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Trafic L ¦ Etat s ' engage
en faveur des Montagnes

Le désengorgement de l'axe routier du Crêt-du-Locle se prépare activement. Les travaux planifiés pour l'an
prochain prévoient une semi-autoroute à quatre pistes entre le haut du Crêt-du-Locle et Polyexpo, qui passera au
sud de la zone industrielle de La Chaux-de-Fonds (photo). photo Leuenberger
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Hockey sur glace
L' espoir subsiste
Délia Rossa trébuche devant Andenmatten: le HCC, vain-
queur des ZSC Lions 5-1, peut toujours échapper au tour.de
promotion-relégation LNA/LNB. photo Leuenberger

Archéologie Le plateau
de Bevaix est servi

D'Areuse à Vaumarcus, les archéologues procèdent aux derniers sondages sur le
chantier de la future autoroute et dans toute la région. Les fouilles en cours et à venir
affineront les résultats, mais d'ores et déjà, ce sont des pans entiers de notre histoire
qui sont dévoilés. Traces du Bronze ou du Fer que révèlent des recherches en or.

photo sp

Qu 'est-ce qui va changer
avec l'arrivée d'un nouveau
cerveau au Conseil fédéral?

Rien.
Simple formalité, ampli-

fiée par le tam-tam média-
tique, le pourvoi du siège de-
venu libre ne saurait mas-
quer les priorités qui doivent
guider la politique de la
Suisse à l'aube du troisième
millénaire.

En tête de nos «soucis», le
même problème qui se pose à
toutes les démocraties, la
crise de confiance vis-à-vis
des pouvoirs et de leurs le-
viers. Ce n 'est pas un p héno-
mène passager lié à une
conjoncture particulière,
mais un lent processus d'éro-
sion dans les sociétés indus-
trielles.

S'adressant à la nation
américaine, le 15 juillet
1979, le président Carter
constate que la crise de
confiance «constitue une
menace pour la démocratie
(...) en raison du fossé qui se
creuse entre le gouvernement
et la population.
L'administration américaine
est bien organisée pour
apprécier l'évolution du
facteur de confiance, grâce
au sondage d'op inion
bisannuel pratiqué depuis
1952.

A contrario, on peut
mettre en parallèle, depuis

une vingtaine d'années, la
montée en force des sectes de
tout acabit auxquelles, dans
les démocraties, trop de gens
font une confiance aveugle et
non pas une confiance
critique.

En Europe, un citoyen sur
deux est insatisfait de la
manière dont fonctionne la
démocratie dans son pays.
Les p lus acerbes sont les
Britanniques: deux citoyens
sur trois se méfient de la
perfidie d'Albion! Les
Italiens suivent de près. Sur
vingt pays considérés, les
Suisses, avec 25% de
méfiants , restent tout de
même les p lus confiants
envers le système, mais de
p lus en p lus critiques sur la
manière dont en usent celles
et ceux qui doivent le servir
et non s 'en servir!

En démocratie, les partis
promettent beaucoup, mais
les élus ne peuvent tenir que
ce que les citoyens
contribuables mettent à la
disposition des autorités
executives. Or, p lus on
demande à l'Etat, p lus il est
présent, moins il est efficace
à travers une inflation de
lois et règlements, et le
propre d'une démocratie est
de mal supporter un
gouvernement fort.

Le changement qui doit
s 'opérer porte d'abord sur
l'adop tion d'un programme
gouvernemental crédible
p lutôt que sur un simple
changement de personne...

Gil Baillod

Opinion
Changement,,.

Pour marquer ses cent ans,
la clinique psychiatrique de
Bellelay organise diverses
manifestations.

photo Leuenberger

Bellelay
Cent ans
de psychiatrie

A La Chaux-de-Fonds, la
succursale de l'ABM se sé-
pare de trois collabora-
teurs. Mais tout n'a malheu-
reusement pas encore été
dit. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
L'ABM licencie
trois employés

Les Chambres fédérales
vont désigner aujourd'hui le
successeur de Delamuraz
au Conseil fédéral. Hier, les
derniers préparatifs ont eu
lieu. Les groupes parlemen-
taires n'ont donné aucune
consigne de vote nominale.

photo Keystone

Conseil fédéral
Jour J
au Parlement
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Bientôt 10 ans !
Aujourd'hui 11 mars

les «Milk-Shake»
sont gratuits !

Pic-Burger
C'est bien meilleur!
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Routes L'Etat juge urgent de
desserrer l'étau sur les Montagnes
Comment soulager La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
de la saturation actuelle
par le trafic? L'Etat a pré-
cisé hier ses intentions.

C' est une évidence: il faut
rapprocher les Montagnes neu-
châteloises du Plateau. En
termes de flux, la situation de-
vient intenable: «Il y  a p lus de
trafic entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle que sur le Littoral où
l'on construit une autoroute»,
observe le conseiller commu-
nal Charles Augsburger (voir
graphique). La saturation du
réseau asphyxie les riverains.

Elle fait enrager les pendu-
laires. Une autre urgence com-
mande: «Si l'on veut collaborer
et partager des infrastructures
entre les deux villes du Haut,
nous devons avoir une route
performante », poursuit
Charles Augsburger.

Terrains disputés
Le prolongement de la J20

est une «réalisation néces-
saire», a admis hier le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy. Entouré du staff des
Ponts et chaussées, il a pré-
senté en détail l'état d' avance-
ment des étapes prévues.

Le canton projette d' abord
de construire une semi-auto-
route à quatre pistes entre le
haut du Crêt-du-Locle et Poly-
expo. Coût de la réalisation: 32
millions de francs (dont 73%
environ à charge de la Confédé-
ration). Ce montant inclut
l' aménagement d' un giratoire
au carrefour boulevard de la Li-
berté - Crêtets (en empiétant
sur l' ancienne usine Stein-
mann). Le crédit pour la part
cantonale a déjà été voté par le
Grand Conseil.

L'Etat prévoit de commen-
cer ces travaux au printemps

1999 et de les achever en 2001.
Mais les discussions Sont in-
tenses avec les propriétaires de
terrains. «Il nous faut trouver 4
hectares pour «asseoir» les
quatre p istes», indique Francis
Matthey, suppléant de Pierre
Hirschy dans ce dossier. «Il n 'y
a pas de blocage, mais nous
n 'avons pas fait la S} 'nthèse des
intérêts publics et privés.» Les
compensations en terrains
s'avèrent problématiques. Et
s'ils entendent éviter les oppo-
sitions, les ingénieurs ont inté-
rêt à soigner l'intégration de la
nouvelle route dans le paysage.

Dans une deuxième étape ,
l'Etat a prévu de construire
une tranchée couverte entre
Polyexpo et le carrefour du
temple Saint-Jean.

Tunnel à trois pistes
Depuis cette j onction , en

grande partie souterraine, un
tunnel à trois pistes d' un kilo-
mètre devrait être percé sous le
Creux-des-Olives pour re-
joindre le Bas-du-Reymond. Il
faudra rep'asser devant le
Grand Conseil pour soumettre
un crédit important (la réalisa-
tion est estimée à 141 millions.

avec un subventionnement fé
déra l identi que à celui de la
première étape). Ensuite, il
faudra s'attaquer à la traversée
du Locle (lire encadré). Enfin ,
on songera au doublement du
tunnel du Col-des-Roches (23
millions).

D' après les projections des
Ponts et chaussées, le trafic de
surface devrait diminuer de
43% à la rue du Temple au
Locle et de 73% au boulevard
de la Liberté si les travaux en-
visagés se concrétisent d'ici
2010...

Christian Georges

Trois variantes
en tunnels au Locle

Le Locle étouffe sous le
trafic. En semaine, plus de
20.000 véhicules y transi-
tent chaque jour. «Le réseau
est saturé. Avec le bruit et la
pollution, la qualité de vie
au centre-ville s 'est forte-
ment dégradée. Et la sécurité
des p iétons s 'est réduite», ré-
sume le conseiller commu-
nal Paul Jambe.

Aujourd'hui, les Ponts et
chaussées s 'accordent avec
les autorités locloises: l' as-
sainissement de la situa-
tion passe par une traver-
sée en tunnel. Trois va-
riantes ont été retenues.
Elles impliqueraient un
percement compris entre
1,1 et 1,7 kilomètre, au
nord de l' axe existant,
entre le carrefour Klaus, et

le carrefour de la Combe-
Girard. Coût estimé de la
réalisation: 100 millions de
francs. «Nous esp érons
achever les études des trois
variantes et les études d'im-
pact en 1998 encore», a dit
hier l ' ingénieur Mukhtar
Hussein Khan.

S' agissant de la liaison
par bus entre les deux
villes du Haut , Pierre Hir-
schy a signalé que la fré-
quentation s ' est accrue de
20% depuis les débuts de
l' expérience. Malgré ce
(petit) succès des trans-
ports publics , les politi-
ciens ne semblent absolu-
ment pas croire à l' alterna-
tive que constituerait un
métro rapide.

CHG

Tourisme Rendez-vous mondial à Neuchâtel en 1999
Des centaines de voya-

gistes du monde entier afflue-
ront en mai 1999 à Neuchâ-
tel. Suisse Tourisme vient en
effet d' attribuer l' organisa-
tion du prochain Switzerland
Trade Mart à la région des
Trois-Lacs , pays de
l'Expo.01.

L'information nous a été
confirmée hier par Pascal
Sandoz, directeur régional de

Tourisme neuchâtelois et pré-
sident de Trois-Lacs Tou-
risme.

Fabuleux salon bisannuel ,
le STM permet à quelque 400
prestataires suisses d'être
pendant trois jours sous l' oeil
de la planète touristique.
Quelque 370 tour-opérateurs ,
agents de voyages et journa-
listes spécialisés de 39 pays
(Europe , Israël , Amérique du

nord , Japon , Inde...) étaient
venus pour la dernière édition ,
en avril 1997 à Crans-Mon-
tana (notre photo). Trois-Lacs
Tourisme et l'Expo.01 y te-
naient un stand conjoint. La
région avait alors officialisé sa
candidature pour le STM'99 ,
y voyant une occasion de pro-
motion mondiale pour l'Expo-
sition nationale. Le salon lui-
même se tiendra à Neuchâtel.

Une tente de 4000 m2 sera
dressée à côté de la patinoire,
laquelle servira de lieu de re-
pas et de rencontres. Expo-
sants et visiteurs seront logés à
Neuchâtel et environs , à
Bienne , à Morat et à Yverdon.
Les déplacements seront orga-
nisés en bateau et en bus.
«Nous fonctionnerons selon le
concept Expo.01», image Pas-
cal Sandoz. AXB

Besoin de place? Le gaz naturel!
Thème «assainissement»

L'ordonnance sur la protection de l'air con-
fronte propriétaires immobiliers et gérants
à une problématique claire: dans de nom-
breux cas, l'assainissement du chauffage
s'avère inévitable. Or, dans ce contexte, il est
judicieux d'opter pour le gaz naturel qui
permet de réaliser des économies substan-
tielles et de profi-
ter des investisse-
ments importants
consentis en matiè-
re de recherche et
de développement
par les entreprises
gazières et les
fournisseurs d'ap-
pareils. Grâce à ces
efforts, le gaz na-
turel s'est en effet
progressivement
imposé sur le mar-
ché au cours de

«Quiconque investit futé
économise de la place et de

l'argent et ménage
l'environnement.» De quoi
se sentir pousser des ailes!

ces dernières années. Ce qui s'explique: les
chauffages au gaz modernes se distinguent
par des investissements et des frais d'entre-
tien peu élevés, une combustion plus efficace,
des émissions polluantes minimales et par le
fait qu'ils ne prennent que très peu de place.

Plus de place, pas de frais de révisions
Les combustibles solides et liquides doivent
être stockés et payés à l'avance. Une fois le
raccordement installé, le gaz naturel arrive
par contre directement à l'endroit et au
moment opportuns. Sans compter qu'il peut
être payé périodiquement. De plus, les
chauffages au gaz naturel permettent de
gagner beaucoup de place par rapport aux
chauffages classiques. Il est même possible
de les installer dans un grenier, voire dans
un placard, et de libérer de la place pour
des hobbies auxquels on aurait sinon dû
renoncer.

Plus de liquidités pour d'autres
acquisitions
Le gaz naturel permet également de réa-
liser des économies au niveau de l'investis-
sement initial et des coûts de maintenance.
En règle générale, le système de répartition
de la chaleur existant peut être conservé. A

Pas de douche froide
pour l'environnement:
les brûleurs ultramo-
dernes à faibles rejets
nous donnent chaleur
et eau chaude. Et une
conscience propre.

l'aide d'appareils de
condensation et de
brûleurs modulant leur
régime en continu se-
lon la température ex-
térieure, il est possible
de réaliser des écono-
mies d'énergie de l'or-
dre de 10% et plus.
Sans parler des chau-
dières à condensation
à basses températures
de retour qui affichent
une efficacité maxi-
male grâce à la récu-

II est possible d'installer le chauffage au gaz naturel dans
un grenier, voire dans un placard, et de libérer de la
place. Par exemple pour une salle de jeu.

pération de la chaleur de condensation. Le
gaz naturel permet donc d'économiser de
l'argent qui pourra servir à d'autres investis-
sements. Pour en savoir plus à ce sujet, les
personnes intéressées peuvent s'adresser à
l'entreprise gazière de leur région ou aux
entreprises spécialisées dans les chauffages
au gaz. g

Renseignez-vous auprès de votre entreprise gazière locale ou de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière, rue Pichard 12, 1003 Lausanne

e-mail: asi g@gaz-naturel.ch, Internet: http://www.gaz-naturel.ch

-f¥-<0=> gaz naturel
C'est l'avenir qui compte.



Archéologie Des pans entiers
d'histoire servis sur un plateau
La richesse des fouilles re-
tenait les archéologues au
bord du lac. Le chantier de
l'A5 sur le plateau de Be-
vaix les a attirés à l'inté-
rieur des terres où des
chapitres entiers de l'his-
toire sont encore à écrire.
Les derniers sondages du
Service cantonal d'ar-
chéologie devraient être
effectués ce printemps.

Des hommes ont habite la: quatre trous de poteaux au
lieu dit La Prairie (centre de Bevaix), site déclaré d'im-
portance nationale. photo sp

D'un côté la chasse, de
l' autre la pêche et une ex-
cellente voie de communica-
tion: nul besoin de promo-
tion économique pour atti-
rer nos ancêtres sur le pla-
teau de Bevaix , idéalement
situé entre montagne et lac.
Mais , avant l'ouverture du
chantier de l' autoroute, ceci
n'était encore que spécula-
tion.

Les sondages effectués dès
1993 par le Service cantonal
d'archéologie le long du tracé
de l'A5 s'achèveront ce prin-
temps. Les fouilles en cours et à
venir affineront les résultats,
mais d'ores et déjà , ce sont des
pans entiers de notre histoire
qui sont en train d'être dévoilés.

Il suffit de suivre les traces
mises à jour par les archéo-
logues d'Areuse à Vaumarcus:
un chemin ' empierré de
l'époque de La Tène (aux Tilles,
sur les hauts de Boudry) , un
puits, des ali gnements de men-
hirs, des tessons, des foyers,
des bijoux , des monnaies...

Site d'importance
nationale

Depuis le XIXe, les fouilles
s'étaient concentrées sur le mi-
lieu lacustre, qui a fourni des
vestiges d'une extraordinaire ri-
chesse. «Mais on ne savait pas
comment les riverains occu-
paient l'arrière-pays. Et puis, les
fluctuations du lac les ont par-
fois chassés du Littoral. Ainsi,
des p ériodes entières nous
échappaient; en particulier le
Bronze ancien et moyen et la p é-
riode de La Tène (ndlr: respecti-
vement entre 1700 et 1100 et
entre 750 et 450 avant Jésus-
Christ).» Archéologue cantonal
adjoint , Béat Arnold ne se las-
sera pas de le répéter: pour
combler ces lacunes, le chantier
de l'autoroute représente une

Les restes d'un aqueduc dégagés au sud-est de Bevaix... où les anciens évoquent vo-
lontiers un mystérieux souterrain. photo sp

incroyable chance. Une occa-
sion de ratisser aussi large et
avec de pareils moyens techno-
logiques ne se représentera pas
deux fois. Pour favoriser les sy-
nergies, l'équi pe de Béat Ar-
nold (quelque 200 personnes
l'an dernier) a porté aussi ses
efforts sur l'ensemble de la ré-
gion: «Dans quelque temps, le
p lateau de Bevaix constituera
certainement l'endroit de Suisse

où l 'on détiendra le p lus d'infor-
mations sur l'occupation de
l'homme et l 'évolution du pay-
sage à travers le temps!»

D'ores et déjà , l'ensemble
des données recueillies sur les
villages de l'époque du Fer est
qualifié d'unique en Suisse
orientale.

Le travail sur le terrain de-
vrait s'achever d'ici six ans:
«Notre but est de poser un

contexte archéologique de qua-
lité.» Mais les coffres du Ser-
vice d'archéologie seront dé-
sormais assez riches pour
nourrir des générations de
chercheurs.

Pascale Béguin

Conférence ce mercredi soir
dans le cadre d'Archéone:
20h15, aula de l'Université,
avenue du "ler-Mars 26.

Skinheads La police
ouvre une enquête

Concert des skinheads sa-
medi soir à Chézard: le com-
mandant de la police neuchâ-
teloise Laurent Kriigel s 'en
est entretenu lundi avec le
procureur généra l Pierre
Cornu. Une enquête est ou-
verte.

Une réunion de 700 per-
sonnes venues de différents
pays d'Europe est-elle encore
privée? Réponse claire du
procureur: non. Dès lors, et
vu la connotation des visi-
teurs, le commandant de la
police a estimé nécessaire
d' examiner si des propos offi-
ciels , des discours, des chants
ou des al fiches ont été tenus
ou répandus dans l' assem-
blée. Cas échéant , l' article
261 bis du Code pénal (incita-
tion à la discrimination ra-
ciale) pourrait être app li qué
et les organisateurs poursui-
vis d' office.

De son côté, Monika Du-
song, chef du département de
la sécurité, nous a dit regret-
ter que ce concert ait eu lieu ,
«mais nous sommes dans un
Etat de droit et nous n 'aurions
pas eu matière à l'interdire
tant que la loi n 'était pas en-
freinte. De p lus, sur le seul
p lan cantonul, le p hénomène

skinhead est marginal et
stable. C'est 4 ou 5 personnes
bien identifiées. »

Légalement, les communes
sont dans une autre situation.
Elles peuvent refuser de louer
leurs salles , étant dans le do-
maine du droit privé. La police
s'adressera probablement à
elles pour les encourager, en
cas de doute sur l'identité de
«fiancés» désirant louer une
salle , à prendre quelques ren-
seignements préalables au-
près d' elle.

RGT

Téléphones Swisscom et les ateliers ASI
sur un même coup... de fil
Swisscom, via son centre
de réparation, collabore
avec l'Association suisse
des invalides. Une dizaine
de personnes handica-
pées sont ainsi intégrées
dans le processus complet
de remise en état d'appa-
reils téléphoniques.

Non , les appareils télépho-
niques et modules usagés ne
finissent pas au panier. Au
Service center réparation
(SCR) de Neuchâtel , un des
six centres de compétence de
Swisscom, ce sont annuelle-
ment plus de 90.000 appa-
reils qui retrouvent une
deuxième jeunesse. Certes
grâce aux employés du
centre, au nombre d' une
trentaine. Mais grâce aussi ,
depuis peu , aux ateliers de
Neuchâtel , Serrières et Pe-
seux de la Fondation neuchâ-
teloise de l'Association suisse
des invalides (FNCASI).

Une dizaine
de postes de travail

La collaboration qui s'est
instaurée entre les deux par-
ties permet d' offrir quelque
dix postes de travail , à raison

de 60%, à des personnes han-
dicapés.

Aux dires de Pierre-André
Petermann, président de la
FNCASI, «un tel partenariat
s 'avère précieux par sa régu-
larité et sa continuité. Il est
souvent très difficile d 'obtenir
des travaux adaptés aux diffé-
rentes pathologies dont souf -
f rent nos collaborateurs han-
dicap és».

Travail de qualité
Ces personnes partici pent

au processus complet de ré-
paration et de remise en état
des différents appareils télé-
phoni ques. A ce titre, les
tâches sont variées. Elles
concernent notamment le tri
des téléphones , les recyclages
et tests des cordons de rac-
cordement et des blocs d' ali-
mentation , voire la confection
d' accumulateurs. Pour cette
année, le contrat porte sur
une base de 25.000 appa-
reils.

Pour sa part , le directeur
de Swisscom-Neuchâtel,
Francis Javet , a mis en
exergue la qualité du travail
effectué par les emp loyés des
ateliers ASI. «Il faut  en outre

fai re valoir le strict respect
des délais».

Le SCR neuchâtelois colla-
bore avec d' autres entre-
prises de la région. Ainsi ,

avec Precel , à Neuchâtel , avec
Bourquin , Couvet et avec Iris
Robotique Sàrl , à Chez-le-
Bart.

SSP

Un mètre de patrimoine

Béat Arnold, archéologue
cantonal adjoint.

photo Galley

«Le p lateau de Bevaix vit
actuellement une forte
industrialisation propre à
détruire de manière irréversible
les sites archéologiques. Il faut
être réaliste: ù la vitesse où l'on
bétonne, nos connaissances du
patrimoine que renferme le sol
se joue ront ces prochaines
décennies...»

Pessimiste Béat Arnold?
C'est que toutes les
informations qui intéressent
les scientifiques sont
comprises dans la même
couche de sédimentation que
celle qui est systématiquement
emporté par les travaux de
génie civil , soit le premier
mètre. PBE

Surprise de taille

Un puits helvète mis au jour au sud-est de Bevaix, au
lieu dit La Place d'armes. photo sp

Il y a ce qu on pense trouver et
qu 'on ne trouve pas, et ce qu 'on
trouve alors qu 'on ne s'y attend
pas...

Les archéologues pensaient
par exemple repérer des campe-
ments de chasseurs de l'époque
du mésolithique (entre 9000 et
6000 avant Jésus-Christ). Ils sont
rentrés bredouilles.

Ils ont eu en revanche la sur-
prise de découvrir deux aligne-
ments exceptionnels de menhirs,
l'un à Treytel (sortie ouest de Be-
vaix), l'autre devant Vaumarcus.
Il s'agira maintenant de les dater;
pour Béat Arnold , ils pourraient
remonter au début du f néoli-
thique (vers 3900) ou du Bronze
ancien (vers 1700). PBE

Alignement de menhirs de-
vant Vaumarcus. photo sp

Emplois transférés
Alors qu 'au bâtiment des

Draizes on annonçait la
naissance d' une collabora-
tion , dix-huit collaborateurs
de Swisscom à l' avenue de
Clos-Brochet à Neuchâtel
apprenaient hier que le site
de gestion des numéraux se-
rait d'ici à fin septembre
transféré à Lausanne, voire
à Genève. La raison? Les-
dits numéraux peuvent être
gérés à distance...

«Tous les emp loyés concer-
nés, selon Laurent Nebel ,
porte-parole de Swisscom-
Neuchâtel , auront un sa-
laire, et donc un emp loi, ju s-
qu 'à la f in de l'an 2000.
Mais évidemment, ce sont
autant de postes de travail
qui quittent la région».

«On en a un peu marre,
témoigne un des emp loyés

concernés par le transfert.
Après avoir appris, à mi-dé-
cembre dernier, que je de-
vrais quitter La Chaux-de-
Fonds pou r Neuchâtel, j ' ap-
prends maintenant que j e
devrai aller travailler à
Lausanne ou à Genève».

Est-ce le début d' une hé-
morragie qui pourrait
prendre plus d' amp leur?
Laurent Nebel reste pru-
dent. «Avec la libéralisation
du marché des télécommu-
nications, au début de cette
année, d' autres déloca lisa-
tions restent envisa-
geables».

Moralité, selon le même
emp loyé: «Le monde de la
communication n 'est p lus
fait pour unir, mais p our
désunir».

SSP
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ABM «Au Bon Marché»,
les emplois sont trop chers !
Le ton est donné! La suc-
cursale de l'ABM de La
Chaux-de-Fonds se sépare
de trois collaborateurs.
Tout n'a malheureusement
pas encore été dit. Dans
les chiffres rouges depuis
trop longtemps, ABM, qui
fait partie du groupe Glo-
bus, est obligé d'élaguer
pour s'en sortir.

Christiane Meroni

Au total , ce sont quelque
250 à 300 personnes qui se-
ront sans doute licenciées. Un
chiffre imposant, mais qui
concerne les 50 , succursales
du groupe ABM-Globus.

Pour Charles-Henri Borsay,
responsable des succursales
ABM de Suisse romande, «il
n 'est pas question que le ma-
gasin de La Chaux-de-Fonds

f erme. Même si nous sommes
dans les chiffres rouge foncé
depuis p lus de quatre ans.
L'an dernier, ABM affichait
un déficit de quelque 40 mil-
lions de francs. Si nous
n 'avions pas un groupe
comme Globus derrière nous,
il y  a belle lurette que nous au-
rions mis toutes les clés sous les
paillassons ».

Prise à la gorge, la direction
d'ABM a décidé «d'aplatir la
pyramide hiérarchique». Ce
qui revient à dire que les li-
cenciements ne concernent
pas, pour l'instant du moins,
le personnel de la vente mais
les décorateurs , le personnel
administratif et celui du centre
de distribution de Zurich. «La
direction gériérale zurichoise
tourne actuellement avec envi-
ron 35% de personnel en
moins. L'opération de dégrais-

sage a commencé f in 97, début
98. Elle ne s 'est pas faite à la
légère. Tout a été intensive-
ment radiographié».

Changements de taille
Pour sortir du marasme

dans lequel il se trouve, le
groupe ABM-Globus est obligé
de remplacer le service à la
clientèle par du self-service. A
La Chaux-de-Fonds, le rayon
pralinés et celui des tissus se-
ront supprimés. «Nous devons
donner p lus de p lace aux pro-
duits avantageux. Le rayon
textile enfant, cheval de ba-
taille d 'ABM , va être renfo rcé
et le système de décoration,
centralisé», explique Charles-
Henri Borsay. «Le concept sera
différent. Les magasins n 'au-
ront p lus de vitrines».

Si, dans l'immédiat, le per-
sonnel de vente n 'a pas encore

à craindre de licenciement , les
emplois dépendront néan-
moins de la couleur du chiffre
d' affaires du groupe.

Un fait qui a été mentionné
dans les lettres de licencie-
ment que les trois employés
d'ABM La Chaux-de-Fonds
viennent de recevoir. «La rési-
liation du contrat de travail
qui nous liait ne concerne au-
cunement vos capacités, mais
elle est uniquement due au fait
que la succursale est dans les
chiffres rouges».

Nouvelles succursales
La direction et le conseil

d' administration ont toutefois
l'intention d' ouvrir de nou-
velles succursales en Suisse
romande, mais ni dans la
Mère-Commune ni dans la
Métropole horlogère. S'il com-
prend la préoccupation des
employés d'ABM La Chaux-
de-Fonds , le responsable des
succursales de Suisse ro-
mande admet sans détour
«qu 'une ou deux lettres de li-
cenciement pourraient encore
partir. Tout dépendra de la
tournure que prendra prochai-
nement la situation écono-
mique».

Le groupe Globus , dans le
giron de Migros, vient égale-
ment de mettre sur pied une
bourse interne de l' emploi.
«Comme les mentalités chan-
gent gentiment, les employés,
preuves à l 'app ui , se dép lacent

La succursale de l'ABM La Chaux-de-Fonds vient de li-
cencier trois de ses collaborateurs. photo Leuenberger

p lus facilement d' une ville à
l'autre», reconnaît Charles-
Henri Borsay.

La chaîne de magasins
ABM faisait des envieux il n 'y
a pas si longtemps. Mais la
concurrence qui attaque de
toutes parts et le marché
tendu obligent les dirigeants

du groupe à serrer les bou-
lons. «Les erreurs que nous
commettions en p ériode de
haute conjoncture étaient fa -
ciles à gommer. Il n 'en va pas
de même de nos jou rs!»,
avoue, en guise de conclusion ,
Charles-Henri Borsay.

CHM

Un manque de transparence
Secrétaire syndicale à Unia

(syndicat du tertiaire), Cathe-
rine Laubscher Paratte re-
grette le manque de transpa-
rence dans l'information du
groupe. «ABM navigue à vue
depuis p lusieurs années. Ils
reconnaissent devoir licencier
quelque 250 personnes alors
qu 'il y  aura p lus de 500 sup-
pressions d' emplois dans les
trois mois à venir. Ils avouent

avoir perdu quelque 40 mil-
lions en 97, alors que le mon-
tant frise p lutôt les 51 millions
de francs. Il est vrai que pour
l'instant, le personnel de
vente qui travaille à p lein
temps n 'est pas encore visé.
ABM a aussi p romis que le
nombre d'heures des per-
sonnes qui travaillent sur ap-
pel ne sera pas réduit, ce dont
nous doutons f ort».

Pour Catherine Laubscher
Paratte, ABM aurait ouvert
des magasins pilotes dont le
chiffre d' affaires aurait égale-
ment été en baisse.

«Une rencontre est prévue
début mai. Unia tentera de
négocier et des propositions
seront faites aux représen-
tants du groupe».

CHM

Bal des aines
Un air de printemps

II y avait plus de cent per-
sonnes dimanche dernier au
restaurant du Bois du Petit-
Château et toutes , ou presque ,
ont dansé et valsé sans re-
lâche. C'était le dernier bal de
la saison de Pro Senectute qui
en a organisé cinq dans di-
verses régions du canton.
«Malgré le succès toujours re-
nouvelé, nous ne voulons pas
en faire p lus car nous voulons
surtout maintenir la qualité».
La responsable de l' animation
de Pro Senectute, Danièle
Guillaume-Gentil, ajoute: «A

La macarena n'a plus de secrets pour les aîné(e)s qui
étaient au bal dimanche dernier. photo Leuenberger

chaque fois, nous avons une
équipe d 'accueil constituée de
bénévoles, nous décorons spé-
cialement la salle (cette fois
une touche printanière) et
nous changeons d'orchestre».
Dimanche, l' orchestre Kazou
a emmené le bal et quand il a
interprété une macarena du
tonnerre, chacun et chacune
l' a accompagné des gestes de
circonstance. On s'est bien
amusé, c'est sûr. «Les gens
viennent avant tout pour dan-
ser et ils participent à fond.»

IBR

Jeunes Construire
une école au Vietnam

Le Centre de rencontre
lance le projet d' envoyer des
jeunes d'ici construire une
école au Vietnam. Il recherche
une quinzaine d'intéressés
pour une école de vie de
quatre semaines chez les
Dzao, minorité du nord.

Le proj et mijote depuis un
an et demi dans la tête de
Jean-Marie Tran, Chaux-de-
Fonnier né au Vietnam, ani-
mateur responsable du CAR
(Centre de rencontre). Il s 'agit
d' envoyer une quinzaine de
jeunes gens de la région
construire une école en dur au
Vietnam, dans la montagne de
la minorité Dzao , à 120km de
la capitale Hanoï. C' est
d' abord un coup de cœur pour
un village pauvre parmi les
pauvres qui s 'appelle Bac,
près de Hoa Binh.

Les Loclois Nathalie et
François Calame en revien-
nent. Ils ont vu et filmé l'école
actuelle en torchis et en bois
où 40 élèves sur 60 en âge de

scolarité suivent deux demi-
journées de classe. Ils appar-
tiennent à la minorité déshéri-
tée Dzao , l' une des 58 recen-
sées dans le pays. A Bac, la
quasi-totalité des 300 habi-
tants sont par exemple sans
eau courante ni électricité.

L'idée d' envoyer des jeunes
Montagnons âgés de 18 à 25
ans suivre une école de vie là-
bas a séduit les autorités et les
directions d'écoles. Si des
Gymnasiens ou élèves du Ci-
fom motivés sont partants ,
elles les libéreront de deux se-
maines de cours pour pouvoir
partir quatre semaines en au-
tomne. Deux séances d'infor-
mation publi ques , avec projec-
tion du film des Calame, sont
prévues à 20h au CAR (Serre
12) les lundis 16 et 23 mars.
Elles sont destinées autant
aux jeunes gens qu 'aux spon-
sors qu 'ils devront chercher
pour financer un proj et de
70.000 francs.

RON

Musique
Quatuor Auer

Ils ont été disciples du Qua-
tuor Amadeus à Londres, ils
ont été lauréats de grands
concours, tels ceux de Buda-
pest, Vercelli, Evian , Londres.
Ils ont pris le nom d' un cé-
lèbre pédagogue hongrois: le
Quatuor Auer - formé de Ga-
bor Sipos, Zsuzsana Berentes ,
violons , Gyôrgy Gulyas-Nagy,
alto , Akos Takacs, violoncelle
- invité des concerts «Alla
corda» jouera au Conserva-
toire ce jeudi à 19h. Le pro-
gramme est composé de
l' opus 77 No 1 de Flaydn , du
quatuor No 6 de Bartok , de
l' opus 10 dit «Les harpes» de
Beethoven. Claude Lebet , lu-
thier, présentera les instru-
ments du concert.

DDC

Vélos Ferraroli
dépose son bilan

Alain Ferraroli vient de
mettre un terme à ses
activités. Malgré un dé-
pôt de bilan et la ferme-
ture d'une entreprise qui
a fait les beaux jours des
professionnels et des
amateurs de la petite
reine, Ferraroli SA n'a
pas vraiment dit son der-
nier mot.

La faillite de l' entreprise
Ferraroli SA, située aux
Eplatures , et qui faisait l' or-
gueil du Village des arti-
sans , a été prononcée jeudi
5 mars dernier. A ce jour ,
sur les huit emp loyés que
comptait la société , seuls
deux ont retrouvé un nouvel
emploi.

L' avenir de l' entreprise

ne dépendait malheureuse-
ment pas uni quement de la
qualité de ses produits mais
surtout de deux impératifs
d' ordre financier. Obligée
de diminuer le poids de ses
investissements et d' aug-
menter ses fonds propres
pour permettre le dévelop-
pement de ses nouveaux
produits , elle s 'est étouffée.

L' entrepreneur, qui a dé-
veloppé un concept de prise
des mesures et mis au point
un vélo dynamométrique in-
téressant vivement les mi-
lieux professionnels et la
médecine sportive , n ' a pas
résisté à la mutation des
données économiques ,
Alain Ferraroli a même
conçu un vélo pour handica-
pés, classé parmi les

meilleurs du genre. La
banque , qui avait accepté
un plan d' assainissement,
exigeait néanmoins que les
fonds propres soient aug-
mentés. Mais les parte-
naires , qui acceptaient de fi-
nancer les nouveaux pro-
duits , ont refusé néanmoins
tout net d' assumer les
dettes antérieures, ce qui a
obli gé l ' entreprise à mettre
un terme à son activité
chaux-de-fonnière.

Mais Alain Ferraroli , qui
n 'est pas homme à baisser
les bras , est prêt à repartir
sur d' autres bases et dans
d' autres structures. Ces der-
nières sont d' ailleurs déjà
en bonne voie.

Christiane Meroni

On connaît la capacité des
Gymnasiens à électriser le pu-
blic en plaçant les œuvres
qu 'ils travaillent sous le pou-
voir de la jeunesse. Ils l' ont
prouvé à moult reprises. Ils
récidiveront ce vendredi avec
«Nabucco» et d' ores et déjà les
amoureux de l' opéra applau-
dissent. Cette fresque histo-
rique fait l'événement aujour-
d ' hui encore et il y aura des so-
listes professionnels. Conduits
par Michel Dumonthay les étu-
diants interpréteront les plus
beaux airs, dont celui que tout
le monde attend: «Va pen-
siero...» Il est prudent de ré-
server sa place à la Salle de
musique!

L'Orchestre Gymnase-Uni-
versité et ses solistes, dirigés
par Théo Loosli , ouvriront la
soirée avec Vivaldi , concerto
pour deux violoncelles et
Schumann, opus 92 pour
piano. Et comme le concert
des Gymnasiens est également
un tremplin pour les jeunes ta-
lents, on entendra, en pre-
mière audition , «(R)évolution»
pour chœur et orchestre de
François Cattin. DDC

Gymnasiens
Ils vont maîtriser
Nabucco

La boutique Les Habits du
cœur, rue de la Serre 79 (1er
étage), ouvre tout grand sa porte
ce jeudi , de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h. C' est l' occasion
d' aller visiter les nouveaux lo-
caux de cette boutique de se-
conde main qui fonctionne
comme programme d' emplois
temporaires pour chômeurs et
chômeuses. L'atelier occupe 14
personnes, en cours d'indemni-
sation ou en fin de droit. Elles
s'occupent du tri , de la lessive,
du repassage, de la remise en
état et de la vente des vêtements
reçus. La marchandise de prin-
temps et d'été est déjà exposée,
à prix tout petits, /comm.-réd

Habits du cœur
Une journée
porte ouverte

NAISSANCE 

A
Eliane et Patrick

OPPLIGER-BIERI

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

MORGANE
le 26 février 1998

Impasse des Chênes 2
1720 Corminboeuf

17-314743

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mercredi ,
0h-24h, 4 turbines, (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes !

Tout-petits L'Ortie, espace
de vie et d'échanges autour de
la santé, organise ce jeudi à
20h dans ses locaux (Puits 1,
entrée rue du Soleil) une ren-
contre pour parler de l' alimen-
tation de la naissance à un an ,
animée par Sylvie Moor. /réd

AGENDA



Olivier Schumacher Voyage
en Amérique du Sud, sac au dos

Olivier avec sa logeuse de Valparaiso, une rencontre de qualité parmi bien d autres.

Eté 1997: le jeune Loclois
Olivier Schumacher, 22
ans, passe son diplôme de
technicien en électrotech-
nique. Il enchaîne avec
l'école de recrues, et puis
décide de partir à l'aven-
ture sur les chemins
d'Amérique du Sud. Sans
savoir un mot d'espagnol!
Il en revient tout juste,
avec trois mois de riches
expériences dans son sac
à dos.

Claire-Lise Droz

«Ça faisait longtemps que ça
me trottait dans la tête, mais il
n'y  avait rien de f ixé», ex-
plique Olivier, un garçon ou-
vert et souriant , encore tout
bronzé. «Là, j 'avais eu une se-
maine entre la f in  des mes
études et l 'école de recrues, ce

n'étaient pas des vacances!» Il
avait envie de larges horizons.
Pas les USA, «où la mentalité
est basée sur le f ric, tandis
qu 'en Amérique du Sud, les
gens doivent davantage se dé-
brouiller avec ce qu 'il y  a». Et
puis, son frère ayant travaillé
au Chili , il avait un carnet
d'adresses. Heureusement,
parce qu 'il est parti tout seul ,
sac au dos , sans savoir un mot
d' espagnol ni de portugais.

Le premier décembre, Coin-
trin , top départ. Voyage sans
histoire jusqu 'à Sâhfiago, où
une Chilienne rencontrée dans
l'avion l' a mis 'dâris Te bon
bus. «Ça, c 'est la mentalité du
Chili. Elle s 'est occupée de moi
comme si j 'étais son enf ant , et
m 'a demandé de lui télép honer
à mon retour en Suisse, pour
être sûre que tout allait bien
pour moi».

Arrivé dans la petite ville où
se trouve son premier point de
chute, coup de blues. «Je
m 'assieds sur un banc, complè-
tement décalé. Les gens ne
comprennent rien, ils m'en-
voient dans des directions op-
posée s, qu 'est-ce qui se passe, à
l'aide!» Finalement, la police
locale l'a amené à bon port.

Ray Ban et compagnie
Début de ce séjour chilien

qui l'a manifestement mar-
qué, tant par la qualité des
amis qu 'il a rencontrés que
par la fabuleuse beauté des
paysages, des geysers à passé
4000 mètres d'altitude, la
«vallée de la Lune», l'île ma-
gique de Chiloe , où le temps
semble s'être arrêté... Ou en-
core un Nouvel-An mémorable
avec une bande de copains
qui , malgré leur pauvreté,

La fabuleuse vallée de la Lune au Chili. photos sp

avaient un sens de la fête au-
trement plus développé que
par ici.

Puis Olivier part en Argen-
tine, en bus - «en tout, j 'ai dû
f aire dans les 13.000km de
bus!» - confortable, même si
«certaines routes donnent un
peu le vertige». C'est peu dire.
Arrivée à Buenos Aires ,
contraste! «L'Argentine, c 'est
un peu l 'Italie de l'Amérique
du Sud, ce sont les p lus beaux,
Ray Ban et compagnie , ça joue
beaucoup sur la frime. Un Ar-
gentin, rien qu 'à le voir mar-
cher, on le reconnaît. Les Ar-
gentins eux-mêmes le disent, ils
en sont fiers!» Mais Olivier a
flashé pour la Boca, le berceau
du tango, le quartier le moins
riche du centre, mais le plus
authentique.

Il n 'est resté que quatre
jours en Argentine, le Brésil

l' appelant , mais a pris quand
même le temps d'aller voir les
chutes d'Iguazu (par environ
42 degrés).

Violents contrastes
Brésil , Santa Catalina: là ,

Olivier s ' est fait agresser par
une bande d'adolescents , cou-
teau inclus. «Je leur ai donné
tout ce que j 'avais, par chance
ce n'était pas grand-chose». Et
enfin , Rio. «Une ville in-
croyable!» Les superbes buil-
dings faisant pendant aux bi-
donvilles , et «là, la pauvreté,
on la voit, elle est au centre.
Tout ce qui est en bas de la
ville, c 'est fabuleusement
riche, et dès qu 'on monte, c 'est
la misère, c 'est fou, les diffé-
rences de classes sociales». La
plage, les écoles de samba,
mais aussi la dope qui circule,
et la violence. Comme à Saô

Paolo , «une ville énorme, du
béton partout, je ne savais p lus
où était le nord!», où Olivier
tombe sur une scène qui lui
fait froid dans le dos: «Trois ou
quatre gamins qui couraient,
et les flics qui leur tiraient des-
sus...»

Trois mois plus tard , retour
dans les sapins. Non sans
avoir eu des ennuis à l' aéro-
port de Saô Paolo pour cause
de visa manquant. Il a mainte-
nant un beau «stempf» sur son
passeport , indiquant qu 'il est
interdit d' entrée au Brésil à
moins de payer une amende
de 150 dollars ! :

Olivier vient de trouver du
travail. Mais ce n'est certaine-
ment pas son dernier voyage.
Il s'est fait mordre par le virus.
Et puis maintenant, il se dé-
brouille en espagnol!

CLD

Tribunal Chanteclair condamné à l'ombre
Six Brenassiers avaient
porté plainte contre leurs
voisins F.D.S. et F.S. en rai-
son d'un coq chantant à
des heures indues. Les dé-
bats ont été parfois assez
vifs, lundi après-midi au tri-
bunal de police du Locle.

F.D.S., gérant d'un établis-
sement public des Brenets , est
en train de monter un espace
de jeu et d'attraction pour les
enfants, espace qui comprend
déj à une volière à laquelle est
jointe un poulailler. Dans ce
poulailler, un coq, qui , selon
les plaignants , chante parfois
depuis quatre heures du ma-
tin. Ils indi quent qu 'ils sont à
bout de patience, ces cris de

gallinacé durant depuis deux
ans. Ils s'indignent aussi de ce
que F.D.S., n 'ait pas tenu pa-
role. En effet, il semble que ce-
lui-ci avait auparavant plu-
sieurs coqs chez lui , qu 'un re-
nard avait fait place nette, puis
que le propriétaire du coq ait
assuré qu 'il n'en prendrait
plus , au cours d'une séance de
conciliation avec les autorités
brenassières et les voisins in-
disposés.

Les prévenus risquaient
cent francs d'amende pour ta-
page illicite , et plus précisé-
ment pour avoir contrevenu
aux articles du règlement de
police portant sur la tran-
quillité publique, les . cris
d' animaux et les aboiements:

les chiens de F.D.S. ont égale-
ment été évoqués, dans une
moindre mesure que le coq,
lors des débats. Débats qui me-
naçaient de 

^ s'éterniser, au
grand dam du président Jean-
Denis Roulet , chaque partie
restant campée sur ses posi-
tions.

F.D.S. refusait fermement
de se défaire de l'animal liti-
gieux, soutenant qu 'il était im-
possible qu 'un coq chante
dans la nuit noire. Quant à sa-
voir s'il chantait au clair de
lune, le cas n'a pas été claire-
ment déterminé.

Coq en cage
Côté plai gnants, certains

souhaitaient ni plus ni moins

que la disparition de Chante
clair: «Il n'y  a qu 'à le suppri-
mer!». Tandis que d'autres,
plus conciliants , suggéraient
de le déplacer à un endroit où
les chants ne les incommode-
raient plus: «Il ne manque pas
de fe rmes aux Brenets!». Autre
argument, cité à réitérées re-

prises: «Nous sommes des en-
fants des Brenets, nous payons
des contributions, nous avons
quand même le droit de dormir
en paix». Ces voisins souli-
gnaient par ailleurs que F.D.S.
n'avait pas le droit de
construire son poulailler sans
autorisation , selon le règle-

ment, et déploraient que per-
sonne ne lui ait ordonné de le
démolir.

Dans ce cas précis , Jean-De-
nis Roulet a répondu qu 'il ne
lui appartenait pas de se pro-
noncer.

Au terme d'échanges de pro-
pos parfois vifs, le président
est parvenu à un accord .
F.D.S. s'est engagé à enfermer
son coq, toujours au poulailler,
mais dans une cage noire -
«pauvre coq!» a compati l' une
des plaignantes - jusqu 'à huit
heures et demie du matin. Un
voisin a tout de même voulu
s'assurer que, le cas échéant, il
y aurait possibilité de télépho-
ner à la gendarmerie dès six
heures du matin. CLD

L'heure de dormir
Les cris d'animaux indispo-

sant les voisins font l'objet
d'articles précis dans les règle-
ments de police. Cela dit ,
concernant toute activité de
nature à troubler le repos des

citoyens, l'interdiction va de
22h à 6h du matin en général
dans le district , sauf aux Bre-
nets et à La Chaux-du-Milieu,
où l'interdiction porte de 22h
à 7h du matin. CLD

Les Brenets
Retour de Ritter

Le cours de l'UPN consacré
à «William Ritter aux Bre-
nets» débutera ce mercredi
soir, au restaurant de la Cou-
ronne à 19h30. C'est Fernand
Donzé qui brossera le talent
de l'écrivain neuchâtelois qui
a séjourné à plusieurs reprises
aux Brenets durant la Pre-
mière Guerre mondiale. Ar-
tiste par ailleurs , Ritter a écrit
d'innombrables criti ques, ar-
ticles et même romans dont
plusieurs sont demeurés in-
édits. On peut encore s'ins-
crire sur place. BLN

Halle rurale
Crédit aux Ponts

Le Conseil général des
Ponts-de-Martel siège ce mer-
credi soir, au centre du Bu-
gnon. Au menu , figure la halle
rurale destinée aux exposi-
tions , ambitieux projet sou-
tenu par l' exécutif. Un droit de
superficie est sollicité ainsi
qu 'un crédit pour l' adduction
d' eau et le raccordement des
égouts. Par ailleurs, l'éclai-
rage public , la perception de
l'impôt communal , la modifi-
cation de deux taxes et l' achat
d' une parcelle sont également
à l'ordre du jour. BLN

Semaine du 11 au 17 mars
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des Amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel , der-
rière Tremail entrepôt douanier.
Renseignements: (032) 913 70
93 (heures des repas).

Amis de la nature section
Le Locle - Les Brenets 14-15
mars, gardien O. Flatt.

Club du Berger allemand
Le Locle Entraînement à Bou-
devilliers le 14 mars à 14h.

CAS, section Sommartel
Samedi 14 mars. Le Buet à

skis. Réunion des participants
le 13 mars à 18h au restaurant
de la Jaluse. Gardiennage au
Fiottet: 14-15 mars , W. Des-
souslavy, Th. Cuche. Gardien-
nage à Roche-Claire: 14-15
mars, M. Gentil , L. Schneider,
dortoir complet.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Jeudi 12 mars, ré-
pétition à 20h à la Maison de
paroisse.

Club jurassien section
Col-des-Roches Mardi 17
mars à 20h à l'hôtel des Trois-
Rois , 6e étage, conférence avec
Michel Egloff , archéologue
cantonal , sur «Le canton de
Neuchâtel , année 1848 avant
JC».

Club des loisirs Jeudi 12
mars à 14h30, au Casino , «De
la Bourgogne au Val-de-Loire»,
montage audio-visuel de Paul
Bârtschi , La Chaux-de-Fonds.
Thé.

Contemporaines 1918
Mercredi 18 mars à 14h au
Cercle de l'Union , match au
loto. Veuillez apporter des
quines , svp.

Contemporaines 1921
Assemblée jeudi 26 mars à
10h30 au Cercle de l'Union
avec repas. Inscri ptions jus -
qu 'au 23 mars, M. Chaillet ,
tél. 931 17 83.

Contemporaines 1950-
1951 Sortie du 14 mars: ren-

dez-vous à 8h à la gare du
Locle. Départ du train à 8hl0.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président,
Gérald JeanRichard , tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

La Littéraire sur scène La
littéraire du Cercle de l'Union ,
du Locle, présentera au Club
des loisirs des Ponts-de-Martel
une comédie en deux actes de
Jean-Jacques Bricaire , «Contri-
bution directe» , ce jeudi à 14h
à la salle de paroisse (salle du
haut), /comm

AGENDA



Cantonales Le canton du Russey
en quête d'unité et d'identité
Le canton rural du Rus-
sey a des difficultés
d'exister entre les pôles
attractifs de Maîche et
de Morteau. Il traverse
une crise d'identité qui
doit l'inciter à affirmer
sa personnalité et son
originalité en poursui-
vant sur le chemin de
l'intercommunalité et en
s'érigeant en labora-
toire pour l'aménage-
ment du territoire.

AJain Prêtre

L'examen géographique
et topographique de ce can-
ton découvre une impor-
tante ligne naturelle de frac-
ture ouverte par la vallée du
Dessoubre au-delà de la-
quelle quatre de ses 22
communes sont rejetées. Ce
handicap né d'un décou-
page arbitraire et artificiel
des cantons ne facilite pas à
l'évidence la recherche de la
cohésion et de l'unité de ce
secteur. Les habitants
d'outre-Dessoubre se sen-
tant historiquement et natu-
rellement plus proches du
canton de Pierrefontaine-
les-Varans où ils vont se di-
vertir et effectuer leurs am-
plettes. Le canton du Rus-
sey n'avait guère besoin de
cette césure dans la mesure
où , sur sa façade est, il est
pris en sandwich entre le
plateau de Maîche au nord
et le val de Morteau au sud.
Là en l'occurence ce n'est
plus l' attraction naturelle
ou les lois de proximité qui
jouent en sa défaveur
comme sur flanc ouest mais
la faiblesse de son offre
commerciale, de services et
de loisirs face à la puis-
sance, certes relative, des
pôles capteurs de Morteau
et de Maîche. Dans ces

conditions , il lui est difficile
de tenir son rang et de
prendre toute sa place dans
le pays horloger.

La commune du Bélieu a
notamment fait faux bond au
canton du Russey considé-
rant que son intérêt était de
s'allier au district de Mor-
teau. La création d'un Sivom
(syndicat à vocation mul-
tiple) par le conseiller géné-
ral sortant est une première
étape vers le rassemblement
de ces communes dispersées
dans le but de créer un senti-
ment d'appartenance à une
même communauté d'inté-
rêt et de destin.

Gilles Robert , le candidat
socialiste, prêche pour «une
intercommunalité p lus mo-
derne» passant, selon lui ,
par l'évolution du Sivom en
Communauté de com-
munes , mais le conseiller
général Jean-François Hum-
bert (union UDF-RPR) ré-
torque «qu 'on ne peut pas
passer du jour au lendemain
de la 2CV à la Ferrari».

Une ruralite
à dynamiser

Le canton du Russey peut
rivaliser avec ses robustes
voisins de Morteau et de
Maîche ou plus justement
ouvrir une nouvelle voie de
développement ori ginal qui
le rendrait complémentaire
dans l' ensemble formé par
le pays horloger. Il doit pour
cela exploiter la carte de la
ruralite au sens très ouvert
de sa définition. Admis
d' ailleurs par la loi sur
l' aménagement du terri-
toire à figurer au sein des
zones de revitalisation ru-
rale , il a droit , à ce titre, à
des financements particu-
liers sollicités notamment
dans la dernière période
pour le lancement d'une

Opah (opération program-
mée d'amélioration de l'ha-
bitat) et d'une Orac (opéra-
tion de retructuration de
l'artisanat et du commerce).

Le poids de l' agriculture
est encore très conséquent
dans ce canton où 20 ,4% de
la population active vit des
fruits de la terre. Le tissu
artisanal est encore très vi-
vace fixant sur ce plateau
de 5234 habitants les mé-
tiers les plus divers côtoyant
une industrie relativement
marginale et essentielle-
ment positionnée dans la
sous-traitance horlogère à
travers une kyrielle de pe-
tits ateliers de polissage.

Le reste des actifs est
composé dans une propor-
tion assez forte de fronta-
liers ainsi que d'un large
échantillonnage de com-
merces et de services. Une
promotion plus soutenue
des richesses agroalimen-
taires et culinaires de ce
canton riche en fromages
haut de gamme et fermes
auberges de même qu 'une
valorisation plus énergique
de son patrimoine bâti (vil-
lage médiéval du Bizot , vil-
lage traditionnel de Mont-
de-Lavâl , village monta-
gnard typique de Gran-
d'Combe des Bois) et natu-
rel (vallées du Dessoubre et
du Doubs , forêts d'intérêt
européen de Bonnétage, du
Russey, tourbière de Saint-
Julien-les-Russey...) lui per-
mettent de jouer une carte
touristique originale.

Le canton du Russey a les
potentialités et les res-
sources pour imaginer un
schéma directeur de déve-
loppement qui combinerait
harmonieusement et judi-
cieusement tout ce qui sou-
ligne sa spécificité.

PRA

Le canton du Russey avec ses 22 communes pour 5234 habitants souffre d'une
grande dispersion géographique et d'un dessein fédérateur. photo Prêtre

Issue incertaine à Pontarlier
Dans le Haut-Doubs le ver-

dict des urnes dans le canton
de Pontarlier éclipsera tous
les autres en raison du
contexte particulier de cette
consultation se déroulant sur
fond de mise en examen du
conseiller général sortant.

La grande inconnue réside
précisément dans le compor-
tement de l'électorat face à
André Cuinet (UDF). Le
maire de la capitale du Haut-
Doubs , inquiété par la justice
qui a retenu contre lui cinq

chefs d'accusation dans le
cadre du passage de marchés
publics, sortira-t-il indemne
politiquement de cette affaire
même si pour l'heure la juri-
diction compétente n'a pas
encore jugé ni sanctionné les
faits. Il est indéniable que
l'intéressé bri guant un-qua-
trième mandat de conseiller
général s'engage dans cette
bataille électorale avec un
handicap assez lourd.

Il est difficile d'apprécier
toutefois avant le jugement

des citoyens le degré d'éro-
sion de son capital de sympa-
thie et de confiance. Chris-
tian Bouday, le maire socia-
liste de La Rivière-Drugeon,
compte évidemment sur l'ef-
fritement présumé de la po-
pularité du conseiller général
sortant pour créer la sur-
prise. Il est d'autant plus
confiant ' dans sa tentative
que lors des dernières légis-
latives ,, il avait franchi la
barre des 50% dans le canton
de Pontarlier. PRA

Les Gras Incendie suspect
d'une usine alimentaire
Une fabrique de céréales
alimentaires est partie
en fumée aux Gras (val
de Morteau) dans la nuit
de lundi à mardi, les en-
quêteurs n'excluant au-
cune hypothèse dans la
recherche de l'origine de
cet incendie.

Cet imposant bâtiment
construit en 1920, et aban-
donné en 1994 par le fabri-
cant de freins Bendix , était re-
pris par Sorac France, une fi-
liale d'un producteur vaudois
de petits-déjeuners. La com-
mune d'accueil avait facilité
la reconversion des locaux en
réalisant l'opération immobi-
lière pour 500.000 F, assortie
d' une vente à terme à Sorac.

Ce bâtiment occupé par une fabrique de céréales alimentaires d'origine suisse a en-
tièrement brûlé. photo Prêtre

Cette unité extrêmement
automatisée employant neuf
salariés confectionnait des
céréales alimentaires à des-
tination de la Suisse et de
l'Allemagne.

Ce sont des riverains qui
ont découvert l'incendie
parti a priori au voisinage
d'une cheminée. Les em-
ployés avaient quitté les
lieux une heure auparavant.
Malgré la rapidité d'inter-
vention des pompiers des
Gras, de Grand'Combe Châ-
teleu et de Morteau , l' en-
semble de ce bâtiment in-
dustriel de plusieurs mil-
liers de m2 sur deux ni-
veaux a entièrement brûlé.
Les dégâts sont très impor-
tants condamnant probable-

ment la poursuite de l' acti-
vité sur ce site.

La bri gade des recherches
de la gendarmerie de Pon-
tarlier engageait dès lundi
soir ses premières investiga-
tions avec le concours de la
bri gade de Morteau. «Cet in-
cendie n'est pas clair» , se
bornait à déclarer hier ma-
tin l' un des enquêteurs si-
gnalant que le directeur de
Sorac , un résident suisse, ne
s'était pas encore rendu sur
les lieux du sinistre. Ce diri-
geant avait été placé en
garde à vue en décembre
dernier suite à de nom-
breuses infractions au code
du travail.

PRA

é^-\ Conservatoire de Musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

>«é| Salle Faller
il Dimanche 15 mars à 17 heures

fM RÉCITAL DE PIANO
Ariane HAERING
Œuvres de R. Schumann

J.-Ph. Bauermeister (création)
S. Rachmaninov

En coproduction avec le Service culturel
Migros Neuchâtel-Fribourg et la Radio Suisse
Romande - Espace 2
Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12) et à
l'entrée 1322439a

j MAQUILLAGE
1 PERMANENT |
ç (Sourcils, lèvres, |
- grains de beauté) |
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS ]
Provence - Camargue - Marseille 0
du 10 au 13 avril 1998 (Pâques) Fr. 455.- i
Rimini - San Marino - Ravenne j
du 10 au 13 avril 1998 (Pâques) Fr. 335.- <} .

m y
Disneyland Paris 1 t
(2 nuits à l'hôtel + 1 nuit à bord) i S
du 10 au 13 avril 1998 (Pâques) Fr. 325.- ' |
Grande rencontre des pompiers au Tyrol j

k du 30 avril au 3 mai 1998 Fr. 425.-7  jj

Entrepreneur
Effectue tous travaux de maçonnerie ,

carrelage , peinture , carottage.
Devis sans engagement.

Tél. 032/913 51 82 (midi et soir)
ou tél. 079/408 75 54 132;38S0

Les Habits du Cœur
Programme d'emplois
temporaires pour chômeurs

journée
«Porte ouverte»
Jeudi 22 mars 1998

Boutique les Habits du Cœur
Serre 79, La Chaux-de-Fonds
1er étage/ascenseur
Tél. 032/913 18 19 §
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h s



Travers Réfection du stand de tir:
un suj et qui sent la poudre
Les stands de tir ne sont
plus en odeur de sainteté
dans les villages. Lundi
soir, le Conseil général de
Travers a accordé une
aide de 50.000 francs aux
sociétés de tir pour l'amé-
nagement et l'agrandisse-
ment des installations de
la localité. Mais il est fort
probable que le dernier
mot revienne au peuple, le
Parti socialiste ayant
d'emblée annoncé son in-
tention de lancer un réfé-
rendum.

Mariano De Cristofano

L'Avant-Garde et la Noble
corporation des Abbayes de
Travers ont prévu d'assainir le
stand de tir, de l'agrandir avec
la construction d'une ligne de
tir à 25 mètres et d'entretenir
la ligne à 300 mètres. Il est
aussi question de protection
acoustique, afin de répondre
aux normes légales en vi-
gueur, en insonorisant les pa-
rois intérieures et en construi-
sant des buttes antibruit , ainsi
qu'une paroi antibruit. Au to-

tal , ces travaux ont été devises
à 103.000 francs.

Gilles Pavillon , rapporteur
du groupe radical , a souligné
que le sujet sentait la poudre.
Et de se lancer dans un flori-
lège des remarques enten-
dues, tout en souli gnant que le
stand ne faisait pas l'unani-
mité dans le village. Les radi-
caux ont souhaité savoir si la
commune devait vraiment par-
tici per au financement des tra-
vaux et ce qu 'il pourrait se
passer en cas de refus. Ils at-
tendent toujours les réponses.
Cependant, afin de respecter
une vieille tradition et le rôle
éducatif des sociétés de tir, les
radicaux ont soutenu la de-
mande de crédit.

Finances précaires
Au nom du groupe socia-

liste, Christian Flùckiger - à
l'instar de Gilles Pavillon ,
s'exprimant à titre personnel
cependant - s'est étonné des
propos du Conseil communal
figurant dans les rapports
pour les crédits du stand de tir
et de la J10. En effet , concer-
nant la sécurité des piétons ,
l'exécutif souligne la précarité

des finances communales. Un
sujet totalement ignoré avec le
stand de tir...

Les socialistes ont en outre
fustigé l'exécutif. Celui-ci n'a
pas manqué, dans son rap-
port , de mettre en avant les
obligations légales des com-
munes en matière de tir à 300
mètres, tout en occultant la
possibilité de collaborations
intercommunales. Cette der-
nière solution a la préférence
des socialistes, lesquels consi-
dèrent que le Val-de-Travers
est bien loti en stands de tir
par comparaison avec la ville
du Locle.

Priorités à fixer
Christian Fliickiger a en-

core rappelé que la commune
avait par deux fois déjà , en
1986 et en 1991, accordé des
aides de 20.000 francs pour
des travaux au stand de tir. Et
d'estimer que, si les contri-
buables étaient d'accord de
faire un effort pour sortir la
commune de ses difficultés fi-
nancières, il est indispensable
de fixer des priorités. Pour le
groupe socialiste, le stand
n'en fait pas partie.

Au vote, le crédit de 50.000
francs a passé la rampe par 12
voix contre 5. Opposé à cette
aide, le groupe socialiste lan-

cera un référendum. Un réfé-
rendum également souhaité
par Gilles Pavillon. Les
conseillers généraux , tous

élus tacitement, pourront
ainsi mesurer si la décision
prise correspond aux vœux de
la population. MDC

Le Conseil général a accepté de participer, a hauteur de 50.000 francs, aux frais
d'aménagement et d'agrandissement du stand. Cette décision sera combattue par
un référendum. photo De Cristofano

Mamans en patrouille?
La sécurité des piétons le

long de la J10 sera améliorée.
Le Conseil général a accepté,
lundi soir, le crédit nécessaire
aux aménagements de la
chaussée (voir notre édition
d'hier). Toutefois, une péti-
tion lancée avant l'accident
mortel survenu en décembre
demandait aux autorités
d'étudier l'introduction de pa-
trouilleurs scolaires. Per-

sonne n'en a pipé mot lors de
la séance du législatif.

Jean-Michel Monnet, chef
du dicastère de la police, n'a
pas rangé cette idée au fond
d'un tiroir. Bien au contraire.
Il serait possible, à l'instar de
Couvet , de confier la tâche à
des chômeurs âgés. «Le pro-
blème est que nous n'avons
p lus personne correspondant
aux critères requis. En outre,

on ne peut obliger personne.
Par contre, il est éventuelle
ment envisageable d'organi-
ser un service de patrouilleurs
fait par les mamans des
élèves». Une solution origi-
nale qui , le cas échéant, pour-
rait être sponsorisée par diffé-
rentes institutions, dont le
Bureau de prévention des ac-
cidents (BPA).

MDC

Eaux: on évacue!
Le Conseil général ne s est

pas fait prier pour accepter,
lundi soir, une demande de
crédit complémentaire de
65.000 francs pour l'établis-
sement du Plan général d'éva-
cuation des eaux (PGEE). Le
législatif a donné son accord à
l' unanimité. Comme l'a souli-
gné le porte-parole du groupe

radical , au vu de la situation
financière du projet , il aurait
été ridicule de refuser le cré-
dit.

En effet , compte tenu du
calcul effectué pour l'octroi
des subventions cantonales et
fédérales, d'un précédent cré-
dit voté en 1989 pour l'éta-
blissement du plan des égouts

et de travaux déjà réalisés, la
commune recevra un mon-
tant net de quelque 12.600
francs. Le groupe radical a
encore souhaité que le
Conseil communal fasse acti-
ver le versement de ces sub-
ventions afin de réduire le
coût des intérêts interca-
laires. MDC

Bole A 104 ans, Elaine
aime touj ours le cinéma
Elaine Courvoisier est
déjà allée voir deux fois
«Titanic» au cinéma. Ba-
nal? Pas quand on sait
que cette pensionnaire
de la résidence La
Source, à Bôle, est née il y
a...104 ans.

Une spectatrice qui va voir
deux fois le même film , en
l'occurrence le «Titanic» de
James Cameron , c'est
somme toute relativement ba-
nal. Sauf lorsque cette spec-
tatrice est âgée de... 104 ans!
Lundi , à la sortie de la séance
de l'après-midi dans un ci-
néma de Neuchâtel , Elaine
Courvoisier était encore tout
éblouie par la beauté des

images. Fatiguée par trois
heures de projection? Pensez
donc. «Je n 'ai pas vu le temps
passer. Vraiment, ça valait la
peine de le revoir une seconde
fois...». Affirmation ponctuée
d' un de ses grands éclats de
rire dont elle semble détenir
le secret.

Chaux-de-Fonnière d'ori-
gine, veuve de l'ancien impri-
meur Alexandre Courvoisier,
l' alerte pensionnaire de la ré-
sidence La Source , à Bôle ,
détient aussi le secret d'une
extraordinaire vivacité d'es-
prit. Sans doute est-ce dû au
fait qu 'elle marque toujours
un réel intérêt pour le monde
qui l' entoure.

SDX

«Titanic» est un des plus
beaux films qu'Elaine
Courvoisier ait vus.

photo Leuenberger

Neuchâtel
Tour OFS:
vers une
association

Le référendum lancé contre
le plan d' aménagement com-
munal de Neuchâtel et singu-
lièrement contre la possibilité
de construire une tour de 50
mètres de hauteur à l' ouest du
bâtiment de l'Office fédéral de
la statistique (OFS) ne
conduira certainement pas à
une votation populaire (notre
édition d'hier) . Mais ses au-
teurs ne veulent pas en rester
là: ils ont annoncé hier la créa-
tion d' une association pour la
sauvegarde du cachet urbanis-
tique de la ville. JMP

Taxis
Double
demande
à Neuchâtel

Lors d' une première ren-
contre avec la Direction de la
police de Neuchâtel , des pa-
trons de taxis ont demandé une
concession A provisoire pour
leur collègue qui en a perdu
une à la fin de l' an dernier. Ils
veulent aussi que la Ville ap-
prouve leur nouvelle planifica-
tion. «Les représentants de la
Ville ont pris note de ces de-
mandes sans dire non d'en-
trée», raconte Rémy Barthel ,
patron des taxis Roland. Les
deux parties se retrouveront de
toute façon le 6 mai. JMP

Les Hauts-
Geneveys
L'impro reine
d'un lundi soir

L'improvisation théâtrale
fait des pas de géant dans le
canton de Neuchâtel , et les
Lundis de l'impro mis sur pied
par la Ligue neuchâteloise per-
mettent d' assister à des joutes
de très bonne qualité. Lundi
soir aux Hauts-Geneveys, les
Genevois sont venus après
prolongations battre par 8 à 7
(2-1, 2-4, 3-2, 1-0) leurs hôtes
neuchâtelois , au cours du pre-
mier match amateur de cette
saison. Le public , seul juge , a
beaucoup apprécié.

PHC

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 14 mars 1998 à 16 h 30

Aula de la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel Espace Louis-Agassiz 1

Séance publique
Remise du Prix de l'Institut 1998 à

MARCEL MATHYS
Sculpteur

Présentation de l'Anthologie de la littérature
neuchâteloise

1848 - 1998
Conférence de M. Roger Francillon

professeur de littérature
| à l'Université de Zurich

LA PLACE DES ÉCRIVAINS NEUCHÂTELOIS
DANS L'HISTOIRE LITTÉRAIRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Entrée libre

28-135530
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

L'énergie entre
consommation et gestion:

• Le programme Energie 2000
• L'énergie dans la cité
• Le programme d'accélération

du bois-énergie
• La filière bois-énergie dans le Jura

Prochaines séances
d'information:
• SAIGNELÉGIER, jeudi 12 mars 1998,

à 19 heures, Hôtel de Ville
• CORNOL, mercredi 18 mars 1998, à 19 heures,

Union-des-Peuples
Des informations, des conseils, des filons, des té-
moignages: une présentation conjointe du Service
cantonal de l'énergie, de spécialistes mandatés dans
le cadre du programme Energie 2000, de techniciens
et de responsables communaux.
Apéro-discussion en fin de séance. Entrée libre.
Cette annonce vous est offerte par THERMOBOIS SA,
2900 Porrentruy

165-750775

Û^TTX C£>J3.\j ^s./  ̂(AèSSI ? MULTIMEDIA^̂ mL/m®
Votre spécialiste CD-ROM, livres informatiques, Mac et PC,

Plus de 300 CD-ROM en stock!
Nouveau: L'encyclopédie de la musique Mac-PC

Vous trouverez tout ou presque chez nous...
Pada SA 3

Numa-Droz 17 -Tél. 964 12 41 - Fax 916 12 13 |

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VOTR E
SANG J~~

^SAUVEZ DES /^7\
VIES ( )

Dame, possédant de bonnes connais-
sances commerciales , cherche tra-
vail à temps partiel, temporaire ou
remplacement dans le

secrétariat
ou la vente

Ecrire sous chiffre X 6-191569 à
Publicitas AG, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1

6 191569
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I ST. PAULIN -j^K séchée salée I Ai/AUTArcnv I

? -̂ -S??' s*^0$i!t I P" ri I S  1 7k ¦ AVANTAGEUX ¦
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Saint-lmier La psychiatrie régionale
a cent ans et une longueur d'avance
Pour marquer ses cent ans,
la clinique psychiatrique de
Bellelay organise diverses
manifestations. A commen-
cer par une triple exposi-
tion, à Saint-lmier notam-
ment, de travaux réalisés en
atelier d'expression. Atelier
qu'elle fut la première cli-
nique romande à ouvrir de
manière permanente.

Dominique Eggler

La clinique psychiatrique de
Bellelay accueillit ses premiers
patients en mars 1899. Les
lieux ayant été achetés par l'Etat
au printemps précédent , les res-
ponsables de l'établissement
ont décidé de fêter son cente-
naire sur une douzaine de mois,
soit jusqu 'au printemps pro-
chain.

Première manifestation d' une
série très variée, une triple ex-
position de travaux d'expres-
sion, présentée en parallèle à
Saint-lmier, Moutier (galerie du
Passage) et Bellelay (clinique).

Cette exposition a été mise
sur pied par les «art-théra-

peutes» que sont Roland Che-
valley, Marcel-André Droz et
Steve Léchot, qui travaillent à
Bellelay, Reconvilier et Saint-
lmier. En trois galeries, le pu-
blic est donc convié à une pré-
sentation intitulée «Hors
cadre» . Un titre symbolique,
puisque reflétant une démarche
inédite: sortir, des ateliers où ils
demeurent normalement en
confidentialité , des travaux
d'expression dont on détourne
également la fonction initiale et
donc thérapeutique, en les pro-
jetant dans une forme de circuit
culturel.

Un suivi capital
L'organisation de cette expo-

sition n 'est pas une mince af-
faire pour les thérapeutes. Il
leur a fallu définir les travaux
exposables - dans l'opti que,
non d'un criti que, mais d' un
soignant qui doit prévenir les ef-
fets possibles sur le patient -,
puis consulter les patients, rien
n'étant imposé.

Et le travail des «arts-théra-
peutes» ne s'arrêtera pas le 8
mai: l'évaluation des effets thé-

rapeutiques , immédiats ou à
terme, constituera sans doute le
volet essentel de cette expé-
rience. Il est capital en effet
d'étudier la manière dont les pa-
tients exposés vont gérer cet évé-
nement public.

Une première, encore une!
En 1991. lorsqu 'elle ouvrait

son premier atelier d'expres-
sion à visée thérapeuti que, la
clini que de Bellelay faisait
œuvre de pionnier. Brièvement
résumé: par la valorisation de
ses ressources , la confrontation
avec ses fragilités ou ses frustra-
tions, un patient effectue un tra-
vail sur lui , apprend à mieux se
connaître pour mieux se com-
prendre.

En exposant des travaux réa-
lisés dans ses trois ateliers , par
des patients actuels, la clini que
innove une fois encore. Une ha-
bitude pour cet établissement à
la pointe du progrès.

DOM

Saint-lmier, Relais culturel d'Er-
guël, exposition «Hors cadre»,
du 13 mars au 8 mai

Roland Chevalley, Marcel-André Droz et Steve Léchot (de gauche à droite) ont mis sur
pied une exposition très particulière. photo Leuenberger

Du Tessin à Bellelay
La clinique psychiatrique

de Mendrisio fête elle aussi
son centenaire en 1998. Les
deux établissements entrete-
nant de longue date des
contacts réguliers, l'évidence
d'un échange intensifié ne
faisait aucun doute. Ainsi ,
s'ouvrant à une thérap ie
d'expression originale aussi ,
la clinique du Jura bernois

accueillera , en avril , la
troupe de mime mise sur
pied par sa consœur tessi-
noise. Une troupe réunissant
des patients , des soignants et
des personnes de l'extérieur,
intéressées par le mime. De
surcroît , durant l'été , le per-
sonnel des deux cliniques
j ouera un tournoi de football.

DOM

Avec les Prémontrés
L'histoire et le rayonne-

ment de Bellelay sont étroite-
ments liés à ceux du monas-
tère des Prémontrés, que ce
site abrita entre les Xlle et
XVIIle siècles. Les hôtes ac-
tuels de l'abbaye ne l'ou-
blient surtout pas , qui se
sont approchés de l'ordre des
chanoines de Prémontré,
pour leur proposer une parti-

cipation aux festivités du cen-
tenaire. L'intérêt des reli-
gieux est manifeste et il est
probable qu 'ils viendront à
Bellelay, dans le courant des
douze prochains mois , pour
y célébrer une messe solen-
nelle en l' abbatiale. Abba-
tiale qui retrouvera ainsi ,
pour un temps, son rôle pre-
mier. DOM

Super symposium
Depuis douze ans, la cli-

nique de Bellelay organise ré-
gulièrement des rencontres
internationales de psychia-
trie. Or en 1998, le tradition-
nel et réputé Symposium de
Bellelay sera encore un peu
plus prestigieux que de cou-
tume. Sur le thème général
«De la pulsion au sacré», des
conférenciers mondialement

connus s'exprimeront les 8
et 9 mai à la clini que, devant
un parterre de confrères et
autres spécialistes en psy-
chiatrie. Tous les partici-
pants, mais également la po-
pulation , seront de surcroît
conviés , le vendredi soir, à
un concert exceptionnel: «La
Messe bleue», à l' abbatiale.

DOM

Politique régionale Le Parti radical s'élève contre
toute forme de sinistrose et prône le dialogue

Les douze candidats radicaux au Grand Conseil, dans les trois districts du Jura ber-
nois, photo sp

Prônant la poursuite du
dialogue interjurassien et
la recherche de «toute so-
lution positive et construc-
tive», tançant Moutier et
ceux qui ne respectent pas
l'Accord du 25 mars, le
Parti radical du Jura ber-
nois traque toute forme de
sinistrose.

Réunis à Sonceboz , les délé-
gués du Parti radical du Jura
bernois (PRJB) ont approuvé
unanimement un document
précisant la ligne politique dé-
finie  pour les années à venir.
En soulignant, de manière gé-
nérale, qu 'ils rejettent toute
forme de sinistrose. Le pre-
mier volet du programme, li-
bellé très simplement «Le
Jura bernois , notre région où
il fait bon vivre», reflète
d'ailleurs cet état d'esprit.

Confiance réaffirmée
aux institutions existantes

Quant à l'avenir politi que
du Jura bernois , le PRJB le
voit s'appuyer sur les institu-
tions existantes - Conseil ré-

gional , Conférence des maires
-, dont il veut renforcer le pou-
voir politi que et décisionnel.
Mais parallèlement , dans le
cadre du statut particulier ac-
cordé à la région par la Consti-
tution cantonale, le parti veut
rechercher et évaluer toutes
les solutions possibles , en
ajoutant qu 'il soutiendra
celle(s) qui se révélera(ont) po-
sitive(s) et constructive(s).

On n'en saura pas davan-
tage sur le suj et , à l'heure où
les plateaux de réflexion et de
discussion multi-partis ne
manquent certes pas, mais
n'ont encore rien lancé de
concret.

Inacceptable
L'attitude de Moutier, le

PRJB ne l' apprécie pas davan-
tage que celle des autorités ju -
rassiennes , lorsqu 'elles ba-
fouent l' esprit de l'Accord du
25 mars. Un accord que les ra-
dicaux n'auraient pas ap-
prouvé, «si la question de Mou-
tier s 'était , à ce moment-là, p o-
sée dans les termes où elle se
pose actuellement».

Le renforcement des rela-
tions avec Bienne et Bejune en
particulier, avec l'Arc juras-
sien en général , le développe-
ment du dialogue interjuras-
sien - en abandonnant toute
revendication de modification
de frontière et en renonçant à
toute solution communaliste -
et la revitalisation du fédéra-
lisme suisse, dans le cadre des
régions supracantonales , ap-
partiennent également au pro-
gramme du PRJB.

Vigilance
En matière de politique hos-

pitalière , le PRJB reconnaît la
nécessité d' une certaine ratio-
nalisation , mais refuse toute li-
mitation du plateau tech-
nique , dans les établissements
de Moutier et Saint-lmier.

Le parti entend enfin s'op-
poser à une diminution des
postes administratifs canto-
naux ou régionaux dans le
Jura bernois et s'engager pour
promouvoir la même région
dans les domaines de la for-
mation professionnelle et per-
manente. DOM

Tramelan Gymnastique
en quatorze tableaux

Samedi , la soirée annuelle
de la société de gymnastique
de Tramelan se conjuguera au
féminin dans ses groupes
adultes , car les seniors ne se
produiront pas. Malgré cette
défection , les spectateurs (qui
sont attendus à 20 heures à la
salle de la Marelle) seront gra-
tifiés de quatorze numéros.

La secrétaire Sylvianne An-
géloz relève qu 'il y a beaucoup

d' enfants parmi les quel que
deux cents membres de la so-
ciété. Une garantie de fraî-
cheur pour samedi soir, grâce
au travail des sept monitrices
qui prennent en charge tout au
long de l' année les groupes
mères-enfants, dames et pupil-
Iettes (un moniteur s'occupe
des seniors). La gym parvien-
dra peut-être même à y moti-
ver son futur président (ou sa

présidente), le titulaire ayant
démissionné pour raison de
santé le rnois dernier et avec
effet immédiat. La nomination
devrait avoir lieu le 24 avril ,
date de l' assemblée générale.
Le comité, heureusement, est
bien fourni , mais la charge de
président n 'est pas vraiment
la tâche la plus enviée au sein
des sociétés...

ASA

Reconvilier
Louange axée
sur la famille

La prochaine soirée de louange
aura lieu ce dimanche dès 19h30
à la salle des fêtes de Reconvilier.
Les orateurs seront Philippe et
Nancy Decorvet, pasteur et mé-
diatrice familiale. Ils ont fondé
Oïkos, un ministère au service
des couples et des familles. Cette
soirée de louange sera donc axée
essentiellement sur la famille. In-
vitation à tous, /spr

Tavannes Le Royal j azze avec
Jacky Milliet et Fabrice Eulry

Soirée exceptionnelle au
Royal de Tavannes, ce ven-
dredi dès 20h30 , avec deux
personnalités du jazz qui se
comp lètent ' merveilleuse-
ment: Jacky Milliet , le clari-
nettiste de Porrentruy, et Ea-
brice Eulry, sans aucun doute
le plus brillant pianiste de
jazz de la génération actuelle.
Jouant en duo , ou en trio avec
le contrebassiste Enzo Mucci ,
voire en quintett, aux côtés de

Marc Laferrière et de Sté-
phane Roger, ces deux musi-
ciens se produisent dans les
meilleurs clubs de jazz pari-
siens. Dans la région , ils se
présenteront pour la pre-
mière fois en duo. Un événe-
ment incontournable pour
tous les amateurs du genre ,
donc. La rencontre de ces
deux personnalités promet un
style ori ginal et un swing/ lé-
coiffant! /spr
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Village Reka De nouveaux atouts
pour appâter le touriste
De nos jours, il ne suffit
plus d'être beau pour
plaire. Il faut en plus être
original et bien savoir se
vendre. Le plus grand vil-
lage de vacances du Jura,
le village Reka à Montfau-
con avec ses 40 villas fami-
liales, en fait l'expérience.

Michel Gogniat

Bien que situé dans un cadre
idyllique , entre le Doubs et
Chasserai , le village Reka mul-
tiplie les animations pour char-
mer le touriste. A la fin du
mois , le visiteur pourra même
mettre le pied à l'étrier et en-
fourcher le cheval de la mon-
tagne avec des cours d'initia-
tion à l'équitation... Et ceci
après la formule «Montfaucon
Plus».

Le village Reka à Montfau-
con est l'un des neuf villages du
genre en Suisse. Il est superbe-
ment implanté sur la butte du
village, au milieu des sapins. Il

est géré par Monika et Markus
Bader.

Ce complexe compte 40 mai-
sons familiales. Quant tout est
occupé, cela représente près de
270 personnes. Autant dire que
pour la région , les commerçants
du lieu en particulier, cette pré-
sence est ressentie.

Ces dernières années , le taux
d'occupation du village Reka a
oscillé entre 70 et 80 pour cent.
L'an passé, il y a eu un léger tas-
sement avec notamment un trou
en septembre, en partie inexpli-
cable si l'on sait que c'est sou-
vent le meilleur mois de l'année
aux Franches-Montagnes.
«Mais les réservations vont bon
train pour une une année qui
s 'affiche à la hausse» indique la
gérante.

Montfaucon Plus
Les époux Bader ne ména-

gent pas leurs efforts pour ac-
cueillir ce qui représente l' es-
sentiel de la clientèle: des fa-
milles avec enfants attirés par

les jeux extérieurs, les cabanes
dans la clairière et les animaux
dans un parc... «Durant ce
mois, nous proposons des forfai ts
baptisés Montfaucon Plus». Il
faut en effet meubler les mois
d'inter-saison comme l'amorce
du printemps sans neige ou l' ar-
rière-automne arrosé. Au choix,
ce forfait permet à chaque fa-
mille d'effectuer une heure de
calèche, de profiter d'une jour-
née bricolage-dîner, de pouvoir
disposer de vélos ou de skis de
fond durant un jour , de profiter
d'une sauna... Enfin , le samedi ,
c'est un petit-déjeuner paysan
qui attend les hôtes soignés aux
petits oignons.

Une prestation de plus
A la fin du mois , et pour la

première fois, c'est une nouvelle
prestation qui sera offerte aux
visiteurs. Il s'agit d'un cours
d'initiation à l'équitation. «C'est
normal. Nous sommes au pays
du cheval» avance Monika Ba-
der. Ce cours s'adresse aussi

Le village Reka à Montfaucon, lotissement de 40 maisons de vacances, multiplie les
initiatives pour plaire aux visiteurs. photo Gogniat

bien aux adultes qu 'aux enfants
de plus de huit ans. Sûr que la
formule aura du répondant.

A Montfaucon , même si ce
sont les Suisses allemands qui

viennent en majorité (effet de la
publicité de Reka plus intensive
dans cette partie du pays), la gé-
rante remarque que les Ro-
mands sont de plus en plus

nombreux à venir sur le Haut-
Plateau. Nombre d'entre eux dé-
couvrent le Jura qu 'ils ne
connaissaient pas.

MGO

Evénement La Passion
donnée à Porrentruy

L'église des Jésuites et son orgue prestigieux servent de
cadre à un événement musical à Pâques. photo sp

Suivre de bout en bout l'éla-
boration d'un rare moment
musical. Assister aux temps
forts des répétitions: voilà le
cadeau x offert chaque année
aux mélomanes de l'Académie
placée sous la direction de Mi-
chael Radulescu , maître vien-
nois. Cette académie se termi-
nera en apothéose cette année
avec l'interprétation de «La
Passion selon saint Jean» de
Bach. Ce sera les 27 et 28
mars en l'église des Jésuites à
Porrentruy.

Durant une semaine (dès le
20 mars), l'Académie de mu-
sique de Porrentruy va réunir
16 chanteurs, 4 solistes et 21
musiciens sous la baguette de
Michael Radulescu. Cette aca-
démie est ouverte au public

notamment la générale du
jeudi 26 mars (de 15h30 à 18
heures). De quoi suivre le tra-
vail de préparation des musi-
ciens. Michael Radulescu don-
nera également trois confé-
rences les 24, 25 et 26 mars (à
20h30 à l'église des Jésuites),
de quoi appréhender ce chef-
d'œuvre de la musique cho-
rale et religieuse.

Depuis deux ans, Michael
Radulescu et ses musiciens
transportent de joie les audi-
teurs. Il a été acclamé par plus
de 1000 spectateurs l'an
passé. Bouquet final avec la
f>résentation de «La Passion»
e vendredi 27 mars (18

heures) et le samedi 28 mars
(17 heures).

MGO

Franches-Montagnes Un nouveau
timbre-poste plutôt banal

Mis en vente hier dans tous
les bureaux de poste du pays ,
les timbres ordinaires
«Images de la Suisse» portent
bien leur nom tant ils sont in-
sipides. Celui représentant
les Franches-Montagnes ne
fait pas exception.

Cette série est tirée d'une
série de 106 peintures de l' ar-
tiste Jean-Frédéric Schnyder,
de Zoug, réalisées entre 1989
et 1990. «Rompant avec une
représentation traditionnelle
des curiosités de notre pays,
cette série «Images de la
Suisse» se conçoit plutôt
comme un instantané de la
vie au quotidien. Elle est cen-
sée suggérer l'attrait et le

charme de la Suisse», raconte
la brochure exp licative. Une
série qui est tellement au
quotidien que cela devient ba-
nalité. A croire qu 'Helvetia a
oublié que le timbre relève
d' abord du grap hisme et doit
rester un obj et surprenant de
beauté.

Ceci dit , on signalera que
le dernier timbre ayant trait
au Jura est de Pro Patria. Il
représentait l'église de Sou-
bey dont les vitraux avaient
fait l'objet d'un autre timbre
voici vingt ans. En 1979 , Pro
Patria avait immortalisé dans
une série le château de Por-
rentruy.

' MGO
Le nouveau timbre ordinaire Helvetia mis en vente hier
et représentant le Haut-Plateau. photo sp

Tout petit marché d'élimina-
tion hier sur place de Saigne-
légier. Il n 'était dénombré que
82 bêtes dont une trentaine de
broutards.

Les vaches ont connu une
légère surenchère pour partir
entre 2 fr. et 2 ,50 fr. le kilo.
Les broutards ont connu une
hausse plus sensible et par-
taient entre 4,50 fr. et 5 fr. le
kilo.

MGO

Saignelégier
Petit marché
d'élimination

Atelier de littérature
Avec une invitée portugaise

Riche, diverse, souvent mé-
connue, la littératu re portu-
gaise tiendra la vedette lors du
prochain Atelier de littérature
du Soleil à Saignelégier (jeudi
12 mars à 20h30). Elle sera re-
présentée par Elvira de Oli-
veira Mendes qui est rédac-
trice du j ournal bilingue
«Cap 'Mag» à Paris. Femme de
conviction vivant sa double
culture comme une richesse,
cette femme écrivain anime
des colloques , des émissions

radio , des forums ayant pour
sujet la littératu re d' expres-
sion portugaise, Metteur en
scène de théâtre à ses heures,
la fervente militante culturelle
née en 1968 avoue pouvoir dif-
ficilement vivre sans musique
ni peinture. A quelques j ours
du Salon du livre où le Brésil
est invité d'honneur , un cro-
chet littéraire du côté de Sal-
vador de Bahia, Rio ou Sao
Paulo pourrait pimenter la soi-
rée.

Lors de cette soirée, Jean-
Louis Miserez présentera
l'œuvre la plus connue de
Lobo Antunès «Le cul de Ju-
das», sur des lectures de
Claude-Alain Dubois, artiste
peintre de Porrentruy. MGO

Demi-sang Un nouvel étalon
pointe le museau à Saignelégier

Quiriel des Dalles avec Georges Bilat son propriétaire.
photo Gogniat

Les amoureux du demi-sang
auront le cœur qui balance sur
le Haut-Plateau. En effet, à côté
de Val Fleuri qui trône au ma-
nège, un nouvel étalon pointe
le bout du museau. Il s'agit de
Quiriel des Dalles dont le père
Uriel est étalon d'exception.

C'est le président du Syndi-
cat demi-sang des Franches-
Montagnes, Georges Bilat , qui
s'est porté acquéreur de ce gé-
niteur. Ce cheval , né en 1982,
avait été acquis en France par
le haras fédéral. La restructu-
ration en cours fait
qu 'Avenches se sépare de plu-
sieurs de ses sujets. Quiriel des
Dalles a fait ses preuves en saut
d' obstacles en catégorie «S»
(barre à 1,40 mètre). «C'est un

cheval dans la pure lignée de la
selle f rançaise, celle que j 'ap-
précie», affirme son nouveau
propriétaire. Malgré son âge,
cet étalon garde toute sa fougue
et son tempérament.

Georges Bilat possède trois
autres étalons à ce jour. Le
demi-sang Ami Royal qui ,
après neuf ans de monte, pour-
rait partir sous d'autres deux
au terme de la saison. Ping-
Pong Royal (8 ans) qui a été
prêté à un cavalier pour la sai-
son de sport et Hold-Up (Hul-
lax), un pur Franches-Mon-
tagnes. On signalera que le
Syndicat demi-sang du Plateau
compte 150 à 160 suj ets dont
une cinquantaine de pouliches.

MGO

La fanfare des Pommerats
s'est dotée d'un nouveau direc-
teur. Louis Fournier passe la ba-
guette à John Gosteli , de Delé-
mont. Trois nouveaux musi-
ciens ont été accueillis alors
qu 'André Boillat (50 ans), Jean
Brossard , William Christ et
Laurent Frossard (45 ans), An-
dré Farine (40 ans), J.-M.
Boillat (25 ans), Fabien Fros-
sard (20 ans) et Jean Panizza
(10 ans) étaient fêtés. MGO

Les Pommerats
Nouveau directeur
à la fanfare

Les obsèques d'Henri De-
vain , le poète du Jura , se dé-
rouleront ce mercredi à La-
joux. Le Mouvement autono-
miste jurassien (MAJ) invite
les patriotes à y assister. Des
témoignages de reconnais-
sance et des poèmes seront lus
durant l'office. L'Ame j uras-
sienne et L'Echo des roches se-
ront réunis pour interpréter
trois pages célèbres du musi-
cien. MGO

Lajoux
Enterrement
d'Henri Devain

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier
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Conseil fédéral PSS et PDC
poussent le ticket officiel
Au PSS, il s'agit de faire
échec à Claude Frey. Au
PDC, Christiane Langenber-
ger fait forte impression.
Les écolos se déchirent. Et
les autres laissent la liberté
de vote.

De Berne:
Georges Plomb

Socialistes et démocrates-
chrétiens pour le ticket radical
officiel Pascal Couchepin-
Christiane Langenberger!
Ecologistes déchirés! Tous les
autres - démocrates du centre
en tête - pour la liberté de
vote! C'est dans cette am-
biance fluide que l'Assemblée
fédérale, aujourd'hui à Berne,
élit le successeur de Jean-Pas-
cal Delamuraz au gouverne-
ment central.

Barrage contre Frey
Au groupe socialiste (63 dé-

fiutés), la décision d'appuyer
e ticket est tombée à 30

contre 7 - la minorité soute-
nant Christiane Langenber-
ger. «C'est par réalisme», ex-
plique la présidente du
groupe Ursula Hafner. Les
deux candidats officiels ont
les meilleures chances d'être
élus et d'empêcher l'élection
de Claude Frey, «que nous ne
voulons pas ». Pas possible,
dit aussi la Schaffhousoise , de
faire une estimation de voix -
y compris de celles qui iront
vers l'outsider Gilles Petit-
pierre.

Le raisonnement des socia-
listes , explique le Bernois Ru-
dolf Strahm, est le suivant:
l'homme dangereux , c'est
Claude Frey. En finale contre
Gilles Petitpierre ou Chris-
tiane Langenberger, c'est lui
qui gagne. Le seul qui peut le
mettre hors de combat, c'est
Pascal Couchepin.

Même décision du groupe
démocrate-chrétien (50 dépu-
tés): lui a écouté hier après-
midi Couchepin et Langenber-
ger pendant une demi-heure
chacun. On y a parlé politique
sociale et économique , chô-
mage, relations extérieures,
agricultu re, asile. Mais pas de
questions personnelles!

Pour le président Peter
Hess, tant Couchepin que
Langenberger remplissent les
conditions pour une élection à
l'exécutif. Il n'y a pas eu de
vote , expli que le Zougois, sur
chacun des candidats. Il n'y a
pas eu non plus de proposi-
tion pour un seul candidat. Le
groupe a toutefois été frapp é
par la qualité de la prestation
de Christiane Langenberger.
Les réserves à son égard ont
diminué. Quant à Gilles Petit-
pierre, aucun décompte de
voix n'a été réalisé à son sujet.
Mais il aura des voix.

Retour de Pidoux
Le PDC, lui , est tout entier

tendu vers le soutien aux deux
candidats officiels (en tout cas
au premier tour) . Le groupe, il
est vrai , s'interroge sur le de-
gré de soutien réel dont ils bé-
néficient chez les radicaux
eux-mêmes. Pour Peter Hess ,
par ailleurs , i l n 'est pas exclu
qu 'un cinquième larron, le
Vaudois Phili ppe Pidoux ,
vienne troubler le jeu aujour-
d'hui.

Edouard Delalay, le Valai-
san , trouve aussi que Chris-
tiane Langenberger a fait des
progrès. Beaucoup de femmes
ont plaidé pour elle. De là à
battre Couchepin? «Ce n 'est
p as mon p ronostic.» Delalay
ne tient pas non plus à ce
qu 'un parti gouvernemental
s'oppose à un autre . Le choc
valaisan de l'an dernier a été
évoqué (l' alliance socialiste-
radicale anti-PDC), sans plus.

Le groupe écologiste (10
députés) s'est cassé en deux:
5 à 7 voix pour Langenberger,
3 voix pour Petitp ierre. Pour
la majorité , c'est la qualité de
femme qui compte , pour la
minorité , c'est la compétence
écologique. Pascal Couchep in
n 'a obtenu aucune voix.
Mais , observe la Saint-Gal-
loise Pia Hollenstein , si
Claude Frey devenait dange-
reux , c'est sur le Valaisan que
les voix écologistes se repor-
teraient. Hier, les Verts
avaient invité Anne Petit-
pierre (outre Langenberger,
Couchepin et Gilles Petit-
pierre). Mais elle a renoncé.
Pia Hollenstein: «Elle est
f emme et écologiste. Si elle
avait accep té , le group e una-
nime aurait voté p our elle.»

Tous les autres groupes lais-
sent la liberté de vote: Union
démocratique du centre (35
députés), libéraux (9), Parti
de la liberté (6), indépendants
et évangéli ques (6). Pour la
Grisonne Srigitta Gadient.
nombre d'UDC voteront toute-
fois Claude Frey. A tout de
suite.

GPB

Pascal Couchepin et Christiane Langenberger ont les
faveurs de la cote. Claude Frey et Gilles Petitpierre
peuvent créer une relative surprise. photos o

Gare aux bulletins nuls !
Un conseiller fédéral est élu

par les 246 grands électeurs
de l'Assemblée fédérale. Les
deux premiers tours sont
libres. Après, de nouveaux
candidats ne sont plus admis.
Et, à chaque tour, le candidat
qui a obtenu le moins de voLx
est éliminé. Celui qui , dès le
2e tour, a réuni moins de dix
voix sur son nom est aussi
écarté. Les bulletins blancs et
nuls ne comptent pas.

Sont inéligibles les per-
sonnes inéligibles au Conseil
national. Il en va de même

des gens qui proviennent de
cantons déjà représentés à
l'exécutif: Saint-Gall (Koller),
Tessin (Cotti), Berne (Ogi),
Lucerne (Villi ger), Genève
(Dreifuss), Zurich (Leuenber-
ger). Koller - comme Cotti -
est soumis au droit valable
jusqu 'en 1986. C'était alors
le canton d'ori gine qui était
décisif.

La loi sur les garanties fait
foi. Depuis 1987, voici le can-
ton déterminant:

- Pour les membres de
l'Assemblée fédérale , d' un

gouvernement ou d'un Parle-
ment cantonal , le canton où
ils ont été élus.

- Pour les autres , le canton
de domicile au moment de
l'élection.

- Pour les Suisses de
l'étranger, le canton du der-
nier droit de cité.

Sont aussi nuls les bulle-
tins comportant des re-
marques portant atteinte à
l'honneur ou marqués de
signes. A bon entendeur!

GPB

France Une défaite
prévue pour la droite
Les élections régionales de
dimanche en France s'an-
noncent sous un jour très
favorable pour la gauche.
En revanche, la droite,
grand vainqueur du scrutin
en 1992, craint une sévère
défaite, moins d'un an
après celle des législatives.

Actuellement, les divers
partis de droite contrôlent 20
régions sur 22 , tandis que la
gauche et les Verts, revenus
au pouvoir en juin 1997, ne
président que deux régions.
Le Front national (FN) crédité
de quel que 15% d'intentions
de vote clans les sondage s,
pourrait jouer les trouble-fête.

Avantage à la gauche
Les sondages donnent tous

la gauche grand vainqueur du
scrutin qui se déroulera à la
proportionnelle. Les divers
partis de gauche, qui se pré-
sentent relativement unis , sont
crédités d'environ 40% des
voix. Ils devraient l' emporter
dans une majorité de régions
et renverser le rapport actuel.

Du côté de la droite (32%),
le problème est aggravé par le
fait qu 'elle enreg istre un
grand nombre de listes dissi-
dentes. Ces listes devraient
faire perdre des voix aux deux
grands partis RPR (néogaul-
liste) et UDF (centristes et li-
béraux).

Le scrutin proportionnel ne
prend en compte que les listes

ayant recueilli plus de 5% des
voix. Les listes dissidentes ne
sont créditées en règle géné-
rale que de 2-3% des suf-
frages.

Ces élections arrivent à
point nommé pour le premier
ministre socialiste Lionel Jos-
pin , qui après neuf mois de
pouvoir, connaît une forte po-
pularité. Près de 60% des
Français s'en disent satisfaits
selon les derniers sondages.
Il a calmé la colère des chô-
meurs , qui avait ébranlé son
gouvernement en jan vier, et
les perspectives économiques
lui sont désormais favo-
rables.

Pour nombre de commenta-
teurs , la droite est désormais
«p iégée», d autant que la cam-
pagne électorale s'est jouée
sur des thèmes nationaux.

«Affaires»
Les «affaires» ont poussé

plus d' un politicien à se reti-
rer. Précisément dans la ré-
gion parisienne où Michel Gi-
raud (RPR), à la tête de l'Ile
de France, a renoncé à se re-
présenter. Il est incul pé pour
avoir employé deux salariés
de cette région à sa résidence
personnelle.

La gauche n'est pas épar-
gnée. Henri Emmanuelli, an-
cien trésorier du PS. a été dé-
claré inéli gible pour deux ans
pour avoir organisé le finance-
ment illé gal de son parti./afp-
reuter

Genève
Zéroual
hospitalisé

Le président al gérien Lia-
mine Zéroual est arrivé hier
matin à Genève pour des exa-
mens médicaux , a affirmé la
Mission permanente d'Algérie
auprès de l'ONU à Genève,
confirmant une nouvelle de
l'Agence al gérienne APS. Il a
été hospitalisé dans une cli-
ni que privée de Genolier pour
des examens de routine , a af-
firmé un di plomate algérien.

l.e diplomate n'a pas été en
mesure de préciser la durée
du séjour du président algé-
rien. «Le temps de faire les
examens. Cela dépendra des
médecins» , a indi qué le di p lo-
mate. M. Zéroual , 56 ans, doit
effectuer des «examens vascu-
laires péri phéri ques» , selon
l'APS. Général à la retraite dé-
signé chef de l'Etat en 1994 , il
avait été largement élu lors de
la première présidentielle de
novembre 1995./ats-ap

Québec On cherche fédéraliste
Emoi au Canada. Meneur
du Parti libéral québécois
(PLQ), Daniel Johnson a
donné sa démission la se-
maine dernière. Les fédéra-
listes cherchent une nou-
velle tête pour affronter les
souverainistes lors des
élections provinciales de
l'an prochain. Un homme
s'affirme comme le succes-
seur idéal. Jean Charest est
populaire. Mais avant tout
leader du Parti conserva-
teur.

Viens chez nous et gagnons!
L'invite des libéraux québé-
cois est on ne peut plus claire.
Après la démission de leur
pâle leader Daniel Johnson , le
PLQ envisage un transfert de
taille. Et les responsables de
faire les yeux doux au chef de
file des conservateurs Jean
Charest. Agé de 39 ans , ce po-
liticien jouit d'une immense

Jean Charest pourrait me-
ner le Parti libéral québé-
cois lors des prochaines
élections. photo a

popularité dans la Belle Pro-
vince. Il incarne auj ourd'hui
les espoirs des fédéralistes
(entendez les partisans du Ca-
nada) face à la menace d'un
nouveau référendum sur la
souveraineté.

D'abord «pro» ou «anti»
Ce changement de parti cho-

querait en Europe. Au Ca-
nada , plus particulièrement
au Québec, la donne est diffé-
rente. Premièrement, le Parti
progressiste-conservateur est
peu ou prou imp lanté dans la
province francop hone. Et
deuxièmement, être «pro» ou
«anti» séparatiste a plus cl im-
portance que l'appartenance
partisane.

Alors ira ou ira pas? Jus-
qu 'à présent, Charest a af-
firmé qu 'il entendait rester le
leader du Parti progressiste-
conservateur au Parlement à
Ottawa. Ce week-end, il l'a en-
core clamé devant ses suppor-
ters à Terre-Neuve: «J 'ai dit
très clairement quelle était ma
p osition sur le suj et.»

Mais les pressions sont
nombreuses. Elles émanent
notamment du gouvernement
fédéral libéral. Et certaines
phrases laissent même augu-
rer d'un avenir national pour
le conservateur. Le ministre
des Affaires intergouverne-
mentales, Stéphane Dion , a
notamment estimé que «si M.
Charest souhaite devenir un
jou r pre mier ministre du Ca-
nada , il devra se demander si
la meilleure f açon d'y parvenir
n 'est pas de sauver le Canada,

ou du moins de contribuer à
cet eff ort».

Scrutin primordial
Tout le débat tourne aujour-

d'hui autour des prochaines
élections au Québec. Large-
ment favori jusqu 'à présent, lé
Parti québécois (PQ) du pre-
mier ministre de la province
Lucien Bouchard pourrait
faire les frais de l'arrivée de
Jean Charest dans l'arène. Les
sondages donnent aujourd'hui
ce dernier gagnant.

Du coup, le PQ tirerait un
trai t sur un troisième référen-
dum sur la souveraineté. C'est
pourquoi la pression est aussi
forte sur le meneur conserva-
teur. Le dernier scrutin s'était
j oué sur le fil. Le prochain
pourrait être le bon pour les in-
dépendantistes. Les fédéra-
listes vont donc tout miser sur
les élections pour parer à cette
éventualité. L'arrivée de Cha-
rest ne semble toutefois pas
perturber Lucien Bouchard.
«J 'aime les déf is», a-t-il déclaré
tout en ajoutant «s 'il vient, j e
serais heureux de l 'aff ronter» .

Les élections provinciales
doivent avoir lieu avant l'au-
tomne 1999. Le premier mi-
nistre a promis qu 'il attendrait
la nomination du nouveau
chef libéra l avant d'en fixer la
date. Il pourrait toutefois an-
noncer des élections antici-
pées dès le mois de juin. La ba-
taille n 'est pas encore enga-
gée, mais la décision de Jean
Charest pourrait être lourde
de signification.

Daniel Droz

Suivant l 'exemple du
Fonds monétaire interna-
tional, la Banque mon-
diale et la Banque asia-
tique de développement
ont décidé de geler des
prêts destinés à l'Indoné-
sie. Au motif que ce pays
ne respecte pas les condi-
tions de transparence
f ixées par le FMI.

En dép it de ces pressions
internationales, Mohamed
Suharto a été reconduit
hier pour un septième man-
dat de cinq ans à la tête du
p lus grand pays musulman
du monde. Par une assem-
blée, il est vrai, particuliè-
rement docile. Mais le véri-
table fondement du régime
demeure l'armée, et celle-ci
reste f idèle au président Su-
harto. C'est elle qui, depuis
p lusieurs semaines, main-
tient l'ordre à Jakarta mal-
gré l'enfièvrement des cam-
pus.

C'est encore l'armée qui
décidera de la suite des
événements. L 'opposition
à Suharto, conduite no-
tamment p ar Megawati
Sukarnoputri, f ille de l'an-
cien président Sukarno,
reconnaît ne pas être en
mesure de prendre la re-
lève. Aussi mise-t-elle sur
le temps et sur la décom-
position de l'économie in-
donésienne.

La décision du FMI
comme d'autres institu-
tions pourrait justif ier
cette expectative. A court
de liquidités, l'économie
indonésienne est paraly -
sée, alors qu'une séche-
resse catastrop hique
f r appe l'agriculture, d'où
s 'ensuivent des émeutes de
la faim.

A quoi s'ajoute la montée
d une xénophobie qui, p hé-
nomène classique, impute
tous les maux à la minorité
chinoise. Représentant
moins de 5% de la popula-
tion, la communauté chi-
noise contrôlerait les deux
tiers de l'économie. Autant
dire que, sans elle, point de
redressement possible.

Impavide au milieu du
chaos, Suharto peut en-
core espérer jouer de ces
tensions et contradictions.
Pour autant qu 'il consente
à donner des gages au FMI
et ne désespère pas son dis-
cret mentor américain.

Guy C. Menusier

Lire page Monde
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La Suisse admettra-t-elle,
comme réfugiés de la vio-
lence, les victimes de
guerres civiles uniquement
(Rwanda), ou également de
violences généralisées (Ko-
sovo, Algérie), ou encore de
détérioration systématique
des droits de l'homme
(Chine)? Question cruciale
à laquelle le Conseil natio-
nal doit répondre aujour-
d'hui.

De Berne:
François Nussbaum

La révision de la loi sur
l'asile est revenue hier devant
le National , après une pre-
mière lecture dans les deux
conseils. Faute de temps, les
députés n'ont fait qu 'entamer
le débat sur le statut de «pro-
tection provisoire» accordée à
des groupes de personnes vic-
times de violences.

Individus et groupes
A côté du réfu gié «clas-

sique» , persécuté en tant
qu 'individu (race, religion,
opinions), un statut d'admis-
sion provisoire avait été ac-
cordé à des groupes d'indivi-
dus, menacés collectivement.
Ce fut le cas pour les 50.000
Bosniaques accueillis en
Suisse.

Le Conseil fédéral propose
aujourd'hui de fixer ce statut
dans la loi sur l' asile. Défini-
tion des personnes à protéger:
celles qui sont «exposées à un
danger général, notamment
pendant une guerre ou une
guerre civile». Ce qui s'appli-

La députée socialiste Angeline Fankhauser en conversation avec le conseiller fédéral
Arnold Koller. Le National se penche sur le droit d'asile. photo Keystone

querait au cas récent du
Rwanda , où les massacres in-
terethniques n'épargnaient, a
priori , personne.

Kosovo et Algérie
Le libéral vaudois Jean-

François Leuba est intervenu
hier pour demander qu 'on
ajoute , dans la définition , les
victimes potentielles de «vio-

lence généralisée». A l'heure
actuelle, estime-t-il, on pour-
rait en faire bénéficier les ha-
bitants de certaines régions du
Kosovo ou d'Algérie.

«Sans cette précision, le
gouvernement yougoslave ou
algérien pourrait rej eter une
proposition suisse d'accueil,
sous prétexte que notre loi ne
prévoit que les cas de guerre

civile, alors qu 'aucun conf lit
de ce type ne sévit, selon eux,
dans leur pays», explique
Jean-François Leuba.

Pas la Chine!
En première lecture, en juin

1997, le National avait déjà ap-
prouvé cet ajout , étendant
même la protection aux per-
sonnes menacées par des «vio-

lations graves et systématiques
des droits de l 'homme».
Quelques mois plus tard , en
décembre, le Conseil des Etats
avait tout biffé.

Le député vaudois ne veut
toutefois pas réinscrire le
deuxième point. «Si l'on tient
compte des violations des
droits de l 'homme, c 'est toute
la Chine qui p ourrait p ré-
tendre à la protection provi-
soire en Suisse», prévient-il ,
songeant aux centaines de mil-
lions de personnes concer-
nées.

Référendum possible
Le National se prononcera

ce matin, après l'élection du
successeur de Jean-Pascal De-
lamuraz. Mais , quelle que soit
la variante choisie, le nouveau
statut de «protection» provi-
soire sera l'objet de criti ques
de la part des défenseurs du
droit d'asile. Un référendum
n'est pas exclu.

Principal reproche: à côté
de la «protection», on main-
tient la possibilité de l' «admis-
sion» provisoire, qui permet
de ne pas renvoyer les requé-
rants d' asile dont la demande
a été rejetée, parce qu 'une
guerre civile sévit chez eux
(Somaliens, Afghans). Sans
droit au regroupement fami-
lial , contrairement aux bénéfi-
ciaires du nouveau statut.

En outre, disent ces voix cri-
tiques , les deux statuts sont
axés sur le retour, interdisant
du même coup toute tentative
d'intégration , de formation du-
rable ou de travail stable pour
les personnes concernées.

FNU

Asile Le National se penche
sur les réfugiés de la violence

Boycott La levée
des menaces espérée
Le Conseil fédéral espère
que les menaces de boycott
d'Etats et de villes des Etats-
Unis contre des banques
suisses seront bientôt le-
vées. Ces menaces sont en
contradiction avec les rè-
gles de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC), a
affirmé Ruth Dreifuss hier
au Conseil national.

Répondant à une question
du conseiller national Hans
Steffen (DS/ZH) dans le cadre
du rapport sur la politi que ex-
térieure 1997, la conseillère
fédérale a expliqué que ces
menaces contrevenaient à l'Ac-
cord général sur le commerce
des services (GATS). Or, les
Etats- Unis ont souscrit à cet
accord signé dans le cadre de
l'OMC.

La Suisse est convaincue
que les autorités américaines
font la même analyse et sou-

tiennent les demandes de la
Suisse de ne pas procéder à
des sanctions, a aj outé Mme
Dreifuss. Cependant les Etats
et les villes américains peu-
vent prendre de telles sanc-
tions en toute indépendance.

Conférence en mars
La Suisse se réserve ainsi la

possibilité d'engager des pro-
cédures dans ce domaine.
Mais celles-ci prennent du
temps et «nous sommes ac-
tuellement dans une phase qui
p ermet de rappe ler (les autori-
tés aux Etats-Unis) au resp ect
de ces règles internationales»,
a déclaré Ruth Dreifuss au
Conseil national. Le Conseil
fédéral espère de plus que la
conférence qui réunira fin
mars les décideurs financiers
de grandes villes et de grands
Etats américains aboutira à
une levée de cette menace sur
les banques suisses./ats

Quinze mois après le non
du peuple lors de la votation
du 1er décembre 1996, la
deuxième mouture de la loi ré-
visée sur le travail est sous
toit. Le Conseil national a éli-
miné hier sans discussion une
dernière divergence formelle,
si bien que le projet est prêt
pour les votations finales.

La semaine dernière, les
partenaires sociaux avaient
fait savoir que le compromis
mis au point était acceptable.
Au cours de la première se-
maine de session , les Etats
s'étaient déjà ralliés,au Natio-
nal à propos des divergences
concernant le contenu de la
loi. La nouveauté la plus im-
portante de cette seconde ver-
sion est la suppression des six
ouvertures libres des maga-
sins le dimanche et les com-
pensations supplémentaires
du travail de nuit./ap

Travail
Nouvelle loi
sous toit

Les NLFA et autres grands
projets ferroviaires ne se-
ront pas cofinancés par une
hausse de 5 centimes sur le
litre d'essence. En re-
vanche, une augmentation
de 0,1% de la TVA devra y
contribuer. Le Conseil des
Etats s'est rallié hier aux
vues du National sur ces
deux points.

Le Conseil national avait re-
fusé par 147 voix contre 15 de
permettre au Conseil fédéral
d'augmenter de 5 centimes au
plus le prix du litre d'essence.
Il voulait ainsi éviter d'élargir
l'opposition au projet en de-
mandant encore davantage de
ressources aux automobi-
listes. Le Conseil des Etats
s'est rallié tacitement.

Suffisant
Cette hausse aurait rap-

porté 300 millions de francs
par année. Le National estime
qu 'une contribution de 0,1%
de TVA, soit quelque 200 mil-
lions de francs par année, suf-
fit pour assurer le finance-
ment des grands projets ferro-
viaires. Il a refusé par 90 voix
contre 79 une hausse de
0,15%. Par 19 voix contre 17,
le Conseil des Etats a suivi
cette voie.

La majorité de la commis-
sion des Etats a défendu une
hausse de 0,15% de la TVA,
qui équivaut à quelque 300
millions de francs par an , pour
compenser la renonciation à
l'augmentation du prix de l'es-
sence et éviter toute insécurité
dans le financement. De plus ,
ce supplément permettrait de
payer plus rapidement les tra-
vaux.

Franz Wicki (PDC/LU) et
Willy Loretan (PRD/AG) ont
combattu cette «variante de
luxe». La TVA n'est pas un re-
mède à tout. Le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger n'a
pas combattu la renonciation
aux 5 centimes du prix de l'es-
sence. Une hausse de 0,1% de
la TVA doit suffire, mais le ca-
lendrier des travaux devra être
quelque peu rallongé.

Votation en novembre
Le Parlement a ainsi mis

sous toit le financement des
NLFA et des trois autres
grands projets ferroviaires
(Rail 2000, raccordement au
réseau TGV et mesures de
lutte contre le bruit), dont le
coût total est de quelque 30
milliards de francs. Le princi-
pal pilier est la taxe poids
lourds, avec deux tiers du pro-
duit. Les emprunts sur le mar-
ché ne doivent pas dépasser
25% et un quart du produit de
la taxe sur les carburants doit
aller aux NLFA.

Le dernier mot appartien-
dra au peuple - vraisemblable-
ment fin novembre prochain
-, car le financement doit être
inscrit dans la consti-
tution, /ats

NLFA
TVA préférée
à l'essence

Berne Sculpture
à la décharge

Un cube de métal a de nou-
veau été déposé hier matin de-
vant le Palais fédéral à Berne.
Cette opération non autorisée
a été menée par un comité
baptisé «Art libre pour ci-
toyens libres». Mais la sculp-
ture a été rapidement évacuée
par les services du Palais fé-
déral. Le cube de métal a été
placé dans une décharge de
vieux métaux, a expliqué
Alessandro del Prête, porte-
parole des services du Parle-
ment. Il ne savait rien hier des
motifs du comité. Mais il a
souligné que la sculpture éva-
cuée n'avait rien à faire avec le
chemin culturel «Grauholz
98» ouvert la semaine der-
nière./ats

PTT Semaine
de 39 heures
réclamée

La Fédération suisse des
PTT exige l'introduction ra-
pide de la semaine de 39
heures afin de lutter contre la
diminution des places de tra-
vail à La Poste. Une telle ré-
duction doit s'opérer sans
baisse de salaire , contra i re-
ment au modèle de la direction
qui prévoit une diminution de
1,2%. Le comité directeur de
La Poste a fait savoir qu 'il
comptait réaliser la semaine
de 39 heures au plus tôt en
1999. Compte tenu du taux
élevé de chômage et de l'im-
portante diminution des em-
plois à La Poste. La Fédération
a protesté hier./ap

Delamuraz
Ruth Dreifuss
rassurante

Comme lundi , le conseiller
fédéra l Jean-Pascal Delamuraz
n'est pas apparu aux Cham-
bres fédérales hier. C'est sa
remplaçante Ruth Dreifuss qui
a défendu la position du gou-
vernement sur le rapport de po-
liti que extérieure 1997 devant
le Conseil national. Ce rempla-
cement a été convenu entre les
deux conseillers fédéraux. «Ne
voyez aucun signe inquiétant
dans cette absence», a déclaré
Mme Dreifuss, qui avait déj à
défendu le rapport devant le
Conseil des Etats la semaine
dernière. Il sera présent lors de
l'élection de son successeur au-
jourd 'hui , /ats

Clandestins
Accord en vue
avec l'Italie

Un accord italo-suisse sur la
réadmission des immigrants
clandestins devrait être prêt
cet été. Entamés en novembre
dernier à Lugano, les pourpar-
lers se sont poursuivis lundi et
hier à Rome. Les deux pays
veulent aussi améliorer leur
collaboration policière à la
frontière. Des progrès ont été
réalisés clans ces deux do-
maines. Les accords devraient
être paraphés avant les va-
cances d'été , a indi qué hier
Viktor Scblump f, porte-parole
du Département fédéra l de
justice et police (DFJP). Un tel
accord existe déjà avec l'Alle-
magne ou l'Autriche./ats

Suisse - UE
Pression bavaroise

Les taxes routières prévues
dans l'accord bilatéral Suisse -
UE sur les transports sont trop
élevées pour la Bavière. Le mi-
nistre bavarois de l'Economie
Otto Wiesheu a appelé hier le
ministre allemand des Trans-
ports Matthias Wissman à re-
fuser cet accord lors de la ré-
union avec ses homologues
des Quinze, le 17 mars. Le
proje t d'accord mis au point
en janvier à Zurich prévoit une
taxe moyenne de 200 écus
(330 francs) par traversée
Bâle-Chiasso pour les camions
de 40 tonnes en 2005. Les mi-
nistres des Transports des
Quinze doivent se prononcer
sur ce projet dans une se-
maine à Bruxelles./dpa

Etudes médicales
Réforme approuvée

La formation des futurs mé-
decins doit être axée sur les
besoins des patients, la com-
pétence sociale et un esprit
scientifique critique. Lors
d'une audition de la Commis-
sion fédérale d'experts char-
gée de réformer les études mé-
dicales, 70 organisations inté-
ressées ont approuvé ces prin-
cipes. Un projet de loi sur les
études des professions médi-
cales sera élaboré d'ici à l'au-
tomne prochain , a-t-on appris
hier. La réforme concerne la
formation universitaire des
médecins, des vétérinaires ,
des dentistes et des autres pro-
fessions médicales. Elle sera
comp létée par une formation
postgrade obligatoire./ats

Le Conseil des Etats veut
imposer à la Confédération
un délai de six ans pour assai-
nir la caisse de pensions des
CFF. Contrairement au Natio-
nal , la chambre des cantons a
décidé de limiter la période
nécessaire pour éponger son
déficit de 5,1 milliards de
francs (chiffres à fin 1997).
Ce délai partira de l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
les CFF.

Alors qu'une minorité de la
commission avait emporté
l'aval du Conseil national en
proposant une formulation
plus ouverte pour l' assainis-
sement de la caisse de pen-
sions, elle a été mise en
échec.

La majorité a considéré
qu 'en réglant au plus vite le
passif et les vieilles affaires,
on créait des conditions opti-
males pour le passage vers un

Pensions
Délai donné
pour les CFF

Le monopole de Swissair
sur les lignes aériennes des-
servies tombera à fin 2008.
Mais entretemps , les nou-
velles routes internationales
devraient être ouvertes à
d'autres compagnies suisses.
Après le National , le Conseil
des Etats a adopté hier la révi-
sion de la loi sur l'aviation ci-
vile.

Elle prévoit la suppression
du droit exclusif accordé à
Swissair d'exploiter le réseau
déclaré d'intérêt général . Mais
cette libéralisation ne profi-
tera qu 'aux compagnies
suisses, le sort des sociétés
étrangères restant lié aux ac-
cords bilatéraux sur le trafic
aérien. La modification de la
loi a été accélérée par la déci-
sion de Swissair de supprimer
la plupart de ses vols intercon-
tinentaux au départ de Coin-
trin./ats

Swissair
Monopole
jusqu'en 2008



Des parlementaires burun-
dais et des représentants de
toutes les parties en guerre
sont réunis à Morat (FR) jus-
qu 'à vendredi. Ils suivent un
séminaire pour essayer de gé-
rer les conflits politiques et
ethniques qui ensanglantent
leur pays depuis l'indépen-
dance, en 1962. L'organisation
non gouvernementale Syner-
gies Africa et l'Institut de fédé-
ralisme de l'Université de Fri-
bourg sont à l'origine de cette
initiative, /ats

Morat Réunion
burundaise

Ulster Attaque
au mortier
Cinq obus de mortiers ont
été tirés tôt hier matin sur
un commissariat de police
d'Armagh, à 65 km au sud-
ouest de Belfast, en Irlande
du Nord. L'attentat n'a
causé que des dégâts maté-
riels.

Aucune revendication n'a
été diffusée mais la police
soupçonnait des dissidents de
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) , opposés au ces-
sez-le-feu proclamé par le
groupe paramilitaire indépen-
dantiste.

En particulier, un groupe
«Continuité IRA» a revendi-
qué plusieurs attentats à la
bombe dans des zones rurales
à majorité protestante d'Ir-
lande du Nord depuis le milieu
de l'année 1996. Mais il
n'avait jus qu 'ici perpétré au-
cune attaque au mortier.

Le chef de la délégation du
Sinn Fein , la branche poli-
ti que de l'IRA , exclue tempo-
rairement des pourparlers sur
l' avenir de l'Irlande du Nord ,
Martin McGuinness , a re-
connu que l' attentat pouvait
être le fait «d'un p etit nombre
de républica ins irlandais qui
sont hostiles au cessez-le-f eu et
des eff orts du Sinn Fein à ob-
tenir un accord de pa ix».

Par ailleurs , le diri geant du
Sinn Fein Gerry Adams a
confirmé hier qu 'il serait reçu
demain matin par le premier
ministre britanni que Tony
Blair, au 10, Downing Street ,
la résidence du chef du gou-
vernement à Londres.

Lundi, Gerry Adams avait
décidé que son parti resterait
absent de la table des négocia-
tions , qui se poursuivaient hier
dans l'est de Belfast, jusqu 'à sa
rencontre avec Tony Blair./ap

Indonésie Suharto réélu
malgré la grogne populaire
Après 32 ans de pouvoir sans
partage, le président Su-
harto, unique candidat à sa
succession, a été réélu hier
pour cinq ans à la tête de l'In-
donésie par le Parlement. Un
septième mandat accueilli
par des manifestations po-
pulaires de protestation,
alors que le FMI redoute que
le pays ne s'enfonce encore
davantage dans le marasme
économique.

Des milliers de membres
des forces de l'ordre avaient
été placés en état d'alerte, les
manifestations étant interdites
durant la durée de la session
parlementaire. Mais des mil-
liers d'étudiants se sont néan-
moins réunis à Djakarta et
dans trois autres villes de l'ar-
chipel , Yogyakarta, Bandung
et Surabaya, pour dénoncer
l'effondrement de la monnaie,
l'inflation et le chômage galo-
pants. Et réclamer le départ
du président Suharto.

Au moins dix manifestants
ont été interpellés.

Elu par acclamations
Les 1000 membres de I As-

semblée consultative du
peuple, pour moitié nommés
par le président et dont bon
nombre sont des militaires ,

des membres de la famille ou
des proches du diri geant indo-
nésien , ont réservé une ova-
tion debout à celui qui , à 76
ans, détient le record de longé-
vité politique des diri geants
asiatiques.

Tous les prétendants à la
succession du président Su-
harto avaient été écartés par le
biais d'un système politi que ri-
gide. L'Assemblée n'a pas
même eu à organiser de vote
formel après que les cinq for-
mations représentées eurent
nommé le président Suharto
et lui seul. Le dirigeant a donc
été élu par acclamations.

Pouvoirs renforcés
L'ancien général , qui pré-

side aux destinées de l'archi-
pel depuis 1966, va entamer
un nouveau mandat en bénéfi-
ciant de pouvoirs encore plus
importants. L'assemblée a en
effet autorisé lundi par décret
le président à prendre des «ac-
tions rapides» pour prévenir
de nouvelles émeutes.

Le chef de l'Etat indonésien ,
dont l'investiture aura lieu au-
jou rd 'hui, s'est engagé hier à
«conduire le pays pour sur-
monter la crise». La veille, le
président du Fonds monétaire
international (FMI) Michel
Camdessus avait cependant

L'Assemblée consultative du peuple, qui représente surtout
le lobby du président, l'a ovationné. photo Keystone

averti à Washington que la re-
prise asiatique pourrait se
désagréger si l'Indonésie ne
mettait pas en œuvre les ré-
formes réclamées par le FMI
en échange d'un plan d'aide
de 43 milliards de dollars (258
milliards de FF) .

Parmi ces réformes figure le
démantèlement des mono-
poles sur lesquels s'est

construite la fortune des
proches du président au cours
des trois dernières décennies.
Les ministres du gouverne-
ment et les membres de la
riche famille de Suharto ont
criti qué ces exigences comme
étant une atteinte à la souve-
raineté indonésienne, au
risque de fâcher encore un
peu plus le FMI./ap
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Halliburton Co 71.1 68.
Homestake Minning Co ...15. 15.
Inco Ltd 29.9 30.1
Intel Corp 115. 113.
IBM Corp 144.5 145.5
Lilly (Eli) &Co 99. 99.
Litton Industies Inc 91. 91.
Me Donald'sCorp 79.5 81.
MMM 133.5
Mobil Corp 106.75 106.5
Occ. Petroleum Corp 38. 38.1
PepsiCo Inc 57.1 58.8
Pfizer Inc 130. . 130.25
PG&E Corp 44.7 45.5
Philip Morris Inc 66. 65.7
Phillips Petroleum Co 73. 71.5
Schlumberger Ltd 108. 106.
Sears , Roebuck &Co 80.75 86.
Texas Instruments 81. 80.75
Unisys Corp 27.5 28.5
Warner-Lambert Co 235. 243.5
WMX Technologies Inc ...35.4
Woolworth Corp 35.15 35.8
Xerox Corp 136. 138.
Zenith Electronics Corp' 9.5 9.25

AFRIQUE DU SUD
précédent 10/03

Anglo American Corp 58.5 64.
Anglo American Gold 56.8 57.5
De Beers Centenary 30.5 30.05
Drifontein Cons Ltd 9.3 9.1
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.9 15.7
The British Petroleum Co . .20.4 20.2
Impérial Chemical Ind 27.
RTZ Corp 20.55
FRANCFORT

Allianz Holding 455. 459.
BASF 56.5 57.4
Bayer 66.7 66.8
BMW 1557. 1518.
Commerzbank 53.5 53.15
Daimler-Benz 134. 134.25
Degussa 89.3 88.2
Deutsche Bank 100.25 101.5
Dresdner Bank 70.95 70.75
Hoechst 59.6 61.1
MAN 470. 475.
Mannesmann 1014. 1010.
SAP 558. 560.
Schering 166.25 170.5
Siemens 89.95 92.75
VEBA 98.85 101.5
VW 1033. 1089.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .33.3 33.25
Aegon NV 177.75 179.5
AhoId NV 46.25 45.55
AKZO-Nobel NV 319.5 318.5
Elsevier NV 24.85 24.6
ING Groep NV..., 81.2 81.2
Philips ElectronicS 109.25 112.25
Royal Dutch Petrol 80.2 79.05
Unilever NV 101.5 102.
PARIS

Alcatel Alsthom 201. 206.
Cie Fin. Paribas 141.25 140.25
CiedeSaint-Gobain 216. 216.
Groupe Danone 315. 313.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.65 20.65
Fujitsu Ltd 16.25 15.7
Honda Motor Co Ltd 52.05 52.05
NEC Corp 16.65 16.25
Sony Corp 130.25 132.
Toshiba Corp 6.5 6.48

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.85 09/03
Swissca Bond INTL 104.85 09/03
Swissca Bond Inv AUD 1168.58 09/03
Swissca Bond Inv CAD 1153.58 09/03
Swissca Bond Inv CHF 1066.49 09/03
Swissca Bond Inv PTAS 121149. 09/03
Swissca Bond Inv DEM 1100.08 09/03
Swissca Bond Inv FRF 5672.97 09/03
Swissca Bond Inv GBP 1201.69 09/03
Swissca Bond Inv ITL 1174400. 09/03
Swissca Bond Inv NLG 1084.16 09/03
Swissca Bond Inv USD 1024.06 09/03
Swissca Bond Inv XEU 1202.82 09/03
Swissca Bond Inv JPY 114759. 09/03
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1216.68 09/03
Swissca MMFUND CAD 1307.8 09/03
Swissca MMFUND CHF 1300.62 09/03
Swissca MMFUND PTAS 159731. 09/03
Swissca MMFUND DEM 1438.24 09/03
Swissca MMFUND FRF 6786.39 09/03
Swissca MMFUND GBP 1577.17 09/03
Swissca MMFUND ITL 1639800. 09/03
Swissca MMFUND NLG 1428.57 09/03
Swissca MMFUND USD 1349.82 09/03
Swissca MMFUND XEU 1537.98 09/03
Swissca MMFUND JPY 107554. 09/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 264.2 09/03
Swissca Europe 197.5 09/03
Swissca Small Caps 197.95 09/03
Swissca America 194.9 09/03
Swissca Asia 88.45 09/03
Swissca France 185.35 09/03
Swissca Germany 250. 09/03
Swissca Great-Britain 208.55 09/03
PORTFOLIO

VALCA 276.15 09/03
Swissca Portfolio Equity 2064.45 09/03
Swissca Portfolio Growth 1712.77 09/03
Swissca Portfolio Balancedl528.39 09/03
Swissca Portfolio Yield 1383.95 09/03
Swissca Portfolio Income 1239. 09/03
DIVERS

Swissca Gold 583. 09/03
Swissca Emerg ing Market 108.86 09/03

FONOS IMMOBILIERS
IFCA 318. 317.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vreneli CHF 20.— ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eag le 1 oz 447. 458.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 447. 458.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 293.5 296.5
Or CHF/Kg 14000. 14250.
Argent USD/Oz 6.18 6.35
Argent CHF/Kg 291. 308.
Platine USD/Oz 386.5 390.5
Platine CHF/Kg ... .18425. 18725.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 330

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 2.36 2.51
Couronne suédoise SEK ... .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4715 1.5085
Mark allemand DEM 80.6 82.2
Franc français FRF 24.05 24.5
Lire italienne ITL 0.0817 0.0838
Escudo portugais PTE 0.784 0.8075
Peseta espagnole ESP 0.946 0.975
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.5 72.95
Franc belge BEF 3.907 3.986
Livre sterling GBP 2.409 2.47
Couronne suédoise SEK . . . .18.3 18.85
Dollar canadien CAD 1.042 1.0685
Yen japonais JPY 1.153 1.182
Ecu européen XEU 1.596 1.628

Le président de la Répu-
blique indienne a invité hier le
chef nationaliste hindou Atal
Behari Vajpayee à former le
prochain gouvernement de
l'Inde. M. Vajpayee, 71 ans ,
est le chef du BJP, Parti du
peuple indien , vainqueur des
récentes législatives. Le BJP,
avec ses alliés, a remporté les
élections avec 250 sièges, de-
vant le Parti du congrès (166)
et la coalition sortante de
centre-gauche Front uni
(96)./ats-afp

Inde Vers un
pouvoir hindou

Kosovo Frémissement
du côté de Belgrade
Au lendemain de l'appel
des Six du Groupe de
contact, qui ont donné dix
jours à Belgrade pour apai-
ser les tensions au Kosovo,
le gouvernement serbe a
paru céder aux pressions
internationales en propo-
sant mardi aux Albanais de
la province l'ouverture d'un
dialogue.

Dans un long communiqué
diffusé par l' agence Tanjug en
fin de j ournée, la Serbie ap-
pelle les Albanais du Kosovo à
renoncer au terrorisme mais
pour la première fois semble
ne pas poser de conditions à
l'ouverture de négociations.

Les opérations menées par
la police serbe dans la pro-
vince «étaien t exclusivement
destinées à combattre le terro-
risme», soutient le communi-
qué, qui ajoute que le «dia^
logue est la seule f açon d 'amé-
liorer les p rocessus p oli-

tiques» pour résoudre «des
questions vitales».

Les mesures adoptées par le
Groupe de contact ont été
dans l'ensemble accueillies
tièdement par les diri geants de
la communauté albanaise.

Les chances de dialogue
semblaient bien minces hier
dans la région de Drenica ,
submergée par le deuil et la co-
lère. La population locale a dé-
filé devant les corps de plu-
sieurs dizaines de victimes de
la répression serbe , que la po-
lice serbe avait menacé d'en-
terrer dans une fosse com-
mune s'ils n'étaient pas récla-
més avant l'après-midi.

A New York, le Conseil de
sécurité de l'ONU a com-
mencé à discuter de l'imposi-
tion éventuelle d'un embargo
sur les armes contre la RFY.
Toutefois, le vote d'une résolu-
tion ne devrait pas intervenir
avant dix jours. /ap-ats-afp-reu-
ter

L'expert en désarmement
américain de l'ONU Scott Rit-
ter a quitté hier Bagdad au
terme d' une mission effectuée
avec «l 'entière coop ération»
de l'Irak. Sa visite visait à tes-
ter la volonté de Bagdad de tra-
vailler avec l'Unscom , après la
signature le 23 février d' un ac-
cord avec l'ONU sur les ins-
pections des sites présiden-
tiels. Scott Ritter avait dû quit-
ter l'Irak en j anvier après avoir
été accusé d'être un
espion, /ats-afp

Désarmement
Bagdad coopère

Les 200 pompiers des aéro-
ports de Paris ont entamé hier
matin une grève. Elle perturbe
le trafic de Roissy et Orly,
ainsi que celui du Bourget.
Des liaisons avec la Suisse ont
dû être annulées. Les grévistes
prolongeront leur mouvement
j usqu'à demain matin au
moins , mais ils sont tenus
d'assurer un service mini-
mum. Selon la direction de ces
aéroports , 200 vols ont été an-
nulés sur les 1100 prévus à
Roissy et Orly./ats-afp-reuter

Paris Trafic
aérien perturbé



BNS Le chef économiste
souffle le chaud

En Suisse, la restructura-
tion du tissu économique est
bien plus avancée que dans
d'autres pays européens, es-
time le chef économiste de la
BNS, Georg Rich. Les entre-
prises suisses ont un haut ni-
veau de compétitivité. Cette si-
tuation explique en partie le
comportement eup horique de
la bourse.

Les intervenants sur le mar-
ché anticipent d'excellents ré-
sultats chez les entreprises
suisses. «Ces p révisions me
semblent tout à f ait réalistes»,
relève l'économiste de la
Banque nationale suisse

(BNS), hier dans une inter-
view au quotidien «L'Agefi» .
Selon l'institut d'émission, la
croissance économique en
Suisse devrait atteindre 2% en
1998. La tourmente asiatique
ne devrait pas avoir de retom-
bées dramatiques sur la
conjoncture suisse.

Les exportations helvé-
tiques vers l'Asie représentent
moins de 10 % du volume to-
tal, rappelle M. Rich. La crise
ne devrait donc que peu in-
fluencer les ventes à l'étran-
ger, alors qu 'une baisse des
prix des articles importés est à
attendre, /ats

Agie Charmilles
Résultat en demi-teinte

Le premier exercice après
fusion d'Agie Charmilles s'est
soldé par des résultats en
baisse. Agie Charmilles , lea-
der mondial des machines à
étincelage (électro-érosion), a
réalisé un bénéfice opération-
nel de 48 millions de francs
sur l'exercice 1997, contre 52
millions pro forma en 1996, et
un bénéfice de groupe de 25
(33) millions. Le cash-flow
s'est cependant amélioré, à
51,1 millions de francs (48,4
millions en 1996). Le chiffre
d'affaires a augmenté de 11%,
à 908 millions de francs. Ces
résultats «inf érieurs aux at-
tentes» sont dus en partie à

une utilisation insuffisante
des capacités de production au
1er semestre, en raison de la
faiblesse de la demande et de
la réduction des stocks à hau-
teur de 40 millions de francs.
La situation s'est retournée au
second semestre.

De nouveaux produits ont
suscité une forte demande.
Mais les capacités de fabrica-
tion n'ont pu suivre, ce qui
s'est traduit par des retards de
livraison de machines pour
une valeur de 20 millions de
francs. Afin d'améliorer la
rentabilité, 170 emplois pro-
ductifs ont été supprimés en
1997. /ats

Mikron Bénéfice
en hausse de 27%
Le groupe technologique
biennois Mikron a réalisé un
bon exercice 1997/98. Les
commandes et les livraisons
ont atteint un niveau record
et le bénéfice s'est monté à
20 millions de francs
(+ 27%). Pour la première
fois depuis 1990/91, un divi-
dende sera versé.

Le chiffre d'affaires a pro-
gressé lors , de l'exercice
1997/98 (clos à fin janvier) de
9%, à 383 millions de francs,
indiquait hier la société. Les
entrées de commandes sont
nettement plus élevées. Elles
sont en hausse de 20%, à 425
millions de francs. Les livrai-

sons ont progressé de 9% pour
s'inscrire à 383 millions. Les
réserves de travail ont aug-
menté de 31%.

Pour l' exercice en cours, Mi-
kron s'attend à une hausse du
chiffre d'affaires de 12 à 15%.
Les taux de croissance au-des-
sus de la moyenne des pays eu-
ropéens vont plus que compen-
ser les effets défavorables de la
crise monétaire et financière
en Asie. Le bénéfice devrait for-
tement progresser en 1998/99.
Le président de la direction de
Mikron , Peter Wirth , s'attend
à une hausse de 20%. Le
groupe Mikron occupe environ
1450 collaborateurs , dont 950
en Suisse, /ats

Iran Une délégation
pour l'ouverture du marché
Le président de la FH Fran-
çois Habersaat vient de par-
ticiper aux travaux d'une dé-
légation mixte suisse en
Iran. L'occasion de susciter
l'ouverture de ce marché
aux montres suisses. Il en
revient impressionné par la
qualité de ses interlocu-
teurs.

Menée par l'ambassadeur
Nicolas Imboden , une déléga-
tion mixte helvétique vient de
passer trois jours en Iran. Elle
y a rencontré les hautes
sphères du gouvernement.
Strictement économique, sa
mission a débouché sur la si-
gnature d'un accord réci-
proque sur la protection des in-
vestissements. «Un premier
p as qui donne une base de dis-
cussion valable», note le prési-
dent de la Fédération horlogère
François Habersaat, l'un des
représentants du secteur privé.
De fait , la délégation a multi-
plié les contacts afin de favori-
ser l'accès du marché iranien
au secteur privé suisse. De
plus en plus courtisé, ce pays
de 64 millions d'habitants vit
de ses exportations de pétrole

quasi exclusivement. Il cher-
che aujourd'hui à diversifier
ses sources de devises en atti-
rant investisseurs et entre-
prises étrangères. Et cela mal-
gré le sentiment d'abandon res-
senti par les Iraniens au mo-
ment de reconstruire après la
guerre Iran-Irak. «Un senti-
ment qu 'il f audra du temps
p our dép asser entièrement»,
estime François Habersaat.

Place forte
Visiblement, le président de

la FH a été fortement impres-
sionné par la qualité de ses in-
terlocuteurs iraniens. Selon
-lui , «fout n 'y est pas sans
risque, mais nous devons adop-
ter une approche \isionnaire.
Car on sent une évolution qui
doit se f aire là-bas, échelon p ar
échelon. Si on adop te cette ap-
p roche, ce sera une p lace f orte
p our les Suisses dans cinq ou
dix ans». Parmi d'autres op-
portunités pour notre pays: les
barrages iraniens. Une septan-
taine sont en construction et
cent prévus.

Pour l'heure, la Suisse ne fi-
gure pas parmi les premiers
partenaire commerciaux de

l'Iran. Ses importations , sur-
tout des tapis, se situent à 105
millions de francs annuels. Sur
le plan horloger, les exporta-
tions se limitent à 47.000
pièces pour un montant de 7
millions de francs l'an dernier.
Ce qui a conduit François Ha-
bersaat à inviter le gouverne-
ment iranien à adopter une po-
litique plus libérale dans l'at-
tribution de ses licences d'im-
portation.

La FH demande également
une réduction des droits de
douane et la signature par
l'Iran des accords d'Istanbul
(accueil temporaire de mar-
chandises). La distribution des
produits horlogers a également
été évoquée, la FH insistant sur
l'autorisation de commerciali-
sation au travers des magasins
de bijouterie.

Troisième cheval de bataille:
le déblocage des licences pour
permettre aux Suisses de parti-
ciper à la très cotée foire de Té-
héran. «Mais il ne f aut  p as se
f aire d'illusion. Le besoin du
gouvernement iranien, c'est
avant tout les investisseurs»,
admet François Habersaat.

Pierre-François Besson

«C'est maintenant que les
décisions doivent se
prendre sur l'Iran. Avant
que toutes les portes soient
ouvertes», insiste François
Habersaat. photo a

Marti gny Rachat
du port-franc

Le paquet d'actions que le
financier valaisan Jean Dorsaz
possédait dans le port-franc de
Martigny a été racheté par la
commune. Avec 15 630 ac-
tions acquises , la commune
détient désormais 85% du ca-
pital de cette société. Elle avait
précédemment cinq actions
symboliques, /ats

CS Alliance
avec American
Express

Le Crédit Suisse (CS) s'allie
avec American Express. Les
deux partenaires vont regrou-
per leurs activités de cartes de
crédit en Suisse dans une so-
ciété commune. Cette dernière
aura son siège à Zurich et de-
vrait être opérationnelle à par-
tir de l'automne. La société

commune sera chargée de la
gestion centrale des activités
de cartes de crédit, du déve-
loppement des produits et du
service à la clientèle.

Le CS deviendra ainsi la
première banque suisse à pro-
poser les trois principales
cartes de crédit (Visa , Èuro-
card et American Express),
/ats

Hôtellerie-
restauration
Emplois à la hausse

Le nombre d'employés dans
l'hôtellerie et la restauration
en Suisse a augmenté de
2,8%, à 222.600 personnes,
au cours du 4e trimestre 97.
Le nombre de postes à plein
temps a crû de 2,5% à
157.600 personnes, a indiqué
hier la Fédération de l'hôtelle-
rie et de Ja restauration (Gas-
trosuisse), /ats

Céramique Laufon
Nouveau président

Le groupe Céramique Lau-
fon a un nouveau président de
la direction. Le conseil d'ad-
ministration a nommé le Bâ-
lois Ueli Roost , 50 ans, qui en-
trera en fonction le 1 er juillet.
Il remplace Erich Stiefel-
meyer, parti à la retraite en oc-
tobre dernier. L'intérim est as-
sumé par Ivo Gerster, prési-
dent du conseil d'administra-
tion, /ats

Electricité
Nouvel indice

Un nouvel indice du prix de
l'électricité a été publié mardi
pour la première fois. Les so-
ciétés ATEL et Electricité du
Laufenbourg (EDL) vont indi-
quer chaque jour ouvrable le
prix de l'électricité sur le mar-
ché occasionnel en Europe
continentale. L'entreprise

Dow Jones est chargée de la
transmission de l'information.
L'indice, intitulé Swiss Electri-
city Price Index (SWEP) , re-
flète les affaires en électricité
effectuées en Suisse durant la
journée sur le marché occa-
sionnel, /ats

Train rapide
Le feu vert
de Bruxelles

Une condition pratique est
remplie pour la réalisation du
train allemand à sustentation
magnétique Transrapid. La
Commission européenne a ap-
prouvé hier le rapprochement
des sociétés Thyssen, Adtranz
(ABB et Daimler-Benz) et Sie-
mens en vue de la construc-
tion et de la maintenance de ce
train.

La Commission de
Bruxelles a estimé que ce pro-
jet n'aurait aucun impact né-
gatif sur la concurrence, /ats
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Ramazzotti
Noces argoviennes

Eros Ramazzotti, le célèbre
chanteur de charme romain ,
va convoler en jus tes noces
avec sa compagne, la Suis-
sesse Michelle Hunziker. Le
couple a eu une fille , Aurora ,
il y a quinze mois. L'issue heu-
reuse de cette romance à l'ita-
lienne a été rendue publi que
par l'état civil d'une petite lo-
calité argovienne, Gotensch-
wil, dont Michelle est ori gi-
naire, a annoncé hier l'«Aar-
gauer Zeitung». Les noces se-
ront célébrées au mois
d'avril./ats

Clinton Tournant
dans l'affaire Jones

Le j ournaliste à l'origine du
scandale Paula Jones alors
que le président des Etats-
Unis n'était encore que le gou-
verneur de l'Arkansas a pré-
senté des excuses publiques à
Bill Clinton. David Broek ré-
vèle qu 'il avait été renseigné
par le donateur d'une associa-
tion proche du Parti républi-
cain et fondée par le président

de la Chambre des représen-
tants , Newt Gingrich , ennemi
politique déclaré de Bill Clin-
ton. Ce donateur a mis Broek
en contact avec Cliff Jackson ,
qui lui-même le mena aux po-
liciers que Broek a interrogés.
En 1993, le premier article de
Broek sur ce qui allait devenir
le scandale Paula Jones avait
été largement basé sur les té-
moignages de ces policiers de
l'Arkansas ./ap-réd.

Italie Facture
astronomique

Un commerçant italien de
Cernobbio , au bord du lac de
Côme, a eu la mauvaise sur-
prise de recevoir récemment
une note d'électricité de
1.305.008.000.000.000 lire
(1066 milliards de francs), a
indiqué hier une association
de consommateurs. Cette
somme correspond à un peu
plus de la moitié de la dette
publi que italienne. La lettre
envoyée par la compagnie pré-
cisait qu 'en raison du retard
de paiement, la facture était
majorée d'une amende repré-
sentant 3,5% du total , soit

quelques centaines de mil-
liers de milliards de lires. La
compagnie publique italienne
d'électricité, Enel , s'est excu-
sée./ats-afp

Allemagne
Fichier génétique

Les empreintes génétiques
des délinquants sexuels seront
stockées dans un fichier cen-
tral en Allemagne, a annoncé
hier le Ministère de l'inté-
rieur. Grâce à l'exp loitation de
ces empreintes, relevées à par-
tir de prélèvements de salive,
de sperme et de cheveux, les
récidivistes pourront être iden-
tifiés plus rapidement, a souli-
gné le ministère./ats-afp

Grisons Biche
contre soldat

Un soldat d'élite américain
de 35 ans a été renversé et
blessé par une biche apeurée
hier matin près du col de la
Berninâ (GR) . Le soldat, qui
participait à un exercice de
sauvetage, a dû être lui-même
secouru par la Rega. La biche
est indemne. Le soldat blessé

par la biche fait partie d'une
unité américaine de huit
hommes qui se prépare en
Suisse à un concours militaire
prévu l'an prochain à Colom-
bier./ats

Diana Gratter
pour gagner

Quelque dix millions de
«cartes à gratter» de la loterie
portant le nom de la princesse
Diana ont été mises en vente
lundi en Grande-Bretagne.
L'opération a été lancée en dé-
pit des critiques qui dénon-
cent une dérive mercantile de
l'industrie du souvenir créée
autour de la princesse./ats-afp

Avion Le copilote
meurt en vol

Le copilote d'un avion re-
liant Dallas (Texas) à Ontario
(Californie) a fait lundi une
crise cardiaque en plein vol.
L'appareil , qui transportait
130 personnes, a dû effectuer
un atterrissage d'urgence dans
la ville de Lubbock (Texas), a
annoncé la compagnie Ameri-
can Airlines./ats-afp

Chômage II avait massacré son rival
La Cour d'assises de la Mo-
selle a condamné hier Paul
Buchheit, 41 ans, à 25 ans
de réclusion criminelle pour
homicide volontaire sur un
rival qui avait eu le poste
qu'il convoitait. L'avocat gé-
néral, Marie-Madeleine Al-
liot, avait requis contre lui
30 ans de réclusion crimi-
nelle, estimant que le crime
avait été commis avec pré-
méditation, contrairement
aux dires de l'accusé.

Le 27 janvier 1993, Jean-
Marc Laurent, qui venait de
s'installer à Metz pour créer la
direction régionale de la so-
ciété Riva de Nanterre, qui

commercialise des caisses en-
registreuses, avait été retrouvé
tué de 49 coups de couteau
dans un bâtiment en construc-
tion situé rue Gustave-Ramon
à Metz. La voiture de la vic-
time avait été découverte par
les policiers à proximité du
corps. Seul élément, un billet
griffonné sur la place du pas-
sager avant: «6hl5, société X ,
rue Gustave-Ramon».

Longue enquête
Les policiers du SRPJ de

Metz devront enquêter pen-
dant trois ans pour remonter à
Paul Buchheit.

Paul Buchheit a avoué le
meurtre sans difficulté le 27

janvier 1996. Buchheit voulait
à tout prix cet emploi et il avait
attiré Jean-Marc Laurent dans
un guêt-apens. Ils étaient les
deux derniers pré-sélectionnés
pour ce poste. Il a offert à
Jean-Marc Laurent 50.000 FF
ou un appartement à Stras-
bourg pour qu 'il lui laisse la
place et retourne à Paris.

Cette proposition , au cours
du rendez-vous, aurait suscité
des moqueries et un refus de
la part de Jean-Marc Laurent.
Les deux hommes se seraient
battus. La victime aurait saisi
une barre de fer pour se dé-
fendre et Buchheit aurait
alors , selon ses dires , frappé
son rival de 49 coups de cou-

teau. Ensuite, l'assassin est re-
tourné à Strasbourg où il ha-
bite couvert de sang. Pendant
trois ans , il gardera le silence
sur ce drame.

Ce père de trois enfants,
dont deux adoptés , veuf au
moment des faits , a expliqué
qu 'il ne supportait pas d'être
au chômage, non pas matériel-
lement mais intellectuelle-
ment. Toutefois, les psy-
chiatres ont expliqué que
«l 'acte criminel qu 'il avait
commis s 'inscrivait dans une
personnalité narcissique qui
avait un besoin de réussite so-
ciale, un besoin d'être admiré.
Il a le sentiment que tout lui
est dû»./ ap

Architecture Mort
d'un précurseur
Alberto Sortons, fun des
plus grands architectes
contemporains, est décédé
dimanche à l'hôpital de
Pompaples (VD), à l'âge de
97 ans. Né en 1901 à Turin,
c'était un pionnier de l'ar-
chitecture rationaliste.
Resté plein d'humour et de
simplicité, le petit homme a
dû attendre les années 70
pour voir son talent re-
connu.

Très sollicité à la fin de sa
vie, Alberto Sartoris surveillait
également «son» chantier à Ca-
rignano , près de Turin. La pre-
mière pierre de ce centre-ville
de 300.000 m2 entièrement
conçu par l' architecte avait été
posée en 1992.

Lumière et couleur
Fonctionalisme et rationa-

lisme ne riment pas seulement
avec les mots de nudité et de bé-
ton , avait-i l exp liqué en 1992 à
l'ATS lors d'un entretien. Sarto-
ris avait fait de la couleur la
«quatrième dimension de l'ar-
chitecture». La lumière était
elle aussi une composante es-
sentielle de ses projets.

La pureté des lignes était très
importante à ses yeux. «Très
tôt, j 'ai comp ris que ma voie
était dans la splendeur géomé-
trique. Parce que la géométrie
détermine une pensée. Elle ne
se contente pas d'instincts ni
d'émotions, elle construit des
permanences , elle déf init les
lois universelles de l'harmonie
et de la beauté», disait-il.

Avec les grands
En 1928, il participait au

premier Congrès international
de l'architecture moderne
(CLAM), au Château de La Sar-
raz (VD) avec Le Corbusier,
Berlage, Bourgeois , Rietveld ,
Lurçat et Hannes Meyer no-
tamment. Quatre ans plus
tard , en 1932 , il publiait «Les
Eléments de l'architecture
fonctionnelle». L'ouvrage est
resté une référence internatio-
nale, car il recense des bâti-

Un destin exceptionnel qui s'est terminé dimanche à
Pompaples, dans le canton de Vaud. photo Keystone-a

ments disparus ou modifiés de-
puis lors.

Alberto Sartoris a grandi à
Genève où son père, soup-
çonné d'être un anarchiste,
avait dû s'exiler. Le jeune Al-
berto était retourné à Turin , sa
ville natale , en 1920. Il est re-
venu en Suisse après avoir été
interdit en Italie dès les années
30 pour n'avoir pas adhéré au
parti fasciste.

Sartoris n 'a pas été un grand
bâtisseur. Sur quel que 800
projets , une cinquantaine seu-
lement ont été réalisés. Il a sou-
vent préféré renoncer plutôt
que de devoir s'adapter aux
conditions imposées.

Le «bolchevique»
de Lourtier

En 1932, l' architecte
construisait la première église
de haute montagne à Lourtier
(VS). La bâtisse, de taille mo-
deste, devait déclencher une
avalanche de réactions. Al-
berto Sartoris s'est vu traiter
de «bolchevique», et son travail
s'est heurté à des difficultés
toujours plus grandes.

L'année précédente, il avait
proposé l' esquisse audacieuse
d'une cathédrale de verre,
d' acier et de béton lors d'un
concours pour une église à Fri-
bourg. «Notre-Dame du Phare»
n'a même pas été acceptée au
concours, et le jury lui a pré-
féré un bâtiment néoclassique ,
Saint-Pierre.

Après la guerre, Sartoris
avait ouvert son propre bureau
à Lutry, mais il est resté dans
l'ombre jusque dans les années
70. Il a principalement gagné
sa vie par des expositions et
des publications. Il a aussi en-
seigné à Lausanne, à Sion et
aux Etats-Unis , ainsi qu 'à Ma-
drid , Venise et Florence.

L'architecte a été fait docteur
honoris causa des universités
de Lausanne en 1976, Turin en
1989, et des îles Canaries en
1992. Alberto Sartoris a en ef-
fet construit de nombreuses
maisons à Santa Cruz , où une
place porte son nom./ats

Cinéma La face cachée
d'Antoine de Caunes
L'ex-égérie de Canal +, An-
toine de Caunes, s'installe
dans le 7e Art. Son cin-
quième film «L'homme est
une femme comme les
autres» sort aujourd'hui à
Paris.

De Paris:
Véronique Châtel

Antoine de Caunes a des
fesses appétissantes. C'est ce
que peuvent se dire les Pari-
siens depuis une dizaine de
j ours, depuis que l'affiche du
film «L'homme est une femme
comme les autres» se pavane
dans les rues de la capitale.
Jean-Jacques Zilbermann ,
réalisateur de ce qui constitue
le cinquième film du bouillant
Antoine, a en effet choisi une
photo où son acteur principal,
Antoine en personne, apparaît
de dos , nu , en train de se faire
déculotter par une femme,
agenouillée devant lui. Belle
affiche, et de l'avis de ceux qui
ont déjà vu le film , belle pres-
tation de Caunes, qui y in-
carne un clarinettiste homo-
sexuel juif.

Il n'aura pas fallu plus de
cinq films pour que le bel An-
toine s'impose dans le 7e Art:
«Pentimento» de Tonie Mar-
shall , «Les deux papas et la
maman» de Smaïn, «La divine
poursuite» de Michel Deville ,
et «Pour la bonne cause» de
Jacques Fersten.

La reconversion de cette
bête cathodique n'était pour-
tant pas gagnée. Tant la mire
était incrustée à ses origines.
Antoine de Caunes est le fils

De la télévision au cinéma: la reconversion d'une bête cathodique. photo o

des célèbres pionniers de la té-
lévision française, Jacqueline
Joubert , l'ex-speakerine ve-
dette des années 50, et de
Georges de Caunes, fondateur
du journal télévisé. En 15 ans
de carrière, Antoine a été, si-
non l'instigateur, du moins la
muse, de plusieurs émissions
au ton innovant, «Chorus»,
«Rap ido» , «Les enfants du
rock», «Nulle part ailleurs» .

Un impertinent
A chaque fois, c'est son im-

pertinence qui a fait mouche.

Impertinence du verbe: on en a
eu encore un aperçu lors de la
présentation de la dernière
Nuit des Césars, où il officiait
en tant que maître de cérémo-
nie. Impertinence du geste: il
s'est montré dans les tenues
les plus abracadabrantes sur le
plateau de «Nulle part
ailleurs». Pas étonnant qu 'il
ait eu envie de devenir acteur.

Tout de même, changer de
métier à 40 ans , c'était une ga-
geure. D'autant qu 'il a, hormis
quelques présentations de-ci
de-là , renoncé à la télévision.

«Animateur et acteur sont deux
p rof essions totalement diff é-
rentes. Le premier est extra-
verti et se joue de ce qui l'en-
toure. Le second en revanche
se sert de lui-même comme
d'un matériau. Je ne pouvais
pas f aire les deux de f ront» a-t-
il déclaré récemment sur une
radio française. Sa fille , Emma
de Caunes, tout juste 20 ans de
moins que lui , ex-animatrice
de télé, a fait le même (bon)
choix que lui. Et elle vient de
remporter le César de l'espoir
féminin. VCH
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Cyclisme
Une affaire
de sprinters
Comme prévu, la troisième
étape de Paris - Nice a été
une affaire de sprinters. Le
champion de Belgique Tom
Steels s'est imposé devant
le Français Frédéric Mon-
cassin et l'Italien Gian Mat-
teo Fagnini au terme des
195,8 km qui ont conduit les
coureurs de Sens à Nevers.

Au terme de la course de
lundi qui avait été particulière-
ment dure, notamment en rai-
son du froid vif et du vent , le
leader du classement général ,
Frank Vandenbroucke, émet-
tait un souhait: «J 'espère que
ce sera plus calme lors de la
troisième étape nous condui-
sant à Nevérs. Sinon, H y  aura
des dégâts.»

Les souhaits du leader du
classement général ont été réa-
lisés. Par le chemin des éco-
liers , les 138 coureurs restant
en course ont fait la jonction
entre Sens et Nevers à une allu-
re relativement réduite. L'éta-
pe ne s'est animée que sur les
soixante derniers kilomètres,
sans pour autant s'emballer.
Le profil ne se prêtait pas aux
actions d'envergure et les
conditions étaient nettement
moins éprouvantes que la
veille, le vent ne soufflant plus
que par intermittence.

Peu ou prou de vraies tenta-
tives d'échappées: les équipes
de sprinters veillaient. Le final
ne fut rien d'autre qu'un duel
Mapei (Steels) - GAN (Moncas-
sin). Une affaire qui tourna en
faveur du champion de Bel-
gique.

Classements
Paris - Nice, troisième étape

Sens - Nevers, 195,8 km: 1.
Steels (Bel) 5 h 27'15 (moyenne
35,925 km/h). 2. Moncassin
(Fr). 3. Fagnini (It) . 4. Sweet
(Aus). 5. CapeUe (Fr). 6. Aus
(Est) . 7. Korf (All). 8. Guidi (It).
9. Mancebo (Esp). 10. Barthe
(Fr) . Puis les Suisses: 24. Bos-
cardin. 26. Dufaux. 55. B.
Zberg. 105. Zulle. 108. R. Meier.
129. Moos, tous m.t. que Steels.

Général: 1. Vandenbroucke
(Bel) 10 h 04'52'. 2. L. Jalabert
(Fr) à 11". 3. Boscardin (S) à
29". 4. Dufaux (S) à 29". 5.
Aus (Est) à 30". 6. Zulle (S) à
31". 7. Bobby Julich (EU) à 40".
8. Moreau (Fr) à 40". 9. O'Gra-
dy (Aus) à 42". 10. Garcia (Esp)
à 42". Puis les autres Suisses:
84. B. Zberg à 2'39". 106. R.
Meier à 5'48". 136. Moos à
ll'29"./si

Hockey sur glace Vainqueur,
le HCC reprend les devants
LA CHAUX-DE-FONDS -
ZSC LIONS 5-1 (1-0 1-1 3-0)

Pardon messieurs les Lions,
on vous passe devant...
Voilà sommairement résu-
mée la morale d'une soirée
somme toute ordinaire.
Dans des Mélèzes de plus en
plus déserts, le HCC a obte-
nu le succès qu'on lui
demandait, reprenant du
même coup les devants
dans ce tour contre la relé-
gation. Mais attention, rien
n'est fait...

Jean-François Berdat

Ah qu 'il doit faire bon décro-
cher une telle victoire! Des
Lions aussi mal , sinon plus
mal léchés encore que certains
ours , le triste sieur Clémençon
égal à lui-même soit en dessous
du niveau - son jugement n'a
rien à voir avec celui de Salo-
mon, mais il a pourtant tou-
jours cours dans le monde du
hockey suisse et on se deman-
de jusqu 'à quand... -, tout
était pourtant ligué contre un
HCC qui est même allé jusqu 'à
y mettre du sien. On s'ex-
plique...

Evidente dès les premiers
coups de lame, la sup ériorité
des gens des Mélèzes s'est
longtemps fait attendre au
tableau d'affichage. Concréti-
sation , quand tu nous fuis! Il a
même fallu une erreur d'appré-
ciation de Papp pour que Leim-
gruber mette le score en route.
Maladroits certes, mais com-
me égarés sur une glace où per-
sonne ne savait plus ce qui
était encore permis ou non -
merci M. l' arbitre de venir
arrondir vos fins de mois en

Mélèzes: 2800 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Kiittel et Linke.
Buts: 17e Leimgruber

(Dubois) 1-0. 37e Kamber
(Zeiter) 1-1. 38e P. Lebeau
(Aebersold) 2-1. 47e Leimgru-
ber (Dubois) 3-1. 51e P.
Lebeau 4-1. 55e Aebersold (S.
Lebeau) 5-1.

Pénalités: 6 x 2' (P. Lebeau
(3), Andenmatten , Thony, S.
Lebeau) contre La Chaux-de-
Fonds, 5 x 2 '  contre les ZSC
Lions.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Bourquin , Stoffel; Shirajev,
Niderôst; Riva, Sommer; Ayer,

Patrick Délia Rossa est accroché par Eric Bourquin, mais le HCC a néanmoins réussi à prendre le pas sur les Lions
zurichois. photo Leuenberger

infligeant neuf pénalités alors
3ue la rencontre se déroule

ans un bon esprit... -, les
acteurs ont longtemps peiné
avant d'entrer véritablement
dans le vif du sujet.

Les gardiens s'emmêlent
Paradoxalement , c'est

lorsque Berger a offert l'égali-
sation sur un plateau et entre
ses jambières - pour tout dire,
les gardiens se sont souvent
emmêlés hier au soir... - que le
HCC a véritablement pris

1
Andenmatten, Thony; Dubois,
Pont , Leimgruber; Aebersold ,
S. Lebeau , P. Lebeau; Orlandi ,
Burkhalter.

ZSC Lions: Papp; Brich ,
Haueter; Kamber, Zehnder;
Virta , Kout; Fâh; Délia Rossa,
Morger, Schrepfer; Figliuzzi ,
Weber, Reynolds; Heim , Zei-
ter, Micheli; Ziegler.

Notes: les ZSC Lions sans
Stecher, Princi , Nordmark ,
Kobel (blessés) ni Beattie
(étranger surnuméraire). Som-
mer et Délia Rossa sont dési-
gnés meilleur joueur de
chaque équipe.

conscience de la situation. Et à
partir de là , les ZSC Lions ont
été réduits au rang de specta-
teurs, ce qui devrait plutôt bien
laisser augurer de l'avenir.
Mais ne brûlons pas les étapes
qui conduisent au maintien.

Rejo int au score, le HCC
allait donc enfin traduire sa
supériorité dans les faits. Une
fois encore avec la complicité
de Papp qui laissait filer un
envoi de P. Lebeau entre ses
jambières avant de dévier la
trajecto ire d'un tir de Leimgru-
ber dans ses propres filets. La

totale en quelque sorte pour
un gardien qui , la semaine der-
nière encore, avait longtemps
fait le désespoir des gâchettes
des Mélèzes. Lesquelles
allaient encore sévir, P. Lebeau
répondant à sa manière à l'ar-
bitre qui l'avait pris aupara-
vant pour sa tête de Turc. Mal-
heureux dans ses entreprises
jusque -là, Aebersold se réser-
vait le droit de sceller le score
d'une rencontre que le HCC a
finalement menée à sa guise.

Les mardis se suivent tout
comme la situation qui demeu-

re inchangée, en tous points
conforme à celle qu'elle était il
y a une semaine. Le HCC a en
effet repris le commandement
de ce tour contre la relégation,
ce qui ne signifie pas pour
autant qu'il se soit sorti d'affai-
re. Reste qu 'une chose est
désormais certaine:, si d'aven-
ture les Lions zurichois et les
gens des Mélèzes devaient ter-
miner à égalité , le jeu des
confrontations directes serait
favorable aux protégés de Ric-
cardo Fuhrer. Cela étant, pour
en arriver à cet heureux
dénouement, il faudra à tout
prix éviter un faux pas demain
soir à Herisau.

Eh oui , la formule est ainsi
faite que l'on a à peine le temps
de savourer un succès que ,
déjà , l'échéance suivante se
profile... JFB

Classement
l.Chx-de-Fds 5 3 0 2 22-13 21 (15)
2.ZSC Lions 5 3 0 2 17-14 21 (15)
3.Herismi 4 1 0  3 10-22 12 (10)
Entre parenthèses, la moitié des
points du tour de qualification.

Prochaine journée
Jeudi 12 mars. 20 h: Herisau -

La Chaux-de-Fonds.

Les pieds sur terre
Malgré cette victoire impor-

tante , Riccardo Fuhrer ne
s'enflammait pas à l'heu re de
l'analyse: «Nous nous retrou-
vons dans la même situation
que mardi dernier, mais avec
moins de matches à jouer. En
f ait, le succès de ce soir ne
nous servira à rien si nous ne
gagnons pas jeudi à Herisau.
Pour ce qui est de cette ren-
contre, on a pu constater une
nouvelle f ois que tout ou

presque se jouait dans la tête.
Et aujourd 'hui , surtout dans
celle des gardiens.»

Un peu plus tôt , Boris
Leimgruber avait entonné la
même chanson: «Nous avons
f ranchi un bon pas, mais il
f audra conf irmer jeudi à Heri-
sau. Ce soir, notre deuxième
but, tombé juste après l 'égali-
sation des Zurichois, nous a
f ait un grand bien.»

JFB

BD
Jean Dufaux
fait res surgir
les ombres
du passé

TSR1
Sébastien:
un carton!

Cela faisait deux ans et
demi que le département
Divertissement de la Télévi-
sion suisse romande n'avait
pas connu ça! Samedi soir, la
première de «Ça va», présen-
tée par l'animateur français
Patrick Sébastien sur TSR1 à
2Qh30 , a battu tous les
records en matière d'audien-
ce, réunissant 235.000 télé-
spectateurs devant leur petit
écran. Fictions exclues, il
s'agit du meilleur score réalisé
depuis le début de 1996 par
une émission de divertisse-
ment.

Pour cette première de «Ça
va» , Patrick Sébastien était
entouré de Stone, Laurent Baf-
fie , Patrick Bosso et Salvatore
Adamo. Il vous donne rendez-
vous , même heure, même
endroit , dans 15 jours.

CTZ

Ecoles La danse
selon Obj ets-Fax

Objets-Fax (photo sp), compagnie de danse contem-
poraine à l'école? En conférences et représentations ,
c'est une ouverture sur l'art chorégraphique qui est
proposée à travers le canton de Neuchâtel et, dans la
foulée, au public des trois villes. photo sp

Téléfilm Marc Jolivet
contre Tartuffe

Dans «Imposteur(s)», une comédie diffusée ce soir
sur TSR1, Marc Jolivet (photo) déjoue finement les
plans d'un Tartuffe moderne. Interview. photo tsr

1/ H t% $t%ZMe

Jeux vidéo
«Bloody Roar»:
libérez la bête
qui est en vous

Magic
143 nouvelles
cartes dans
la série
«Forteresse»
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Hockey sur glace Rencontres
serrées hier en play-off
Le champion en titre a ob-
tenu le sursis. Grâce à sa
victoire 2-1 dans le sixième
match, Berne a décroché le
droit de disputer un sep-
tième match à la Valascia.

Devant 11.300 spectateurs ,
les Bernois ont paru plus frais
que les Tessinois. Les j oueurs
de la capitale se sont vite ras-
surés après leur deux défaites
du week-end en ouvrant le
score par Voisard alors que
Rohlin chauffait le banc des
pénalités. Sur cette première
réussite, la responsabilité du
gardien Martin est engagée
puisqu'il a laissé passer le
puck entre ses jambières.

Rapperswil et Zoug ont
pour leur part livré un match
complètement fou. Les Saint-
Gallois se sont imposés 5-4
après 2'29" de prolongation
grâce à Marc Weber. Jamais
une équipe n'est parvenue à
prendre deux buts d'avance
dans ce match passionnant. La
fin du temps réglementaire
était presque insupportable
pour les 4266 spectateurs.
Après 58'33", Martikainen
égalisait à 3-3. 16" plus tard ,
Thibaudeau donnait l'avan-
tage aux Saint-Gallois, mais
après 47", McDougall mar-
quait le 4-4 alors que Zoug
avait sorti son gardien.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 2-1
(1-0 0-0 1-1)

Allmend: 11.386 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Sim-

men et Sommer.
Buts: 9e Voisard (Montandon,

Triulzi , à 5 contre 4) 1-0. 41e Or-
lando (Marois , à 5 contre 4) 2-0.
49e Petrov (Chibirev, Jaks, à 5
contre 4) 2^.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne,
8 x 2'  contre Ambri-Piotta.

Berne: Tosio; Sven Leuenber-
ger, Steinegger; Rutschi , Rauch;
Voisard, Langer; Siren; Marois ,

Patrick Howald est balancé par Peter Jaks... mais il se relèvera victorieux.
photo Keystone

Orlando, Howald; Christen , Mon-
tandon , Fuchs; Triulzi , Paterlini ,
Phili ppe Muller ; Lars Leuenber-
ger.

Ambri-Piotta: Martin; Salis ,
Rohlin; Gazzaroli. Gianini; Bo-
billier, Steck; Tschanz; Chibirev,
Petrov, Ivankovic; Imperatori,
Heldner, Baldi; Jaks , Celio, Can-
toni; Tognini.

3-3 dans la série.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 1-1
(1-0 0-0 0-1 0-0), 0-2 aux tirs
au but

SchluefWeg: 6417 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Gianolli

et Oberli.
Buts: 13e Bruderer (B. Schnei-

der, à 5 contre 4) 1-0. 45e Kho-
mutov (à 5 contre 4) 1-1.

Tirs au but: Khomutov 1-0.
Hollenstein échoue. Schaller

échoue. Ottosson échoue. Bykov
2-0. Kucera échoue. Zenhâusern
échoue. Pluss échoue.

Pénalités: 8 x 2'  plus 5' (Ro-
then) plus pénalité disci plinaire
de match (Rothen) contre Kloten ,
9 x 2 '  plus 5' (Fazio) plus pénalité
disci plinaire de match (Fazio)
contre FR Gottéron.

Kloten: Pavoni; B. Schneider,
Balmer; Kliiti, Bayer; Bruderer,
Rivers; Hollenstein , Kucera . Wâ-
ger; Rothen , Pluss , Ottosson;
Stussi , Schenkel , Lindemann; Ce-
lio , Wichser.

FR Gottéron: Ostlund; Des-
cloux, Brasey; Fleury, Fazio; Mar-
quis, Keller; Khomutov, Bykov,
Schaller; Zenhâusern , Rottaris ,
Furler; Brown, Oppliger, S.
Schneider.

3-3 dans la série.

LUGANO - DAVOS 3-3
(2-3 1-0 0-0 0-0),
2-3 aux tirs au but

Resega: 5392 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann, Man-

dioni et Hirzel.
Buts: Ire (0'06") Yaremchuk

(Torgaiev) 0-1. Ire (0'42") Num-
melin (Jeannin) 0-2. 6e Jenni
(Sjôdin , à 5 contre 4) 1-2. 10e Rie-
sen 1-3. 16e Jenni (Andersson , à
5 contre 3) 2-3. 33e Sjôdin (An-
dersson) 3-3.

Tirs au but: Elik 1-0. Numme-
lin 1-1. Sjôdin échoue. Risen
échoue. Andersson 2-1. Torgaiev
2-2. Nâser échoue. Yaremchuk
échoue. Jenni échoue. R. Von Arx
2-3.

Pénalités: 0 x 2 '  contre Lu-
gano, 3 x 2' plus 10' (J. von Arx)
contre Davos.

Lugano: Weibel: Bertaggia, An-
dersson; Sjôdin, J. Vauclair; Gui-
gnard , Tschumi; Fischer. Cra-
meri , Jenni; Ton. Elik, Meier; Nâ-
ser, Aeschlimann, Fair; Togni, G.
Vauclair, Doll.

Davos: Wieser; Streit, J. von
Arx; Nummelin , Gianola; Sigg,
Equilino ; Hâller; Yaremchuk. R.
von Arx , Torgaiev; Riesen , Jean-
nin . Rùthemann; Schocher, Rizzi ,
Muller; Roth. Stirnimann.

Notes: Yaremchuk inscrit le but
le plus rap ide de l'histoire du hoc-
key sur glace helvétique.
3-3 dans la série.

RAPPERSWIL - ZOUG 5-4 a.p.
(0-0 1-1 3-3 1-0)

Lido: 4266 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno. Baum-

gartner et D'Ambrogio.
Buts: 24e T. Kiinzi (Grogg,

Eberle) 0-1. 32e Camenzind
(Schùmperli , Hoffmann) 1-1. 45e
Lindberg (Grogg. Sutter, à 5
contre 4) 1-2. 47e Camenzind
(Weber) 2-2. 54e Lindberg (D.
Meier, Rôtheli) 2-3. 59c (58'33")
Martikainen (Richard , à 5 contre
4) 3-3. 59e (58'49") Thibaudeau
(Richard ) 4-3. 60e (59'36") Mc-
Dougall (Lindberg, à 6 contre 5)
4-4. 63e Weber (Bachofner, Se-
ger) 5-4.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Bayer)
plus pénalité disci plinaire de
match (Bayer) contre Rapperswil ,
7 x 2 '  contre Zoug.

Rapperswil: Bayer (34e
Wehrli); Martikainen , Seger; Ca-
paul, Reber; Sigg, D. Meier,
Bùnzli; Rogenmoser, Richard,
Thibaudeau; Hoffmann, Weber,
Bachofner; Camenzind, Schiim-
perli. Monnier; Butler, Erni.

Zoug: Schôpf; Kessler, Horak;
A. Kiinzi , Sutter; T. Kiinzi, Hol-
zer; Walz, McDougall, Muller; D.
Meier, Rôtheli . Lindberg; Eberle,
Steflen , Grogg.

Notes: Zoug sans Miner
(blessé) ni Antisin (suspendu).

3-3 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 12 mars. 20 h: Ambri-
Piotta - Berne. Davos - Lugano. FR
Gottéron - Kloten. Zoug - Rappers-
wil./si

Université Deuxième
période décisive
UNIVERSITE - YVERDON 3-5
(2-1 0-3 1-1)

Essayé pas pu! En dépit
d'une louable débauche d'éner-
gie, les Universitaires n'ont pas
réussi à créer la surprise face à
la formation du nord-vaudois
qui a certainement présenté
l'équi pe la plus homogène ob-
servée au Littoral depuis le dé-
but de ce tour de promotion-re-
légation. L'expérience de la ca-
tégorie sup érieure a fini par
parler en sa faveur.

Les Neuchâtelois ont atteint
la première pause avec une
longueur d'avance. Bien insp i-
res, avec un Matthey très à
son affaire, ils ont tenu la dra-
gée haute à leurs adversaires.
Ces derniers ont toutefois in-
versé la tendance en inscri-
vant trois buts lors du tiers
médian. A dix minutes de la
fin , alors que l'exp lication
prenait une tournure mus-
clée, Gfeller a écopé d'une pé-
nalité de cinq minutes avant
d'être renvoyé aux vestiaires.
Les hommes de Rochette
n'ont cependant pas su exp loi-
ter cette aubaine pour com-
bler leur retard . Dès lors , la
cause était entendue.

Littoral: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat, Dé-

coppet et Bouson.

Buts: 4e Zaugg (Rochette) 1-
0. 13e Egger (Renaud , à 5
contre 3) 1-1. 18e Rochette
(Robert , à 5 contre 4) 2-1. 28e
N. Volery (Leimer) 2-2. 33e
Egger (Cordey, à 5 contre 4) 2-
3. 40e Buhler (N. Volery) 2-4.
45e Christina/. 2-5. 48e Ro-
bert (Giacomini) 2-5. 48e Ro-
bert (Giacomini) 3-5.

Pénalités: 9 x 2'  contre Uni-
versité, 4 x 2 '  plus 5' (Gfeller)
plus 10' (Leimer) et pénalité
de match (Gfeller) contre Yver-
don.

Université: Matthey; Odaba-
chian , Gigon; Mayer, Strahm;
Giacomini; Robert , Rochette,
Zaugg; Willi , Positano, Gross;
Garessus, Barroso.

Yverdon: Thonney ; Renaud.
Raess; Perrier, Arnold; Gfel-
ler, Cordey; Ray, Rossi , Chris-
tinaz; Cattin , Buhler, Egger;
Leimer, N. Volery.

Notes: Université sans Mol-
lard (suspendu), Picard
(études) ni Lochmatter (camp
de ski). JPD
MARLY-GE JONCTION 6-1

Classement
1. Yverdon 5 4 1 0  25-15 9
2. Neuchâtel YS 5 3 2 0 18-14 8
3. GE Jonction 5 2 0 3 22-20 4
4. Marly 5 2 0 3 21-19 4
5. Tramelan 5 1 1 3  17-23 3
6. Université 5 1 0  4 14-27 2

Prochaine journée
Jeudi 12 mars. 20 h: Université

Neuchâtel YS. 20 h 15: Tramelan -
Marly. 20 b 30: GE Jonction - Yver-
don.

2e-3e ligue, groupe 1
Ce soir
20.30 Courtételle - Star Chx-de-Fds

Classement
1. Star t 'hx-nVl -"<ls3 3 0 0 18-5 (i

2. Courlét. ' l lc 3 2 0 1 14 ( i 4
3. Bôsingcn 4 0 0 4 2-23 0

2e-3e ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Le Landeron - Le Locle

Classement
l.Fr.-Montagncs II 4 3 0 1 3!)-!4 ti
ZXëTôcïë 3 2 0 1 18 13 4
3.Le Landeron 3 0 0 3 8-38 0

Inespéré Un nul chanceux
pour Neuchâtel YS à Tramelan
TRAMELAN - NEUCHATEL
YS 4-4 (1-1 2-1 1-2)

Alors que Neuchâtel YS sem-
blait mûr pour subir sa pre-
mière défaite dans cette
poule de promotion-reléga-
tion 1re-2e ligues, les
hommes de Marc Gau-
dreault ont réussi à inverser
la tendance pour finalement
arracher un nul inespéré sur
la glace de Tramelan.

L'annonce officielle dans la
matinée d'hier de la fusion
entre Soleure (tout frais relé-
gué en 2e ligue) et Bienne-Ré-
gio (fraîchement promu en 1 re
ligue) a eu le don de subj uguer
des Tramelots, qui , il est vra i ,
n'avaient plus guère le choix:
c'était vaincre ou mourir. Défi-
nitivement. Les Jurassiens ont
répliqué du tac au tac à l'ou-
verture du score signée Favre
(2e). Une fois que Vuilleumier
eut remis les pendules à

A genoux durant 57 minutes, Cédric Theurillat et ses
coéquipiers de Neuchâtel YS ont rejoint sur le fil le
Tramelan de Michel Mafille. photo Charrière

l'heure onze secondes plus
tard , les Neuchâtelois ont dû
se contenter d'un simp le rôle
de spectateur tout au long du
tiers initial. Las pour elle, la
troupe des Lovières a raté des
maisons. A un partout au pre-
mier coup de sirène, Neuchâ-
tel YS était royalement payé.

Dans le deuxième tiers ,
alors que le visiteur avait re-
trouvé des couleurs, Trame-
lan , sur contre, reprenait
l'avantage grâce à Bâtscher
(27e). Il aura fallu un rush ra-
geur de Rota pour que le gang
du Littoral revienne à la hau-
teur de son hôte (30e). Malgré
un effectif réduit , Tramelan ,
admirable de courage et d' ab-
négation , a réussi à prendre
deux encablures d'avance. Ce
n'était que pure logique , tant
Neuchâtel YS était dans ses
petits patins. Mais les Neuchâ-
telois possèdent eux aussi de
l'orgueil. Ils l'ont prouvé en re-

montant leur handicap en sco-
rant à deux reprises en l'es-
pace de 50 secondes (57e-
58e). On allait en rester là.

Tramelan, qui , soit dit en
passant, s'est présenté six fois
seul devant Jacquet , ne méri-
tait pas pareil affront. De la lit-
térature pour Neuchâtel YS
qui a eu le mérite de ne pas
baisser les crosses alors que
tout le monde croyait que la
messe était dite. En plus de
l' unité récoltée, c'est la seule
chose à retenir de la part d' un
ensemble qui nous avait habi-
tué à mieux.

Lovières: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Heiniger,

Favre et Schmid.
Buts: 2e Favre (Stehlin) 0-1.

2e Vuilleumier (Mafille) 1-1.
27e Bâtscher (Ducommun) 2-
1. 30e Rota (Gosselin) 2-2 35e
Walti (à 5 contre 4) 3-2. 55e
Vuillemin (Walti) 4-2. 57e Du-
rini (Gosselin) 4-3. 58e Rota (à
4 contre 4) 4-4.

Pénalités: 1 x 2'  contre Tra-
melan , 5 x 2'  contre Neuchâtel
YS.

Tramelan: Schiipbach;
Vuillemin, Wirz; Habegger,
Bâtscher; Vuilleumier, Walti ,
Mafille; Marolda , Renaud , C.
Wyss; Ducommun, Voirol.

Neuchâtel YS: Jacquet; Du-
rini , Theurillat; Favre, On-
drus; Lorenz , Frigeri; Fischer,
Gosselin , Barraud; Rota , Steh-
lin , Gatolliat; Bord , A. Brusa ,
Maillât; Hummel, Huguenin.

Notes: Tramelan déplore les
absences de Boss , Morandin ,
Murisier, Reichenbach, Sau-
vain , S. Wyss (blessés), Bart-
lomé (malade) et Schafroth
(raisons professionnelles).

GST

Ski nordique
Première
helvétique

Brigitte Albrecht et Sylvia
Honegger ont remporté le re-
lais sprint Coupe du monde de
Falun. Ce relais s'est j oué dans
l'ultime montée avec une at-
taque décisive portée par Bri-
gitte Albrecht qui lui a permis
de devancer d'une demi-se-
conde la Française Karine Phi-
lipot et de neuf dixièmes la
Russe Olga Danilova. Dans la
course masculine, la victoire
est revenue aux Suédois Ma-
thias Fredriksson/Per Elof-
sson. Les Suisses Patrick Rôlli
et Wilhelm Aschwanden ont
abandonné./si

Football Dries
succède à Cotting

Vingt-quatre heures après
avoir limogé son entraîneur
Thierry Cotting, Etoile Ca-
rouge a engagé l'Allemand Jo-
chen Dries (51 ans) j usqu'au
terme de la saison, avec option
pour une année supp lémen-
taire, pour lui succéder. Etoile
Carouge occupe actuellement
la dernière place du tour de
promotion/relégation de LNA-
LNB./si

Patinage artistique
Candeloro
au musée Grévin

Phili ppe Candeloro, mé-
daillé de bronze de patinage
artistique aux Jeux olym-
piques de Nagano, va re-
j oindre David Douillet , Miguel
Indurain et Guy Roux dans le
département des stars du
sport du musée Grévin./si

Boxe Sur la sellette
Deux femmes qui accusent

Mike Tyson de les avoir agres-
sées verbalement et physique-
ment dans un restaurant de
Washington ont porté plainte
contre le boxeur américain et
lui réclament 22 millions de
dollars (environ 33 millions de
francs suisses). Les deux
femmes ont indi qué que l' an-
cien champion du monde des
lourds était devenu injurieux
alors qu 'ils prenaient tous les
trois leur petit déjeuner dans
un bistro de Georgetown.
D'après cette plainte , Tyson
aurait  agrippé Sherry Cole
après que celle-ci eût rejeté ses
avances. Le boxeur est accusé
d'avoir renversé une table et
insulté Chevelle Butts./si

Play-off. demi-finales
(au meilleur des cinq
matches)

COIRE - LANGNAU 2-3
(1-0 1-0 0-3)

Hallenstadion: 4028 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Reiber, Wipf
et Hofmann.

Buts: 19e Brodmann (Simo-
net , Vitolinch , à 4 contre 4) 1-
0. 29e Brodmann (Rieder, Vi-
tolinch) 2-0. 48e Doyon (W.
Gerber) 2-1. 56e Schlàp fèr
(Parks) 2-2. 58e Schlap ler 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Coire, 6 x 2'  contre Langnau.

Notes: tir sur le poteau de
Baumgartner (7e).

Prochaine journée

Play-off (finale) . Jeudi 12
mars. 20 h: Bienne - Langnau.

Tour de promotion

WINTERTHOUR - UNTERSEEN-
INTERLAKEN 3-1 (1-0 0-0 2-1)

Classement
L Winterthour 1 1 0  0 3-1 2
2. Sierre 0 0 0 0 0-0 ï)
3. Unt.-Int. 1 0  0 1 1-3 0

Prochaine journée
Jeudi 12 mars. 20 h 15: Unter-

seen-Interlaken - Sierre.



Ski alpin
Cinq titres
sont en jeu
Six ans après la finale de
91-92 - qui ne concernait
pas l'ensemble des disci-
plines -, le rideau tombera
à nouveau à Crans-Mon-
tana.

De demain à dimanche, la
piste Nationale de la station va-
laisanne accueillera en effet le
dernier acte de l'édition 98 de
la Coupe du monde, avec huit
courses en quatre jours , cinq
titres encore à attribuer et
quelques duels croustillants
en perspective.

Le suspense n'est plus guère
de mise en ce qui concerne les
globes de cristal récompensant
le skieur et la skieuse les plus
complets de la saison. Her-
mann Maier a fait depuis long-
temps le vide autour de lui et
sa consécration - la première
d'un Autrichien depuis Karl
Schranz il y a 28 ans - est
d'ores et déjà acquise. Quant à
l'Allemande Katja Seizinger,
son avance de 267 points sur
sa compatriote Martina Ertl lui
promet , sauf accident , un
deuxième trophée après celui
décroché en 1996.

Cuche en veut
En ce qui concerne les diffé-

rentes spécialités, le verdict est
acquis dans toutes les
épreuves de vitesse. Hermann
Maier et Katja Seizinger se
sont adjugé la descente et le su-
per-G, enfonçant plus profon-
dément encore le clou de leur
éclatante supériorité. Les
courses de demain (descente)
et vendredi (super-G) n'auront
donc qu 'un intérêt intrin-
sèque, mais ne manqueront
pas de sel pour autant.

En Romandie, Didier Cuche
aura à cœur d'apposer un
point d'orgue à une saison ex-
ceptionnelle. Tant en descente
qu'en super-G, le Neuchâtelois
a les moyens de lutter au ni-
veau du podium. Les Français
Jean-Luc Crétier (champ ion
olympique) et Nicolas Burtin
(vainqueur à Kvitfje ll) seront
avec les Autrichiens Andréas
Schifferer et Hermann Maier
(s'il est parfaitement remis)
ses principaux rivaux en vi-
tesse pure, le même Maier et
Hans Knauss les adversaires à
redouter en super-G.

Les adieux de Heidi
Côté féminin, les Alle-

mandes seront en première
ligne dans les deux disciplines.
Katja Seizinger, Martina Ertl et
Hilde Gerg, le trio magique du
ski germanique, sont incon-
tournables. Heidi Zurbriggen,
qui fera ses adieux à la compé-
tition dans son canton , rêve de
se retirer sur un ultime coup
d'éclat.

L'incertitude est encore de
mise dans les autres disci-
plines , avec quatre boules de
cristal qui hésitent toujours à
tomber dans l'une ou l'autre
escarcelle. Avec 78 points de
marge sur l'Américaine Kris-
tina Koznick , la slalomeuse
suédoise Ylva Nowen semble la
mieux placée pour s'imposer.
En géant dames comme en sla-
lom messieurs, le bataille s'an-
nonce haletante entre deux
paires d'as seules en lice pour
empocher la mise: Martina
Ertl et Deborah Compagnoni
d'un côté, Thomas Stangassin-
ger et Thomas Sykora de
l'autre.

Reste le slalom géant mes-
sieurs, avec là également un
duel à l'affiche. L'avantage est
à l'inévitable Hermann Maier.
qui précède Michael von Grii-
nigen de quarante points . Pour
conserver son bien , le Bernois
doit s'imposer et espérer que
«Herminator» manque le po-
dium. Ou se classer deuxième
et Maier plonger au-delà de la
sixième place. En cas d'égalité,
le nombre de victoires serait
décisif et favorable à l'Autri-
chien. / si

VTT Trans-Neuchâteloise
une édition anniversaire
Née le 22 novembre 1993,
la Trans-Neuchâteloise
fête, cette année, son cin-
quième anniversaire. Pour
célébrer dignement l'évé-
nement, la société Sport
Plus a décidé de mettre sur
pied un programme qui de-
vrait rencontrer un large
écho auprès des amateurs
de VTT.

Fabrice Zwahlen

Pour la cinquième année
consécutive, les vététistes de la
région et d'ailleurs auront le
privilège de s'affronter - en
toute convivialité - cinq mer-
credis soirs consécutivement
entre le 27 mai et le 24 juin.
Bevaix, Noiraigue, Les Bre-
nets, Chézard et La Chaux-de-
Fonds seront les sites hôtes de
cette édition 1998. «Pour mar-
quer le cinquième anniver-
saire de la Trans-Neuchâte-
loise. nous avons décidé de
mettre sur p ied la p remière
étape à Bevaix, comme ce f ut
le cas lors de l 'édition inaugu-

rale de 1994», explique Denis
Soguel , responsable de
l'épreuve. Comme par le
passé, ces étapes feront la part
belle aux chemins de forêt et
aux pâturages. Pour étirer au
maximum le peloton , les di-
verses ascensions seront pla-
cées dans les premiers kilo-
mètres de chaque tracé.

L'étape reine de ce label
1998 devrait se dérouler le
10 juin. Des Brenets aux...
Brenets en passant par les
Roches-de-Moron, Les Plan-
chettes, Les Creux-de-Moron ,
quel que 800 vététistes en dé-
coudront sur 22 km, pour 490
mètres de dénivelé - un

double record - dans un décor
bucolique à souhait. «Comme
Tan dernier, les dépa rts seront
échelonnés par vagues de
deux cents coureurs toutes les
trois minutes à p artir de 19
heures, précise Jacques Velu-
zat , l'administrateur de Sport
Plus. Nous f ormerons les
groupes en nous basant sur les
résultats de la «Trans» 97. de
la course de Planeyse 98 et des
classements que voudront
bien nous communiquer les
part icipa nts.»

Pour éviter une déferlante
de vététistes sur des chemins
privés , les parcours ne seront
balisés que le matin de la
course. Aucun prize-money
n'est prévu par l'organisation.

La fête des enfants
Cette cinquième édition

comportera deux nouveautés.

Catherine Schulthess - Christophe Meyer - Michel Vallat - Marianne Barben: quatre des
six vainqueurs de la Trans-Neuchâteloise 1997. photo Charrière

Samedi 25 avril prochain , les
futu rs participants à la
«Trans» seront conviés à un
stage gratuit de préparation à
Planeyse (Colombier). De 9 h
30 à 16 h , ces mordus pour-
ront parfaire leur connais-
sance de la mécanique et de la
technique du VTT en compa-
gnie du bien connu Jean-Fran-
çois Junod , double vainqueur
de Verbier - Grimentz et de
Pierre-Alain Reymond, entraî-
neur national. Cette journée
sera davantage basée sur la
pratique que la théorie. Possi-
bilité de s'inscrire à Sport Plus
jusqu 'au 23 avril.

Le comité d'organisation a
également décidé de mettre
sur pied , cette année, un
«Kids Tour» sur le modèle du
Tour du canton. Les filles et
garçons âgés entre 7 et 10 ans
en découdront cinq mercredis

consécutivement sur des par-
cours de gymkhana. Les en-
fants âgés entre 11 et 14 ans
s'aligneront pour leur part sur
des boucles de 2,5 à 3 kilo-
mètres à parcourir à plusieurs
reprises. Pour un problème de
logistique , la zone de départ-
arrivée réservée au «Kids
Tour» sera déplacée de
quel ques hectomètres.

Des démonstrations de VTT
trial seront réalisées par le
multi ple champion du monde
et d'Europe Thierry Girard et
de bicross , agrémenteront les
étapes du 27 mai et du 17 juin ,
dès la fin de l'après-midi.

FAZ

Renseignements et inscrip -
tions chez Sp ort Plus, 1, rue
Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
par tél. 032/ 721.12.55 ou par
f a x  au 032/ 721.12.66

Rosset Deux cadeaux
Cédric Pioline (ATP 16) tient
sa revanche. Trois semaines
après la défaite essuyée en
demi-finale du tournoi de
St. Petersbourg, le numéro
un français a réglé ses
comptes avec Marc Rosset
(ATP 29).

Impérial sur son service - il
n'a pas concédé la moindre
balle de break -, le finaliste de
Wimbledon s'est imposé 6-3
6-4 devant le Genevois à In-
dian Wells. Deux breaks of-
ferts sur un plateau par Marc
Rosset ont scellé l'issue de
cette sixième rencontre entre
les deux hommes. Cédric Pio-
line a en effet su parfaitement
exploiter deux mauvais jeux
de service de son rival , à 2-1

au premier set et a 2-2 au se-
cond , pour forcer la décision.
«Marc m 'a f ait deux beaux ca-
deaux» relevait Pioline. Pour
sa part , Marc Rosset peut déjà
mettre le cap sur la Floride, où
il s'ali gnera la semaine pro-
chaine à Key Biscayne.

Il serait absurde de tirer la
sonnette d'alarme après cette
défaite. Le Genevois est tout
simplement tombé sur un Pio-
line qui a sorti le grand jeu. Le
Français , qui restait sur
quatre échecs contre le Gene-
vois, n'a pas laissé la moindre
ouverture. «Mes deux breaks
m'ont donné conf iance. Mais
si Marc avait p u tenir son ser-
vice, c 'est peut-être moi qui
aurais craqué à 4-4 ou 5-5»
concluait Pioline. / si

Tennis Hingis expéditive
Dans le tableau féminin du
tournoi d'Indian Wells, Mar-
tina Hingis a assuré sa qua-
lification pour les quarts de
finale en battant 6-2 6-0 l'Al-
lemande Meike Babel (WTA
104).

Martina Hingis est cepen-
dant restée huit minutes de
plus sur le court que Steffi
Graf pour obtenir son billet
pour les quarts , où elle a ren-
dez-vous avec la gagnante de la
rencontre qui devait opposer la
Russe Anna Kournikova
(WTA 24) à l'Espagnole
Conchita Martinez (WTA 9).

Victorieuse 6-0 6-1 de la Ja-
ponaise Ai Sugiyama (WTA
17), Steffi Graf a signé un suc-
cès qui préfigure peut-être son

retour au tout premier plan.
«J 'ai vraiment bien joué. Mais
je peux encore f aire mieux. Je
suis convaincue que je possède
encore une belle marge de p ro-
gression» soulignait Steffi.

Intérêt éveillé
Le retour de Steffi Graf

éveille bien sûr l'intérêt de
Martina Hingis, qui lui a suc-
cédé le 31 mars dernier à la
première place mondiale. «Je
me suis entraînée à deux re-
prises sur un court voisin de
celui de Steff i. Je l 'ai observée
avec attention. Je veux savoir
où elle en est» explique Mar-
tina , qui ne pourrait rencon-
trer l'Allemande à Indian
Wells qu 'au dernier stade de la
finale. Face à Babel , la Saint-

Galloise s'est pleinement ras-
surée. Après un début de ren-
contre accroché, elle a gagné
les dix derniers jeux du match.
«J 'étais très concentrée. Tout
f ut  parf ait aujourd'hui» rele-
vait-elle.

A Indian Wells, Steffi Graf
partage la vedette avec un
autre joueur qui rêve de re-
prendre sa place de numéro
un: André Agassi. Vingt-
quatre heures seulement après
son succès en finale du tournoi
de Scottsdale face à l'Austra-
lien Jason Stoltenberg , l'Amé-
ricain était déj à à l'ouvrage à
Indian Wells. Face à un autre
Australien , Todd Woodbridge
(ATP 34), Agassi a signé son
onzième succès de rang en
s'imposant 7-6 6-4. / si

Hier a Maisons-Laffitte,
Prix Teddy
Tiercé: 2 - 1 4 - 5
Quarté+: 2 - 1 4 - 5 - 1
Quinté+: 2 - 1 4 - 5 - 1 - 9
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 421,50 fr.
Dans un ordre différent: 84,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3354,20 fr.
Dans un ordre différent: 213,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 164.515,40 fr
Dans un ordre différent: 549,40 fr.
Bonus 4: 58,40 fr.
Bonus 3: 13,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 34,50 fr.

Les étapes
Mercredi 27 mai: première

étape (16,5 km, 360 m. de dé-
nivelé). Bevaix (grande salle) -
Forêt de Charcotet - Forêt de
Bevaix - Perreux - Bevaix
(grande salle).

Mercredi 3 juin: deuxième
étape (16 km, 340 m. de
dén.). Noiraigue (centre du
village) - Les Oeuillons - Sur-
le-Vau - Noiraigue (centre du
village).

Mercredi 10 juin: troi-
sième étape (22 km, 490 m.
de dén.). Les Brenets (halle
de sport) - Le Châtelard - Les
Endroits - Les Roches-de-Mo-
ron - Les Planchettes - Les

Creux-de-Moron - Les Bre-
nets (halle de sport).

Mercredi 17 juin: qua-
trième étape (16 km, 370 m.
de dén.). Chézard (La Re-
batte) - Plateau des Vieux-
Prés - Chézard (La Rebatte).

Mercredi 24 juin: cin-
quième étape (17,5 km, 460
m. de dén.). La Chaux-de-
Fonds (Les Crêtets) - Cam-
ping du Bois-du-Couvent -
Boinod - La Motte - La Roche-
aux-Crocs - le Communal -
La Sagne - Les Roulet - Les
Grandes Crosettes - La
Chaux-de-Fonds (Les Crê-
tets)./réd.

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur î Perf. KKoœH @(PuM0@M
Demain I
à Saint Clnur) "* Marrast 64,5 D. Boeuf D. Smaga 7/1 3p1p2p 3 - Il gagnera son tiercé cette Notre jeu

Prix des 
' 2 Sanaga-River 60 O. Thirion N. Rossio 12/1 9p2p3p année. *,

Platanes 3 Sandhurst-King 59 G. Toupel InTpantall 5/1 3p6p7p 1 ' Même a ce Poids- M Peut 18*
fnlat bien faire. 6
IT, \ 4 Honor-Of-Baino 58,5 J.R. Dubosc J.C. Rouget 9/1 1p3p1p 8Reunion I, 18-Il est loin d'être déclassé. 4..„.,. A 5 Fylyandra 57 S. Hamel E. Le Guen 25/ 1 Tp3p2p _course t, u. ; ï—î—î- 6 - Elle aura logiquement ses 9
1600 m, 6 Lady-Stapara 57 A.Junk G. Henrot 6/1 2p1p2p ^„ppnrtprs ,12
15 " 50> 7 Ko o-Du-Moulin 56,5 M. Boutin C. Bauer 10/ 1 0p0p4p 8 . 0n ne la lui fait plus de- Coup de poker

8 Advise 54,5 G. Mossé V. Dissaux 12/1 0p8p0p puis longtemps. CTI
offerte par un dépositaire 9 Anntari 54,5 T. Thulliez B. Mohamed 15/ 1 4p4p0p 4 - Son palmarès est impres- , ,(.
I I ri D I . A  I I — f W l  A- j  *T0C° " 10 The-Lover 54,5 S. Beoumard J.P. Pelot 9/1 2p2p1p sionnant. 3 ;1 ,
"ReAteUVi attt 11 Pendora 53 C. Bréchon 

~ 
A. Gilibert 

""J-Ô/T" ""̂  9 - 
Il 

arrive 
en 

haut 
de sa 

/ ĵj
A^ A\ • courbe de forme. v •» -i
( /̂ (WCCH^L 12 King-David 52 S. Coffigny A. de Moussac 20/ 1 Op X - J - 1
*"  ̂ 12 - Ce de Moussac mérite

Rue du Bois-Noir 39 13 Sannine 52 A. Bouleau P. Barbe 18/1 ËE. qu'on s'y arrête. 
Le gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Bid-For-Blue 51,5 M. Sautjeau J. Martens 35/1 Op q
Tél. 032 / 926 93 35 — ' ' LES REMPLAÇANTS: »
___J 15 Fabuleux-Saron 51,5 D. Bonilla J.M. Capitte 11/1 Op - „ ,, „ ,  . . 1B

1 - ¦ — 2 - Nicole Rossio joue de mal- 1
Seule la liste 16 Abétone 51 O. Benoist M. Kerfant 30/ 1 10p chance. 2

o
officielle du 17 Her-Gold 51 S. Pasquier J. Parra 15/ 1 Op 10 - C'est la période des g
PMU fait fo i 18 Soldier's-Leap 51 N. Perret V. Dissaux 9/1 4p amours. 7

Rédaction sportive

Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60
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Vous voulez rouler en Ford Puma? Montrez les griffes à la route , montrez - lui cette force fascinante , cette
sou plesse féline et cette sécurité rassurante! Votre Puma , vous pouvez l'avflir avec un moteur U IVCT
de 125 ch ou - nouveauté ! -.1,41 IB V de 90 ch. A un prix de leasin g sensationnel de 262 francs par
mois * pour un prix catalo gue de Z2'B5D francs. Découvrez donc la Puma chez votre concessionnaire Ford.
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TERROIRS

VINS DU MOIS
Dégustez-les en nos caves

Château ROYLLAND
St-Emilion "Grand Cru ", AOC , 1 994 , M.O.

Splendide Cru , à la robe sombre et profonde , arômes de fruits noirs.
de réglisse , de torréfaction et de cacao , doté d'une charpente ferme mais élégante.

Un St-Emilion "découverte" et de grand avenir.

Château LE THIL COMTE CLARY
Graves , Pessac-Leognan AOC , rouge 1995 , M.O.

Créé de toutes pièces en I990 (!) par le Baron lean de Laître .
ultra-perfectionniste , le rouge I995 présente une robe rubis , profonde et nette.

un bouquet fruité (cerise-cassis) légèrement épicé (poivre-grillé-noyaux)
offrant une belle ampleur en bouche (malgré la jeunesse des vignes).

un parfait équilibre tout en finesse et élégance: délicieux !

REMISE EXCEPTIONNELLE de 10% SUR NOTRE ASSORTIMENT
{sauf sur les vins du Domaine de la Romanée Conti )
JUSQU'AU SAMEDI 14 MARS 1 998.

Ouvert du lundi au vendredi de I4(i00 à IgjtëO, samedi de %00 à \2h00 et de 13A3Q à 16630
VLNOTHèQUE DE LA CHARRIèRE SA RUE DE LA CHARRIèRE 5 CH-2300 LA CHAUX -DE-FONDS

NADIA POCHON TEL 032/968 71 51 FAX 032/968 71 26
1322*421

I an m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

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

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

* Excavations 53.200 m2

* Parois ancrées et gunitées 800 m2

* Coffrages 24.000 m2

* Armatures 1.300 t.
* Béton coulé 16.000 m3

* Etanchéité 13.000 m2

* Asphalte 7.000 m2
* Couche de fondation 7.100 m3

* Canalisations diverses 3.050 m1

* Béton bitumineux 4.000 t.
Un émolument d'inscription fixé à CHF 500 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'au vendredi 20 mars 1998, à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement , et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 2931.

Le chef du Département
28- i35259 P- Hirschy 

F3" 4 quotidiens leaders
V «if dans leur marché !

Y ^Quotidien Jurassien LJJMJ& VEXPRE§S [fflgjffi]
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

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

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

• Terrassement 20.000 m3
• Grave 4.000 m3
• Revêtements bitumineux 2.700 m3
• PVC, PE 4.000 m1
• Glissières 17.600 m1
• Reconstitution de grave 10.000 m3

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

Le chef du Département
26-135256 * "'̂ "V 
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Pour la maison individuelle Pour l'appartement en location

F H—"~Ŝ ~"A-. '""'
"Jumelé \k ^̂ —A&0. Location par

e3£BUrV Novamatic WA 40.1
Miele W 800-24 Lave-linge orenant peu de
Lave-linge de qualité. place. Ideaf pour la salle

; • Capacité 5 kg • Essorage 400-1200 de bms'
l/min • 19 programmes principaux • 5 kg de linge sec • 16 programmes
e 4 programmes complémentaires • Consommation d'eau 531

• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P 85/40/60 cm

* Abo service iixl. / Durée de location min. 3 moii

FUST Service Topt Grand choix:
Consultation à domicile, livraison et Lave-linges pour les appartemenlesbranchement par les professionnels FUST. y „ maisons individuellesDemandez notre offre de permutation. e( î ,,, ,̂,,̂ ,Q A de 

bains „

ï̂ï tt ffi "k lo uanderie Peu encombronts,sur
même oppareil à un prix officiel plus bas) roulettes , o brancher partout.

U Chaui-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel ,
bddesEplalures44 0329261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, Hyper-Fusl. Vendredi, ouverture nocturne Poirentrey, Inno Les Galeries
jusqu'à 21 h, roule de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réparation rapide el remplacement
Matin, Marin-Cenire 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 05-609*43/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

[ACTÏQAl
Un prix inouï ,

jusqu 'à épuisement du stock

VAISSELIER Jlf\Tm
en pin véritable M M^m M w % \

* WB  M m
Un prix inouï f %mW %imWM
28-134934 
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Football
«Barça» favori
Un Barcelone fort d' une
avance de deux buts et
d'une confiance confortée
par le championnat d'Es-
pagne, un Borussia Dort-
mund aux abois: il n'y a
pas à chercher longtemps
un favori pour la Super-
Coupe avant le match re-
tour de ce soir en Alle-
magne.

«Je ne peux pas imaginer
que nous p renions trois buts
sans en marquer un seul»: à
l'image de Luis Enrique, et
après sa victoire 2-0 à l'aller
en janvier, Barcelone a rallié
Dortmund avec l' espoir fondé
de remporter son seul titre in-
ternational de la saison et d' ef-
facer un peu la déception née
de son élimination prématurée
en Ligue des champions. Au
point qu 'en prévision des festi-
vités, tout l' effectif catalan de-
vrait être présent dans la
Ruhr.

Dortmund , lui , est près de
toucher le fond. Samedi , en
Bundesliga, Munich 1860 a in-
fligé quatre buts en 24 mi-
nutes au vainqueur sortant de
la Ligue des champions , se-
mant la désolation dans un
club aujourd'hui dixième en
championnat.

Comme pour minimiser les
chances du Borussia , trois titu-
laires (outre Sammer et Tanko,
blessés de longue date), Reu-
ter, Freund et Feiersinger de-
vraient manquer, voire même
Klos et Herrlich. / si

Basketball La fulgurante
éclosion de Nicolas Flùckiger
En début de saison, qui au-
rait misé un kopeck sur
l'éclosion de Nicolas Flùcki-
ger? Assurément pas grand
monde. Pétri de talent, ha-
bité par une intarissable
soif d'apprendre, le Lande-
ronnais est devenu, en
quelques mois, l'une des va-
leurs sûres du basketball
neuchâtelois.

Fabrice Zwahlen

Au-delà des résultats réali-
sés par Union Neuchâtel cette
saison , Nicolas Flùckiger aura
su se mettre individuellement
en valeur. Régulièrement ali-
gné par Matan Rimac depuis
le début de la saison , l' ex-bas-
ketteur de Marin (17 ans) s'est
déjà fait une place en vue au
sein du contingent unioniste.
Surpris par cette éclosion pré-
coce? « Complètement, sou-
ligne Nicolas Flùckiger.
Lorsque Patrick Cossettini

(réd.: le responsable du mou-
vement juniors d'Union Neu-
châtel) m'a demandé, l 'été
dernier, si cela m 'intéressait
de rejoin dre le club en tant
que stag iaire, je n 'ai pas hésité
un instant. Mon contrat stip u-
lait que sauf imp révus, je ne
serais pas appelé à jouer avec
la première équipe. En théo-
rie, cette saison, je n 'aurais dû
p articipe r qu 'aux entraîne
ments.»

Volonté d'apprendre
Favorablement impres-

sionné par sa jeune recrue lors
de la préparation estivale, Ma-
tan Rimac n'a hésité que l' es-
pace d'un match , avant de le
lancer dans le bain de la LNA,
c'était le 27 septembre dernier
à Vevey. «En f ait, si l 'on ex-
cepte les mois de novembre et
décembre où je n 'ai pas joué à
la suite du retour de Patrick
Ceresa, à ma grande surprise,
j 'ai quasiment toujours été ali-
gné» précise l'intéressé.

L'étudiant en deuxième an-
née en maturité à l'Ecole sup é-
rieure de commerce de Neu-
châtel doit son éclosion à deux
hommes, Marc Puthod - son
entraîneur durant deux sai-
sons à Marin -, et à Matan Ri-
mac. «Le hasard a bien f ait les
choses. Avec Len Stevens,
j 'aurais très certainement
moins joué p our une p remière
saison en LNA» constate-t-il
avec raison.

Depuis septembre dernier,
Nicolas Flùckiger n'en fini pas
d'étonner son monde. Malgré
ses débuts prometteurs et une
claire volonté d'apprendre, le
Landeronnais sait pourtant
pertinemment que les pro-
chaines saisons seront cru-
ciales s'il veut rejoindre , un
jour, le cercle fermé des
meilleurs basketteurs helvé-
tiques: «Je de\rai rapidement
f ournir les eff orts nécessaires
pour progresser. Ce ne sera
pas à 22 ans que j e p ourrai en-
core nettement m 'améliorer,
admet-il volontiers. Mon but à
moyen terme? Intégrer le cinq
de base.»

Igor le parrain
Lors du tour contre la relé-

gation , l'ex-basketteur de Ma-
rin a été aligné, en moyenne,
durant quinze minutes. Pas
mal pour un j oueur partant du
banc. «Avec un tel temps de
jeu. j 'ai pu prou ver ma valeur,
analyse-t-il. Plus que mes 4,8
points marqués en moyenne
lors du tour contre la reléga-
tion, - je ne me f ocalise pas
sur ma réussite -, ces quinze
minutes de jeu revêtent une
immense importance pour
moi. Elles m 'ont p ermis de
progresser.»

Nicolas Flùckiger sera toujours unioniste la saison
prochaine. photo Galley

En signant un contrat de sta-
giaire d'un an à Union Neu-
châtel , Nicolas Flùckiger béné-
ficie du soutien d'un parrain ,
en l'occurrence Igor Novelli.
«Depu is l 'été dernier, Igor
m 'abreuve de conseils tant en
match qu 'à l'entraînement,
précise le rouquin landeron-
nais qui sera encore unioniste
la saison prochaine. // arrive à
me transmettre son exp é-
rience même s 'il ne joue pas
au même pos te que moi.»

Depuis le début de saison,

Nicolas Fliickiger a pu prendre
conscience du fossé séparant
la deuxième li gue de la LNA.
«Les p rincipa les diff éren ces
résident dans l 'âge et la corpu-
lence p hysique de mes adver-
saires, analyse-t-il. Pour com-
p enser cet handicap de gaba-
rit, je tenterai d'augmenter ma
masse corporelle et ce sans
exagérer p uisque je suis en-
core en p leine croissance.»

Nicolas Fliickiger ne devrait
donc pas chômer cet été.

FAZ

Le tic de la coqueluche
Nouvelle coqueluche des

supporters unionistes - «j 'ai
beaucoup d'amis dans le pu-
blic» estime-t-il modeste-
ment -, Nicolas Fliickiger est
rapidement devenu le
joueur-symbole de ce nou-
veau Union Neuchâtel. Ap-
précié pour son culot, son
adresse et son engagement
sans faille - chacune de ses
apparitions est saluée par
une véritable ovation -, l' ai-
lier neuchâtelois ne passe
également pas inaperçu pour
une raison beaucoup plus fu-

tile. «Comme je joue avec
des vieilles . chaussures, je
suis touj ours en train d 'es-
suyer mes semelles avec
l'une de mes mains» relève-t-
il , un sourire en coin. Ce tic
traduirait-il un surp lus de
nervosité? «Non, lance l'inté-
ressé. Vous savez je suis da-
vantage anxieux au moment
de m 'asseoir sur la chaise
avant d'entrer sur le terrain.
Sur le terrain, je parviens à
me concentrer sur le jeu».

Un vrai discours de vieux
briscard... FAZ

Match avance
Sur la demande de Gilbert

Gress , sélectionneur de
l'équi pe de Suisse et entraî-
neur de Neuchâtel Xamax , la
rencontre entre Soleure et
son club comptant pour le
tour de promotion-relégation
LNA-LN'B a été avancée d' un
jou r. Le coup d' envoi sera
donné le samedi 18 avril dès
17 h 30, ce qui permettra à
l'équi pe nationale de prépa-
rer dans de meilleures condi-
tions le match amical Irlande
du Nord - Suisse du 22 avril à
Belfast.

Haas: trois matches
Bernt Haas (20 ans), le dé-

fenseur de Grasshopper, a été
suspendu pour trois matches
à la suite de son altercation
avec l'Américain de Thoune
Melchior Arnold , au terme
de la rencontre de Coupe de
Suisse face à Thoune. Arnold
a quant à lui écop é de quatre
matches.

Litige réglé
Le différend qui opposait

Bâle à «Didi» Andrey (46
ans), l' ex-entraîneur du club
rhénan , a trouvé son dénoue-
ment dans un arrangement fi-
nancier à l' amiable , évitant
aux deux parties de porter
l' affaire devant les tribu-
naux.

Woerns au PSG

Le défenseur international
allemand du Bayer Leverku-
sen Christian Woerns (25
ans) j ouera au Paris Saint-
Germain la saison prochaine ,
après avoir signé un contra t
d' une durée de trois ans.

Valence gagne
Espagne. Dernier match de

la 28e journée: Valence - Me-
rida 3-0. Classement: 1. Bar-
celone 27-55. 2. Real Madrid
28-50. 3. Celta Vigo 28-47.
Puis: 9. Valence 28-41. 17.
Merida 28-31.

Giresse nuance
Alain Giresse, l' entraîneur

du Toulouse FC, dont le nom
a été prononcé par Aimé Jac-
quet comme pouvant lui suc-
céder au poste de sélection-
neur de l'équi pe de France , a
estimé que chaque chose se
ferait «en son temps» . / si

Union Neuchâtel Fin
de saison à Cossonay?
Sauf mauvaise surprise, les
basketteurs d'Union Neu-
châtel seront en vacances
sur le coup de 22 heures.
Vainqueur du premier
match des play-out samedi
dernier, la formation neu-
châteloise tentera d'éviter
la peau de banane, ce soir,
face à un Cossonay qui
abattra sa dernière carte
pour éviter de disputer le
tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB.

Débarquée hier à Neuchâ-
tel , la nouvelle recrue du club
cher au président Michael Pol-
ten , Tim Coleman ne commen-
cera pas la rencontre dans le
cinq de base. «Je ne peux pas
l 'aligner d'entrée avec un seul
entraînement dans les
jambes » soulignait , hier, Ma-
tan Rimaç. Pas franchement
emballé par le pedigree de
l'Américain, l' entraîneur unio-
niste le confinera à un rôle de
j oker: «Si on n 'a pas besoin de
lui, je ne l'alignerai pa s.»
Voilà qui a au moins le mérite
d'être clair...

Jason Hoover absent , Ber-
trand Lambelet blessé, Tim
Coleman jugé inapte à com-
mencer la rencontre, Matan
Rimac formera un cinq de
base inédit. Aux côtés des ha-
bituels , Barman , Lobato , Ho-
ward et Ceresa , le Croate ali-
gnera , soit Giancarlo Sergi
dont on connaît les qualités
défensives, soit le jeune et pro-
metteur Nicolas Fliickiger.

Pour éviter Wetzikon
Malgré ses soucis liés à son

contingent , Matan Rimac es-
père que son équi pe parvien-
dra à conclure sa série de play-
out, dès ce soir. «Nous de-

vrons éditer de nous relâcher.
A chaque f ois que nous avons
connu un p assage à vide, Cos-
sonay nous a mis dans nos pe -
tits souliers, se remémore-t-il.
Pour gagner, nous devrons im-
p oser notre rythme, savoir
jouer à la limite des trente se-
condes et éviter de perdre bê-
tement le ballon.»

En app li quant ces prin-
cipes , Patrick Ceresa - qui
sera chargé de défendre sur
Steve Schùtz, auteur d'un
16/20 aux tirs samedi -, et
consorts devraient prendre la
mesure des Vaudois.

A noter que le perdant de
cette série aux meilleurs des
trois matches, affrontera Wet-
zikon dans le tour de. promo-
tion-relégation LNA-LNB. Les
Neuchâtelois auront donc tout
intérêt à plier l' affaire ce soir
ou au pire samedi lors d'une
belle agendée à la Halle omni-
sports.

BBCC: match décisif
Sauf surprise, le BBCC de-

vrait assurer son maintien en
LNB masculine, ce soir. En re-
cevant un Renens emmené par
le dangereux Mark Meredith ,
les Chaux-de-Fonniers vont
tout faire pour remporter la
victoire qui leur manque pour
sauver leur place au sein de
l'antichambre de l'élite natio-
nale. «Samedi contre Lucerne,
nous avons bien joué tactique-
ment, lance Pierre-Alain Be-
noît. Si nous pa rvenons à ré-
éditer notre prestation, nous
devrions l 'emporter. »

Vainqueurs, les basketteurs
du BBCC pourraient ensuite
lorgner sur la deuxième place
d'un groupe 1 particulière-
ment serré. Seule absence à si-
gnaler dans les rangs chaux-

de-fonniers, celle de Des-
voignes (blessé). Brillant face
à Lucerne, le vétéran Olivier
Grange devrait commencer la
rencontre dans le cinq de
base. FAZ

A l'affiche
LNA masculine, tour final
Ce soir
20.15 Versoix - FR Olympic

SAV Momo - Lugano
20.30 Blonay - Monthey

Classement
1. SAV Momo+7 6 1 2247-2017 26(14)
2. FR Olympic 7 3 4 2041-1777 22(16)
3. Lugano 7 4 32113-2046 20(12)
4. Monthey 7 4 3 1988-1974 19 (11)
5. Versoix 7 4 32286-2074 17 (9)
6. Blonay 7 0 7 2016-2127 9 ( 9)

Entre parenthèses points au terme
du tour qualificatif
+ qualifié pour les play-off

Play-out
(au meilleur des trois matches
Hier soir

VEVEY - PULLY 90-83 (44-45)
Galeries du Rivage: 450 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Bapst.
Vevey: J. Porchet , N. Porchet (8),

Toma (2), Corset (1), Rossier (4),
Middleton (15), Reynolds (25),
Yearwootl (35).

Pully: Prue (5), Fernande/. (13),
Kasongo (8), Ward (37), Malamho .
B. Gojanovic, I. Gojano vic (20),
Henchoz.

Vevey remporte la série 2-0 et
reste en LNA

Pull y condamné au tour de pro-
motion-relégation LNA-LNB

Ce soir
20.15 Cossonay - Union Neuchâtel

0-1 dans la série

LNB masculine, relégation,
groupe 1
Ce soir
20.15 La Chaux-de-Fonds - Renens

Football Bayern
le Kaiser se fâche

Franz Beckenbauer, prési-
dent d'un Bayern Munich dans
la tourmente, a frappé hier un
grand coup de poing sur la table

«Il y  a des enquiquineurs que
je ne veux p lus voir. Je suis
pour qu 'on se débarrasse tran-
quillement d'une dizaine de
personnes et qu 'on en prenne
dix nouveaux, c'est ce qu 'a f ait
Marseille et cela ne lui a p as f ait
de mal» assène Beckenbauer
dans les colonnes du «Bild»,
deux jours après que le Bayern
eut essuyé contre Schalke 04 sa
troisième défaite consécutive en
Bundesliga, et ainsi quasiment

abandonné le titre de champion
à Kaiserslautern.

«Giovamii Trapattoni est
bien trop gentil, tranche le Kai-
ser. Avec moi, si un j oueur ne
se donnait pas à f ond, il se re-
trouvait directement sur le
banc. Même p lutôt daj is les tri-
bunes».

Et de conclure: «Certains
jo uews n 'ont p lus que la Coupe
du monde à l'esp rit. Ces égoïstes
ne jouent pas p our l 'équipe ou le
club, mais pour eux-mêmes. Ils
se retiennent dans tous les duels
p our ne pas risquer de se bles-
ser.» I si

PUBLICITÉ 
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Goûtez aux charmes du ski
de printemps en altitude 8
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RESTAURANT DU GOLF
2336 LES BOIS

cherche pour tout de suite
ou à convenir

jeune
serveur/serveuse

dynamique, souriant(e).
Sachant travailler de ma-
nière indépendante.
Veuillez nous contacter au
tél. 032/961 18 26' 14-13229

Atelier de petite mécanique cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Habile, consciencieux. Travail varié, pas
de série. Pour entrée immédiate ou à
convenir.
Tél. 032/926 49 95' 132-24<U

URGENT! Cabinet dentaire en ville,
cherche une

aide dentaire
expérimentée

Ecrire sous chiffre Q 132-24416
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

. 132-2J416

(
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l CONSEILSEN PERSONNELS.A. %

UN REGARD ACTIF f
à Mandatés par plusieurs s

entreprises nous recherchons £
MACHINISTES

H (Pelle rétro, trax, araignée) m
GRUTIERS

¦ MAÇONS ¦
PEINTRES _

¦ PLÂTRIERS "
g CARRELEURS M\

MENUISIERS
¦ CHARPENTIERS ¦

B FERBLANTIERS ¦
INSTALLATEURS-SANITAIRES
¦ MONTEURS EN FAÇADES ¦
m MONTEURS EN CHAUFFAGE P
f MONTEURS ÉLECTRICIENS
s qualifiés ou expérience J
| N'hésitez pas à prendre contact
s avec, M. GUENIAT, pour de plus
j  amples renseignements

i 1 ^YJirÀ !•£££] I

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
Internat scolaire pour enfants
et adolescents

cherche

un/une
éducateur/trice
à temps partiel 30 à 50%
dès le 17 août 1998.

Ce poste requiert:
- un diplôme d'éducateur(trice

spécialisé(e) ou formation jugée
équivalente;

- intérêt pour le travail en équipe.
Conditions:
selon convention collective.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curricu-
lum vitae et références sont à
adresser à la direction du Centre
pédagogique, 2043 Malvilliers

28-136053

Ĥ I . . f X l o d u c / i O H

^ j.__ - - ' ' Fabrique
de cadrans soignés

Engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 OPÉRATEUR(TRICE)
AVEC EXPÉRIENCE
pour notre département
guillochage sur cadrans.
Faire offre par écrit ou
prendre rendez-vous par
téléphone:

Stern Production S.A.
Dr-Kern 25
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 03 03 1MW

Cherche à La Chaux-de-Fonds
PERSONNE AVEC PATENTE
pour l'ouverture d'un restaurant
de plats à l'emporter.
Ouverture le 15 mai.
Adressez-vous par écrit à l'adresse
suivante:
Noy-Huoy Pung, Rangiers 34,
2350 Saignelégier 132.2407 1

RÉPUBLIQUE ET g HI
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d' em-
ploi
des départements
FINANCES ET AFFAIRES
SOCIALES 

Huissier-concierge du
Château de Neuchâtel
pour le Service de l'intendance des
bâtiments.

Activités:
Organisation et participation au
service de conciergerie; accueil des
personnalités et des visiteurs; ser-
vice des vins d'honneur; prépara-
tion des salles pour les séances
(Grand Conseil, Tribunal, commis-
sions, etc.)

Exigences:
CFC d'un métier du bâtiment, faci-
lité d'adaptation à un horaire irré-
gulier; capable de prendre des ini-
tiatives; entregent; excellente pré-
sentation; discrétion; permis de
conduire voiture; obligation d'habi-
ter sur place (logement de fonction
à disposition).
La personne dont le conjoint peut
assumer une activité partielle aura
la préférence.

Entrée en fonction: 1er juin 1998
ou date à convenir.
Délai de postulation: 25 mars 1998.
Renseignements pour ce poste:
Pour tout renseignement, s'adres-
ser au secrétariat du Service de
l'intendance des bâtiments,
M. Schaller, tél. 032/889 44 62.

ÉCONOMIE PUBLIQUE

Employé(e) d'adminis-
tration à temps partiel
(50%)
pour l'agence de Neuchâtel de la
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, suite à la
diminution de l'horaire de travail
de la titulaire actuelle.

Activités:
Paiement des indemnités de chô-
mage; réception des assurés au
guichet et au téléphone; constitu-
tion des dossiers de chômage; cal-
culation des dossiers de chômage;
saisie des données de base par le
biais d'un système informatique
AS/400; utilisation d'un système de
traitement de texte OFFICEVISION
AS/400.

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou
titre jugé équivalent, bonne dacty-
lographie; goût pour les chiffres;
aptitude à travailler de manière in-
dépendante; sens de l'organisation;
la connaissance d'un système de
traitement de texte constituerait un
avantage.

Lieu de travail: Neuchâtel.
Cet engagement se fera en vertu
du Code des Obligations.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 25 mars 1998.
Renseignements pour ce poste:
Pour tout renseignement, s'adresser
au directeur de la CCNAC,
M. P. Guillet, av. Léopold-Robert 11a,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/919 76 10 ou au responsable
d'agence de Neuchâtel,
M. D. Schindler, Château 19,
2001 Neuchâtel, tél. 032/889 48 95.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont .
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-
dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 28-135886

(?0G3QJDDffiliUD
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Entreprise occupant une place importante sur le mar-
ché mondial de la mécanique de précision, recherche
tout de suite ou date à convenir:

• Employé(e) de commerce
pour notre département ventes - expédition

• Téléphoniste-réceptionniste
La maîtrise des langues (fr. - angl. - ail.) et des connais-
sances en informatique sont demandées pour les
postes proposés.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
dossier avec curriculum vitae à:
PIBOMULTI S.A.
Jambe-Ducommun 18, 2400 Le Locle

132-24447

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Vous présente son nouveau rf

_ conseiller en personnel pour le
département du bâtiment. IL.. Z»
Ancien chaux-de-fonnier de j w -J
retour Yann Cattin se tient à m "'̂ j Ê É
votre disposition pour tous j f / P  v
problèmes de personnel ainsi #
que d'emploi. L *L 

Nous cherchons

MAÇON + AIDE
CARRELEUR + AIDE

MACHINISTE
SERRURIER + AIDE

SOUDEUR
FERBLANTIER + AIDE

INSTALLATEUR SANITAIRE + AIDE
MONTEUR EN CHAUFFAGE + AIDE

ÉLECTRICIEN + AIDE
ÉLECTRICIEN MONTEUR DE RÉSEAU

MENUISIER + AIDE
CHARPENTIER + AIDE

POSEUR DE SOL + AIDE
MONTEUR EN FAÇADE + AIDE
MONTEUR EN ÉCHAFAUDAGE

Appelez sans tarder Yann Cattin §
au 910 53 83 s

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch
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3 continents !
[&M / '.'ïm&^XmmlUi HlBh ' Demandez votre brochure dès maintenant ! U
BjÊ! («nf ' IMB j ^^^. / ^EF Centres Internationaux de Langues M

BÊmmU^B^mmW B^̂ ffk JP"*̂ "~ / ) EF Un An d'Etudes à l'Etranger B
S ^P̂  ̂ T̂^  ̂ I ) EF Une Année Multi-Langues M

à JJi l l l 'lP tj îmf.t .  m ' f I Nom: km

. , ..,. . / Adresse: V
Anglais - Allemand M
Espagnol - Italien - Russe I Wte — Mo
Cours de langues pour jeunes et \ 

ré/-' ¦ 
m^

adultes dès 16 ans, de 2 à 52 se- 1 Age: IM M§
maines. Préparation aux examens ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ IHH Hril S
de Cambridge, TOEFL et Goethe. 78, rue du Midi - 1003 Lausanne
Vol gratuit dès 12 semaines de Tel: 021/312 83 72 Fax: 021/323 21 68
cours Intensif ou Examen Internet : www.el.com

La Fondation

-£#*&W.c*<2ôt la. \njt
Cherche pour son foyer La Ruche à
Neuchâtel accueillant des enfants de
0 à 6 ans ainsi que des familles

Une éducatrice diplômée
Poste à 100%

i Nous demandons:
I - Expérience pofessionnelle post-

diplôme de 5 ans en internat pour
enfants;

- Connaissance et pratique du travail
i en réseau;

- Certificat de praticienne-formatrice;
- Permis de conduire.
Pour ce poste réservé uniquement à
une femme, les conditions de travail
sont régies par la CCT ANTES-
ANMEA.
Engagement dès que possible.
Nous cherchons également:
un stagiaire pour 1 an à 100%
Les dossiers de candidature doivent
être adressés à la direction du foyer
La Ruche, P. Seiler, ch. de la Caille 80,
2000 Neuchâtel avant le 25 mars 1998.
Pour tous renseignements complé-
mentaires: 032/730 32 12.

| 28 136163

Police-
secours

117

I 

Mandatés par une société du Littoral neuchâtelois
. nous recherchons un

INGÉNIEUR / ETS ou ET
en télécommunication

Vos tâchôs*
- Gérer des réseaux Ethernet, TCP/IP, Internet, ATM.
- Surveillance de la centrale de traitements des signaux radio-TV.
- Mise en réseau des différents services.
- Programmation des serveurs.

j - Service de permanence.
Vos atouts:

!M - Connaissances du domaine Haute-Fréquence.
S3 - Intérêt pour l'informatique Windows 95, Solaris Sun et les nou-
H voiles technologies.
E3 - Français, bonnes notions d'anglais et d'allemand.
|M - Age: 25-30 ans.

Intéressé? Alors contactez: M. Edio Calani, 20, rue de l'Hôpital,
[ Q case postale 813,2000 Neuchâtel, tél. 032 7214141..̂ x,0SIAxA

/""| I — ? Nous cherchons pour développer notre activité unenartene |KyW ;̂%WW%
I Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez relever un nouveau défi.

Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation. _
Nous vous offrons: une activité passionnante et variée, une formation f

performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir, j?
primes ainsi qu'une gratification en fin d'année et le remboursement des frais.

PARTNERT(M>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise régionale spé-
cialisée dans la fabrication de produits micro-
techniques, nous recherchons un

Ingénieur ETS/EPF
Responsable industrialisation
diplômé en microtechnique/mécanique, âgé
de 28 à 40 ans, vous parlez couramment
français et CH-allemand
vous êtes au bénélice d'une expérience
confirmée de l'industrialisation de produits
microtechniques à haute valeur qualitative,
en tant que bras droit de la DG, vos tâches
iront de l'évaluation d'un projet depuis
l'étude de faisabilité R+D jusqu'à l'industria-
lisation du produit tout en étant en charge
de la résolution de l'ensemble des
problèmes rencontrés
vous recherchez une fonction évolutive.
prometteuse d'une belle situation d'avenir,
alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier
complet à J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds à^_ Tél. 032/913 22 88 s

Dans le cadre du remplacement de nos applications rj 5==? ^H
de gestion informatiques actuelles par un logiciel za^= M
standard de haut niveau , nous cherchons un: i=ES ^^^^^^^^

CHEF DE PROJET ¦¦ -"¦I
INFORMATIQUE B. J/Ê

De formation ETS ou jugée équivalente, il devra assumer la responsabilité de
tous les aspects informatiques liés à la mise en œuvre du projet ci-dessus.
Nous demandons:
¦ Le désir de s'investir dans un travail passionnant
¦ Le sens de l'organisation et un esprit de synthèse
¦ La capacité de réaliser des programmes et d'appuyer les utilisateurs
¦ La connaissance du système IBM AS/400, des applications PC et des réseaux

NT seraient un avantage.
Nous offrons:
¦ L'acquisition d'une expérience sur un logiciel des gestion intégrée de haut

niveau
¦ Un cadre de travail agréable et dynamique au sein de l'équipe de projet et du

service informatique.
Lieux de travail: Delémont et Bévilard.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé, veuillez écrire ou téléphoner à M. J.-N. Blum, chef du
service informatique. teo-723674



BD Dufaux fait
ressurgir le passé

Jean Dufaux est sans
conteste LE scénariste
des récits fantastiques,
comme d'autres sont les
rois du gag ou les cham-
pions de la BD historique.
Il est aussi l'un des plus
prolixes. La complainte
des landes perdues et
Jessica Blandy ne lui suf-
fisant plus, il amorce un
nouveau cycle, «Ombres».

Il y a bien longtemps  que
l'on ne meurt plus du scorbut.
Sauf clans cette petite ville de
Bretagne, dont  les habitants
tombent comme des mouches,
ou p lutôt des dents... en douze
heures à peine. Une pourriture
accélérée qui atteint également
fruits, légumes, viandes et pois-
sons. Jeune médecin. Jacques
Saulnier ne sait plus comment
endi guer ce fléau dont la rap idi-
té et l'anachronisme le laissent
perplexe.

Il l' est encore plus lorsqu 'est
découver t  sur  la p lage le
cadavre d' un marin dont tout
porte à croire qu 'il surg it en
droite li gne du passé. Comme
ces étranges personnages qui
sil lonnent la vieille ville dès la
nuit  tombée, venus rechercher
une  demoiselle dont  le nom
rappelle celui de son ex-fian-
cée. Il s'est manifestement pas-
sé quel que chose de terrible et
de surnature l en 1848. un cri-
me lié à la grande famille qui
l'ait vivre la région , les Le
Garrec. Seules l'Ombre , mas-
quée et sanguinaire, et ce mys-
térieux Loarec , qui fume des
cigarettes vieilles d' un siècle et
demi , semblent  connaître le
dessous des cartes...

Dufaux ménage si bien le sus-
pense, et les atmosp hères de
Lucien Rollin sont si convain-

cantes que le premier tome de
ce nouveau cycle (qui en prévoit
huit) est presque victime de sa
perfection, et l'on s'imagine mal
at tendre une année avant de
connaître la suite!

Nuit éternelle
Tout au t r e  a m b i a n c e ,

quoi que guère plus rassurante.
Avec «Le pays sans sole i l» ,
sixième volume de la série
Trent , ce sont dans les affres
du grand Nord , du froid extrê-
me, de la solitude et de l'éter-
nelle nui t  que nous convient
Rodol phe et Léo, sur les pas de
Ph i l i pp Trent , sergent de la
police montée canadienne.

Survivre dans cet univers hos-
tile est un défi de chaque ins-
tant , qui se trouve singulière-
ment  m u l t i p lié  quand  Trent
tombe par hasard sur un bébé
abandonné. Dans sa course vers
le sud. le sole i l , vers des
contrées où l' on trouve «de la
chaleur, du lait et des couches»,
le sergent solitaire croisera les
trajectoires de Vieille-Temp ête.
Quatre-Rivières et Petite-Lune,
et celle d' un journaliste blanc
qui avait choisi le mode de vie
indien. Une excellente série, qui
vaut moins  par le scénario en
soi que par son climat de len-
teur, de solitude et de silence.

Ivan Radja

• «Ombres, t.l , Le solitaire»,
par Dufaux et Rollin, éditions
Glénat, 1998.
• «Trent , t.6 , Le pays sans
soleil», par Rodolphe et Léo,
éditions Dargaud, 1998.

• PS: cet après-midi de 14h à
17h, Maoro et Stoller dédica-
ceront leur BD «Premier
Mars», au Musée internatio-
nal d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. / réd

Jeux vidéo Combats de fauves
Huit personnages, de mul-
tiples zones de combat, et
une animation en 3D: un
menu banal pour un jeu de
baston. Ce qui l'est moins
dans «Bloody Roar» , c'est
que les protagonistes peu-
vent se transformer en bête
sauvage. Dans le cas précis,
ça change beaucoup de
chose et c'est bestial!

Le slogan de «Bloody Roar -
Hyper Beast Duel» — disp o-
n i b l e  sur  P lays t a t ion  — est
pour le moins suggestif: «libé
rez la bête qui est en vous!» ,
de quoi faire rug ir de plaisir
les amateurs du genre.

Ici , chaque combattant dis
pose de deux barres d'énergie:
la p r emiè re , comme clans
toutes les simulations de com-
bat, représente l'état physique
du personnage, et la seconde,
lorsqu 'elle a atteint un certain
niveau , lui donne la possibilité
de se métamorphoser en bes-
tiole durant un certain temps
(loup , lion , ti gre, gorille , lapin,
etc.). Lorsque cette jauge est
vide , le comba t t an t  reprend
son apparence humaine.

Un bouton pour frapper avec
les poings, une touche pour les
coups de p ieds , et un autre
bouton pour se transformer.
Mais attention , ces trois bou-

tons combinés  à d i f f é r e n t s
m o u v e m e n t s  sur la touche
d i r e c t i o n n e l l e  p e r m e t t e n t
d'effectuer plus de cent coups
par personnage. A noter enco-
re que , sous forme animale ,
les m o u v e m e n t s  sont  p lus
rap ides et les coups p lus vio-
lents.

Développé par Hudson Soft,
«Bloody Roar» est un jeu très
facile d' accès, techni quement
réussi, qui devient véritable-
ment  «bes t i a l»  lorsqu 'on y
j oue à deux.

Futurs duels
Les amateurs de baston sur

Playstation peuvent se réjouir:
dans le courant  de l' année ,
outre  le t ro i s i ème  opus de
«Tekken», leur console favori-
te pourra auss i  a c c u e i l l i r
«Dead or Alive». Nous avons
pu tester une version non fina-
lisée de ce t i t re  issu d' u n e
célèbre  bo rne  d' arcade:  la
conversion réalisée par Tecmo
est tout simplement époustou-
llante. Dans «Dead or Alive» ,
le réalisme des mouvements
est poussé à l' extrême: ainsi,
lorsque les combattantes sau-
t i l len t  sur p lace , leur buste
généreux ondule avec une sou-
p lesse qui en fascinera p lus
d'un. On reviendra prochaine-
ment sur ce jeu exceptionnel.

Pascal Tissier

;—i 7 ~ v \ i t m ** \ i 

Cette semaine, deux lecteurs
peuvent gagner dix pochettes
« forteresse» (soit 150 cartes),
offertes par Carletto. Pour parti-
ciper au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit
d' envoyer, jusqu 'au dimanche
15 mars, à minuit, sur carte(s)
postale(s) un i quement , vos
nom.  âge, et adresse , à
L'Express-L 'Impartial , lub r i -
que magazine ,  «Concours
Mag ic» , case postale 561 , 2001
Neu-châtel, ou Rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!
Ils ont gagné

Mercredi dernier , deux lec-
teurs pouvaient gagner «Cache
cache Winnie» , un jeu MB
offert par Hasbro Suisse. C'est
un tirage au sort qui a désigné
les gagnan t s  qui  sont:  Léa
Sifringer du Noirmont, et Alain
Brantschen de Fontainemelon.
Bravo! / réd

A gagner !

Magic Des cartes en béton!
Depuis une semaine,
«Magic», le plus célèbre
des jeux de cartes à
jouer et à collectionner
dispose de nouveaux
atouts: avec les 143 nou-
velles cartes de la série
«Forteresse», les adeptes
de «Magic» vont pouvoir
ériger de nouvelles stra-
tégies.

La sér ie  «For te resse»
(«Stronghold», en anglais) est
la première extension de la
série «Tempête» et le treiziè-
me comp lément de «Magic».
Cette nouvelle édition est dis-
ponible (depuis le 3 mars der-
nier) dans deux formats diffé-

rents: en pochettes (boosters)
de 1 5 cartes ou en paquets
pré-construits de 00 cartes
( « T e mp ê t e/F o r t e r e s s e » ) .
Essentiellement composée de
créatures (bien réparties dans
les cinq couleurs), cette série
ne propose qu 'une seule car-
te terrain , moins d'une dizai-
ne de cartes dorées (multico-
lores), et une douzaine d'arte-
facts.  Ap p ar e m m e n t , les
concepteurs se sont surtout
attachés à compléter et à enri-
chir les nouvelles tacti ques et
autres stratégies proposées
dans  «Temp ête»: les ama-
teurs  de coups tordus  et
a u t r e s  d o m p t e u r s  de
Slivoïdes seront  à la fête.

Pour les autres , ça va être
dur , très dur. _„„

# Par l ' intermédiaire du
réseau Internet, vous pouvez
obtenir, en exclusivité, la lis-
te bilingue (français/anglais)
des cartes «Forteresse» et de
toutes les autres cartes
«Magic» en français. Pour
cela , une seule adresse:
http://www.lexpress.ch



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Par le passé, des femmes avaient tenté
d'éprouver l' attachement de Garrett ,
lui posant des ultimatums stupides ,
l' obli geant à avouer sa profonde indif-
férence, puis s'erriportant contre lui ,
avant de s'adoucir, de le supplier de leur
accorder une seconde chance.

Mais Juliana , la seule qu 'il aimerait
jamais , ne cherchait pas à l'éprouver.
Elle connaissait son amour. Elle savait
qu 'il ne lui imposerait jamais sa vo-
lonté, qu 'il ne l' obli gerait jamais à
vivre dans la crainte.
- Je te le promets, Juliana. Je ne vien-

drai pas à Hong Kong, et je n 'essaierai
pas de te faire changer d' avis. Mais je
t'aimerai toujours , toute ma vie, toi
seule.
- Et je t 'aimerai toujours , Garrett , toi

seul.
- Je t 'attendrai. Et quand tu auras le

sentiment d' avoir le droit de vivre notre

amour, je serai la.
- Jamais je n 'aurai ce sentiment. Je

t'en prie , ne m'attends pas, Garrett.
Fais-moi aussi la promesse de ne pas
m'attendre .

Garrett connaissait Elisabeth Parish
depuis toujours. Amis de longue date ,
leurs parents avaient encore resserré
leurs liens à la naissance de leurs en-
fants respectifs . Les Parish aimaient
Blake et Garrett comme leurs propres
fils; de le même façon , Beth Parish était
chérie par le couple Whitaker comme
la fille qu 'ils n 'auraient jamais.

Dès l'instant où Beth promena son
jeune regard au-delà de ses géniteurs ,
elle le fixa sur Garrett. Fillette , elle le
suivait comme son sombre, avec une
admiration non dissimulée , et le garçon
s'amusait affectueusement , comme un
frère , de cette idolâtrie.

Ce fut Blake qui découvrit qu 'en l' es-

pace d' une nuit apparemment , Beth
était devenue une svelte beauté. Elle
aurait dû s'attacher à Blake , songeait
Garrett. Leurs parents à tous deux eus-
sent accueilli avec une joie sans mé-
lange l' union entre le prince héritier et
la ravissante princesse.

Mais Beth ne s'intéressait toujours
qu 'au cadet; il était à ses yeux la véri-
table incarnation du prince charmant.
Garrett avait beau se savoir très éloigné
de la perfection , il avait suffisamment
d' affection pour la jeune fille pour lui
cacher ses côtés les moins attachants.
Il était son ami , surtout pas son petit
ami. Beth avait cependant la certitude
qu 'ils se marieraient un jour. En atten-
dant , elle sortait avec d' autres, riait ,
grandissait , savourait leur amitié.

(A suivre)

M DÈS AUJOURD 'HUI
PEEEIEEJ] EN PREMIÈRE SUISSE

Chaque jour à 15h30, 18h, 20h30
Vendredi et samedi nocturnes à 23h15 12 ans

La révélation M ATT DAMON
tout simplement génial!!!

MATT DAMON ROBIN WILLIAMS I
• LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS- I

WILL HUNTING
5̂ : O 1
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Vous entendez mal... I r- *. ¦ J# •¦¦ * •+ . ^̂ B W j Centrale d appareillage acoustique
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I Dans le cadre de la rénovation de l'enveloppe L̂ Élextérieure du 
B̂ M

\ CPJN, rue de la Paix 60 WS
à La Chaux-de-Fonds Wm

I la direction des Travaux publics met en ^̂ «5

SOUMISSION HI
selon CFC, les travaux suivants:

CFC 211.1 Echafaudages Jfl
CFC 211.7 Assainissement des bétons Etj
CFC 221.1 Fenêtres bois-métal CM
CFC 222 Ferblanterie 

^̂ U
CFC 224.1 Etanchéité R9
CFC 228.2 Stores à lamelles
CFC 227.1 Peinture extérieure HH
Les entreprises intéressées doivent s'ins- ¦Si
crire aurpès du secrétariat des Travaux HHJ
publics, 2e étage, passage Léopold-Robert 3,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au IB]

VENDREDI 20 MARS Ejj
Le récépissé attestant du paiement de la fi-
nance d'inscription de Fr. 50-par CFC, devra
être joint à la demande d'inscription. Le ver-
sement se fera au CCP 23-235-2, Commune
de La Chaux-de-Fonds, Caisse, avec mention
«Soumission CPJN».
Les renseignements peuvent être obtenus

^
J

auprès du service architecture de la ville,̂ ^passage Léopold-Robert 3, L̂m
tél. 032/967 64 53. 

^
A

Direction 
^

_ ^—W
des Travaux publics _̂ ^k

132-24441 sAmrnw

Service des abonnemenfs:
| Tél. 032/91 1 23 11 

A louer tout de suite
Rue du Président-Wilson 15,

• La Chaux-de-Fonds

I Appartements 2 pièces
• complètement rénovés

• belles cuisines agencées

• locations Fr. 595 - + 55.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5 5107s*

| I ITRANSPLAN AG

? 
f-> Liegenschaftsverwaltung
__J Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
L—I Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

m̂mm\ 132-24042

MJP̂  Le Loclem r̂ Rue Girardet 19-21-23
Appartements de

1 272 - 3 et 31/2 pièces
Cuisines agencées ou aménagées

Balcons
Loyers avantageux

Dès Fr. 460 - + charges
pour les 27? pièces

Dès Fr. 580 - + charges
pour les 3 pièces

Dès Fr. 610- + charges
pour les 3'/î pièces

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Vue imprenable
sur la ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels
appartements

neufs
472 pièces

avec balcon et jardin d'hiver

37z pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 ^J

^̂ m+̂  132-2358 1

dtlW
mm^  ̂ Le Locle

Profitez,
il ne reste plus que

2 magnifiques
appartements

de 3 pièces
Rue Hôtel-de-Ville 19
Dans un immeuble

entièrement rénové.
Avec ascenseur.

Cuisines agencées complètes,
2 salles d'eau.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

><ISBjEBHM|\JliMMMJlff;|]l|J|in

-* /B-1J4LHJ1

.,||||| |̂  FIDIMMOBIl
''l|| IIIIIE Agence Immobilière

1 1|\\\Mm et commerciole Sfl
• ' A louer *
a tout de suite ou pour date #
, à convenir. Av. Léopold-Robert s
• à La Chaux-de-Fonds a

• Appartement rénové •
l de 2V2 pièces i
• Avec confort , salle de •
• bains/WC et ascenseur. •
• 28-135908 •

l\ ̂ m^̂ TmmmMÊÊ

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charaes 

GÉRANCE
S CHARLES BERSET SAĴ sas~- LA CHAUX-DE-FONDS

W E ~*T1 Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR
Uj LE 1er JUILLET 1998
O LA CHAUX-DE-FONDS
'UJ 2 chambres, vestibule,
™ cuisine et salle de bains/WC
¦" Rue du Nord
^̂ 1 MFMnnr _

132-2*425 UIUPI

[ABC / cinéma]
Dans le cadre de PASSION CINÉMA

Du ma 10 au ve 13 à 20 h 30
et sa 14 à 17 h 30

LE CUISINIER, LE VOLEUR,
SA FEMME ET SON AMANT

de Peter Greenaway

Du sa 14 au je 26 à 20 h 30, le sa 20 et
les di 15 et 21 à 17 h 30 et 20 h 30

MARION
de Manuel Poirier avec

Marie-France Pisier, Jean-Luc Bideau

ïaTâTiâë̂ ^k

rfEP̂  AvenuemmT̂ Léopold-Robert 42

Très beaux locaux pour
bureaux, cabinets médicaux,

fiduciaires, etc.
Au 3e étage avec ascenseur d'un magnifique

bâtiment au cœur de la ville.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à

contacter notre service de location. 

^ŒEÊMmWÊÊ

Les Brenets
Terrain 1235 m2

Vue superbe
maison

individuelle
ou jumelée

dès
390 000.-

Construction
traditionnelle

Horizon 3000 SA
Tél.

032/466 55 38
165 750782

Feu
118



Danse Mini-festival d'Obj ets-Fax
sur le chemin des écoliers
La danse ne fait l'objet
d'aucune leçon à l'école?
Peut-être... Mais Objets-
Fax s'en charge. Au pro-
gramme, une large tour-
née scolaire, exposés et
explications à l'appui
des spectacles. Début de
l'opération: mardi pro-
chain 17 mars.

Incroyable... Dans ce pays,
on peut accomplir toutes ses
classes et un cursus universi-
taire sans j amais  entendre
parler d' art chorégraphi que.
D'autres disciplines connais-
sent, hélas , le même sort, en
vertu de choix objectifs et/ou
subject ifs . Les raisons ne
manquent donc pas de saluer
l' ouverture des écoles à la
compagnie Objets-Fax, vitrine
vivante d'une des multi p les
expressions que connaît la
danse contemporaine.

«Obj ets-Fax a proposé des
spectacles scolaires assortis
d'animations pédagogiques à
plusieurs directions d 'écoles
neuchâteloises, se réjouit le
danseur Jean-Claude Pellaton,
ce qui nous a permis d'agen-
der une quinzaine de repré-
sentations et quelque 45 inter-
ventions pour expli quer la
danse d'hier et
d 'aujourd 'hui» . Une bonne
réponse, même si elle survient
tardivement, et qui permet à
la petite troupe de La Chaux-
de-Fonds et régulièrement de
Bogota de présenter son tra-
vail. «Notre propos ition a cro-
che, poursuit le danseur, par-
ce qu 'elle est basée sur un
p rojet à p lusieurs volets; nous
voulons exp liquer le dévelop -

Objets-Fax dans «Boomerang» , une chorégraphie de Ricardo Rozo. photo sp

pement de la danse au XXe
siècle, son évolution depuis
Isadora Duncan à Martha
Graham , en passant par
Nij inski et Pina Bausch, pour
parvenir à la danse sportive
d'auj ourd 'hui. Nous voulons
montrer que l'histoire de la
danse est inscrite dans le
corps de toutes les civilisa-
tions. Par exemple, le buto est
amp lement l ié aux catas-
trop hes d 'Hiroshima et
Nagasaki , tandis que
l'Allemagne coupable avait ,
elle, quasiment évacué
l' expression corporelle. La
nouvelle danse américaine,
enfin, s 'est montrée beaucoup

moins comp lexée et on a
même vu Trisha Brown dan-
ser sur les toits de New York» .

Pour se présenter dans les
écoles , Objets-Fax a retra-
vaillé ses anciennes créations,
«même si nous ne pouvons
plus bénéficier de l 'espace de
la halle aux Enchères à La
Chaux-de-Fonds. Ainsi , nous
sommes touj ours en mouve-
ment». Ce que l'on constate
en tout cas , c 'est qu'en
France, «on peut être instruit
en danse et pratiquer dans les
conservatoires depuis la petite
enfance, car la danse contem-
poraine a petit à petit rempla-
cé la rythmique», ajoute Jean-

Claude Pellaton, plus convain-
cu que jamais «qu 'il faut faire
quelque chose en milieu sco-
laire, car nous sommes des
handicapés du corps».

Sonia Graf
• Conférence «La pensée du
mouvement» (entrée libre):
La Chaux-de-Fonds, foyer du
Théâtre , mardi 17 mars et
Neuchâtel , Théâtre, mardi 24
mars, 18h30. Représenta-
tions: «Les pièces détachées»,
La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
18 mars, Neuchâtel , Théâtre,
26 mars et Le Locle, Casino-
Théâtre , 3 avril , 20h30.
«Boomerang» , Neuchâtel ,
Théâtre de la Poudrière, 29
mars, 17h.

= DANS L'VENT"
¦ LIVRE. Cela n 'arrive pas
tous les jours , heureusement.
Mais , surtout , ça ne prévient
pas. Et quand les poux sont
de retour , alors là c'est la
guerre déclarée , de la détec-
tion au shampoing. Qu'un joli
petit livre , «Les poux» (Mila
Editions) met en image avec
beaucoup d'humour.

¦ LIVRE BIS. Qui est
Aubép in au si jo li  prénom?
Caché dans le feuillage de la
forêt , il parle aux oiseaux , se
bai gne avec les grenouil les
quand , soudain , il s'aperçoit
qu 'il a perdu sa couronne de
plumes. Pas beau d' accuser
les autres , ce qu 'il fait pour-
tant , avant de le regretter un
peu honteux et de se faire par-
donner. De très belles illustra-
t ions  aux tonal i tés  pastel
accompagnent cette petite his-
toire moralisante. «La colère
d'Aubépin» , Editions Nord-
Sud , 1997.

SOG

En public
A son programme scolaire

aussi ambitieux que bienve-
nu , la compagnie Objets-Fax
ajoute  une série de confé-
rences et de représentations
pour le public. Les trois villes
du canton sont intéressées.
On y (re)verra «Boomerang» ,
une chorégraphie de Ricardo
Rozo , in terpré tée  par  lui-
même et quatre danseurs. Ce
spectacle met en scène un
vér i table  mouvement  de
balancier entre les lieux , les
personnes , les cultures , les
rythmes, à l'image de la fréné-
sie d'aujourd 'hui. En «Pièces
détachées» , Objets-Fax pré-
sentera la rivalité , avec trois
danseurs . Une illustration en
mouvements du moi-j e, de
l'individu en comp étition avec
soi-même et les autres , dans
une société qui ne tolère que
les gagnants. «Mais qu 'est-ce
qu 'un gagnant sinon un f abri-
cant de perdants?» se deman-
de avec luc id i té  Alber t
Jacquard. Dans «Le sermon
aux poissons», il est question
d'éducation et de transmis-
sion du savoir; de son utilité
quant à l'épanouissement de
l ' ind iv idu .  En fil i grane , la
légende de saint Antoine de
Padoue , sur des musiques de
Fax. Mahler et Verdi. Enfin ,
cinq danseurs s'imp li quent
dans la communication sur
fond sonore de Verdi , Hagen
et Bizet. Les codes sont-ils
brouillés sur le Net? C' est
«Stride la vampa» . c-ir-oUu

À VENDRE AUX VERRIÈRES

immeuble locatif et commercial
Mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,3;.2365;

TéL. (B32) 846 39 46 - RUE DE LH MALADI èRE 20

FYofitg8'

31 LUNS cw^lcan t a ra , tissu
MEUBLES - LITERIES - TABLES DE SALON - LAMPES 1
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A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.

: S'adresser à Mme Maya Rossel,
; | tél. 032/487 42 39. 5.499917

jf—SB—»
I A louer tout de suite au Locle

Mi-Côte 19a
L Appartement de 3 pièces aJ

Cuisine habitable, vastes pièces,
salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 680 - + charges

Il 

Pour visiter: RÉGIE IMMOBILIÈRE M~MUlJJER&amSTÉ \
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I

Tél. 032/724 42 40

j! UNPI 2B 136133 [jt

A louer, 1er avril ou à convenir
La Chaux-de-Fonds,
Croix-Fédérale 48

Appartement de
y k pièces

au 2e étage
Balcon, cuisine agencée

Fr. 638 - + Fr. 140 - de charges

K̂ ^fl Fiduciaire de gestion
|,̂ ?|l 

et 
d'informatique S.A.

|̂ 2U Avenue Léopold-Robert 67
-MFMBRI _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30

_^^^ 2̂ 132-24476

ml lft  ̂ FIDIMMOBIL
' ' ¦ Agence Immobilière

1 ,J 11 PB et commerciale Sfl
• ''I A LOUER l
. Au Locle, rue des Envers 48-50 ,
• Dans un immeuble ancien, •
• entièrement rénové avec •
• ascenseur, cave et galetas. •

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle

• Appartements 3 et 4 pièces *
• Libres tout de suite ou à •
• convenir. 28 nains *

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5,%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:
Nom: Prénom: .
Rue/N°: NPA/Localité: 
Tél. privé: Domicilié ici depuis: 
Date de naissance: État civil:
Nationalité: Revenu net CHF: 
Loyer CHF: Date: 
Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). i 00/371

144-781027/ROC

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
divers IV2 pièce
dès Fr. 415- (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger, salle „
de bains. |
Tél. 032/926 66 92, Madame Pinto \
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Appartement de 2 pièces
situé au rez-de-chaussée,

tout confort avec cuisine agencée
Facilité d'accès, à deux pas
de la place du Marché et
des transports publics

Libre: dès le 1er avril 1998
Liste des appartements vacants à disposition

^umBs

132-23579

rf^r  ̂ Le Locle
W0*̂  ̂Rue J.-J.-Huguenin 27

Conciergerie à remettre
avec magnifique appartement

de 4 pièces rénové

l'ï «artffiffftlfcfc ¦¦ '"̂ H
Mansardé et boisé
Cuisine agencée

Quartier tranquille, ja rdin commun

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.W < lCl M Ï UJi.1mmmW
\ / tmt.l{7k ~ïl.1mUm>ï\t tm¥Q

Hl lIH  ̂ FIDIMMOBll
Agence Immobilière

' •' llli  ̂ et commerciale Sfl

• 'I A louer •
à La Chaux-de-Fonds •

• Rue Fritz-Courvoisier 34e. •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, idéal •
• pour les enfants, cuisine •
• agencée, cave, balcon, •

• 5V2 pièces •
• Libre de suite ou à convenir. «
• Places de parc dans garage «
• COlleCtif. 28-134075 •

~~5 AU LOCLE
% Divers appartements
M de 1, 3 et 4 pièces
m avec cuisine agencée, bains-WC.
oa Dans immeubles rénovés.
¦2 Libres tout de suite ou pour date à
= convenir.eu
.fe Situation: Bellevue 2b, 4a-4b,
° Le Locle. 

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

^̂
UN" 132-U302 Am

(f— LW~~S
A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

|̂ l Rue du 1er-Mars 9 JJ

*- STUDIO MANSARDÉ
Cuisine agencée, salle de douche.

Loyer: Fr. 450 - + charges

I

B Pour visiter: RÉGIE IMMOBILIÈRE _~MUJJJEK&CHmSTÉ\
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMEBE_

jl. UNPI 28.,36134 jjj

A louer à La Chaux-de-Fonds, à la
place du Marché, dès le 1er juillet 1998

BUREAU .
Comprenant 3 pièces. £
Place de parc à disposition.
S'adresser au 032/968 67 01 ou après
les heures de bureau au 032/968 67 07

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 21/2 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre fin mars.
Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.
Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850- + charges. Libre fin mars.
Quartier Bois-Noir, dans immeuble HLM: 2 pièces.
Fr. 310- + charges. Libre fin mars.
Temple-Allemand 111, immeuble avec ascenseur:
1V2 pièce. Fr. 400 - + charges. Libre tout de suite ou .-
à convenir. |
Pour tous renseignements, s'adresser à: -
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A vendre à Courtelary

VILLA
avec cheminée, garage et jardin.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 6-191190 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 6-191190

A louer tout de suite
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartement V/ 2 pièce
• complètement rénové

• belle cuisine agencée

• location Fr. 490 - + 55.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5510785

C=TRANSPLAN AG

? 

f-, Liegenschaftsverwaltung
, A Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
l—J Tel. 031 300 42 42 , Fax 031 300 42 49

H ¦ A-%. M ava —^ 132 24372

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

mEmf ES ^^ Ŝmmm^

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux 13

11/2 PIECE
Loyer Fr. 350.- + ch.
Libre tout de suite

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

charmant appartement
d'une pièce
Loyer: Fr. 450 - + Fr. 75 - charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. S
Pour renseignement et location: s
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

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

bel appartement 372 pièces
• Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.4999,;

Feu
118



Comédie Marc Jolivet, papa
bien plus malin que Tartuffe
Ancien forain , Antoine
Bouchard dirige un caba-
ret à Genève. Endetté
débordé, il reçoit le coup
de grâce le jour où sa fille
revient , au bras d'un
Tartuffe d'aujourd'hui.
Antoine et le gourou
s'engagent alors dans une
fine partie d' «Impos-
teur(s)». Dans la peau du
papa roublard: l'humoriste
Marc Jolivet.

- Vous avez aussi cosigné
l'adaptation d' «Imposteur(s)»:
quelle marque y avez-vous appo-
sée?

- J'ai essayé de rendre mon
personnage moins sympathi que
qu 'il ne l'était au départ; c'était
un bêta , un lourdaud , qui ne
m 'amusait pas beaucoup . Ou
on joue Molière complètement
ou on l' adapte davantage. J'ai
donc poussé l' ensemble vers la
finesse , et rendu Antoine plus
coloré, plus ambigu (il rit).

- Vous qui avez mis en scène
vos propres films, êtes-vous un
acteur docile?

- Oui. Gérard Louvin , le réa-
lisateur d' «Imposteur(s)» , me
l'a confirmé (rires). A partir du
moment où on est son propre
auteur par ailleurs , on n 'éprou-
ve pas de frustration à n 'être
qu 'acteur; si j 'ai envie de jouer
autre chose, j e me l'écris et je le
joue.

- Le tournage à Genève fut-il
très différent de vos autres expé-
riences?

- Oui; j 'y ai rencontré une
équipe formidable , très dispo-
nible. Le top du top. Gérard
Louvin s'est entouré de gens
qu 'il connaissait bien , et tout

Marc Jolivet joue à malin, malin et demi. ph'oto tsr

roulait impeccablement bien.
En outre , il a fait beau du pre-
mier au dernier jour de tourna-
ge, on avait tous l'impression de
vivre un été indien exception-
nel; des histoires d' amour se
sont même mises à éclore sur ce
film!

- Quel regard portez-vous sur
la Suisse?

- Je trouve qu'elle a tort de
se refermer sur ses frontières.
Mais Genève' est une ville qui
me convient parfaitement, artis-
tiquement parlant. Il y règne un
état d' esprit latin qui me corres-
pond; je ne m'y suis donc pas

du tout senti dépaysé, ni cultu-
rellement,  ni humainement ;
c'est la même famille.

- Vous semblez doser vos
apparitions à la TV?

- Oui , absolument. Je suis
in t imement  persuadé que
l'artiste ne doit pas être utilisé
par la télévision , mais que c'est
à lui d' en faire usage. Person-
nellement , je n 'ai pas envie
d' aller me montrer dans des
émissions où je ne suis pas à
l' aise, et dont j 'ai honte.

- Antoine retrouve son âme
de baladin. Avez-vous gardé la
vôtre?

- Je 1 espère. Je ne fréquen-
te pas du tout les cocktails , j e
m'y ennuie, et j e ne recherche
pas le copinage. Cela ne sert à
rien , sauf quand  on aime
gagner beaucoup d'argent. Ce
qui est mon cas, mais bon , je
suis heureux comme j e suis...

- Dans vos sketches, vous
accordez-vous le droit de rire
de tout?

- Je fonctionne à l'instinct.
Il n'y a pas de sujet tabou , je
ne m'interdis rien: si j 'ai envie
de parler du sida , j 'en parle ,
mais comme je n 'ai jamais
rien trouvé de passionnant à
dire à ce sujet , je n 'en parle
pas!

- L'autodérision: une quali-
té indispensable pour un
humoriste?

- Ah oui! II ne faut pas être
comme Bedos et avoir peur de
montrer sa moumoute! Savoir
rire de soi , c'est faire preuve
d'un min imum de politesse,
quand on se permet de se
moquer des autres.

- Rêvez-vous d'interpréter
un grand rôle tragique?

- En 95 , j ' ai joué dans
«L' ennemi  du peup le» ,
d'Ibsen , et auparavent j 'avais
j oué le rôle de Mackie le
Surineur , dans «L' op éra de
quat 'sous» de Brecht; j 'adore
ça. Parmi les grands rôles clas-
siques, «Caligula» me tente; je
pensais même l' adapter; mais
quand la pièce n 'est pas dans
le domaine public , il y a trop
d'obstacles à surmonter.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

0 «Imposteur(s)», ce soir mer-
credi à 20h20 sur TSR1.

EON EN CAUSE^i
¦ VOULZY ET LES WORLDS APART. Laurent Voulzy vient de
signer la musique de la dernière chanson du groupe Worlds Apart,
qui a lancé la semaine dernière, devant 7.000 fans au Zénith de
Paris, une nouvelle tournée européenne de 22 dates. Le leader du
boys band , Nathan Moore, a écrit les paroles de «The Future». Pour
les amateurs , le mensuel «Jeune et Jolie» diffuse depuis hier
quatre numéros dans lesquels sont publiées des photos très dénu-
dés du groupe anglais. / ap
¦ LE CARTON DES 2BE3. Un disque de diamant, représentant
un million d'albums vendus, a été remis aux 2Be3 qui feront leur
entrée au Musée Grévin de Paris le 24 mars prochain. Filip, Frank
et Adel ont vendu en tout plus de trois millions de disques en moins
de 18 mois et ont attiré 250.000 personnes lors de leur première
tournée. Le deuxième album des 2Be3 sortira mardi prochain. / ap
¦ ROUMANOFF EN VIDÉO. L'humoriste Anne Roumanoff vient
d'éditer en vidéo son dernier spectacle «Les hommes et les enfants
d'abord» , qui a triomphé neuf mois sur une scène parisienne, et
qu 'elle était venue jouer l' an dernier dans notre région. Anne
Roumanoff reviendra sur la scène de l'Olympia en avril et en profi-
tera pour fêter 10 ans de succès. / ap

TSR1 Election
au Conseil fédéral

Qui de Pascal Couchep in ,
Chris t iane Langenberger ,
Gilles Petitp ierre et Claude
Frey succédera à Jean-Pascal
Delamuraz à la tête du Conseil
fédéral? Tout va se jouer
aujourd 'hui sous la Coupole
bernoise. Dès 7h30 ce matin ,
la Télévision suisse romande
sera sur p ied de guerre , en
direct de la salle du Conseil
national. Au micro , les trois
corresp ondants de la TSR à
Berne: Alain Herti g, André
Baud et Christop he Chaudet.
Tout au long de la matinée et
jusqu 'à l'annonce du résultat
final , ils vous proposeront plu-
sieurs reportages et interviews,
avec notamment des portraits
des candidats.

A noter encore qu 'à 12h30 ,
une édition spéciale du «TJ-
Midi» sera réalisée en direct de

La TSR diffuse dès ce
matin, en direct , les
images de la succession
de Delamuraz. photo a

Berne , avec les commentaires
du responsable de la rubrique
suisse, André Crettenand. «TJ-
Soir» proposera également ce
soir , à 19h30, un résumé com-
plet de cette grande journée.

CTZ

Qui assure la formation de notre relève?

maître d'apprentissage
(homme ou femme)

Notre entreprise a toujours besoin Etes-vous tenté par cette activité
de bons professionnels de l'horlo- indépendante et diversifiée, justifiez-
gerie, elle se soucie donc conti- vous de bonnes connaissances
nuellement d'assurer une instruction parlées et écrites d'allemand?
approfondie aux jeunes destinés à Alors envoyez votre dossier de
prendre la relève. A cet effet, nous candidature à Ulrich Fahrni. Pour
cherchons une personnalité ouverte tout complément d'information,
et conviviale à qui nous confierons vous pouvez le contacter au
la formation et le suivi de nos 032 655 71 11.
apprentis techniques. ™ „. Fahrtaues d'EbauchesNous souhaitons rencontrer une 2540 G anaes 

tDaucnes

personne expérimentée ayant suivi r ® 3
une formation complémentaire Réussir sur lgs marchés Mmmm. gswrm I
(par ex. titulaire de la maîtrise) et naux de l 'horlogerie et de ta micro- WSMUëMM g
c 'intérp^ant HP nmi ai IY nmhlAmes électronique exige de s'atteler aux tâches les 

^s intéressant ae près aux proDiemes plus dimrses Vous avez les aplitudes requises #
pédagogiques et actuels des jeunes. pour nous aider a les réaliser. Appelez -nousl *". . ,. ..;¦ . . ..

Voyages à travers l'Europe Voyages à trave/.s VEv
• Dimanche 15 mars Balade d'après-midi • Du 10 au 13 avril Paris, une journée

au lac de Bret Fr. 27.- à Disneyland 4 j. Fr. 470.-

• Du 24 au 28 mars Ouverture de saison . Du 10 au 13 avril Paris, une journée au Parc
„., ... ' _ .  _ „„ Astérix et une journéeHotel Monterrey 5 j. Fr.298.- à Disneyland 4j. Fr. 540.-

• Mercredi 8 avril Spectacle Michel Sardou
à Lausanne, car et entrée • Du 10 au 18 avril Vacances pascales à Rosas,
(face, devant) Fr. 115.- Hôtel Monterrey 9 j. Fr. 555.-

• Du 10 au 13 avril Paris 4j. Fr. 390.- # 1 1 et 12 avril Croisière-repas sur le lac
• Du 10 au 13 avril Paris, une journée d'Annecy - Aix-les-Bains -

au Parc Astérix 4 j. Fr. 460.- Evian 2 j. Fr. 279.-

DiJyiÂNCHFïs'iûiÂ'Rs ]
BALADE D'APRÈS-MIDI AU LAC DE BRET FR. 27.-

i j

• Du 20 au 26 avril Saint-Raphaël, • Du 21 au 24 avril La Hollande en fleurs -
séjour balnéaire Arnhem - Utrecht - La Digue
et excursions 7 j. Fr. 798.- du Nord 4 j. Fr. 479.-

_̂ . _TM» «Du 12 au 18 mai Pèlerinage romand

~̂mm\J&\W t̂\ à Lourdes 7 j. Fr. 995.-

m ¦. f 1 1 1 mmA '"¦ àW^ J'WPMM'WHifw^Prlwff VMHBlTCmifPMfl
™f 14-13283MX*

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

^̂ ¦P ( À LOUER )

< AU LOCLE
co
s 1 appartement de 1 pièce
~ avec cuisine agencée, douche-WC
¦S 3 appartements de 3 pièces
°* avec cuisine agencée, bains-WC.
CD
"5 Libres tout de suite ou pour date
S à convenir.
KM

iS Situation: Soleil-d'Or 5, Le Locle

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

UNPI 
= Ah

Cherche à acheter
ferme |

ou 2
maison de "
campagne

à rénover.
Tél. 032/968 46 52

L'annonce,
reflet vivant
du marché

¦T'irfrT^

f A louer 
^Q ou à vendre J

Jaquet-Droz 5:
rez 126 m2 industriel ou

commercial
Jaquet-Droz 5:
2e 300 m2 bureaux

aménagement
au gré du
preneur

Pourtous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA, rue du Commerce 83,
La Chaux-de-Fonds

^. 13? 22916 J

Un emploi fixe ou temporaire vous intéresse?
Vous habitez dans la région de Neuchâtel?
Vous qui êtes:

lnfirmier(ère)s S.G.
Aîdes-inf irmier(ère)s |
avec expérience auprès des personnes

Nous avons la solution qui vous convient.
Nadia Nemra et Jean-Luc Pilet sont à votre
disposition au 021/320 25 35
pour de plus amples renseignements. ^-—v,

[_ Rue de Bourg 20, 1003 Lausanne ie-463692 (f̂ Pf

Publicité intensive, Publicité par annonces

FMT*MMI*1 :i( '' av Léopold-Robert
* * ' ' " 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Notre client cherche à engager

UN MÉCANICIEN
Qui aura pour tâches de travailler dans un
département de métrologie ainsi que de

faire de la préparation d'outillage.
(Pré réglage d'outils pour

des machines CNC).
- Travail en équipe dans une société
de micromécanique qui dispose de

prestations sociales de premier ordre.
La même société engage

UNE PERSONNE
Qui aura pour travail d'assister

le responsable de la qualité.
- Nous demandons une formation dans
la qualité , complétée d' un certificat TQ1

- Travail en horaire normal.
Pour ces deux postes Patrice Blaser attend

votre appel au 910 53 83 pour convenir
d' un entretien avec vous.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
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—m CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
VISITEURS II - POUR LE PIRE ETma Les couloirs du temps um POUR LE MEILLEUR wm

mm V.F. 15 h 30, 20 h 30 mu v.F. 18 h, 20 h 45 mm
Pour tous. 5e semaine. p0ur tous. 2e semaine.

mm De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, mm De James LBrooks. Avec Jack Nicholson. mmChristian Clavier, Muriel Robin. Helen Hunt, Greg Kinnear.

1̂ Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- mm Melvin vit reclus dans son appartement. _̂pérer les bijoux du beau-père qui se trouve mais il a «sa» table dans «son» bistrot et ^̂
mm dans le présent, avec Jacquouille. 

 ̂
toujours la phrase qui tue...

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 ,™ ON CONNAIT ™ TITANIC
— LA CHANSON ¦¦ v.Eish.ao h —

V.F. 18 h 12 ans. 10e semaine. Un succès record
Pourtous. Ire semaine. Reprise ^̂  De James Cameron. Avec Leonardo mm'
De Alain Resnais. Avec Pierre Arditi, DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.

^̂  Sabine Azema , Jean-Pierre Bacri mm* Quand la fiction fait renaître l'histoire , ¦¦

OURS D'ARGENT FESTIVAL DE BERLIN revivez réP°Pée du Tltanic'"
^  ̂ 1995 ET 7 CÉSARS 98 dont celui du meilleur mm' 14 nominations aux Oscars ! ••

filml! ma ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 mM

m 
EDEN - Tél. 913 13 79 

 ̂
WILL HUNTING 

—ANASTASIA Good wm Hunting
am ](F- 16h mm V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 um

Pourtous. 6e semaine. ._ __ _ _, .. 12 ans. Première suisse.¦¦ De Don Bluth. M _ HHDe Gus Van Sant. Avec Williams Robin, mmm

Le premier grand dessin animé de la Matt Damon, Minnie Driver.
mm 20th Fox. A la recherche d'une princesse ,,,,, ... . . . • . .. .. ^n

au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! Will est un prodigieux génie double d un ^
rebelle qui vit de petits boulots avec une

¦H ¦¦ bande de copains m^

H Hi ABC - Tél. 913 72 22 H

OO LE CUISINIER, LE
EMI VOLEUR, SA FEMME ™

™ 7  ̂ — ET SON AMANT —
H — 

V.O. angl., s.t. fr./all. 20 h 30 _
OO 16 ans. PASSION CINÉMA_̂ P**f p̂ | ^_ Cycle autour de 

l'alimentation

^r̂ s^ 
De Peler Greenaway. Avec Richard
Bohringer, Michael Gambon , Helen

mW mW Mirren... ¦¦

jÇJf̂ i Passions viscérales. Dans un 
restaurant , un

^" /*  ̂
mma chef cuisine pour un 

voleur. 
Sa femme ^H

s'amourache d'un convive silencieux...

-. Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

ne ¦ ^̂ ^

Mise à ban l|
Avec l'autorisation du Président
du Tribunal du district de Bjl
La Chaux-de-Fonds , la Commune Bjl!
de La Chaux-de-Fonds, par la ffi
Direction des Travaux publics,
met à ban: M
a) la décharge des Bulles sise sur I

l'article 11994 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds;

b) les ateliers ainsi que les 'H&
dépôts de matériaux sis aux BR
rues du Collège - Marais - K
Fritz-Courvoisier formant les BJjj
articles 12058 et 4316 du BJ5
cadastre de La Chaux-de- ' |S
Fonds I W

c) la station d'épuration sise sur
l'article 1199 du cadastre de S
La Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à qui-
conque de pénétrer dans
l'enceinte de la décharge, dans
les ateliers et dépôts et dans l'en- I
ceinte de la station d'épuration.
Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs placés I
sous leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 mars 1998

Direction des Travaux publics:
C. Stahli-Wolf

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds , ^M
le 25 février 1998. *̂m
Le président du 

^̂ k̂
Tribunal civil: Â^k
Yves Fiorellino^^BKZS&H

I 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. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 8510

3M5U0B/H0C

mm i
L* IMMO NtUCHUTUOlM mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

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 Dès
8.00 Spécial Conseil fédéral.
Flashes à l'occasion de l'élec-
tion au Conseil fédéral 8.45Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etranpe RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-19.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue.
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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 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 9.05
Transparence. L'invité: Gabriel
Voirol, envoi de médicaments
par la poste 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel des
titres 19.00 Les ensoirees. 0.00
Trafic de nuit.

pj-D 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 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05,17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europa rade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

r*' /-N
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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 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*̂  v> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Serge Prokofiev:
Voyage en URSS 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le
poème symphonique 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses.. Gros
plan: Jakob Hefti , corniste
15.30 Concert. Jean-François
Heisser, pianiste: Beethoven
17.05 Carré d'arts. Nancy Yp-
silantis 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Jack Bry-
mer, clarinettiste 20.05 Archi-
pel, musiques d'aujourd'hui,
Genève 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l lUI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. Un Tchèque à Pa-
ris: Bohuslav Martinu 9.30 Le
temps des musiciens. Hanns
Eisler 12.00 Jazz midi 12.36 Mi-
cro. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Autour de la
reine Elizabeth 116.30 Sac à ma-
lices 17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.30 Concert. M. Fischer,
orgue; Chœur de Radio France:
Martinu, Eben, Kodaly 22.30
Musique pluriel 23.07 Les gre-
niers de la mémoire
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zurr) neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 7.55 Ersatz-
wanl in den Bundesrat 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
milienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 WeOe 1 16.30
Jetztodernie17.10Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren - Swiss Music Parade '98
19.30 SiggSaggSugq 20.00 Mer
strample22.00 A la Carte 23.00
Bestsellerauf dem Plattenteller
0.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 15.15 Gioco 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongol-
fiera19.55 Buonanotte bambini
20.02 Galassia '60 21.00 II
suono délia luna. 21.03 Solo
musica italiana 22.03 Lotto;
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Generazioni.



I TSR B I
7.30 Election au Conseil fédéral
63/46/4 8.10 Les craquantes
59/64//8.35Top models 2713904
9.00 Long métrage. A définir
8439492 10.35 Les feux de
l'amour 3509879 11.25 Notre
belle famille 3917332 11.45 Pa-
radise Beach 7258850

12.10 Vaud/Neuchâtel /
Genève région

6248256
12.30 TJ-Midi 405324
13.00 Zig Zag café 309558
13.55 L'as de la crime

2183614
14.45 Odyssées 2992891

New York , l'Amé-
rique coloniale

15.40 LA. Heat 3917782
Quand la télévision
s'en mêle

16.30 Inspecteur Derrick
8)30188

17.35 Lois et Clark 5948695
Dix secondes
d'éternité

18.25 Top models 8946492
18.50 TJ-Titres 167237

TJ-Régions
19.10 Tout Sport 631898
19.20 Suisse puzzle 271430

Banco Jass
19.30 TJ-Soir wm

20.20
Imposteur(s) miw
Film de Gérard Louvin,
avec Marc Jolivet
Un ancien magicien dirige un
cabaret en vue qui s'apprête à
rouvrir ses portes avec une
nouvelle revue. Mais un évé-
nement va venir bouleverser
le programme...

21.59 Loterie à numéros
40/725527

22.00 Piège en haute
mer 508uo
Film de Andrew
Davis
Un ancien de la CIA
s'empare d'un navire
de guerre , avec
l'aide du second

23.45 Mémoire vivante
2 CV l'amour
toujours 363459

0.35 Vive le cinéma!
3411812

0.50 Soir Dernière
5049367

1.10 TSR-Dialogue
2473725

I TSRB I
7.00 Euronews 38150817 8.00
Quel temps fait-il? 381546335.00
Euronews 757700729.30 Vive le
cinéma (R) 23482324 9.45 NZZ
Format (R) 53466091 10.20 A bon
entendeur 575/725610.50 Vive
le cinéma (R) 99265850 11.05
NZZ Format (R) 9202595511.35
Quel temps fait-il 7 63633275
12.15 Euronews 5750957912.30
L'anglais avec Victor 49699362

13.00 Quel temps fait-il?
65065481

13.35 NZZ Format (R)
27707817

14.05 Pince-moi,
j 'hallucine 70044904

14.45 Félix le chat 7605/70/
15.15 Les P'tits 13341904

Schtroumpfs
16.30 Bus et compagnie

10293508
17.30 Bus et compagnie

(R) 68393275
18.00 Fais ta valise!

17847614

18.20 Suisse Puzzle (R)
Les solutions 33833169

18.35 VD / NE/GE
régions 975/5922

19.00 II était une fois...
les Amériques
L'époque des conquis-
tador 54/SJ7S2

19.25 Les français avec
Victor 52707324

20.00 Algérie Espoir
70051904

20.05
Le fils de 33115053
l'amertume
Pièce de Slimane Benaïssa
Les trajectoires parallèles
d'un jeune intégriste sans
avenir et d'un journaliste pé-
tri de valeurs républicaines

21.50 Débat sur l'Algérie
47655956

22.28 Tirage du Loto
387275306

22.30 Soir Dernière
23740343

23.00 Tout Sport 95226550
23.05 Santé 78565053

Les narcoses; Le can-
cer de la prostate;
L'autisme-

23.55 Zig Zag café 62463169
0.40 Fais ta valise! (R)

57036102
0.45 Suisse Puzzle (R)

57029/53
0.50 VD/NE / GE

régions 14838W2
1.00 Textvision 80170183

-Fl 1
France 1

6.15 Le miel et les abeil les
5/755237 6.43 TF1 info/Météo
386908701 6.55 Salut les toons
797/7275 8.15 Jeunesse
2629999511.05 Cas de divorce
9460269511.40 Une famille en or
84622459

12.15 Le juste prix 91524782
12.50 A vrai dire 25999053
13.00 Le journal/ Météo

28389188
13.45 Les feux de ///99S5o

l'amour
14.35 Les vacances de

l'amour 13111275
15.35 Contre vents et

marées 87622362
Sarah

16.30 Cinq sur 5! 23456695
Jamais sans Carlos

17.25 Sydney Police
90441121

18.20 Touché, gagné!
99899633

19.00 Le Bigdil 20308072
19.50 MétéO 46031614
20.00 Le journal/Les

courses/Météo
91468614

20.55
Combien ça
COÛte? Z7470695
Les premiers jours des ga-
gnants du Loto; Jeux et paris
clandestins; Propriétaires de
chevaux de course; Excursion
en casino; Mots croisés; Le
cartilage des requins

23.10 52 sue la Une
Les marchands de
Sueur 69017237

Avec , entre autres ,
Luis Cid, de Genève

0.15 Minuit sport
28377305

0.45 TF1 nuit 296345220.55 Cas
dedivorce 763954541.25 TF1 nuit
29653657 1.35 Très chasse
5799/270 2.30 Histoires natu-
relles 657427633.25 Reportages
464595/2 3.50 Histoires natu-
relles 67745947 4.20 Histoires
naturelles 2973/ 639 4.50 Mu-
sique 9/600657 5.00 Histoires
naturelles 22805893 5.50 Les
garçons de la plage 79729454

<m France 2

6.30 Télématin 203/5343 8.35
Amoureusement vôtre 2/654679
9.05 Amour , gloire et beauté
740672759.30 La planète de Don-
key Kong 66555966 10.50 Un
livre, des livres 3099376210.55
Flash-info 3099205311.00 Motus
16550850 11.40 Les Z' amours
646/370/ 12.15 1 000 enfants
vers l'an 2000 44462552

12.20 Pyramide 91529237
12.55 Météo/Journal

35821530
13.45 Un livre, des livres

36288188
13.50 Le Renard 23847614
14.55 L'enquêteur 13199053
15.55 La chance aux

chansons 87600140
16.50 Des chiffres et des

lettres 5523/6/4
17.25 Sauvés par le gong

19516072

17.45 Un livre des livres
53631898

17.50 Hartley Cœurs à vif
33935966

18.45 Qui est qui? 27818966
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53038053
19.25 C'est l'heure 70919614
19.45 LotO/MétéO 55627701
20.00 Journal/A chevai

9/465527

20.50 Tirage du loto
32198898

20.55
L'inStJt 81961459
Le chemin des étoiles

La difficile réinsertion d'une
femme qui a retrouvé son fils ,
laissé à la Ddass , après deux
ans passés en prison

22.35 La vie à l'endroit
Justice, mode
d'emploi 78434701

0.10 Le journal/Météo
72673183

0.25 Le Cercle du cinéma
19873589 1.50 C' est l'heure
227/7633 2.15 Emissions reli-
gieuses 379/8947 3.10 Transan-
tarctica 6/2725223.25 24 heures
d'info 9469//633.40 Rome, ville
impériale 745//4543.50 Caroline
et ses amis 677465994.20 Michel
Vaillant 13082589 4.40 Outre-
mers 84486W2 5.40 La Chance
aux chansons 15076367

ra 
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6.00 Euronews 72/20430 6.30
Magazine olympique 72105121
7.00 Le réveil des Babalous
204/4695 8.00 Les Minikeums
34544546 11.35 A table

24885904
12.00 Le 12/13 31715169
13.32 Keno 292373121
13.35 Parole d'Expert!

5504/579

14.00 Va savoir 27380492
Ariège

15.10 Les brigades du
Tigre 62220508
L'homme à la
casquette

16.10 Saga-Cités 63490817
16.40 Minikeums 31130409
17.45 C'est pas sorcier

85652091
18.20 Questions pour un

champion 98571169
18.50 Un livre, un jour

37797979

18.55 Le 19/20 22978985
20.05 Fa si la chanter

99441072
20.30 Tout le sport

80857072

20.40 Consomag 32189140

20.45
France Europe
Express 60091986

Magazine politique euro-
péen présenté par Chris-
tine Ockrent

Tony Blai'r, les Anglais et nous

22.35 Titres Soir 3 15590140
22.40 Spécial régionales

46672879

23.30 Météo/Soir 3
38647701

23.55 Un siècle 34607237
d'écrivains
Truman Capote

0.40 Cinéma étoiles. 96383251
1.05 Vivre avec... Femme et sida
76799/831.20 Musique graffiti
476590/5

f*# La Cinquième

•6.25 Langue: espagnol 67/4/427
6.45 Emissions pour la jeunesse
55565072 7.45 Cellulo 46972966
8.15 La tête à Toto 273965278.45
T.A.F. 273774929.15 Net plus ul-
tra 6/2503439.45 Mon animal et
moi W091275 10.00 Jeunes ma-
rins reporters (10/24) 26834256
10.15 Le journal de la terre
10081898 10.30 Caméra graffiti
4659355510.55 Poética 79549/2/
11.00 Le grand conservatoire
29268324 11.30 Va savoir
292614H 12.00 L'odyssée d'une
hirondelle 29262/4012.30 Le
rendez-vous 70904/6913.15 Le
journal de la santé. 89832879
13.30 Jeu 9626627514.00 D'ici et
d'ailleurs /075052715.05 L'école
2273805316.00 L'étoffe des ados
96247/4016.30 T.A.F. 35331121
17.00 Cellulo 3533285017.30
100% question 3534223718.00
Le cinéma des effets spéciaux
3534396618.30 La confrérie des
Chacals 35351985

MB Arte
19.00 Au nom de la loi

/557S2
19.30 71/2 /54053
20.00 La faune des

îles Salomon (2/2)
151966

20.30 Journal 783169

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les complices
de Hitler (5/6)
Freisler, le juge-bourreau
Le nom de Roland Freisler ,
président du Tribunal du
peuple , est associé au dé-
voiement de la justice sous le
Troisière Reich. Ce fut un
spécialiste du simulacre de
procès 6666343

21.40 Les 100 photos du
Siècle 1534256
Commentées par
leurs auteurs

21.45 Musica: Nicolas le
riche 9599898
Danseur étoile

23.25 Profil: Réflexion de
fin de siècle 4321362
Helmut Schmidt
s'entretient avec
Helmut Kohi

0.25 La Lucarne 1318657
The Six O'Clock
News

2.10 Mangas au Japon
Documentaire 9072305
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8.00 M6 express 292/3782 8.05
Boulevard des clips 90279481
9.00 MB express 803207829.30
Boulevard des clios 80930169
10.00 M6 express 31324099
10.05 Bou evard des clips
72594850 10.55 M6 express
/520345911.05 Drôles de dames
87595950 11.55 M6 express
85464237 12.05 Cosby show
95444121

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95467072
Cerdrillon aux
grands pieds

13.05 M6 Kid 16423275
Le karting

16.25 Fan quiz 64225362
17.00 Des clips et des

bulles 36972579
17.20 Fan de 7/655550
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois
Les sorcière s de l'ab-
baye 40908904

18.55 Lois et Clark
Blackout sur
Metropolis 39390256

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 68U0362

19.54 6 minutes, météo
421246102

20.10 Une nounou
d'enfer 97946140
Pour l'amour du
théâtre

20.40 Elément terre
98240850

20.55
Invasion 57454324

Téléfilm d'Armand Mas-
troianni, avec Luke Perry
Un homme ramasse une
étrange pierre , qu'il croit être
une météorite , près de sa voi-
ture. Aussitôt il est pris d'une
violente fièvre qj i nécessite
son hospital isat ion. Peu
après , de dramatiques phéno-
mènes frappent tous ceux qui
sont en contact avec le caillou
et tous ceux qui en ramassent
de semblables

0.05 Secrets de femmes.
59744893 0.40 Sexy Zap 39410980
1.10 Boulevard des clips
30796251 2.10 Des clips et des
bulles 72333102 2.25 Fréquens-
tar 75236386 3.05 Fan de 78959657
3.30 Fleetwood Mac 36435589
5.15 E=M6 81894015 5.40 Les
piégeurs du mardi 39971893 6.25
Boulevard des clips 63003589
8.00 Fin.

6.00 TV5 Minutes 5/9569046.05
Fa Si La Chanter 662308796.30
Télématin 328682378.05 Journal
canadien 27390343 8.35 Oues-
tions pour un champion
27388508 9.05 Viva 50848072
10.05 Courants d'Art 14205985
10.30 Sindbad 2926769511.00
TV5 26839701 11.05 Jeu de so-
ciété 5500049211.30 Le jeu des
dictionnaires 2926/4//12.00
TV5 56635/8812.05 Paris Lu-
mières 42928904 12.33 Journal
France 3 39626245913.00 D'un
monde à l'autre 5306952715.00
Lobby 4524 1188 16.00 Journal
17835053 16.15 Pyramide
3700436216.45 Bus et compa-
gnie 73867633 17.30 TV5
97/3050817.35 Fa Si La Chanter
5905727518.00 Questions pour
un champion 3534396518.30
Journal 3535/95519.00 Paris Lu-
mières 8343/34319.25 MétéO
3983/05319.30 Journal suisse
30/4494020.00 Savoir plus. Ma-
gazine 72825527 21.00 Faits di-
vers 52902121 21.55 Météo
5635945922.00 Journal France 2
5888685022.35 Première s loges.
Georges et Margaret. Comédie
99/755/7 0.30 Journal Soir 3
335/8744 1.00 Journal belge
33519473 1.30 Université
54502454 3.30. Rediffusions
44980744 ">

m**A* Euroiport
8.30 Snowboard 9952569.00 Ski
de fond. Coupe du monde à
Lahti 83723710.00 Biathlon:
championnats du monde 831053
11.00 Saut à skis. Coupe du
monde à Lahti 4/723712.30 Luge
sur piste naturelle 46543013.00
Snowboard en Suède: slalom
géant 36054614.00 Equitation:
Coupé du monde de saut d'obs-
tacles à Paris-Bercy 364362
15.00 Tennis: Tournoi d'Indian
Wells , 2e jour . 87769516.30 ATP
Tour magazine 836904 17.00
Sport de force 700140 18.00
Speedworld 3/009920.00 Bow-
ling: Golden Tour à Francfort
53/072 21.00 Tennis: Tournoi
d'Indian Wells , 3e jour 52095546
0.30 Speedworld 3023522

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 29207/2/7.25 Le
prince d'Atlantis 69111275 7.50
Les graffitos 60/08/698.00 Sca-
redy cat 29223/698.10 Tom tom
tom cat 48375546 8.15 8.15 Ça
cartoon 9.00 Les cent cavaliers.
Film 60636053 10.25 Info
2738405310.30 Les créatures du
sable. Doc 23473/4010.55 ED.
Film 485/5/8812.30 Tout va bien
18541275 13.05 Revue de pub
3/88 / 23713.35 Décode pas
Bunny 9922/34314.25 C+ Cleo
9647349216.30 Les Simpson
7034327516.50 D'or et de safran.
Film 7/94523718.30 Nulle part
ailleurs 34020/6920.30 Le jour-
nal du cinéma 867634//21.00
Les hommes de l'ombre. Film
45109463 22.45 Cross de Bercy
/38774/ Z 23.30 Info 45888102
23.35 Amore s que matan. Film
6545/5081.05 Saraka Bô. Film
7/8/8909 2.35 Eastwood par
EastWOOd. DOC 42/19454 3.55
Honkytonk man. Film 19192454
5.55 Surprises 7946583/6.15 Les
repentis 51048270

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille Walker
Texas Ranger 987/3074 13.10
Rire express 6538289813.20 Der-
rick 9796054614.25 Airport unité
spéciale 9809996615.15 Flipper
14293701 16.00 Happy Days
38490343 16.25 Cap danger:
compétition amicale 88457324
17.00MisterTs/605/2/17.25 La
Saga des McGregor 34960275
18.15 Top ModelS 56091430
18.40 Walker Texas Ranger: cet
homme est innocent 59528508
19.25 Dingue de toi 34383879
19.55 La Vie de famille: Souve-
nir de famill e 30/60955 20.20
Rire express /266663320.30 Des
voix dans la nuit. Téléfilm d'Ar-

| thur Seldelman 29140701 22.10
Rire express /404995522.30Ciné
express S05/o/4022.40 Coup de
torchon. Film de Bertrand Ta-

vernier avec Philippe Noiret
8363/695 0.50 Premier de cor-
dée. Film de Louis Daquin avec
André Le Gall 840463052.25 Der-
rick 33874725 3.25 Le Renard
92966947

9.30 Récré Kids 67/6743010.35
Football mondial 7///743011.10
Pistou 8632664311.35 Le Grand
Chaparral: la plume de l'aigle
64921879 12.30 Récré Kids
2063/87913.35 E N.G.: Un ami
dans le besoin (2/2) 73305546
14.20 Privée de choc 80591188
15.10 Le Cavalier sol i taire
6854705316.05 Planète animale:
Gang de babouins au Kenya
9593/ 527 17.00 NBA Action
52216492 17.25 Davey des
grands chemins. Film de John
Huston avec John Hurt 89W2091
19.05 Flash infos 7673263319.30
Maguy: Infarctus et coutumes
28746527 20.00 Major Dad
70046072 20.25 Marseille sur
monde 5246452720.35 Novacek.
Souvenir d'Anvers.Téléfi lm
avec Patrick Catalifo 82360169
22.15 H20 Z6779/2/ 22.40 Le
gang de l'oiseau d'or . Film de
Sam Wanamaker avec Yul Bryn-
ner 53916527 0.30 Le Club
51009378

7.05 Lonely Planet /246S3437.55
Nautilus (3/5): Chasseurs et
chassés /2476362 8.45 Papa-
papa 4/655324 9.15 Au pays .de
l'aigle (3/8) 15007966 10.05
Naître «... des histoires banales
mais belles...» 12249362 10.55
L'homme technologique
79/6223711.50 Inès, ma sœur
706286/4 12.50 Enquêtes mé-
dico-lé gales (2/13) 596/470 /
13.15 Dix secondes qui ébran-
lèrent le monde 42642/4014.05
Entracte au château de Prague
2239353015.00 Colorado: la fin
d'un paradis sauvage 93618053
15.50 Les nouveaux explora-
teurs: cerveau , pour en finir

avec les tumeurs 88/2932416.50
Une terre , des hommes (2/3)
5800278217.15 Délits flagrants
22220463 19.05 La Machine
mode 63/ 02530 20.35 Nappe
blanche sur misère noire
25/57237 21.05 L'histoire des
porte-avions américains
28654169 21.30 Le retour
24/36324 22.20 La république
des maires 60218782 23.15
Anando Gopal Das baul, le men-
diant céleste 34504904 23.40
Thomas Jefferson (2/2 )
59858527

9.00 Filme fur eine Welt 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Hôtel
Paradies 11.35 Delikatessen
aus... 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF- Bazar
13.30 Lindenstrasse 14.00 Big
boy. Spielfilm 15.35 Forstins-
pektor Buchholz 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Immer im Einsatz - Die Notârz-
tin 20.50 Rundschau 21.40 Zie-
hung des Schweizer , Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Ven-
til 22.55 Kino Bar 23.25 Justiz.
Spielf i lm 1.10 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di Amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di
Amici miei 14.35 Alf 15.00 Nel
salotto di Amici miei 15.35 Ri-
cordi 16.10 Nel salotto di Amici
miei 16.35 Le avventure di Cip e
Ciop 17.00 Nel salotto di Amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di Amici miei

17.45 Blossom 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 La sfinge 19.00
Il Ûuotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Billy Bath-
gate. Film 22.25 Lotto22.30Te-
legiornale 22.45 Passaggio a li-
vello 23.00 Grandi crimini e pro-
cessi del XX secolo 23.25 Mon-
treux Jazz Festiva l 97 23.55 Te-
legionale 0.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Wunder der Erde 10.50 Zaube-
rhafte Heimat 11.35 Lânderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Schmetterlingsgefuhle. Film
21.45 Hab Schumi im Herzen
22.30 Tagesthemen 23.00 Sta-
lin gegen Hitler 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 Unsterblicher Walzer
2.10 Wiederholungen 2.30
Fliege 3.30 Bahnfahrt 3.45 Hab
Schumi im Herzen 4.30 Ratge-
ber: Mode

%rJ, >] ;
8.45 Ski alpin 10.35 Info 11.00
Heute 11.04 Heute Leute 11.15
Ski Alpin 12.30 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Expédition 15.00 Heute 15.05
Hôtel Paradies 16.00 Sketch-
bonbons 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Fussball: Borussia Dort-
mund/FC Barcelona 22.00 Heute
Journal 22.30 Die Kinderdes Ko-
rans 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Nachtstudio 1.15

Schlingen der Angst. Psycho-
thriller 2.45 Wiederholungen

9.15 Schulfernsehen 9.30 Spra-
chkurs 10.00 Schulfernsehen
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Reise12.45Kulturland13.15ln-
fomarkt-Marktinfo 14.00 Tele-
globus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Kleinstadtbahnhof
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Oiski! Poiski!
18.25 Unser Sandmânnchen
18.35 Hallo, wie geht 's 18.50
Exklusiv 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder-
Mensche-Abenteuer 21.00 Na-
chrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Landesgeschichte(n)
22.20 Bergmanns Art 23.05
Dichterclub 0.05 Der elek-
trische Reiter. Drama

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-
nika Lindt 22.05 stern. TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal , wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Ilona Christen 5.00
Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 T Bone'n'weasel. Avec Gré-
gory Hines (1992 - V.F.) 0.00 Horn
le trafiquant. Avec Harry Carey
(1930) 2.15 Coups de feu dans la
sierra. De Sam Pekinpah (1962 -
V.F .) 4.20 T Bone'n'weasel

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Sarah
Bernhardt - La più grande attrice
di tutti i tempi. Film 11.20 Ver-
demattina 11.30 Tg 1 da Napoli
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale / Tg 1 - Economia 14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1 /Sport
20.35 II fatto 20.40 Calcio.
Coppa italia: Lazio-Juventus

• 22.40 Tg 1 22.45 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda-Zodiaco
0.45 Educational 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi. At-
tenti a quei tre2.05 Dalle parole
ai fatti 2.20 Acqua in bocca. Film
3.50 0 sole mio vedi Napoli 4.10
Caterina Caselli e Peppino Di
Capri 4.35 Sigla giallo di notte

7.00 Go cart mattina 7.30Tom e
Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg 2 - Flash 18.20
TgS - Sportsera 18.40 In viaggio
con Serena variabile 19.05
J.a.g. avvocati in divisa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50

Rex. Morte di un studente; Nel
regno del mistero. Téléfilm
22.35 Estrazioni del lotto 22.40
Passioni 23.30 Tg 2 notte 0.00
Néon libri 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 Notte sport 0.35 lo
scrivo , tu scrivi 1.00 II figlio di
Robin Hood. Film 2.15 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Mau'izio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgaroi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira&molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Giustizia per un figlio. Té-
léfilm 23.00 Le s:orie di veris-
simo 23.20 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia 1.45 Voci nella notte
2.45 Tg 5 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 Belle e pericolose
5.15 Bollic ne 5.30 Tg 5

8.20 Empleate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la aouela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de rviemo15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazôn 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con la tele
22.15 Cine 23.30 La noche
abierta 0.45 Del rios de amor
1.15 Telediario 2.00 Negro
sobre bianco 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de invierno

7.45 A Companhia dos Animais
8.15 Made in Portugal 9.15 Super
Bébés 9.45 Contra Informaçào
10.00 Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Justiça 15.30
Primeiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatorio 18.30 Ju-
nior 19.15 Sem Limites 19.45 Ro-
taçôes 20.15 A Grande Aposta
20.55 Expo 98 21.00 Telejomal
21.45 Contra Informaçào 21.55 Fi-
nancial Times 22.00 Café Lisboa
23.30 Remate 23.45 Acontece
0.00 Nâo Hà Duas Sen Très 0.30
Terra Nostra 1.00 Rotâmes 1.30
Praça da Alegria 3.15 À Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Expo
98 4.35 Contra Informaçào 4.40
Financial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.12,
19.24,19.44, 20.30, 20.50, 21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
19.57 La Minute Fitness: aquagym
20.01,22.30 Cuisine de nos chefs:
Aumônière de langoustine aux pi-
ments 20.13,22.42 Sport pour tous:
Natation (2): nage à battements al-
ternatifs 21.00, 22.00, 23.00 Dé-
couverte de la Bible: Le message
chrétien, peut-on s'y fier? (3)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors
de son deuil, la famille de

Madame Yvonne WALTER
née JOSI

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1998.
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Monsieur et Madame Roger et Danièle Fumeaux-Augsburger à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Pierre et Dominique Retord-Fumeaux,
leurs enfants Virginie, Xavier et Sébastien

Monsieur Didier Fumeaux, sa fille Emilie et Sylvie Comment

Madame Marguerite Rigotti-Fumeaux

Madame Odette Fumeaux-Falquet

Madame Henriette Augsburger

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie FUMEAUX
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 9 mars 1998 le lendemain
de ses 94 ans.

La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'Eglise de Confignon, le vendredi 13 mars à 10
heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Confignon.

Domicile: M. et Mme Roger Fumeaux
18, rue Avocat-Bille
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.I : J

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: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence 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: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs
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
Bibliothèque des Jeunes (Prési-
dent-Wilson 32): de 16h à 17h,
«Cendrillon et autres contes de
pied», par la Louvrée (MDA), pour
les enfants de 6 à 11 ans.
Théâtre: 20h30, «Le Faucon», de
Marie Laberge, avec Bernadette
Lafont, Jean-Pierre Kalfon et
Bruno Subrini.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat.
MONTFAUCON
Salle de spectacles. 20h, «Le vison
voyageum, comédie de R. Cooney
et J. Chapman.
NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature: «Le
temps des naissances», de Michel
Strobino.
Bibliomonde: de 15h à 17h, après-
midi de contes et de jeux pour en-
fants autour des personnages,
«Rusés du Monde entier» (dans le
cadre de Salut l'Etranger).
Aula des Jeunes-Rives: 15h30, «La
Suisse et l'Europe: quelles consé-
quences pour les retraités?»,
conférence-débat par M. Jakob
Kellenberger, secrétaire d'État.
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Québec», connaissance du
monde.
Temple du Bas: 20h, «Nabucco de
Verdi», par l'Orchestre Gymnase-
Université et le Chœur des Gymna
siens de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds.
Conservatoire/salle de spectacles:
20h15, une heure avec Yann Bour-
quin, trombone, Marc Golta,
piano, Paolo Bacchin trompette et
Anaïs Clerc, flûte traversière.
Université (av. du 1er Mars):
20h15, «Du microlithe au méga-
lithe... et au-delà! Les apports prin
cipaux de l'investigation systéma-
tique du tracé de l'autoroute A5
entre Areuse et Vaumarcus», par
M. Beat Arnold.
Théâtre: 20h30, «Une trop
bruyante solitude», de Bohumil
Hrabal, interprété par René Gou-
zenne. Mise en scène d'Isabelle
Luccioni.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Melo», d'Henry Bernstein. Mise
en scène Nago Humbert.
VALANGIN
Château: 20h15, «Petites histoires
de l'histoire». La révolution racon-
tée par Gil Baillod.
VILLIERS
Maison de commune: 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-pompiers.
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 29 mars. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léopold-
Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolution
de 1848». Exposition jusqu'au 1er
novembre. «La magie des bou-
tons», exposition jusqu'au 22
mars. Intérieurs et objets neuchâ-
telois, portraits, gravures, 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. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). 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. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. 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. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements 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 ex
positions: Lawrence LEE Khui Fatt;
Claude Gigon; À Disposition; La
collection du musée: dons et ac-
quisitions 1996-1998. Me 16-20h,
ve-di 14-18h. Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.

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 prolongée
jusqu'au 15 mars. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. «Tous parents, tous dif-
férents», exposition prolongée jus-
qu'au 15 mars. Et les collections
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. Premier
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 com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.

VILLERS-LE-LAC

Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le di-
manche 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 passeport
musées suisses *.

ART/
GALERIES
BOLE

Galerie L'Enclume. Nicole Spill-
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rendez-vous 842 58 14. Jusqu'au
5 avril.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi 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
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). «Rusés du Monde en-
tier». Exposition de plus de 100
livres en diverses langues sur le
thème de la ruse. Jusqu'au sa-
medi 14 mars. Me 14-17h, je 16-
19h, sa 9-12h.
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-Geneviève
Gacond, de Colombier. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Exposi-
tion jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
Home Clos-Brochet. M. Eric-Al-
bert Golay, peintures et photogra-
phies. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 15 mars.
Passage Max-Meuron 4. «Habi-
tat du migrant». Tous les jours de
10h à 18h. Exposition jusqu'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 Tur-
quie» - 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-vasculaire).
Peinture haïtienne, d'Arnaud Feu-
trier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrica-
tion 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, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De Jean-
Marie Poiré, ovec Jean- Reno,
Christian Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 14h45. Pour tous.
6me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de la
20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h30-20h15. Pour
tous. 4me semaine. De James L
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
AMISTAD. 14h30-20h30. 12 ans.
3me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman, An-
thony Hopkins, Djimon Hounsou.
SALE SUCRÉ. 18h (VO st. fr/all.).
16 ans. Cycle «À table!». De Ritwik
Kumar Ghatak, avec Rosy Samad,
Kabari Choudhury, Rajar Jhi.
BIO (710 10 55)

THE ICE STORM. 15h-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De Ang Lee, avec Kevin Kline, Joar
Allen, Sigourney Weaver.
THE BOXER. 18h. 12 ans. 2me se-
maine. 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. 3me se-
maine. De Jim Gillespie, avecJen-
nifer Love Hewitt, Sarah Michelle
Gellar, Ryan Philippe.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 3me semaine. Re-
prise. De Jean-Pierre Bacri, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma, Jean-
Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 10me
semaine. De James Camoron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h (17h45 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Gus Van Sant, avec
Williams Robin, Matt Damon, Min-
nie Driver.
BÉVILARD
PALACE
TITANIC. 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 Ley-
rado, Dario Grandinetti, Soledad
Silveyra.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TITANIC. Me 15h. 12 ans.
STARSHIPTROOPERS. 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» publiée
chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
SEXTUORS / D4 /
100 points

A ¦ if Mât* •

EXTORQUE / 10H /
70 points
EXUTOIRE / 10H /
70 points
TORÏUEUX / Fl /
70 points
et 14 scrabbles de 67 à 69
points.

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.
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LE HOCKEY CLUB LE LOCLE

tient à affirmer son soutien à la famille de

Monsieur Philippe
AMMANN

papa de Fabian et Joris, juniors du club
 ̂

132-24535 
^

r 
^Salut l'ami, on t'aimait bien.

Tant de bons moments nous
avons passés.
Tant de choses nous voulions
encore faire.
Tant d 'instants d'amitié et de
bonheur, que jamais nous
n'oublierons.
Que toujours tu resteras
dans nos cœurs.
Salut l'ami.

Les Petz ont la grande douleur de faire
part du décès de

Philippe AMMANN
A son épouse, à ses enfants, à sa
famille, les Petz présentent leurs plus
sincères condoléances.

V^ 132-21525 _ J

f ^
SAINT-IMIER Repose en paix.

Madame Lucienne Biéri-Spaetig
Jean-Marc et Aya Biéri-Lévy et leur fils Jordan, à Montréal

Madame et Monsieur Lotti et Gaston Farine-Biéri, à Bâle

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de 
^

r

Monsieur Paul BIERI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens dimanche, dans sa 78e année, après quelques
semaines de maladie.

SAINT-IMIER, le 8 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 13 mars,
à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de-La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Tivoli 49a
2610 Saint-lmier

En sa mémoire, vous pouvez penser à l'Hôpital de St-Imier, cep. 23-1105-1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L : J

r iLES PONTS-DE-MARTEL «Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble pas
et ne s 'alarm e pas.»

Jn 14-27
Ses enfants: Renée et Jacques-André Vaucher-Thiébaud

Michèle Thiébaud
Roger et Elisabeth Thiébaud-Deshayes

Ses petits-enfants: Evelyne et Alin Vaucher-Guignard
Delphine Vaucher et Jacques Décosterd
Aline et Pierre Wyss-Vaucher et Florence
Oliver et Irène Guyot-Kohli
Sarah Guyot et Christian Robert
Sylvain Thiébaud

Ses arrière-petits-enfants: Lyla, Oriana, Clémence,
Frédéric, Adrienne, Muriel,
Jérôme.

Les familles descendantes et alliées de Artil Duvanel-Vuille
Les familles descendantes et alliées de Jérôme Thiébaud-Vigna

ont le chagrin de faire part du décès de
r

Madame Sophie THIEBAUD
née DUVANEL

qui s'est endormie le 9 mars 1998, dans sa 85e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 mars 1998.

Le culte d'adieu sera célébré le jeudi 12 mars à 14 heures au Temple des Ponts-de-
Martel, suivi de l'incinération.

Domicile: Grand-Rue 11
2316 Les Ponts-de-Martel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

132-21546 _J

Saignelégier Proj et
de Conseil de ville

VIE POLITIQUE

La faible participation des
citoyens aux assemblées com-
munales ou quel ques af-
fluences spectaculaires ont in-
terrogé les chrétiens-sociaux
du chef-lieu qui ont étudié
l' opportunité d' un Conseil de
ville à Saignelégier.

Dans un premier temps , les
militants du PCSI ont accueilli
des conseillers de ville de De-
lémont et de Bassecourt qui
leur ont exposé les avantages
et les inconvénients d' une
telle institution. Ils ont aussi
rencontré des chrétiens-so-
ciaux de Courrendlin qui étu-
dient la même problématique
dans leur commune. Un large
débat a été ouvert à la suite de
ces rencontres, puis repris
quelques semaines plus tard ,
le temps donné à la réflexion
et à la moisson de renseigne-
ments complémentaires.

L'institution d' un Conseil
de ville présente, selon le
PCSI , les avantages suivants:

- étude plus approfondie
des dossiers en cours;

- surveillance régulière des
affaires en cours;

- propositions étudiées col-
lectivement avant présenta-
tion au Conseil communal;

- possibilité de référendum
toujours existante;

- moins d' influence des
groupes de pressions (clubs ,
associations , quartiers , «lob-
bies»);

- le budget passe aux urnes
par décision réglementaire;

Les inconvénients suivants
n 'échappent pas à l ' attention
du PCSI:

- démobilisation des parti-
ci pants réguliers aux assem-
blées;

- les affaires communales
sont davantage politisées, ré-
servées aux seuls «spécia-
listes»;

- la circulation des dossiers
entre exécutif et législatif peut
faire traîner une affaire:

- difficulté de trouver des
gens disponibles pour les af-
faires publi ques;

- bonne atmosp hère et tra-
vail sérieux , actuellement, au
Conseil communal;

- diminution de la démo-
cratie directe.

La comparaison de ces ar-
guments montre que , pour
l'instant , il n 'existe pas
d' avantage majeur à la créa-
tion d' un Conseil de ville; par
ailleurs , le PCSI constate que
le besoin d' un Conseil de ville
(ou Conseil général) n 'est,
pour l ' instant , ni exprimé , ni
ressenti.

Aussi le PCSI décide de
mettre un terme à son étude
tout en se réservant la possi-
bilité de la réactiver si des be-
soins ou des sollicitations in-
tervenaient à bon escient.

Parti chrétien-social
indépendant
Saignelégier

Canton du Jura Socialistes
contre le progrès

En cette année électorale, les
critiques non fondées fuseront
et les débats seront nourris. Il
appartiendra au citoyen de dis-
séquer le vrai du faux. Mais cer-
taines déclarations électora-
listes entravent purement et
simplement l' avenir de la jeu-
nesse.

Aussi , le 9 mars 1998, nous
entendons le président du PS
s'exprimer sur les ondes et dé-
clarer.. Je .projet d'informatisa-
tion scolaire, présenté par le Dé-
partement de l'éducation , trop
coûteux et mal ficelé. Que le PS
s'appuie sur des constations de

faits erronés pour refuser la re-
structuration de certaines for-
mations politiques, passe en-
core. Mais si les allégations des
représentants du PS touchent
l' avenir de la jeunesse et entra-
vent les actions de l'Etat visant
l' assimilation des élèves aux
progrès technologiques, c'est
déplacé et dépassé.

II faut combattre cet électora-
lisme pur qui génère un refus et
une cHtique pour tout ce qui
touche les autres formations po-
liti ques.

Il est incontestable que les
élèves ont besoin de bases infor-

matiques. Le projet du Départe-
ment de l'éducation est ambi-
tieux et très prometteur. Notre
canton s'inscrit d' ailleurs en
avant-gardiste en la matière.

Si le réflexe du PS devait être
suivi par d' autres formations,
alors la scène politique doit im-
pérativement subir une cure de
jouvence. Notre génération n 'a
pas le droit d'hypothéquer les
chances de réussite des généra-
tions à venir au nom de l'électo-
ralisme.

Manuel Piquerez
Secrétaire général PLRJ

Journée des femmes Questions
Le 8 mars, institue «Jour-

née internationale des
femmes», est une date qui a
vu nombre de femmes faire
grève et descendre dans la
rue pour revendiquer leurs
droits les plus élémentaires.
Ce jour-là , les associations de
femmes veulent rappeler que
tout , et de loin , n 'est pas ac-
quis dans l'égalité entre les
femmes et les hommes.

L'Association pour les
droits de la femme (ADF) ,
section des Montagnes, se

pose toutefois la question: le
Service cantonal de la poli-
tique familiale et de l'égalité
ne détourne-t-il pas l' esprit
du 8 mars en lançant une
campagne sur l' alimentation
qui met en exergue les diffé-
rences des besoins nutrition-
nels des femmes et des
hommes?!!

En cette année décisive
pour les femmes, les thèmes
de réflexion - et de cam-
pagne - ne manquent pour-
tant pas: assurance mater-

nité, interruption de gros-
sesse, initiative des quotas ,
retraite flexible avec la l ie
révision de l'AVS, initiative
ARET pour le partage du tra-
vail, etc.

C' est à ces questions d'im-
portance que l'ADF accor-
dera ses priorités , poursui-
vant aussi sa lutte pour les
droits des femmes et pour
l'égalité

Association pour les
droits de la femme

Neuchâtel
Collision frontale:
deux blessées

Hier, vers 81i, une voiture
conduite par J.-M.S., de Neu-
châtel , circulait rue des Saars,
à Neuchâtel , en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble nu-
méro 11, la conductrice s'est
trouvée en présence d' une voi-
ture qui était arrêtée avec l'in-
tention de bifurquer à gauche.
Surprise , la conductrice se dé-
porta sur la gauche au moment
où arrivait en sens inverse une
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Biaise. Aussi une
collision frontale s'est pro-
duite. Blessées, J.-M.S. et la
jeune L.S., ont été conduites en
ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. /comm

Colombier
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur bleue qui , le sa-

medi 7 mars entre 13h30 et
16L30 , circulait rue Basse à
Colombier en direction est et
qui , à la hauteur de l ' im-
meuble nuéro 34, a heurté le
flanc gauche d' une Mazda
323 blanche stationnée sur
le côté droit de la route , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Colombier, tél. (032)
841 24 30. /comm

Le Locle
Perte de maîtrise

Lundi , vers 7h30, une voi-
ture conduite par un Fran-
çais circulait sur la route ten-
dant de La Chaux-du-Milieu
au Locle. Au lieu dit «Belle-
Roche» , dans un virage à
droite , le conducteur perdit
la maîtrise de son véhicule
qui traversa la chaussée et
termina sa course contre la
glissière sise à gauche,
/comm

Chaux-de-Fonds
Accident de travail

Hier, à 17 h, l' ambulance a
été demandée dans l' usine Ver-
ninos SA, rue des Tourelles 13.
Un ouvrier, M- M. F. M., domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, était
occupé à des travaux sur un
faux plafond en lames de pin. A
un moment, il a pris appui sur
ce dernier qui a cédé, entraî-
nant l' employé dans une chute
de 2,50 m. La victime a été
transportée à l'hôpital pour un
contrôle, /comm

Qui a vu?
Le conducteur de la voiture

qui , le lundi 9 mars entre 14h
et 20h , a heurté une voiture
en stationnement sur le côté
nord de la rue du Parc à La
Chaux-de-Fonds, à la hauteur
de l'immeuble No 102 , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS

La famille de

Pierre SOGUEL
très sensible à toutes les marques de
sympathie qui lui ont été adressées
pendant ces jours douloureux,
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance
émue et ses sincères remerciements.

Christiane Soguel
Marlyse et Serge Soguel

132-2450E

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 20 heures

LE LOCLE

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de

Monsieur Bruno ANDRI
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, sa famille vous
exprime sa plus vive reconnaissance et ses remerciements pour le soutien et les
marques d'amitié que vous lui avez témoignés dans cette cruelle épreuve.
Un merci sincère pour votre présence, vos messages, vos dons ou envois de fleurs,
qui ont été pour elle un précieux réconfort dans sa peine.

132-24036
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C'est l'histoire d'un, automobiliste, p lutôt
pacifique, qui stationnait en voiture, l'autre
Jour à Neuchâtel, sur un parking du centre-
ville. Il attendait qu 'une p lace se libère. Il vit
un conducteur qui montait en voiture à sa hau-
teur. Il recula pour le laisser sortir, mais avant
même qu 'il n 'eut le temps d'avancer dans la
p lace libérée, un autre conducteur s 'y  enfila
sans façon.

Le premier automo-
biliste hocha la tête,
évidemment contrarié.
L'autre lui f i t  un bras
d'honneur et s 'en fut .
Le premier attendit en-

core un peu, trouva une autre p lace, et se rendit
à son travail. Il devait recevoir ce jour-là des
candidats pour une p lace dans son entreprise.

Le premier qui se présenta... vous devinez,
n 'est-ce pas?

Le patron lui dit: «Si vous vous étiez contenté
de me p iquer la p lace, j e  me dirais maintenant:
voilà un homme certes culotté, mais dé-
brouillard. Il me convient. Hélas pour vous,
vous ne vous en êtes pas contenté. Vous pouvez
rejoindre votre p lace de parc, Monsieur!»

Rémy Gogniat

Billet
Bras \
d 'honneur

Situation générale: pris en tenaille entre deux anticyclones, un pro-
fond couloir dépressionnaire méridien s'étire de la Méditerranée occi-
dentale à la mer de Norvège, à travers le massif alpin. Il nous promet
aujourd 'hui des précipitations significatives et laisse s'engouffrer dans
son sillage des vagues d'air humide et froid. Après un goût de prin-
temps précoce, voici les rigueurs d'un arrière-hiver.

Prévisions pour la journée: une horde de nuages sombres a profité
de la nuit pour envahir notre région , ne se gênant pas de déverser son
contenu avec générosité. La limite de la neige remonte temporairement
vers 700 mètres. Les thermomètres affichent des valeurs tristounettes,
5 degrés à Neuchâtel et 1 à La Chaux-de-Fonds. Les vents modérés de
sud-ouest virent au nord-ouest et sont rageurs en soirée.

Jeudi: le ciel reste bâché et le mercure baisse encore. Les flocons
tombent jusqu 'en plaine. Vendredi et samedi: éclaircies en augmenta-
tion avec quelques giboulées. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Euloge

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1 "
Le Locle: 1 °
La Vue-des-Alpes: -1 °
Saignelégier: 1°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 7°
Berne: beau, 4°
Genève: beau, 5°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 4°
Zurich: beau, 3°

... en Europe
Athènes: pluie, 15°
Berlin: beau, 4°
Istanbul: pluvieux, 14°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: neigeux, -3°
Palma: beau, 15°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: beau, 10°

... et dans le monde \
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 15°
Pékin: nuageux, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 26° ,
Tokyo: nuageux, 11° /

Soleil
Lever: 6h54
Coucher: 18h32

Lune (croissante)
Lever: 16h59
Coucher: 6h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,23m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,90 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 à 6 Beaufort.
Rafales le soir.

Aujourd'hui L'hiver ressort
de sa boîte

Entrée: Céleri rémoulade.

Plat principal: SAUMON RÔTI
AU COULIS DE FRUITS DE LA PASSION.

Dessert: Tarte aux pommes.

Ingrédients pour 4 personnes: 600g de sau-
mon, l/4l de jus de fruit de la passion, 2 fruits
de la passion , 250g de céleri boule, 250g de ca-
rottes, 300g de courgettes, 2dl de crème fleu-
rette, 50g de beurre, poivre et sel.

Préparation: faire chauffer l'huile d'olive et y
faire revenir le poisson avant de le poser sur
une plaque de four. Laisser réduire de moitié le
jus de fruit de la passion puis ajouter la crème,
laisser réduire jus qu'à la consistance désirée et
faire monter au beurre. Filtrer au chinois. In-
corporer la chair des deux fruits mixés, vérifier
l'assaisonnement. Couper les légumes en ta-
gliatelles et les couper en cocotte. Cuire le sau-
mon pendant 3mn à four moyen (140 degrés).
Le servir avec les légumes et la sauce.

Cuisine La recette
du j our

M. Cossa

Vos lettres:

? R |Q |T |E |U |X

? Symbolise un joker

Lettre compte double

A Lettre compte triple

Mot compte double

fr-—i
Mot compte triple

Solution
en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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