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Conseil fédéral Pascal Couchepin
au cinquième tour, comme convenu...

Pascal Couchepin est le 102e conseiller fédéral. L'Assemblée fédérale a élu hier le radical valaisan au cinquième tour de scrutin. Fêté par les Valai-
sans, ce choix, prévisible, a été bien accueilli. Il laisse un regret: il n'y a toujours pas de deuxième femme au gouvernement. Dans le canton de Neu-
châtel, une classe de 4e secondaire du Val-de-Travers a suivi l'élection, et six personnalités ont réagi au choix des députés. photo Keystone

Les Brenets Premier bateau
de la saison mis à l'eau

Aux Brenets, un bateau fait déjà le printemps. Cette semaine, Jean-Claude Durig et son
équipage ont lancé «L'Echo» dans les hautes eaux du Doubs. Ainsi, les unités de la NLB
remettront le cap sur le Saut dès le mois d'avril. photo Nussbaum

Chaux-de-Fonds
La police de
sûreté se penche
sur l' association
Mélodie p 5

«Bon vent, capitaine...».
L 'Assemblée fédérale s 'est

levée pour ovationner Jean-
Pascal Delamuraz et se
joindre ainsi à l'hommage
que lui a rendu le président
du Conseil national, Ernst
Leuenberger. i

A quelques pas de f ranchir
le seuil d'une retraite obligée,
Jean-Pascal Delamuraz s 'est
adressé po ur la dernière fois
aux deux Chambres réunies.
Ce serait trop dire qu 'à cette
occasion il a livré son testa-
ment politique. Il a simple-
ment rappelé le credo qui a
toujours guidé sa réflexion à
Berne.

La maladie a creusé ce vi-
sage souvent hilare et si le
verbe reste alerte et même
enjoué, le sérieux du propos
doit être retenu: «(...) à
l'heure des grands systèmes,
des bienfaits et méfaits de la
globalisation, la p lace de
l'individu, la p lace du ci-
toyen doit être notre préoccu-
pation prioritaire. En écono-
mie comme dans toutes les
autres activités. Il faut, en-
semble, donner et redonner à
l 'homme sa p lace: la pre-
mière».

Honnêtement, cela res-
semble furieusement à un
discours de cantine d'un po-
liticien débutant prudem-
ment progressiste... un débu-
tant radical.

Mais dans la bouche d' un
Jean-Pascal Delamuraz,
c'est p lus qu 'un avertisse-
ment compte tenu de sa
longue pratique des affaires.
«La réaction contre notre
pessimisme automutilant ré-
clame rien moins que la res-
tauration des valeurs capi-
tales», devait-il souligner.

Dans le même temps où il
prononçait ces fortes pa-
roles, la restauration des va-
leurs capital...istes faisait
l'objet d'un communiqué
UBS-SBS. Les deux banques
en effusion ont annoncé six
milliards de bénéfice au
cours du dernier exercice.
Bénéfice englouti, paraît-il,
dans les f rais de restructura-
tion et licenciements. Les
chômeurs seront à notre
charge!

L'opérette politique jouée
hier matin sous la Coupole
fédérale  n 'a été marquée
d'aucune fausse note et le li-
vret a été parfaitement exé-
cuté.

Comme prévu, le rideau
est tombé au cinquième acte.
Pascal Couchep in va succé-
der à Jean-Pascal Delamu-
raz.

Il ne va pas le remplacer...

Gil Baillod

Opinion
Restauration
des valeurs...

Jeunes
Le Locle
vu par...
Dans le cadre de notre ru-
brique «Les jeunes s'expri-
ment», les élèves de 2e année
du collège de Beausite pré-
sentent leur ville: Le Locle.

photo Droz

PUBLICITÉ 

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés .
Rayons points rouges

20 à 50%
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L'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier offre aux industriels ses
compétences en matière de mécanique, d'électronique, de
microtechnique et d'informatique. photo Leuenberger

Saint-lmier La compétence
au service de l'industrie

Football
Liazid Sandj ak
limogé p 19

Paris - Spectacles à l'Ascension
du 21 au 24 mai 1998
Une exclusivité pour les lecteurs de L'Impartial
Au programme: «Espèces menacées», un spectacle .
surprise, «Surtout ne coupez pas!», «Le salon d'été».
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Divorces Les mauvais payeurs
en fuite sont en nette progression
Courage, fuyons! Face à
leurs obligations d'entre-
tien, un nombre croissant
d'hommes divorcés par-
tent sans laisser d'adresse.

Christian Georges

De plus en plus de pères di-
vorcés ne s'acquittent pas de
leurs contributions d' entre-
tien. C' est en partie lié à la
crise économique. Mais les
autorités déplorent une «f orte
progression » de divorcés partis
sans laisser d' adresse. «Il y  a
une sorte de démission mo-
rale», n 'hésite pas à dire Jean-
Claude Knutti , directeur du
Service cantonal des mineurs
et des tutelles. «Pour échapper
à leurs obligations, beaucoup
d'hommes s 'accommodent très
bien d' un certain noma-
disme...»

Quand elles ne reçoivent
pas les pensions auxquelles
elles auraient droit , les
femmes divorcées peuvent
s 'adresser à l'Office de recou-
vrement et d' avance des
contributions d' entretien
(Orace). Faute de demande

formelle assortie d' une déci-
sion de justice , l' office reste
assez évasif , témoigne une in-
téressée. Dans l'incertitude ,
elle a noue les deux bouts
vaille que vaille des mois du-
rant. L' an dernier, 1134 man-
dats ont été traités par les ju-
ristes de Neuchâtel , 567 par
leurs collègues de l' antenne
chàux-de-fonnière.

Deux millions d'avances
Une femme financièrement

aux abois peut prétendre à
une avance. Celle-ci corres-
pond en général au montant
de la décision judiciaire. Mais
l' aide ne dépassera pas 400
francs par mois et par contri-
bution. Et encore faut-il que le
revenu personnel de l'intéres-
sée ne dépasse pas un certain
montant (par exemp le: 36.600
francs nets pour une femme
seule avec un enfant à charge).

Auprès des hommes en re-
tard dans leurs paiements,
l'Orace s'efforce de récupérer
les contributions avancées.
Avec un bonheur inégal. Il y a
dix ans, le canton devait assu-
mer moins de 200.000 francs

de dépenses, après compensa-
tion des pensions avancées par
les pensions récupérées. Le

taux de recouvrement appro-
chait 85 pour cent. En 1996 ,
la dépense pour l'Etat a atteint

1,4 million de francs et le taux
de recouvrement est tombé à
46 pour cent.

L' an dernier, un certain
nombre de dossiers épineux
ont été orientés sur les ser-
vices sociaux. L'Etat a en effet
décidé de cesser les avances
après deux ans , lorsque le dé-
biteur est absent ou durable-
ment insolvable. En chiffres ,
l'Orace a avancé des contribu-
tions pour plus de 2 millions
de francs. Il en a récupéré
pour 1,3 million. Perte nette à
charge de l'Etat: 765.000
francs. Le taux de récupéra-
tion est remonté à 63 pour
cent.

L'arme de la plainte
Avec les mauvais payeurs ,

l'Orace privilégie le dia-
logue. Les requêtes via l 'Of-
fice des poursuites restent
souvent lettre morte.
L'Orace a un peu plus de suc-
cès quand il dépose plainte
pénale pour violation de
l' obli gation d' entretien.
«J'en signe deux ou trois par
mois», avoue Jean-Claude
Knutti. «Mais il faut  pouvoir
prouver la mauvaise volonté
du débiteur.»

CHG

Musique Concours
pour groupes de jeunes
Vous habitez le canton de
Neuchâtel? Vous faites de
la musique dans un groupe
de jeunes? Ceci vous
concerne. La possibilité
vous est donnée, à travers
un concours, d'enregistrer
un CD gratuitement et
dans les meilleures condi-
tions.techniques.

C' est le parlement des
jeunes de la ville de Neuchâtel
qui lance cette proposition à
l' ensemble du canton. A la
suite de plusieurs sollicita-
tions , ces jeunes ont décidé de
mettre 11.000 francs , soit près
de la moitié de leur budget an-
nuel , à disposition d' un
concours en faveur de la mu-
sique et des groupes qui la pra-
tiquent.

Voici les conditions. Les
groupes peuvent s'inscrire jus -
qu 'au 1er mai. Ils doivent pro-
venir du canton de Neuchâtel ,
être composés d' au moins 50%
de personnes ayant entre 16 et
25 ans, et fournir une cassette
audio avec trois titres originaux
ainsi qu 'un dossier compor-
tant nom et adresse du groupe,
passé musical, temps de scène
possible, répertoire et motiva-
tions. Le tout est à envoyer à
Raphaël di Giusto, rue des
Parcs 155, 2006 Neuchâtel.

Sur la hase d' un jury qui
comprendra des professionnels
et les membres du Parlement

des jeunes préparant ce proj et,
une sélection retiendra les
quatre meilleurs groupes. Les-
quels donneront un concert le 4
juillet prochain sous une tente à
la place du 12-Septembre à
Neuchâtel. ' Un nouveau jury
choisira alors le vainqueur. Ce-
lui-ci disposera gratuitement du
studio Hot-Line à Saint-Biaise
pendant une semaine pour en-
registrer un maxi-CD trois
titres. Le pressage du CD sera
également gratuit.

«Nous ne voulons pas seule-
ment soutenir la musique et les
quelque 50 orchestres de jeunes
qui existent dans le canton de
Neuchâteb) disent les jeunes du
groupe. «Nous voulons égale-
ment faire parler du parlement
des jeunes et lui donner une dy-
namique.»

RGT

Annoncez-vous! photo o

Formation Le passage d'une
filière à une autre sera facilité
Un apprenti boulanger
qui souhaite se reconver-
tir dans la maçonnerie
doit pouvoir le faire sans
tout recommencer à zéro.
Ce principe a été admis
par les chefs de l'Instruc-
tion publique romands et
tessigpis. vgj£g£

Dans l' ensemble de la
Suisse romande, près d' un
contrat d' apprentissage sur
deux est conclu par un ou
une jeune qui , au sortir de la
scolarité obli gatoire , a suivi
tout ou partie d' une forma-
tion dans une autre filière.
Or, les règlements en vigueur
ne prévoient que peu de me-
sures d' allégement. Ils tien-
nent peu compte des acquis
des élèves.

Ce constat a amené la
Conférence intercantonale de
l'Instruction publi que de la
Suisse romande et du Tessin
(CIIP) à recommander aux
chefs de département concer-
nés de renforcer les disposi-
tifs de passage entre les fi-
lières de l' enseignement post-
obligatoire. Elle estime que
tous les partenaires ont à y
gagner. Les jeunes d' abord ,
en ne prolongeant pas indéfi-
niment leurs études et en
étant plus à même de ré-
pondre aux nouvelles exi-
gences du monde du travail.

Les collectivités publiques en-
suite, en valorisant leurs fi-
lières de formation et en éco-
nomisant des deniers pré-
cieux.

Recommandations
souples

Pour être en mesure de ré-
pondre à chaque cas , les re-
commandations de la CIIP se
veulent soup les. Et ce, de ma-
nière à prendre en compte les
situations individuelles.
Grâce aux passerelles, l'élève
du secondaire supérieur
pourra passer d' une filière à
une autre sans retour au
point de départ. Il bénéficiera
de procédures de raccorde-
ment dans les filières du de-
gré tertiaire (HES , universi-
tés ,...). D' autres mesures
sont encore prévues: le crédit
(maintien d' une note obtenue

dans un établissement précé-
dent), l' allégement (l'élève ne
suit pas les cours de la disci-
pline pour un temps limité)
ou la dispense (l'élève ne suit
pas les leçons , mais se pré-
sente pour les contrôles et
épreuves).

Toutefois, précise Jean-Ma-
rie Boillat , secrétaire général
de la CIIP, l' admission défini-
tive dans une nouvelle filière
reste de la prérogative de
l'école qui accueille , respecti-
vement de l' autorité scolaire
compétente. Cette «invitation
fe rme» de la CIIP a reçu
«l'aval unanime des chefs de
l 'Instruction publique», qui
ont donc accepté de mettre en
place les dispositions néces-
saires. Et ce, de manière har-
monisée.

Sandra Spagnol

Un jeune qui souhaite
changer de filière de for-
mation doit pouvoir le
faire sans tout recommen-
cer à zéro. photo a

Neuchâtel a déj à pris le train
Neuchâtel a «parfaitement

cautionné» la démarche de
la Conférence intercantonale
de l 'Instruction publi que de
la Suisse romande et du Tes-
sin (CIIP), relève François
Bourquin , chef du Service
de la formation profession-
nelle.

Il faut le dire: «La réflexion
était déjà mûrement entamée
au sein des services de l'ensei-
gnement secondaire et de la for -
mation professionnelle». Reste
qu 'à Neuchâtel , certaines me-
sures d' allégement sont déjà
consenties, qui varient selon
les cas. «Mais les recomman-

dations de la CIIP permettront
d 'élaborer des directives canto-
nales p lus précises», poursuit
François Bourquin.

Reste que Neuchâtel ne traî-
nera pas. Ces dispositions de-
vraient déjà être appliquées
dans le courant de la prochaine
année scolaire. SSP
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Ecole Quelle communication?
Communique-t-on vraiment

à l'école? Mardi et hier, plus
d' une cinquantaine de direc-
teurs d'écoles secondaires de
Suisse romande et du Tessin

étaient réunis à Neuchâtel.
Pour parler et échanger. «Si
l'apprentissage des relations
humaines à l 'école demeure
d'actualité, il en va de même
pour la communication», se-
lon leur président Luc Wen-
ger, par ailleurs directeur du
collège des Terreaux à Neu-
châtel.

D' actualité parce que ,
d' une part , violence, racket ,
absentéisme et conflits de
toutes natures font partie de
la réalité scolaire. D' actualité
parce que , d' autre part , la
communication est la valeur-
phare de la relation ensei-
gnants-élèves-parents, re-
marque Luc Wenger.

Durant ces deux jou rnées,
placées dans le cadre de la
formation continue, les chefs
d'établissements scolaires
ont notamment convié le pro-

fesseur de psychologie
Jacques Nimier. Spécialisé
dans la formation des ensei-
gnants, ce Français a créé les
stages «Nimier» à l'Académie
de Reims. «Notre objectif est
défai re évoluer les représenta -
tions, seules susceptibles d' un
changement de comportement
et d'attitude dans la classe».

Ce n 'est pas simp le. Selon
le professeur, «il n 'y  a de com-
munication que par approxi -
mations successives»... et ce, à
l'école comme partout
ailleurs. Autrement dit , il y a
la personne qui peine à expri-
mer ce qu 'elle ressent à
l' autre qui ne comprend qu 'à
demi-mot. «L'autre demeure
touj ours l'autre, on ne peut
qu 'essayer de s 'en approcher.
Ce n 'est que lorsqu 'on a fait le
deuil de la communication
parfaite qu 'on peut commen-

cer de communiquer avec
l'autre et s 'en approcher un
peu». SSP

Le professeur Jacques Ni-
mier, photo Charriere

Haschich Peine
confirmée par le TF

Le Tribunal fédéral a
confirmé hier une peine de cinq
j ours d'arrêt avec sursis infligée
à un Neuchâtelois qui fume
chaque mois entre sept et huit
grammes de haschich. II n 'est
pas disposé à assouplir sa juris-
prudence à l'égard des consom-
mateurs de drogue douce, la-
quelle n 'est pas sans danger
pour la santé.

Le condamné consomme ré-
gulièrement du cannabis depuis
une quinzaine d' années et n 'a
pas renoncé au haschich malgré
les avertissements de la police
neuchâteloise qui l' avait dé-
noncé au ministère public. Le
Tribunal de district du Locle
l' avait condamné pour sa
consommation de H pendant
l' année précédant la dénoncia-

tion. La Cour cantonale de cas-
sation avait confirmé le verdict,
contre lequel a recouru le
condamné.

Dans son arrêt, le Tribunal fé
déral juge que «la persistance
de ce consommateur à en-
freindre la loi» ne permet pas de
qualifier son cas de bénin et de
le libérer. Il rejette également le
grief du recourant qui soutenait
que la peine serait contraire à la
pratique d' autres cantons et
consacrerait une inégalité de
traitement. Pour les juges, il ne
suffit pas qu 'une autorité canto-
nale décide, en violation du
droit fédéral, de ne plus appli-
quer la loi sur les stupéfiants
pour que les autres cantons et le
Tribunal fédéral soient obligés
de suivre, /ats-axb

Conseil fédéral Au Val-de-Travers,
les élèves ont plébiscité Petitpierre
«Pascal Couchepin est élu
par 146 voix», annonce le
président de l'Assemblée
fédérale. Silence au Col-
lège régional du Val-de-
Travers. Les élèves de qua-
trième secondaire avaient
plébiscité Gilles Petit-
pierre pour le Conseil fé-
déral.

Les élections en Suisse n 'in-
téressent personne? Détrom-
pez-vous. Depuis des se-
maines, Amalia Espina , Lara
Antoniotti , Sandra Rey et
Alexandre Reymond sont -
plus ou moins assidûment -
rivés à leur petit écran ou plon-
gés dans les pages nationales
des quotidiens neuchâtelois:
qui , diable, remplacera Jean-
Pascal Delamuraz, à la tête du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique? Hier matin,
avec leurs camarades de qua-
trième secondaire du Collège
du Val-de-Travers à Fleurier,
ils ont assisté en direct à
l'élection d' un nouveau
conseiller fédéral.

Lucides, ces élèves. Le pro-
fesseur Pierre-André Delà-

«Qui vivra
verra...»

- Si l 'Assemblé e fédérale a
f ait le bon choix? Qui vivra
verra! Je ne connais pas assez
Pascal Couchepin pour me pro-
noncer, mais je lui souhaite
bonne chance. J' ai été sensible
au résultat de Christiane Lan-
genberger. Elle a remonté la
pente, alors que la presse avait
décrété qu 'elle était incapable.
C'est intéressant de voir
qu 'une femme a p u manifester
ses qualités et faire com-
prend re qu 'elle n 'était pas une
candidate alibi devant les
groupes. Les qualités qu 'il faut
pour fai re un bon conseiller f é -
déral? La capacité de travail,
la santé, savoir, se mettre au-
dessus des partis, en particu-
lier du sien. On se retrouve ra-
pidement très seul. CHG

René Felber, ancien
conseiller fédéral, photo a

chaux les avait invités, tôt hier
matin , à désigner d' abord leur
conseiller fédéral préféré, puis
celui qui «logiquement»- rem-
porterait l'élection. Résultat: à
une très large majorité, le pre-
mier vote donnait Gilles Petit-
pierre vainqueur. Dans le se-
cond scrutin , le Valaisan Pas-
cal Couchepin l' emportait
haut la main.

Pas de congé
supplémentaire!

Pourquoi Gilles Petitpierre?
«Il est indubitablement p lus
posé que Claude Frey. Qui a
fait 0 voix... Au niveau des
idées, il dépasse largement les
autres candidats, bref, il sort
du lot». Les arguments ne
manquent pas pour encenser
le Néo-Neuchâtelois: «Il voit
p lus loin que la seule Suisse. Il
ne reste pas en arrière comme
d' autres, dont on ne sait ja-
mais s 'ils avancent ou s 'ils re-
culent». Sourire ironique: «Et
dans le cas de l 'élection de Pe-
titp ierre, nous aurions eu droit
à un jour de congé!» ¦

Dix heures et quelques mi-
nutes. Pascal Couchepin sié-

Gilles
plus créatif?

Corinne DuPasquier, prési-
dente de l'Association
pour la défense des chô-
meurs de Neuchâtel.

photo Charnière

- Une campagne ne reflète
pas forcément tout ce que les
candidats ont fait au service de
la communauté. Pascal Cou-
chep in «passe mieux» qu 'un
Gilles Petitpierre. Dans le dos-
sier du chômage, ce dernier
aurait peut-être été p lus créa-
tif. Je me souviens d' une lettre
de Jean-Pascal Delamuraz à
une chômeuse acerbe. Il avait
pris la peine d 'écrire un mot
personnalisé en formant le
vœu qu 'elle reprenne espoi r.
J' espère qu 'avec Couchepin,
on trouvera des solutions pour
que les chômeurs gardent une
p lace dans la société. CHG

géra au Conseil fédéral... «Il
n 'était guère difficile de l 'ima-
giner. Son nom était cité par -
tout, dans tous les médias et
dans la rue. Même lorsque la
succession de Jean-Pascal De-
lamuraz s 'est ouverte grâce à
la candidature d 'autres per -
sonnes, nous n 'avons jamais
cru que Couchepin puisse se
faire «coiffer » .

Coup de cœur
Du «rite» de l'élection - les

jeunes assistaient à leur pre-
mière élection fédérale en di-
rect - les élèves n 'en garde-
ront pas un souvenir impéris-
sable. «C'est long, il y  a trop
de p lages vides. Mais ça reste
relativement intéressant».

Leur coup de cœur? Il va in-
dubitablement à Jean-Pascal
Delamuraz, qui s 'en ira à la
fin du mois. «Son discours
était beau, touchant. Il était à
l'image de l'homme, p lein
d'humour et d'intelligence.
Mais Delamuraz paraissait
aussi soulagé, heureux de quit-
ter le Conseil fédéral».

Sandra Spagnol
Les élèves de quatrième secondaire du Collège du Val-de-Travers ont assiste en di-
rect, hier matin, à l'élection d'un nouveau conseiller fédéral. photo Charriere

Des obstacles
aux défis

- Je regrette très sincèrement
que Gilles Petitpierre n 'ait pas
eu davantage de voix. Il a p lus
d' originalité et de créativité
que Pascal Couchepin. On a
préféré la ligne de la stabilité et
des vieux routiniers de la poli-
tique. Or la Suisse doit aborder
le troisième millénaire avec ou-
verture et imagination. Je sou-
haite vivement que Pascal Cou-
chepin apporte ces qualités.
J' espère qu 'on verra p lutôt des
déf is là où tant de personnes
veulent voir des obstacles, et
que nos gouvernants travaille-
ront mieux avec les PME, qui
sont des bouillons de culture
pou r la valorisation de
l'homme. RGT

Pierre-Olivier Chave, prési-
dent des patrons neuchâ-
telois. photo a

«Pragmatique
et combatif»

Benoît Couchepin, assis-
tant en histoire à l'Univer-
sité, filleul de l'élu.

photo a

- S'il avait fallu remplacer
le responsable des Affaires
étrangères, Gilles Petitpierre
aurait eu p lus de chances.
Comme l'enjeu concernait
l 'Economie publique, l 'Assem-
blée a choisi un pragmatique,
un combatif comme le sont les
Valaisans. Pascal Couchep in
est peu suspect auprès des mi-
lieux économiques. J' aurais
aimé que Christiane Langen-
berger passe le cap des 100
voix au dernier tour. Il m 'ap-
paraît essentiel qu 'il y  ait p lus
de femmes à l 'avenir au
Conseil fédé ral et que ce ne soit
pas le privilège des partis de
gauche d'en faire élire. CHG

«Je suis
déçu...»

- Je suis déçu carj 'attendais
beaucoup de la candidature
Petitpierre, à mon avis la
meilleure. J'ai l'impression
que la fibre sociale radicale
disparaît au Conseil fédéral.
Jean-Pascal Delamuraz a osé
dire non à la loi sur le travail.
Je ne suis pas sûr que Pascal
Couchepin ait le courage de dé-
fendre un jour un consensus so-
cial ou l'assurance chômage.
Delamuraz incarnait aussi
l'ouverture européenne. Dans
la morosité actuelle, on avait
besoin de quelqu 'un qui donne
de l 'élan. Couchepin est déce-
vant avec ses positions très
«langue de bois». CHG

Cédric Schweingruber,
avocat, membre du comité
de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope», photo a

De la théorie
à la pratique

Sylvie Perrinjaquet, dépu-
tée libérale. photo a

- Je regrette deux choses. La
première, en ce qui concerne
Christiane Langenberger, c 'est
que les partis bourgeois ne pré-
parent pas leur candidature f é -
minine beaucoup p lus tôt. Je
ne suis pas convaincue que
cette femme a eu tous les
moyens nécessaires pour ga-
gner. Elle a laissé une très forte
impression, mais trop tard.

Mon second regret, c 'est
qu 'on élise un homme poli-
tique qui ne pense qu 'à ça de-
p uis des années alors qu 'on ne
cesse de demander aux jeunes
de s 'adapter constamment à
de nouvelles situations. La
classe politique n 'app lique pas
les théories qu 'elle tient. Elle
perd en crédibilité. RGT

PUBLICITÉ 

M -S ~̂ VACANCES
]Î SE THERMALISME
3 

P-°V»QNNA2 ET MONTAGNE

¦¦¦ comprenant

J logement en studio tout confort
I (7 jours sans service hôtelier),
¦I 7 entrées aux bains thermaux,
LfJ 1 sauna/bain turc

7 petits déjeuners buffets,
1 soirée raclette

Accès direct ^û ,
wm au centre thermal sr"

I (galerie fermée) "eâ̂ i.
THERMA LP - 1911 OVROHNAZ

H Tel 027/305 11 11 - Fox 027/305 11 14
¦¦ http://www.thermalp.di



Maison du Peuple fSRAND MATOU Ail fïTfl Fr. 18.- pour 40 tours
La Chaux-de-Fonds UrlMIlll/ IVInI\*n Jf-WJ L V I V  Coupons à 50 et.
Jeudi 12 mars 1998 dll Cercle deS AnTieS-Réll IISeS 5 cartons de Fr. 400.-
à 20 heures Loto tronic Admis dès 16 ans en bons CID 

Samedi 14 mars, 20 h 15
Eglise de La Chaux-du-Milieu

Concert annuel de la Fanfare
Direction Jean-Yves Chauvy

2e partie, au Collège

Echo des Montagnes
Direction Jean-Rodolphe Grossenbacher
Animation avec Serge Broillet
Entrée Fr. 10- Buvette - Tombola

132-24527
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É^M] MOTOROLA
¦M S^ntffl Motorola Micro TAC 8900
¦ SUES GSK I UUU' BU,,U

Nouveauté mondiale: le téléphone
ÉjgHjjjjaJp mobile avec la toute nouvelle

|gûâf~j • GSM 900 et GSM 1800 (recherche
i»3sggi gil J? automatiquement le meilleur réseau)

JE SUIS la * '' • Standby jusqu 'à 71 heures
A LOUER! ESL?g Ĵ • Temps de conversation jusqu'à 180 min

? 

SEULEMENT! * fonction "vi')ra" 's'9na' Rappel sans
sg\g\ 

J 
M sonnerie)

4t/f/ 0 
mm E • Envoi et réception de messages SMS

- m̂mmmmmmmmJ • Compatible avec carte Nolel D easy j

(M) MOTOROLA jSSjf

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦pS & NArcîT]
• Standby jusqu 'à 120 heures w EU r5f'• Temps de conversation jusqu'à 240 minutes aÊÊÈJmÊ *^• Envoi et réception de messages SMS jQJ^Sl"'*1"̂ ")
• Fonctionne aussi avec batteries i *yjmrnrw™™rârï

alcalines àSEUUWiWTÊ
• Répétition automati que de la sélection^ lit — g
• Compatible avec carte Natel D easy ^̂^̂^ mmmmwJ

La Chaui-de-fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel, cta Globus (Aimouins) 032 7242674 (PC)
M des Eotas 44 032 92612 22 (PC) Mari», Fleur-de-Lys 26.
Porrentmj, Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Inro Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) (PC = proposent également des Ofdrnateurs)
Bienne.H-)Per-F,jst.rtedeSoleure 122 032344I602(PC) fi?***^̂ '̂ ™,,,Bienne£eiCor*Centre(e>-̂ tall) 0323287060(PC) H*Unl pour ordinateurs et faxHeuctBtel,rueteTeneau«5 0327230852 (Fr. 2.13Miinule) 1575030
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t- DEVERNÔls '
E. COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 1998

| Un coup d'œil à notre vitrine
«Nouveautés»

vous donnera un petit aperçu
de la splendide collection

«Prin temps-été» de Devernois
i\ • En exclusivité chez

r. .. - ŝssssammm^̂  Mme L. Regazzoni

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 15 62
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 ̂ (3k VoTRE MARIAGE - UNE FÊTEÎ

O ^̂ Sàttiit * I Df PAt SA UNIFICATION , "N CADEAU X
3 SâftB B MARIAGE CC-!:, IMMANOUABIEMENT,
Q* ¦ 1̂̂ 5^̂  ̂ > PtA™ ^ • r Si;'':

HF W "• TENONS À tA DISPOSITION DES FIANCÉS UNE
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O
Ŝ», / P.A. Kaufmann & Fils, Marché 8

CH - 2302 La Chaux-de-Fonds
¦¦J Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47"̂  132-23973

( n e  toc i t t t  du Croupt VT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic llllmlt*
Connexions

analogiques et numériques

Conujctcî ous au 0H0 803 806

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Nous sommes de retour
Dès aujourd'hui

venez déguster nos
nouvelles propositions
Nous vous souhaitons un bon appétit

Le Reymond 37, tél. 032/913 23 20
Actuellement sur nos murs,

les peintures de Francis Maire
132-24536

nsa i wf HPI*« A * mŵ

AVIS D'OUVERTURE wk
DE CHANTIER ES
RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE Bj
Les Services industriels, les Travaiix publics DO
et le service d'Urbanisme vont entreprendre
des travaux de réfection des réseaux d'élec- M
tricité, d'eau, de gaz, ainsi que la remise à
neuf de la chaussée et la revalorisation de 51
l'entrée de la ville sur le tronçon; KLl

Bas du Reymond
et la rue de la Promenade
Le chantier commencera le 16 mars 1998 et \—\
sera ouvert jusqu 'à fin août 1998 environ. ¦̂ ^M
Nous prions les usagers et les bordiers de ^̂ mmmm^̂ Mbien vouloir se conformer à la signalisation

^̂  ̂ iHImise en place et nous les remercions -̂ k̂ 
^̂ B|

de leur compréhension. J^km\ Si
Direction des Services Indus triels —̂^Ê H5I
Direction des Travaux publics —̂ Ê̂
Service d'Urbanisme m̂mW _ggj£^

^ f̂fe^OB^ Votre spécialiste
WmmW m Prothèses et appareillages

m̂̂ ^^ m̂ÏÏ^̂ Ê*>m orthopédiques tous genres
àtM, . & • Tout pour le vrai confort du malade

M * Service à domicile

• Vente et location a
pif -.,, .. . .. . . s

r

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

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

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

(Duc - Âaç/ru&ce CLS&.
Location d'échafaudages

2400 Le Locle
Tél. + Fax 032/93 1 89 71

Natel 079/213 42 57

Devis sans
engagement

\ 132-2*480 /̂

mmmmmmm ^mm+mmmïém ^màààà ^mmmmmmM

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

Menu de dimanche ;';
Filet d'omble chevalier,

coquelet grand-mère, garniture,
l dessert, café Fr. 24.50 J

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Elle conserva précieusement toutes
les lettres que Garrett lui adressa depuis
l'école militaire , puis de l'école de pi-
lotage, ensuite du Vietnam. Garrett
gardait chacune des missives de Beth
jusqu 'à l' arrivée de la suivante, les re-
lisant plus d' une fois dans l'intervalle ,
et bien qu 'il en reçut de nombreuses
femmes durant son service au Vietnam ,
celles de Beth étaient les seules aux-
quelles il répondit. Si une once d'émo-
tion transperçait dans ses phrases, un
peu de colère , de déception ou de tris-
tesse, il pouvait bien révéler cette vul-
nérabilité à sa correspondante.

Il n 'avait pas compris, pas vraiment ,
pas avant Juliana que Beth était amou-
reuse de lui. Et durant les semaines qui
suivirent son retour à Dallas , après que
Juliana eut prononcé un adieu définitif
à leur amour, il s'aperçut qu 'il aimait
Beth , qu 'il l' aimait aussi. Oh , certes.

pas de l' amour brûlant qu 'il portait à
Juliana , cette passion unique qui
gomme le monde, mais c 'était néan-
moins de l' amour, pour un être avec qui
il partageait une histoire , des affinités ,
un profond respect.

De la même façon qu 'il avait solen-
nellement promis à Juliana de ne jamais
exi ger du destin plus que la semaine pa-
radisiaque qui leur avait été accordée,
il se jura que Beth , qui venait d' accep-
ter avec bonheur d'être son épouse, ne
soupçonneraitjamais l' existence d' une
femme appelée Juliana.

Deux mois après son retour à Dallas ,
il épousait Beth. Pour un regard exté-
rieur, le mariage pouvait paraître pré-
ci pité , mais pour des cœurs qui luttaient
afi n de renaître à l' espoir après la mort
d' un fils , cette union vint en son temps,
si gnifiant renaissance , stabilité , perpé-
tuation de la famille et de la tradition.

Il a besoin de moi. La certitude jaillit
avec tant de force qu 'elle ne put la nier.

Garrett avait besoin d' elle. Son cœur
la réclamait. Ce n 'était pas seulement
son cœur à elle , submergé par l'émo-
tion au moment où elle berçait dans ses
bras sa fille de deux jours.

Juliana avait senti poindre en elle
cette vie nouvelle avant même que
Garrett ne quitte Hong Kong. Il lui avait
ainsi laissé le plus précieux de tous les
cadeaux et , à présent qu 'elle étre ignait
leur enfant , elle mesurait à quel point
ce don l' avait soutenue. Durant tout ce
temps, elle avait porté vivante en elle
une part de Garrett, lui qui n 'avait que
des souvenirs.

(A suivre )

Perle
de lune



Enquête de police Fausses notes
à l'Association Mélodie

Depuis octobre dernier,
une enquête de police
est ouverte contre la fon-
datrice de l'Association
Mélodie (aide aux
hommes, femmes et en-
fants battus). Certains
donateurs demandent
des comptes sur lesquels
plane un grand flou.

Irène Brossard

Durant cinq ans. Katie
Lopes-Gigon a vécu le cal-
vaire des femmes battues par
leur mari. Emergeant de cet
enfer, elle a décidé d' en par-
ler et d' agir. Son histoire a
été reprise par un nombre
impressionnant de médias
dont la radio et la télévision.
Dynamique et convaincante.

ce petit bout de femme est
devenu une quasi-célébrité.

Forte de ce succès, elle a
créé une association appelée
Mélodie, pour défendre la
cause des hommes, femmes
et enfants battus. Elle veut
leur offrir une li gne télépho-
nique 24h sur 24, et pro-
pose, chez elle , un lieu d'hé-
bergement en cas de crise.
«Je ne veux p lus que quel-
qu 'un reste seul dans la rue.
à trois heures de matin, sans
savoir où aller, comme cela
m 'est arrivé».

Pour trouver de l ' argent ,
elle lance diverses activités,
dont l ' enregistrement d' un
CD et l' organisation de
concerts, avec des affiches
prestigieuses. Mais ces spec-
tacles font des flops. Elle se
retrouve avec un bon paquet

de dettes et la fureur de
créanciers mécontents.

A l'Arena?
Rien ne saurait freiner son

élan et en septembre der-
nier, frappant toujours plus
fort , elle loue la salle de
l'Arena à Genève et annonce
le groupe World s Apart, Pa-
trick Juvet , Les Top Boys,
entre autres vedettes.

La machine, déjà un peu
enrayée, se gri ppe sérieuse-
ment. Faute de réservations,
le concert est annulé mais
Katie promet que ce n 'est
que partie remise, pour jan -
vier 98. Le concert n 'a ja-
mais eu lieu. «J'ai rem-
boursé toutes les places qui
m 'ont été payées d' avance»,
dit-elle. Elle a dû oublier
quel ques personnes...

Quelqu 'un s 'est fâché et a
déposé une plainte (retirée
par la suite). La justice s'est
mise en marche. Depuis oc-
tobre dernier, les agents de
la police de sûreté font le
tour des donateurs dont les
noms ont été retrouvés dans
les papiers de l' association.
Certaines personnes signa-
lent leur don, sans souhaiter
d' autre procédure. D' autres
estiment que ça suffit , irri-
tées , par exemple, de n ' avoir
encore jamais vu le tous-mé-

nages pour lequel elles
avaient payé une publicité.
Katie s'exp li que: «Je suis en
train de le prépare r, il va être
diffusé à f in  mars. Je veux
que les gens sachent que l' as-
sociation poursuit son but
d' obtenir une ligne télép ho-

nique d 'écoute gratuite (du
genre du 143)» . Et toutes les
dettes? «Je vais m 'en sor-
tir».

Grande tâche pour un si
petit bout de femme? «J 'y  ar-
riverai», dit-elle prête à se
lancer dans de nouvelles

aventures malgré les revers
actuels.

Et le bouquin sur son his-
toire promis depuis si long-
temps? «La base est rédigée,
c 'est pour bientôt».

IBR

Présomption d'innocence
L' avocat de Katie, commis

d' office , reste confiant. «Ma
cliente veut faire trop de
choses en même temps et ses
problèmes sont liés à une
question de gestion. Je reste
persuadé que l 'enquête dé-
bouchera sur un non-lieu; s 'il
devait y  avoir jugement, elle
sera acquittée. Elle n 'a pas

pris un franc pour ses propres
besoins».

Le juge d'instruction Ma-
risa Vonlanthen attend les
comptes pour démêler
l'écheveau. Il aurait dû les
obtenir mardi dernier mais
une prolongation a été accor-
dée jusqu 'à la fin de la se-
maine... IBR

Club 44 Familles à table:
les dessous de l' assiette
Les familles considèrent
que le repas pris ensemble
est un moment privilégié,
un rituel même. L'am-
biance est plus importante
que la qualité des mets.
C'est l'une des données,
parmi d'autres, qui ressor-
tent de l'étude présentée
mardi dernier au Club 44.

Infirmière et sociologue,
Françoise Osiek était imitée
par la déléguée à la politique fa-
miliale et à l'égalité, dans le
cadre de la campagne «alimen-
tation» menée ce mois-ci. Elle a
déballé la petite cuisine d' une
enquête sociologique conduite
il y a une dizaine d' années,
entre Lausanne et Genève; une

centaine, de familles, avec au
moins un enfant, ont été inter-
rogées sur leur rapport à la
nourriture, dans l' optique des
repas familiaux.

Il apparaît clairement que se
mettre à table ensemble est un
moment privilégié; quand cha-
cun mange de son côté, c' est
l' unité familiale, le symbole
même de la famille, qui est en
péril , ont dit plusieurs inter-
viewées. Dans 61% de
l'échantillonnage, on évite les
discussions à conflits (notes
scolaires , sorties des ados).

Autre volet de l' enquête,
comment prépare-t-on les re-
pas? La sociologu e a constaté
que le partage des tâches , entre
le père et la mère et avec les en-

fants, n 'est pas encore acquis
mais fait son chemin dans la
moitié des familles interrogées.
Les enfants surtout sont sen-
sibles à l 'équité d' un tel par-
tage; de plus , ils estiment im-
portant de savoir faire à man-
ger, pour plus tard.

Lorsque le repas est appré-
hendé comme un rituel d' ap-
partenance à la famille, le
choix de la nourriture entre
dans un système de compro-
mis. Pour éviter les conflits , de
nombreuses mères éliminent
les aliments détestés ou peu ap-
préciés. Les notions de diété-
tique et de santé sont floues et
on se résigne parfois à manger
mal, en toute connaissance de
cause, pour ne pas créer des

tensions. L' enquête avait le dé-
faut de n 'être plus toute fraîche
et la conférencière a reconnu
elle-même que la donne avait
quel que peu changé avec les ef-
fets de la crise d' une part , et
une meilleure connaissance du
rapport alimentation-santé.

Une part du public est restée
sur sa faim. Certains et cer-
taines attendaient des recettes
pratiques , pour imaginer des
repas équilibrés , et des solu-
tions miracles pour que la table
familiale ne soit pas un champ
de bataille. Le titre de la confé-
rence (Manger sainement ou
préserver l'harmonie fami-
liale?) était sur ce point
quel que peu trompeur.

IBR

Georges Aperghis
Table richement servie

En invitant des composi-
teurs représentatifs de la mu-
sique de ce siècle: Claude Bal-
lil , ou Georges Aperghis
mardi soir à Beau-Site, les
Concerts de musique contem-
poraine (CMC) apportent l' air
du large.

«Je crois indispensa ble le
dialogue entre l'auteur d' une
œuvre et le public. Lorsqu 'une
structure, musicale ou autre,
propos e à l' auditeur diffé-
rentes informations critiques
les unes par rapport aux
autres, celui-ci ne peut p lus se
contenter de rêvasser, il va
construire sa propre œuvre
avec la part de rêve, de vécu et
de recul critique qui lui appar-
tient...»: voilà ce que m 'a dit
Georges Aperghis , en 1972 ,
alors que j ' assistais à Royan -
ainsi que Charles Joris - à la
création de son «Hommage à
Jules Verne».

«Sextuor» pour cinq voix et
un violoncelle, joué mardi
soir, est une œuvre modèle -
lorsque la mise en scène est
réalisée - où l ' in té gration de
tous les éléments , de la mu-

sique - grap hisme classique -
du texte, des mouvements scé-
niques et de l'espace où ils se
déroulent, est magnifique-
ment cohérente.

Expli quée en début de soi-
rée par Aperghis , l' oeuvre gar-
dait toutes ses promesses
pour les auditeurs qui ont as-
sisté à la séance. Pour les
autres le déroulement est pal-
pitant du point de vue de la
technique vocale. Autour de
sopranos et d' une mezzo, évo-
luent deux timbres exception-
nels de contralto et de colora-
tura .

Dans les voix se mêlent en
un écheveau complexe, de
grandes citations , à la fois ab-
surdes et émouvantes, extrê-
mement riches d ' imp lications
de toutes sortes. Le violon-
celle , le texte, dit par une voix
plate de comédienne, les dia-
logues et autres éléments
théâtraux , apparaissent d' une
indifférence totale aux
choses , lorsque privés de la
mise en scène.

Denise de Ceuninck

Crédit suisse Un employé
a puisé dans la caisse

Un employé de guichet à la
succursale du Crédit suisse,
prévenu de détournement, a
été licencié avec effet immé-
diat début février dernier. Une
plainte pénale a été déposée
par la banque et le prévenu a
déjà effectu é trois semaines
de prison préventive.

C' est lors d' un contrôle de
routine que le Crédit suisse a
constaté des irrégularités

dans les comptes de l' emp loyé
X. Durant un laps de temps
semble-t-il assez court (l ' en-
quête le déterminera), des
malversations ont été com-
mises «pour des dizaines de
milliers de francs, voire p lus»,
confirme le service de presse
du Crédit suisse. Au moment
où les faits ont été découverts ,
début février dernier, l' em-
ployé indélicat a été licencié

avec effet  immédiat. La
banque a déposé une plainte
pénale. Les recherches se
poursuivent pour établir l' am-
pleur du détournement.

Une partie des fonds a été
récupérée et on conserve de
bons espoirs pour le solde.
«Aucun client ne sera lésé», in-
siste le porte-parole du Crédit
suisse.

IBR

Beau-Site
«L'intervention» écourtée

Le Théâtre populaire ro-
mand poursuit la tournée de
«L'Intervention» , comédie
de Victor Hugo, jouée avec
succès, par monts et par
vaux , depuis plusieurs sai-
sons. Jacqueline Payelle
étant immobilisée pour
cause de maladie , le rôle de
Mademoiselle Eurydice a été
repris par Bri gitte Pillot et ce-
lui du baron de Gerpivrac

par Alain Mergnat. Emma-
nuelle Ricci et Frédéric Lu-
gon sont de la tournée qui a
repris le 5 mars à Saint-Gall.
Ce contretemps a chamboulé
le calendrier qui a été
écourté à La Chaux-de-
Fonds. Les trois dernières re-
présentations auront lieu à
Beau-Site les 27, 28 et 29
mars.

DDC

Les Planchettes
Les Cadets en concert

Sous la direction de L.-A.
Brunner, la Musique des Ca-
dets de la Chaux-de-Fonds
donnera un concert varié ce
samedi à 20 heures au temple
des Planchettes.

Ce prologue au printemps
sera enrichi en intermède par

I.aurence et Séverine Mi-
chaud , chanteuses, accompa-
gnées par Benjamin Chabou-
dez. Gageons que ce pro-
gramme alléchant permettra
de passer une excellente soi-
rée. L' entrée est libre.

YBA

English L'Eng lish spea-
king club de La Chaux-de-
Fonds organise ce vendredi à
20h une lecture sur le «Mary
Rose» , le vaisseau favori du
roi Henry VIII , par Wendell
Lewis, le président de la Mary
Rose society. A l'Hôtel Mo-
reau, 1er étage, /réd .

AGENDA

NAISSANCE 

A
Pour le plus grand bonheur

de ses parents

B ASTI EN
est né le 8 mars 1998

à la Maternité
de La Chaux-de-Fonds

Pin a et Yves
CORTHÉSY

Rue de la Balance 12
2300 La Chaux-de-Fonds

132-24612

AVIS URGENTS 

RECTIFICATIF
Les Habits du Cœur

journée porte ouverte
aujourd'hui

Boutique les Habits du Cœur
Serre 79 La Chaux-de-Fonds

1er ét./ascenseur Tél. 913 18 19
8 h 30- 12 h et 13 h 30- 18 h

13224570

Née à La Chaux-de-Fonds,
Lucette Junod-Pellaton sera
ce jeudi soir, entre 18h30 et
20h , à la librairie la Méri-
dienne pour signer son ou-
vrage «Journal de Vouliag-
meni» , publié aux éditions
Florilège avec le soutien du
service culturel du canton de
Neuchâtel. Ce roman a été
qualifié d' «attachant, p lein de
pudeur et de sensibilité,
construit comme une composi -
tion musicale dont le ton et le
rythme changen t selon les
mouvements abordés». Egale-
ment poète et artiste drama-
tique , Lucette Junod-Pellaton
a reçu en 1982 le Prix Paul
Budry pour «Les Grands-
Champ s» , /comm-réd.

Dédicace Lucette
Junod-Pellaton
à la Méridienne
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Bikini Test Louis Tillett
en concert vendredi 13
Ce sera un vendredi 13
d'un sombre romantisme:
l'Australien Louis Tillett
s'apprête à imbiber de
spleen le haut-fourneau
musical de Joux-Perret 3.

Comme d' autres territoires
excentrés, l'Australie s'est fait
une spécialité des artistes tor-
turés et autodestructeurs. En
presque 20 ans de carrière, le
pianiste Louis Tillett (photo
sp) a frôlé le gouffre plus sou-
vent qu 'à son tour avant de
trouver, à travers une disco-
graphie exigeante, une cer-
taine sérénité.

Poète rock , chanteur et mu-
sicien de studio confirmé - on
l' entend par exemple sur les
enregistrements d ' Ed Kuep-
per, des Beasts Of Bourbon ou

des Celibate Rifles -, Tillett
est devenu un personnage
culte. Succédant à l' excellent
«Letters To A Dream», son
dernier CD «Cry Against The
Faith» est d'inspiration plutôt
soûl. Une soûl qui se serait
égarée nuitamment du côté
d'Ayers Rock plutôt que de
Harlem.

A Bikini Test, le ténébreux
Louis Tillett sera accompagné
par la section rythmique des
New Christs (Nick Fisher et
Jim Dickson , qui fut aussi le
bassiste des Barracudas), la
saxophoniste Diane Spence et
le guitariste Charlie Owen.

La première partie sera très
pertinemment assurée par
l' estimable groupe chaux-de-
fonnier Lust Hôtel , dont la mu-
sique intimiste et vagabonde

bénéficie de l' apport d'instru-
ments peu usuels comme le
violon et un petit harmonium.
Une belle affiche.

MAM

Bibliothèque La revue [vwa]
ouvre le Cabinet des manuscrits

La présentation hier du No 25 de la revue littéraire [vwa] a la Bibliothèque.
photo Leuenberger

Dans un cénacle d'au-
teurs, la revue littéraire
[vwa] a ouvert hier le «Ca-
binet des manuscrits» de
la Bibliothèque de la ville,
né de l'initiative des écri-
vains Yves Velan et
Jacques Chessex notam-
ment.

Depuis sa fondation en
1838, la Bibliothèque de la
ville a réuni un demi-million
de documents. Parmi ceux-ci,
il y a des pages manuscrites
d'écrivains d' expression fran-
çaise qui , comme le dit le di-
recteur de l'institution
Jacques-André Humair, sont
«des trésors conservés p ieuse-
ment» dans un fonds de ma-
nuscrits ouvert depuis 1962 , à
l'initiative d' un comité qui
comptait les écrivains Yves Ve-
lan, ancien professeur au
Gymnase, et Jacques Chessex.

Alimentée par des dons et
dépôts, cette collection compte
auj ourd'hui quel que 400 do-
cuments manuscrits, dont
deux cents d'intérêt littéraire.
On y trouve entre autres des
pages - avec leurs ratures et
les hésitations de la main - de
Rainer-Maria Rilke, Francis
Ponge, Georges Haldas , Jean-
Paul Sartre.

Hier à la Bibliothèque, on
marquait en fait la publication
du 25e numéro de la revue lit-
téraire [vwa], qui s 'est plon-
gée dans ce patrimoine pour
créer l'événement en sortant
une série de textes pour la plu-
part inédits. Ils sont bien sûr
publiés flanqués d' extraits
manuscrits.

Cette présentation a été l' oc-
casion tant pour Jacques-An-
dré Hùmair que pour Marce-
line Palomo, professeur au
Gymnase et cheville ouvrière

de cette publication de [vwa],
de remercier Yves Velan, sans
qui le fonds qu 'il a constam-
ment enrichi n ' existerait pas.
Mais elle a aussi été une ma-
nière de symboliser une «re-
création», puisqu 'on le dotera
d' un lieu et d'instruments de
recherche modernes.

Alors que [vwa] encoura-
gera les écrivains , romands en
particulier, à déposer leurs
manuscrits dans ce cabinet
baptisé «Cabinet [vwa] des
manuscrits», la Bibliothèque
ouvrira pour lui une salle
d'étude attenante à la salle de
lecture en juillet. Dans le fu-
tur, elle engagera des mesures
jugées urgentes pour protéger
ces documents.

La présentation était agré-
mentée par de brèves lectures
de Sylviane Dupuis , Jean
Pache et Pierre Chappuis.

Robert Nussbaum

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Les Amis de la nature Chalet
La Serment. 13 mars: assemblée
générale. 14-15 mars: gardien C.
Falashi.

Club alpin suisse Week-end
réservé pour les courses ren-
voyées, stamm au Buffet de la
Gare, vendredi dès 18h. Samedi
14 et dimanche 15 mars, 03, Wild-
horn , cabane les Audannes, ré-
union jeudi , dès 18h au Petit Paris.
Chalets Mont-d'Amin et Pradières
ouverts. Vendredi 20 et samedi 21
mars, Le Buet , org. F. Todesco el

R. Vermot, réunion jeudi 19 mars,
à 18h au Buffet de la Gare.

Club des loisirs Groupe pro-
menade: vendredi . Le Creux-des-
Biches - Le Noirmont. Rendez-
vous à la gare à 13h30.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la ECS.
- Chiens avec ou sans papiers. En-
traînements: Samedi 14h: Mar-
lène. Mercredi , 19h: Cédric. Lieu:
Les Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis) Rens: R. Brahier
tél. 926 67 16.

Timbrop hilia Jeudi, 20hl5,
rencontre d'échange à la Brasserie
de la Channe.

Union chorale Lundi . 19h30,
répétition au local.

La Jurassienne Section
EM.U. Courses: ski de tourisme

samedi et dimanche 14-15 mars.
Pointe de Vonasson. Organisa-
teur: M. Barben 926 55 66.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

A vos lignes!



Lac des Brenets Premier signe
printanier, «L'Echo» mis à l'eau
Il y a des signes qui ne
trompent pas. Malgré les
cimes encore enneigées
du Chauffaud, le prin-
temps est perceptible sur
les vertes rives du Doubs.
La meilleure preuve en est
que le bateau «L'Echo»
vient de se replonger dans
son élément. Son grand
frère «Jumbo» devrait le
rejoindre la semaine pro-
chaine.

Biaise Nussbaum

Le Doubs avait repris ses
airs paresseux de fleuve danu-
bien. A la suite des fortes
chutes de pluie et de la fonte

des neiges, son niveau a bondi
d'un mètre trente. Et c'est par
une bise très fraîche que le
chantier naval de la Navigation
sur le lac des Brenets (NLB)
s'est mis mardi après-midi au
diapason printanier.

Evénement répété
Alors que «L'Echo» attend,

impavide, sur sa rampe-de lan-
cement, la famille Durig
vaque aux ultimes préparatifs
d'une opération de routine qui
n'en demeure pas moins à
chaque fois un événement.
«C'est en 1947, quand j 'étais
gamin, que j 'ai particip é pour
la première fois à une mise à
l 'eau, raconte Jean-Claude Du-

rig. // y avait p lusieurs bate-
liers à l 'ép oque qui se livraient
une guerre acharnée dite des
bateaux. Les enfants étaient
engagés parfois toute la nuit
pour pompe r l'eau dans les em-
barcations, jusqu 'à ce que les
p lanches se soient retendues.'».

Lancement
Une couche de peinture à

base de bronze a été posée sur
la partie immergée de
«L'Echo» pour empêcher les
souillures de se déposer sur la
coque. Ces dernières re-
touches achevées, le moment
palpitant arrive. Le capitaine
Jean-Claude Durig donne le
feu vert , télécommande en

main , au treuil tractant les
deux chariots soutenant le ba-
teau. Pour sa part , Jean-Chris-
tophe Decocker actionne éner-
giquement le tire-fort manuel
du câble de sécurité fixé à la
proue. «L'Echo» s'ébranle et
avance à l' allure d'un escar-
got, sur les rails de sa rampe
de lancement, piquant pro-
gressivement de la poupe dans
les hautes eaux du Doubs. On
retire une à une les cales et
vogue la galère...

«L Echo», sur sa rampe de lancement, au moment de sa remise a I eau. photo Nussbaum

Sur Testacade, Sophie Du-
rig, qui prend à ses heures le
gouvernail des unités de la
compagnie, retient le bateau
par son filin , tandis que son
mari Yvan monte à bord pour
mettre en marche le moteur.
Petit problème de pompe à eau ,
bien vite réglé: le moteur se
met à tourner. Premier coup de
trompe de la saison et «L'Echo»
vire sur lui-même avant de se
ranger sagement contre le flanc
du débarcadère flottant.

Puis , histoire de se mettre
en jambe, le navire fait un pe-
tit galop d' essai jusque devant
les hôtels. Yvan Duri g ménage
sa monture, avant de mettre
les gaz, pour vérifier que les vi-
brations de l'hélice ont été at-
ténuées: le moteur ronronne
presque silencieusement. Le
navi re fend les eaux encore
glacées du Doubs, à peine iri-
sées par la bise: impression
toujours grisante...

BLN

Para-ski Jean-François
Matthey brillant!

Jean-François Matthey, à gauche, avec l'équipe du Para
Sportclub de Triengen. photo sp

Le Loclois Jean-François
«Jeannot» Matthey est un
crack de parachute. Il vient en-
core de le démontrer tout ré-
cemment, arrivé vice-cham-
pion suisse par équi pe - à un
poil du vainqueur - lors de
l'épreuve de coupe d'Europe
de para-ski qui s'est déroulée
les 21 et 22 février à Miirren
(BE).

Avec son équi pe du Para
Sportclub de Triengen (où
Jeannot Matthey est le seul
Romand), «on a raté la pre -
mière p lace de deux points,
c'est-à-dire à un dizième de se-
conde!» commente-t-il avec un
grand sourire. Lors de la
même épreuve, en combiné, il
s'est classé 15e individuel sur
33 concurrents .

Il faut dire que Jeannot Mat-
they est un habitué des po-

diums (voir notre édition du
11 juillet dernier). Le 22 ju in
97, il avait remporté le titre de
champion suisse par équi pes
d'atterissage de précision.
Toujours avec le Para Sport-
club de Triengen. A préciser
que le club des Montagnes
neuchâteloises ne compte plus
qu 'un seul actif: Jeannot Mat-
they.

Cela fait vingt ans qu 'il fait
du parachutisme, et il n'est
pas près d'arrêter: il vient de
partir aux Etats-Unis, à Eloy,
Arizona , pour un stage d' en-
traînement de quinze jou rs.
Gare la fumée! Mais Jeannot
Matthey n'en n'a cure: cela fait
sept ans qu 'il a arrêté l'herbe
à Nicot , et, rappelle-t-il , «un
ex-fumeur, c'est encore p ire
qu 'un non-fumeur! » .

CLD

Liens avec Plav Un tableau d'Hilmdi
Feratovic mis en souscription
Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne sont
partenaires de la com-
mune de Plav, au Monté-
négro, par le biais de
Causes communes. Dans
un premier temps, celle-ci
s'est attelée à l'aide hu-
manitaire, mais désire,
maintenant que la situa-
tion économique s'amé-
liore peu à peu, qu'une ré-
ciprocité ait lieu. Et pro-
pose d'offrir au Musée des
beaux-arts du Locle, par
souscription, une œuvre
du peintre Hilmdi Ferato-
vic, de Plav.

Les liens se resserrent entre
le Locle et Plav. On se rappelle
qu 'il y a peu , une ambulance
offerte par la ville avait été
convoyée à Plav par deux
membres de Causes com-
munes, la Locloise Martine
Matthey et la Chaux-de-Fon-
nière Mariette Mummentha-
ler.

Causes communes met
maintenant sur pied une autre
action pour renforcer ce parte-
nariat. Elle propose à la popu-
lation locloise une souscrip-
tion pour offrir au Musée des
beaux-arts une œuvre de
Hilmdi Feratovic, peintre in-
vité de la commune de Plav.

On peut déjà la voir au Musée:
baptisée «La duperie ami-
cale», elle représente un foi-
sonnement d'éléments entre-
mêlant symboles de pouvoir,
d'étouffement, de désir de li-
bération. Un grand dessin à la
plume, «susceptible d 'enrichir
l 'œuvre graphique du musée»,
commente le conservateur
Claude Gfeller.

Himldi Feratovic, né en
1950, profsseur de dessin au
Gymnase de Plav, a déjà de
nombreuses expos derrière
lui. Dont plusieurs à La
Chaux-de-Fonds, où il avait été
invité l'été dernier, rappelle
Daniel Devaud , de Causes
communes. Hilmdi Feratovic
avait créé six tableaux dans un
atelier du Bois-Noir; l' un
d'eux avait également fait l'ob-
jet d'une souscription et se
trouve maintenant au MBA de
la ville voisine.

L'œuvre mise en souscrip-
tion au Locle permettra aussi
de remercier la commune du
Locle pour son aide humani-
taire.

CLD
CCP: 23-20630-2. Pour tous
renseignements: Mariette
Mummenthaler , rue des Che-
vreuils 2, La Chaux-de-Fonds,
ou Daniel Devaud, rue de la
Côte 16, La Chaux-de-Fonds

L'œuvre a la plume de Hilmdi Feratovic, destinée a être
offerte au Musée des beaux-arts. photo Leuenberger

La Brévine Les
accordéonistes sur scène

Le Groupe théâtral de L'Echo des sapins s'est taillé un
super succès. photo Favre

Nouvelle soirée de musique
et théâtre ce prochain samedi
14 mars à 20hl5 à la grande
salle de l'Hôtel de ville de La
Brévine.

Fort du succès de la pre-
mière veillée et selon la cou-
tume , le club des accordéo-
nistes du village L'Echo des
sap ins remet en effet la com-
presse.

Placés sous la direction de
Françoise Nussbaum, les ins-
trumentistes interpréteront
d' abord une série de pièces
traditionnelles empruntant ,
pour la plupart , des mélodies
au folklore suisse.

Sur une mise en scène de
Rose-Marie Pellaton , le
Groupe théâtral jouera ensuite
une comédie en trois actes de
Jean Kolb et René Bastien ,
«Un mois de bonheur». Ce
vaudeville raconte l'histoire
d'un couple richissime qui
s'ennuie mortellement. Il pro-
pose à une j eune fille de
mettre un peu de piment à leur
existence, en lui offrant tout
ce qu 'elle veut. Ce petit jeu
s'avérera assez vite dange-
reux... Enfin , les Guibelins
conduiront le bal jusque tard
dans la nuit.

PAF

Même si les carnavals ca-
tholi ques et protestants ne
sont plus que souvenirs , il est
encore temps de sacrifier à la
coutume. C'est ce que feront
les élèves de l'école primaire
du collège des Girard et ven-
dredi après-midi. C'est en cor-
tège qu 'ils partiront de leur

école , pour emprunter la rue
Jambe-Ducommun, la zone in-
dustrielle , la rue de Géra rd-
mer, pour rentrer au collège
vers 15hl5. Les cent élèves in-
terpréteront un chant qu 'ils
apprennent ces jours et assis-
teront à l' embrasement du
Bonhomme Hiver, /comm-bln

Collège Girardet
Carnaval des élèves

Bientôt, les trois coups
Les trois coups du début de

la saison vont bientôt frapper ,
mais il y a encore bien du
pain sur la planche. La mise à
l'eau de «L'Echo» n'est que le
prologue avant l'ouverture de
la saison touristique. La se-
maine prochaine, on sortira
le grand frère «Jumbo». Puis
on mettra à l'eau les débarca-
dères flottants que l'on ar-
rime au bateau pour les re-
morquer jusqu 'à leurs points
d'ancrage.

Durant l'hiver, l'équipage
n'est pas au chômage. II pour-
voit à l'entretien au sol des
bateaux: service des mo-
teurs , révision des réservoirs ,
couche antirouille à la coque.
Une fois les unités à l' eau , il
s'agit encore de laver, cirer et
ripoliner l'habitacle.

Tout doit être prêt pour le
début d'avril. En cas de beau
temps, l'horaire d'hiver re-
prend ses droits tous les
week-ends d' avril et en se-

maine à la demande pour les
groupes. Au mois de mai , on
mettra à l' eau le troisième ba-
teau «Géo», pour assurer
l'horaire d'été.

Quant à l'ancien «Echo», il
est à vendre, si d'aventure
cela vous tente. «Mais s 'il y  a
beaucoup d 'amateurs qui se
sont présentés, on n 'a tou-
jours  pas vu la couleur de l 'ar-
gent», ajoute en riant Jean-
Claude Durig.

BLN



îmiiLm m^mmm mmW.àmÊ

^
M *Malbec Argentine 

 ̂
Côtes-du-Rhône 

AC 

 ̂ ^  ̂  ̂
^^̂ ^

A 1997 
 ̂
C|M «Croix d 'Amont» ^  ̂ ^  ̂ ^^̂ ^^

^FÈ « Casa de 
Campo » Jj

M I 6 bouteil les de 75 cl fl I la bouteille de 1 litre ^&JfijP Endives

/ "̂  „ 1 (+ consigne ) ^0W Belgique/Suisse
/ < l H i  CartOn j | Xto^Ylaçmderen °^
/ r%tà\\ 500 gJ %m} fr 0 L mi 960 4 9iÈ

L 35î4tl L «̂0[ M *,jl,, ":/ M I(»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ BÉÉih 
::"' : ^* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ flr V̂¦ V ^^^^^^^^^^^^^  ̂«I V ^^^^^^^^^^^^^  ̂ ^  ̂ ^*

Fromage à raclette suisse «Raclette » «Gerber » Extra duo - A ~

« Coop Traiteur » 500 g >tf 2.40 les 2 recharges ^ 750 g
'
>̂  15.90 ^B ^Hf

Tablettes de chocolat «Cailler» Lait ou p. ex. abricots ' X£ 1.35 
Lait et noisettes muitipack - 0- Pain croustillant «Roland » . aA <,„„5 x 100 g j^5.95 Délicatesse 200 g m 1.80 Fra j ses Û  #t %.
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Elections Un îlot socialiste dans
un canton du Russey conservateur
Le canton du Russey de-
meure fidèle à son appel-
lation de «Petite Vendée»
et, dans ce bastion
conservateur acquis à la
droite, la présence de la
citadelle socialiste, assié-
gée, que représente la
ville du chef-lieu, apparaît
comme étant un véritable
anachronisme ou plus
exactement comme un
accident de l'histoire poli-
tique de ce plateau.

Alain Prêtre

Ce canton catholique n'est
pas à un paradoxe près et cer-
taines de ses réactions de-
meurent encore obscures et

irrationnelles. Ainsi, com-
ment exp li quer que le socia-
lisme ait pu prendre racines
dans un milieu si protégé
idéologiquement même si un
certain Jean-Pierre Chevène-
ment y a vu le jour? La ques-
tion mérite d' autant plus
d'être posée que, le tombeur
du Russey, il y a une trentaine
d'années, avait contre lui un
tri ple handicap . Robert
Schwint, en l'occurence, au-
j ourd'hui maire de Besançon ,
n'était pas un enfant du cru
mais venait du pays de Mont-
béliard .

Il enseignait qui plus est à
l'école publi que dans ce can-
ton où les bons paroissiens
mettent de préférence leurs

enfants dans les établisse-
ments catholi ques. Cet insti-
tuteur, qui ne faisait pas mys-
tère de ses convictions protes-
tantes , était suscept ible de
s'attirer une hostilité compa-
rable à celle dont avait souf-
fert en son temps son col-
lègue anticlérical Louis Per-
gaud, non loin de là. dans le
pays de Vercel. Et pour cou-
ronner le tout , Robert
Schwint était socialiste. Il
faut croire que son charisme
désarma et désamorça une
population a priori hostile.

Robert Schwint imposa la
rose dans ce pays plutôt atta-
ché à la fleur de lys et après
lui la mairie du chef-lieu de
canton a toujours été

conduite par des munici pali-
tés jacobines.

Plongé dans la nuit!
Les 21 autres communes

du canton ont touj ours fait de
la résistance, prenant leurs
distances avec l'insoumise.
Toutes les consultations élec-
torales successives témoi-
gnent depuis des décennies
de l'ancrage à droite du can-
ton.

Cet immobilisme électoral
n'a probablement pas encou-
ragé les conseillers généraux
successifs à l'action jusqu 'à
l'élection en 1992 de Jean-
François Humbert (UDF),
vice-président du Conseil gé-
néral du Doubs.

Ce canton a d'autant plus
souffert de cette inertie qu 'il a
durant trop longtemps remis
son destin entre les mains
d'hommes sans programme
ni envergure mais trouvant là
une excellente rente de situa-
tion et dont l' exercice du pou-
voir se confinait à l'inaugura -
tion des chrysanthèmes, aux
coupures de ruban et aux dis-
cours au ras des pâquerettes
lors des incontournables co-
mices.

Il faut remonter à 1790
pour rencontrer parmi cette
constellation d' astres morts
un conseiller généra l efficient
et éclairé. Il s'agit ni plus ni
moins que du curé de Gran-
d'Combe des Bois. L'abbé

Mougin. célèbre astronome
par ailleurs , étoile filante de la
politique, ne lit qu 'une éclipse
dans la trop longue nuit de ce
canton sortit des ténèbres de-
puis six ans seulement.

Jean-François Humbert , ar-
tisan de ce renouveau , élu dès
le premier tour en 1992 avec
58.10% des voix , se verra op-
poser essentiellement le socia-
liste Gilles Robert, maire-ad-
joint au Russey et incarnant
lui aussi une conception mo-
derne et dynamique de l'ac-
tion politique de proximité.
Jeannine Fckert défendra
quant à elle les couleurs du
Parti communiste et Maurice
Vuillermoz le drapeau du
Front national.  PRA

Jean-François Humbert
(UDF-RPR) : priorité
au tourisme

Jean-François Humbert, 45
ans, candidat de l'union UDF-
RPR, sollicite un deuxième
mandat de conseiller général en
plaçant le développement tou-
risti que au centre de ses priori-
tés avec par ailleurs aussi la vo-
lonté affichée de renforcer la co-
hésion du canton.

Marié et père de trois en-
fants, ce proche collaborateur
de l'ancien ministre des Af-
faires étrangères Hervé de Cha-
rctte exerce déjà de nombreux
mandats électifs (vice-président
du Conseil régional , président
du Pays horloger, président du
Comité régional de tourisme).
Flu conseiller général du canton
du Russey en 1992 , son pro-
gramme tenait en trois engage-
ments: «Défendre, unir, agir».
«J 'ai assuré p lus de 500 perma -
nences dans les communes pour
engager des actions fondamen-
tales telles que la création du Si-
vom, début 95, pour une inter-
comrnunalité p lus cohérente et
p lus efficace , la mise en œuvre
d 'une Opah (habitat), le lance-
ment d'une Orac (Commerce et
artisanat) ou encore l 'octroi aux
entreprises du canton de vingt-
six p rêts d 'honneur», énumère-t-
il entre autres actions.

Il annonce un prolongement
de ces initiatives en même
temps qu 'une plus active sollici-
tation de la charte intercommu-
nale afin de «conduire des op é-
rations p lus 'lourdes, dans le do-

maine notamment du dévelop -
pe ment touristique», l' action di-
rectrice de son futur mandat.

La rénovation de la salle du
Foyer au Russey et l' aménage-
ment de belvédères de même
que l'instauration d' un pro-
gramme de restauration patri-
moniale baptisé «Cœur de vil-
lages» fi gurent au nombre de
ses projets. Jean-François Hum-
bert accorde par ailleurs «un
grand intérêt à l 'unité du can-
ton». «Je veux développer une
véritable coordination pour
créer un sentiment d'apparte-
nance à une même entité comme
j 'entends aussi que le canton du
Russey prenne toute sa p lace
dans le Pays horloger», com-
plète le conseiller général sor-
tant. PRA

Jean-François Humbert
(UDF). photo Prêtre

Jeannine Eckert (PCF)
la question frontalière

Jeannine Eckert , 59 ans , di-
vorcée avec deux enfants, re-
présente le PCF dans cette
campagne des cantonales
qu 'elle conduit en s'attardant
plus spécialement sur la ques-
tion des travailleurs fronta-
liers.

Professeur d'arts plas-
ti ques, domiciliée à Mami-
rolle, Jeannine Eckert est
membre du PCF depuis l'â ge
de dix-huit ans. Le sens de sa
candidature trouve sa justifica-
tion dans plusieurs objectifs.
«Je me présente pour défen dre
nos paysans, ne pas laisser
faire la nouvelle politique de la
PAC qui entraînerait de nou-
velles suppressions d 'exp loita-
tions agricoles sur le p latea u
du Russey. Nous lutterons de
toutes nos f orces contre cette
aberration», déclare-t-elle en
passant à un deuxième cha-
pitre de son programme: l'hor-
logerie.

«Le déclin de l horlogerie
n 'a rien de fata l. A cause de la
politique de casse menée par
Thomson puis Matra-Horloge-
rie, c 'est la Suisse refusant
toute contrainte européenne
qui fait désormais la loi à
Bruxelles, singulier para-
doxe», proteste la candidate
communiste.

Son troisième cheval de ba-
taille et premier en terme de
priorité concerne le travail
frontalier et la collaboration
transfrontalière. «Auj our-
d 'hui, la coopération franco-
suisse s 'impose mais sur la

Jeannine Eckert (PCF).
photo sp

base de l 'intérêt mutuel. Le
coût des efforts de formation ef-
fectués par la France doit être
partagé. Les frontaliers doi-
vent être considérés comme
des citoyens à part entière avec
une couverture sociale et sans
double fiscalité», professe
Jeannine Eckert. Elle déve-
loppe encore d' autres thèmes:
«Je veux défendre pied à pied
dans notre canton l'école , la
poste, le logement, les petits
commerces et je travaille à la
réussite du plan emp loi jeunes
afin de ne plus voir nos en-
fants se droguer, se suicider
mais au contraire retrouver
des repères».

PRA

Gilles Robert (PS) :
le pari de la culture

Gilles Robert , candidat du
PS, considère que l'avenir de
ce canton rural ne peut s'envi-
sager sans une politique cultu-
relle audacieuse qui donne en-
vie aux jeunes de vivre et de
travailler au pays.

Professeur agrégé d'histoire
et de géographie au lycée de
Morteau , il est maire-adjoint
du Russey depuis 1989 s'im-
pli quant aussi dans de nom-
breuses associations humani-
taires et culturelles. Il se plaît
à rappeler que son engage-
ment politique se nourrit de sa
condition de fils d'une famille
ouvrière et qu 'il a vocation par
conséquent pour défendre les
plus démunis. Sa fibre huma-
niste trouve sa traduction poli-
tique lorsqu 'il amène la pro-

Gilles Robert (PS).
photo sp

position de «créer un centre in-
tercommunal d 'action sociale
pour répondre aux situations
d'urgence et favoriser le main-
tien des personnes âgées à do-
micile».

Gilles Robert met surtout
l'accent sur «l 'éducation et la
culture», les deux thèmes fo rts
de son ambition pour le can-
ton. «Chaque jeune du canton
doit bénéficier des mêmes
chances, des mêmes outils
qu 'un jeune citadin», souli gne
le candidat du PS. Il avance
quel ques suggestions pour
étoffer l'offre culturelle dans
le canton: «Diffusion d 'un bul-
letin cantonal d 'information,
création d'un spectacle son et
lumière, diffusion de la chaîne
Arte et installation d 'un
Conseil cantonal des jeunes».

Dans le registre écono-
mique , il revendique «une
aide à l 'artisanat et au com-
merce afin de résister à la
concurrence des centres ur-
bains», se prononce pour une
agriculture «privilégiant la
qualité et le faire-savoir » et in-
siste sur «la nécessité de ren-
forcer les services publics ».

Au chap itre touristi que, il
rappelle son action depuis plu-
sieurs années au sein d' un
groupe travaillant au proj et
d'aménagement concerté de la
vallée du Doubs franco-suisse
dont la réalisation «permet-
trait de créer des emp lois et
d'obtenir des crédits euro-
p éens».

PRA

De garde
Médecins: Val de Morteau:

Dr.Vionnct , Morteau. tél. 03 81
67 19 75. Grand'Combe Châte-
leu-Lc Saugeais: Dr. Banzet,
Grand'Combe Cbâteleu , tél. 03
81 08 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Grime , Maîche , tél. 03 81 (14
0(> 09. Pharmacies: Val de Mor-
teau: Dornier , Morteau. Plateau
de Maîche-Le Russey: Biajoux,
Maîche. Dentiste: Dr. Tison .
Morteau , tél. 03 81 67 32 16.

Cinéma
Salle Saint-Michel , Maîche:

«L'Associé du Diable» , vendredi
et samedi 20h-15, dimanche 18b.
«Harry dans tous ses états», mer-
credi 18h.

Salle Le Paris , Morteau: «Tita-
nic» , vendredi 14h, 18h et 21 li3() ,
samedi l()h et Kih, dimanche
lOh , 17h et 20h3(), lundi 14h,
mard i 14h, 17h 30 et 21b. «Les
Couloirs du Temps. Les Visiteurs
II» . jeudi 18h30 et 21b. samedi
20h et 22b30 , dimanche 14h ,
lundi 21 h. «Anastasia», samedi
14h, lundi 18H30. «Marins et
Jeannette» , jeudi 14h30.

Exposition
Maîche. salle Paul Décrind , du

14 au 22 mars , exposition rétros-

pective des coiffes les plus repré-
sentatives de nos prcMnces (re-
constitution de quel ques scènes
d' art et tradition. Exposition ori-
ginale organisée par la ville de
Maîche avec la partici pation des
musées de Baume-1 es-Dames).

Théâtre
Les Gra s, salle des fêtes, ven-

dredi , 20b30 , la Comédie du Cbâ-
teleu présente «L'Arbre à Came» ,
une comédie en trois actes.

Fournets-Luisans, salle des
fêtes , samedi , 20h30, la Comédie
du Cbâteleu présente «L'Arbre à
Came», une comédie en trois
actes.

Conférence
Morteau , Théâtre Christian

Genevard, vendredi , 20h30
«L'Euro et les frontaliers. Quelles
conséquences pour la région fron-
talière?» , soirée-débat animée par
Nicolas Chaigneau, responsable
du Département international à la
Banque populaire.

Divers
Gilley, salle polyvalente, ven-

dredi dès 20h, tournoi de tarots
de Handi-Sport Haut Doubs.

MÉMENTODans quel état émerge la
Franche-Comté, à la veille
du tour unique des élec-
tions régionales? C'est
d'abord la désagrégation
de cette micro-région en 32
listes, alors que son poids
démographique, rapporté
au nombre de listes enregis-
trées sur le p lan f rançais,
lui en donnait 15... Cette
implosion ne fa it  que
rendre p lus brûlante
l'acuité des deux questions
qui sont au cœur de son de-
venir: comment un exécutif
pourra -t-il rassembler les
élus d'une éventuelle majo-
rité et, fi nalement, la
Franche-Comté se réduit-
elle à un échelon de ponc -
tion fiscale?

La campagne en trompe-
l'œil qui s 'achève révèle
l 'état de délabrement de la
droite qui a p ourtant
charge du bilan. Dix ans
après la mort d 'Edgar
Faure, cette droite en
miettes a été incapable de

désigner un leader reconnu
dans les quatre dépa rte-
ments. La région s 'exprime
sous la forme d'une juxta-
position de listes disparates
dont les candidats les p lus
notoires sont des élus dé-
partementaux. Il en aurait
fal lu p lus pour p laider un
bilan dont les électeurs au-
ront retenu la double per -
f ormance: un record d 'aug-
mentation de la fiscalité di-
recte, avec 116%, en six
ans, contre 60% en
moyenne hexagonale et une
majoration de p lus de 41%
des indemnités et f ra i s  de
mission alloués aux
conseillers régionaux...

La gauche se sort-elle
mieux de l'épreuve ou son
bonheur n 'est-il que le pro -
duit des déboires de la
droite? Elle brille, avec une
p léiade de ministres dont
aucun ne briguera la prési -
dence du Conseil régional:
Dominique Voynet borne
ses ambitions au Conseil gé-
néral du Jura; Pierre Mos-
covici restera dans son mi-
nistère, tout en gardant un
œil sur Besançon: la Haute-
Saône a éliminé le dernier

rejeton de la dynastie Jean-
neney; Jean-Pierre Chevè-
nement régnera pa r per -
sonne interposée, en réser-
vant l 'éventuelle prési-
dence au fidèle Proust, ac-
tuellement président du
Conseil général de Belfort,
manière de confirmer la dé-
partementalisation de la
Franch e-Comté.

Non contentes de j ouer le
rôle de miroir brisé de son
unité, ces élections rég io-
nales renvoient la Franche-
Comté à celui de miroir du
rapport de fo rces hexago-
nal. L'opposition paie l 'ab-
sence de leaders ou p lutôt
la prolifération de petits
chefs. C'est La Chartreuse
de Parme retrouvée, alors
que monte des rangs de la
droite comtoise un silence
assourdissant, f ace au vau-
deville rose de Besançon et
à la guérilla nocturne de
ses banlieues.

Mais cette droite qui a
gouverné pendant quatre
ans peut-elle se p laindre
d'un mode de scrutin
qu 'elle a été incap able de
réviser?

Pierre Lojoux

Billet-Doubs
Miroir brisé

Pontarlier
Stupéfiante
découverte

Les douaniers qui officient
régulièrement sur la li gne
Lausanne - Paris ont effectué
une saisie pour le moins ren-
versante hier matin. Dans un
sac de sport , ils ont décou-
vert près de 4 kilos de mari-
juana et sont touj ours à la re-
cherche de son légitime pro-
priétaire.

Vers 8 heures ce jour-là à
hauteur de Vallorbe, les
douaniers contrôlent des ba-
gages parmi lesquels un sac
de sport dont personne ne
semble se soucier. A l ' inté-
rieur deux sacs en plastique
dont l' un est remp li d ' une
importante quantité de végé-
taux séchés.

Rodés à ce type de produit ,
les fonctionnaires en
concluent vite cpi ' i l  s'agit de
mari juana plus communé-
ment dénommée «herbe»
par ses usagers. La quant i té
trouvée équivaut a une
somme de 100.000 francs
français environ. SCH



Les H a u ts-G e n eveys La transformation
du collège est relancée via une commission
Le dossier de la transforma-
tion du collège des Hauts-Ge-
neveys est relancé! Le
Conseil général a du moins
nommé mardi soir une com-
mission chargée d'étudier
les quatre variantes proje-
tées par l'exécutif, dans l'in-
térêt du développement du-
rable du village, et en tenant
compte d'une situation fi-
nancière préoccupante.

Philippe Chopard

Le Conseil général des Hauts-
Geneveys n'est pas encore totale-
ment sclérosé par l'état inquié-
tant des finances communales. Il
a du moins accepté, en nommant
mardi soir une commission
d'étude , de relancer les actions
de la transformation du collège et
de la salle de gymnastique. L'exé-
cutif a pu respirer quelque peu
après une discussion qui n'a pas
caché des divergences d'opinion

relatives au t>pe d aménagement
projeté.

Mard i soir, les élus ont pu briè-
vement débattre autour de quatre
variantes , divisées en deux do-
maines bien distincts. Tout
d'abord , le Conseil communal
suggère de ne s'en tenir qu 'au
collège et à la salle de gymnas-
tique. Il propose d'étudier une so-
lution de simple entretien des lo-
caux, ou de rénovation plus
lourde, pour donner au corps de
bâtiment son rôle de base, entre
l'école et la vie associative. «Ces
deux solutions équivalent soit à
retaper soit à remplacer une 2CV
mal fichue», a indiqué Yvan Be-
somi (soc). «Les deux autres va-
riantes, qui prévoient un dévelop-
pement en profond eur de divers
porti ons du village, sont p ar
contre des Ferrari».

L'exécutif a aussi entrevu
l'idée de démolir la salle de gym-
nastique existante pour mieux la
reconstruire au sud de l'hôtel
Beauregard , avec places de parc

et abri collectif de protection ci-
vile. Une autre solution d'empla-
cement pour le nouvel équi pe-
ment existe aussi aux Gollières.
Daniel Mathez (soc) a souhaité
que l'exécutif fournisse déjà des
devis estimatifs pour ces très im-
portants investissements. Le pré-
sident de commune s'y est pour
le moment refusé en indi quant
que la commission d'étude était

just ement là pour envisager
toutes les solutions possibles ,
dans un large esprit de consulta-
tion et de concertation.

Après une tentative avortée de
Paul Giger (lib-PPN) pour faire
modifier l'équilibre au sein de la
commission entre exécutif et
Conseil général, ce dernier a pu
élire un représentant par groiqx1
politi que , soit quatre membres,

pour réfléchir via ces variantes
au développement durable de la
localité. Le groupe sera rejoint
par les conseillers communaux
Jean-Luc Pieren , Denis Leuba et
Jean-Louis Mettraux . Le 21 avril ,
l'ensemble du Conseil général de-
vrait pouvoir se prononcer sur
une virante, et, le 9 juin , sur une
demande de crédit.

PHC

La salle de gymnastique des Hauts-Geneveys est vétusté. Mais la solution idéale ne
passe pas forcément par une rénovation de ce qui existe. photo Charriere

Cabaret envisagé au Beauregard
L'hôtel Beauregard des

Hauts-Geneveys a demandé le
28 j anvier dernier au canton
la permission de transformer
la patente de restaurant de-
nuit détenue par son gérant,
Orlando Perlotto , en patente
pour l'exp loitation d'un caba-
ret , sans solliciter pour l'ins-
tant la modification du règle-
ment de police communal.
Cette nouvelle , livrée par le
conseiller communal Pierre
Ackermann mardi soir, en ré-

ponse à une question de Paul
Giger (lib-PPN), a relancé la
discussion au sein d'autorités
touj ours hostiles à ce projet et
anxieuses de faire respecter
la loi. La commission d'urba-
nisme se rendra d' ailleurs
dans l'établissement pour
contrôler la légalité des trans-
formations entreprises par le
propriétaire, comme l'a expli-
qué Paul Giger, et dont le
Conseil communal n'a pas eu
officiellement connaissance.

Les élus se sont étonnés de
l'ouverture, le 6 mars der-
nier, d'un bar à Champagne
dans l'établissement. Le
Conseil communal a réaf-
firmé son opposition à l'ou-
verture d'un cabaret , par un
préavis négatif donné au can-
ton. En fonction de la réponse
de ce dernier concernant la
transformation de la patente,
la commune réagira . Pour le
moment, elle attend le verdict
de l'Etat. PHC

Val-de-Travers Riches
activités pour le Ciné club
Le Ciné club du Val-de-Tra-
vers (CCVT) a tenu sa 40e
assemblée générale le 3
mars dernier à Couvet. L'oc-
casion pour la présidente
Thérèse Roy, en poste de-
puis 1981, de passer en re-
vue les nombreuses activi-
tés du club vallonnier.

Pour cette 40e saison, neuf
films étaient à l'affiche. Un pro-
gramme magnifique qui aura
permis aux spectateurs de vivre
de grands instants de bonheur.
Pour la petite histoire, le CCVT
a présenté plus de 400 films en
quatre décennies et organisé
cinq nuits du cinéma.

Quelques membres du co-
mité, en collaboration avec
d'autres personnes passionnées
soit par le cinéma soit par la pé-
dagogie, ont mis sur pied la
Lanterne magique au Colisée, à
Couvet. Après une première
séance d'information et de pré-
sentation , à laquelle prirent
part près de 1000 gosses âgés
de 6 à 11 ans, quel que 220 en-
fants se sont inscrits pour la sai-
son 97/98. C'est plus que la
moyenne helvétique!

Les élèves du Collège du Val-
de-Travers ont également été gâ-
tés. Les conditions de projec-
tion étant mauvaises dans le bâ-
timent de Longereuse, les
je unes ont été invités à suivre
trois films - en relation avec
leur âge - dans le cadre de la
saison pour adultes. La formule
semble plaire , 22 adolescents
se sont inscrits. Cette offre sera
reconduite pour la saison

98/99. Le Centre culturel du
Val-de-Travers, dont le CCVT
fait partie, va installer dans le
cadre du 150e un site à La Vue-
des-Alpes. Le pavillon des bains
de Gorgier, datant du début du
siècle et restauré, servira de
lieu magique pour le visionne-
ment des vidéos envoyées dans
le cadre de l'opération Une mi-
nute pour dire Neuchâtel.

Jacqueline Veuve
à l'affiche

Pour fêter son 40e anniver-
saire, le Ciné club du Val-de-
Travers présentera une partie
des œuvres de la cinéaste Jac-
queline Veuve les 24 et 25 avril
prochain. Tous les films seront
projetés au cinéma Colisée, à
Couvet.

Ce film sera d'ailleurs pré-
senté à deux reprises: le 24
avril pour les élèves de 4e se-
condaire du Collège du Val-de-
Travers et le 25 avril à 17
heures. Cette dernière projec-
tion sera suivie d'un repas dis-
cussion , ouvert à tous, dans un
établissement public.
«L'homme des casernes» - par-
tiellement tourné à Môtiers -
sera à l'affiche le 24 avril à
17h30. I,a j ournée du samedi
25 avril débutera à 10 heures
par «Le panier à viande» et se
poursuivra, à 11 heures, avec la
projection des «Lettres de Sta-
lingrad» . L'après-midi , les spec-
tateurs pourront voir «Chro-
ni ques paysannes» (à 14
heures) et «Noldy Golay, fabri-
cant de jouets » (à 10 heures).

MDC

Tribunal de Neuchâtel Chien
chassé au bâton

«J'ai honte d'être ici et,
d'ailleurs, j e  ne sais pas ce que
j 'y  fais », a lancé B.I., qui com-
paraissait, mardi, devant le Tri-
bunal de police de Neuchâtel ,
prévenu d'infraction à la loi sur
la protection des animaux.

Un téléphone anonyme aver-
tissait, le 7 janvier dernier, le vé-
térinaire cantonal qu 'un indi-
vidu, à bord de son véhicule,
avait frapp é un chien avec un
bâton puis l' avait poursuivi
dans l'intention de l'écraser.
«Je sais qui m 'a dénoncé, a af-
firmé B.I. C'est un jeune de
seize ans qui n 'a vu que la f in
de l'ép isode».

Dans les faits , le prévenu se
trouvait, aux environs de midi ,
à Hauterive, près de l' enclos où
il fait paître ses moutons. Il a

alors aperçu un chien au milieu
de son troupeau. Son bélier
s'est échappé de l' enclos et le
chien l' a suivi. «J'ai vu le pire,
explique B.I. Si le mouton ef-
f r a yé était entré en collision
avec une voiture?» L' animal a
presque aussitôt rejoint ses
congénères, mais le chien ne
bougeait pas.

Garde-faune
«Je lui ai alors donné un

coup de bâton. Quand ils ont
peur, les chiens retournent chez
leur maître. Je voulais savoir
qui était son propriétaire». Le
chien s'est mis à courir et B.I.
l' a suivi avec son véhicule. «A
un moment donné, il est des-
cendu dans les vignes. Je ne sais
pas où il est allé».

En l' absence d' enquête et du
dénonciateur, le président Niels
Sorensen devait déterminer si
B.I. avait fait preuve de bruta-
lité inutile. «Le coup asséné au
chien était-il violent?», a-t-il de-
mandé. «Il s 'est mis à courir:
c 'est que ça allait. Si j ' avais
voulu le tuer, j e  l'aurais f r a p pé
sur la tête», a répondu B.I. qui a
précisé, qu 'il n 'avait rien
contre les chiens et qu 'il avait
été garde-faune durant 15 ans.

Le juge qui manquait de
preuves a estimé que les mou-
tons méritaient aussi d'être pro-
tégés et que ça n 'est pas très cou-
rageux de dénoncer quelqu 'un
anonymement. Aussi , a-t-il ac-
quitté B.I. au bénéfice du doute.
Le ministère public requérait
500 francs d' amende. FLV

Théâtre Deux lieux d' asile
provisoire pour Rumeur

Rumeur. Une troupe théâ-
trale professionnelle sans do-
micile fixe, qui depuis sept
ans se déplace d' un lieu à un
autre, en fonction des disponi-
bilités , pour créer, répéter ou
jouer. Depuis mi-février, la
troupe occupe les locaux du
théâtre de la Poudrière à Neu-
châtel. Elle y a présenté.
«L'été dramati que de Mou-
mine» les 7 et 8 mars (deux re-
présentations sont encore pré-
vues, samedi et dimanche).

Auparavant; Rumeur dispo-
sait de locaux à La Chaux-de
Ponds. La Ville ayant décidé
d' en faire un autre usage, la
troupe se retrouva sans lieu
de travail. Grâce au soutien de
Jean-Marc Schenker, direc-
teur du Centre culture l neu-
châtelois (CCN), des «solu-
tions d' urgence» ont alors été
envisagées. Après les deux re-
présentations qui seront en-
core données à la Poudrière ,
la troupe se déplacera à Fri-

bourg et , peut-être, à Vevey.
Elle pourra ensuite s'instal-
ler, jus qu 'à fin mai , au pas-
sage Max.-Meuron , dans les
anciens locaux de Textiles am-
biance. Et après? «On verra.
Mais nous sommes optimistes.
A Neuchâtel, il existe une p lus
grande ouverture au niveau
de la collaboration entre les
troupes de théâtre», estime
Sylvie Girardin , directrice de
la troupe.

FLV

Plus de cinquante libéraux
du district se sont réunis,
vendredi dernier à Couvet,
pour fêter les 150 ans de la
République neuchâteloise
et les six premiers jours de
la république autonome du
Val-de-Travers. En présence
de Rémy Scheurer,
conseiller national,
Georges Jeanbourquin,
conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds et député
au Grand Conseil, a parlé
de régionalisation.

Les exigences cantonales et
fédérales croissantes, décou-
lant du transfert des charges,
posent plus que jamais la ques-
tion de la taille critique des
communes. Faut-il compléter le
dispositif légal, mettre en place
une politique d'agglomération
ou de régionalisation? Il faut
maintenant offrir aux com-
munes le cadre institutionnel et
ju ridique facilitant la mise en
commun des moyens, voire des
ressources.

La commission cantonale de
la loi sur les communes, prési-
dée par Georges Jeanbourquin ,
n'est pas très favorable à la
création d'un nouveau pouvoir,
régional par exemple. La fisca-
lité est l'élément qui focalise les
intérêts, ainsi que celui de la pé-
réquation financière.

La régionalisation est d'ac-
tualité en Suisse. De 1990 à
1997, Thurgovie est passé de
217 à 116 communes. Fribourg
mène aussi une politique active
d'encouragement aux fusions
communales. Dans le canton ,
le Conseil d'Etat a déposé, en
1995, un premier rapport sur
les syndicats régionaux. Cette
option évite de devoir créer une
multitude de syndicats paral-
lèles.
Les libéraux estiment qu 'il se-
rait utile d'encourager les fu-
sions des plus petites entités ,
spécialement dans les régions
LIM. On touche là un problème
extrêmement sensible, mais sa
solution dynamiserait les rela-
tions entre le canton et les com-
munes, /comm-mdc

Val-de-Travers
Libéraux et
régionalisation

Valangin
Exécutif séduit
par le théâtre
régional

L opération de séduction ten-
tée au Val-de-Ruz par la Ville de
Neuchâtel l'été dernier à pro-
pos du futur théâtre régional a
eu du répondant! Le Conseil
communal de Valangin va en ef-
fet soumettre à son Conseil gé-
néral , lundi prochain, une ad-
hésion au futur syndicat inter-
communal chargé de réaliser et
d'exploiter ce grand projet.
Pour l'instant, seul Valangin.
commune qui ne fait pas partie
de l'Association région Val-de-
Ruz, manifeste cet intérêt, signe
de rapprochement avec les loca-
lités du Littoral1 plutôt qu'avec
les «voisins du nord» .

Le Conseil communal pré-
cise qu'il n'est pas de son res-
sort de débattre de l'opportu-
nité d'un tel projet pour la Ville
de Neuchâtel et les localités en-
vironnantes. D'ailleurs, Valan-
gin ne pourra le remettre en
question. Simplement, le
Conseil général devra discuter
de son adhésion, qui provoque
de nouvelles charges. L'exécutif
indique que la clé de répartition
des frais entre les différentes
communes membres prévoit
que Valangin paie 25.000 fr. en
guise de participation à l'inves-
tissement, puis 7300 fr. pour
les charges d'exploitation, en
fonction du nombre d'habi-
tants. Pour 1 instant, les élus ne
prendront qu 'une décision de
principe, avant de se pencher,
dans un proche avenir et en cas
d'acceptation, sur un rapport
détaillé réglant toutes les moda-
lités d'une participation à cette
aventure. PHC

Les débats sur l'octroi d'un
crédit de 80.000 fr. pour
l'amélioration de la cantine
des Gollières ont visiblement
exaspéré le président de com-
mune Jean-Luc Pieren. Le re-
fus de la somme par le Conseil
général , par sept voix contre
six, bouleverse eh tout cas les
intentions de l'exécutif qui
voulait faire mener ce prin-
temps encore les travaux en
partie par les employés com-
munaux et la protection civile.
Les élus, en refusant ce crédit,
ont rej eté une demande qui
émanait des sociétés locales.

Paul Giger (lib-PPN), qui
conteste assez systématique-
ment les projets de dépenses
envisagés par. l'exécutif, a de
nouveau frapp é fort. «Au dé-
but, nous parlions de 30.000
f r .  pour moderniser cette can-
tine», a-t-il déclaré. «Mainte-
nant, nous en sommes à
80.000 francs. Je souliaite que
le crédit soit réduit». Olivier

Rickli (Groupe 2000) a sou-
haité aussi renvoyer l'examen
de la demande pour redimen-
sionner le projet. «Aménager
des toilettes dans ce local nous
coûte déjà 55.000 f rancs», a
répondu Jean-Luc Pieren. «Je
dép lore cette politique d'écono-
mie, surtout quand cet investis-
sement f igure parmi les sugges-
tions des partis du début de
cette législature. Il me semble
que vous ne pensez pas au dé-
veloppement du village et au
confort des sociétés en vous op-
posant à cette dépense ».

La société de gymnastique
devra dès lors se procurer un
couvert provisoire pour la pro-
chaine fête régionale, en mai.
au lieu d'avoir la joie de voir
une cantine rénovée aux Gol-
lières. Toutefois, le Conseil
communal a promis de re-
mettre l'ouvrage sur le métier
au plus vite, quand bien
même il n 'est pas tenu de le
faire dans l'immédiat. PHC

La cantine attendra



Saint-lmier L'Ecole d'ingénieurs
dans le tissu économique de la région
L'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier réoriente ses
compétences dans le
contexte des nouvelles
Hautes écoles spécialisées.
Une occasion (manquée...)
de faire le point des presta-
tions qu'elle est à même
d'offrir aux industriels de la
région de l'Arc jurassien.

Les industriels ne s'étant pas
inscrits , la rencontre organisée
hier par l'Ecole d' ingénieurs de
Saint-lmier (Eisi) n 'a pas eu
lieu... Et pourtant, il y avait ma-
tière à s'intéresser à la manifes-
tation puisque 1 ' Eisi proposait
de présenter les prestations
qu ' elle est à même d' offrir à
l'industrie régionale. Par
ailleurs , il était tout aussi édi-
fiant de s'informer sur la ré-
orientation des compétences de
l'école dans le contexte des
Hautes écoles spécialisées
(HES).

L'Eisi a princi palement
orienté ses travaux de re-
cherche app li quée vers la ma-
chine-outil et son environne-
ment , spécialisation en rapport

avec le tissu industriel de la ré-
gion. Un domaine de compé-
tences qui se veut aussi complé-
mentaire avec les offres des éta-
blissements de Bienne et du
Locle et qui touche à la méca-
ni que, la microtechni que,
l'électroni que et l ' informa-
ti que.

S'il est évident que la ma-
chine-outil s 'inscrit comme un
gant dans la mécani que, elle re-
quiert aussi de fines connais-
sances en microtechni que où
I'Eisi s 'investit notamment en
matière de métrologie (concep-
tion d' appareils de mesure), en
plasturgie et aussi en design. La
division électronique de l'école
développe la conception de cir-
cuits et de commandes pour ma-
chines. Dans ce secteur elle ré-
pond également à des mandats
médico-dentaires et accomp lit
les travaux de mesures et de re-
levés de données de la centrale
photovoltaïque de Mont-Soleil.
Enfin , en matière d' informa-
ti que, l'école crée des logiciels
pour commander les machines
ou divers appareils servant no-
tamment en métrologie, ainsi

que des logiciels de gestion
d' entreprise.

A travers l ' insti tut  qui sera
prochainement inauguré dans le
cadre de l'école, l ' industrie
pourra faire recours à l 'Eisi,
comme auparavant... Toutefois.
«ce qui était une volonté devient
une obligation dans le cadre des
HES», tient à préciser Jacques
Zumstein , sous-directeur de
l'établissement. Et c'est là que
l' offre devient particulièrement
intéressante pour les indus-
triels. Ils pourront , par
exemp le, faire l'économie de
l' engagement d' un sp écialiste
en mandatant l'EISI pour un
projet précis...

Le dialogue avec l'économie
régionale ne s'arrête pas là. «II
doit s'établir aussi pour définir
les besoins en matière de forma-
tion continue et dans le domaine
du perfectionnement profession-
nel» souligne en particulier
Jacques Zumstein. «En outre ,
nous offrons également à l ' in-
dustrie la possibilité d' utiliser
nos infrastructures» .

Anne Sandoz
La présentation des travaux de diplôme présente un grand intérêt pour les indus-
triels, photo Leuenberger

Mandats en mécanique
Quel est le lien entre la

SMH et Sulzer? La réponse se
trouve à Saint-lmier où ces
deux entreprises, parmi
d' autres, ont mandaté l'Ecole
d'ingénieurs pour des déve-
loppements dans le domaine
de la mécanique. La SMH,
par exemp le, a demandé que
l'Eisi mette au point un vi-

breur linéaire , système qui
permettra d' améliorer le pro
cessus de chargement de ma-
chines. De son côté, Sulzer at-
tend les résultats d' un projet
permettant d' automatiser la
production de pièces pour
machines à tisser. On ne
craint pas la variété dans les
mandats ! ASA

Module interchangeable
A cheval entre l'électro-

nique et la mécanique, le
mandat confié par Tornos à
l'Eisi est particulièrement in-
téressant. Il s 'agit d' un mo-
dule qui doit améliorer la
précision de deux machines
distinctes. Il n 'est pas uni-
quement destiné à être posé
sur de nouveaux modèles.

mais pourra servir sur des
modèles qui ont été usiné de-
puis plus de vingt ans! Dans
le secteur des roulements à
billes, on développe par
ailleurs un capteur de cha-
leur sur mandat de la Confé-
dération. Il doit pouvoir me-
surer le flux , prévoir et réagir
avant la surchauffe... ASA

Proj ets internationaux
L'Ecole d'ingénieurs de

Saint-lmier est notamment
engagée dans deux projets
d' envergure internationale.
Elle partici pe, d' une part , à
un programme européen en
métrologie avec des Français ,
des Belges et des Italiens. Ce
projet vise à déterminer le
profi l de la formation à don-

ner au praticien comme a
l ' ing énieur. En relation avec
les microsyslèmes. l'école
partic i pe par ailleurs à un
projet Interreg en collabora-
tion avec La Fondation suisse
pour la recherche en micro-
techni que, l'Ecole techni que
du Locle et le Cetehor de Be-
sançon. ASA

Archéologie Livre
sur l'île Saint-Pierre
Le peuplement de l'île
Saint-Pierre remonte à la
fin de l'âge du Bronze et à
la première partie de l'âge
du Fer. Les occupations
successives du site sont
maintenant connues
grâce à des fouilles entre-
prises au milieu des an-
nées 80 par le Service ar-
chéologique du canton de
Berne. Un livre en fait la
synthèse.

Pendant la période romaine ,
l ' î le abritai t un vaste temple.
De l'époque mérovingienne , à
part des restes de sarcophages ,
les archéologues n 'ont trouvé
que peu de vestiges. Au-des-
sus, fut construit le premier
couvent en bois de Suisse, au
Ville siècle. Après l' effondre-
ment d' une construction surdi-
mentionnée, on bâtit au Xlle
siècle les bâtiments du prieuré
clunisien , dont la substance
est conservée dans l'édifice ac-
tuel.

Dans les vestiges du prieuré ,
les découvertes les plus remar-
quables ont été la salle cap itu-
laire, ainsi que les restes de
l'église prieurale et de beaux

éléments de scul pture architec-
turale. Décorée de peintures
murales , la salle de réception
située clans l' aile ouest du bâti-
ment date de la fin du Moyen
Age. Après la Réforme,
l 'église fut démolie et on ré-
aménagea à plusieurs reprises
les bâtiments de l' ancien
prieuré. Ils accueillirent suc-
cessivement l ' intendant d' un
hôpital , une exploitation viti-
cole, une ferme et , finalement,
l'hôtel-restaurant actuel.

Un livre en allemand, riche-
ment illustré , présente le résul-
tat des fouilles qui ont été en-
treprises au milieu des années
80 dans les bâtiments qui com-
posent l' actuel hôtel-restau-
rant et l' ancien couvent cluni-
sien.

Edité en collaboration avec-
la commune bourgeoise de
Berne , à laquelle appartient
le domaine de l ' î le Saint-
Pierre , il s ' inti tule «Die St.
Petersinsel im Bielersee - ehe-
mali ges Clunianzenser-Prio-
rat» . Ecrit par Daniel Gut-
scher, Alexander Ueltschi et
Susi Ulrich-Boschler , il est
paru aux Editions scolaires
du canton de Berne, /oid-asa

Parlement Les trains doivent
pouvoir croiser à Cortébert
Le députe Francis Daetwy-
ler s'inquiète une nouvelle
fois pour le trafic ferro-
viaire régional, dont il
craint un démantèlement
par le matériel. La ligne
Bienne - La Chaux-de-
Fonds préoccupe tout par-
ticulièrement l'Imérien,
pour deux raisons essen-
tiellement, qu'il détaille
dans une motion.

D'une part , Francis Daetwy-
ler souli gne que la gare de
Bienne pose un problème de
base: les trains en provenance

de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds (via Sonceboz) ne
peuvent y entrer simultané-
ment. Et ce problème , le mo-
tionnaire prévoit qu 'il va s'ac-
centuer nettement - avec des
répercussions encore plus
graves sur la ponctualité de la
ligne Bienne - La Chaux-de-
Fonds - avec le trafic supp lé-
mentaire que l'Expo.01 engen-
drera au pied du Jura. Le dé-
puté souhaite donc qu 'on exa-
mine rap idement si le trafic de
l'Expo ne justifi e pas un ré-
aménagement de l' entrée de
gare biennoise.

D'autre part, sachant que
les CFF ont engagé le projet
«infrastructure svelte», à sa-
voir la suppression de toutes
les installations qui n'ont pas
d' utilité directe, le socialiste
craint pour les infrastructures
permettant le croisement des
trains à Cortébert et à Malle-
ray. Les possibilités de croise-
ment étant indispensables
pour modifier l'horaire - enta-
ché actuellement de lacunes -.
le motionnaire demande au
canton d'intervenir pour leur
maintien.

DOM

Berne Un pont, vraiment?
Lé canton de Berne est-il vé-

ritablement le pont qu 'il se
targue de représenter entre la
Suisse romande et la Suisse
alémanique? Cette question ,
le député Hubert Frainier se la
pose dans une interpellation
consacrée au financement de
SWA, la nouvelle compagnie
d' aviation romande. Car
parmi la liste des collectivités

publiques qui se sont enga-
gées à investir clans l' affaire,
l'élu prévôtois a vainement
cherché l'Etat de Berne.

Hubert Frainier cite
quel ques investisseurs et le
montant de leur engagement,
à savoir le canton de Neuchâ-
tel pour 400.000 francs , celui
du Jura pour 200.000, le Va-
lais pour un demi-million , le

canton de Fribourg pour
000.000 francs, ou encore, no-
tamment , les canton et ville de
Genève, chacun pour cinq mil-
lions de francs.

Objectif de l'interpe llation:
savoir pourquoi le canton de
Berne ne s'est pas engagé, se
désolidarisant donc ainsi des
Etats romands.

DOM

La classe de chant dirigée
par Marianne Kohler donnera
une audition publique ce ven-
dredi 13 mars (20h , Conserva-
toire de Bienne, salle 306). Ac-
compagnés à la flûte , une di-
zaine d'étudiant(e)s interpré-
teront pour l'occasion des ex-
traits d'œuvres signées notam-
ment Purcell , Bach , Schubert ,
Saint-Saëns, Verdi bien sûr, ou
encore John Dowland. DOM

Bienne
Voix d'étudiants
en audition

La pause hivernale est ter-
minée pour les Jeudis verts de
Pro Senectute. Ainsi le 19
mars prochain les intéressés
sont-ils invités à marcher clans
la vallée de Tavannes. avec
pour destination la décharge
contrôlée de Celtor, dont ils ef-
fectueront une visite commen-
tée. Rappelons cpie cette dé-
charge produit notamment du
compost , selon un système
moderne.

Rendez-vous est donné aux
partici pants à la gare de Ta-
vannes, sur le coup de 1-4
heures. En deux heures et
quart de marche environ, on
parcourra la boucle Tavannes-
Celtor-Chaindon-Tavannes.
Quant à la visite de la dé-
charge, elle durera à peu près
une heure. En cas de mauvais
temps, on fera bien d'appeler
le 481 21 20, le matin même,
après 9h30. /réd

Jeudis verts On visitera
la décharge de Celtor

Sur cinq rencontres inscrites
au programme de mardi soir,
trois se sont réglées par forfait.
Effet du hasard ou épidémie,
c'est d'autant plus étonnant
que j usque-là, les Jeux d'Er-
guël 1998 n'avaient enregistré
qu 'un forfait, au bénéfice
d'une équi pe ... absente mardi.

Ce soir, les non-licenciés du
district retrouveront la glace,
tandis que formations fémi-
nines et folkloriques se parta-

geront la soirée de vendredi.
Les résultats de mardi et la
suite du programme:

Catégorie A Dream Team -
Les Derniers 3-2, Les
Souillasses - Os-à-Moëlle 0-3
par forfait, Les Faciles - Les
Derniers 0-3 par forfait.
Dream Team - Os-à-Moëlle 2-0.
Les Faciles - Les Souillasses 3-
0 par forfait.

Jeudi 12 mors Catégorie
B: 19bl5, Les Immenses - HC

Touchpalpuck; 20h , The Boss
Boys - Les Convers; 21 h , The
Boss Boys - Les Immenses;
21 h45 , HC Touchpalpuck - Les
Convers.

Vendredi 13 mars Catégo-
rie F: 21 h , The Boss - Baboum;
21h50, The Boss - Soncebettes;
22h5f) , Soncebettes-Baboum.
Catégorie D: 21h25 , Fonda -
Les Greubleurs; 22h30, Fonda
- HC Désinvolte.

DOM

Jeux d'Erguël Mardi , la soirée de tous
les forfaits...

Les résultats de l' année pas-
sée l'ont révélé: une bourse ex-
position chaque année , c'est
un rythme trop élevé pour les
collectionneurs. Aussi le Club
philatélique de Saint-lmier et
environs a-t-il choisi de varier
sa formule et de proposer dé-
sormais une minivente aux en-
chères les années paires et une
bourse exposition les années
impaires.

Ainsi, mercredi prochain, la
société invite tous les intéres-
sés à une vente aux enchères
de timbres-poste, de docu-
ments philatéli ques et de
cartes postales. Particularité
de la vente: le prix de départ
est fixé uniformément à un
franc , pour chaque lot.

A cette occasion , les
membres du club se feront un
plaisir de renseigner toute per-
sonne attirée par la philatélie,
/comm-récl

Saint-lmier, mercredi 18
mars, 20h, cercle de l'Union.
On peut obtenir la liste des
lots auprès de Roland Houl-
mann, Clef 13 d, Saint-lmier,
tél. 941 46 85

Saint-lmier
Les années paires
des philatélistes
sont aux enchères



Porrentruy
Transports
publics

La Direction des automo-
biles postales envisage de
créer un service de transports
urbains en ville de Porrentruy.
Il concernerait quatre quar-
tiers de destination finale:
Sous-Bellevue, les Pâles, Lo-
rette et l'Hôpital. Le prix de
chaque trajet serait d'un
franc. Le projet prévoit une
charge de 140.000 francs qui
pourrait être supportée par la
Municipalité et les communes
du district. L'idée de ce projet
est née après la décision de
supprimer la desserte de l'hô-
Eital. Depuis la création de Pu-

licar, la gestion des trans-
ports publics fait l'objet
d'études à Porrentruy.

VIG

Saignelégier
Employés
communaux
nommés

Le Conseil communal de Sai-
gnelégier a nommé deux em-
ployés communaux. Pierre-An-
dré Froidevaux, 1955, électri-
cien, remplacera Francis Vallat
qui prend sa retraite, au poste
de concierge des écoles. Il est
au bénéfice d'une expérience
en tant qu 'emp loyé technique
d'une banque de la place. Ugo
Valli, 1956, ferblantier, de Sai-
gnelégier, occupera le poste
d'employé de la voirie. Il pourra
seconder et remplacer le res-
ponsable de la station d'épura-
tion et des nouvelles insfalla-
tions du réservoir, vu son expé-
rience professionnelle. Il y a eu
80 postulations. VIG

Accidents
Stabilité
en janvier

En janvier, le nombre des
accidents survenus dans le
canton du Jura a évolué dans
le sillage des données statis-
tiques de janvier 1997. Il y a eu
49 accidents annoncés à la po-
lice (47 en janvier 1997), le
nombre des blessés étant de
22 (25) et celui des voitures
imp li quées de 20 (19). On a
déploré un décès en janvier
dernier, contre deux notés en
janvier 1997. La statistique
mensuelle de janvier est toute-
fois souvent largement tribu-
taire des conditions atmosphé-
riques. Celles de cette année
ont été particulièrement favo-
rables à la conduite automo-
bile.

VIG

Bassecourt
Entrepôt
en feu: causes
élucidées

La police jurassienne indique
que les investigations conduites
après l'incendie qui a ravagé
mardi soir l'entrepôt de la mai-
son CRGG à Bassecourt ont per-
mis d'établir que les causes du
sinistre sont techniques. Un
câble électrique d'un camion de
l'entreprise a provoqué un
court-circuit qui a entraîné l'in-
flammation des parties iso-
lantes et de la structure des bat-
teries. Le feu s'est ensuite trans-
mis à des matériaux inflam-
mables. Le camion stationnait
dans l'entrepôt depuis environ
deux heures. Les bonbonnes de
gaz n 'étaient pas stockées dans
ce local . VIG

Arboriculteurs
Soutien de
l'office cantonal

Après les reproches formu-
lés envers l'Office cantonal
d'arboricultu re par l'Associa-
tion des producteurs de fruits
d'Ajoie, plusieurs sociétés lo-
cales d'arboriculture - Ajoie,
Bassecourt, Réclère, Vermes,
Courtételle, Delémont et Arbo-
riculteurs patentés - appor-
tent leur soutien à cet office et
au responsable de celui-ci , Mi-
chel Thentz. Les arboricul-
teurs considèrent que Michel
Thentz , «malgré le peu de
moyens dont il dispose, a fait
preuve de professionnalisme et
d'un dévouement remar-
quables» , dans la défense des
intérêts réels de l'arboricul-
ture jurassienne.

VIG

Galerie Gaxotte
Michel Huelin
expose

Né à Saignelégier en 1962,
Michel Huelin a obtenu une
maturité scientifique à Porren-
truy en 1982, puis suivi les
cours de l'Ecole supérieure
d'art visuel de Genève et tra-
vaillé clans les ateliers Silvie et
Chérif Defraoui. Il est lauréat
de la fondation Joseph et Ni-
cole Lâchât. Michel Huelin
met en scène des choses pour
évoquer des êtres. L'artisanat
et la technique se mêlent dans
ses œuvres. L'image, la ma-
tière et la vision se mêlent dans
les œuvres de Michel Huelin.
Galerie Gaxotte, 18, route
d'Aile à Porrentruy. jeudi de
20h à 21h30 , samedi et di-
manche de 14h à 18 heures.

VIG

Cuisiniers et boulangers
Concours d'apprentis
La 4e exposition des tra-
vaux d'apprentis cuisi-
niers et boulangers-pâtis-
siers aura lieu le 18 mars à
Delémont, de 13 à 21
heures, à la halle des ex-
positions à Delémont. Les
associations profession-
nelles, Gastrojura et un co-
mité ad hoc la mettent sur
pied.

Les apprentis devront éla-
borer un travail sur un thème
imposé, soit les 150 ans de
l'Etat fédéral. II s'agit des ap-
prentis cuisiniers et boulan-
gers de 2e et 3e années. Sont
inscrits 15 apprentis boulan-
gers de 2e année et six de 3e
année, huit apprentis cuisi-
niers de 2e année et dix de 3e
année. Chaque apprenti devra
représenter un des 26 cantons
suisses, attribué par tirage au
sort. Le travail réalisé devra
être prévu pour huit à douze

personnes et ne pas dépasser
les dimensions de 80 x 120
centimètres. Il sera confec-
tionné au moyen de matières
utilisées normalement dans la
profession.

Le jury, présidé par Jean-
Claude Bailat , directeur de
l'Ecole professionnelle, est
formé de professionnels et
d'enseignants , tiendra compte
notamment de l'originalité, de
la présentation , de l'harmonie
des couleurs, de la disposition
des volumes, du goût , de l' en-
vie de manger qui s'en déga-
gera, des notions artistiques.
Il veillera aussi à l'originalité
{«du jamais vu», du «peu ordi-
naire»), de l'aspect de la fabri-
cation et d'éventuels défauts.

La proclamation des résul-
tats aura lieu à 18 heures.
Quant à la remise des certifi-
cats de capacité, elle aura lieu
le 30 ju in prochain.

VIG

Saignelégier Energie:
consommation et gestion
Les communes francs-
montagnardes participe-
ront ce soir jeudi à une
séance d'information et
d'échange d'expériences
consacrée à l'énergie. Elle
aura lieu de 19 à 21
heures, à l'Hôtel de ville de
Saignelégier, sous la
conduite du Service canto-
nal des transports et de
l'énergie et du respon-
sable de «L'énergie dans la
cité» Jean-Pierre Kottelat.

Seront évoqués les outils de
gestion mis à la disposition des
communes, tous agents éner-
gétiques confondus, ainsi que
le potentiel du bois-énergie et
les réalisations s'y rapportant.

Ces séances d'information
font partie du programme
Energie 2000 qui tend à favo-
riser le recours aux énergies
renouvelables et à leur rôle de
substitut des énergies fossiles.

Outre le fait que les réserves
de celles-ci tendent à diminuer,
elles se révèlent plus pol-
luantes que les autres types
d'énergie.

Le délégué cantonal à l'éner-
gie Gérald Kaech présentera le
programme Energie 2000, son
collègue Jean-Pierre Kottelat
évoquant le rôle de l'énergie
dans la cité. Françoise Yalala
montrera que le bois peut cou-
vrir 30% des énergies consom-
mées dans le canton , alors que
Francis Jeannotat présentera
le programme d'accélération
du bois-énergie. Denis Chai-
gnat abordera de son côté le
projet de chauffage à distance
à Saignelégier, alors que Mar-
cel Godinat , directeur de Ther-
mobois , évoquera la filière du
bois-énergie dans le canton.
Une discussion mettra un
terme à cette soirée évidement
ouverte au public.

VIG

Maltraitance et sévices
Prendre conscience
Fondée il y a deux ans,
l'Association interprofes-
sionnelle des intervenants
en maltraitance des mi-
neurs tiendra son assem-
blée annuelle mercredi
prochain 18 mars, à
19h30, au centre L'Avenir
à Delémont, elle entendra
une conférence des Drs
Daniel Halpérin et Hélène
Rey Wicky, de Genève, co-
auteurs de «A contre-
cœur, à contre-corps», ou-
vrage qui porte des re-
gards pluriels sur les sé-
vices sexuels infligés aux
enfants.

Le même jour, les membres
de l'association et toute per-
sonne concernée par la mal-
traitance suivront un cours de
formation et d'échanges sur le
thème de l' enquête menée à
Genève auprès de 1200 élèves
des classes de 9e année sco-
laire. Il sera question en parti-
culier du lien entre l'adoles-
cence et les sévices , du dévoi-
lement de ceux-ci, des ques-
tions éthiques et de prise en
charge.

Le Jura bien place
Dans ce domaine délicat, le

Jura n'est - pour une fois -
pas en retard. On le doit à la
prise de conscience de plu-
sieurs professionnels et no-
tamment du travail intense dé-
ployé par le procureur Arthur
Hublard .

L'association s'est dotée
d'un aide-mémoire qui aide
les professionnels à agir de
manière adéquate en cas de
découverte de sévices de
toutes sortes. Les autorités
communales, tutélaires, les
assistants sociaux, psy-

chiatres , pédiatres , infirmiers
et les enseignants - souvent
concernés au premier chef -
ont été informés. L'Institut pé-
dagogique a inclus cet aspect
dans ses cours de formation et
de perfectionnement. Tel est
aussi le cas des animateurs en
éducation sexuelle.

A l'ombre de l'Orme
Présidée par Jacqueline

Gury, l' association a constitué
un organe interne d'orienta-
tion et de réflexion en matière
de maltraitance enfantine (le
bien nommé Orme). C'est à
l'ombre apaisante de ce sigle
que des spécialistes - pé-
diatre, assistants sociaux, avo-
cat, pédagogue, pédopsy-
chiatre - examinent les cas
qui leur sont soumis et défi-
nissent la marche à suivre par
les intervenants profession-
nels , dans la recherche de so-
lutions. Ils sont évidemment
tenus au secret de fonction.

L'Orme tient des rencontres
mensuelles qui permettent de
suivre de près les dossiers qui
sont ouverts. La recherche des
meilleurs moyens de dépister
les cas de sévices et d'y remé-
dier est une préoccupation
constante. En 1997, plus de
vingt cas ont ainsi été exami-
nés. Ils ne constituent sans
doute que la partie émergée
d'un phénomène dont l'am-
pleur est probablement beau-
coup plus grande, notamment
sous l'aspect des violences
physiques sinon des sévices
sexuels.

L'association espère en
outre être reconnue d'utilité
publi que par le Gouvernement
et avoir ainsi droit à un soutien
financier.

Victor Giordano

Photo La leçon de choses
de Jacques Bélat
C'est un livre étonnant que
publie le photographe
bruntrutain Jacques Bélat,
aux éditions L'œil ouvert,
en co édition avec la So-
ciété jurassienne d'émula-
tion.

Victor Giordano

Le livre est intitulé «La leçon
de choses» et comprend sept
photographies de Jacques Bélat
commentées par sept auteurs
qui , touchés par la profondeur
du regard de Bélat , ont choisi
leur photographie préférée et
lui ont dédié un texte.

L'ouvrage se présente en
feuillets libres sous une ja-
quette à revers, les photogra-
phies paraissant sur feuilles de
papier baryte précédées du
texte sur feuille volante
blanche. Ce choix qui bannit la
reliure prive cet ouvrage d'une
aura que contribuent pourtant
à lui donner les très belles
œuvres de Jacques Bélat et les
textes de plusieurs auteurs.

Sept plumes...
L'exercice de s'exprimer sur

une photographie recèle pour
tout écrivain un dilemme par-
fois difficile à trancher: donner
la primauté à son propre texte
ou mettre ce dernier au service
de l'image. Jean Perret , Tristan
Solier ou Alexandre Voisard y
réussissent parfaitement et,
dans une moindre mesure les
deux auteurs français
Alexandre Castant et Catherine
Laurent. Quant au Jurassien

Bernard Comment, ses phrases
sans point déconcertent le lec-
teur alors même que la photo-
graphie de Bélat - qui montre
un lavabo d'antan - ouvre toute
large la porte au rêve et aux fan-
tasmes.

...et sept photographies
Les objets simples choisis

par Bélat lui donnent la trame
d'oeuvres attachantes: un ba-
teau à voile, un lavabo et son
tuyau d'évacuation , un éton-
nant Christ crucifié vu de dos et
sans croix, une chaise cannée
qui permet au poète Alexandre
Voisard d'affirmer «qu 'on mé-
dite devant une chaise pour au-
tant qu 'elle trône, seule et dé-
serte, tel un être oublié. Tel est le
pouv oir de l'image de vous pous-
ser à la dérive, d'un rêve à un
autre comme d'une auberge à
l 'autre et de vous étourdir au
bout de la table où s 'arrime le
sens du monde». Une vieille
pelle érodée par les ans et voilà
Tristan Solier qui se compare à
cet objet «tordu comme une
souche, cabossé comme une
tôle, j e  me mégotise».

La dernière image, que nous
publions ci-contre, est une main
fragile, féminine assurément,
aux doigts maigres et longs, qui
montre si peu de rides qu'elle
avoue sa jeunesse. La peau pa-
raît douce et tendre, prête à ac-
cueillir la caresse et est à
l'image de l'œil photogra-
phique de Jacques Bélat: il
donne à voir, avec notre cœur
au-delà des apparences, ce qui
fait la trame des humains.

Ici le lecteur s'interroge, car

Le baisemain de l'entomologiste. photo Bélat

le dessus de la main, en guise
d'aide-mémoire, porte l'indica-
tion d'un prénom Flo et celle
d'un numéro de téléphone
comptant sept chiffres précédés
de l'indicatif. Ce numéro est-il
encore en service et qui répond
au bout du fil ? Tel est le mys-

tère que la sensibilité de Bélat
nous laisse le soin d'élucider...

VIG

«Leçon de choses», Jacques
Bélat, Sépia, 15 francs, So-
ciété jurassienne d'émula-
tion, Porrentruy

Deux chevaux Proj et
de club jurassien
Comme certains ont la
manie de collectionner,
d'aucuns souhaitent ré-
unir les propriétaires de
voitures Citroën 2 CV,
communément appelées
«deux chevaux». Plusieurs
clubs de ce type existent
dans de nombreux pays
et en Suisse aussi. Fer-
nand et Gabrielle Fleury,
de Courtételle, souhai-
tent en créer un dans le
Jura.

Il y a plus de trente ans
qu 'ils ont roulé dans une 2
CV, en Suisse comme à
l'étranger. Aujourd 'hui , ils ne
possèdent pas moins de... six
voitures de cette marque. Ils
apprécient les rencontres
entre adeptes de ces véhi-
cules, qui sont l'occasion
d'échanger non seulement du
matériel mais aussi des idées.
Créer un club jurassien serait

une façon de bien marquer le
50e anniversaire du lance-
ment de cette voiture qui al-
lait connaître un succès popu-
laire sans précédent , sinon
peut-être celui de la coccinelle
de Volkswagen en Allemagne.

Les clubs de 2 CV ont l'ob-
jectif de «réserver l'image et
l' esprit de cette voiture»(sic).
Encore un peu et on parlerait
de la philosophie de ce véhi-
cule! On peut se convaincre
d'un réel engouement à la lec-
ture du bulletin édité par les
clubs romands. Il contient de
nombreuses informations sur
les rencontres de passionnés
de cette voiture française ,
ainsi que des annonces qui
permettent d'utiles échanges
de matériel et de pièces déta-
chées, puisque celles-ci ne
sont plus produites. La der-
nière 2 CV a été fabriquée au
Portugal en 1990.

VIG



Conseil fédéral Chronique
d'une élection tant attendue
L'Assemblée fédérale au
grand complet (246 dépu-
tés) a élu hier Pascal Cou-
chepin 102e conseiller fédé-
ral. Bien qu'il ait fallu cinq
tours de scrutin pour lui ac-
corder une majorité claire,
l'élection a été qualifiée de
«brillante»: même les per-
dants ont admiré la perfec-
tion des rouages qui ont
conduit à ce résultat.

De Berne:
François Nussbaum

A huit heures sonnantes , le
Palais fédéral grouille: les tri-
bunes du public débordent ,
les télévisions ont envahi les
endroits stratégiques , les dé-
putés sont installés, presque
au grand complet (le dernier
arrivera au troisième tour). Le
président Ernst Leuenberger
agite sa clochette et entame
l'éloge du sortant, Jean-Pascal
Delamuraz.

Nuages et reflets
Depuis l'Expo nationale

(1964) à la démission annon-
cée en janvier, l'orateur tente
de ne rien oublier: la syndica-
ture de Lausanne, le gouverne-
ment vaudois, le Département
militaire fédéral puis l'Econo-
mie publi que. Les accords du
Gatt , agriculture 2002 , le
commerce intérieur et exté-
rieur, l'ouverture à l'Europe.

Après une telle carrière ,
faite de courage et de ténacité ,
mais aussi de générosité, de
chaleur et d'humour, «Ouchy
vous attend, commune libre et
translémanique, d 'où Ion
peut suivre le dialogue des

nuages et de leurs ref lets dans
l 'eau», conclut Ernst Leuen-
berger, en souhaitant «bon
vent au cap itaine» .

Suisse créative
L'ovation de l'hémicycle -

tous debout , public compris -
dure une bonne minute. Jean-
Pascal Delamuraz peut en-
suite déclarer toute sa foi clans
la créativité de ce pays, contre
la morosité , cet «arbre rabou-
gri qui cache une belle f orêt».
C'est la liberté , responsable et
ouverte, qui permettra de
maintenir l'homme au centre
des priorités.

Il est 8 heures 30 et l'élec-
tion démarre. En lice: Pascal
Couchepin et Christiane Lan-
genberger (le ticket officiel),
Claude Frey et Gilles Petit-
pierre. Vingt minutes plus
tard , ils obtiennent respective-
ment 66, 66, 61 et 40 voix (et
10 voix éparses). Un partage
qui donne l'illusion de l'ouver-
ture.

On prend peur
Mais les voix éparses se re-

centrent et le soutien à Claude
Frey s'amenuise: au deuxième
tour, Couchepin passe à 80
voix, Langenberger à 67, Frey
à 53 et Petitp ierre à 43. Une
douzaine de députés prennent
peur: il faut pousser Couche-
pin et affaibl i r  Frey, quitte à lâ-
cher Langenberger ou renfor-
cer Petitp ierre. Nouveaux
scores: 87, 60, 50 et 49.

Mais c'est Petitp ierre qui
est éliminé le premier. Au qua-
trième tour, ses voix se repor-
tent sur le ticket: 115 pour
Couchepin , 80 pour Langen-

berger. Claude Frey, qui ne ré-
cup ère qu 'une voix (51), est
éliminé lui aussi. Le dernier
tour permet au Valaisan de
s'imposer avec 146 voix ,
contre 92 à la Vaudoise. On
les app laudit tous deux.

Frey perdant
Le résultat reflète l' entente,

plus ou moins tacite , entre les
trois grands partis: élire Cou-
chepin , sans défaire le «ticket
avec femme» (donc en mainte-
nant Langenberger jusqu 'au
dernier tour) et sans écraser
Petitp ierre. A ce jeu , Frey était
perdant, ne pouvant compter
que sur ses amis politi ques,
sans report de voix.

«Le vainqueur accepte-t-il
son élection?» , demande le
président. La salle répond en
premier, par une bruyante ru-
meur amusée. Pascal Couche-
pin distribue les remercie-
ments d'usage, évoquant ses
relations avec Delamuraz «qui
ne f urent j amais médiocres».
«Au nom de Dieu tout-puis -
sant...»: il lève trois doi gts et
jure tout ce qu 'on veut.

Grandeur et misère
Brassées de fleurs , ruée des

journalistes et photographes.
Couchepin porté aux nues.
Langenberger entourée par de
nombreuses femmes, Frey et
Petitp ierre réconfortés par

Pascal Couchepin prête serment. Il est devenu le 102e
conseiller fédéral de l'histoire de la Suisse moderne.

photo Keystone

leurs partisans. Delamuraz,
voûté, réintègre son bureau en
silence. Ovationné deux heures

plus tôt, il s'en va seul. Gran-
deur et misère: le monde poli-
tique a changé de jouet. FNU

Commentaire
Christiane,
Gilles, merci!

Christiane Ixmgenbcrgcr,
Gilles Petitpierre, merci!
Sans vous, l'élection du suc-
cesseur de Jean-Pascal Dela-
muraz nous aurait fait
bâiller. Grâce à vous, on sait
ce que devront être les axes
forts des futures réformes du
gouvernement et de son
drôle de système d'élection.

Premier axe fo rt: le ren-
forcement des femmes au
Conseil fédéral. Il est ur-
gent. La leçon de la surpre-
nante prestation de Chris-
tiane Langenberger, incer-
taine au début, brillante à
la fin , la voilà. Eh bien, elle
annonce que les femmes, à
chaque succession, désor-
mais, seront là. La p ro-
chaine échéance pourrait
bien être démocrate-chré-
tienne. Car les deux doyens
- tous deux élus en 1986 -
sont dorénavant Arnold Kol-
ler (né en 1933) et Flavio
Cotti (né en 1939). Et il f au-
dra qu 'ils se démènent, les
démocrates-chrétiens. Aux
Chambres fédérales, on voit
encore mal quelles femmes
pourraient leur succéder. Il
faud ra donc chercher, y
compris dans les exécutifs
cantonaux et locaux. En
1969, c'est comme ça qu 'on
a péché Ernst Brugger, con-
seiller fédéral, de son bon
canton de Zurich. Et tout le
monde s'en est bien trouvé.

Deuxième axe fo rt: une
app lication p lus claire et
p lus flexible de la clause
cantonale - de l'interdiction
faite à un canton d'envoyer
p lus d'un conseiller fédéral.
Gilles Petitpierre (rapatrié
de Genève à Neuchâtel) -
après Ruth Dreifuss (rapa-
triée de Berne à Genève) - a
élargi une brèche. Cela a
parfois choqué. Mais, p lutôt
que d'interdirv, mieux vau-
drait clarifier. Car la Suisse
- où la mobilité des gens a
décup lé en 150 ans - ne p eut
p lus se permettre de rater les
meilleurs pour une règle
conçue pour un autre temps.
La première leçon de Gilles
Petitpierre, elle est là.
L'autre, c'est son fascinant
projet de réforme dans l'art
de gouverner et de déléguer,
c'est son système collégial vi-
vifié. Pourvu que ça reste.

Georges Plomb

Les perdants beaux joueurs
Christiane Langenberger

s'est déclarée «heureuse»
d' avoir tenu le coup jusqu 'au
dernier tour et d'y avoir ob-
tenu 92 voix. Sans avoir j a-
mais pensé pouvoir l'emporter
sur Pascal Couchepin , elle es-

Pour Claude Frey, l'aven-
ture est «riche d'enseigne-
ments», photo K

time avoir contribué à «ouvrir
la voie» à une nouvelle candi-
dature féminine. lors d' une
prochaine élection.

Claude Frey ne s'attendait
pas non plus à gagner cette
course au Conseil fédéral. Il
n'en constate pas moins que
les premiers tours ont donné
des résultats beaucoup plus
serrés que prévu initialement.
En politi que, dit-il , il faut sa-
voir surmonter les obstacles
qui se présentent.

L'aventure est «riche d'en-
seignements mais décapante».
avoue-t-il: «On en retire une
p hotographie p lus p récise des
gens et des choses.» 11 regrette
un peu la «diabolisation» dont
il fait l'objet à gauche et «l'éti-
quetage tenace» dont l' a affu-
blé «une certaine pr esse à pen -
sée unique».

Quant à Gilles Petitpierre, il
estime avoir remp li sa mis-
sion: sensibiliser concrète-
ment le Parlement aux défauts
du système électora l prévu
pour le Conseil fédéral. On a
aussi pu mesurer l'impact des
autres thèmes qu 'il voulait
mettre en évidence: le social et
l'environnement.

Il tient surtout à assurer les
Neuchâtelois de son «in-
croyable gratitude» pour la
manière dont ils ont accueilli
sa candidatu re: tant la com-
mune de Savagnier que le
Conseil d'Etat, Claude Frey
comme Thierry Béguin , sans
oublier les gens rencontrés
dans la rue. «J 'aurais voulu
p ouvoir dire au Parlement
combien on peut aimer deux
cantons.»

FNU

Le Valais «normalisé»
L'élection du radical Pas-

cal Couchepin au Conseil fé-
déral s'inscrit dans un pro-
cessus de «normalisation»
en Valais, estimait hier Chan-
tai Baley, responsable de la
Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(Sdes) - et libérale valai-
sanne. Mais des dérapages
ne sont pas exclus.

L'élection du socialiste Pe-
ter Bodenmann au Conseil
d'Etat valaisan (avec l' effi-
cace connivence de Pascal
Couchepin , rappelle-t on) fait

partie de ce processus , qui
voit la toute-puissance démo-
crate-chrétienne remise en
question dans ce canton , ex-
plique-t-elle.

«Il f aut, aujourd 'hui, que
le PDC valaisan résolve ses
p roblèmes internes, en em-
p êchant une marginalisation
de son aile la p lus conserva-
trice, sinon une dérive est à
craindre en direction des
mouvances intégristes ou na-
tionalistes», prévient Chan-
tai Baley. Mais elle se dit op-
timiste. FNU

Les partis satisfaits , le bémol des femmes
La majorité des partis sont
satisfaits de l'élection de
Pascal Couchepin au
Conseil fédéral ou du moins
s'en accommodent.

Le Parti radical a félicité
Pascal Couchep in et l' a assuré
de son plein soutien. Il a re-
mercié les candidats non élus

pour leur courage , leur compé-
tence et leur esprit sportif, of-
frant ainsi au groupe parle-
mentaire radical et à l'Assem-
blée fédérale un «choix ou-
vert».

«Politicien exp érimenté,
homme de pou voir et lin tacti-
cien», le Valaisan remp lit , se-
lon le président du Parti dé-

mocrate-chrétien (PDC) Adal-
bert Durrer, les conditions né-
cessaires pour exercer cette
haute fonction. Le PDC pré-
cise d'ailleurs qu 'il n 'en a ja-
mais clouté.

Du côté de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), on
affirme pouvoir s'accommo-
der de cette élection.

Selon la présidente du Parti
socialiste , Ursula Koch , le ré-
sultat de l'élection n'est pas
surprenant. Elle en est satis-
faite, mais regrette qu'une
deuxième femme n'ait pas été
élue au gouvernement. Chris-
tiane Langenberger était une
candidate valable à ses yeux.

Les Femmes socialistes et la
présidente du groupe parle-
mentaire des Verts, Cécile
Buehlmann, ont parlé d' une
«chance manquée» .

Mal gré ses divergences avec
Pascal Couchep in , le Vorort
pense pouvoir entretenir de
bonnes relations avec le nou-
veau conseiller fédéral, a indi-
qué à Zurich Rudolf Walser de
la direction du Vorort.

L'Union syndicale suisse
(USS) n'est de son côté pas
mécontente du choix de l'As-
semblée fédérale et souhaite
une bonne coopération avec le
Valaisan.

Regrets neuchâtelois
Le double ticket neuchâte-

lois, Claude Frey - Gilles Petit-

pierre , n 'a pas passé , a, de son
côté, regretté Mme Huguette
Tschoumy. présidente des ra-
dicaux neuchâtelois. C'est le
jeu de la démocratie, a-t-elle
relevé.

«Il aurait été beau pour le
canton de Neuchâtel d 'avoir
un conseiller f édéral», mais
«c 'est le jeu de la démocratie»,
a déclaré Mme Tschoumy.

Pour sa part, Jean Guinand
fait contre mauvaise fortune
bonne figure. Avec deux can-
didats sur quatre, le canton de
Neuchâtel pouvait nourrir l' es-
poir de fêter son 9e conseiller
fédéral , a déclaré à l'ATS le
président du Conseil d'Etat.
Ce sera pour une autre occa-
sion , se console l'élu libéral.
Jean Guinand comprend la
joie et la satisfaction des Valai-
sans.

L'élection a été très ouverte.
constate-t-il. Elle s'est dérou-
lée de façon très logique en
fonction des décisions des
groupes parlementaires. C'est
le jeu de la démocratie, a-t-il
conclu, /ap-ats

Une tribune bondée au Parlement
- Tribune: les 172 places

de la tribune du public ont
suscité une avalanche de de-
mandes. Entre 600 et 700
personnes ont manifesté leur
intérêt aux services du Parle-
ment pour pouvoir assister à
l'élection du 102e conseiller
fédéral. Beaucoup ont été dé-
çues car seules 147 places
restaient disponibles pour le
public.

- Remplaçant: le président
de la ville de Sierre Charles-
Albert Antille (PRD) sera le

remplaçant de Pascal Cou-
chepin au Conseil National. Il
siégera en princi pe à partir
du 27 avril.

- Deux Couchepin: il n'y a
pas de problème à ce qu 'il y
ait un 2e Couchep in dans les
plus hautes sp hères de l'Etat
fédéral , juge le chancelier
François Couchepin. Ça au-
rait pu être deux Muller , a dé-
claré à l'ATS le cousin du
nouvel élu. François Couche-
pin a dit son plaisir à l'élec-
tion de son homonyme Pascal

cju 'il avait eu comme avocat-
stagiaire dans son étude à
Marti gnv.

- QÀ: la Central Intelli-
gence Agency (CIA) parais-
sait assurée de l'élection de
Pascal Couchepin au Conseil
fédéral depuis deux semaines
déjà. Depuis le 20 février, le
serveur de la CIA sur Internet
(http://wvvw.odci.gov/CIA/)
annonce même que le Valai-
san est à la tête du Départe-
ment de l'économie pu-
bli que./ap-ats

La population de Martignv a
fait la fête hier. Plusieurs cen-
taines de personnes se sont
pressées sur la place centrale
pour accueillir les supporters
qui s'étaient rendus à Berne
dès le matin.

L'absence de l'élu a néan-
moins soulevé une vague de
déception parmi la population.
La commune a toutefois paye-
la tournée générale./ats

Le matin déjà, les partisans
de Pascal Couchepin ont
manifesté leur joie , photo K

Martigny
La fête



Asile Le National durcit la loi
Le National a durci hier la
loi sur l'asile. Suivant la
ligne adoptée en décembre
par le Conseil des Etats, il a
décidé de refuser l'asile aux
illégaux qui ne déposent
pas une demande dans les
dix jours et aux requérants
qui cachent- leurs papiers
d'identité. Les débats se ter-
mineront aujourd'hui. Le pa-
quet retournera aux Etats.

Le National a repris l' exa-
men des divergences dans la
loi sur l'asile commencé la
veille. Les restrictions à ren-
contre des requérants qui ne
présentent pas leurs papiers et
de ceux qui séjournent illéga-
lement ont donné lieu à une
passe d' armes entre la gauche
et la droite.

La gauche y a vu une intro-
duction dans la loi du contenu

de l'initiative contre l'immigra-
tion clandestine de l'UDC refu-
sée par le peuple le 1er dé-
cembre 1996. Celle-ci prévoyait
notamment que l'asile serait
refusé à ceux qui sont entrés
illégalement en Suisse. La
droite a contesté cette parenté:
les restrictions introduites ser-
viront à lutter contre les abus.

L'administration n'entrera
pas en matière sur une de-
mande d'asile déposée par
une personne séjournant illé-
galement en Suisse depuis
plus de 10 jours.

Cette disposition , introduite
par 104 voix contre 53, doit
empêcher des émigrés illé-
gaux pinces par la police de
rester plus longtemps en
Suisse en demandant l'asile.
Un vrai réfugié ira voir les au-
torités , a dit le conseiller fédé-
ral Arnold Koller.

Le National a aussi admis
par 90 voix contre 65 qu 'il faut
refuser d'office l' asile à un re-
quérant qui ne présente pas
ses papiers ou ses documents
de voyage, à moins que n'exis-
tent des indices de persécution.
Il s'agit là aussi de lutter contre
les abus qui sont de plus en
plus nombreux, a fait valoir
M. Koller. Mais les vrais réfu-
giés ne seront pas concernés.

Réfugiés de la violence
Un compromis sur la défini-

tion des réfugiés de la violence,
accueillis provisoirement en
raison d'un danger général
grave dans leur pays, a été ap-
prouvé. La version du gouver-
nement et des Etats ne men-
tionne que les guerres ou les
guerres civiles. Celle que le Na-
tional a adoptée en juin parlait
encore de violences générali-
sées et de violations systéma-
tiques de droits de l'homme.

Mardi , le National était re-
venu sur son refus d'étendre la
notion de réfugié aux femmes
persécutées en raison de leur
sexe. Suivant les Etats , il avait
adopté une disposition selon
laquelle les viols généralisés et
autres motifs de fuite spéci-
fi ques aux femmes seront pris
en compte pour l'octroi de
l'asile.

Frein aux dépenses
Comme les Etats , le National

a approuvé par 98 voix contre
28 le principe du subvention-
nement par la Confédération
de l'intégration sociale des
étrangers. En raison des rangs
dégarnis , le vote sur le frein
aux dépenses, qui nécessite
l'approbation des objets finan-
ciers par une majorité quali-
fiée , a été reporté à ce ma-
tin , /ats

FMI: oui aux Etats
La Suisse participera au

nouveau Fonds fiduciaire du
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) en faveur des pays
en développement les plus
pauvres. Après le National ,
le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier par 38 voix sans
opposition une participation
plafonnée à 90 millions de
francs.

Le Fonds fiduciaire a deux
objectifs. Il aidera la facilité
d'ajustement structurel ren-
forcé qui permet au FMI d'ai-
der les pays les plus pauvres
à résoudre un problème pro-
visoire de financement. Il
doit aussi assurer la partici-
pation du FMI à la nouvelle
initiative pour l' allégement

de l'endettement des pays
pauvres.

Par 34 voix sans opposi-
tion , la Chambre des cantons
a aussi approuvé le renouvel-
lement de la partici pation
suisse aux Accords généraux
d'emprunt du FMI. Recon-
duits pour cinq ans , ils of-
frent au FMI une réserve
supplémentaire de 17 mil-
liard s de droits de tirage spé-
ciaux (34 ,4 milliards de
francs) pour faire face à une
crise du système monétaire
international. Si le National
suit , la Banque nationale
suisse devra tenir à disposi-
tion du FMI une ligne de cré-
dit de 2 ,067 milliards de
francs jusqu 'à fin 2003./ats

Conseil fédéral La réforme,
la vraie, peut maintenant fuser
La campagne a mis en lu-
mière des lacunes criantes.
La clause du canton titube.
La cause des femmes dé-
range le ronron. Voici les
grands projets qui pour-
raient faire un tabac.

De Berne:
Georges Plomb

Abolissons l'interdiction
faite à un canton d'avoir plus
d'un conseiller fédéral ! Pous-
sons énergiquement - avec ou
sans quotas - l'accession des
femmes au gouvernement!
Mais gardons-nous - contrai-
rement à ce que propose le tri-
bun Christoph Blocher - de le
faire élire par le peuple! Voilà
trois idées fortes qui émergent

Le nouveau Conseil fédéral. Jean-Pascal Delamuraz, le sortant, figure aussi sur la photo.
Une réforme du gouvernement devrait être maintenant entamée. photo Keystone

dans le sillage de l'élection
longtemps incertaine de Pas-
cal Couchepin. En revanche,
les opinions sont loin d'être
faites sur la réforme du
Conseil fédéral lui-même.

Plusieurs variantes sont à
l'étude. L'une revient à renfor-
cer la présidence et à augmen-
ter le nombre des conseillers
fédéraux. Une autre consiste à
créer un gouvernement à deux
étages - avec le Conseil fédé-
ral et ses ministres. Le débat
sera passionné.

Clause cantonale
Première idée: supprimons

la clause cantonale. O stu-
peur, elle passe bien , y com-
pris chez des élus de cantons
de petite ou moyenne taille.

Tout se passe comme si les
aventures administratives de
Gilles Petitpierre entre Genève
et Neuchâtel avaient provoqué
un déclic. La clause cantonale
devient un carcan étouffant. Si
un canton dispose de plu-
sieurs personnes capables , ex-
plique le socialiste jurassien
Jean-Claude Rennwald , il ne
faut pas s'en priver. Il propose
toutefois une clause de protec-
tion pour les minorités latines
(à 3 sur 7).

Opinion voisine du libéral
neuchâtelois Jean Cavadini -
qui suggère une clause des
équilibres régionaux. Par
deux fois, observe le démo-
crate-chrétien fribourgeois An-
ton Cottier, la clause cantonale
a provoqué des transferts de

papiers pas très naturels. Non ,
Fribourg ne souffrira pas de sa
suppression. Le Parlement
sera raisonnable.

Avec ou sans quotas?
Deuxième idée: préparons

l'élection de nouvelles
conseillères fédérales. Tout le
monde est d'accord. C'est la
campagne surprenante de la
Vaudoise Christiane Langen-
berger qui provoque la se-
cousse. Rennwald est favo-
rable à l'inscri ption de quotas
(4 sur 9, si le Conseil fédéral
passe à 9).

Cavadini , lui , n 'est pas par-
tisan de quotas rigides mais
pense qu 'on marche vers une
proportionnelle de fait. Le li-
béra l neuchâtelois a été très
sensible à la ferme volonté ma-
nifestée par les femmes du
Parlement. Pas de quotas non
plus pour Cottier. Ce pourrait
être un empêchement d'élire
le meilleur. Mais il plaide pour
la préférence à la femme.

Par le peuple
Troisième idée: faisons élire

le Conseil fédéra l par le peuple.
C'est Christoph Blocher qui re-

lance le projet par voie d'initia-
tive populaire. ÏÀ , c'est le bide
total. Rennwald est contre. Le
péril , c'est d'être en campagne
permanente comme en France.
Cavadini refuse aussi. Même
une clause de protection des
minorités serait menacée de ca-
ducité en quelques années.
Mauvaise idée encore pour Cot-
tier: il craint qu'en cas de refus
populaire d'un projet officiel le
conseiller fédéral responsable
du dossier soit poussé à démis-
sionner. Ce serait la porte ou-
verte à la déstabilisation.

GPB

Bienne
Trafiquants
arrêtés

Quinze trafi quants de
drogue actifs dans la région
bâloise et à Bienne ont été ar-
rêtés après une enquête de
plusieurs mois des polices
cantonales de Berne et de
Bâle-Campagne. Les enquê-
teurs ont prouvé que les
quinze tra fi quants - des Alba-
nais et des ex-Yougoslaves -
ont vendu 8 kg d'héroïne et
3,7 kg de cocaïne entre janvier
et octobre 1997, a indiqué hier
la police cantonale de Bâle-
Campagne. Lors de leur arres-
tation , la police a découvert
d'importantes sommes d'ar-
gent en francs suisses, en
francs français et en marks al-
lemands./ats

Grêle Hausse
des sinistres

La Société suisse d' assu-
rance contre la grêle a enregis-
tré 9560 déclarations de si-
nistres en 1997, contre 8703
un an plus tôt. Elle a déboursé
36,7 millions de francs en in-
demnisations. Cela repré-
sente, après déduction des ris-
tournes de primes , 90% des
primes encaissées (1996:
76%) . Les chiffres définitifs
ont été publiés hier par Suisse
Grêle./ats

TF Recours
du GSsA accepté

L'initiative «Genève Répu-
bli que de Paix» retournera de-
vant le Grand Conseil gene-
vois, qui l' avait déclarée nulle
en juin 1997. Le Tribunal fédé-

ral (TF) a accepté le recours du
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA) et du comité
d'initiative. Les recourants
n'avaient pas accepté que la
décision d'irrecevabilité ne
contienne aucune motivation.
Ils déploraient que les débats
du Parlement ne permettent
pas de comprendre les motifs
pour lesquel l'initiative avait
été déclarée entièrement nulle.
D'autant que le rapport majo-
ritaire de sa commission légis-
lative avait été favorable au
texte./ats

Vaud Porcheries
contaminées

Deux des sept porcheries
vaudoises mises en cause dans
un trafic illégal de porcs ont
été contaminées par le syn-
drome dysgénique et respira-
toire (PRRS). Il s'agit de celles
de Gollion et Giez. Elles de-
vront être totalement assainies
afin d'éradi quer cette nouvelle
infection d'origine américaine.
Une série de 86 contrôles séro-
logiques ont été effectués du-
rant plusieurs semaines sur
toutes les bêtes abattues, a in-
diqué hier le vétérinaire canto-
nal vaudois Pierre-Alain de
Meuron. Ces analyses ont ré-
vélé des taux de contamination
variant de 10 à 50%, avec une
tendance à la baisse./ap

Genève Enquête
argentine

Le juge argentin Adolfo Ba-
gnasco s'est entretenu hier
avec son confrère genevois, Mi-
chel Graber, dans le cadre
d'une affaire de corruption
touchant IBM-Argentine. Cette
société aurait versé des pots-de-

vin pour s'assurer un contrat
d'informatisation de la Banque
d'Etat «Banco de la Naciôn Ar-
gentina» (BNA) . Les pots-de-
vin porteraient sur 10 millions
de dollars , dont 8 millions au-
raient été déposés dans deux
banques genevoises./ats
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Tentation d'une présidence forte
Quatrième idée: réformons

le gouvernement. Plusieurs
députés radicaux jouent les
catalyseurs:

- Jean-Pierre Bonny, le Ber-
nois , exige par motion de ren-
forcer le président de la
Confédération , de prolonger
son mandat à deux ans.

- René Rhinow. Bâlois de
la Campagne, balance entre
deux modèles. Dans l' un, un
collège gouvernemental ré-
duit à cinq est soutenu par
des ministres (idée lancée
avec Petitp ierre). Dans
l' autre , un ministre-président
ou une troïka représentant les
régions est aussi assisté par
des ministres.

Puis , c'est le Conseil fédé-
ral - sous l'impulsion d'Ar-
nold Koller - qui reprend le
dossier de volée. Le mois der-
nier, il chargeait un groupe de
travail de plancher sur ces
deux formules:

- Ou bien , on renforce le
président et on augmente la
durée de son mandat à deux
ans (quatre ans, au maxi-

mum). En même temps, le
nombre des conseillers fédé-
raux est augmenté de 7 à 8
(dont le président).

- Ou bien , on crée un exé-
cutif à deux niveaux (Conseil
fédéral - ministres).

Là, le débat commence.
L'exécutif à deux étages?
Rennwald craint qu 'il com-
pli que un système déjà très
comp li qué. Réaction sem-
blable chez Cottier, qui re-
doute l' aggravation des
conflits de compétence. En re-
vanche, un président renforcé
régnant pendant 4 ans lui
conviendrait.

Cavadini , comme Petit-
pierre, mise sur une réforme
du fonctionnement, sur un al-
légement de la charge des
conseillers fédéraux , condi-
tion d'une bonne marche de
la collégialité. Ce pourrait
être avec un gouvernement à
deux étages. Sur le président
renforcé et le huitième
conseiller fédéra l , Cavadini
entre aussi en matière.
L'avantage d' un Département

présidentiel serait d' appuyer
l' action du gouvernement
face au monde extérieur. Et la
Suisse en a bien besoin. Reste
à voir si l'équilibre entre les
partis y résisterait.

Jean-Claude Rennwald tient
aussi à ce que les gens élus au
Conseil fédéral le soient sur la
base d'un programme mini-
mal. Et il se demande si l'UD C,
avec ses positions sur l'Eu-
rope, y a encore sa place. Il pré-
conise une élection du Conseil
fédéra l par liste bloquée (les 7
présentés et élus en même
temps). Il pourrait y avoir plu-
sieurs listes rivales. Rennwald
imagine encore l'obligation de
démissionner pour l' ensemble
du Conseil fédéral s'il subit
une défaite sur trois projets (il
pense aux projets majeurs).
Autre suggestion: la dissolu-
tion du Parlement si le peuple
refuse trois de ses projets .
Reste'à régler l'épineuse ques-
tion du Conseil des Etats (élu
selon le droit cantonal). Les
idées bouillonnent.

GPB



Air et rail Grèves
à Paris et en Italie

La grève des pompiers des
aéroports parisiens a entraîné
hier de nombreux retards et
des annulations de vols. Les
liaisons avec la Suisse étaient
également touchées. La grève
doit durer au moins jus qu'à ce
matin. Par ailleurs , les chemi-
nots italiens se sont mis en
grève hier. Ils ont protesté
contre les licenciements déci-
dés par la direction des che-
mins de fer en dépit de graves
accidents survenus ces der-
niers mois./ats-afp-reuter

Cavalese
Vers des sanctions

L'armée américaine devrait
prendre des sanctions discipli-
naires à l'êncontre du pilote de
l' avion qui avait rompu un
câble de téléphéri que dans la
station de ski de Cavalese
dans les Dolomites (nord de
l'Italie) faisant 20 morts le 3
février dernier. Les enquê-
teurs du corps des Marines
ont mis fin hier à leurs investi-
gations qui devraient être ren-
dues publi ques aujourd'hui
sur la base aérienne améri-
caine d'Aviano, en Italie./ap

Danemark
Résultat serré

Le résultat des élections lé-
gislatives au Danemark s'an-
nonçait serré hier soir. La
gauche (au pouvoir) et la
droite étaient au coude à
coude, selon les premières
projections et sondages. L'op-
position «bourgeoise» était
créditée de 88 sièges contre 87
à la gauche au pouvoir, selon
un sondage. Un autre sondage
donnait toutefois la coalition
gouvernementale de gauche
en tête avec 89 sièges contre
86 à la droite, /ats-afp

Chili Pinochet
sénateur à vie

L'ancien dictateur chilien
Augusto Pinochet est devenu
hier officiellement sénateur à
vie. Il a prêté serment au siège
du Parlement , à Valparaiso.
Cette investiture s'est déroulée
sur fond d'incidents à l'inté-
rieur et à l'extérieur du Sénat.
Peu avant la cérémonie, des
sénateurs socialistes ont
brandi dans l'enceinte du Sé-
nat des portraits des victimes
du régime militaire , y compris
celui de l'ancien président Al-
lende./ats-afp-router

Turquie Policiers
acquittés

Un tribunal turc a acquitté
hier dix policiers accusés
d'avoir torturé un groupe
d'élèves d'écoles secondaires
de Manisa , a rapporté l' agence
Anatolie. La cour a estimé à
l' unanimité qu 'il n 'y avait pas
de preuves suffisantes des
faits reprochés aux policiers.
Cette affaire était devenue un
symbole des violations des
droits de l'homme en Turquie.
L'avocat des écoliers a ex-
primé son indi gnation après le
verdict./ats-afp

Suharto Serment
sur fond de manifs

Le président Suharto, 76
ans , a prêté serment hier pour
un septième quinquennat
consécutif à la tête de l'Indo-
nésie. Au même moment, plu-
sieurs milliers d'étudiants ont
manifesté dans le centre de
Java et à Djakarta. Ils ont
brûlé des effi gies du chef de
l'Etat , au pouvoir depuis 36
ans. Bien que toute manifesta-
tion avait été interdite. les
forces de l'ordre ne sont pas
intervenues pour éviter une
confrontation./ats-reuter-afp

Kosovo Les Etats-Unis haussent le ton
Alors que le président
américain, Bill Clinton, a
tenu des propos sévères à
¦'encontre de Belgrade, le
chef des Albanais du Ko-
sovo, Ibrahim Rugova, a
rejeté hier toute solution
qui ne garantisse pas l'in-
dépendance de cette pro-
vince. Le CICR a été
contraint de quitter le Ko-
sovo en raison de menaces
de mort.

En réponse à une question ,
Bill Clinton a refusé d'exclure
a priori une intervention mili-
taire. Le président a toutefois
ajouté que les mesures prises
lundi à Londres par les six
Pays du Groupe de contact sur

ex-Yougoslavie «nous don-
nent l 'espoir de pouvoir ré-
soudre» cette crise pacifi que-
ment.

L'émissaire américain pour
les Balkans , Robert Gelbard ,
s'est déclaré hier à Rome ex-
trêmement préoccupé par la
situation au Kosovo. M. Gel-

bard a estimé que la seule voie
pour éviter une nouvelle Bos-
nie était l' adoption d'une «se
rie de mesures punitives».

Sur place, les Albanais du
Kosovo ont exhumé les vic-
times de la répression sur le
plateau de Drenica , avant de
les enterrer à nouveau. Les
Serbes les avaient inhumées à
la sauvette mardi soir.

Dans le même temps la
Croix-Rouge annonçait qu 'elle
évacuait ses personnels étran-
gers de la province séparatiste ,
après avoir reçu des menaces
anonymes.

Dans ce contexte, c'est sans
enthousiasme que le Kosovo a
accueilli les offres de dialogue
faites la veille par Belgrade.
«Je ne sais pas de quel dia-
logue il s 'agirait. Nous voulons
un dialogue à tous les ni-
veaux», a déclaré Ibrahim Ru-
gova, chef de la Ligue démo-
cratique. Pour le «président»
kosovar, le retour au statut
d' autonomie supprimé en
1989 par Slobodan Milosevic

ne suffi t p lus: «Un Kosovo in-
dép endant serait la meilleure
solution p our la région».

Pour sa part , l'OSCE a de-
mandé à Belgrade de cesser
toute violence./ats-afp-ap

Hier, les Albanais du Kosovo ont exhumé les victimes de la
répression, avant de les enterrer à nouveau.

photo Keystone-AP

Washington Délicate
mission pour Annan
Nouvelle «mission impos-
sible» pour Kofi Annan. Le
secrétaire général des Na-
tions Unies a gagné Wa-
shington hier pour une of-
fensive à double tranchant:
défendre l'accord conclu
avec l'Irak et réclamer aux
Etats-Unis le paiement des
arriérés qu'ils doivent à
l'ONU, soit quelque 1,3 mil-
liard de dollars (environ 2
milliards de francs suisses).

Cette visite à Washington de-
vrait fort peu ressembler à celle
qu 'il y fit au début 1997. Suc-
cesseur de Boutros Boutros-
Ghali , il était alors considéré
comme le «protégé» des Etats-
Unis et avait été fêté comme
tel , notamment au Congrès. La
«lune de miel» entre M. Annan
et le Congrès, voire l'adminis-
tration , semble désormais ré-
volue.

«Je ne vois pas pourquoi
l 'administration Clinton accor-
derait sa conf iance à quelqu 'un
qui s 'emploie à construire une
«relation humaine» avec un as-
sassin», a ainsi dit le chef de la
majorité au Sénat, le républi-
cain Trent Loti.

Alors que le di plomate sri-
lankais Jayantha Dhanapala,
nommé pour prendre la tête
des missions «mixtes» d'ins-
pection des palais présidentiels
irakiens est arrivé à Bagdad
hier, M. Annan doit défendre
devant le président Bill Clinton

et les responsables américains
l'accord qu 'il a signé le 23 fé-
vrier. Selon ce document,
l'Irak s'est engagé à ouvrir ses
huit sites présidentiels aux ex-
perts de I ONU à la recherche
d'armes de destruction mas-
sive, moyennant des «modali-
tés spéciales» d'inspection.

Il va également devoir expli-
quer la politique suivie par
l'ONU depuis cet accord . Les
Etats-Unis considèrent que la
résolution 1154 du Conseil de
sécurité menaçant l'Ira k de
«conséquences très graves»
leur donne «l 'autorité d'agir»
seuls. M. Annan estime lui que
les Etats-Unis doivent consulter
le Conseil de sécurité avant
toute frappe.

La question des arriérés
L'autre volet de la visite de

M. Annan concerne les arrié-
rés dus par les Etats-Unis et
dont le paiement est bloqué
par le Congrès. Les di plomates
à l'ONU reconnaissent qu 'il
sera plus difficile aujourd'hui à
M. Annan d'obtenir un geste
du Congrès après que celui-ci
eut vivement criti qué l'accord
de Bagdad.

«Je ne pense pas que l 'Irak
soit devenu une nouvelle condi-
tion au paiement des arriérés»,
affirme le responsable de
l'ONU. Un di plomate estime
cependant que «les perspec-
tives ne sont pas encoura-
gean tes»./ats-afp-reuter-ap

Camions L'UE
veut harmoniser
Les pays de l'UE qui interdi-
sent la circulation des ca-
mions le dimanche ne pour-
ront plus agir à leur guise.
La Commission européenne
a proposé hier d'harmoni-
ser les règles. L'interdiction
devrait valoir le dimanche
entre 7 h et 22 h. En Suisse,
elle vaut de fait entre le sa-
medi à 22 h et le lundi à 5 h.

Sept des quinze pays de
l'Union européenne (UE) in-
terdisent la circulation des
poids lourds le dimanche et les
jours fériés: Autriche , Alle-
magne, Italie , France, Luxem-
bourg, Portugal et Espagne
(Pays basque uni quement).
Mais la confusion règne dans
les prescri ptions en vigueur, a
relevé la Commission euro-
péenne. Le moment où débute
l'interdiction et sa durée, les
dérogations et la définition
même de «poids lourds» va-
rient d'un pays à l' autre.

Seulement les autoroutes
La proposition de la Com-

mission , qui doit encore rece-
voir l'aval des Etats membres,
consiste en une harmonisation
sur les grandes routes interna-
tionales , surtout les autorou-
tes. Ceux des Quinze qui le
souhaitent pourront donc inter-
dire le trafic lourd le dimanche
et les jours fériés entre 7 h et
22 h, ou 24 h en été. Pour les
routes secondaires , chaque
pays restera entièrement libre.

La Commission europ éenne
accepte par ailleurs l'interdic-
tion de circuler la nuit  pour les
camions les plus bruyants ,
clans les Etats membres qui le
souhaitent. L'Autriche est le
seul pays de l'UE qui
connaisse actuellement une
telle restriction.

Des interdictions de circuler
liées à des circonstances ex-
ceptionnelles , en cas de smog
ou de travaux d' entretien des
routes par exemp le, resteront
possibles.

Pour le commissaire aux
transports Neil Kinnock , ces
propositions constituent un
«juste milieu». Il s'agissait de
peser entre la nécessité écono-
mi que de garantir la circula-
tion des marchandises dans
l'UE et le souhait des citoyens
européens de préserver leur
qualité de vie.

En Suisse aussi
La Suisse interdit elle aussi

la circulation des camions le
dimanche. Le trafic lourd
étant également prohibé
toutes les nuits entre 22 h .et
5 h , les routes suisses sont de
fait fermées aux poids lourds
du samedi à 22 h au lundi à
5 h. L'interdiction générale du
trafic lourd la nuit est une spé-
cificité suisse qu 'il est prévu
de maintenir dans l'accord bi-
latéral Suisse-UE sur les trans:
ports. Des dérogations sont
possibles pour les produits fa-
cilement périssables./ats

Cisjordanie Emeutes
après une bavure
L'armée israélienne a re-
connu hier avoir tué par er-
reur trois ouvriers palesti-
niens la veille dans la ré-
gion d'Hébron. Cette ba-
vure a suscité de nom-
breuses émeutes. Les funé-
railles ont été suivies par
des milliers de personnes.

Le général Uzi Dayan, le
commandant de l'armée en
Cisjordanie, a indiqué que ces
Palestiniens n'avaient nulle-
ment eu l'intention de com-
mettre un attentat , comme le
croyaient les militaires. Le
premier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou a appe-
lé le leader palestinien Yasser
Arafat pour exprimer sa «tris-
tesse». M. Arafat a quant à lui
condamné ce «grand crime».

Deux soldats ont tiré à
l'arme automatique sur un mi-
nibus transportant des ou-
vriers du bâtiment qui reve-
naient chez eux après leur
journée de travail en Israël.
L'incident a eu lieu à un poste
de contrôle routier érigé entre
Israël et la Cisjordanie. Selon
l'armée, les soldats ont cru à
un attentat lorsqu 'ils ont vu le
minibus dévier de sa route.
pour une raison inconnue, et
accrocher un militaire.

Ce drame a provoqué des
émeutes dans toute la Cisjor-
danie. Une quarantaine de Pa-
lestiniens ont été blessés dans
des affrontements avec l'ar-
mée. La plupart ont été tou-
chés par des billes d'acier en-
robées de caoutchouc tirées
par des militaires israéliens.

Des milliers de Palestiniens,
parmi lesquels de nombreux
responsables de l'Autorité au-
tonome, ont par ailleurs parti-
cipé hier aux funérailles solen-
nelles des trois ouvriers
tués./ats-afp-reuter

Ce manifestant palestinien a ete blesse par une balle enrobée de caoutchouc.
photo Keystone-AP

Propos antisémites dénoncés
Le représentant permanent

d'Israël auprès de l'ONU à
Genève a accusé le représen-
tant de l'OLP en Suisse, Na-
bil Ramlawi, d'avoir tenu des
propos outrageusement anti-
sémites.

Selon un échange de lettres
rendu public hier, M. Ram-
lawi a affirmé qu 'Israël a ino-
culé récemment le virus du
sida à 300 enfants palesti-
niens.

Dans sa lettre du 6 février,
rendue publi que hier, l' am-
bassadeur israélien à Genève,
Yosef Lamdan, regrette que

l'observateur de la Palestine
n'ait «nullement l 'in tention
de retirer les p rop os outra-
geusement antisémites tenus
à la 53e session de la Com-
mission des droits de
l 'homme» , le 11 mars 1997.
Le président de la session ,
Miroslav Somol , avait re-
gretté de «graves allégations
f ormulées sans preuves».

Loin de se rétracter, le re-
présentant de l'OLP à Genève
a lancé de nouvelles accusa-
tions dans une lettre au haut
commissaire de l'ONU pour
les droits de l'homme , datée.

du 15 août. Selon la protesta-
tion adressée par l'ambassa-
deur israélien le 14 janvier,
rendue publi que également
hier, M. Ramlawi a accusé le
Ministère israélien de la
santé d' autoriser des sociétés
pharmaceutiques «à tester
des médicaments dangereux»
sur plus de 4000 Palestiniens
détenus par l'Etat hébreu.

L'ambassadeur Lamdan in-
dique que le Ministère israé-
lien de la santé a publié un
démenti absolu et catégo-
ri que au sujet des allégations
de M. Ramlawi./ats



U BS-SBS L'obj ectif de rentabilité
minimum déj à atteint
Pour leur dernier exercice
avant la fusion, l'Union de
Banques Suisses et la So-
ciété de Banque Suisse ont
vu s'envoler leur bénéfice
ordinaire. Le bénéfice
consolidé pro forma de la
«nouvelle UBS» dépasse les
5 milliards de francs, procu-
rant ainsi un rendement
des fonds propres de
15,7 %, déjà conforme à
l'objectif à moyen terme.

L'UBS a annoncé hier un bé-
néfice de groupe d' environ 3

milliards de francs, en hausse
de plus de 60% sur l' année
précédente. La SBS a réalisé
un bénéfice net ordinaire de
2,112 milliards de francs , en
hausse de 59% par rapport à
1996. Après imputation de
4,2 milliards de francs de frais
de restructuration dus à la fu-
sion avec la SBS et impôts,
l'UBS clôture sur une perte
comptable de 129 millions de
francs. De son côté, la banque
bâloise a provisionné 2 ,8 mil-
liards au titre de la fusion. A
l'arrivée, elle affiche une perte

comptable techni que de 248
millions de francs. La provi-
sion globale de 7 milliards de
francs est conforme à celle ini-
tialement prévue. Le rende-
ment des fonds propres (ROE)
de l'UBS s'élève à 13,8%, a
précisé la porte-parole Ger-
trud Erismann. La SBS affiche
un ROE de 18,3%, contre
9,7% en 1996. Les comptes
consolidés pro forma font ap-
paraître un rendement des
fonds propres de 15,7% pour
la «nouvelle UBS». Un niveau
qui atteint déjà la limite infé-
rieure de l'objectif à moyen
terme (15 à 20%) fixé lors de
l'annonce de la fusion, le 8 dé-
cembre dernier. Le ROE me-
sure la rentabilité des
banques.

Doubler le bénéfice
Le bénéfice ordinaire conso-

lidé des deux groupes, c'est-à-
dire avant provisions pour re-
structu ration , a atteint 5,044
milliards de francs. L'object if
de la «nouvelle UBS», tel
qu 'annoncé début décembre
1997, est de le doubler d'ici à
2002 , pour le porter de 10 à
11 milliards de francs. Il de-
vrait cependant se contracter
cette année. Dans un entretien
à «Reuters Financial TV», Pe-
ter Wuffli , chef des finances

dans la «nouvelle UBS» , a chif-
fré à 10 % le recul du bénéfice
en 1998. Le dividende 1997 de
l'UBS est relevé de plus de
50%. à 50 francs par action au
porteur et à 10 francs par ac-
tion nominative . La SBS ver-
sera un dividende de 12 francs
par action.

Après avoir subi une perte
en 1996, la division Suisse de
la SBS a dégagé un bénéfice
ordinaire de 218 millions de
francs. Un résultat exp li qué
par une hausse de 15% des

Le patron de la «nouvelle
UBS» Marcel Ospel peut
avoir le sourire, photo asl-a

produits d' exploitation alors
que les charges n'ont aug-
menté que de 10% et que les
provisions pour crédits ont di-
minué «dans des proportions
notables».
Les affaires grand public en
Suisse de l'UBS sont en re-
vanche restées déficitaires. Le
résultat après impôts se tra-
duit par une perte de 106 mil-
lions de francs. La réorganisa-
tion des structures régionales
a entraîné la fermeture de 30
succursales l'an dernier, /ats

Nokia-Maillefer
Bientôt Nextrom?

Nokia-Maillefer, basé à Ecu-
blens , a poursuivi son redres-
sement l'an dernier. Il a dé-
gagé un résultat opérationnel
de 26 millions de francs
(1996: 10 millions) et un béné-
fice net de 9,8 millions.

Le chiffre d'affaires a as-
cendé à 467 millions de
francs , contre 318 millions en
1996. Un nouveau nom sera
soumis à l'assemblée géné-
rale: Nextrom. /ats

Micarna On
a la dent...

Micarna SA, la société ap-
partenant à Migros. entend ga-
gner des parts du marché de la
viande. Elle a l'intention de
moderniser pour 70 millions
de francs ses usines de Cour-
tep in et de Bazenheid. Près de
60 millions seront investis
dans l' usine de Courtepin. Mi-
carna entend' avoir en 2005
des chaînes de fabrication ré-
pondant aux exigences d'h y-
giène internationales, /ats

Kuoni Plus
fermement en Italie

Le voyagiste Kuoni va créer
une coentreprise avec la so-
ciété italienne Gastaldi Tours à
Gênes. Une déclaration d'in-
tention a été signée. Le voya-
giste suisse conservera la ma-
j orité des actions de la jo int-
venture. Selon Kuoni , la nou-
velle société sera No 1 en Italie
des voyages outre-mer. Addi-
tionné , le chiffre d'affaires des
deux sociétés a atteint 270 mil-
lions de francs en 1997. /ats

AMI Strasbourg
pour le rejet

Le Parlement européen ap-
pelle les pays membres de
l'Union européenne (UE) à ne
pas signer et ne pas ratifier le
projet d'accord multilatéral
d'investissement (AMI) de
l'OCDE, sous sa forme ac-
tuelle. L'AMI devrait ouvrir
plus largement les marchés
aux investissements étrangers
et garantir l'égalité de traite-
ment aux investisseurs natio-
naux et étrangers, /ats

BoJ Soupçon
de corruption

La justice japonaise a inter-
pellé hier un responsable de la
Banque du Japon qu 'elle
soupçonne de corruption ,
d' avoir accepté des invitations
somptuaires. Pour la première
fois dans l'histoire vieille de
116 ans de la banque centrale,
un des responsables est arrêté
pour un tel motif. Le gouver-
neur de la BoJ a exprimé ses
regrets mais a refusé de dé-
missionner, /ats
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FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.8 10/03
Swissca Bond INTL 105.1 10/03
Swissca Bond Inv AUD 1170.97 10/03
Swissca Bond Inv CAD 1154.76 10/03
Swissca Bond Inv CHF 1066.54 10/03
Swissca Bond Inv PTAS 121715. 10/03
Swissca Bond Inv DEM 1100.36 10/03
Swissca Bond Inv FRF 5698.09 10/03
Swissca Bond Inv GBP 1203.94 10/03
Swissca Bond Inv ITL 1176770. 10/03
Swissca Bond Inv NLG 1083.46 10/03
Swissca Bond Inv USD 1027.05 10/03
Swissca Bond Inv XEU 1208.08 10/03
Swissca Bond Inv JPY 114869. 10/03

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1216.83 10/03
Swissca MMFUND CAD 1307.93 10/03
Swissca MMFUND CHF 1300.65 10/03
Swissca MMFUND PTAS 159749. 10/03
Swissca MMFUND DEM 1438.36 10/03
Swissca MMFUND FRF 6786.96 10/03
Swissca MMFUND GBP 1577.46 10/03
Swissca MMFUND ITL 1640040. 10/03
Swissca MMFUND NLG 1428.69 10/03
Swissca MMFUND USD 1350.02 10/03
Swissca MMFUND XEU 1538.14 10/03
Swissca MMFUND JPY 107556. 10/03

ACTIONS
Swissca Switzerland 264.25 10/03
Swissca Europe 200.1 10/03
Swissca Small Caps 199.05 10/03
Swissca America 194.7 10/03
Swissca Asia 87.95 10/03
Swissca France 187.8 10/03
Swissca Germany 253.95 10/03
Swissca Great-Britain 210.1 10/03

PORTFOLIO
VALCA 276.35 10/03
Swissca Portfolio Equity 2072.61 10/03
Swissca Portfolio Growth 1716.96 10/03
Swissca Portfolio Balancedl531.6 10/03
Swissca Portfolio Yield 1386.62 10/03
Swissca Portfolio Income 1240.74 10/03

DIVERS
Swissca Gold 593.5 10/03
Swissca Emerging Market 108.48 10/03

FONDS IMMOBILIERS '"
IFCA 317. 314.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 132.
Vreneli CHF20.— ....79. 90.
Na poléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 448. 459.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 448. 459.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 293. 296.
Or CHF/K g 14000. 14250.
Argent USD/Oz 6.09 6.26
Argent CHF/Kg 289. 306.
Platine USD/Oz 388. 392.
Platine CHF/Kg ... .18575. 18875.

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

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.2 82.7
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 11.27 11.87
Florin néerlandais NLG 70.25 74.25
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.37 2.52
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.474 1.5115
Mark allemand DEM 80.55 82.2
Franc français FRF 24.05 24.5
Lire italienne ITL 0.0817 0.0837
Escudo portugais PTE 0.784 0.808
Peseta espagnole ESP 0.946 0.975
Schilling autrichien ATS . . . .11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.5 72.95
Franc belge BEF 3.906 3.9845
Livre sterling GBP 2.418 2.4795
Couronne suédoise SEK . . . .18.3 18.9
Dollar canadien CAD 1.0455 1.072
Yen japonais JPY 1.1415 1.1705
Ecu européen XEU 1.5965 1.6285

Le récent sondage du
KOF/EPFZ auprès de quel que
2400 sociétés confirme l'évo-
lution conjoncturelle en Suis-
se. Les entreprises veulent à
nouveau renforcer leurs inves-
tissements en 1998. L'ensem-
ble des investissements de-
vrait augmenter de 1% en va-
leur nominale et de 2 à 3% en
valeur réelle. Après avoir été
obligées en 1997 de réduire
leurs bud gets d'investisse-
ments en raison de la faiblesse
du marché intérieur, les entre-
prises industrielles devien-
nent un moteur de la reprise.
Selon le sondage, 45% (1997:
29%) des firmes interrogées
vont augmenter leurs investis-
sements par rapport à l'année
précédente. Seules 19% (39%)
prévoient une réduction.

Contrairement à l'année
précédente, il y a donc plus
d'entreprises industrielles qui
prévoient une hausse de leurs
investissements que l'inverse.
Les sociétés tournées vers les
exportations sont les plus con-
cernées. En raison de ses sur-
capacités , la situation dans la
construction est toujours cri-
tique. Depuis 1991, les inves-
tissements dans ce secteur
sont dans le creux de la vague.
Pour 1998, la majorité des
entreprises de construction
prévoient d'économiser sur
leurs dépenses d'investisse-
ment. Tout au contra ire, les
prestataires de services vont
fortement augmenter leurs in-
vestissements. Au total , 51%
des entreprises interrogées
veulent investir davantage en
1998. Seulement 21% pré-
voient un recul. Les nouvelles
impulsions proviennent avant
tout de la branche des télé-
communications.

L'industrie suisse des ma-
chines devrait ressentir les ef-
fets de la crise asiatique cette
année, indique le sondage du
KOF/EPFZ. Des pertes impor-
tantes ne sont cependant pas à
attendre, car la meilleure
conjonctu re en Europe occi-
dentale et en Amérique du
Nord va permettre de compen-
ser ce manque à gagner, /ats

KOF L économie
reprend ses
investissements

Fin 1997, l'UBS comptait
27.611 collaborateurs, soit
1542 de moins qu 'un an
plus tôt. Sur ce total,
19.355 étaient employés en
Suisse. La SBS totalisait
27.565 emp loyés dans le
monde (équivalent à plein
temps), soit un effectif en
légère bausse (27.490 em-
ployés fin 199(5). I^a «nou-
velle UBS» totalisait donc
55.176 employés fin 1997.
La fusion se soldera par la
suppression de 13.000 em-
plois d'ici à quatre ans ,
dont 7000 en Suisse, /ats

Plus de 55.000
collaborateurs

Presque tous les secteurs
d'activité de l'UBS ont enre-
gistré des progressions signi-
ficatives , à la notable excep-
tion des opérations de né-
goce, dont les résultats ont
reculé de 4%.

Cette baisse est imputable
aux pertes, déjà annoncées
en janvier, essuyées dans les
opérations de dérivés sur ac-
tions et dans le négoce avec
des emprunts convertibles ja-
ponais. Ces deux facteurs

ont entraîné un recul de 80%
du produit du négoce d'ac-
tions. La SBS, dont tous les
secteurs d'activité ont affiché
des hausses, a cependant elle
aussi connu des difficultés
dans le négoce.

Ce secteur n'a progressé
que de 3%. La banque bâ-
loise exp lique ce net ralentis-
sement par la volatilité ac-
crue des marchés financiers
depuis octobre, consécutive à
la crise asiatique, /ats

Les dérivés
et le négoce pèchent...



Montand Ossements
remués au Père-Lachaise
La dépouille d Yves Montand
a été exhumée hier soir à Pa-
ris pour une expertise géné-
tique ordonnée par la jus-
tice. Des prélèvements
d'ADN doivent permettre de
déterminer si l'acteur est, ou
non, le père d'Aurore Dros-
sart.

L'opération s'est déroulée à
huis clos après la fermeture du
cimetière du Père Lachaise où
le comédien repose depuis
1991. Les prélèvements d'ADN
- sur les dents et sur les os - se-
ront réalisés à l'Institut médico-
légal de Paris. Le corps sera im-
médiatement inhumé à nou-
veau. Quant à l'expertise, elle
devra être réalisée avant le 30
juin prochain.

La cour d'appel de Paris avait
ordonné cette mesure le 6 no-
vembre dernier pour trancher
un litige opposant les héritiers
de l'acteur - sa dernière com-
pagne Carole Amiel et la fille de
Simone Signoret, Catherine Al-
légret - à Aurore Drossart. La
mère d'Aurore, Anne Drossart,
hit la compagne de l'acteur au
milieu des années 70. Elle avait
engagé la procédure à la fin des
années 80.

En avril 1990, la justice avait
ordonné un prélèvement san-
guin d'Yves Montand en vue
d'un test génétique mais ce der-

nier avait refusé de s'y plier. Il a
toujours nié être le père d'Au-
rore. La procédure avait été ar-
rêtée temporairement par le dé-
cès de la star. En septembre
1994, cependant, le Tribunal de
grande instance de Paris avait
jugé que le chanteur était bien
le père d'Aurore au vu de leur
ressemblance physique et sur la
foi de témoignages.

Le doute subsiste
Catherine Allégret, fille de

Simone Signoret, ex-femme
d'Yves Montand , et Carole
Amiel, dernière épouse de l'ac-
teur et mère de son fils Valen-
tin , avaient alors fait appel. Une
première expertise génétique
comparative pratiquée sur la
sœur d'Yves Montand et Aurore
n'a pas permis de conclure avec
certitude. En raison de ce
doute, la cour d'appel a décidé
l'exhumation.

Laurent Merlet , l'avocat de
Carole Amiel, a indiqué hier
qu'il entendait engager des
poursuites pour «violation de la
vie pri vée» contre le journal «Le
Parisien» qui a annoncé l'exhu-
mation. Une autre avocate de la
famille du chanteur, Dominique
Piwnica, a déclaré: «Pour mes
clients, c 'est une horreur abso-
lue. On ne respecte pas beau-
coup la pa ix des f amilles», a-t-
elle expliqué./ats-afp-reuter-ap

La tombe d'Yves Montand et Simone Signoret au Père-
Lachaise. photo Keystone-a

Sida Nouvel espoir
pour les enfants
Il existe un nouvel espoir de
prévenir la transmission du
sida de la mère à l'enfant, a
affirmé hier le Dr Bernard
Hirschel. Les coûts du trai-
tement devraient être
abaissés, a indiqué à l'ATS
le professeur genevois, pré-
sident de la 12e Conférence
mondiale sur le sida, pré-
vue à Genève du 28 juin au
3 juillet.

Le Programme commun des
Nations Unies sur le sida
(Onusida) s'est félicité de l'in-
tention d'une grande firme
pharmaceutique , annoncée la
semaine dernière, de fournir
l'AZT à un prix réduit aux
femmes enceintes séroposi-
tives dans les pays en dévelop-
pement. L'Onusida estime à
550.000 par an le nombre des
nouveau-nés et des nourris-
sons infectés par leur mère.
Dans certains pays africains ,
30% des femmes enceintes
sont infectées.

Selon le professeur Hir-
schel , l'utilisation de médica-

ments du type AZT, dans les
trois derniers mois de la gros-
sesse, coûte cher et représente
un traitement compliqué. Effi-
cace dans les pays occiden-
taux , il est peu adapté aux si-
tuations du tiers monde.

La décision de baisser le
prix des médicaments par
Glaxo Wellcome est un pas im-
portant, mais pas suffisant.
Même à prix réduit , le traite-
ment coûte encore trop cher
pour les pays du tiers monde.

L'espoir réside dans de nou-
velles exp ériences, relève le
professeur Hirschel. Des es-
sais sont en cours au Kenya et
en Ouganda avec d' autres mé-
dicaments (le 3TC, la nevira-
pine). L'administration pen-
dant une semaine de ces com-
primés devrait protéger la
mère et l' enfant. Le traite-
ment est meilleur marché,
puisque limité à une courte
période.

Le spécialiste genevois s'at-
tend à la confirmation des ré-
sultats d'ici à la 12e confé-
rence mondiale./ats

Abou Dhabi
Citrouille géante

Une citrouille de 150 kg a
poussé - sans fertilisant -
dans une ferme près d'Abou
Dhabi , capitale fédérale des
Emirats arabes unis , un pays
semi-désertique , a rapporté
hier la presse./ats-afp

Etats-Unis Miss
Massachusetts
devient Miss USA

Miss Massachusetts est la
nouvelle Miss USA. Elle suc-
cède à Miss Hawaii , qui avait
gagné le trophée l'an dernier.
Shawnae Jebbia est étudiante.
Elle a 26 ans et vient de Mans-
field , dans le Massachusetts.
Parmi les 51 concurrentes qui
étaient en compétition , elle
s'est imposée mard i soir de-
vant Miss Missouri et Miss Ca-
lifornie./ap

Drogue Des boas
truffés à la cocaïne

Huit kilos de cocaïne pure
ont été découverts mardi en
Colombie dans les entrailles
de dix boas. La drogue était
destinée aux Etats-Unis. La
saisie a été effectuée à l' aéro-
port de Barranquilla (nord), a
annoncé la police./ats-afp

Abus sexuel
Octogénaire écroué

Un habitant de Haute-Saône
âgé de 83 ans , dont l'identité
n'a pas été révélée, a été
écroué mardi en fin d'après-
midi à la maison d'arrêts de
Besançon pour viols sur mi-
neure de moins de 15 ans et
agressions sexuelles par per-
sonne ayant autorité. De
source judiciaire on a précisé
hier que cet homme aurait à
plusieurs reprises abusé d'une

enfant de sept ans alors que
lui-même était âgé de 75 ans.
Il est le grand-oncle maternel
de cette petite fille./ap

Mars Pathfinder
déclarée «morte»

La Nasa a vainement effec-
tué mardi une dernière tenta-
tive de renouer le contact avec
la sonde Pathfinder. Les res-
ponsables ont officiellement
déclaré la «mort» de l' engin
posé sur Mars , quatre mois
après la fin de sa mission sur
la planète rouge./ats-reuter

Accident médical
Grève de la faim

Un Marseillais de 38 ans a
entamé mardi soir une grève
de la faim pour protester
contre l' accident médical dont
a été victime son épouse lors
d'un accouchement pratiqué
clans une clini que d'Àubagne

(Bouchcs-du-Rhône). L'épouse
du malheureux est plongée
dans un coma profond depuis
le 2 mai 1997, date à laquelle
elle a donné la vie à une petite
fille. L'époux réclame notam-
ment le rapatriement de sa
femme, actuellement hosp ita-
lisée à Hyères (Var)./ap

Londres
Paul Getty anobli

Le milliardaire Paul Getty
est devenu mard i Sir Paul
après avoir été fait chevalier
par la reine Elisabeth II au pa-
lais de Buckingham. La dis-
tinction récompensait ses
nombreuses donations à di-
vers musées. L'héritier de
John Paul Getty avait formelle-
ment déj à reçu cet honneur il y
a douze ans à titre honori-
fi que, en 1986. Mais sa ci-
toyenneté américaine ne l'au-
torisait pas à se faire appeler
«Sir Paul», /ats-afp

Etats-Unis
Clinton va faire
castrer Buddy

A la demande pressante de
défenseurs de la cause ani-
male, le président Bill Clinton
s'est résolu à faire châtrer son
chiot, Buddy le labrador. La
nouvelle a été annoncée mardi
par le médecin de la Maison-
Blanche. Le docteur Connie
Mariano n'a toutefois pas pré-
cisé la date de l'opération. La
requête émanait d'un groupe
de défense des animaux pré-
sidé par l' actrice et chanteuse
Doris Day. L'association prône
cette solution radicale pour lut-
ter contre la surpopulation ani-
male et l' exécution des bêtes
abandonnées dans les refuges.

Buddy, le «premier chien»
des Etats-Unis, a six mois./ats-
reuter

Egypte Promotion
touristique relancée
Quatre mois a peine après
l'attentat de Louxor,
l'Egypte fait campagne
pour relancer son secteur
touristique. Le gouverne-
ment souligne les efforts
qu'il a entrepris pour proté-
ger les touristes.

Depuis le massacre de no-
vembre, les hôtes étrangers se
font rares. Dans l' ensemble du
pays , les hôtels sont vides. Le
célèbre bazar de Khan al-Kha-
lili au Caire paraît déserté
sans ses hordes de touristes.
Autour des pyramides de Gui-
zeh , les guides, les chameliers
et les marchands de souvenirs
attendent des clients , en vain
la plupart du temps.

Le gouvernement a décidé
de ne pas rester inactif face à
cette situation. Ces derniers
temps, il a relancé ses cam-
pagnes promotionnelles en Al-
lemagne et en Italie. Il a égale-
ment invité des journalistes
suisses.

De nouvelles mesures de sé-
curité ont été prises: policiers

Le Musée égyptien du
Caire. photo K-a

supplémentaires, détecteurs
de métal , bus reliés par radio à
la police. L'efficacité de ces
mesures suscite toutefois des
doutes. Les policiers égyptiens
passent pour être mal formés
et insuffisamment équi pés./ats

Croyances
Vendredi 13
et pleine lune
Deuxième vendredi 13 de
l'année, passe encore. Mais
doublé d'un jour de pleine
lune, l'affaire se corse. C'est
pourtant ce qui nous attend
demain. Hormis supersti-
tions et autres peurs, cette
journée génère quelques
vertus thérapeutiques.

La Vierge sera en pleine lune
demain, ce qui promet un jour
mouvementé avec de fortes in-
fluences psychiques. Attention,
la prudence et l'attention s'im-
posent.

Ce jour conviendra pourtant
tout particulièrement au début
de cures et aux bains ther-
maux. La pleine lune s'avère en
outre idéale pour faire dispa-
raître les verrues. Selon un re-
mède polonais, il faut regarder
la pleine lune et dire: «Ce que
je vois existe, ce que je ne vois
pas disparaît». Ensuite, il est
conseillé de tracer trois fois le
signe de la croix sur la verrue
avec un brin de paille et de ren-
trer chez soi sans se retourner.

Ce sera le bon jour pour rem-
poter ses plantes d'apparte-
ments, se laver ou couper les
cheveux, et les virées en amou-
reux. Un peu de tension dans
les rapports familiaux ou ami-
caux, mais le climat ne sera pas
défavorable aux transactions
commerciales ou aux conclu-
sions d'affaires.

Surtout, il faudra veiller à
rester calme si on croise un
chat noir, une échelle, voire les
deux. Le risque d'infarctus est
plus grand lors de pleine lune
ou de lune croissante, selon
une enquête publiée en 1995.
Mais rien ne permet d'infirmer
ou de confirmer la légende se-
lon laquelle la pleine lune in-
fluence le nombre de nais-
sances./ats
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Le f onctionnement et la
réforme de la justice sont
au cœur de l'actualité
française. Jacques Chi-
rac, le premier ministre
Lionel Josp in et le garde
des Sceaux Elisabeth Gui-
gou ont consacré hier une
séance de travail à cette
question vue sous l'angle
de l 'indépendance et de la
resp onsabilité des j uges.
Au bout du comp te, le jus-
ticiable comme le citoyen
lambda s 'en porteront-ils
mieux?

Auj ourd 'hui, force est
de constater que la jus -
tice s 'abandonne à des
p ratiques contestables.
Le président du Conseil
constitutionnel, Roland
Dumas, en sait quelque
chose. Mais on peut être
mort et enterré, n'avoir
pas de passé criminel, et
subir les harcèlements de
juges nécrophiles. Tel est
le sort réservé à la dé-
pouille d 'Yves Montand
que la médecine légale va
sonder. Le test d'ADN de-
vrait révéler si, oui ou
non, l'acteur est le p ère
d'une jeune femme qui
prétend n'être animée
que par la recherche de
la vérité. Admettons,
même si l'arrière-p lan fi-
nancier n'est pas négli-
geable.

Paradoxe, aux termes
de la loi française sur la
bioéthique, un test d'iden-
tification génétique ne
peut s'effectuer sans le
consentement exp licite de
l'intéressé, même dans le
cas d'un criminel. Le
mort, lui, n'a p as droit à
pareil égard. La justice
p ost mortem ne respecte
ni vie privée ni repos. Il se
trouve des sop histes qui,
sous le couvert de la psy-
chanalyse, justifient 'cet
acharnement en soute-
nant que «mettre un en-
fant au monde est un acte
social», et accessoirement
de caractère privé. C'est
avec de tels arguments
qu 'on légitime les dérives
totalitaires.

L 'improbable huis clos
imposé hier soir au cime-
tière du Père-Lachaise
suggère toutefois que cette
violation légale de sépul -
ture heurte le sens com-
mun. Elle ne concourt cer-
tainement pas au prestige
de la Cour d'appel de Pa-
ris qui l'a ordonnée.

Guy C. Menusier

Commentaire
Violation
de sépultu re



Football
Sandjak
limogé!
Neuchâtel Xamax a décide
de se séparer avec effet
immédiat de Liazid Sand-
jak. Le directoire du club
reproche au Français de ne
pas avoir respecté ses obli-
gations contractuelles.

Ces derniers mois , Liazid
Sandjak a reçu trois avertisse-
ments de la part du club. Le
premier parce qu'il avait craché
au visage du joueur de Gras-
shopper, Mats Gren. Le second
parce qu 'il s'était permis un
bras d'honneur à l' encontre du
public de la Maladière. Le troi-
sième, plus récent, parce qu'il
avait échangé des mots avec Gil-
bert Gress lors du camp de la
Grande-Motte, dérapage qui lui
avait valu de rentrer prématuré-
ment à la maison.

C'est vendredi dernier que le
vase a débordé. Après l' entra î-
nement, dans les vestiaires des
Fourches, Liazid Sandjak et Lio-
nel Moret ont eu une altercation
pour le moins sérieuse. Si
Moret s'en est tiré avec un aver-
tissement, une amende et une
menace de rupture de contrat,
il en a été différemment pour
Sandjak. Son contrat , qui cou-
rait jusqu 'en juin 1999, a été
résilié avec effet immédiat. Les
dirigeants xamaxiens n'ont pas
pris cette décision de gaieté de
cœur. Mais trop, c'est trop. Aux
yeux desdits diri geants , Sand-
jak «n 'a pas respecté ses obliga-
tions contractuelles, malgré
plusieurs avertissements écrits
et oraux.»

Pour remp lacer celui qui
avait débarqué à la Maladière
en juillet 1996, qui avait porté
auparavant les couleurs du PSG
et de Nice, Neuchâtel Xamax va
probablement enrôler le Russe
Alexandre Maslov, celui-là
même qui avait été testé durant
deux matches et qui avait ins-
crit deux buts. Maslov se trouve
depuis mard i à Neuchâtel.
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Liazid Sandjak: Neuchâtel
Xamax n'en veut plus.

photo Galley

Zoom sur... Dominique Giroud,
champion d'Europe de tir à l'arc
Il n'a qu'un seul mot à la
bouche: gagner! Un vrai
compétiteur, Dominique
Giroud. L'habitant d'Auver-
nier a fait fort le week-end
dernier à Oldenburg (AH)
puisqu'il a été sacré cham-
pion d'Europe individuel et
par équipes indoor de tir à
l'arc à poulie (coumpound).
Le titre mondial n'est plus
très loin...

Gérard Stegmuller

- Dominique Giroud, il
paraît que c'est en vacances
que vous avez pris goût au tir à
l'arc...

- Il faut signaler que mon
père est un passionné de tir au
pistolet. Tout ça pour dire que
tout gamin, j 'avais déjà une
arme à la main. En 1987. lors
de mes vacances au Maroc, je
me suis adonné au tir à l'arc.
De retour à Neuchâtel , je suis
allé me promener du côté de la
bourse aux armes. C'est là que
j 'ai rencontré quel qu 'un du
Tell-Club de Neuchâtel qui m'a
encouragé à me lancer. Trois
mois plus tard , je récoltais la
médaille de bronze à l'occasion
des championnats suisses.

- Cela fait maintenant dix
ans que vous occupez le haut
du tableau. Votre secret?

- 11 n'y a pas de méthode
Giroud. Il y a quelques années ,
je n'arrêtais pas de «carton-
ner». Depuis maintenant trois
ou quatre ans , je ne suis plus
le seul à occuper le haut de la
hiérarchie helvétique. Comme
dans chaque disci pline sporti-
ve, l'entraînement est primor-
dial. Et lorsque je m'entraîne,
c'est vraiment pour un but. Les
Mondiaux par exemple. Je ne
tire pas pour tirer. Ce qui m 'in-
téresse avant tout, c'est de
gagner.

- Racontez-nous vos deux
médailles récoltées lors des
récents championnats d'Euro-
pe.

- Les qualifications se sont
bien déroulées. Puis, la nuit
avant les demi-finales, j 'ai mal
dormi. Au moment de la com-
pétition , j 'étais tendu. J'ai vrai-
ment dû m'appliquer, travailler
de la tête, pour arriver à mes
fins. A Oldenburg, j 'ai incontes-
tablement signé les meilleurs
résultats de ma carrière. Les
plus forts tireurs étaient là, à
l'exception des Américains.

Dominique Giroud a encore de beaux jours devant lui. photo Charriere

- Vous avez réalisé un coup
exceptionnel lors de la finale
par équipes...

- On était parti pour viser le
podium. Tout allait tellement
vite que je n 'avais plus droit à
l' erreur. Il me restait cinq
secondes [j our tirer ma dernière
flèche. J'ai visé, tiré et obtenu
une croix. C'est à dire le maxi-
mum, plein centre! Je n'en reve-
nais pas. Tout de suite après
ce coup, j 'ai dû m 'àsseoir.

- Votre avenir?
- Quand je pense au cham-

pion du monde qui a 42 ans , j e
me dis que je peux tirer encore
dL\ ans. Mon rêve, c'est le titre
de champ ion du monde. Je lui
cours après depuis long-
temps...
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Fiche signalétique
Nom: Giroud.
Prénom: Dominique.
Date de naissance: 11 avril

1963.
Taille: 178 cm.
Poids: 70 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: dessinateur-

géomètre.
Domicile: Auvernier.
Loisirs: le snowboard l'hi-

ver et la moto - Harley
Davidson - l'été.

Sport pratiqué: le tir à
l' arc à poulie (coumpound).

Club: Les Trois Aigles de
Granges (VS).

Palmarès: 19 titres de
champion suisse (en salle et
à l' extérieur); 4e des Mon-
diaux indoors individuel
1991; 7e des Mondiaux
indoors individuel 1993; 6e
des Mondiaux indoors indi-
viduel 1995; 5e des Mon-
diaux indoors individuel
1997; 3e des Mondiaux
indoors par équi pes 1997;
champ ion d'Lurope indivi-
duel et par équi pes (record
du monde à la clef) 1998;
vainqueur de nombreux
tournois nationaux et inter-
nationaux.

Sur scène Un «Mélo»
qui ne se démode pas

Ecrit par Henry 13ernstein
en 1929, «Mélo» reste parfai-
tement «in temp orel» , défend
Nago Humbert , qui l'a mis en
scène au théâtre du Pommier,
à Neuchâtel - la première est
pour ce soir! Reposant sur
une relation triangulaire, la
pièce ne s'apparente pour-
tant pas du tout au vaudevil-
le: le drame y couve, les per-
sonnages y sont complexes,
«psych ologiq u cm en t justes ».
Aux prises , en tous les cas,
avec la passion , l' amitié et le
mensonge. Musicien , Pierre
(Nago Humbert) a bâti un
petit bonheur tranquille , qui
ne se laisse pas perturber par
l' amour que lui porte sa cou-
sine (Marie Cantin): il a épou-
sé Romaine (Chantai Baril), il
exerce son art en l' ensei-
gnant. Perdu de vue, Marcel
(Patrice de Montmollin), son

ami d'enfance, s'est tracé un
chemin plus glorieux: il est
devenu un violoniste de
renommée internationale. Le
soir où le prodi ge vient sou-
per chez le coup le , Romaine
est troublée , séduite... au

Marie Cantin et Chantai Baril jouent «Mélo».
photo Charriere

point de commettre un acte
lataL 

DBO

• Neuchâtel , Pommier,
12-14, 19-21, 26-28 mars, à
20h30; dim. 15, 22 et 29
mars, à 17h.

Des lundi prochain et
durant sept jours, le cer-
veau est à la Une en Suis-
se. L'occasion de mieux
connaître cette véritable
tour de contrôle de toutes
nos actions. photo a

Santé
Le cerveau
à la Une

Culture Le Prix de
l'Institut à Mathys

Sculpteur, peintre et graveur neuchâtelois installé à
Auvernier, Marcel Mathys recevra samedi 14 mars le
Prix de l'Institut 1998. Rencontre de l'homme et de
l'œuvre, en son atelier au bord du lac. photo S. Graf

m ^atmc

Dominique Giroud et...
... les aptitudes pour être

un bon tireur à l'arc: «La
respiration est très impor-
tante. Le but est de faire
baisser le rythme du cœur.
Pour cela, il faut respirer
«avec le ventre» . Il faut
avoir un battement de cœur
le plus calme possible. Pen-
dant une année ou deux, j 'ai
énormément travaillé à l' ai-
de d'un cardiographe. Et
puis , n 'oublions pas la
concentration. Et l'entraîne-
ment physique. Je n'ai
jamais beaucoup apprécié
les exercices physi ques.
Mon physique , c'est à l' en-
traînement que je l'entraî-
ne, avec des séances quoti-
diennes d' une heure et
demie à deux heures.»

... battre un record du
monde: «Celui que nous
avons battu par équi pes à
Oldenburg tenait depuis
deux ans. On l'a pulvérisé
de sept points. Il était bon ,
mais pas imbattable. Cela
reste un des grands
moments de ma carrière.»

... la salle ou le plein air?:
«Je le répète: ce qui m'inté-
resse, c'est de gagner. Pour
atteindre cet objectif , il faut
se spécialiser. J' ai trouvé
mon rythme de vie. L'hiver,
je pratique le tir à l'arc.
L'été, c'est la moto qui pri-
me. C'est vite vu: j 'ai opté
pour la salle. Il y a aussi un
truc que je déteste: c'est le
mauvais temps. Je ne sup-
porte pas le moindre coup
de vent.»

... le tir à 1 arc, une dis-
cipline «réservée» aux
Suisses alémaniques?: «Pas
du tout. Ce sport est aussi
bien implanté en Suisse alé-
manique qu 'en Suisse
romande.»

... le coût du matériel:
«J'estime que le tir à l'arc
est un sport tout à fait abor:
dable , à la portée de tous,
ou presque. Le prix du
matériel ne doit pas être
une barrière. Tout est ques-
tion de choix. N'oublions
pas qu 'un arc est une arjne
personnelle.»

GST

Mais aussi
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132-24139

MISE EN SOUMISSION
LA COMMUNE DE FONTAINEMELON

met en soumission les travaux de:

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT
DE LA HALLE DE GYMNASTIQUE
ET DE LA SALLE DE SPECTACLE

VOLUME S.I.A. TRANSFORME OU RECONSTRUIT: 10050 m3

Comprenant les travaux suivants:
1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES
112 Travaux de démolitions - sciage de béton
2. BÂTIMENT
211.0-6 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
211.1 Echafaudages de façades
212.2 Eléments préfabriqués en béton
213.2 Charpente métallique
221.1 Fenêtres en bois-métal
221.4 Vitrages en métal léger
221.6 Portes extérieures en métal
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre, paratonnerre
224.1 Etanchéités souples (toitures plates)
224.3 Vitrages de toits plats
225.1 Etanchement de joints
227.1 Peinture extérieure
228.2+3 Stores à lamelles et en toile
231-238 Installations électriques
233 Lusterie
237 Détection incendie - Eclairage de secours
241-243 Installations de chauffage
244 Installations de ventilation
251-255 Installations sanitaires - Appareils
228 Agencements de cuisine
267 Plate-forme élévatrice pour handicapés
271.0-1 Plâtrerie
272.0 Portes basculantes halle de gymnastique
272.1-3 Ouvrages métalliques
273.0-3 Menuiserie générale
281.0 Couche de support-chapes
281.2-7 Revêtements de sols

(y compris halle de gymnastique)
281.6-282.4 Revêtements de sols et parois en carrelages
282.5 Revêtements de parois en bois (halle de gym)
283.1-4 Faux-plafonds
285.0-2 Traitement des surfaces intérieures
287 Nettoyage du bâtiment
3. ÉQUIPEMENT D'EXPLOITATION
33. Equipement de scène, éclairage, sonorisation
37. Equipement de la halle de gymnastique

(fixe et mobile + matériel de jeux)
4. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
422. Clôtures - barrières
463. Réfection - routes et places
9. AMEUBLEMENT
901. Equipement de vestiaires , corbeilles
904. Fauteuils de la salle de spectacle (400 pi.)
905. Chaises de la halle de gymnastique (300 pi.)

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit en
indiquant les cahiers de soumissions désirés.
Une finance d'inscription, non remboursable, de Fr. 50- par
entreprise pour les CFC qui la concerne devra être versée à
la Commune de Fontainemelon, CCP 20-753-5 simultané-
ment à l'inscription.
Seules les inscriptions faisant suite à cette publica-
tion feront foi.
Adresse d'inscription:

Bureau d'architecture D. BIANCOLIN - R. BARZE,
Comble-Emine 1, 2053 Cernier, tél. 032/853 29 73

Date limite d'inscription: 26 mars 1998.
Le Conseil communal

28-136406

|§ m DÉPARTEMENT
Il M DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
H lllllllll ET DES AFFAIRES CULTURELLES

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL - LE LOCLE

PORTES
OUVERTES

Vendredi 13 mars 1998
de 15 à 22 heures

• Etudiantes, étudiants, professeurs et assistants
vous attendent dans leur environnement de haute
technologie.

• Séances d'informations.
• Visites guidées sur demande.
Entrées: - Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

- Rue du Châtelard
Tous les renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du secréta riat de l'EICN,
7, avenue de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle,
tél. 032/930 30 30, fax 032/930 30 50
M.,3M19 Le Directeur: S. Jaccard

Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 mars 98 de 9 h à 18 h

B

HsulH

BRISACH
|| I 

 ̂
ES

ÉÉPj i'I _ • Cheminées de salon

y ^^J/ ̂ 1* garage Honegger SA N̂A^̂S votre concessionnaire en Suisse romande Mercedes-Benz ^v
/camping car, James Cook, Marco Polo, Vito F - Westfalia est heureux \.

/  de vous offrir t \

/ J Il8 - 22 mars 98^ „ \
/ T~ T-i f̂c ¦¦¦¦¦ ** \I . un bon de réduction de Fr. %J • Camping | \

L—-— Motos §
l Demandez M. Domini que Boano k X/filOS A I
\ Garage Honegger SA (Stand 1505) 1026 Echandens /

\ &w "21/ 701 42 42 L———y
\ Partenaire Mercedes-Benz Crédit SA /

flf B AVIS DE DÉMÉNAGEMENT
Jf lllllllll PROVISOIRE
En raison de la réfection de ses locaux du Château
de Neuchâtel, l'Office des bourses du département
de l'instruction publique et des affaires culturelles
est transféré

du 3 mars au 30 avril 1998
à l'adresse suivante:

Rue de Tivoli 22 - 4e étage - Neuchâtel.
Durant cette période, les coordonnées téléphoniques
et postales demeurent inchangées, soit:

Office des bourses - Château - 2001 Neuchâtel
Tél. 889 69 02

28-135108 OFFICE DES BOURSES

Garages en métal
16 grandeurs différentes, déjà dès Fr. 2980.-

¦ Contactez nous, notre expérience est à votre service!
¦ Notre exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits! ë

IBuninorm
^^^ 

UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
11029 Villars-Ste-Croix, 021/635 14 66

029-149389/ROC

JK \
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Ligne rouge
pour voire annonce
La Chau.\-de-Fond.s
Tél. 032/91! 2-1 10

Le Lucie
Tél. 032 ') i\ l i  i2

^PUBLICITAS

] Perdez du poids rapidement A
[S grâce au nouveau ï '

3 Feux Minceur Plus
ÉÊ £&,, Donnez-vous une nouvelle i i
JPJI 9j silhouette pour l'été!

r̂  f Plus Accepter les invitations | .

••' K9& P/us Apprécier chocolat ou fromage. f .

irr n̂iff ^TSBS PI US '_e nouveau ' I
303s. Vllak. «Guide des Courses- vous
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I Eisa a perdu 35 kg grâce à Woight Walchers Apportez cotlo annonce lors do voue première réunion.

¦ Inscription GRATUITE ' Si vous venez chaque semaine en réunion.
J Economisez Fr. 35.-** " 0f,r8 valable jusqu'au 4 avril 1998

et uniquement dans nos centres.
| "1*% / ll  ̂llfi Pour plus de renseignements sur le programme I¦ ¦ W f ww W p ûae/rnmj «Chez Vous» (voir numéro ci-contre).
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Samsung WlJW-16 L , ™ 
n ĵfl ̂ ^

• Chaîne micro, puissance 2 x 20 W • Lecteur de cassettes avec arrêt
• Bass Booster, égaliseur à preset automatique en fin de bande
• Radio digital 12 présélections, • Lecteur CD programmable,

minuterie télécommande

aiUJa Aiwa NSX-S 10̂ -ggT
Chaîne mini avec RDS n̂TvlHM

• Amplificateur 2 x 15 W • Double lecteur de cassettes
• Egaliseur graphique 3 modes • Changeur 3 CD
• 32 présélections • Haut-parleurs Bassreflex
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas! • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux « Réparation pourtoutes les marques

U Chatn-de-Forals, Hyper-Fust. Neuchâtel, crisOobus (Armourins) 032 7242674 (PC)
0d desEp«uies44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
Porreirtiuï Marin-Centre 032 7569242 (PC)
hno les Galènes fex-Innovata) 032 4659630 (PC) ,PC "mm é5almenl des °,(lll*«>woiesuieries(K inw) ^™*W Répi,i!mrapittgrmplam!iitiinmliilBienne, Hyper-Fusl. rie de Soleure 122 032 3441602 (PC) tf;™/s 0800559111Bienne, cto Coup-Centre (ex-Jelmoli) 032 3237060 (PC) m.lm pour wUm et \a
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230852 (Fr 2.13/minute) 1575030
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Hockey sur glace Encore
un match piège pour le HCC
S'il a repris la place qui
semble lui revenir de droit
dans ce tour contre la reléga-
tion, le HCC n'en est pas
pour tout autant au bout de
ses peines. Ainsi, dès ce soir
à Herisau, il faudra en re-
mettre une compresse
comme on dit, au cours d'un
match qui transpire la mau-
vaise odeur du piège...

Jean-François Berdat

Si l'on part du principe qu 'un
homme averti en vaut générale-
ment deux, les Chaux-de-Fon-
niers devraient ramener deux
points de leur escapade en Ap-
penzell. Mais bon , avec des si , le
HCC patinerait ce soir à Zoug ou
ailleurs, pour un ticket de demi-
finaliste... En outre, le passé
très récent est là pour remettre
les idées en place à tous ceux
qui voudraient croire qu 'Else-
ner et ses petits camarades aux
bras noueux ont levé le pied
dans la perspective d'échéances
ô combien plus importantes
pour eux. Voilà pour le décor,
place aux laits.

La même chanson...
Vainqueur des ZSC Lions

mardi, le HCC a repris les com-
mandes d'un «championnat»
qui ne rencontre qu 'un intérêt
poli. Plus réjou issant encore, les

Markus Bachschmied se dressera une fois encore sur la
route du HCC. photo Keystone

gens des Mélèzes tiennent à
nouveau leur destinée entre
leurs crosses puisqu 'ils n'ont
plus désormais à espérer un
coup de pouce de Herisau pour
éviter le tour de promotion-relé-
gation LNA-LNB. A la seule
condition toutefois de ne plus
commettre le moindre faux pas
d'ici au dénouement.

Chacun l'aura compris, les
gens de Riccard o Fuhrer sont
placés devant l'obligation de
s'imposer ce soir à Herisau ,
faute de quoi ils perdront tout le
bénéfice de leur victoire face
aux ZSC Lions. «C'est toujours
la même chanson, souligne le
druide des Mélèzes. Si nous ne
gagnons pas ce soir, notre suc-
cès de mardi n 'aura servi à rien.
Par rapport au\ ZSC IJons.
nous avons assuré l 'essentiel
puisq ue nous ne p ouvons p lus
être rejoints au décompte des
conf rontations directes. Mais
nous ne pouvons p lus égarer le
moindre point devant Heri-
sau...»

Sans vouloir réveiller de
vieux démons, force est de rap-
peler que le HCC n'avait pas
particulièrement brillé jeudi
dernier à la Kasernestrasse de
Herisau. «C'est \rai que p our
prétend re à la victoire ce soir, il
f audra montrer une autre déter-
mination que la semaine pas-
sée, convient le Bernois. Je

p ense que ce soir-là l'équip e
avait p éché par excès de
conf iance. J 'attends p ourtant
une tout autre attitude cette f ois-
ci. A 80%, ces matches se
jouent désormais dans la tête et
mes joueurs ont toujours ré-
p ondu p résent jusq u 'ici. Dep uis
le début de la saison, ils ont dé-
montré être là lorsqu 'ils se trou-
vent le dos au mur...»

De toute évidence, ce dépla-
cement à Herisau s'apparente à
un match piège pour le HCC. «U
est capital de f aire le p lein f ace
aux App enzcllois, insiste Ric-
cardo Fuhrer. Dès lors, je de-
manderai à tout le monde d 'en-
tamer ce match à 200 à l 'heure.
de tout donner, ne serait-ce que
p arce que chacun bénéf iciera
ensuite de cinq jours de congé
avant l 'épreu ve de vérité de
mardi p rochain au Hallensta-
dion.» Pas question toutefois
pour les gens des Mélèzes de
mettre les deux pieds dans le
même patin. «Il ne servirait à
rien de tirer des p lans sur la co-
mète, glisse le Bernois. Comme
cela a été le cas dep uis le début
de la saison, nous prenons
match après match.»

Ultime précision: tout le
monde sera du déplacement et
chacun apportera sa contribu-
tion afin d'éviter de tomber une
deuxième fois dans le piège...

JFB

Hockey sur glace
Gruth à Thurgovie

L'ancien international polo-
nais et joueur de Zurich Hen-
ryk Gruth (41 ans) sera le
nouvel entraîneur de Thurgo-
vie dès la saison prochaine. Il
a signé un contrat d' une an-
née et remplacera Ernst Bru-
derer à la tête du club de LNB.
Il a entraîné cette saison St-
Moritz en première li gue, /si

Un peu de repos
La direction de l'équi pe na-

tionale a décidé d'annuler le
premier rassemblement des
joueurs sélectionnés, qui était
prévu à Zurchwil les 1(3 et 17
mars. Le fait que les quarts de
finale se sont tous terminés
après le septième match a
poussé les dirigeants à oc-
troyer un peu de repos aux
joueurs. Après six j ours de ré-
cupération , ils seront rassem-
blés à Huttwil les 19 et 20
mars en vue du champ ionnat
du monde, /si

Football
Des amendes

La commission discipli-
naire du Bayern Munich a in-
fli gé une amende de 15.000
francs , à chacun des joueurs
Mario Basler, Mehmet Scholl

et Thomas Strunz pour avoir
criti qué leur entraîneur Gio-
vanni Trapattoni. Selon le ma-
nager du club , Uli Hoeness ,
qui a précisé que le montant
des amendes serait versé à des
œuvres de bienfaisance, la di-
rection du Bayern a tenu à
montrer ainsi qu 'elle était der-
rière Trapattoni. Basler,
Scholl et Strunz ont violé un
accord en vertu duquel ils ne
doivent pas parler en public
de la technique , de la tacti que
et de l' entraîneur de l'équipe,
selon le manager, /si

La Lazio impériale
La Lazio a accédé à la finale

de la Coupe d'Italie , aux dé-
pens de la Juventu s, au terme
du match retour qui s'est ter-
miné sur le score de 2-2 (0-1 ).
Elle s'est qualifiée grâce à son
but marqué à l'aller à Turin
(1-0). Irrésistible en cham-
pionnat , la Lazio a signé son
19e match consécutil sans dé-
faite! /si

Barcelone
tient son trophée

Fort de son avantage de
deux buts , acquis au Nou
Camp au match aller, Barce
lone s'est adjugé, pour la
deuxième fois après 1992 , la
Supercoupe d'Europe aux dé

pens de Borussia Dortmund
tenu enéchec 1-1 (0-1) lors du
match retour au Westfalensta-
dion. Barcelone tient ainsi son
seid titre international de la
saison. Les Catalans ont pu
ainsi effacer partiellement la
déception engendrée par leur
élimination prématurée en
Ligue des champions, /si

Saut à skis
Freiholz
cinquième

Le Slovène Primoz Peterka ,
vainqueur de la Coupe du
monde l'an dernier, a rem-
porté le concours de saut au
grand tremp lin de Falun. Avec
un bond de 128 mètres à la
deuxième manche, Peterka a
battu de 2 ,5 mètres, le record
du tremplin , détenu par le
Norvégien Espen Bredesen ,
depuis 1993. Au terme de
cette épreuve comptant pour la
coupe du monde, le Vaudois
Sylvain Freiholz , crédité de
deux sauts à 114,5 m et 116 m
a pris la cinquième place.
Sixième, comme ce fut déjà le
cas à Lahti dimanche, le Japo-
nais Kazuyoshi Funaki , cham-
pion olympique en titre, a cédé
sa place de leader au classe-
ment général de la spécialité à
l'Autrichien Andréas Wild-
holzl , deuxième à Falun. /si

Face à une équi pe landeron-
naise motivée et pas prête à
faire le moindre des cadeaux ,
ce n'est que très tardivement
dans la rencontre que les
hommes de l'entraîneur Lau-
rent Zbinden ont pu se démar-
quer nettement de leurs adver-
saires. Bien partis , ils se sont
fait rattraper dès l'abord du
vingt médian. Prenant un nou-
vel avantage dans le début de
l'ultime tiers , les Neuchâtelois
du Bas sont une nouvelle fois
parvenus à égaliser. Perdant
progressivement pied contre
des Loclois ayant retrouvé de
l'énergie et une tactique de
jeu , ils se sont finalement in-
clinés avec les honneurs.

Franches-Montagnes II et Le
Locle étant à égalité de points ,
il est prévu un match de bar-
rage samedi 14 mars à 20 h à
la patinoire des Mélèzes à La
Chaux-de-Fonds. Le vainqueur
aura acquis définitivement
son billet de deuxième li gue.

Patinoire du Littoral: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schneider et De-
runs.

Buts: 10e Zbinden (Vuillemez)
0-1. 16e Mayor (Koll y, Marti) 0-2.
18e Hadorn (Wieiand , à 5 contre
4) 1-2. 21e Schmid 2-2. 43e
Droux (à 5 contre 4) 2-3. 44e De-
nervaud (Homberger, à 5 contre
4) 3-3. 55e Juvet (Deruns) 3-4.
56e Zbinden (Mayor , Meier) 3-5.
58e Meier 3-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Le Lan-
deron , 5 x 2 '  contre Le Locle.

Le Landeron: Fnglert; Dener-
vaux, Burki; Jakob, Leroy; Tu-
riani , Homberger, Fischer;
Schmid. Gurtner , Hadorn; Wie-
iand , Siegrist , Lutz.

Le Locle: Schindelholz; Pelle-
grinelli , Tschanz; Zbinden , Ande-
regg; Kolly, Duc; Marti , Meier,
Mayor; Vuillemez , Juvet , Deruns;
Girardin , Droux , Schmid. PAF
Classement final
j .Fr.-Montagnes II 4 3 0 1 39-14 6
2.1-e Locle 4 3 0 1 2446 fi
3.Le Landeron 4 0 0 4 11-44 0

Le Locle Sursis
LE LANDERON - LE LOCLE
3-6 (1-2 1-0 1-4)

Prom.-releg. 1re/2e ligue
Derby au Littoral

Ça va chauffer ce soir aux
patinoires du Littoral. Neuchâ-
tel YS et Université s'affron-
tent dans un derby qui promet
des étincelles.

A mi-parcours de la poule
de promotion-relégation
l re/2e li gue, les positions au
classement se sont quel que
peu décantées. Touj ours in-
vaincue après cinq rondes , la
troupe de Marc Gaudrault a
frisé le code mardi soir à Tra-
melan mais elle tient toujours
son destin par le bon bout de
la crosse. Quant aux Univer-
sitaires de Stéphane Ro-
chette , qui ferment la marche
avec deux points , leur sort
semble d' ores et déjà réglé.
Mais cela ne signifie nulle-
ment qu 'Université va dispu-
ter cette rencontre sur un pa-
tin. De loin pas. Le refrain est
identi que du côté de Neuchâ-
tel YS. D'ailleurs , les deux
entraîneurs ont affiché hier
un mutisme di gne des
équi pes qui disputent un
match cap ital. Gaudrault et
Rochette étaient portés dispa-
rus , malgré de multi ples ten-
tatives et de nombreux mes-
sages laissés sur leur répon-
deur. On les comprend. Pas
question de dévoiler au
grand jour la tacti que, ni don-
ner des nouvelles de leur ef-
fectif. Niet , c'est niet. Pour en
savoir plus , il n'y a qu 'à se
rendre à la patinoire où le
spectacle semble garanti. On
rappellera qu 'au match aller,

Neuchâtel YS s'était imposé
de j ustesse 2-1.

A Tramelan , en revanche,
François Huppé a trouvé
quel ques minutes de son pré-
cieux temps afin de répondre
aux gens de presse. Le dis-
cours du boss des Lovières est
simple comme bonjour: «On
joue bien, ce n 'est p as nou-
veau. Hélas, on ne marque
p as, ce qui n 'est pas nouveau
non p lus. Sur notre glace f ace
à Marly, nous devons à tout
p rix nous imp oser. A f orce de
rép éter que c 'est la dernière
qui sonne, elle risque bien une
f ois p our toutes de sonner!»

Pour ce qui est de l' effectif,
l' entraîneur des Jurassiens es-
père pouvoir récupérer Bart-
îomé , tandis que Boss , Moran-
din , Murisier, Reichenbach,
Sauvain et S. Wyss sont tou-
j ours hors course. Une incerti-
tude plane au sujet de Bât-
scher: actuellement sous les
drapeaux , il n'est pas sûr du
tout que le Tramelot soit li-
béré. GST

A 1 affiche
Ce soir
20.00 Université - Neuchâtel YS
20.15 Tramelan - Marly
20.30 GE Jonction - Yverdon
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 21-1!) 4
5. Tramelan 5 1 1 3  17-23 3
6. Université 5 1 0  4 14-27 2

Ski alpin Cuche va très vite
Vingt-quatre heures après
les skieuses, les descen-
deurs ont pris contact hier
avec la Nationale de Crans-
Montana - que tous décou-
vraient à l'exception de
Jean-Luc Crétier et Kristian
Ghedina - par le biais de
deux manches d'entraîne-
ment.

Le Neuchâtelois Didier
Cuche a dominé la première,
avec 1 "13 d'avance (!) sur le
Grison Eranco Cavegn, l'Autri-
chien Werner Franz se mon-
trant le plus rap ide du second
essai, devant Ghedina (à
0"01)et Cuche (à 0"05).

Le soleil éclatant de la veille
avait fait place hier à un temps

couvert , générant une visibi-
lité précaire. Des conditions
de course qui n 'ont pas empê-
ché Didier Cuche de «lâcher
les chevaux» d'entrée.

«Contrairement à ce que
m'avait conseillé mon service-
man Dany Vaquin , je ne vou-
lais p as mettre le turbo tout de
suite sur une p iste que je ne
connaissais pas. D 'où ma sur-
prise en voyant les écarts,
confiait le Neuchâtelois. J 'ai
trouvé les bonnes trajectoires,
skié lin, soup le.»

Le skieur des Bugnenets ,
qui avoue ressentir une cer-
taine lassitude , souhaite «fer-
miner en beauté en montant
sur le podium». Le vice-
champion olympique de su-

per-G a apprécié le tracé de la
Nationale , sérieusement re-
manié depuis l'ultime
épreuve de descente à s'y être
disputée , la course des Mon-
diaux de 1987. Il en a égale-
ment repéré les traquenards:
«Le haut est assez tranquille,
mais ensuite, les bosses suc-
cèdent aux bosses et aux vi-
rages. Une erreur de trajec-
toire se récupère diff icile-
ment.» Avec sa troisième
place du second entraîne-
ment , sur les talons de Franz
et Crétier - «Ils ont visible-
ment mis les gaz pour com-
bler le trou» -, Cuche a
confirmé ses ambitions. Il
sera l' un des grands favoris
de la course, /si

Star Sauvé
des eaux
COURTETELLE -
STAR CHAUX-DE-FONDS 2-4
(0-1 1-1 1-2)

Important et crispant à la
fois, ce match fut celui du
maintien pour des Siciliens.
en roue libre au troisième
tiers. Jimmy Gaillard avait
prévenu ses j oueurs. Pas de
fioriture et du cœur à l'ou-
vrage pour ses gars. Visible-
ment, le message avait passé.
Avec un Kiki Steudler des
meilleurs soirs , Star Chaux-
de-Fonds a fait ce qu 'il fallait
pour sauver sa peau.

Courtételle, durant les deux
premiers tiers surtout, a mon-
tré de quoi il était capable.
L'obj ectif des locaux est at-
teint. D'avoir déjà disputé ces
play-off est un bel exploit.
Pour Daniel Koller et ses co-
pains, hier soir à Porrentruy,
la partie fut agréable mais
l' adversaire, c'est lui qui a fêté
son maintien en deuxième
ligue

Patinoire de Porrentruy: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Schweingruber
et Peter.

Buts: 17e Niederhauser 0-1.
21e Sanglard 1-1. 29e Tavernier
(Niederhauser) 1-2. 43e Steudler
(Burki) 1-3. 45e Steudler (Burki)
1-4. 54e Kohler (Scheggia) 2^4.

Pénalités: 5 x 2'  contre Courté-
telle, 4 x 2 '  plus 10' (I pek) contre
Star Chaux-de-Fonds

Courtételle: Di Sigismondo: Fr.
Joliat , Hirtzlin; Scheggia, Theu-
bet; Sanglard , Gygax, Kohler; Im-
hof, Bron , CI. Joliat; Cattin , Cha-
patte; Berbier.

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

Classement final
l.Slar Chx-de-Fds 4 4 0 0 22-7 8
2.Courtételle 4 2 0 2 16-10 4
3.B(isingen 4 0 0 4 2-23 0

LNA. play-off.
quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Zoug - Rapperswil.

direct sur SF2
(3-3 dans la série)
FR Gottéron - Kloten , ..
direct sur TSR2
(3-3 dans la série)
Davos - Lugano
(3-3 dans la série)
Ambri-Piotta - Berne
(3-3 dans la série)

LNB, play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Bienne - Langnau

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

Classement
1. Chx-de-Fds 5 3 0 2 22-1321 (15)
2. ZSC Lions 5 3 0 2 17-14 21 (15)
3. Herisau 4 1 0  3 10-22 12 (10)

Entre parenthèses, points au terme
de la phase qualificative

Première ligue,
tour de promotion
Ce soir
20.15 Unterseen-Interlaken - Sierre
Classement

1. Winterthour 1 1 0  0 3-1 2
2. Sierre 0 0 0 0 0-0 Ô
3. Unterseen-Int. 1 0  0 1 1-3 0



3xbons voya9esv r̂F,3S..- MATCH AU LOTO "£17
w ¦- ~~~ ifEivmDFrM «* o .. _._.. — ~ , _ 2 abonnements = 3 cartes1 x bon d achat valeur Fr. 200 - VblMLJKbLJI U mars 1998, 20 h 15, Paroiscentre, Le Locle 6 tours supplémentaires §

2 x pièces d'or valeur Fr. 200- SOCIÉTÉ DE TIR LA DÉFENSE F? !- ta SiT^ec 2 cartons 
j

Rolf Graber ^^. 
Rue des 

Envers 47
Fiduciaire-j ||3|k 2400 Le Loclc
G é r a n c e  ' HJgj -Tel 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Rue des Jeanneret

GARAGE INDIVIDUEL
Loyer Fr. 120 -

132-24522

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.a999„

^̂  ̂
132-23578

JfÊŒËm/r Au Locle
JmÊÊ^F̂tue des Primevères 5-7
^  ̂ dans un immeuble rénové

Appartements de 3 pièces

Cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux

pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"SIKH

W 1 J
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
quartier de l'Est,

près du centre des Arêtes
dans immeuble moderne avec

ascenseur

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir. 5
Pour tous renseignements et notice, %

sans engagement , s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mu _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIVIPI

\^ 
P 032/913 78 33, Fax 913 77 42 "/

^
Mam\ ïsTTiÏBe ^̂ k

im* \J^^  ̂ Jacob-Brandt 2 ^

I Jolis appartements
j de 3 pièces

L __i -J 1
Cuisines agencées

WC séparés
Balcons

Vue imprenable
Immeuble tranquille

Proche du centre ville
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"MÊEÊm

¦ A VENDRE
Saint-Biaise

magnifique maison de maître
sur parcelle richement arborisée
3 niveaux + sous-sol
possibilité 2 appartements

w m^Ëîifl 't 'H f̂^wL Ŷ', ¦ mmW ^^^_5^ ̂ P̂ ^̂ B
¦ 

mami_aaâima
fmmaM IU

^̂ ^̂  
132^22089 ^^^

44& \j y ^  Eclair 8a *
Appartements

I de 2 et 3 pièces
Cuisine aménagée.

Balcon avec vue sur la ville.
Quartier calme.

Arrêt de bus et commerces
à proximité.

Libres dès le 1er avril
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

ĴJjl ( À LOUER )

j  AU LOCLE

^ 
1 appartement

u de 1 pièce
5> équipé d'une cuisine avec frigo,

— bains-WC, balcon.

u 1 appartement
08 de 2 pièces
15 avec cuisine, bains-WC et balcons.

c 1 appartement
2 de 372 pièces
m avec cuisine, bains-WC, balcon.

Situés à proximité de l'E.T.M.N.,
libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Situation: Georges-Favre 2-4,

Le Locle

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

I

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBI7L_ À^L

UMPi 32 2,303 /M,

ras
A louer, au Locle, tout de suite

logement
quatre pièces

cuisine agencée.
Fr. 670 - charges comprises

Tél. 032/727 61 50 28 136373

,111̂ FIDIMMOBIL
!l| ||| _ Agence Immobilière

" HI LH et commerciale SA
« 'l|| 28-13*072•

• A louer "
l« Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue •
• du 1er Mars, à 15 minutes de •
• Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, •
• proche des transports et des •
» écoles, cuisine agencée, véranda •

• Appartements •
• Tli , 31/2 et 41/2 pièces :
• •
• Libres tout de suite ou à convenir. ,

WmmmmmWteWm

Rolf Graber >|̂ k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - Jpk 2400 Le Locle
Gérance  ^fg^Ttl. 032/931 23 53

À LOUER tout de suite |
au Locle • .•

DUPLEX
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée, rénové.
Loyer: Fr. 1250 - charges comprises.

À VENDRE à La Cibourg (NE)

Maison familiale
7 pièces, avec garage.
3 niveaux.
Terrain de 1314 m2, en l'état
Prix de vente: Fr. 420 000.-.
Pour tout renseignement et visite:
tél. 032/968 14 95

22-587975

Je cherche TERRAI N
pour maison individuelle ou jumellée.

Faire offre sous chiffre H 132-24498
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-2̂ 98

À VENDRE À RENAN

Surface commerciale
~ 130 m2

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70 u2.23e65

A vendre aux Brenets

immeuble locatif et commercial
Comprenant 4 appartements ,
1 magasin, 3 garages.
Pour tout renseignement ,
tél. 032/925 41 70

^^^^ 
132-23580

JffiïXpr Le Locle
Ty/ r  ̂ Rue du Corbusier 25

dans un immeuble subventionné

I Bel appartement
| de 3 pièces

i JF*I -^ i -Am
PjB JB̂ HB

Cuisine agencée, quartier tranquille.
Jardin avec barbecue,

place de jeux pour les enfants.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositiony mmmuumiaawà
lî MinlffnWlTfTĤ TfflHTtfR^KJÉMB

Rolf Graber J^L. Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - ji M|k 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^(g^TH O.^i rv .

À LOUER au Locle

BEL APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES |
Rénové, avec balcon s

Loyer: Fr. 775 - charges comprises.

A vendre à Saint-lmier

immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 grande surface
de vente, 1 salon de coiffure +
1 kiosque + 11 appartements
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70

132 23653

^̂ ^̂  
132^24122 ^̂ ^

4^ \J§0^̂ Quartier Hôpitar
Tuilerie 16 et 20

¦ ' ' "'̂ ^àâfc ulW. . .¦¦*~mmmmm̂ ^̂ BmT • \\ J M

Appartements
de 2 et 4 pièces

Tranquilles, tout confort avec
cuisine agencée et balcon.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

' fJLWHSM

GÉRANCE
 ̂a CHARLES BERSET SA

_'*̂
g- LA CHAUX-DE-FONDS

M 1 ~̂ 1 Tél. 032/913 78 35

«4* À LOUER TOUT DE SUITE

jjj LA CHAUX-DE-FONDS
m k Magnifique appartement

• UJ Entièrement rénové

Q Avec 3 chambres, 1 petite pièce,¦¦¦ cuisine meublée et habitable,
(̂  salle de bains avec baignoire

*"**• et WC séparés. Balcon.

CO Rue du Parc _---
132-24534 _**¦»¦_¦_

Dépêchez-vous! Contactez-nous!
û« Encore quelques appartements

II ^̂ '̂̂ r̂ Ss»  ̂,̂ T *̂55>  ̂ \ 
^

 ̂ NOTRE NOUVELLE ETOILE

/ m  iLsàteï3 -̂T  ̂ \̂ ^ ALCYON

>
// L-J_J rl^^^ ĵ QS ll [5*531 _ -̂ IMMEUBLE EN PPE LES CRETETSj / l  J'̂ ~-~— Ĵ& ̂ ^̂ sKO ""T—JT"""~-> M CHAUX DE F0NDS

Appartements de: 3V2 - 41/2 - 51/z - 6V2 pièces
dans immeuble résidentiel très bien orienté - Garages individuels ou places de parc in-
permettant de bénéficier d'un ensoleille- térieures ou extérieures.
ment maximum. Qualité de construction et ingéniosité de
- A proximité des transports publics. conception offrent aux futurs propriétaires
- Balcon ou jardin. ¦ un confo rt d'habitat dans un esprit positif. §
- Cuisineaménagéeetfinitionauchoixdes Prix très avantageux. g

acquéreurs. Financement à disposition. -
- 2 sanitaires par appartement. Plan financier personnalisé sur demande
- Ascenseur. (sans frais).

espace & habitat ™£àJTiï?™"

^̂ ^̂  
132-23559

4 -̂WF 
Le 

Locle
\\0t̂  ̂ nue de France 10

dans un immeuble
subventionné avec ascenseur

Bel appartement
I de 3 pièces rénové

Cuisine agencée
ouverte sur le salon.

Parquet dans les chambres
et carrelage dans cuisine

et salles de bains.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

SflÉnfnljHB

{J3 ( A L0UER ^
 ̂

À LA CHAUX-DE-FONDS

ci 2 appartements
« de 2 pièces

— avec cuisine agencée et non-
 ̂ agencée, bains-WC

^ 
1 appartement

« de 41/2 pièces
H avec cuisine agencée , bains-
(0 WC séparés, balcon.

>a> Libres tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Musées 58

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

MI:MHHF A^^
UNH /mi132 2430» m ""

À VENDRE À SAINT-IMIER

maison familiale
de 4 pièces, cuisine agencée, ga-
rage. Très belle situation, tranquille
et ensoleillée.
Tous renseignements au tél.
032/941 14 24 ou le soir au tél.
062/797 08 23

6-1917?d

^ Valais , région Martigny, dans la verdure et les ^
arbres fruitiers , à proximité des bains de
Saillon. entre 15 et 20 minutes des stations
de Verbier - Marécottes - Mayens-de-Riddes ,
Ovronnaz , propriétaire vend

très joli pied-à-terre
dans petite maison de 2 niveaux, indépendant ,
comprenant: bail , cuisine équipée , salon,
ebambre , mezzanine, bains-WC , balcon, grand
réduit, buanderie, très ensoleillé.
A 3 minutes sortie autoroute , service bus, place
de parc, état de neuf , parfait pour vacances ou
retraite. Prix exceptionnel Fr. 150000- , pour
traiter dès Fr. 30000.-. Solde possibilité crédit
long terme aux conditions les meilleures.
Disponible tout de suite.

\j él. 027 7832254. 36-453596/4x4^

Rolf Graber JÉL. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  >€fijjl!k 2400 Le Locle
G é r a n c e  ' -%j Tcl ov-m]  "^

À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENT s
DE 4 PIÈCES |

Calme, avec balcon, libre de suite
Loyer: Fr. 760 - charges comprises.

A louer à Chézard

appartement
de 372 pièces

Env. 120 m2, cuisine agencée, che-
minée, mezzanine, dès le 1er avril
1998. Loyer: Fr. 1390 - ce.
Tél. 032/731 85 00

2B-1363J2

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

bel appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5 499912

A vendre à Bevaix
de particulier

bel appartement
de 41/2 pièces

avec balcon et ascenseur dans
petite PPE. Libre tout de suite
ou à convenir.
Prix très intéressant.
Tél. 079/449 38 38 ;B,133786

La Chaux-de-Fonds, à louer pour
août 1998, avenue Léopold-Robert 13

surface commerciale
d'environ 85 m2
avec agencement de luxe en bois, WC
+ réserve. Prix Fr. 4800.- par mois.
Conviendrait pour magasin de mode.
Tél. 079/215 33 70 „,,„„



Basketball Union Neuchâtel:
place à la belle samedi
COSSONAY -
UNION NEUCHÂTEL 101-89
a.p. (44-33 83-83)

Place à la belle. Auteur de
l'une de ses pires premières
périodes de la saison,
Union Neuchâtel n'a pas su
se défaire d'un Cossonay
qui a eu le mérite d'imposer
son jeu sans le moindre
complexe. Cruel constat
pour une formation unio-
niste qui n'a jamais mené
au score hier soir.

Cossonay
Fabrice Zwahlen

Union Neuchâtel a peut-être
perdu la rencontre avant
même de la commencer, hier
soir clans une salle du Pré-aux-
Moines garnie d'une bonne
centaine de supporters neu-
châtelois. Trop sûrs de leur
fait au moment d'entamer la
partie, prives de leur leader

Pré-aux-Moines: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Busset et
Ru f lieux.

Cossonay: M. Opp liger
(13), Schutz (24). Green
(42). P. Opp liger (8), Delles-
sert (7); R. Rizzo (5), Ravano
(2), Despont.

Union Neuchâtel: Lobato
(13), Ceresa (5), Howard
(24), Sergi (4), Barman (G);
Wicht (23), Novelli (14), Co-
leman.

Notes: Union Neuchâtel
privé de Hoover, Lambelet
(blessés) et Flùckiger (ma-
lade). Présence clans les tri-
bunes de l' entraîneur de

Jason Hoover remplace par le
débutant Tim Coleman, les
Neuchâtelois ont complète-
ment raté leur entame de
match. Menée 0-6 puis 2-8 -
André Green s'est j oué avec
une facilité dérisoire du mar-
quage de Giancarlo Sergi - la
bande à Rimac a su immédia-
tement recoller au score grâce,
en grande partie , à la défense
de fer d'Yvan Wicht. Peu ali-
gné depuis quinze jours , l'ex-
Pulliéran a été le seul à dimi-
nuer le champ d'action dAn-
dré Green durant la première
période. Un feu de paille...

Revenus à égalité peu avant
la 10e (19-19), les Neuchâte-
lois connurent alors un ter-
rible passage à vide. Ratant
panier facile sur panier facile,
à l'image de Ceresa et Ho-
ward, rouspétant inutilement
auprès du duo arbitral , les vi-
siteurs perdirent le peu d'as-
surance qu 'ils semblaient
avoir retrouvé après trois mi-

Wetzikon Charles McCor-
mick. Sortis pour cinq
fautes: Ceresa (39e) et No-
velli (45e).

En chiffres: Cossonay ins-
crit 37 tirs sur 66 (56%),
dont 4 sur 12 (33%) à trois
points (Dellessert, Green , M.
Oppliger, R. Rizzo), et 23
lancers francs sur 31 (74%).
Union Neuchâtel réussit 44
tirs sur 82 (54%), dont 7 sur
18 (39%) à trois points (3 x
Lobato, 2 x Novelli , 2 x
Wicht). et 4 lancers francs
sur 7 (57%).

Au tableau: 5e: 12-7; 10e:
21-19: 15e: 31-25; 25e: 50-
40; 30e: 66-55; 35e: 70-67.

nutes initiales catastrophi ques
(1/7 au tir). Corollaire: Cosso-
nay bouclait la première pé-
riode avec onze points
d' avance. Du jamais vu cette
saison.

Totalement désunis en dé-
but de seconde période (0-6),
les Neuchâtelois parurent mé-
tamorphosés dès l'entrée de
Tim Coleman. Beaucoup plus
soudés défensivement, les visi-
teurs retrouvèrent par la
même occasion un allant of-
fensif certain. Encore menés
de cinq unités à la 38e, les
Unionistes arrachèrent le droit
de disputer une prolongation
en convertissant leurs quatre
ultimes tentatives à trois
points. Sur la sirène du temps
réglementaire, Igor Novelli fut
même à deux doigts d'arra-
cher la victoire.

Contraints à disputer cinq
minutes supplémentaires, les
Vaudois firent alors cavalier
seul (18-6) face à des Neuchâ-
telois trop tendus, maladroits
et présomptueux pour légiti-
mer une victoire.

Un mot sur Coleman
Nouvelle recrue du club

unioniste, Tim Coleman a réa-
lisé une bonne prestation dé-
fensive, hier soir. Aligné pour
la première fois à la 22e mi-
nute seulement, l'Américain
s'est parfaitement acquitté de
sa tâche, captant trois rebonds
et comptabilisant également
quatre contres. Offensive-
ment, le New-Yorkais a tout
simp lement réalisé une presta-
tion transparente. Auteur de
zéro point, servi pour la pre-
mière fois dans la raquette
vaudoise après plus de neuf
minutes de présence sur le

Roy Howard: 23 points hier soir. Pas assez pour espérer
gagner... photo a-Galley

parquet. Tim Coleman n'a été
d'aucune utilité , offensive-
ment parlant.

«J 'avais demandé à mes
j oueurs, vu les cap acités de
Coleman. de le servir le moins
p ossible» soulignait , au terme
des débats, Matan Rimac. Et
c'est là que le bât blesse.
Joueur de streetball dans une
obscure ligue «d'outre-Atlan-
tique, l'Américain n'a pas le
profi l d' un basketteur de

Ligue nationale. Cruel
constat. En engageant Tim Co-
leman sur les conseils de Tom
Lockhardt, les dirigeants unio-
nistes n'ont pas eu la main
heureuse. C'est le moins que
l'on puisse écrire...

FAZ
1-1 dans la série

Prochaine journée
Samedi 14 mars. 20 b 15:

Union Neuchâtel - Cossonay

BBCC Défaite, mais maintien
LA CHAUX-DE-FONDS -
RENENS 89-94 (38-49)

Battu hier par Renens, le
BBCC maudira sans doute
longtemps le duo arbitral
qui, dans la dernière mi-
nute, l'a sanctionné de ma-
nière incompréhensible, en
attribuant notamment une
faute intentionnelle à Forrer
qui s'avéra lourde de consé-
quences.

Bien sûr, si les Chaux-de-
Fonniers se sont inclinés, c'est
aussi parce que les Vaudois -
et notamment leur Américain
Mark Meredith - leur ont été
sup érieurs durant longtemps,
et notamment en première mi-
temps. Mais les gars de Pierre-
Alain Benoît ne se sont j amais
laissé abattre , quand bien
même Thierry Benoît était ma-
lade (il a évolué quarante mi-
nutes) et Christop he Wâlchli

manquait à l' appel. Encore me-
nés de treize longueurs à la 32e
minute (61-74), ils réussirent
un retour spectaculaire (35e:
71-74). Meredtih, qui avait
commencé par un... zéro sur
six (!), ali gna alors panier sur
panier - ses quatre derniers es-
sais à trois points firent
mouche -, jusqu'à cette fati-
dique dernière minute. Un pa-
nier à trois points (le sixième)
de lan Forrer permit au BBCC
de revenir à deux points (89-
91) à seize secondes du terme.
C'est alors que M. Mirgaux
s'en mêla...

Reste le princi pal: le main-
tien à deux j ournées de la fin ,
Villars-sur-Glâne ayant battu
Carouge hier soir.

Pavillon des sports: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mirgaux et
Zehnder.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(13), Benoît (15), Bois , Forrer

(26), Hart (16); Munari, Phildius
(4), Bertazzoni (13), Grange (2).

Renens: Boillat. Borboen (9),
Favre (19), Meredith (39), Ben-
gono (15); Maurer (4), Seco (6),
Aparicio (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Wâlchli ni Desvoignes
(blessés) et avec Benoît malade.
Faute technique à Seco (37e).
Faute intentionnelle à Forrer
(40e). Sortis pour cinq fautes:
Bertazzoni (30e) et Forrer (40e).

En chiffres : La Chaux-de-
Fonds inscrit 30 tirs sur 51
(59%) , dont 10 sur 16 (62%) à
trois points (6 x Forrer, 3 x Ber-
tazzoni , Benoît), et 19 lancers
francs sur 25 (76%). Reneris ins-
crit 35 tirs sur 60 (58%), dont 7
sur 14 (50%) à trois points (6 x
Meredith , Borboen), et 17 lan-
cers francs sur 19 (89%),

Au tableau: 5e: 5-6; 10e: 19-21;
15e: 27-37; 25e: 49-58; 30e: 59-71;
35e: 71-74.

RTY

Cyclisme Les Suisses
annoncent la couleur

L'équi pe Mapei est touj ours
aussi solide dans Paris - Nice.
Elle a enregistré sa troisième
victoire en quatre j ours, la
deuxième en 24 heures de son
sprinter, le champ ion de Bel-
gique Tom Steels, victorieux à
Vichy devant Tchmil.

Cette étape n'a en rien mo-
difié l'aspect du classement
général. Mais elle a peut-être
changé certaines données. Les
coureurs de Festina , Ziille et
Dufaux en tête, mais aussi Vi-
renque , ont en effet annoncé
la couleur. La façon dont Du-
faux est revenu sur la tête a été
impressionnante.

Classements
Quatrième étape, Nevers -

Vichy (194 ,500 km): L Steels
(Be) 5 h 08'43" (moy. 37,802
km/h). 2. Tchmil (Be). 3.

O'Grady (Aus). 4. Moncassin
(Fr). 5. Capelle (Fr). 6. McE-
wen (Aus). 7. Perd iguero (Esp).
8. Cassani (It). 9. Jalabert (Fr).
10. Magnin (Fr) tous m.t. Puis
les Suisses : 29. Boscardin. 38.
Dufaux. 62. Ziille. 82. B.
Zberg, tous m.t. 116. R. Meier
à 4'03". 124. Moos à 6'01".

Général: 1. Vandenbroucke
(Be) 15 h 13'35". 2. Jalabert
(Fr) à 11". 3. Boscardin (S) à
29". 4. Dufaux (S) à 29". 5.
Aus (Est) à 30". 6. Ziille (S) à
31". 7. O'Grady (Aus) à 37".
8. Moreau (Fr) à 39". 9. Julich
(EU) à 40". 10. Tchmil (Be) à
42". Puis les autres Suisses:
68. B. Zberg à 2'39". 111. R.
Meier à 9'51. 132. Moos à
17'30.

Aujourd'hui: cinquième
étape, Cusset - Col de la Répu-
blique (157 km). / si

Loterie a numéros
5 - 7 - 1 8 - 2 1 - 39 - 44
Numéro complémentaire: 4
Joker: 480 684

Concours numéro 11
1. Zurich - Grasshopper 1, x
2. Servette - Sion 1
3. Aarau - Lucerne 1
4. St-Gall - Lausanne 1
5. Young Boys - Bâle x, 2
6. Soleure - Lugano 2
7. Kriens - Baden 1
8. NE Xamax - Etoile Carouge 1
9. Samp doria - Lazio 1, x , 2
10. Brescia - AC Milan x , 2
11. Bologna - Vicenza x
12.M' glaclhach - W. Brème 1, x
13.Wolfsbourg - Karlsruhe 1

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 2.975.703,40
3 x 5  + cpl 109.938 ,30
1 2 4 x 5  7108,90
7843 x 4 50.-
135.531 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
800.000.-

Joker
8 x 5  Fr. 10.000.-
42 x 4 1000.-
381 x 3 100.-
4192 x 2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. fion.oon..

*6 , 7, 9, V, A ? V, D
* 8, 10, A é 9, R

Disputé pour la première
fois à Indian Wells, le tournoi
de double dames a donné l'oc-
casion à Martina Hingis de
prendre une première re-
vanche sur l'Américaine Venus
Williams, qui l' avait battue à
Sydney dans son premier
match de l'année.

Associée à la Croate Mirj ana
Lucie, avec laquelle elle s'est
imposée à Melbourne et à To-
kyo, la Saint-Galloise a obtenu
un succès difficilement acquis
aux dépens de Venus Williams,
qui faisait équi pe avec sa sœur
Serena (7-5 4-6 6-1).

En simp le dames, Steffi Graf
a dominé Natasha Zvereva 6-3
6-0. Un score de nature à rap-
peler à la Biélorusse qu 'il y a
dix ans , l'Allemande l'avait
exécutée 6-0 6-0 en finale à Ro-
land-Garros. «Jouer ainsi au-
jourd 'hui encore, ap rès avoir
f ait un aussi bon match la
veille. Je ne p eux rien deman-
der de p lus p our l 'instant» a es-
timé Graf, première qualifiée
pour les demi-finales où elle af-
frontera l'Américaine Lindsay
Davenport. / si

Tennis Hingis,
la revanche...

LNA masculine, tour final
SAV MOMO - LUGANO 74-77
(4440)

Palapenz , Chiasso: 750 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Tagliabue et Sala.
SAV Momo: Locatelli (5). Valis

(14). Jones (25). Allahgholi (5).
Kellerhals (4). Grimes (2). Mat-
thews (17). Fillmore (2).

Lugano: Polite (21). Dudukovic
(17). Mazzi, Raga (11). Censi. Davis
(20). Darconza (8).

VERSOIX - FR OLYMPIC 73-83
(33-42)

Pavillon des Sports, Champel:
600 spectateurs .

Arbitres: MM. Carlini et Hjarta-
son.

Versoix: Extermann (2). Margot
(4). Deforel, Lightfoot (29), Romero
(16), Jamison (13). Dar-Ziv (9).

FR Olympic: Sims (17). P.-Y. De-
nervaud (13). Koller (28). Clément
(10). Blake (15).

BLONAY - MONTHEY 65-77
(36-47)

Renier, Qarens: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Alloi.
Blonay*. François (7). Lopez (9),

Felli (6). Friedli (2) . El'ord (19). Am-
mann (2). Johnson (17), Brabeck.
Lafranconni (3).

Monthey: Doche (5), Baresic
(15), Colon (1), Berrv (12), Bullock
(24), Stoianov (20), Multone.

Classement
1. SAV Momo 8 6 2 2321-2094 2fi (14)
2. FROIvmp ic S 4 4 2124-1850 24 (Ifi)
3. Lugano 8 3 3 2190-2120 22 (12 1
4. Monthey 8 5 3 2065-2039 21 (11)
5. Versoix 8 4 4 2359-2157 17 ( 9)
6. Blonay 8 0 8 2081-2204 9 ( 9)

Entre parenthèses, points de la qua-
lification.

LNB, tour final: Chêne - VVetzi-
kon 75-84 (28-31). Morges - Marti-
gny 105-84 (45-47).

Classement: 1. VV'etzikon 9-18.
2. Morges 9-12. 3. Boncourt 8-10.
4. Martigny 9-6. 5. Birsf'elden 8-4.
6. Chêne 9-2.

Contre la relégation, groupe 1:
La Chaux-de-Fonds - Renens 89-94
(38-49). Carouge - Villars-sur-
Glâne 68-72 (37-35).

Classement: 1. Arlseheim 8-14.
2. Renens 9-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 9-8. 4. Villars-sur-Glâne 9-8.
5. Lucerne 843. 6. Carouge 9-4. / si

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur î Perf. GXJOTOûI ®[PDMD®M
Demain I
à Maisons-Laffitte 1 Dans-Le-Contexte 64,5 S. Guillot F. Doumen 6/1 3p1p4p 2 - L'Aga Khan et sa cour. Notre jeu

Grand 2 Tiraaz 60 G. Mossé A. Royer-Dupré 7/2 1p1p 16 - C'est actuellement l'eu- 16.
Handicap de ~ phorie. 1'' TZ 3 Feuer-Ball 59,5 F. Spanu J.-P. Delaporte 13/1 4p9p1p HHMaisons-Laffltte ^ - - r r r 

1 - Un dur à cuire de l'entrai- "
(plat, Réunion 1, 4 Irish-Holmes 58 M. Boutin C. Boutin 9/1 5p4p5p nement Doumen. 4
course 4 Q

' 5 Magic-Precedent 58 F. Grenet T. Foulon 10/ 1 0p3p1p 11 - Ne craint pas un coup de Z.Jluu m, o
départ à 15 h 50) 6 Star-Of-Landes 56,5 F. Bertras F. Rohaut 14/ 1 2p2p1p froid- * Bases

-, , .. r- ce -i- / -n ^ I I - . O I . J  i-.,., -, r, A 7 -  S'adapte à toutes les si- t-Oup oe poKer
7 Le-Magnifico 56 T. Gillet J. De Balanda 12/1 1p0p4p v 

BTWCette rubrique vous est ' tuations.
offerte par un dépositaire 8 Moissonneur 56 F. Sanchez G. Lellouche 19/1 OpOpOp . , „ .. . ... . _, „, ,.„.,,, - 4-Les Boutin en famille et en Au 2/4local du PMU: _ ',.9 Bylaw 55,5 D. Bœuf G. Cherel 17/2 1p2p6p fanfare. 2 " 16

T̂ eAtœztf iôutt 
Au tiercé

^T
 ̂ 10 Drag-Queen 54 A.Junk X. Guigand 13/1 4p0pAo 9 - Vient de s'illustrer mais pour 14 fr

Ototttt Ki, n Antarctique ~^3
~ 

C. Hanotel R. Collet "1̂ " 3p7p2p 
SUr P'US C°Urt- 2 'X '16

B„.j„ii. ;, ii»;,io 6 - Ne serait pas une vraie Le gros lotRue du Bois-Noir39 12 Robroy 53 T. Thulliez E. Lellouche 15/1 2p2p3p u2300 La Chaux-de-Fonds v v v surprise. Y*
Tél. 032/ 926 93 35 13 Rodock 52,5 D. Bonilla J. Rémy 21/1 0p9p2p ,

LES REMPLAÇANTS: *
14 Estèphe-Du-Moulin 52 S. Maillot C. Bauer 18/1 0p6p4p ,_ . . „Seule la liste ' ; 5 - Magique peut paraître ex- il

officielle du 15 Mandarine 51,5 X. Chalaron M. Rolland 22/ 1 2o1o1o cessif. 1

PMU fait foi 16 Maralta 48 S. Coffigny N. Rossio 23/1 2p2p1p 14 - Le vieux briscard du jour. 9
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Entreprise de maçonnerie en tout genre
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 75

132 7104 g

"*"*" Jean-Jacques Maçonnerie - Béton arm é

j S S r  I inpi j  ̂  
U C IVI Transformations - Carrelages p, I

SZSSïS Entrepreneur diplômé r " I
La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

/"—^ = ~ • A lamelles ext. et 
int

[ C-] Q C D  A7 7HI  ̂ \ • A lamelles verticales

2 _ ' g " •r L̂ mm mm màf fc V# 
• Volet roulant en bois et alu

IIJM|.1W.WI.IJI*l:HJ.1:MJI.UI.I*tW:l*l
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • tn toile pour terrasse

• Toutes marques
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^™ 132-3555 J

Elf*  /«/T Blo ndit! Maçonnerie - Carrelage
Ĥ ï/lcz-' ifpj rvi fl fin fi RprE! Transformations béton armé

? Sl/&L!3l>̂ liJ IJ=.LL,&Lr  ̂ .. ... .,Murs en Alba et travaux divers c-m
Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation "I

H M HHiH

¦¦¦¦ l Des watts, des volts I
|H |̂B 

et c/es hommes I

¦ 
J ̂ , _ _ g* ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

^ B̂^" B 
 ̂

P. Heus, ingénieur ETS

^̂  ̂  ̂ Tél. 032/968 02 80 I

^i Fax 032/968 07 88
«—*^̂ "r~" ft^ SA 2300 La Chaux-de-Fonds

# 

Montandon & Cie SA Crêtets 98
rl . . ... . . i 2300 La Chaux-de-Fonds
Electricité générale 

m Q32/ (?25 Ç6 6Q
Communications FQX 032/925 96 69

H * 132-5239

I k SERVICES INDUSTRIELS
U"̂  INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 

ET 
TÉLÉPHONIQUES

 ̂
m BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES |
W A votre service 24 heures sur 24

' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 66 91

I f—In l j  Electricité courant fort

/{— H Téléphone I
' ' / '-' Paratonnerre 11

Electricité des Hêtres sa-, Tél 032/968 37 55 I

I .. .  £_
 ̂

À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE
I ;'- __ 1fiy- Société des forces électriques de la Goule, Saint-lmier

r̂ «K 
Saint-lmier Tel 032/942 41 11 Fax 032/942 41 77 . S-O'

I t-S^HS ^̂ '
!i Production et distribution d'énergie électr i que G."/)** I

KtC^H SSw\ ^¦'̂  '
ns
'
alla

"
ons électri ques intérieures ^̂ i=^»

jjfc Çj**6ifiL\ ' 'lllinlr^̂  Appareils électroménagers et lustrene l

I îMS mnSf. TS&tx Dépôts: Les Bois - Les Breuleux - Le Noirmont-Les Brenets 6- i6539sB

I Flùckiger Electricité S.fî. 24DUeLode »»««
fr  ̂& Entreprise générale d'électricité ~¦ '- ' +"' •/£!
à /  Magasins de vente 21251> Br«.h» 

 ̂
.-•{io72 s>im-Bial»

m\n Dépannage 24 h sur 24 h 23i6LB Ponu^*rt«i;^^^

1 f^rt iso 900 1 ' 'JF 28 128157 |

_ |<  ̂ Electricité

I Philippe bovay g Téléphone I
I Temple-Allemand 97 L

^Tél. 032/913 17 25 Q Maîtrise fédérale
Fax 032/968 05 53 La Chaux-de-Fonds

¦¦ 132 10638

{g"*»*- • ¦ i
r ;¦ w» ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ i wi i  L
l'i^llW'tl 'lFlTMlf^
KjJJï^TJÏTSKËfc

Nous sommes une compagnie d'assurances sur la vie partagée entre la tradition et la
modernité, fondée en 1857 en tant que coopérative nous sommes, depuis le 1er juillet
1997, une société anonyme dans le but de développer notre position de leader sur le
marché suisse.

L'orientation sur le marché et les clients exi gent des collaboratrices et collaborateurs !
qui privilégient à tous les niveaux les prestations de services à la clientèle.
Pour renforcer notre équi pe dans la région de La Chaux-de-Fonds nous recherchons |
un

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

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

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

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

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

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Christian Gern, av. Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 30 24;

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

S...  . : . . .. ' -
132-24160

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

HK4JJMMHUMKAHHIHKMMMMMMM0M B̂MHBMMAMMU

m Mandatés par une société du Littoral neuchâtelois
S nous recherchons un

INGÉNIEUR / ETS ou ET¦ : en télécommunication
«• Vos tâches:
r : - Gérer des réseaux Ethernet, TCP/IP, Internet, ATM.

- Surveillance de la centrale de traitements des signaux radio-TV.

^ 
i - Mise en réseau des différents services.
- Programmation des serveurs.

! i - Service de permanence.
Vos atouts:

wfi - Connaissances du domaine Haute-Fréquence.
E3 >T Intérêt pour l'informatique Windows 95, Solaris Sun et les nou-
H velles technologies.
E3 - Français, bonnes notions d'anglais et d'allemand.

Intéressé? Alors contactez: M. Edio Calani, 20, rue de l'Hôpital,
p| case postale 813,2000 Neuchâtel, tél. 032 7214141. 28.136105Mx<

PATRIC SA /
FABRIQUE DE MACHINES M
TÔLERIE INDUSTRIELLE , "

Nous engageons des

CONSTRUCTEURS
D'APPAREILS

INDUSTRIELS «B»
(Serrurier de construction)

Secteur
«MACHINES SPÉCIALES»
Industrie alimentaire et manutention

• vous avez des facultés pour gérer
un projet de la réalisation au monta-
ge final chez nos clients;

• travaillez de manière indépendante;

• maîtrisez les techniques de soudage
MIG/TIG/MAG ainsi que la lecture de
dessins;

• avez des connaissances de base en
électricité = avantage.

Secteur
«TÔLERIE INDUSTRIELLE»
• vous avez une expérience en tôlerie

fine;
• travaillez de manière indépendante;

• maîtrisez les techniques de soudage
MIG/TIG/MAG ainsi que la lecture de
dessins.

Nous offrons:
• une place de travail stable au sein

d'une équipe dynamique;
• des locaux et des moyens de travail

modernes;
• un horaire libre;

• des perspectives d'avancement se-
lon vos compétences et motivation.

Monsieur Jacques Luini se réjouit de
recevoir vos offres écrites ou télépho-
niques à l'adresse suivante: Patrie SA,
Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 032 8572201.

28-135948/4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Vous êtes sensible au sort des victimes
des conflits armés dans le monde?

Vous pouvez leur être utile en rejoignant le Comité International de
la Croix-Rouge (CICR) pour assumer, à l'étranger, la fonction de

Secrétaire Confirmé(e)
Nous demandons un CFC d'employé(e) de commerce avec expé-
rience professionnelle de 3 ou 4 ans. Une bonne capacité d'analy-
se et de synthèse, le sens de l'organisation et des priorités ainsi que
des aptitudes pédagogiques (formation de petites équipes au sein
de nos délégations) sont essentiels;

- âgé(e) au minimum de 26 ans et au maximum de 35 ans, céli-
bataire, titulaire d'un permis de conduire

- de langue maternelle française ou assimilée comme telle avec
une excellente maîtrise de l'anglais (parlé et écrit)

- disponible, après une formation au siège, pour des missions sur
le terrain d'un an minimum et apte à vivre dans des conditions
de vie et de travail difficiles

Si de plus, parmi vos qualités personnelles, vous êtes flexible, dis-
ponible, déterminée et que vous avez un bon esprit d'équipe, alors
nous attendons votre dossier complet avec un curriculum vitae,
photocopies de vos certificats et diplômes, ainsi qu'une photo
récente, adressé au

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Division du Recrutement
Av. de la Paix 19-1202 Genève

1B-464583

Solution du mot mystère
FIRMAMENT

COMMUNIQUÉ
A nos abonnés

de la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système ou'un exemplaire
vous manque. Un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement à cette perturbation
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

— — — — — — —  — -BxiiiiJii» — — — — — — — -

! mmf ài IA POSTE'ï
A votre service, le numéro gratuit

LM_0800M1_3_1 _,

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

Entreprise des Montagnes neuchâteloises, un des
leader mondial dans son domaine, recherche pour
renforcer son département de documentation

un rédacteur ou
une rédactrice technique
désirant s'investir dans une petite équipe motivée.

Votre profil:

• Niveau de technicien(ne) ET minimum.

• Français et anglais technique obligatoire, alle-
mand serait un avantage.

• Quelques années d'expérience dans la rédaction
technique sont nécessaires.

Vos tâches:

• Rédaction et traduction de textes techniques.

• Collaboration avec les départements de dévelop-
pement, ainsi que les ateliers de montage.

Nos prestations:

• Ambiance de travail agréable et motivante au sein
d'une équipe dynamique.

• Travail avec des outils informatiques de premier
ordre, parc informatique (hardware et software)
complètement renouvelé.

Intéressé(e)? Veuillez faire parvenir votre offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae
sous chiffre O 132-24481 à Publicitas SA, case pos-
tale 151, 2400 Le Locle

132 24481



FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise. Deu-

xième ligue: Rebell II - .Areuse I
1-5. Areuse II - La Tchaux 3-3.
Classement: L Areuse I 7-13. 2.
Bull-Dog 's 1 7-11. 3. Areuse II 8-
6. 4. La Tchaux 7-6. 5. Rebell II
7-0. / réd.

TIR À L'ARC
Le week-end dernier s'est dé-

roulé le quatrième indoor de
Diidingen. 161 concurrents de
toute la Suisse y ont pris part.

Classements
Compound jeunesse: 3. Dimi-

tri Kohler (Tell Club Neuchâtel).
Olympique jeunesse: 3. Alain
Geiser (Compagnons de Sher-
wood La Chaux-de-Fonds). Oh/m-
Îj ique juniors: 3. Michel Brunott
Archers de la Saigne). Longbow

messieurs: 4. Frédéric Messer
(Arc et forêt Tavannes). Olym-
pique messieurs: 2. Claude Tor-
riani (Archers de la Saigne). 4.
René Leoni (Tir à l'arc Neuchâ-
tel). 21. Patrice Leboucher (Tir à
l'arc Neuchâtel). Olympique vété-
rans: 2. Avio Garaval (Tir à l'arc
Neuchâtel). Instinctifs dames: 2.
Madeleine Torriani (Archers de
la Saigne). / réd.

HOCKEY SUR GLACE
Au tournoi cantonal des éco^liers disputé dernièrement à

Kandersteg, la sélection Jura
bernois , malgré un contingent
restreint , s'est défendue avec
brio , en dépit de trois défaites (0-
8 face à Seeland, 2-5 face à Em-
menthal, 5-6 contre Oberland).

Classement: 1. Oberland 3-6.
2. Seeland 3-4. 3. Emmenthal
3-2. 4. Jura bernois 3-0. / réd.

RUGBY
Au terme du derby neuchâte-

lois de LNB, Neuchâtel s'est in-
cliné samedi dernier sur sa pe-
louse face à La Chaux-de-Fonds
sur le score de 7-16 (7-5 à la mi-
temps). Au classement, les
Chaux-de-Fonniers, sixièmes
avec 14 points, précèdent d'une
place leurs rivaux cantonaux
(12 points). / réd.

FOOTBALL
Championnat de Suisse
des «moins de 20 ans»

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
1-0 (1-0)

Kerre-à-Bot: 200 spectateurs.
But: 16e Friedli 1-0.
Neuchâtel Xamax: Colomba;

Petrocchi , Stauffer, Lameiras,
Garcia (70e Gut); Frideli , Ker-
nen , Bravo (20e Ducommun);
Amato (76e Crétin), Sandjak ,
Zayadiaku.

Bâle: Matan; Hasler, Calapes,
Maissen , Mehmetti; Castro , Dis-
seris, Ahmentovic (68e Car-
doso), Frei; Pechoucek, Tiirk.

Notes: expulsion de Hasler
(20e , agression).

Classement: 1. Grasshopper
13-36. 2. Lausanne 13-30. 3.
Lucerne 13-28. 4. Bâle 13-22. 5.
Aarau 13-21. 6. Servette 12-19.
7. Young Boys 13-16. 8. Neuchâ-
tel Xamax 13-16. 9. Sion 13-15.
10. Zurich 13-14. 11. Lugano
13-9. 12. Winterthour 13-7. 13.
St.-Gall 13-5. / réd.

Messieurs
ANVB. Deuxième ligue: Co-

lombier II - Val-de-Ruz II 3-1.
Cassement: 1. Val-de-Ruz II

14-22. 2. Val-de-Travers I 14-
22. 3. NUC 14-18. 4. Bevaix
14-16. 5. E2L I 14-16. 6. Co-
lombier II 14-14. 7. La Chaux-
de-Fonds 14-4. 8. Le Locle
14-0.

Troisième ligue. Groupe B:
Marin - La Chaux-de-Fonds 3-
0. Val-de-Ruz V - E2L II 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz V
8-16. 2. Marin 7-10. 3. E2L III
7-8. 4. La Chaux-de-Fonds 8-6.
5. Cortaillod 8-6. 6. E2L II
8-0.

Dames
ANVB. Deuxième ligue: Les

Ponts-de-Martel - Lignières 3-
1. Cerisiers-G - La Chaux-de-
Fonds 1-3.

Classement: 1. NUC II 11-22
2. La Chaux-de-Fonds 12-18.
3. Savagnier 11-16. 4. Val-de-
Travers 11-16. 5. Lignières 12-
6. 6. Les Ponts-de-Martel 12-6.
7. Val-de-Ruz 11-6. 8. Ceri-
siers-G. 12-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Marin - Savagnier II 1-3. Val-
de-Ruz II - Peseux 1-3.

Classement: 1. Savagnier II
7-12. 2. E2L II 6-10. 3. Peseux
7-8. 4. Le Locle II 6-4. 5. Val-
de-Ruz II 7-4. 6. Marin 7-2.

Groupe B: NUC IV - Boudry
3-0.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers II 4-8. 2. NUC IV 7-8. 3.
Boudry 6-6. 4. Bevaix 6-4.

Juniors A. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Val-de-Ruz 3-
1. Colombier - La Chaux-de-
Fonds 3-1.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 9-16. 2. Colombier 8-
12. 3. NUC 8-10. 4. La Chaux-
de-Fonds 7-6. 5. Val-de-Ruz 8-
4. 6. Fontaines 8-0.

Groupe 2: Boudry - E2L I 3-
0. Lignières - Cerisiers-G 1-3.

Classement: 1. Lignières 8-
12. 2. Cerisiers-G. 7-10. 3.
E2L II 7-10. 4. Boudry 8-10. 5.
Corcelles-C. 9-4. 6. E2L I 7-0.

Juniors B. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - NUC 0-3.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 4-8. 2. NUC 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 4-2. 4. Les
Ponts-de-Martel 4-0.

Groupe 2: Bevaix - Colom-
bier 0-3.

Classement: 1. Colombier 3-
6. 2. Val-de-Ruz 2-4. 3. U-
gnières 3-2. 4. Bevaix 4-0. /
réd.

3 VOLLEYBALL |

3 HANDBALL g
MUNCHENBUCHSEE -
NEUCHÂTEL 14-21 (10-9)

Après avoir buté pendant
une mi-temps contre la dé-
fense adverse, l'équipe de troi-
sième ligue masculine du HBC
Neuchâtel , prati quement au
comp let , s'est finalement im-
posée sans trop de problèmes
et de manière tout à fait lo-
gique samedi à Berne, contre
Mûnchenbuchsee, dernier du
classement.

Neuchâtel peut donc encore
espérer terminer à la troi-
sième place. Pour cela , il lui
faut encore récolter deux
points lors des deux dernières
rencontres. Prochain match:
ce soir déjà à la salle de Pla-
neyse à Colombier (18 h 50)
contre le leader Lyss.

Neuchâtel: Ruegg; M. Pette-
nati , Loosli , Corsini , Parrat ,
R. Pettenati , Gambs, Straub,
Milz , Rawyler.

MÙNSINGEN -
NEUCHÂTEL 11-18 (4-7)

En troisième ligue féminine,
les Neuchâteloises sont allées
cueillir deux points supp lé-
mentaires, à Munsingen. Mal-
gré un effectif passablement
réduit , les Neuchâteloises ont
réussi à s'imposer relative-
ment aisément. Cette victoire
s'avère être de tout bon augure
pour les Neuchâteloises, puis-
qu 'elles ne doivent gagner
plus qu 'un match pour se qua-
lifier pour les Finales, défi
qu 'elles tenteront de relever
en avril prochain.

DMI/FMA

BADMINTON
AROB. Première ligue.

Groupe 1: Kong Olympica -
Genève II 5-2. Tavannes - Lau-
sanne 5-2. Tavel II - La Chaux-
de-Fonds III 5-2. Genève II -
Tavannes 5-2. Lausanne - Ta-
vel II 3-4. La Chaux-de-Fonds
III - St-Maurice 0-7.

Classement: 1. St-Maurice
30. 2. Genève II 25. 3. Tavel II
20. 4. King Olympica 18. 5.
La Chaux-de-Fonds III 12. 6.
Lausanne 11. 7. Tavannes 10.

Deuxième ligue. Groupe 2:
Le Locle - Bulle 0-7. Neuchâ-
tel II - Chiètre 0-7. Moossee-
dorf III - Schmitten 3-4. Koniz
- Tavannes II 6-1. Bulle - Neu-
châtel II 6-1. Schmitten - Kô-
niz 5-2. Tavannes II - Le Locle
2-5. Chiètre - Moosseedorf III
7-0.

Classement: 1. Bulle 39. 2.
Chiètre 37. 3. Schmitten 22.
4. Moosseedorf III 17. 5. Ko-
niz 15. 6. Le Locle 14. 7. Neu-
châtel II 14. 8. Tavannes II 10.

Troisième ligue. Groupe 3
La Chaux-de-Fonds IV - Ro

chefort II 3-4. Chiètre II - Neu-
châtel IV 4-3. Morat - Cour-
rendlin 6-1. Ried - Ajoie 4-3.
Courrendlin - La Chaux-de-
Fonds IV 0-7. Neuchâtel IV -
Ried 3-4. Rochefort II -
Chiètre II 4-3. Aj oie - Mora t
2-5.

Classement* L La Chaux-
de-Fonds IV 30. 2. Rochefort
II 29. 3. Morat 28. 4. Chiètre
II 23. 5. Ried 20. 6. Neuchâtel
IV 17. 7. Ajoie 17. 8. Cour-
rendlin 4.

Groupe 4: Neuchâtel III -
Rochefort 2-5. Guin Villars-
s/Glâne 3-4. La Chaux-de-
Fonds V - Wùnnewil 1-6.
Bulle III-Fribourg III 5-2. Fri-
bourg - Guin 2-5. Wiinnewil -
Bulle III 3-4. Villars-s/Glâne -
Neuchâtel III 3-4. Rochefort -
La Chaux-de-Fonds V 7-0.

Classement: 1. Rochefort
32. 2. Villars-s/Glâne 28. 3.
Guin 25. 4. Fribourg III 23. 5.
Bulle III 22. 6. Neuchâtel III
17. 7. Wùnnewil 17. 8. La
Chaux-de-Fonds V 4.

Quatrième ligue. Groupe 5:
Tavannes III - Nidau 7-0. Ro-
chefort III - Le Locle II 3-4.
Bienne - Ajoie II 3-4. La
Chaux-de-Fonds VII - Sonce-
boz 3-4. Le Locle II - Bienne 5-
2. Nidau - La Chaux-de-Fonds
VII 6-1. Ajoie II - Tavannes III
3-4. Sonceboz - Rochefort III
4-3.

Classement: 1. Le Locle II
36. 2. Nidau 23. 3. Bienne 21.
4. Sonceboz 21. 5. Rochefort
III 21. 6. La Chaux-de-Fonds
VII 20. 7. Ajo ie II 16. 8. Ta-
vannes III 10.

Groupe 6: Ried III - Morat II
5-2. Le Locle III - Neuchâtel V
6-1. Chiètre III - Schmitten II
0-7. Neuchâtel IV - Chiètre III
6-1. La Chaux-de-Fonds VI -
Ried III 2-5. Morat II - Le
Locle III 6-1.

Classement: 1. Schmitten II
32. 2. Ried III 30. 3. Morat II
22. 4. La Chaux-de-Fonds VI
14. 5. Le Locle III 12. 6. Neu-
châtel V 10. 7. Chiètre III 6.
/ réd.

HOCKEY SUR GLACE
Ce dernier week-end. les Pa-

tinoires du Littora l ont pris un
air international . On y a en-
tendu le néerlandais , l'italien
et le français, qu 'il soit parlé
avec l'accent de Genève ou ce-
lui du Nord , sans oublier l' an-
glais et l' allemand , souvent uti-
lisés comme langues de com-
munication. C'est que Neuchâ-
tel YS organisait son premier
tournoi minis.

Destinée à de jeunes hoc-
keyeurs de 13 à 15 ans, cette
compétition a atteint un haut ni-
veau. Rien d'étonnant lors-
qu 'on sait qu 'elle réunissait les
Tigers de Nimègue, champions
de Hollande, les Dragons de
Rouen , champions de France,
les Gothiques d Amiens, vice-
champions de France, le Team
Chiasso, une sélection insu-
brienne regroupant les
meilleurs joueurs tessinois et
lombards, le CP Meyrin ainsi
que deux équipes du club local.

Très disputées , les parties
du championnat ont permis à
chaque équi pe de rencontrer
tous ses adversaires. Et les
spectateurs, souvent enthou-
siasmés, y ont goûté l'en-
semble des ingrédients qui font
l'attrait du hockey sur glace:
des parties rap ides, des boule-
versements de situation specta-
culaires , de superbes jeux de
puissance, quelques actions
musclées. Ils ont pu admirer
aussi l'évolution de plusieurs

excellents joueurs que nous re-
verrons certainement d'ici peu
dans l'élite de leur pays.

Quant aux finales , elles ont
conduit à un classement
somme toute logique. Les deux
meilleures équi pes ont lutté
pour la victoire. Plus créateurs,
les Gothiques d'Amiens, ont,
malheureusement pour eux,
manqué un peu de réalisme.
Solide en défense, prompt au
contre, le Team Chiasso a alors
su saisir sa chance pour s'im-
poser.

Toutefois, si l'enj eu reste im-
portant, un tel tournoi vaut
aussi par les rencontres qu 'il
permet. Comme les jeunes invi-
tés sont essentiellement logés
chez des camarades neuchâte-
lois , des liens se nouent, qui
dépassent le cadre des fron-
tières. Des adresses s'échan-
gent, des amitiés naissent.
Bref, des valeurs humaines
s'ajoutent aux valeurs spor-
tives, prouvant ainsi l'utilité
d'une telle manifestation.

D'ailleurs, le comité de Neu-
châtel YS est convaincu d'être
sur la bonne voie pour donner
une nouvelle impulsion à son
mouvement espoirs . Mis à part
les tournois moskitos de Noël
et minis de mars, dont il sou-
haite faire une tradition , il
pense organiser un tournoi de
début de saison. Rendez-vous
donc en septembre 1998.

PAC

Le championnat corporatif
neuchâtelois reprendra le
lundi 16 mars. En regard du
premier tour, on voit que la
hiérarchie habituelle a été
quelque peu bousculée.

Groupe A: c'est une sur-
prise que Shakespeare Pub
domine ce groupe du haut de
ses 15 points en 6 matches. Il
est suivi de près par Fleur de
Lys qui comptabilise 10 points
avec un match en moins.
Autre surprise , en queue de
classement, PTTI (1 point) est
en mauvaise posture. Gageons

qu 'il saura bien réagir. Classe-
ment: 1. Shakespeare Pub 6-
15. 2. Fleur de Lys 5-10. 3. Al-
catel Cable 6-10. 4. Commune
6-10. 5. Philip Morris 6-6. 6.
Migros 6-5. 7. PTT 1 5-1.

Groupe B: encore une sur-
prise, double celle-ci. Felco et
Chip Sport , étonnant néo-
promu , avec 15 et 12 points,
sont bien placés pour accéder
à la catégorie supérieure la
saison prochaine. De belles
empoignades nous sont pro-
mises à la reprise en vue de
l'ascension. Vitrerie Schleppy
(6 points) et New Look (4) oc-

cupent la dernière place, du
moins pour le moment. Clas-
sement: 1. Chip Sport 6-15. 2.
CS & EM 6-12. 3. Felco 6-12.
4. Hôtel du Vignoble 6-7. 5.
Adas 6-6. 6. Vitrerie Schleppy
6-6. 7. New Look 6-4.

Groupe C: en tête, la lutte
sera serrée entre les quatre
premiers pour la conquête du
titre de champion de groupe.
Classement: 1. Police canto-
nale 6-15. 2. Raffinerie 6-13.
3. Carrosserie Auvern. 5-12.
4. Boulangers 6-10. 5. PTT IL
6. Sporeta 4-0. 7. Mikron 5-0.

GFC

FOOTBALL CORPORATIF

CYCLISME
64 coureurs se sont alignés

ce week-end au départ de la
première des quatre courses
de préparation organisées par
le Club cycliste du Littoral. Le
parcours traversait les com-
munes de Cornaux, Thiclle-
Wavre et Saint-Biaise, sur sLx
tours de circuit (60 km).

Classement
1. Jolvnny Mazzacane (VC Esta-

vayer) 1 h 51'23". 2. Sébastien
Varre (CC Moutier) . 3. Rui Lou-
reiro (VC Tramelan). 4. Alban Au-
bert (CC Littoral). 5. Michael
Montandon (CC Littoral). Puis: 8.
Etienne Stadelmann (Oberbike
Fleurier). 9. Jean-Noël Donzé (VC
Tramelan). tous môme temps.

DWA

Comme les deux précé-
dentes éditions, le troi-
sième trial indoor de Fon-
taines, organisé par Lau-
rent Dàngeli (Cernier) et Mi-
chel Kaufmann (La Chaux-
de-Fonds), a connu un fan-
tastique succès populaire.

De 14 h à la fin - tardive... -
de la soirée, on peut estimer à
près de 1500 le nombre de
spectateurs , amis ou curieux
qui sont entrés dans la char-
penterie Lorimier, dans le haut
du village du Val-de-Ruz. Le
parcours tracé par les deux tria-
listes neuchâtelois - qui organi-
sent cette manifestation dans le
but de réunir des fonds afin de
couvrir les frais de leur saison
de championnat de Suisse -
était spectaculaire à souhait, et
les meilleurs pilotes du pays
s'en sont donné à cœur joie.

Après deux tours qualifica-
tifs , les deux pilotes neuchâte-

lois ont réussi à se qualifier
pour la finale , en compagnie
des Valaisans Olivier Duchoud
et Phili ppe Cottet . Et c'est au
terme d une jolie bagarre avec
Olivier Duchoud pour la vic-
toire finale que le champion
de Suisse en titre Laurent Dàn-
geli a finalement réussi à rem-
porter ce trial indoor pour la
troisième fois consécutive.
Quand on est maître en ses
terres...

Classement
Troisième trial indoor: 1.

Laurent Dângeli (GAS GAS) 4
pts. 2. Olivier Duchoud (GAS
GAS) 8. 3. Philippe Cottet
(GAS GAS) 13. 4. Michel
Kaufmann (BETA) 14. Puis
(non qualifiés pour la finale):
5. Didier Monnin (Montesa-
Honda). 6. Jérémy Monnin
(Montesa-Honda). 7. Christian
Crausaz (BETA). 8. Marcel
Stâli (Montesa-Honda). / réd.

Champion de Suisse et organisateur, Laurent Dângeli s'est imposé samedi soir à Fon-
taines, photo Galley

Trial Succès populaire pour
le 3e indoor de Fontaines

ACNBA. Juniors: Union Neu-
châtel - I.a Chaux-de-Fonds 75-
81. Soleure - RBB 96-79. La
Chaux-de-Fonds - Soleure 80-77.

Classement: 1. Soleure 10-
16. 2. La Chaux-de-Fonds 11-
14. 3. RBB 10-10. 4. Rorthmid

10-10. 5. STB 9-8. 6. Union
Neuchâtel 9-8. 7. Marin 9-2.

Cadets: STB - RBB 104-32.
Classement: 1. STB 8-16. 2.

RBB 8-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 8-10. 4. Marin 7-4. 5.
Val-de-Ruz 7-2. / réd.

BASKETBALL E



Vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 mars 98 de 9 h à 18 h
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La mini
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
D Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2.- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

|~ 1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi
Q| Vendredi 

Rubrique O Achat LJ Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emploi

LJ Cours privés I I Animaux
I I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux

l— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I l I 

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032 / 931 14 42
Fax 032 / 931 50 42
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PARFOIS, LE NOUVEAU PATROL
POURRAIT SOULEVER
DES MONTAGNES.
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Avec son moteur 6 cylindres 2.8 litres
Turbodiesel Intercooler, le nouveau tout-
terrain Patrol affiche une santé écla-
tante. Coffre énorme, stabilisateur d'axe
arrière déconnectable électriquement,
habitacle luxueux et spacieux y compris
4 variantes d'équipement complet avec
climatisation, tendeurs de ceintures, ABS,
airbags (3 ou 5 portes). Dès Fr. 39 950.-.
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GARAGE-CARROSSERIE— - DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/968 51 88/00 Fax 032/968 51 10

NOUVEAUTÉ MONDIALE

• BLAUPUNKT
Groupe Bosch

RadioPhone
Amsterdam TCM 127
Le premier autoradio capable

de téléphoner
• RDS/EON
• Compatible changer CD
• 4x35 W puissance maximum S
• Autoreverse S
• Carte antivol
• 224 mémoires téléphone
• Compatible Easy-card
• Identification de l'appelant
• En option: télécommande IR combiné TH 07

Prix d'introduction net Fr. 1399.-

WINKLER SA
SiS Auto électricité
*î̂ d Maîtrise fédérale

Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24 Fax 032/913 33 37

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Peugeot
306 XT
Turbo diesel

5 portes |
1993/12 S

Fr. 14 400.- ~
Tél. 032/842 42 20
ou 079/353 67 23
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MAJORQUE
1 semaine par personne

en chambre double
petit déjeuner inclus

à partir de Fr.

2 semaines à partir de 3
Fr. 570.- S

Auto-Trading SA
achète

voitures
bus, |

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

Paiement
comptant.

Tél. 079/250 56 94.

^ ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

X  ̂ 0?rM?467B J

Publicité intensive,
Publicité par annonces Mitsubishi Show
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F • Lecteur CD/radl o 
RDS 

UÛ.

• Climatisation QQ4 airbags, ABS, climatisation, moteur 2.0I/16V ou 2.5 litres 1/8. • spolier arrière u O.
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CENTRE MITSUBISHI I
FAUBOURG DE LA GARE 9 - TÉL. 032/721 31 31 I

>l — 1 ^£ Nous vous offrons une _^
g INVITATION GRATUITE fO]
p AU SALON DE GENÈVE Lf=

^I LJ pour essayer les nouvelles &
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Jean-Denis HAAG .

 ̂
vous attend au 

I i J

i. Garage des Eplatures Jj fi J ] tous les jours de la semaine "̂
^ 

f""lJ 
et le samedi matin. TV

 ̂ Tél. 079/333 04 53 ^Ĵ  ̂ | 132-23062 | 
^

Achète voitures,
Toyota, bus,
jeeps, camion-
nettes, état, kilo-
métrage, année
sans importance.
Tél.: 079/250 60 44

018-464563/ROC



La part
des armes

En musardant à Palexpo  ̂ 1

Photos: François-Claude MAMIN/ROC
Textes: Jean-Paul RIONDEL/ROC

Ce roadster au charme à la fois rétro et futuriste se nomme Euro-
1, parce qu'il est le premier véhicule construit en Europe par
Hyundai. La marque coréenne possède en effet un centre de
recherche près de Francfort. Ce prototype tire son pep d'un 4-
cylindres 2.0 turbocompressé offrant 380 ch.

La naissance d'une nouvelle Rolls-Royce constitue un événement suffisamment rare pour mettre le Salon en émoi. Apres nonante-
quatre ans d'histoire, la célèbre marque britannique présente ainsi son neuvième modèle. Baptisée Silver Seraph, ou «séraphin
d'argent», cette Rolls angélique marie une tradition toute de raffinements (il faut plus de cent cinquante heures pour réaliser ses
boiseries) à une technique dernier cri (son 12-cylindres concocté par BMW offre 326 ch, et sa boite automatique ZF compte 5
rapports). Ces 2,3 tonnes de luxe ouatiné passent deOà 100 en 7 secondes.

Il ne lui manque que la parole? Ne croyez pas cela! Soucieux d'assurer le spectacle au Salon de
Genève, le constructeur zurichois Rinspeed persévère cette année dans la voie de la monoplace
routière qu'il avait commencé à débroussailler l'an dernier. Cette E-Go Rocket, dont l'esthétique
s 'inspire des engins de record évoluant sur le lac Salé (Utah) dans les années quarante, peut
compter sur les 410 ch d'un V8 suralimenté.

La Peugeot qui attire les regards, cette année, c 'est la 20f (Deux sans cœur ? Vainqueur ? Personne
ne sait comment prononcer cette formule). Malgré ses airs provocateurs et quelque peu
surréalis tes, ce coupé-cabriolet préfigure en grande partie la future 206 (ou 207? Personne ne
connaît encore son matricule), berline dont l'avènement est attendu dans les mois qui viennent.
Retenez bien ce visage, vous le reverrez bientôt...

Si la réputation d'Italdesign n'est plus à faire, en matière de style, c 'est pour son apport à la poésie mécanique que l 'on retiendra cette
W12 Syncro. En fait, l'âme de cet engin, le W12, est une création de Volkswagen. Composé de deux VR6 accolés, ce moteur de 5,6
litres développe 420 ch. Un parfum exotique qui nous remémore des monuments tels que le H16 BRM, ou le V12 élaboré par Sbarro à
partir de deux 6-cylindres en ligne de moto. Italdesign s 'est chargé d'habiller cette curieuse «groupe C» frapp ée de l'écusson VW, en
y intégrant des éléments de style propres à la marque allemande.

Quand un grand carrossier italien sacrifie a la mode du pick-up
américain, voici ce que ça donne. Selon Bertone, ce Pickster
devrait insuffler l'esprit «grand tourisme» à ces engins dont
raffolent les Etats-Unis. Un esprit qui habite aussi sous le capot,
sous forme d'un 6-cylindres BMW de 320 ch.

Renault présente cette barquette Zo à hauteur de suspension
variable, apte à briller sur route et dans le terrain. C'est un proto,
bien sûr. Mais son moteur - le premier européen à injection
directe d'essence - apparaîtra prochainement sous les capots de
diverses Renault de série.



Les voitures 4x4 sont de retour
Tendances 1

Sans doute les hivers ne sont-ils
plus ce qu 'ils étaient. Mais les
Alpes n 'ont pas bougé, non plus
que le Jura  d' a i l l e u r s .  Et le
r é c h a u f f e m e n t  suppu té  de
l'atmosphère n 'a pour l'heure pas
pris des proportions telles que la
vie des automobilistes s'en trouve
changée.
Durant la moitié de l' année ou
presque , dans ces régions
accidentées, le risque existe bel
et bien de se réveiller avec un tas
de neige et de problèmes. Ce
n 'est donc pas pour sacrifier à un
phénomène de mode que Suisses
et Autrichiens se ruèrent , dans
les années septante et quatre-
vingt , sur les voiture s à traction
in tégra le .  Il s ' ag i s sa i t  plus
prosaïquement de se simp lifier la
vie. Et de fait, devant le succès
de ces engins , la chaîne à neige
est devenue une curiosité en voie
de disparition; on ne l' aperçoit
plus guère que sur les véhicules
é t rangers , ou sur  quel ques

Que demande le peuple? Un peu de motricité pour traverser l'hiver sans encombre. Sans
forcément aller jusqu 'aux chenilles de ce Toyota LandCruiser Crawler visible sur le stand du
constructeur japonais à Palexpo. Cinq de ces engins redoutables d'efficacité avaient été mis
en service à Nagano par Toyota durant les Jeux olympiques. (Mamin)

panneaux  laissés çà et là par
l'autorité.

Comme neige au soleil
Or cet âge d'or est révolu , ainsi
que nous le soulignions ici même
voici une année. Une série
d'hivers relativement doux , ainsi
que le développement ful gurant
des systèmes de contrôle de la
mot r i c i t é  ont  éloi gné de la
t r ac t ion  in tég ra le  toute  une
frange de clientèle , notamment
des c i t ad in s  confrontés
except ionnel lement  seulement
aux  aléas de la c o n d u i t e
h ive rna l e .  Le marché des
voi tu res  4x4 , déj à modeste ,
s' ét io la  encore , pour se faire
marg inal. Du coup, en l'espace de
quelques années , l' offre fondi t
comme neige au solei l .  A la
faveur des renouvellements de
modèles , nombre de marques
abandonnèren t  la t ract ion
intégrale. Où sont ainsi passés les
berlines ou breaks Alfa Romeo.

BMW . Ci t roën . Fiat .  Ford.
Honda, Lancia, Mazda. Nissan.
Opel ou Peugeot 4x4 d'antan '?...
(Faisons abstraction de l'Alfa 164
Q4 très élitiste et de la minuscule
Fiat Panda.) Dès lors, la position
des automobilistes acculés à la
traction intégrale devint quel que
peu précaire.  I l s  p o u v a i e n t
encore s'adresser au spécialiste
Subaru , à la gamme
«i n t é g r a l e m e n t  i n t ég ra l e » , à
Audi , offrant encore des versions
Quat t ro  de ce r t a in s  de ses
modèles (mais à quel prix? ), à
Mi tsub ish i  ou à Toyota , ayant
maintenu une offre assez étoffée,
et bien sûr à Volkswagen , dont
l'omni présente Golf donnait lieu
à neuf  vers ions Syncro
différentes. Restaient enfin , pour
boucler notre tour de marché des
4x4 , des versions isolées chez
Kia (S por tage ) .  R e n a u l t
(Safrane) .  Suzuki  (Baleno) ou
Volvo (V70). En dehors de cela,
point de salut, à moins de passer

au monospace ( c inq  modèles
4x4) ou de se rabattre sur le tout-
t e r ra in  «off road» . dont  une
v i n g t a i n e  de modèles  sont
proposés par une douzaine de
marques. Mais tout le monde n 'a
pas l' ut i l i té  d'une familiale à huit
places ou d'un engin capable de
grimper dans les pierriers.

Le salut par les loisirs
Aujourd 'hu i  pour tan t , l' espoir
rena î t .  Et i l  nous  v ien t
curieusement d'une nouvelle race
d' e n g i n s  di ts  de lo i s i r s .  Au
départ , on parlait de produits «de
niche» , c'est-à-dire ciblés sur de
trè s étroits segments de marché;
mais  on hés i te  désormais à
u t i l i se r  cette expression, vu le
succès époustouflant de la Honda
CR-V. Silhouette de tout-terrain
et garde au sol généreuse , mais
structure autoporteuse , moteur
transversal et transmission 4x4
de berline: cette voiture consiste
en une sorte d 'h y b r i d e ,  tout
comme sa concurrente la p lus
directe , la Toyota RAV4. Ces

eng i n s , a u x q u e l s  s'ajoute la
Daihatsu  Terios, ont ouvert la
voie à l'idée de véhicules «tout-
chemin » , point de rencontre entre
voitures de tourisme classi ques et
tout- terrains  «off road» purs et
durs. On remarque d'ailleurs que
certains extrêmes tendent sinon à
se rejoindre ,  du moins  à se
rapprocher.  C'est a ins i  que la
famil le  des tout-terrains, après
s'être «civilisée» sur le plan de
l'é qui pement et de la f i n i t i on ,
puis sur celui des suspensions ,
lorgne m a i n t e n a n t  vers des
ca rac té r i s t i ques p l u s
fondamentales des berlines; Jeep
Cherokee et , tout récemment .
Nissan P a t h f i n d e r  ont  a i n s i
abandonné le châssis à caissons,
réputé incontournable , au profit
d' une carrosserie autoporteuse.
Philosophiquement , à leur boîte
de transfert près , ces engins ne
sont guère éloignés de la CR-V.
A l' autre bout de la fi l ière,  on
constate que ce sont des voiture s
de tou r i sme , des breaks en
l'occurrence , qui font un pas en

direction des tout-terrains; déjà
dotées de quatre roues motrices ,
elles prennent de la hauteur c'est-
à-dire de la garde au sol pour
acquérir une morphologie «tout-
chemin» . Ces engins Volvo V70
A WD XC et étude Audi «allroad
quattro » r eprennent l 'idée déjà
tentée il y a quelques années ,
mais sans grand succès, par la
VW Golf Country.

Il est permis d'espérer
Perspectives encourageantes ,
donc , pour les gros
consommateurs  de mot r ic i t é ,
même si pour l 'heure on peut
craindre que le renouveau de la
traction inté grale ne .s'opère avant
tout dans des catégories de prix
modérément  popula i res .
Toutefois , le créneau «loisirs»
para issant  promet teur , il  est
permis d'espérer une reprise de la
demande, un élargissement de
l' off re , et par tant  une  vaste
palette de prix.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Les Indiens attaquent !
Tata |2"""Zaii""Z

La petite Tata:
un habitacle

spacieux pour
seulement

3,6 m
de longueur.

(Mamin)

Pas les indiens du Far West , mais
les vrais , ceux d'Inde. Et c'est le
PDG du groupe Telco. M. Tata en
personne, qui a présenté à Genève
deux modèles de sa marque.
La marque Tata inconnue jusqu 'à
ce jour en Suisse est un géant au
pays de Gandhi. La Telco (Tata
Eng inee r ing  and Locomotive
Company Limited) a été fondée en
1945 pour cons t ru i re  des
locomotives  à vapeur  à
Jainshedpur dans l' est du pays.
Dès 1954 , el le d ivers i f i a  ses
act iv i tés  en cons t ru i san t  des
véhicules commerciaux grâce à
une collaboration techni que avec
Da imle r -Benz .  Depuis  1 969.
Telco vole de ses propres ailes et

fabri que des utilitaire s, depuis les
camionne t t e s  de 2 ,5 tonnes
jusqu 'aux poids lourds de 40
tonnes.
Et elle se lance maintenant sur le
marché européen avec un véhicule
de loisirs 4x4 , la Tata Safar i ,
comparable dans l' esprit et dans la
forme aux 4x4 japonais. Capable
d'accueillir jusqu 'à sept personnes
(sièges rep liables dans le coffre).
la Tata Safari est pro-posée avec
deux motorisations: un turbodiesel
2 l i t res  de 90 ch et un  qua t r e
cy lindre s essence. 16 soupapes , de
137 ch. Une  mécani que très
moderne , à double arbre à cames
en tête et injection électroni que
Bosch Molronic. Autre nouveauté

intéressante présentée à Palexpo ,
un prototype de pet i te  voi ture
familiale qui sera commercialisée
d'ici la fin de l' année. Longue de
3,6 m. cette 5 portes-5 places est
équipée d' un moteur essence 1 ,4
l i t r e  de 65 ch ou d' un moteur
diesel 1 .4 l i t r e  de 54 ch. Des
moteurs développés avec l' aide de
la société française «Le Moteur
Moderne» , tandis que le design a
été défini avec la société italienne
I.DE.A. La marque Tata devrait
être importée cette année en
Suisse par le groupe Erb , et les
modèles vendus à des prix très
in téressants , mais  non encore
communi qués.

Alain MARION/ROC

Sacres pionniers !
Exposition spéciale

Ce sont les p ionniers  de
l'automobile qui cette année ont les
honneurs de l' exposition spéciale
Axa Fascination Cars. La p ièce
centrale en est le fameux fardier à
vapeur que construis i t  en 1771
Nicolas Cugnot . modeste ingénieur
mili taire qui cul t ivai t  l'idée de la
locomotion à vapeur. Cugnot , soit
dit en passant , est considéré non
seulement comme le précurseur de

Le grand fardier de Cugnot expose a Genève. Cet engin aurait tire un canon de 48 sur 5
kilomètres, sans qu'on en soit très sûr... (Mamin)

l' automobile , mais aussi comme
celui des accidents de la route:
alors que son engin avait été laissé
à chauffer, il se mit en mouvement
tout seul et percuta un mur. On
saluera avec émotion cette création
ahurissante , dont la seule présence
cons t i tue  déj à un événement :
j ama i s  jusqu 'ici , en effet ,  ce
vénérable tricycle n 'avait quitté le
Conservatoire des arts et métiers de

Paris. Parmi la douzaine de
véhicules  exposés , la p lu p ar t  à
vapeur  et dans un état de
conservation extraordinaire , on
contemp lera des curiosi tés
échevelées , comme cette
monumentale Threvithick ' s London
Sleam Carnage de 1803, qui allait
donner naissance à la locomotive ,
ou cette voiture à hélice réalisée par
Marcel Leyat en 1922. J.-P. R.
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Plutôt cérébral ou plutôt épicurien , chacun as p ire a la sécurité et au bonheur. Sur la mute aussi. C' est pourquui Ford a doté les nouvelles Mondeo des atouts des technolo gies d'avant-

garde pour susciter plaisir et émotion. Surtout avec son nouveau conce pt EIHHl Choisissez entre les versions 4 ou 5 portes ou break , entre de nombreux niveaux de moteurs et de
¦

finition: au même prix! Mondeo - l'équilibre parfait entre la forme et la fonction. Sans oublier la sécurité avec ABS et 2 airba gs de série. Et même les j antes alu 16" , les antibrouillard

et la climatisation sur le modèle sport RS. Bienvenue chez votre concessionnaire Ford , où vous attendent les nouvelles Mondeo et un j eu-concours doté de prix pour plus de Fr. 170 000. - .
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^̂ F̂ ^̂  i M 'api ¦iĤ 5™™^̂ ''Bw*wJw™JMWMBBPPMWIBB^

- I w^ ~̂- )/ -*psŜ *J— ^H Éaî̂ .
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Lauréat Marcel Mathys, sculpteur,
consacré par l'Institut neuchâtelois
En récompensant Marcel
Mathys , sculpteur et
peintre loclois installé à
Auvernier, l'Institut neu-
châtelois distingue fort
judicieusement un excel-
lent artiste. Et répare, par
la même occasion, l'injus-
tice qui a écarté celui-ci
de tout accessit jusqu'à sa
65e année. Le lauréat sera
introduit et fêté samedi 14
mars.

- Classique d'aujourd'hui sans
pour autant relever de l'acadé-
misme béat , artisan qui exerce
son métier  dans toutes les
règles de l'art .à la manière du
peintre Balthus , ainsi que celui-
ci le déclarait récemment à
l' occasion de ses 90 ans ,
Marcel Math ys construit son
œuvre avec cohérence , depuis
des décennies.

Pour en mesurer l' ampleur ,
il faut le voir dans son atelier
de la vieil le maison de
pêcheurs d'Auvernier , où l' art
a sa place à chaque étage, dans
chaque espace. Sous les yeux,
un bas-relief en gestation avan-
cée, figure féminine en plâtre
blanc née de la terre modelée,
moulée , retravaillée et divisée
en trois blocs avant d'être cou-
lée en bronze. «Les p ossibilités
de mon f ondeur limitent les f or-
mats , j e découp e mes f ormes
mais à 1$ Bn, on n 'y voit rien»,
explique-t-il modestement. Il
faut voir aussi les pièces qui
ont fait l' objet d' un concours
pour une porte de Saint-
François à Lausanne, illustra-
tion des évang élistes côté
humain et côté symbole. «Un
travail de recherche très enri-

L'artiste dans son atelier , veillant à l'émergence d'un bas-relief. photo S. Graf

chissant qui m 'a f ait réf léchir
longtemps, réaliser des
esquisses, des lavis , des
maquettes...» .

On admire la noblesse de
l' objet patiné , le doi gt suit la
sensualité d'une ligne, la main
caresse la matière , commu-
ni que avec elle, l'esprit va vers
le signifiant , le mariage des
contraires , toujours en équi-
libre instable mais parfaite-
ment complémentaires, comme
les surfaces polies et les sur-
faces grattées ou taillées. Le
regard oscille entre le relief et
la peinture, traque l'évolution
des formes , la transposition
d'une dimension vers l'autre. Y
a-t-il des modèles vivants derriè-

re ces corps? «Je travaille de
mémoire» , confi e Marcel
Mathys, laissant entendre que
l' exp érience lui a permis
d' emmagasiner les formes, les
courbes , les creux et les
bosses, la saillie d' un muscle.
Aucune mièvrerie ni pudibon-
derie n 'entache ces interpréta-
tions du réel à dimension philo-
sop hi que , aucune recherche
d' effet gratuit non plus. Il en
émane une certaine force tran-
quille et intemporelle, à l'image
des scul ptures de la
Renaissance. Clin d'œil fortuit:
«Ma maison date de la dernière
Pietà de Michel-Ange» , hasarde
l'artiste un rien ému , un rien
amusé, qui s'adonne présente-

ment avec passion à la lithogra-
phie. «Je suis maintenant équi-
p é d 'une presse et je p rocède
moi-même à mes tirages».

Si l' univers de la scul pture
n 'est pas, chez Marcel Mathys,
l imi té  au bronze mais com-
prend aussi la taille du marbre,
l' univers du papier ne s'arrête
pas, lui , au tirage de gravures.
Ses œuvres ont également été
sollicitées par des poètes, écri-
vains ou éditeurs , pour illustrer
de superbes livres bibliop hiles ,
des exemplaires de la Revue de
Belles-Lettres , «Sapp ho» aux
Editions Simecek à Lausanne
ou encore «Ode au divin
vacher» accompagné de textes
de Jacques Chessex.

Gravure , peinture , scul pture,
cela signifie plasticien comp let ,
mais ne nourrit pas forcément
tous les jours son homme. Et
pour garantir ses lendemains.
Marcel  Math ys a gravé des
médailles et des médailles, à
Neuchâtel ou dans la ville de
son enfance, Le Locle. Ce pro-
chain samedi , il sera publi que-
ment  honoré  par le Prix de
l ' Ins t i tu t  neuchâte lois , jus te
récompense revenant à un artis-
te généreux et pleinement soi-
même, à la démarche créatrice
ininterrompue , à l' œuvre signi-
ficative et sans tapage.

Sonia Graf

• Neuchâtel, séance publique
du Prix de l 'Institut 1998,
samedi 14 mars, 16h30.

¦ PROLONGATION. Associée
à l'Ecole d' art des Montagnes
neuchâteloises , l' exposition des
Grap histes associés , de Paris,
est prolongée jusqu 'au 29 mars
au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds.

¦ AQUARELLE. Les amateurs
d' aquarelles et de paysages de
la région sont invités à décou-
vrir les travaux signés Elisa jus-
qu 'au 31 mai , à la Maison du
Prussien à Neuchâtel.

Elisa, aquarelle, photo sp

¦ TACHISME. Largement
influencé par les Américains
voués à l' action paint ing et à
l' art informel , le Genevois
Louis-Paul Favre expose ses
peintures sur toile marouflées à
la galerie Coï , à Peseux ,
jusqu 'au 31 mars. Mouvement,
couleurs, coulures , spontanéité,
rapidité, sont les dénominateurs
communs de ces œuvres , struc-
turées par quel ques traits vifs
laissant deviner une tentation
géométri que , un autre mode
d'expression de ce créateur qui
chois i t  la Bretagne pour
peindre. Les encres de Chine ,
chorégraphies en noirblanc sur
pap ier , sont encore plus enle-
vées et sonnent comme un sis-
mograp he engageant le corps
tout entier dans l'espace pictu-
ral.

SOG
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Parcours
Né à Neuchâtel voici 65

ans et quel ques j o u r s ,
Marcel Mathys a grandi au
Locle , s 'est formé à La
Chaux-de-Fonds (Georges
Dessouslavy et Léon Perrin)
et mesuré à Paris. Il vit et
travaille à Auvernier , dans
sa maison totalement inves-
tie par l'art. De nombreuses
expositions ont ponctué sa
traj ectoire , en France , en
Italie et en Suisse , d' où il
observe avec un regard cri-
tique l'évolution de la scène
artisti que mondiale  sans
concéder un pouce de ter-
ra in  aux modes.  Mais
constate le fossé entre créa-
tion et public. _

n
_

Le mot mystère
Définition: voûte céleste, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

• Solution en page 24

T N D E  I P R E E B V E D F P

N E I  I R U A N U T R I E G A

O R V E R I O V I E R N N A T

R I A L C L O I  I N O I R G A

F A S E Y E R N S E W T E E T

S M A P E S R E  I S I U E R E

M N L S N O P M A T E L O T R

E N I  E H T M O T E U R E Y N

P O C O U A E U L N V O R D E

T A O O M C A L L  I T N G R F

A F R A U D E T R A E O O A S

K V N M S P O E V H T R T I M D

I A E R E L L I B A H M O E I

P R E C U A S E G E A A N B O

Z I R C I T I M E T T E L U O P
A Agouti Fatma Moult Septuor

Agrion Fraude IM Nièce Spolier
Avec Front Noire Swing
Avis G Gage Normal Sylve

B Béer Goton O Ornière T Tampon
Benard H Habiller Otage Terne

C Clair Haine P Panama Théine
Couple . Henry Parme Tillac
Culot Humus Patate Toisé

D Denrée I Ikat Pied U Unau
Doigt Ivoire Plat V Vieil

E Ecume L Licorne Poids Vingt
Enviné Lutin Poule Virelai
Ergot M Matelot Pylône
Etrier Moins R Riz

F Faseyer Moteur S Saucer roc-pa 628

L'annonce,
reflet vivant du marché

Qui souhaite construire un avenir chez ETA?

Opérateur/trice sur machines CNC
(électro-érosion en plongée, rectification en coordonnées, etc.)

Régleurs sur machines à injecter
Des portes vous sont ouvertes à Fontainemelon

Qualités requises: Alors, n 'hésitez pas et appelez
- bonne formation en mécanique et M. J. -M. Richard au 032 / ' 854 11 11

3 ans d'expérience au minimum, ou mieux encore, envoyez votre
- faculté de travailler de manière dossier à

précise, indépendante et ordonnée,
- disponibilité pour travail en équipe ™ s^ Fabriques d'Ebauches, ¦

2x8heures en alternance hebdo- Ressources Humaines
madaire 2052 Fontainemelon

- âge: 25-45 ans
i / ~ ~ ~~~ + ~^ „,,.. ^^«.̂ i/Àni Réussir sur les marchés internatlo- fttf.riVIVous sentez-vous interpelles ? naux dg rhorlogerie el dB la micm. lëMJiïiml g

.. ... . , . nr.atc ,-, l£, électronique exige de s 'atteler aux lâches les &
VOUS êtes IBS professionnels que plus diversgs , vous avez les aptitudes requises £

nOUS recherchons. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! S .

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Pizzeria Alpha
Tél. 032/914 44 11

cherche s

CUISINIER i Vous ennuyez-vous entre vos 4
murs ?

A notre kiosque, la 4ème paroi
est ouverte sur la vie. Si vous
désirez renouer le contact avec
le public ? Un job de

vendeuse à temps
partiel
pour env. 20-25 heures par
semaine (un ou deux samedi/
dimanche par mois) à notre
poin t de vente à la gare de La
Chaux-de Fonds vous en offre la
possibilité. Madame B. Huguenin
vous donnera de p lus amples I
informations tél. 0321913.03.80. =

132-24361

Vous qui recherchez un
poste stable, dans une entre-

Klètjl prise renommée exerçant
ntJÏÏM dans l'horlogerie haut de

*̂ _%l̂ B gamme , en qualité de:
_FvnvMl îm
r&̂ ukrl I*
f§M sur cadrans
H A^»\ Si vous maîtrisez par-
¦ |K^B\ faitement 

le 
travail sur

M'W i laques et vernis ,
^USgSlj veuillez prendre contact ou
BjHff  ̂ faites parvenir votre candi-

¦jjg dature à Gérard Forino

U Anciennement OK Personnel Scrvlie

Pizzeria-restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

somme.ier(ère)
Tél. 032/968 77 65

132-24502

Garderie les Gnomes
rue de la Charriere 4

cherche

aide en garderie
et une stagiaire

Tél. 032/968 94 18 13,,244.9

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11



Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d' exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' analyse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable. D' où

l ' idée de cette nouvel le
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d'un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
e l le -même et la d é m a r c h e
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

D'où vient le nom de ma rue
Pour répondre à cette

quest ion posée un
matin de décembre par
un de leurs camarades,
tous les élèves de la
classe de deuxième
année du collège de
Beau-Site au Locle se
sont transformés en
détectives et sont partis
interroger parents ,
amis et voisins. Voici le
résul tat  de leurs
enquêtes:

Argillat: le terrain à
cet endroit est arg il-
leux. (Madeleine)

Les Bosses: ce nom
vient de l'aspect du ter-
rain. (Anne-Céline)

Joux-Pélichet: c'est
un des plus vieux nom
du Locle , il apparaît
dès le XlVe siècle! Si
joux désigne la forêt ,
p élichet vient du vieux
français pelous qui
signifie prairie.  La

Joux-Pélichet englobait
le Communal et la
Combe-Girard. (Julien,
Leone, Damien, David)

Communal: qui
appartient à la commu-
ne. C'étaient des pâtu-
rages où seuls les pay-
sans de la commune (du
Locle) pouvaient faire
paître leurs troupeaux.
Vers 1900, on y planta
275.000 arbres d' espè-
ces différentes sous la
direction d'Albert
Pillichody, inspecteur
fédéral des forêts.
(Mélina, Fabien, Lionel)

Plateau du stand: ce
nom rappelle le stand
de tir construi t  en
1864 en bordure de ce
petit plateau. On y pra-
ti qua le tir jusqu 'en
1904.

Foyer: les premiers
immeubles de cette rue
furent construits par la

société immobilière Le
Foyer. (Mélody)

Girardet: cette rue
porte le nom de la
célèbre famille de gra-
veurs et de peintres
loclois qui y vécut.
(Diego)

Q u a r t i e r- N e u f :
construi t  en 1856 à
1861 sur l ' initiative
d'Henry Grand]ean, il
devait s'appeler le
Quartier du Progrès et
comprendre un hôtel ,
une pharmacie et une
école. Les habi tants
eurent d'abord une vie
interne et ils disaient
qu 'ils allaient au villa-
ge lorsqu 'ils rejoi-
gnaient le centre de la
cité. (Laetitia , Armin;
Léa, Céline)

Concorde: signifie
une bonne entente.
Cette rue reliait  le

Quartier-Neuf au
Locle. (Selmid)

Raya: c'est une peti-
te combe coupant une
pente abrupte.  On
donnait aussi le nom
de Rayât au ruisseau
qui en descendait.
(Elodie, Mickaël).

T. Combe: nom don-
né en hommage à la
célèbre écrivain locloi-
se qui vécut de 1856 à
1933. Son vrai nom
était Adèle Huguenin.
(Chérine)

Le Locle: vient du
mot celte loch dési-
gnant un petit lac.

Beau-Site: signifie
un bel endroit. Le col-
lège de Beau-Site, ter-
miné en 1876 , fut
d' abord appelé le
Nouveau Collège.
Incendié en 1915, il fut
rénové et agrandi.

Le Locle
MJX AA àAJ ^
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Santé Le cerveau sous la loupe
Dans le cadre de la
Semaine du cerveau, qui
aura lieu du 16 au 22 mars
prochains en Suisse, la cli-
nique de neurorééducation
de Valmont, à Glion-sur-
Montreux , en collaboration
avec l'Association suisse
pour les traumatisés cra-
nio-cérébraux, FRAGILE
Suisse, vous offre une occa-
sion de mieux connaître
notre cerveau, cette véri-
table tour de contrôle de
toutes nos actions.

Le cerveau est l' organe qui
régit processus et fonctions de
notre corps. Vous avez proba-
blement déjà entendu parler du
«centre du langage» ou des
centres de la motricité. Il en
existe encore beaucoup
d' autres: pour la mémoire, la
vue, la coordination des mouve-
ments, la respiration , la circula-
tion, le rythme du sommeil. Des
centaines de milliards de cel-
lules  nerveuses re l ient  ces
centres les uns aux autres et
assurent  un jeu d' ensemble
remarquable.

Accidents de la route
en tête

Chacun de nous peut, hélas ,
être un jour confronté à une
lésion cérébrale. Chaque année,
en Suisse, entre 3000 et 5000
personnes sont victimes d' un
grave traumatisme cranio-céré-
bral. Les premiers concernés
sont les jeunes gens. En effet ,
54% des traumatismes cranio-
cérébraux sont dûs aux acci-
dents de la route. C'est avec les
vélos qu 'on relève proportion-
nellement le p lus d' accidents
au kilomètre parcouru. Raison
pour laquelle le port systéma-
tique d' un casque est vivement
recommandé , qui permettrait
d'éviter 75% des atteintes ou

Chaque année, en Suisse, entre 3000 et 5000 per-
sonnes sont victimes d'un grave traumatisme cra-
nio-cérébral. photo sp

réduirait en tous les cas leur
gravité.

A noter encore que 35% des
accidents graves de la circula-
t ion sont liés à des abus

d' alcool; durant le week-end ,
cette proportion s'élève à 50%.
Si les accidents de la route pro-
voquent  donc le p lus grand
nombre de traumatismes cra-

nio-cérébraux , 20% d' entre eux
sont encore causés p ar  des
chutes , 11% par des accidents
de travail et 4% sont imputables
aux accidents de sport.

Dans 80% des cas , les vic-
times sont des hommes , 65%
ont moins de 40 ans et environ
50% ont moins de 30 ans.

Trouble vasculaire
cérébral

Un trouble vasculaire céré-
bral peut également entraîner
dans  de n o m b r e u x  cas une
lésion cérébra le  grave. En
Suisse, chaque année , 14.000
personnes en sont victimes. Une
pression artérielle trop élevée
représente le facteur de risque
le plus important. Un contrôle
régulier par le médecin de famil-
le est donc vivement conseillé et
s 'inscrit  dans une mesure de
prévention. / FRAGILE Suisse

9 Une exposition d' oeuvres
d'artistes traumatisés cranio-
cérébraux et d'artistes profes-
sionnels est à voir du mardi 17
mars au 18 mai à la clinique
Valmont, à Glion-sur-Montreux.
Les œuvres sont à vendre.

= A L'AISE"
¦ CAMPAGNE ALIMENTA-
TION. Lancée lundi et appelée à
se consommer sans modération
jusqu 'au 20 mars, la campagne
Alimentation mise sur pied par
la déléguée à la politique familia-
le et à l 'é galité , c 'est aussi
un numéro  sp écial d' «In-
form 'elles». Dans cette brochu-
re, on peut notamment se rensei-
gner sur les a l iments  qui
devraient idéalement composer
une journée. Nous devrions ain-
si ingurgiter deux à trois fruits
crus et au moins deux portions
de légumes par jour , ceci pour
un apport en vitamines, miné-
raux et fibres. Indispensables
aussi , les produi ts  la i t iers ,
riches en calcium: nous avons
en moyenne besoin de deux por-
tions par jour , ce qui correspond
à 2dl de lait , un yogourt, 30 g de
fromage à pâte dure ou 60 g de
fromage à pâte molle. Pour les
protéines et le fer, il serait judi-
cieux d' avaler une portion de
viande (peu grasse), poisson ,
œufs ou de légumineuses. De
même pour les farineux (pain ,
pâtes , pommes de terre ,
céréales), riches en glucides ,
fibres , vitamines et minéraux.
Quant à la boisson , il faudrait
boire idéalement 11 à 1,5 1 par
jour , en limitant bien évidem-
ment au maximum les boissons
sucrées. A vous de jouer!

CTZ

Boire 2 dl de lait par jour,
c'est sain. photo a

"BON DROIT"
Petit crédit (II)

La liberté contractuelle per-
met à chacun de prendre des
engagements comme il l' entend.
Mais il y a des l imi tes .  Le
contrat est nul s'il a pour obj et
une chose impossible , illicite ou
contraire aux mœurs.

En matière de petit crédit, la
Loi sur le crédit à la consomma-
tion pose diverses règles protec-
trices. De p lus , la p lupart des
cantons , dont celui de Neuchâ-
tel , ont signé le Concordat inter-
cantonal réprimant l 'abus en
matière d 'intérêts convention-
nels. Ainsi , il est in terdi t  de
dé passer  un taux  d ' i n t é rê t s
annuel de 12%, auquel peuvent
s'ajouter 6% de frais en relation
avec l'exécution du contrat. Le
Tribunal fédéral a considéré
depuis longtemps déjà que les
cantons sont habilités à lutter
contre les abus en matière de
taux d'intérêts. Certains orga-
nismes de petit crédit prati quent
p our tant  des taux d 'in térê ts
entre 14,5% et 18%.

La juris prudence cantonale
neuchâteloise a confirmé que
les « frais et débours justifiés»
ne sauraient être fixés forfaitai-
rement par avance. Un Tribunal
de district constatait récemment
que le taux d'intérêts du contrat
de crédit en cause était illicite
dans la mesure où il excédait le
taux m a x i m u m  de 12% par
année et que, dès lors, le contrat
était entaché de nullité partielle
en app lication de l'article 20/2
CO. Le preneur de petit crédit
peut donc refuser de payer ce
qui dépasse ce taux , s'il n 'y a
pas de frais et débours just ifiés.

Avant de conclure , il vaut
mieux toutefois comparer les
taux prati qués par l' ensemble
des établissements de crédit.

Renaud Gfeller,
avocat

Soudain, une autre personne
A la suite d' un accident ou

d' une attaque cérébrale, cer-
taines parties du cerveau peu-
vent être lésées ou définitive-
ment détruites.  L 'harmonie
fonctionnelle est perturbée et
une confusion générale s'ins-
talle , sorte de puzzle où cer-
tains morceaux font subite-
ment  dé fau t .  La pensée se
modifie et les personnes tou-
chées deviennent brusquement
des êtres différents.

Les consé quences d' une
lésion cérébrale ne se limitent

pas seulement aux personnes
touchées. Elles s'étendent aux
proches et à tout leur entoura-
ge. La lésion cérébrale peut fai-
re de l' ancien collègue de tra-
vail , vif , content de vivre , un
homme ralenti , absent , sou-
vent irritable: le père de famil-
le, ancien sportif, n 'arrive plus
à jouer avec ses enfants. Bien
souvent , des troubles du langa-
ge se manifestent , et d' autres
handicaps ne sont pas rare non
plus: l'hémi plégie (paral ysie
d'un côté du corps) ou encore

des troubles perceptifs, comme
ceux qui affectent la vue.

Mais les suites d' un trau-
matisme cérébral peuvent,
selon les cas, s'atténuer peu à
peu , voire disparaître comp lè-
tement. Pour y parvenir , les
patients doivent réapprendre
à parler , s'exercer à la façon
d' ouvrir une bouteille ou à
retrouver leur équilibre , sou-
vent même à découvrir  de
nouvel les  méthodes pour
peler une orange , par
exemple. / FRAGILE Suisse

imw i
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00 .
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 19.30-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace (sous réserve):
Bienne- Thurgovie; Finale 1rs
ligue; Herisau-HCC 22.32
100% musique

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00 , 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.0,5, 10.05
Transparence. L'invité: Dr Do-
minique Olgiati , rhume des
foins 10.03 Pronostics PMU
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Rubrique ci-
néma 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jurasoir18.20.18.31 Question
de temps 18.30. 19.31 Rappel
des titres 19.00 Les rendez-
vous de l'accordéon 19.30 Les
ensoirées 20.05 Retransmis-
sion sportive. Basket: Birsfel-
den-Boncourt 0.00 Trafic de
nuit. »

T~p-)' Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00.
10.00. 11.00 , 14.00 , 15.00 .
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30. 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 19.30-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace: Bienne-Lan-
gnau; Herisau-HCC; Tramelan-
Marly. Basket: Birsfelden-Bon-
court 22.32 100% musique

\ KÎr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Nouvelles scènes
98, en direct de l'Echandole à
Yverdon 22.05 La I igné de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(s e ?  <?N r ,
\ Ni* 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 Musique de chambre.
Debussy, Magnard, Schmidt ,
Haydn 15.30 Concert. Chœur et
Orchestre symphonique de la
Radio nationale danoise: Hart-
mann , Brahms , Zemlinsk y,
Mahler 17.05 Carré d' arts.
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Jack Brymer, clari-
nettiste 20.05 Archipel , mu-
siques d'aujourd'hui . Genève
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Hanns Eisler 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi
de France Musique. Autour de
la reine Victoria 16.30 Restez
à l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.30 Orchestre
philharmonique de Radio
France: Brahms , Roussel , R.
Strauss 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le
texte.

^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSuqg 20.00 z.B
21.00 Sport Live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

/T Radio délia
R bTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco
16.15 Le cattive ragazze 17.36
Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Gioco in tre manches
19.55 Buonanotte bambini
20.02 Sport e musica. Juke-
box 23.15 Cantiamo sottovoce
0.15 Le cattive ragazze.
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
VISITEURS II - POUR LE PIRE ET

mu Les couloirs du temps mm POUR LE MEILLEUR ¦¦
mm V.F. 20 h 30 mm V.F. 18 h, 20 h 45 am

Pour tous. 5e semaine. p0Ur tous. 2e semaine.
mm De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, um De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, mmChristian Clavier, Muriel Robin. Helen Hunt, Greg Kinnear.
mm Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- mm Melvin vit reclus dans son appartement. mmpérer les bijoux du beau-père qui se trouve mais il a «sa» table dans «son» bistrot , et

^  ̂
dans le présent , avec Jacquouille. 

^̂  toujours la phrase qui tue...
DERNIERS JOURS am

_ . PLAZA - Tél. 916 13 55

fS^ l̂VSi377 TITANIC "— ON CONNAIT 
_ VF15h20 h M

LA CHANSON 12 ans. 10e semaine. Un succès record
^̂  VF 18 h ^  ̂ De James Cameron. Avec Leonardo ,""„' ' „ DiCaprio, KateWinslet , Billy Zane..__ Pour tous. Ire semaine. Reprise ,__ „ ,, , . , ,., __Mm 

De Alain Resnais. Avec Pierre Arditi. ™ Quand la fiction fa» renaître I histoire, ¦

Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri revlvez ' eP°Pee du Tltamc~
OURS D'ARGENT FESTIVAL DE BERLIN 14 nominations aux Oscars! aUB
1995 ET 7 CÉSARS 98 dont celui du meilleur ¦¦ fj |m|l ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 M_ : _ WILL HUNTINGmm EDEN-Tel .  913 13 79 um .-, , -„ , , _.¦ mm

ANASTASIA Good W|M Huntm9
VF h 

VF. 15 h 30.18 h, 20 h 30 ¦¦

12 ans. Première suisse.
¦aU Pour tous. 6e semaine. aM DeG us Van Sant. Avec Williams Robin, au

De Don Bluth. IVIatt Damon, Minnie Driver.
MM Le aremier grand dessin animé de la ¦¦ Will est un prodigieux génie doublé d'un mm̂

20Ui Fox . A la recherche d'une princesse rebelle qui vit de petits boulots avec une
ijjf au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! aajl bande de copains. ¦¦

¦ M ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦

OO LE CUISINIER, LE
EHI VOLEUR, SA FEMME¦¦ 7\ — ET SON AMANT —mm mm V.O. angl., s.t. fr./all. 20 h 30

QQ 16 ans. PASSION CINEMA

^^ |. jdl ___ Cycle iiutour de l'alimentation 
^^

/^  ̂ De Peter Greenaway. Avec 
Richard

Bohringer. Michael Gambon, Helen
¦¦ _%_ % *̂ Mirrcn... ¦¦

jt-a^i Passions viscérales. Dans un 
restaurant , un

aaaai Hr^! 
mm] chef cuisine pour un 

voleur. 
Sa femme aaaa

s'amourache d'un convive silencieux...

1300 kg de soleil pour
moins de 10'000 francs

À
NUNNA UUNI

NATURELLEMENT DE LA PIERRE OLLAIRE
WWW.pierre-oHaire.ch
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PORTES OUVERTES
13-14-15 MARS

VE-8H00 à 12H00 13H30 à 18H0O
SA-DI 9H00à18HOO



I TSR B I
7.20 Bus et Compagnie 9/9/725
8.20 Top models 5989367 8.45
Ski alpin . Descente dames
5884/44 10.30 Les feux de
l'amour 457745411.10 Ski alpin.
Descente messieurs 5101638

13.00 TJ-Midi 693270
13.20 Zig Zag café 5785763
14.25 L'as de la crime

Retraite paisible
2131251

15.15 L.A. Heat 3993102
La clé du pouvoir

16.05 Les craquantes
9562947

16.35 Inspecteur Derrick
Froideur 6345589

17.35 Lois et Clark 59/5357
Vive les mariés

18.25 Top Models 8913164
18.50 TJ-Titres 5520522
18.55 TJ-Régions /74725
19.10 Tout Sport /60657
19.20 Suisse puzzle 7/7599

Jeu portant sur la
connaissance de
notre pays

19.30 TJ-Soir/Météo
222831

_£U.UU 3440589

Temps présent
Chronique d'une élection
annoncée
Banqueroute à Bangkok
Le siècle en image

21.30 Navarro 742/94
En suivant la caillera
Série avec Roger
Hanin, Catherine
Allégret
Ils ont entre 8 et 12
ans, ce sont de vrais
petits durs, de la ra-
caille , la caillera en
verlan...

22.30 Faxculture 862742
Entrez dans l'antre
de la bête
Dans les souterrains
des Mines et Salines
de Bex

23.20 Le juge de la nuit
L'anniversaire 9107015

0.10 Sexy zap III /20S&5
0.35 C'est très sport

5926049
1.05 Soir Dernière

2224481
1.25 TSR-Dialogue

77188787

I TSR a 1
7.00 Euronews 38127589 8.00
Quel temps fait-il? 99/2/5059.00
Racines (R) /0572590 9.20 C' est
la vie (R) 79/06/649.55 Santé (R)
44328454 10.45 Racines (R)
734/774411.05 C'est la vie (R)
3054739611.40 Quel temps fait-
il? 3052752212.15 Euronews
5756925/

12.30 L'anglais avec
Victor 49666034
The taxi ride
How to go the news-
stand

13.00 Quel temps fait-il?
49667763

13.30 Euronews 49637522
14.00 Racines (R) 86382763
14.20 C'est la vie (R)

38902134
14.55 Santé (R) 44062367
15.45 Racines (R) 34737725

Croire sans voir
16.00 Félix le chat 49658015
16.30 Bus et Compagnie

Batman
Océane 10253980

17.30 Bus et Compagnie
Une petite place
Babar 68360947

18.00 Drôles de dames
17814386

18.20 Suisse Puzzle
33893541

18.35 VD / NE/GE
régions 21110m

19.00 II était une fois...
les Amériques
Champlain 54150454

19.25 Le français avec
Victor 51102454

I «/¦«)%} 47695367

Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-off 1/4 de finale, Fribourg
Gottéron - Kloten
Commentaire: Philippe Duc-
caroz, en direct de Fribourg

22.15 Drôles de dames (R)
5//490/5

22.25 Suisse puzzle (R)
32092198

22.30 Soir Dernière
58223164

22.50 C'est très sport
97030367

23.20 Svizra Rumantscha
34660034

23.45 Zig Zag café (R)
63690522

0.30 VD / NE / GE
régions 65086690

0.50 Textvision 99720752

m I France 1
6.20 Le miel et les abeilles
33327034 6.45 TF1 info/Météo
96967454 7.00 Salut les toons
96659873 9.05 Anna Maria
425/2909 9.45 La clinique de la
Forêt Noire 7963394710.35 Le
miracle de l'amour 31473102
11.00 Cas de divorce 16528251
11.35 Une famille en or 38133034

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

28956819
12.15 Le juste prix

91591454
12.50 A vrai dire 25966725
13.00 Le journal/ Météo

28349560
13.45 Les feux de 16970763

l'amour
14.40 Arabesque 49079015

Le parfum mortel
15.35 Côte Ouest 87699034
16.30 Sunset Beach

23423367
17.25 Sydney Police

90418893
18.20 Touché, gagné!

99866305
19.00 Le Bigdil 20375744
19.50 MétéO 46008386
20.00 Journal/ZMétéo

91435386

20.55
Julie Lescaut
Double rousse 81930589

Série avec V. Genest
Une ex-flic reconvertie dans
les arts martiaux s'est muée
en justicière

22.35 Made in America
Un étrange visiteur
Téléfilm de Rodney '
Gibbons 27812589

0.15 Entreprise 29344077 0.45
TF1 nuit 979966901.00 Cas de di-
vorce 23643428 1.30 TF1 nuit
32745619 1.45 Très chasse
87891226 2.H0 Histoires natu-
relles 5H22684 3.25 Reportages
67628/39 3.55 Histoires natu-
relles 67705232 4.25 Histoires
naturelles 25785874 UM Mu-
sique 9/677329 5.00 Histoires
naturelles 22709665 5.50 Les
garçons de la plage 79623226

, mT France 2

6.30 Télématin 554335608.30 Un
livre des livres 39757/54 8.35
Amoureusement vôtre 22996855
9.00 Amour , gloire et beauté
45/936339.30 Les beaux matins
66553367 10.55 FI a s h info
9792039611.05 MotUS 84677909
11.40 Les Z'amours 97006980
12.10 Un livre , des livres
3425120 1 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 37401724

12.20 Pyramide 28709744
12.50 Météo/Loto/

Journal 76909560
13.50 Le Renard 23814386
14.55 L'enquêteur 3654/657
15.45 Tiercé 36001034
16.00 La chance aux

chansons eooemo
16.50 Des chiffres et des

lettres 63442270
17.20 Un livre, des livres

97114386
17.25 Sauvés par le gong

Le bal de promo
5/73/725

17.50 Hartley cœurs à vif
33902638

18.45 Qui est qui? 27885638
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53005725
19.25 C'est l'heure 96/90725
19.50 Au nom du sport

46006928
20.00 Journal/ 42680251

A cheval/Météo

£m I ¦ I U 53973744

Envoyé spécial
Le cerveau des animaux; Les
virtuoses de la régie; Banque-
route à Bangkok; P.S.: Souve-
nirs d'enfer

23.10 Vingt ans à...
LiverpOOl 81308299
Documentaire

0.10 Journal / Météo 72577955
0.25 La 25e heure 22932/391.30
C'est l'heure 327470771.55 Un
pays , une musique: Pérou
86525023 2.45 Little Karim
5/Z29597 3.30 24 Heures d'info
36984226 2.K Les Z' amours
677076904.15 Pyramide 99430482
4.45 La vierge noire 84452145
5.45 La Chance aux chansons
21558232

H 
«̂ B France 3

6.00 Euronews 72/97/02 6.30
Montagne 72172893 7.00 Le ré-
veil des Babalous 597762928.40
Un jour en France 2/598/029.25
Les enquêtes d'Hetty 89097763
10.15 La croisière s 'amuse
79609980 11.05 Mère et fi ls
970/327fl11.35Atable! 58180116

12.00 Le 12/13 31775541
13.32 KenO 292840893
13.35 Parole d'Expert!

93239386
14.35 Le triangle noir

Téléfilm de Jerry
London 37256928

16.05 Le magazine du
Cheval 5825/095

16.40 Minikeums 79930021
Les Kikekoi; Il était
une fois les décou-
vreurs; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85629763

18.20 Questions pour un
champion 9353/54/

18.50 Un livre, un jour
37757251

18.55 19/20 22945657
20.05 Fa si la chanter

34312218
20.35 Tout le sport 81856742

20.40
FOOtball 58686116

Coupe de la Ligue
Demi-finale
PSG-Lens

22.40 Météo/Soir 3
24042589

. 23.15. Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 61285676
Magazine
Les bibliothèques de
René Depestre

23.45 Saga-cité 75328763

0.10 Espace francophone
2824/936 0.40 Musique graffiti
50720868

8.00 M6 exaress 25280454 8.05
Boulevard des clips 245746939.00
M6 express 30997454 9.30 Boule-
vard des Clips 8099O54110.00 M6
express 79/249// 10.05 Boulevard
des clips 7256/52210.55 M6 ex-
press 1526383111.05 Drôles de
dames 8756252211.55 M6 express
85431909 12.05 Cosby Show
95411893

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 95434744

13.05 Madame est servie
31849251

13.35 Le droit de mourir
Téléfilm de George
Schaefer , avec Bette
Davis 42732003

15.35 Code 003 406itm
16.25 Boulevard des

Clips 26901102
17.30 Plus vite que la

musique 36956831
17.55 Les nouvelles

aventures 40975676
de Robin des Bois

18.55 Lois et Clark 39367928
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 68187034
19.54 6 minutes/ 493802270

Météo
20.00 Mode 6 30664251
20.10 Une nounou 979/38/2

d'enfer
20.40 Passé simple

1958: la guerre
d'Algérie 93217522

£.\J .%JU 11695638

C'est pas parce
qu'on a rien à
dire qu'il faut fer-
mer sa gueule...
Film de Jacques Besnard,
avec Bernard BI i er, Michel
Serrault, Jean Lefebvre
Pour atteindre un coffre situé
dans les sous-sols d'un im-
meuble jouxtant la gare de
l'Est , il suffit de percer le mur
dans les WC. Sans éveiller les
soupçons de la «dame pipi»...

22.35 Time Bomb 88487812

0.20 Techno.max 424/20581.10
Boulevard des clips 642333942.15
Fan quiz 7969/936 2.40 Fan de
65656690 3.10 Des clips et des
bulles 10303023 3.25 Fréquenstar
44/44400 4.20 Géorgie Famé
3400 1348 5.15 Portrait: Blur
8/86/787 5.40 Sports événement
528669556.05 Turbo 522505976.30
Boulevard des clips 26456232

j +W La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 30582560
6.45 Emissions pour les jeunes
840742181'.45 Cellulo 5285525/
8.15 Tarn tam job /23777638.4S
Allô la terre 807592709.00 Aven-
turiers et écrivains 679592659.20
Têtes chercheuses 73213657
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
274408/2 9.50 Les grandes fi-
gures: Françoise Dolto 64859589
10.25 Galilée 697/054/ 10.50
Poética 65//667611.00 Arrêt sur
images 7572925/ 11.55 Le sa-
voir-vivre 5/09947312.00 Les tri-
bulations d'un serpent à son-
nette 5922752212.30 Le rendez-
vous 38453831 13.15 Le journal
de la santé 6055665713.30 Jeu
61151928 14.00 D'ici et
d'ailleurs. 6U52657 14.30 Les
pétroliers de la honte 54864947
15.25 Discussion 3762299316.00
Claude François 6U3289316.30
Tam tam job /278492917.00 Cel-
lulo /27956S717.30 100% ques-
tion 1278874418.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 12789473
18.30 Les îles aux 200.000 pin-
gouins 63255657

[SI _*»
19.00 Au nom de la loi

68454/
19.30 71/2 683812
20.00 Vermeer 680725

Lumière, amour,
intimité

20.30 81/2 Journal 295251

20.40-0.05
Théma: De quoi j'me mêle!

Peur dans les
VilleS 3588102

20.45 Menace sur la
Ville * 662305
Documentaire

21.50 Aux armes 6982980
citadins*
Documentaire

22.30 New York , la sécu-
rité retrouvée*
Documentaire

499560
23.30 Sécurité made in

Europe* 757/02
Documentaire

* suivi d'un débat
0.05 La femme et le

pantin 6697139
Film de Jacques de
Baroncelli

1.55 Mangaka au Japon
Documentaire

7733665
2.20 Samouraï ou

dessinateur 4326023
Documentaire

6.00 TV5 Minutes 5/9236766.05
Fa Si la Chanter 662902516.30
Télématin 646908/28.00 TV5 Mi-
nutes 253645628.05 Journal ca-
nadien 273670/58.35 Questions
pour un champion 273489909.05
Claire Lamarche 87/0827010.00
TV5 Minutes 343/722910.05 Ré-
férence 8263/67611.05 Jeu de
société /274538612.05 Paris Lu-
mières 43241164 12.30 Journal
France 3 9622283113.00 Envoyé
spécial 3639429915.30 Savoir
plus 962/3/8316.00 Journal
17802725 16.15 Pyramide
37071034 16.45 Bus et compa-
gnie 83U0589 17.35 Fa Si La
chanter 58024947 18.00 Ques-
tions pour un champion
353/0638 18.30 Journal TV5
35328657 19.00 Paris Lumières
834080/519.25 MétéO 39808725
19.30 Journal suisse 64449152
20.00 Camille Claudel. Film
82582657 22.55 Météo des 5
Continents 3278492923.00 Jour-
nal France 2 35323/0223.30 Les
chiens. Film 339/07631.15 Jour-
nal Soir 3 88/6/7061.45 Journal
télévisé belge 379554352.15 Le
Cercle du cinéma 688472323.30
Rediffusions 44744481

*>*?**»* Euroiport* * *
8.30 Speedworld 683909 9.00
Ski alpin: descente dames à
Crans Montana 37338610.00
Biathlon: 20 km individuel mes-
sieurs 445627012.00 Ski alpin:
descente messieurs à Crans
Montana 88587313.00 Biathlon:
15 km Individuel dames 582947
15.00 Tennis: Tournoi d'Indian
Wells . 3e jour Z9792817.00 Ski
alpin: descente 49025/ 18.00
Biathlon: Coupe du monde
62030518.30 Saut à ski à Falun:
Kl 15 55//02 20.00 Athlétisme:
Cross Country Indoor de Paris-
Bercy 22354/21.00 Tennis: Tour-
noi d'Indian Wells , 4e jour
520622/90.30 Motors 3927394

ShowView:
mode d'emploi

Une fuis les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé è l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil:

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 292749937.25 Le
prince d'Atlantis 74576657 7.45
Bébé Tom et les copains
305038318.00 TV+ 820372519.00
Microcosmos. Film doc.
/ 79S/580 10.10 Infos 27363560
10.15 C Net 522772/810.30 Sun-
chaser. Film 6940365712.30 Tout
va bien 5494572513.35 Le jour-
nal du cinéma 84860831 14.00
Capitaine Conan. Film 92569947
16.10 L'œil du cyclone 99289378
16.35 Pas si vite 5637447316.45
Les petits champions 2. Film
47081638 18.30 Nulle part
ailleurs 9302545420.35 La mode,
passion , sexe et rébellion. Doc
39379034 22.00 InfOS 12041560
22.03 Art 3/204/56022.05 La ju-
rée. Film 97443990 0.00 Zone
franche. Film 59/095971.35 Hoc-
key sur glace 60323/454.30 Les
survivants du silence. Fim
26156706 5.55 Surprises
79432503 6.15 Babylon 5
51942042

12.00 La vie de famille 34400742
13.20 Walker Texas Ranger
13.10 Rire express 13.20 Der-
rick: Passage dangereux
9659/39614.20 Airport unité
spéciale: surenchère 98069725
15.10 Force de frappe 79601909
16.00 Happy Days: chagrin
d'amour 384670/516.25 Cap
danger 8842409617.00 Mister T
8/67299317.25 La saga des Me
Gregor: l'otage 3493794718.15
Top Models 56068/0218.40 Wal-
ker Texas Ranger 59/3/52619.30
Dingue de toi: le mot de la fin
3828652219.55 La Vie de famille
30/37657 20.20 Rire express
12633305 20.30 Fuir . Film de
Geoff Burrowes avec Patrick
Dempsey 291174 73 22.10 Le
convoi. Film de Sam Peckinpah
avec Kris Kristofferson 27077522
0.00 La Malibran. Comédie de
et avec Sacha Guitry 87644313

1.35 Derrick 337778682.35 Force
de frappe 79555874 3.20 Compil
67181110

9.30 Maguy 7875576310.00 Pla-
nète Terre: Le siècle Stanisla-
viski: les années sismiques
(2/3) 3S//6473l1.00 Le bluffeur
6656089311.50 Haine et pas-
sions 868940/512.30 Récré Kids
20691251 13.35 Documentaire
animalier 9635309614.30 Le ti-
roir secret: la rencontre (4/6)
224284/615.30 Maguy: retour en
France 4735298016.10 L'inspec-
teur Morse 44049/0217.00 Se-
conde B: Le correspondant US
6833216417.30 Le Prince de Bel
Air 522060/517.55 Orage d'été
252432/818.55 Marseille sur
monde 1464530519.05 Flash in-
fos 7670930519.30 Maguy: soup-
çons et lumières 297/329920.00
Major Dad 28703812 20.30
Drôles d'histoires 69569015
20.35 Au fil de la vie. Comédie
de Garry Marshall 29043015
22.40 Boléro 3626445423.45 Le
tiroir secret: Top secret (3/6)
44598657

6.45 Anando Gopal Das baul, le
mendiant céleste /37203057.05
Thomas Jefferson (2/2)
407/77998.35 Lonely Planet.
40427560 9.20 Nautilus (3/5):
Chasseurs et chassés 92562812
10.15 Papapapa 2475963310.40
Au pays de l'aigle (3/8 ) 12296270
11.30 Naître «... des histoires
banales mais belles...» 79702305
12.25 L'homme technologique
26484/6413.15 Inès, ma sœur
96557/8314.15 Enquêtes mé-
dico-légales (2/ 13) 50464096
14.45 Dix secondes qui ébran-
lèrent le monde 4383390915.30
Entracte au château de Prague
13683305 16.25 Colorado: la fin
d'un paradis sauvage 43032763
17.20 Les nouveaux explora-
teurs: cerveau , pour en finir

avec les tumeurs /7/S630518.15
Une terre , des hommes (2/3)
5776/0/518.45 Délits flagrants
16252763 20.35 La Machine
mode 64764386 22.05 Nappe
blanche sur misère noire
75347791 22.35 L'histoire des
porte-avions américains
65143657 23.00 Le retour
24653928 23.50 La république
des maires 23599270

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: The lost secret 9.50
Bing Bang - Der grosse Knall
9.55 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen
aus 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Big Bad Man.
Spielfilm 15.35 Forstinpektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 DOK Kroko-
dile 20.50 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vdr 10
22.20 Vis-à-vis 23.25 Delikates-
sen Family: John Paul. Fernseh-
film 0.20 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00IRo-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di Amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di
Amici miei 14.35 Alf. Film 15.00
Nel salotto di Amici miei 15.35
Ricordi 16.10 Nel salotto di
Amici miei 16.35 Le awenture
di Cip e Ciop 17.10 Nel salotto
di Amici miei 17.10 Gli amici di
papa 17.35 Nel salotto di Amici
miei 17.45 Blossom. Film 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei

18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 FAX
22.00 Telegiornale 22.15 Mi-
cromacro 22.50 II ritorno di
Perry Mason. Film 0.25 Tele-
giornale 0.30 Textvision

8.45 Ski alpin 10.00 Biathlon
11.50 Ski alpin 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Biathlon 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Dr
Sommerfeld-Neues vom Bù-
lowbogen 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis 21.00 Kontraste
21.45 Heimatgeschichten 22.30
Tagesthemen 23.00 Der Traum
von der Freiheit 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Rote Laterne. Drama
2.50 Wiederholungen 3.10
Fliege 4.10 Frankfurter Stras-
senbahn 4.15 Kontraste

9.03 Die Ratten . Komodie 10.35
Info Beruf und Karriere 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mitttagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.05 Hôtel Para-
dies 16.00 Sketchbonbons
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall Fur zwei. Krimi-
serie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Aile Meine Tochter 20.15 Die
volkstùmliche Hitparade 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 23.00 Made in
Germany 0.00 Heute nacht 0.15
Wenn aile Deuschen schlafen.

TV 1.25 Man soll nicht mit der
Liebe spielen. Musicalfilm 3.05
Heute nacht

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Mode
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Abenteuer Wissenschaft
14.00 Schalglicht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
15.35 Kleinstadtbahnhof 16.00
Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Oiski , Poiski! 18.25
Unser Sandmânnchen 18.35
Hallo. wie geht 's? 18.50 ARD
exklusiv 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal
hin 22.20 Kultur Sùdwest 22.50
Kleiner Spinner. Komodie 0.25
Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 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 Schûn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hdr'mal wer da hammert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-
nika Lindt Kinderârztin , Ge-
liebte , Mutter 21.15 Balko
22.15 Im Namen des Gesetzes
23.15 Burkes Gesetz 0.10
Nachtjournal 0.40 Ellen 1.10
Love & War 1.40 Hor'mal , wer
da hammert! 2.10 Magnum
3.00 RTL Nachtjournal 3.30

sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 J.a g. Av-
vocati in divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Medici in
prima linea: Duncan, Louise e
Jad 22.30 La nostra storia 23.30
Tg 2 - Notte 0.00 Le stelle del
mese 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 Notte sport. 0.35 Club
Tenco 1997 1.20 lo scrivo, tu
scrivi 1.45 La notte per voi 2.15
Mi ritorni ir mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla20.00
Tg 520.30 Striscia la notizia-La
voce dell'insorgenza 21.00 Jane
Eyre. Film 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 1.45 Voci nella
notte 2.45 Tg 5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Belle e perico-
Inse 5.15 Rnllirinp 5.30 Tn 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazbn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.15
Atrévete a sonar 1.15 Teledia-
rio 2.00 El tercer çrado 2.30 Al-
quibla 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
son las cosas 4.30 Corazbn de
invierno

Hans Meiser 4.20 llona Christen
5.10 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Portrait. Avec Gre-
gory Peck (1993- V.F.) 0.00 Les
comédiens. Avec Richart Burton
(1967) 2.30 Diner. Avec Steve
Guttenburg (1982 - V .F.) 4.20
The Portrait

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 II
mago. Film 11.25 Verdemattina
11.30 Da Napoli Tg 1 12.30 Tg
1 Flash 12.35 La signera in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.05 Cara Giovanna
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 Pri-
maditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg 1 20.40 II fatto 20.50 Car-
ramba che sorpresa ! 23.10 Tg 1
23.15 Enze Ferrari: una vita 0.15
Tg 1 notte 0.40 Agenda - Zo-
diaco 0.45 Educational 1.10 Fi-
losofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Una fredda mat-
tina di maggio. Film. 3.10 Vengo
anch 'io |8) 4.25 Concerto
Edoardo Bennato 5.10 Rita Pa-
vone 4.55 Tenente Sheridan

7.00 Go-cart mattina 9.15 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-Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-

7.45 1.2.3 9.15 Madeira - Arles
e Letras 9.45 Contra informaçâo
10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio -
Consume 15.30 Primeiro Amor
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Fa-
latorio 18.30 Junior 19.15 Ria-
ventura 19.45 Jet 7 20.15 A
Grande Aposta 20.55 Expo 98
21.00 Telejornal 21.45 Contra
informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Hermann Enciclo-
pédia 23.00 Sinais 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Expo 98 4.35 Contra Infor-
maçâo 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Le point sur l'Expo.01,
avec Jacqueline Fendt 20.58 La
Minute Fitness: bien-être
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi
chrétienne. Mon meilleur ami
(1), avec Gilbert Ringenbach

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel -Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118. s
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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 -15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 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 Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17H. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/ 14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: "Le Landeron au coin
du feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/ je/ sa/
di 14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-
1998. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire
«Règle et déviance. Constructi
visme en Suisse 1960-1997»

Jusqu'au 19 avril. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars. Et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. «Tous parents, tous
différents», exposition prolon-
gée jusqu'au 15 mars. Et les col-
lections permanentes. Ma-di
10-17H.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours de 10h à 12h et de 14h
à 17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire/salle Faller:
19h, concert du Quatuor Auer.
LE LOCLE
Casino-théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 20h30, soirée
lecture avec Claude-Alain Du-
bois.
NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Québec», connaissance
du monde.
Conservatoire/salle de
concert: 20h15, concert de
Ruth Schmid-Gagnebin, piano.
Oeuvres de Liszt.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Melo», d'Henry Bernstein.
Mise en scène Nago Humbert.
PESEUX
Auditoire du collège des Co-
teaux: 20h, imageries popu-
laires en Islam, par Mme Mi-
cheline Centlivres, ethnologue.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/ 14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliomonde (Passage
Max-Meuron 6). «Rusés du
Monde entier». Exposition de
plus de 100 livres en diverses
langues sur le thème de la ruse.
Jusqu'au samedi 14 mars. Je
16-19h, sa 9-12h.
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Lignes,
plans...paysages», photos de
Anne-Geneviève Gacond, de
Colombier. Ma-ve 7h30-18h30,
sa 7h30-17h. Exposition jus-
qu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Home Clos-Brochet. M. Eric-
Albert Golay, peintures et pho-
tographies. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
Passage Max-Meuron 4.
«Habitat 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 Turquie» - exposition collec-
tive 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 Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/j e 15-18H. Bibliomonde,
livres en langues étrangères,
ma 9-11h, me 14-17h, je 16-19h,
sa 9-12h. Le Discobole, prêt de
disques, ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BOLE
Galerie L'Enclume. Nicole
Spillmann, aquarelles et Tonyl,
sculptures - œuvres récentes.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rendez-vous 842
58 14. Jusqu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur rendez-
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril. Les samedis 14 mars et 4
avril, ouverture au public de
11hà16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
•Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté». Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5 avril.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Visite
sur rendez-vous 730 36 06.

Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Ave-
nue», 60 buildings. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 15 mars.
Galerie Arcane. Nicole
Guerne, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
731 12 93. Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-
Damien Fleury. Me-sa 14-19h,je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au 5
avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-
di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tello et son bestiaire (sculp-
tures) et Antoine, nature au
crayon. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 29
mars.
Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 26 mars.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO».
Jusqu'au 4 mai.
PESEUX
Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 16-18h30 et sur rendez-
vous 730 19 09 ou 725 77 93.
Jusqu'au 31 mars. (Les di-
manches présence de l'artiste).
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Manuel Ramos, huiles et aqua-
relles (présence de l'artiste jour-
nalière). Jusqu'au 15 mars. Tous
les jours sauf lundi de 15h à
19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45-
20h30. Pour tous. 5me se-
maine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, 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,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
AMISTAD. 14h30-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De Steven Spielberg, avec Mor-
gan Freeman, Anthony Hopkins,
Djimon Hounsou.
SALÉ SUCRÉ. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «À table!».
De Ritwik Kumar Ghatak, avec
Rosy Samad, Kabari Choud-
hury, 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, Joan Allen, Sigourney
Weaver.
THE BOXER. 18h. 12 ans. 2me
semaine. De Jim Sheridan, avec
Daniel Day-Lewis, Emily Wat-
son, Brian Cox.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ETE DER-
NIER. 15h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De Jim Gillespie, avec Jennifer
Love Hewitt, Sarah Michelle
Gellar, Ryan Philippe.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 3me semaine.
Reprise. 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 Ca-
moron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De Gus Van Sant,
avec Williams Robin, Matt Da-
nton, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
TITANIC. Je-ve 20h, sa/di 15h-
20h.
LES BREULEUX
LUX
MARIUS ET JEANNETTE. Ve
20h30, sa 20h30, di 20h. De Ro-
bert Guédiguian, avec Ariane
Ascaride, Gérard Meylan, Jean-
Pierre Darroussin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Je 20h30, di 15h. 16
ans.
LE CHACAL. Ve-sa-di 20H30 (di
aussi 17h30). 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DESPABILATE AMOR. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30 (VO
st. fr/all.). D'Eliseo Subiela, avec
Juan Leyrado, Dario Grandi-
netti, Soledad Silveyra.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DECONSTRUCTING HARRY.
Je 20h30, ve 21 h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
W. Allen, avec Caroline Aaron,
W. Allen, Kirstie Alley.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
STARSHIP TROOPERS. 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.



1Pour cause de décès du papa de Mme Ramseier
le magasin CHEZ THEO sera fermé

le samedi 14 mars.
Les tournées des vendredi 13 et samedi 14 mars

seront supprimées.
. 132-24506

r « i

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

r -y
La famille de

Madame Simone
MATTHEY

née GOLAZ

a le devoir d'annoncer son décès
survenu dimanche, dans sa 84e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 8 mars 1998.

Selon le désir de la défunte, la
cérémonie a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L. J

r -y
LE LOCLE Repose en paix

La famille de

Monsieur Roger PORTALIS
a le chagrin de faire part du décès de son cher parent, survenu dans sa 87e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 8 mars 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-24610

LA BRÉVINE ET LE LOCLE

La famille de

Madame Blanche GRISEL
née GREZET

remercie toutes les personnes qui ont eu une dernière pensée pour elle.
132-24585k. _ J

r - i
NEUCHÂTEL L'homme: ses jours sont comme l'herbe.

Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu 'un vent passe sur elle, elle n 'est plus.

Psaumes 103: 15-16

Ses enfants: Mary-Josée Seydoux et Jean-Philippe Gyger à St-Aubin,
Ses petits-enfants: Fabienne Nassar,

Sylvie Nobs,
Son amie: Gilberte Bovon,
Les descendants de feu Alfred Seydoux,
Les descendants de feu Ernest Michel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Max SEYDOUX
leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 81e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 mars 1998
Dîme 109

Le temps qui efface tout, n 'effacera pas
. . - . . !•• ,_,£... .ton souvenir.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, vendredi 13 mars à 15 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au Pavillon de l'Hôpital de Saint-Aubin.

Adresse de la famille: Madame Mary-Josée Seydoux
Crêt-de-la-Fin 12 B 2024 St-Aubin

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
k_. ¦ J

Peseux
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui, le mardi 10 mars entre 16
et 17h , a heurté la portière ar-
rière gauche d' une BMW 520
break verte, stationnée sur
l' allée centrale du parc Mi-
gros , rue James-Paris 4, à Pe-
seux, ainsi que les témoins de
cet incident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux , tél. (032)
889 99 40. /comm

Valangin
Perte
de maîtrise

Hier, vers 2h20 , une voiture
conduite par une habitante
des Geneveys-sur-Coffrane cir-
culait sur la route des gorges
du Seyon en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la fin
d' une courbe à gauche, la
conductrice perdit la maîtrise
de son véhicule qui effectua
un quart de tour à droite et
s'immobilisa dans la barrière
métallique, /comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Hier, vers 14h30, la conduc-
trice de la voiture de couleur
foncée qui à la sortie ouest de
Valangin, en s'engageant dans
la demi-jonction en direction de
Neuchâtel heurta la voitu re
conduite par une habitante de
Cernier, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier, tél. (032) 853
21 33. /comm

ACCIDENTS

Grand Conseil bernois
PDC-PLJ en course

VIE POLITIQUE

L'Entente Parti démocrate-
chrétien - Parti libéral juras-
sien présente 9 candidates et
candidats au total, dont un
«titulaire» , dans les districts
de Moutier et Courtelary,
pour les prochaines élections
au Grand Conseil.

Dans le district de Moutier,
il ya de soi que le député en
place, Hubert Frainier, entré
au Grand Conseil en 1989, fi-
gure en tête de liste. L'élu
prévôtois , directeur d'école et
conseiller de ville, est suivi de
quatre autres candidat(e)s.
Depuis neuf ans , il défend ef-

ficacement les intérêts des au-
tonomistes et de la région.

Voici les deux listes de l'En-
tente PDC-PIJ:

District de Moutier: Hubert
Frainier, député sortant , Mou-
tier; Chantai Mérillat , logop é-
diste , conseillère munici pale ,
Moutier; Jean-Marc Béguelin ,
ingénieur ETS, Reconvilier;
Dominique Charmillot , avo-
cat, conseiller munici pal ,
Moutier; Laurent Costé, ingé-
nieur EPFL, conseiller de
ville , Moutier.

District de Courtelary:
Laurent Cudry, attaché com-

mercial , Péry; Fabienne Eggi-
mann-Pétermann , comptable ,
Corgémont; Ursula Grosjean ,
secrétaire , Péry; Robert Gin-
drat , retraité CFF, Courte-
lary.

À travers son programme et
son action. l 'Entente PDC-
PIJ affirme sa fidélité aux va-
leurs fondamentales de notre
société et notamment son at-
tachement à la famille , à la vo-
lonté d' ouverture, sans ou-
blier le développement écono-
mi que et le soutien aux PME.

Entente PDC-PLJ

NECROLOGIES

C' est au home de Saignelé-
gier où elle séjournait depuis
sLx ans que s 'est éteinte Mar-
guerite Aubry-Quenet. dans sa
86e année. Née au Pré-Petit-
jean , elle avait épousé Mau-
rice Aubry, agriculteur aux
Emibois, en 1935. Le couple a
élevé deux fils qui lui ont
donné cinq petits-enfants et six
arrière-petits-enfants. Grande
travailleuse, Marguerite Au-
bry a été une précieuse colla-
boratrice pour son mari sou-
vent pris par son activité à la
mairie de la commune de Mu-
riaux et à la direction de di-
verses organisations pay-
sannes. Marguerite Aubry ap-
préciait la vie de famille, le jar-
dinage, les voyages et partici-
pait souvent à des pèlerinages.
Elle était veuve depuis 1987.

AUY

La population a appris avec
une vive émotion le décès de
Laurent Blum , dans sa 22e an-
née. Le jeune homme était en-
core peu connu au village où il
venait de trouver un emp loi et
s 'était établi au début de l' an-
née. Laurent Blum , qui est né
en pays fribourgeois, laisse
dans la peine une jeune
épouse qui est dans l' attente
de la naissance d' un enfant, et
une famille éplorée. AUY

Les Bois
Marie-Louise
Godat-Darbellay

Marie-Louise Godat-Darbel-
lay vient de s 'endormir paisi-
blement après un très court
déclin , dans sa 82e année. Née

à Liddes (VS), elle partit en-
core jeune de son village pour
travailler à divers endroits.
C' est sa rencontre avec André
Godât qui la fit jurassienne,
sans jamais affaiblir ses liens
avec ses origines.

Elle fut totalement dévouée
à sa famille et eut aussi goût à
gérer son café, un lieu impor-
tant dans le hameau du Cer-
neux-Godat pendant 50 ans.
Marie-Louise Godât et son
mari élevèrent quatre enfants.
Ce fut une joie d' accueillir
sept petits-enfants. En 1980,
son époux décéda. Elle persé-
véra dans l' accomp lissement
de ses tâches. Tous lui
connaissaient un bon cœur et
un esprit conciliant. Elle gar-
dera toute sa vie un vif intérêt
pour les siens et pour le do-
maine de son mari qui fut re-
pris par l' un de ses fils. A
Noël passé, elle y fit encore un
tour pour contrôler toutes les
bêtes. DMJ

Les Emibois Les Breuleux
Marguerite Aubry Laurent Blum

LES PONTS-DE-MARTEL

NAISSANCES. - 5.2. (à La
Chaux-de-Fons) Mojon ,
Maéva , fille de Mojon , Claude
Roger et de Mojon née Maire ,
Florence. 15. (à La Chaux-de-
Fonds) Roberts , Lee Charles ,
fils de Roberts , Andrew
Charles et de Roberts née Fin-
ger, Johanna Christine.

DÉCÈS. - 6.2. Robert-Char-
rue née Fahrni, Nadine Ida ,
1924 , épouse de Robert-Char-
rue, Henri Auguste. 8. Cru-
chaud née Leuba dit Galland ,
Julie , 1917, veuve de Cru-
chaud , Gilbert Paul. 11. Gre-
zet, Blanche Elvine, 1899,
veuve de Grezet , Henri Sa-
muel , domiciliée à Travers.
16. Bizzini , Elena Margherita ,
1908, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds. 25. Daucourt , Fran-
cis Marcel , 1929, époux de
Daucourt née Gisiger, Clau-
dine Renée. -

SAINT-IMIER
Février 1998

NAISSANCES. - Couso da
Silva Elisa , fille de Couso Cos-
toya José Javier et Vanda Cris-
tina née Nobre da Silva; Salmi
Nassyr, fils de Mohammed
Areski et Sabrina née Ba-
bouri; Robert Léane, fille de
Patrice et Laurence Pascale
née Genoud; Boillat Félicien
Antoine, fils de Sébastien et
Geneviève Michèle.

MARIAGES. - Springen-
feld Pierre Alain et Stahli
Françoise Nadine; Risoli Giu-
seppe Luigi et Musard Marie-
France Damienne; Berisha
Hagj i et Sylaj Kymete.

DÉCÈS. - Schwab née Gon-
seth Lily Yvonne, 1919, veuve
de Johann Friedrich; Bouve-
rat née Perucchi Germaine
Nelly, 1913, veuve de Roger
Marc; Calarn e née Môsch
Aima. 1899. veuve de Henri

Edouard; Rubin Marcel Lu-
cien, 1916, veuf de Rosalie
née Muller; Buhlmann née
Corti Yolande Angèle, 1924 ,
veuve de Charles; Althaus née
Weber Marthe Lydie, 1912,
veuve de Otto; Sutter née
Staub Alice , 1924 , veuve de
Jakob; Châtelain née Vuilleu-
mier Berthe Yvonne, 1906,
veuve de Marcel Eric; Kneuss
Louis Alcide, 1899, veuf de
Emma née Piegay; Rossel
Marc , 1911, époux de Jeanne
Edmée Rossel; Abplanalpf
née Geise Marie, 1904, veuve
de Daniel; Reusser Henri Sa-
muel , 1912 , époux de Pier-
rette née Vuilleumier; Hadorn
née Calame Nelly Alice, 1909,
veuve de Willy Fernand;
Blôsch née Roud Jeanne Cé-
cile , 1905, veuve de Henri
Wilhelm; Herrmann Walter,
1909; Pécaut Marguerite Ma-
rie, 1902 , veuve de Ernest
Louis.

ÉTAT CIVIL 

DIVERS _____„______.

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )
valeurs hebdomadaires
Du 2 au 8 mars

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 9,0°C 69,5 DJ
Littoral ouest: 9,0° C 70,0 DJ
Littoral est: 8,0° C 84 ,2 DJ
Val-de-Ruz: 5,7° C 100,1 DJ

Val-de-Travers: 5.8° C 99,6 DJ
La Brévine: 3,6° C 114,5 DJ
Le Locle: 5,6° C 100,8 DJ
La Chaux-de-Fonds: 4,3° C 110,1 DJ
La Vuo-des-Alpes: 1,8° C l  27,4 -DJ

Les chiffres publics ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La

première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

•Les -«degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tel 032/
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations



Situation générale: un volumineux anticyclone nous nargue
depuis l'Atlantique alors qu 'un couloir dépressionnaire
s'étend un peu à l' est de notre région. Ils engendrent un cou-
rant humide assez fort de nord , des hautes latitudes vers le sud
du continent en traversant notre pays.

Prévisions pour la journée: les nuages bas défilent en rangs
serrés, emmenés par des vents nordiques. Le décor est cou-
ronné ce matin par la valse de quelques flocons qui tombent
jusqu 'en plaine. Le mercure parachève l' ambiance morose en
restant fi gé vers 4 degrés sur le Littoral et moins 2 dans les val-
lées du Haut. L'après-midi, la bise se lève sur les lacs et les gi-
boulées se calment mais les apparitions du soleil sont bien ha-
sardeuses. Demain: quelques éclaircies se manifestent entre
les passages nuageux. Le week-end: les vagues d' air humide,
assorties de quelques précipitations, ne cèdent que peu de
place à notre astre. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Justine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 1 °
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -2°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: pluie, 3°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 4°

... en Europe.
Athènes: très nuageux, 8°
Berlin: beau, 3°
Istanbul: pluvieux, 9°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, -5°
Palma: non reçu
Paris: pluie, 8°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 37
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: beau, 20°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: beau, 9°
Pékin: nuageux, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 25°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 6h52
Coucher: 18h34

Lune (croissante)
Lever: 17h59
Coucher: 6h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,23m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,20 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier puis bise,
2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Ballet de petits flocons

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Champ ignons à la grecque.
Plat princi pal: GALETTE DE COULOM-

MIERS.
Dessert: Pêches Melba.
Préparation: 15mn. Cuisson: 30mn va-

peur + lOmn gril. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 800g de pommes de terre, 150g de
coulommiers, 25g de beurre, 1 gros oi-
gnon, 2 œufs entiers , quelques brins de
persil ciselé, sel , poivre.

Préparation: faites cuire les pommes de
terre à la vapeur: épluchez-les lorsqu 'elles
sont encore fermes. Ecrasez la chair à la
fourchette avec le fromage, les œufs entiers
et le persil ciselé. Faites blondir l'oignon
émincé dans le beurre et ajoutez-le à la pré-
paration; mélangez bien; salez et poivrez.
Versez la préparation dans un plat à tarte
beurré, en la répartissant bien sur toute la
surface. Avec les dents d'une fourchette
dessinez des croisillons. Saupoudrez d'un
peu de chapelure. Mettez sous le gril à gra-
tiner pendant lOmn. Servez avec une salade
de saison.

Dans les années cinquante, des panneaux appo-
sés un peu partout, dans les transports et lieux pu-
blics notamment, interdisaient de cracher par
terre. Les sinistres ombres de la tuberculose rô-
daient encore par là. Aujourd'hui, elles se sont p lus
ou moins éloignées, et les panneaux ont disparu.
Les cracheurs, eux, ont réapparu. Vous voyez des
gosses de quatorze ans à peine se racler la gorge un
bon coup et expédier sur le macadam une chose que
nous nous refusons à nommer, de peur d'avoir l'es-
tomac faire un aller-retour peu gracieux.

Il n'y  a qu 'à fa i re  un
petit tour en ville:
prière de regarder où
on met les p ieds. Les
chewing-gums sont
vraiment un moindre
mal. Voire les crottes de
chien, à notre avis bien

moins dégoûtantes que ces., rejets.
Qu 'en conclure? A remarquer que la gcnt mas-

culine se distingue particulièrement dans le do-
maine. Nous n'avons personnellement encore ja-
mais vu une demoiselle pratiquer ce genre d'exer-
cice, et nous n'aimerions pas le voir. Faut-il aller
chercher du côté d'un machisme un peu spécial?
Ou, p lus prosaïquement, du côté du prix des mou-
choirs en pap ier?

Claire-Lise Droz

Billet
Jouer à
crache-crache

Horizontalement : 1. Un qui travaille dans le fin du
fin. 2. Pour un coup de fil, c'est indispensable. 3. On y
est en plein, et c'est dur d'en sortir... - Met en doute. 4.
Note - Redevance. 5. Profitable - Démonstratif. 6. Avec
lui, on tire le trait-Aliment naturel. 7. Pour y être, il faut
être capable. 8. Futaille - Arrivées au port. 9. On les
entend pour la bonne parole.
10. Piège- Note. 11. Supprime-Travaillé avec précision.

Verticalement : 1. C'est lui qui fournit la chair à
canon. 2. Piquant - Article contracté. 3. Confiance
totale - Porté au sommet. 4. Volées de balles. 5. Signe
d'inflammation - Elément vital - Roue de poulie. 6. On le
fête quand il est nouveau - Elément de construction. 7.
Anaconda - Monnaie nordique. 8. Eau usée - On espère
qu'elles gardent le plus grand secret. 9. Terres
défrichées.

' Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 316

Horizontalement : 1. Saupiquet. 2. Il - Un. 3. Serviette. 4. Herse. 5. Ove - Atlas. 6. Gros - Me. 7. Ras - Mure. 8
Acteur - No. 9. Fer. 10. Hétaïre. 11. Ensorcelé. Verticalement : 1. Sismographe. 2. Aie - Vrac - En
3. Rhéostats. 4. Pive - Ao. 5. Ira - Mûrir. 6. Questeur - RC. 7. Untel - Fée. 8. Amené. 9. Tueuse - Orge. ROC 1191
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