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Tour de France Conditions idéales
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

Le passage du Tour de France en Pays neuchâtelois prend ses formes définitives. A l'issue de la visite des organisateurs parisiens, le comité can-
tonal d'organisation a dévoilé hier les parcours exacts, les sites d'arrivée à Neuchâtel et départ de La Chaux-de-Fonds, ainsi que l'affiche pro-
motionnelle, photo a-ASL

Ski alpin Didier Cuche termine
bien sa saison à Crans-Montana

Deuxième derrière Josef Strobl hier q Crans-Montana, Didier Cuche a conclu son ex
ceptionelle saison en beauté. photo Keystone

Muriaux L Eclipse 601
au secours de Peugeot

Peugeot a fait appel au Musée de l'automobile de Mu-
riaux pour démontrer que son nouveau modèle au toit
escamotable, baptisé provisoirement «20-cœur», re-
pose sur la tradition... photo Gogniat

Concours
photos
Vos enfants
sont
en vedette!

Le succès de notre concours
de photos d'enfants, lancé
en début d'année, ne se dé-
ment pas. Place, donc, à
une pleine page de por-
traits!

Arrivée le jeudi au 1er-
Mars, départ le vendredi
sur le Pod, final le di-
manche aux Champs-Ely-
sées: comme l 'évoque l'af-
fiche promotionnelle, le
canton de Neuchâtel en-
trera fin juillet dans le
cercle des avenues les p lus
médiatiques du monde. Le
Tour de France cycliste est
suivi chaque jour par un
milliard et demi de téléspec-
tateurs.

Plus grosse manifesta-
tion sportive annuelle, la
Grande Boucle est gérée par
des pros. Au terme de repé-
rages entamés discrètement
en août, les émissaires pari-
siens présents mercredi et
jeudi connaissaient les rues
de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds mieux que
bien des habitants! Et le
commissaire général Jean-
Louis Pages, arrivé des Py-
rénées où il préparait déjà
le Tour 99, a allié rigueur et
décontraction.

Certes, le Tour de France
est en position de f orce, car
ce sont les villes étapes qui
lui demandent de venir, pas
le contraire. Mais il ne
semble pas en abuser. Il a
des exigences techniques in-
contournables, mais négo-
cie ce qui peut l'être, à
l 'image de la boucle obte-
nue en ville de La Chaux-
de-Fonds.

Si le sprint intermédiaire
qui consistait à présenter
des projets réalisables jeudi
aux décideurs parisiens est
derrière, le parcours est en-
core long jusqu 'aux 30 et
31 juillet. Mais Jean-Louis
Pages a ressenti «un véri-
table engouement, une en-
vie de réussir» de la part
des organisateurs neuchâte-
lois. A son tour, le président
du comité cantonal, Jean
Cavadini, a relayé hier
«l'enthousiasme exprimé
par des milieux très divers»
face à cet événement média-
tique et populaire. Les in-
évitables inconvénients
ponctuels (fermetures de
rues, déviations, etc.) céde-
ront le pas devant l'impact
durable de l 'événement.

Tourisme neuchâtelois
joue sur l'image du vain-
queur 97 Jan Ullrich, ces
jours au salon du vélo de
Tiibingen, pour courtiser les
touristes allemands. Mais
ce sera surtout une grande
fête pour le public neuchâte-
lois et suisse. On peut aussi
rêver que le maillot jaune
soit porté alors par un Ziille
ou un Dufaux.

Alexandre Bardet

Opinion
Les avenues
du monde

Plusieurs représentants
de la politique et du com-
merce se sont retrouvés
jeudi soir à la Fleur de Lys.
Echanges de bons procé-
dés ou véritables complé-
mentarités? photo Galley

Chaux-de-Fonds
Commerçants et
politiques font-ils
bon ménaee?

POUR I - I Mercredi 18 mars, à 18 heures Chaque invitation est valable
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Le Locle
Les élèves
prennent leur
petit-déjeuner

P7



Criminalité La police cantonale
développe de nouvelles tactiques
La criminalité est en
hausse. La police canto-
nale neuchâteloise a es-
quissé hier à Neuchâtel
quelques pistes de sa stra-
tégie.

Elle est finie l'époque où le
policier élucidait des affaires ,
un bloc-notes dans une main ,
un crayon dans l' autre. C' est
aujourd 'hui via l'informa-
tique qu 'il fait la lumière. La
police cantonale neuchâteloise
l' a compris: elle utilise cet ou-
til pour échanger et analyser
des données avec les autres
corps de police romands. Un
luxe? La moindre des choses
en regard de l'évolution , à la
hausse, de la criminalité.
D' autres actions sont encore
envisagées (voir encadré), a re-
levé hier le commandant de la
police cantonale Laurent Krii-
gel. Avec son état-maj or, il fai-
sait état du bilan de l' année
écoulée.

Bandes organisées
La police cantonale veut

certes redorer son image.
Mais pas seulement, selon la

directrice de la police Monika
Dusong. «L 'évolution de la cri-
minalité, dans certains do-
maines en particulier, exigent
un recentrage des tâches de la
police ». On a aujourd'hui af-
faire à des bandes parfaite-
ment organisées d' une part. A
des criminels très mobiles
d' autre part , commettant
leurs forfaits dans une large
zone géographique.

Vers 18 heures
en hiver...

En cela , la méthode d' ana-
lyse intercantonale développ ée
par Olivier Ribaux, doctorant
à l'Institut de police scienti-
fique et de criminolog ie de
Lausanne, constitue un pre-
mier grand pas. Les données
collectées permettent de voir
ce qui se passe chez «les voi-
sins» . Dès lors qu 'elles sont
anonymes, elle peuvent en ef-
fet être échangées, puis analy-
sées avec celles des autres can-
tons en vue d' actions coordon-
nées. Car elles mettent aussi
en exergue les us et coutumes
des criminels , leurs déplace-
ments, leurs modes de faire.

A titre d exemple , on sait
par exemple que les vols et
cambriolages dans les villas
ont princi palement lieu sur le
Littoral du canton , à Bevaix
plus sp écifi quement et en hi-
ver plus volontiers. Avec un
pic vers 18 heures. «A une
heure où il fait nuit, mais où
les voleurs savent aisément si
la maison est habitée ou
non».

Aux dires d'Olivier Ribaux ,
«ce p hénomène n 'existe que
depuis deux ans environ et
concerne l'ensemble de l 'Eu-
rope. Il est l'oeuvre de per-
sonnes provenant des pays de
l 'Est et ne restant sur les lieux
que le temps de commettre leur
délit.»

Reste, évidemment, la ques-
tion: sur la base de ce constat ,
que peut faire la police? Elle
peut en tout cas , est d' avis Oli-
vier Ribaux, prendre un cer-
tain nombre de mesures,
qu 'elle ne tient pas forcément
à divulguer! Elle peut aussi
donner des conseils aux per-
sonnes habitant un lieu «à
risque».

Sandra Spagnol
Olivier Ribaux (au centre), entouré par Olivier Guéniat (à gauche), chef de la police de
sûreté et le porte-parole de la police cantonale André Duvillard. photo Galley

Accidents mortels: hausse
En 1997, les victimes de

la route ont accusé une aug-
mentation de 27% en re-
gard d' une année plus tôt.
En d' autres chiffres , 14
personnes ont trouvé la
mort l' an passé. Elles
avaient été au nombre de
11 en 1996.

En d' autres termes, les
piétons et les cyclistes restent
les usagers les plus vulné-
rables dans le trafic. A triste
preuve, parmi les victimes on
dénombre trois conducteurs
de motos , deux cyclistes et
un piéton.

Aux dires du commandant
de la gendarmerie neuchâte-
loise René Germanier, l'inat-
tention et la vitesse inadaptée
restent les causes essen-
tielles de l' ensemble des acci-
dents de la route. «Tout
comme d'ailleurs celles de la
majeure partie des accidents
mortels».

Globalement enfin , les ac-
cidents se sont élevés à 2121
l' an passé, contre 2986 une
année plus tôt.

L'introduction des nou-
veaux tarifs des amendes
d' ordre, au 1er septembre
1996, semble porter ses
fruits. La gendarmerie avait
délivré 17.360 papillons en
1996. Elle en a décerné
11.006 l' an passé. Ce qui re-
présente une diminution de
près d' un tiers, s'est plu à re-
lever René Germanier. Les
procès-verbaux ont accusé
une baisse encore plus notoire
- près de 50%! - passant de
3897 à 1999 l' an passe-

Les automobilistes neu-
châtelois deviendraient-ils
plus respectueux de la signa-
lisation? On pourrait le
croire: les infractions dues à
une vitesse inadaptée ont di-
minué de près d' un quart.

SSP

Nous voulons être actifs plutôt que réactifs
La police neuchâteloise

s ' attachera à développer
toutes les formes de collabora-
tion possibles avec ses voisins
pour lutter contre la crimina-
lité. Selon son commandant
Laurent Krugel , ce partena-
riat devra déborder clés fro n-
tières helvétiques. Il s ' agira
encore de renforcer la collabo-
ration avec les polices locales
et avec les corps de gardes-
frontière. , '. '.».' I

Une brigade financière est
par ailleurs en train d'être
constituée au sein de la police
cantonale. Voire, «lorsqu 'un
cas d'envergure l'exigera,
nous devrons être à même de
procéde r à des engagements
ponctuels et occasionnels».
Last but not least , Laurent
Krugel souhaiterait créer un
groupe d' observation au sein
de la police de sûreté et un
groupe d'intervention au sein
de la gendarmerie. «Nous vou-

lons être actifs p lutôt que réac-
tifs face aux criminels».

Mineurs
Certains criminels agissent

en culottes courtes! En 1997,
32% des vols totaux commis
dans le canton étaient le fait de
mineurs. Le pourcentage
s'élevant à 48,5% pour les
dommages à la propriété et à
35,1% pour les brigandages,
qui sous-entendent une at-
teinte physique à la personne.

Selon Olivier Guéniat, chef
de la police de sûreté, on enre-
gistre deux tendances parmi
ces mineurs. Il y a les ta-
gueurs, qui proviennent la plu-
part du temps d' autres can-
tons. Mais il y a aussi les Al-
banais et Kosovars qui utili-
sent des mineurs pour le trans-
port de la drogue notamment,
sachant que ces derniers «ne
risquent pas grand-chose» au
niveau pénal. SSP

Ecole d'ingénieurs
Le futur donné à voir

«Un jus d 'orange?» Au mo-
ment de tendre le verre au vi-
siteur, le bras mécanique du
robot tournoie follement. Stu-
peur! 11 finit par servir la bois-
son sans en avoir renversé une
goutte. La démonstration a fait
fureur hier au Locle , lors des
portes ouvertes de l'Ecole
d' ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN).

Un pied dans le XXIe siècle,
l'établissement présentait les
disci plines qui feront sa fierté
dans la Haute école spéciali-
sée de Suisse occidentale. A
l'étage de la visioconférence et
d'Internet , on testait le trans-
fert de données par natel.
«Avec le boom des transmis-
sions sans fi l, nous voudrions
développer le domaine des mi-
cro-ondes», glissait le profes-
seur Jean-Paul Sandoz. «Il y  a
un créneau ù prendre ».

L'horlogerie se sophisti que
aussi: la combinaison d' une
mesure opti que et acoustique
permettait de mesurer l' angle
de levée du balancier d' une
montre. Plus loin , les holo-
grammes rivalisaient avec les
dessins en trois dimensions de
la conception assistée par ordi-
nateur. Les visiteurs pouvaient
encore suivre l' usinage com-
plet d' un porte-clés.

Pas d'âge pour découvrir
les techniques de demain.

photo Leuenberger

Depuis peu , l'EICN s' est
étendue dans le bâtiment an-
nexe du Cifom. C' est dans ces
locaux nets comme ceux d' un
hôpital qu 'on travaille entre
autres au développement d' un
moteur diesel deux temps à in-
jection directe. Un eng in pour
les années 2010-2015 , paraît-
il...

CHG

Chambre d'agriculture Une initiative
menace les intérêts paysans
La défense des intérêts du
monde agricole passe par
la création d'organismes in-
terprofessionnels. Devant
l'assemblée de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture, le prési-
dent Roger Stauffer a
plaidé pour une concentra-
tion des forces. Il a aussi
stigmatisé une initiative fé-
dérale qui torpillerait le re-
venu agricole.

Sur les 1160 agriculteurs à
temps complet du canton , mille
n 'avaient pas été taxés fiscale-
ment à fin 1997. Ils représen-
taient 25% des contribuables
dans la même situation.

«Cette situation ne peut du-
rer», a lancé hier à Cernier Ro-
ger Stauffer, président de la
Chambre neuchâteloise d' agri-
culture et de viticulture (Cnav),
devant l' assemblée des délé-
gués. «En eff et , du revenu dé-
pendent les cotisations AVS,
mais également le montant des
paiements directs ù toucher ou,
selon les cas, touchés en trop.
Ceux-ci devront être restitués ù
la Confé dération.» La Chambre
est intervenue auprès du
Conseil d ' Etat et du Service des
contributions. Elle espère obte-

nir un plan d' assainissement
des retards accumulés.

Initiative critiquée
Roger Stauffer a relevé que

l'initiative sur la protection gé-
nétique ne prévoit pas d'inter-
dire l'importation de denrées
modifiées. Au plan mondial , la
maïs transgénique cultivé re-
présente déjà la surface de
notre pays.

«Je ne vois pas comment la
Suisse pourrait s 'opp oser à cette
évolution, mais il f audra rester
très p rudent lors de l'app lica-
tion du génie génétique dans
l'agriculture», a poursuivi Ro-
ger Stauffer, en souhaitant que
le consommateur puisse
conserver la liberté de choisir
un produit en connaissance de
cause.

Les dernières divergences de-
vraient être levées ce printemps
au sujet de la politi que agricole
2002 préparée par les
Chambres fédérales. Pour le
président de la Cnav, il s'agit là
de «la seule alterruitivc suppor -
table face ù un initiative du
VKMB-Denner comp lètement
démagogique et populiste ».

Directeur de la Chambre,
Walter Willener a détaillé l 'im-
pact potentiel de cette initiative

Roger Stauffer, plébiscité pour un nouveau mandat.
photo a

visant à «fonctionnariser l'agri-
culture». Elle favoriserait selon
lui les importations au détri-
ment de la production indigène.
Avec la suppression des me-
sures de soutien et d' entraide,
ainsi qu 'un octroi restrictif des
paiements directs , le revenu
agricole baisserait fortement.
La Cnav fera campagne contre
l'initiative.

Enfin , Roger Stauffer a ac-
cepté de remp iler pour quatre
ans à la présidence. A l'écoute

des agriculteurs, il a promis
que la Chambre se consacrera à
nouveau davantage à la défense
des intérêts paysans. «Quelles
structures faudra-t-il pour négo-
cier avec nos partenaires écono-
miques des prix justes dans un
marché libéralisé?», avait inter-
rogé Walter Willener un peu
plus tôt. Pour se défendre, le
monde agricole devra savoir
concilier dans des organisations
nouvelles les intérêts de pro-
ducteurs différents. CHG



Tour de France Arrivée royale au
ler-Mars, départ populaire sur le Pod

L'arrivée à Neuchâtel
constituera un spectacle
royal. Le départ de La
Chaux-de-Fonds offrira
une animation importante
au public, proche des cou-
reurs. Ainsi se sont expri-
més les responsables pari-
siens du Tour de France,
présents ces jours dans le
canton pour finaliser les
étapes des 30 et 31 juillet.

Alexandre Bardet

Les responsables du Tour de
France étaient mercredi et jeudi
dans le canton de Neuchâtel
pour concrétiser les étapes de
fin juillet. Le comité d ' organisa-
tion neuchâtelois a dès lors pu
faire le point hier à Malvilliers.

Le jeudi 30 juillet, venant
d'Aix-les-Bains via La Faucille,
les coureurs du Tour de France
entreront en Suisse au Brassus
vers 15hl5. Tout l'itinéraire
sera fermé au trafic au moins
deux heures avant, a souligné le
commandant de la gendarme-
rie neuchâteloise, René Germa-
mer.

Dé la vallée de Joux, les cy-
clistes passeront par Orbe,
l' autoroute de contournement
d'Yverdon et Onnens pour arri-
ver à Vaumarcus, d' où ils sui-
vront la grande route (route
cantonale 5) jusqu 'à Boudry.

A plus de 60 km/h
A Areuse, ils emprunteront

l' autoroute sur 200 mètres
puis, selon le principe de la dé-
viation actuelle, en sortiront par
la route bétonnée bordant le I j t-
torail , passeront sous le Châ-
teau de- Colombier, à travers
Auvernier, et longeront lés
quais de Serrières à Neuchâtel-
ville (16h45). Une rectiligne de
450 mètres conduira à la ligne
d' arrivée, sur l' avenue du l er-
Mars, à la hauteur de la rue
Pourtalès.

«Ce sera une arrivée royale,
sur un tracé peu sinueux, très
intéressante techniquement,

sportivemen t et médiatique-
ment», a évalué jeudi le com-
missaire général "du'Toùr de
France, Jean-Louis Pages. Plu-
sieurs dizaines de milliers de
spectateurs sont attendus
dans les derniers kilomètres.

Pour l' ancien coureur pro Pa-
trick Moerlen , consultant du co
mité neuchâtelois, on peut ima-

giner un sprint massif— à plus
de 70 km/h sur le l er-Mars —
comme l' arrivée d' un groupe
d'échappés. Le long du lac, les
coureurs rallieront probable-
ment la Béroche à Neuchâtel à
60 km/heure de moyenne.

Le dispositif technique d' ar-
rivée sera installé en grande
partie dans le Jardin ang lais ,

avec des précautions pour évi-
ter les dommages.

Lignes TN: OK
Il n 'y aura besoin d' enlever

ni les lignes de trolleybus ni
d' autres infrastructures tels
qu 'îlots , s 'est réjoui le com-
mandant de la police locale
Jean-Louis Francey.

Les quelque 3500 per-
sonnes de la caravane du Tour
se disperseront pour la nuit
dans toute la région des Trois-
Lacs. A elle seule, la société
du Tour a réservé 1037 lits
dans 24 hôtels de tout le can-
ton de Neuchâtel , mais aussi à
Bienne et Morat.

AXB

Littérature Anthologie d'auteurs neuchâtelois
Près de 350 auteurs recen-
sés de 1848 à nos jours,
dont un quart font l'objet
d'une présentation: il fal-
lait que paraisse l'«Antho-
logie de la littérature neu-
châteloise», dernier Ca-
hier de l'Institut neuchâte-
lois, pour que l'on dé-
couvre toute la richesse
littéraire du canton.

Avec la parution d' une «An-
thologie de la , littérature neu-
châteloise», c 'est une grande
page blanche qui se tourne.
En fait , hormis la synthèse
dressée par Charly Guyot en
1848 dans son «Ecrivains de
Suisse française» , qui s'en te-
nait aux auteurs confirmés , il
n 'existait aucun ouvrage re-
censant les auteurs neuchâte-
lois.

Sous la direction de Mi-
chel Schlup , directeur de la

bibliothèque de Neuchâtel ,
un comité de lecture s 'est
donc attelé à une tâche tita-
nesque.

Même s 'il devait s' en tenir
à la période allant de 1848 à
nos j ours, même s'il a opté
pour une antholog ie de la lit-
térature d ' imag ination. Résul-
tat: près de 350 auteurs ré-
pertoriés , tous neuchâtelois ,
si ce n 'est d' ori gine , du moins
de cœur.

Le couperet...
Restait à choisir parmi ces

romanciers , poètes et drama-
turges, lesquels feraient l ' ob-
jet d' une présentation: «Une
anthologie est toujours une
sorte de guillotine..., relève
Michel Schlup, On nous re-
prochera sûrement nos choix,
par exemple celui d' avoir ré-
uni des textes aux valeurs in-
égales; mais notre but était de

donner un aperçu des lettres
neuchâteloises, non de répe r-
torier des textes déjà cé-
lèbres.»

Un grand soin a été accordé
à l'iconographie , particulière-

ment ardue dans le cas de cer-
tains auteurs disparus. On re-
lèvera les portraits sensibles
du photographe Yvan Papaux
et huit superbes hors-textes
couleur.

Contribution originale de
l'Institut neuchâtelois au
150e, l' anthologie, publiée
chez Attinger, sera présentée
au public ce samedi après-
midi lors de la cérémonie de

remise du prix de l'institut au
scul pteur Marcel Mathys
(16h30, aula de l'Université,
espace Agassiz 1).

Pascale Béguin

Jumelée au 150e anniver-
saire de la République, l'es-
cale neuchâteloise du Tour
de France est organisée par
un comité d' une vingtaine
de personnes — avec siège au
Service cantonal des sports
— entourées de commissions
regroupant plusieurs di-
zaines de bénévoles.

Le budget avoisinera
550.000 francs. L'Etat et
les deux grandes villes of-
frent une garantie de déficit
totale d' au moins 420.000
francs. Mais , pour limiter la
dépense publi que, le prési-
dent Jean Cavadini a rap-
pelé que le comité cherche
250.000 francs de fonds
privés. Le canton escompte
de grosses retombées éco-
nomiques et touristiques.

Un mandat de communi-
cation a été confié au
consortium neuchâtelois
Circumire (Robin et Nicolas
Nyfeler, Christophe Weber).
Celui-ci a déjà élaboré un
logo (voir ci-contre), agréé
cette semaine par le Tour
de France, et une affiche
(voir en première page) .

Afin de renforcer l'image
de l'événement, un comité
d'honneur a été constitué
autour du ministre des
sports Adolf Ogi, avec des
personnalités comme Juan
Antonio Samaranch et De-
nis Oswald (Comité interna-
tional olympique), Hein Ver-
bruggen (Union cycliste in-
ternationale), Dick Marti
(Suisse Tourisme) où Ferdi
Kubler (vainqueur du Tour).

AXB
Comité d'organisation Tour
de France Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds: Président:
Jean Cavadini. Vice-président et
secrétaire général: Roger
Miserez. Secrétaire: Marianne
Jeannot. Consultant technico-
sportil: Patrick Moerlen.
Consultants juridiques: Alain
Bauer, Piçrre Luyet.
Infrastructu re d' arrivée: Jean-
Louis Francey. Infrastructure de
départ: René Lafranchi .
Technique-télécom: Francis
Javet, Claude-Alain Vuille.
Police-sécurité: René Germanier,
Pierre-Alain Gyger, Jean-Louis
France)'. Ville de Neuchâtel:
Etienne Dagon. Ville de La
Chaux-de-Fonds: Daniel Piller.
Représentante du 150e:
Suzanne Beri Engel. Finances:
Dimitri Consoli, Michel Poirier.
Médias-relations publiques:
Alexandre Bardet. Evénements-
marketing-sponsoring: Jacques
de Montmollin. Promotion
touristi que: Marc Schlùssel.

Du labeur et
des honneurs

Public proche des coureurs
Le vendredi 31 juillet , sur le

secteur Espacité-Grande Fon-
taine (photo Leuenberger) de
l' avenue Léopold-Robert , le dé-
part de l'étape La Chaux-de-
Fonds-Autun constituera «une
animation importante pour le
public, qui profite p lus de la pré-
sence et des coureurs et des sui-
veurs qu 'à l'arrivée», a souli-
gné jeudi Michel Girard , du
Tour de France.

Le montage du «Village de
départ» commencera la veille
vers 22 heures devant Espacité,

où les spectacteurs (on en at-
tend plus de 15.000) commen-
ceront d' affluer le matin tôt.

Dès 9h3() heures environ, les
quelque 150 cyclistes encore en
course (180 au départ de Paris)
se succéderont sur le podium
de présentation et de signature
de la feuille d'étape, installé de-
vant la Grande Fontaine. Le pu-
blic sera alors très proche du
maillot jaune et des autres
stars. Vers 11 heures, le pelo-
ton s 'ébranlera à la hauteur
de l' avenue Léopold-Robert 10

et défilera lentement dans la
vieille ville (Grenier, place de
l'Hôtel-de-Ville, rues de la Ba-
lance, du Parc et du Balancier)
avant de revenir sur le Pod
pour rejoindre le point de dé-
part officiel , aux Eplatures. Il
traversera Le Locle (rues Gi-
rardet. du Marais , Calame, du
Temple et de France) et quit-
tera la Suisse en direction
d'Autun (en Bourgogne) via le
Col-des-Roches, Villers-le-Lac,
Morteau et Pontarlier.

AXB

Suivez le guide !
Depuis quinze ans , le Grou-

pement des musées neuchâte-
lois (GMN) souhaitait publier
un guide attractif. L'Institut
neuchâtelois lui en a donné
l' occasion en l 'intégrant dans
sa série d'«Itinéraires», que
publie Gilles Attinger. Les 32
musées du canton se présen-
tent donc dans un ouvrage pra-
tique , puisque facile à empo-
cher, clair et superbement
illustré. Le princi pe? Une page
par musée, qu 'i l  soit petit ou
grand , modeste ou presti-

gieux. «Ce guide met en évi-
dence l' offre variée du can-
ton», souligne Laurence Vau-
cher, présidente du GMN.

A l'intention des touristes,
«Musées neuchâtelois» est
écrit en trois langues , fran-
çais, allemand et anglais. On
peut le suivre en s'insp irant
des pictogrammes, qui clas-
sent les musées par matière ,
ou en empruntant l' un des
huit itinéraires proposés. Des
itinéraires qui s 'ouvrent aussi
sur les régions voisines. PBE

PUBLICITÉ 

-éîMTOU; y;
N'jySS'y Internet: Mtp;//wWiiMrtQ.u,ch
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Otfro valable jusqu 'au 30 juin 1998 '
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I RESERVEZ PAR TELEPHONE
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i Sion: 027-322.08.1 S •
" Lausanne: 02I-323.6S.S4
¦' Genève: 022-818.02.00 .

*> Genève -Aéroport 022-717.87.87
ouvert tous If! jours de 08.00 i 20.00



Dimanche 15 mars 1998 f
«A n A li l B1̂  à\ \̂mF m\^  ̂

Abonnements à Fr. 18.- pour 40 tours
dès 16 heures ^3 ¦« ÀT^, I Al \mmW LB -̂̂ P ^mj Cartes supplémentaires à Fr. -.50

Maison du Peuple . . , _ . . 4 cartons - Bons CID
La Chaux-de-Fonds par IGS aCCOrdeOniSIGS «hdelWeiSS» Loto ironie - Enfants admis

Concert choral Nabucco ou
la grande chance des gymnasiens

Impressionnante cette cohorte de jeunes choristes. photo Leuenberger

Mais où les déniche-t-on ces
jeunes talents qui chaque an-
née font le printemps au Gym-
nase? Ils font honneur aux
écoles de la région. La grande
chance de ces étudiants , c 'est
d' avoir des professeurs tels
que Théo Loosli et Michel Du-
monthay, ils savent créer l' at-
mosphère dans laquelle s'épa-
nouira leur personnalité.

Deux temps, deux mouve-
ments , Yoël Cantori et Joël
Peguiron abordent - par
cœur, à deux c'est une ga-
geure - le concerto pour
deux violoncelles de Vivaldi.
Ils sont suivi s par Eve-Anouk
Jebejian , pianiste qui a dé-
montré un magnifique tem-
pérament dans l' opus 92 de
Schumann.

«(R)évolution» de François
Cattin , commence par un im-
pressionnant roulement de
timbales suivi de chuchote-
ments , d' un chœur parlé qui
s'éclatera dans un crescendo.
Ecritu re pointilliste à l' or-
chestre, mélodique pour le
chœur, recherche d' orchestra-
tion , l' œuvre est intéressante.
On est admiratif face au tra-

vail de l' orchestre qui est en
scène du début à la fin du
concert.

La grande chance des cho-
ristes c'est d' aborder l' œuvre
de Verdi, sous la patte d' un
chef qui connaît la matière.
«Jérusalem», «L'imp ie» , «La
prophétie», «L'idole brisée»
autant de séquences extraites
des quatre actes de l' opéra ,

chantées avec la même ferveur
et tout en nuances. Très à
l' aise dans ce répertoire , les
choristes plongent l' auditoire
dans le bonheur. On aimerait
se joindre à eux , et cette vel-
léité va grandissante jus qu 'à
l' exécution du chœur des Hé-
breux. Là, c'est trop, on
craque «Va pensiero, sull' ali
dorate...Bravo aux solistes Fré-

déric Meyer de Stadelhofen,
Nicolas Pernet , Katia Baltera ,
Agnès Perret , Fanny Dufour,
Lionel Guy, Gabriel de Week.

Le concert des gymnasiens,
suivi hier soir à la Salle de mu-
sique par les autorités poli-
tiques et scolaires , c'est la ma-
nifestation attendue chaque
printemps avec intérêt.

DDC
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Café™
Machines à café
B e l l e v u e  22  2 4 0 0  Le L o c l e
tél. 032/931 2978 fax 032/93 1 5434

Vàmfimprimerie Rue Jardinière 140
mWPicchkme Case postale 58
2300 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 032/926 07 23, fax 032/926 80 66

La nouvelle génération de moutardes,
sauces, vinaigres et produits au vinaigre
REITZEL (SUISSE) SA - Rie d'OJIon 14-16 - CH-1860 Aigle

Tél. 024/468 50 00 - Fax 024/468 50 10

7"I".'TS'UM ' Z/nS Ouvert tous
£. mi/iit 'iMo a. . . J L  les jours
Prix spécial hôtels, restaurants et
sociétés - Avec ou sans livraisons
Toujours à votre service
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[Bort/rtiù: _ . . _ . _ ,
I Bmtqell B°nfrais Bongel SA
-̂ -̂  Spécialités surgelées et g laces

1030 Bussigny/Lausanne 1227 Genève
Ch. delà Mochettaz 18 Case postale
Tél. 021/702 33 30 Tél. 022/342 22 44
Fax 021/702 33 35 Fax 022/300 12 77
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Votre Burger-Café des Montagnes neuchâteloises

1988 PICAut êtmmm 1993
te&tawcant 

Dimanche 15 mars de 11 h à 17 h 30
Des jeux... des cadeaux... la surprise «1988»

et participez à notre CONCOURS
À GAGNER: Un jour à EUROPA PARK pour 4 personnes \ crolmtt^ \̂
^^EM ÎL Un vol en HÉLICOPTÈRE 

pour 
4 personnes \ v^^tZ^\

s3ï!SÏÏS Une PLAYSTATION SONY avec un jeu 1
Pic-Concours aussi sur le NET du 15 au 29 mars: http://www.lnfoconseil.ch
Av. Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 68 86, fax 032/913 87 61

Les Produits
WYKO

WYKO S.à r.l. - Case postale 6
2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 62 92 - Fax 032/724 62 96

^oulnitî cric - •JJntiodcric - Ponfiocric

AU CŒUR DE FRANCE
W. Sllcl|cr
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Vos fruits et légumes
sur la place du Marché

le mercredi et le samedi
MARC CHALLANDES

Faubourg 12, 2065 Savagnier
Tél. 032/853 67 95
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Législatif Un million pour
vanter les trésors de la ville
Outre-Sanne, La Chaux-de-
Fonds est méconnue. Sûre
d'abriter des trésors ca-
chés, la ville entend lancer
une campagne de pub sur
deux ans dans la «Sonn-
tags-Zeitung». Coût de
l'opération de charme: 1
million. Le Conseil général
statuera le jeudi 26 mars.

Après le Prix Wakker ré-
compensant les efforts de ré-
habilitation en ville ancienne
et l' ouverture du tunnel sous
La Vue-des-Alpes, en 1994, le
Conseil communal a lancé une
réflexion sur les moyens
d' améliorer l'image de La
Chaux-de-Fonds à l' extérieur.
C' est ce qu 'on lit dans le rap-
port à l' appui d' une demande
de crédit d' un million de
francs pour une campagne de
promotion de la ville. Car,
comme l' a révélé une enquête
menée en Suisse alémani que ,
La Chaux-de-Fonds figure
parmi les villes les moins at-
tractives de Suisse.

Dans le but d' attirer des
touristes , des investisseurs et
de nouveaux habitants , le
Conseil communal a lancé un

appel d' offres auprès de 20
agences de communication.
Cinq ont préparé un dossier,
trois de la ville et deux de l' ex-
térieur. En dernier ressort ,
l' exécutif a finalement retenu
celle de l' agence bâloise GGK ,
dont l' offre lui semblait «plus
percutante et novatrice», plu-
tôt que celle de la chaux-de-
fonnière Adequa.

GGK a interviewé des
Suisses alémaniques. Ils ne
connaissent pas et ne s 'inté-
ressent pas à La Chaux-de-
Fonds. L' objectif de l' agence
est de créer une nouvelle
image; la stratégie, d'éveiller
la curiosité et l'intérêt. Le bud-
get prévu d' un million de
francs étant jugé relativement
modeste, il a été décidé de ci-
bler la campagne outre-Sarine,
sur deux ans, via un seul mé-
dia: la «Sonntags-Zeitung», vu
sa large diffusion (800.000
lecteurs, dont 70.000 déci-
deurs).

Sur deux ans , on projette
d' y publier une série de
pleines pages publicitaires qui
devront surprendre. Elles se-
ront à chaque fois différentes,
traitant par exemple de l' ar-

chitecture , de la culture, du
sport , de l' environnement, des
événements. Un slogan uni que
( «court, frappant, provocateur,
marquant») - tenu top secret
jusqu 'à la campagne - servira
de repère.

L' action prévue devra bien
entendu être relayée sur place.
Des efforts seront entrepris
avec les hôteliers , l' office du
tourisme, la promotion écono-
mique , les gérances et les ser-
vices communaux. Il faudra en
outre largement informer la
population. A noter qu 'un
concours de photos pour ama-
teurs et professionnels sur le
thème «La Chaux-de-Fonds,
trésors cachés» sera lancé(
dont la crème pourra être édi-
tée en cartes postales.

A noter que si GGK est res-
ponsable de l' ensemble du
projet , l' agence de communi-
cation Polygone est appelée à
s ' occuper des relations pu-
bliques sur le plan local , après
le refus d'Adequa.

Ce rapport du Conseil com-
munal sera soumis au Conseil
général dans sa prochaine
séance du jeudi 26 mars.

Robert Nussbaum

Quatuor Auer Dans
la cour des grands

Le Quatuor Auer, très jeu ne
encore, est entré dans le
cercle - relativement restreint
malgré tout - des grands ini-
tiés. Relevons l' ardeur et
l'éblouissante vitalité dont Ga-
bor Sipos , Zsuzsana Berentes,
violons , Gyôrgy Gulyas-Nagy,
alto , Akos Takacs, violoncelle,
ont fait preuve jeudi au
Conservatoire, invités de
«Alla corda» .

Dans un programme com-
posé de l' opus 77 de Haydn ,
de l' opus 74 de Beethoven ,
l' exécution du Sixième qua-
tuor de Bartok , restera liée à
cette soirée. L' œuvre s'ouvre
sur une phrase de l' alto , une
méditation poignante face à
l' exil que Bartok va vivre, face
à la guerre, à la mort qu 'il en-
trevoit. Gyôrgy Gulyas-Nagy
en a été l'interprète particuliè-
rement insp iré. La puissance
du Sixième quatuor provient

de ce vertige fragile entre nos-
talgie et espoir, ce sentiment
formulé à la fin de l' œuvre par
les cinq notes du violoncelle,
suspendues dans l' espace
comme une interrogation. Les
musiciens chantent avec géné-
rosité lorsque la partition s'y
prête, deviennent architectu-
raux ou brutalement ryth-
miques , lorsque le discours
les y oblige. La splendeur de
leur sonorité leur permet en
outre d'éclairer les complexi-
tés d'écriture, la performance
purement technique est re-
marquable de précision et de
justesse.

Le charme particulier des
concerts «Alla corda» provient
encore du charisme des vio-
lons et violoncelle, présentés
par Claude Lebet. Gabor Sipos
a joué un Guadagnini de 1745,
qui lût celui de Cari Flesch ,
violoniste hongrois (1873 -
1944). En fin de concert le
Quatuor Auer a joué les quatre
instruments du quatuor - vio-
lons , alto et violoncelle - issus
de la même pièce de bois,
construits par le luthier chaux-
de-fonnier, et décorés comme
cela se faisait au XVIIe siècle à
la cour d'Espagne.

Denise de Ceuninck

Piano Récital
Ariane Haering

Ariane Haering donnera un
récital au Conservatoire ce di-
manche à 17h. La jeune pia-
niste a composé un pro-
gramme où figurent deux
œuvres substantielles du ré-
pertoire: les «Kreisleriana»
opus 16 de Schumann, ainsi
que les «Préludes» opus 32 de
Rachmaninov. De plus , Jean-
Phili ppe Bauermeister, p ia-
niste et compositeur neuchâte-
lois , a écrit «Jeu de quartes»
pour Ariane Haering. La parti-
tion qui sera interprétée en
première audition ce di-
manche exige de l'interprète
une techni que supérieure,
proche de celle en usage chez
les romantiques , en l' occur-
rence du temp érament de la
jeune pianiste.

DDC

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi ,
0-8h , 1 turbine; 8h-14h , 3 tur-
bine; 14h-18b, 1 turbine; 18h-
24h , 3 turbines. Dimanche, 0-
9h, 1 turbine; 9h-15h , 3 tur-
bines; 15h-18h, 1 turbine;
18h-24h, 3 turbines.

A vos lignes !

Piscine Pour cause de Cri-
térium romand , la piscine des
Arêtes sera fermée au public
des nageurs ce week-end.

BD Les auteurs de la BD
consacrée au 1er Mars , à l' oc-
casion du 150e anniversaire
de la Républi que , Mauro Fras-
cotti et Christian Stoller, se-
ront ce samedi de 14h à 16h à
la librairie Reymond pour une
séance de dédicace, /réd.

AGENDA

Aux prises avec des pro-
blèmes de liquidités , malgré
un carnet de commandes posi-
tif pour les deux années à ve-
nir, l' entreprise de construc-
tion Bosquet doit trouver une
solution rapide afin de pour-
suivre ses activités et surtout
assurer les salaires en souf
france. Des transactions sont
en cours qui devraient être fi-
nalisées lundi soir prochain.

Deux cent cinquante em-
plois sont en jeu , de même
que l' avenir de l'hôtel «Chau-
mont et Golf SA», que Ri-
cardo Bosquet porte à bout de
bras et à titre personnel de-
puis dix ans, ce qui est en par-
tie à l' origine de ses difficultés
de trésorerie.

Aujourd 'hui , ce quatre
étoiles couvre ses frais d' ex-
ploitation mais pas encore ses
frais financiers . L' avenir de
cet hôtel , le plus important du
canton de Neuchâtel , doit être
garanti en vue de l'Expo. 01.

GBD

Bosquet
Attente salariale

Commerces Heureux début de
dialogue entre politiques et commerçants
Commerçants et politiques
feraient-ils enfin bon mé-
nage? Jeudi soir, plusieurs
représentants de ces deux
corporations se sont re-
trouvés à la Fleur de Lys.
Echanges de bons procé-
dés ou véritables complé-
mentarités? Seul l'avenir le
dira!

Christiane Meroni

Du «beau monde» à foison!
C'est sur carton d'invitation du
Parti libéral-PPN que les invités
se sont retrouvés jeudi soir à la
Fleur de Lys ou , connotation ré-
publicaine oblige, au café de
l'Ouverture du 150e. La dis-
cussion, menée par le libéral
Eric Othenin-Girard , s 'était
voulue informelle. Elle a toute-
fois pris une tournure d' expo-
sés pour Elie Amsellen, direc-
teur de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, et Jean-Marc Chapuis,
directeur de Coop Neuchâtel-
Jura .

José Gonzalès, représentant

du Groupement des commer-
çants, et Jean-Daniel Rothen ,
président du Cid, section de La
Chaux-de-Fonds, ne s'en sont
pas laissé compter.

«La fina lité des commerces
spécialisés est parfois différente
de celle des grandes surfaces.
Mais, dans ce climat de moro-
sité ambiante, grandes ou pe-
tites surfaces mènent le même
combat». Tant pour Jean-Da-
niel Rothen que pour José Gon-
zalès, les politiques doivent ra-
pidement plancher sur les
places de parc le long du Pod et
au centre-ville. Itou sur le plan
de circulation qui , preuves à
l' appui, ne donne pas satisfac-
tion. «Nous voulons que les au-
torités réfléchissent avec sérieux
aux problèmes des petits com-
merçants qui n 'ont pas le poten-
tiel financier suffisant pour ani-
mer la ville qui se vide». Car,
ajoutera encore José Gonzalès
â l' attention du conseiller com-
munal (Iib-PPN) Georges Jean-
Bourquin. «la politique n 'est
pas notre problème!»

«IM lenteur n est-elle pas un
défaut de la démocratie suisse?»
La réponse de Georges Jean-
Bourquin ne s'est pas fait at-
tendre. «Le peuple s 'était pro -
noncé pour le Pod. L'exécutif ne
pourra en tout cas rien y  chan-
ger. Acquis ù l 'idée qu 'il faut
supprimer les taxes d'affichage
sur les trottoirs, j e  fe rai part de
i>os desiderata aux membres de
l'exécutif. Car. nous devons ab-
solument nous mettre d'accord
sur les options fondamentales.
Je reste néanmoins persuadé
que le prix de location de cer-
tains magasins sur le Pod est
trop élevé et que nous devrions
conduire une action pour sensi-
biliser les propriétaires».

Mais dans l' assemblée, on
s'est montré ferme: «Arrêtez
d'être consensuels. Réveillez-
vous, écoutez-nous, mais pas
seulement poliment, car nous
voulons des réponses
concrètes!» Les échanges
d'idées ont bien eu lieu!

CHM
Echanges d'idées, jeudi soir à la Fleur de Lys, entre les commerçants et les autorités
politiques. photo Galley

DUO DU BANC

Migros , le cœur sur la main!
Pour Elie Amsellen, direc-

teur de Mi gros Neuchâtel-
Fribourg, l' avenir commer-
cial de La Chaux-de-Fonds
n 'est pas menacé. Il est vrai
que la situation financière
du groupe mammouth est
plutôt bonne. Chiffre  d' af-
faires à l ' appui , Elie Amsel-
len a reconnu que pour que
la région soit vraiment forte.

la guerre des petits contre les
grands était on ne pouvait
plus inutile. «Nous, commer-
çants, nous devons impérati-
vement nous réunir autour
d' un projet commun; bouger;
prendre notre destin en
main: établir le dialogue
avec la populatio n et réflé-
chir à la manière de fidéliser
les clients et les pendulaires.

Il faut  attirer les Français et
retenir les Suisses qui vont
faire leurs achats de l'autre
côté de la frontière», a-t-il en-
core ajouté , faisant état de
l'éventail des offres et des
idées Migros desquels dons
sociaux et culturels ne sont
pas exempts...

CHM

AVIS URGENT 

«PREMIER MARS»
LA BD DU 150e

les auteurs seront
présents

AUJOURD'HUI
de 14 h à 16 h
DÉDICACES

chez 
^̂(RofmJtw

20 135727

Le destin de Coop
Pour Coop, La Chaux-de-

Fonds ne compte pas pour
beurre! «Coop a bien l'inten-
tion de prendre son destin en
main. La p lace commerciale
chaux-de-fonnière est d'ailleurs
vouée à un bel avenir», a re-
connu, plutôt satisfait, le direc-
teur Coop Neuchâtel-Jura ,
Jean-Marc Chapuis. «L'aug-
mentation de notre chiffre d' af-

fai res est importante. Pourtant,
la ville est sous-équip ée en sur-
faces commerciales. Pour une
série de commerçants, le réel
problème tient au fait qu 'ils se
troui'ent le long du Pod. Cette
artère, qui n 'est ni conviviale
ni agréable, est néfaste pour le
commerce. Elle est même dan-
gereuse. D 'où la fermeture de
toute une série de magasins.

Nous devons réfléchir à de nou-
veaux lieux centralisés et fa-
ciles d'accès. Nous pourrions
nous concentrer autour d'un
espace p iétonnier. Statistiques
à l'appui, la clientèle veut des
centres d'achats en ville et non
pas ù la p ériphérie; des p laces
de parc et des transports pu-
blics».

CHM



A louer à Saint-Imier

plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine

agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 680 - charges
comprises

• garages Fr. 90.-

O

Rue Gunelen 31 §
IMOVIT Case postale 4125 £
_ "" 2501 Bienne < «

/.JSmT Tel. 032,341 08 ». Fax 032/341 28 28

À LOUER
TOUT DE SUITE

appartement 1 pièce
Cuisine agencée. Temple-Allemand 85.
Sortie jardin au sud. Location: Fr. 495 -
charges comprises.
Pour visiter, s'adresser à U. Hess
co. Catalyst Marketing S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 40a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 85 53

132-24677

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

bel appartement 3Vz pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5-499912

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

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5-499917

Famille cherche à acheter (éventuelle-
ment à louer)

maison ou villa
individuelle

Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Décision rapide. Ecrire sous chiffre
K 132-24483 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

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
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H DE BOUDRY

llll VENTE D'UN PETIT
IMMEUBLE À BÔLE

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 2 avril 1998, à 14 heures, à Boudry,
Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: OTT Gilbert , act. hospitalisé à Malévoz, à Monthey.

Cadastre de Bôle
Parcelle 712: (rue de la Gare 4) route, chemin, habitation de 114 m2;
subdivisions: route, chemin de 30 m2 et habitation de 114 m2 + part de
copropriété au 713, habitation de 33 m2 (immeuble C2012), pour le
sous-sol et le rez-de-chaussée.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 356 000.- + Fr. 900.-

de l'expert (1998): Fr. 170 000.-
(y compris part au 713)

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 13 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec l'Office des poursuites de Boudry,
où tout renseignement peut être obtenu, tél. 032/842 19 22

Office des poursuites
V Le préposé: E. Naine JV  ̂ 28- 136796 ¦ r r 
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Besançon
Incendiaire
incarcéré
Suspecté d'avoir tenté
d'incendier des voitures,
un jeune Bisontin de 17
ans a été incarcéré jeudi
à la maison d'arrêt.

«On va brûler des ba-
gnoles» , le jeune homme vé-
hément qui lance cette
phrase à la cantonade la se-
maine dernière dans le palais
de justice de Besançon ne
fanfaronne pas seulement
comme ont pu le constater
les policiers. Samedi soir,
alors que la veille une main
malveillante a mis le feu au
centre social de 408 , ils sont
appelés par des habitants du
quartier de Palente. Près du
square Olof Palme , ces té-
moins aperçoivent un groupe
d' une dizaine de jeunes tous
cagoules qui sont en train
d' amasser des pierres. Ils
brisent également les vitres
d' une dizaine de voitures et
sont munis de bidons. Les
policiers renforces depuis la
semaine dernière par des
CRS arrivent presque aussi-
tôt sur place. Les individus
déguerpissent alors et dispa-
raissent dans les cages d' es-
caliers du quartier en aban-
donnant sur place les réci-
pients remplis d' essence que
les enquêteurs saisissent. Il
n 'y aura pas , cette nuit-là , de
feu de voitures à Palente.
Reste à identifier ceux qui se
préparaient à embraser le
quartier.

Pour une fois les langues
se délient. De leurs fenêtres
des témoins ont parfaitement
reconnu l' un des jeunes qui
enlevait sa cagoule avant l' ar-
rivée des forces de l' ordre.

Mercredi , ce mineur de 17
ans est appréhendé par les
enquêteurs et placé en garde
à vue. Confronté au résultat
des investigations , il finit par
reconnaître être l' auteur de
ces tentatives d'incendie et
en donne la raison. Il a ag i
par vengeance à la suite de la
condamnation la semaine
dernière d' un de ses amis à 4
ans et demi de prison pour
un vol avec arme.

Ce mineur formellement
reconnu par les gardiens de
la paix est bien celui qui
avait proféré la menace à la
sortie de l' audience. Pré-
senté jeudi au juge d'instruc-
tion , il a été mis en examen
pour «tentative d'incendie
volontaire, dégradation de
biens en réunion et associa-
tion de malfaiteurs» avant
d'être écroué. Ses complices
sont toujours activement re-
cherchés.

SCH

Bizot Une artiste
expose à l'école

Les écoliers avec leur enseignant et Corinne Drolez devant un travail réussi.
photo Inglada

Lorsqu 'elle arrive au Bizot
avec son mari et son fils l'été
dernier, Corinne Drolez a à
cœur de s 'intégrer au plus
vite dans ce petit village du
Haut-Doubs. Originaire du
Nord , elle a vécu en Suisse,
aux Brenets et a choisi de
s 'installer à la campagne, au
calme.

Ce jeune peintre autodi-
dacte rencontre l'instituteur
du village. Mère d' un élève,
elle propose alors une collabo-
ration dans la décoration de la
petite école. Cette initiative est
très vite acceptée. L' aquarel-
liste crée trois projets, les
élèves discutent et choisissent
le sujet définitif: le village
dans la nature.

Pendant plus de 50 heures ,
Corinne Drolez travaille avec
acharnement à la réalisation

du projet : préparation des
murs , dessins et peinture...
Les rideaux peuvent enfin se
lever sur le travail terminé ,
une grande fresque de 2m50
sur 3m, représentant le Bizot
au milieu d' une faune et
d' une flore pittoresques et
chaleureuses. Les couleurs
d' automne chatoyantes éclai-
rent le mur d' entrée de
l'école , chacun a pu apprécier
la qualité de la réalisation.

Sur sa lancée, Corinne Dro-
lez espère renouveler cette
opération dans d' autres
écoles, d' autres lieux publics
ou à titre privé... «Ce ne sera
p lus du bénévolat, mais peut-
être qu 'un jour, mes aqua-
relles et mon travail seront re-
connus» , souligne-t-elle avec
le sourire.

DIA

Sciences Le Parc de la Villette
ouvre un espace à Morteau
Le Pavillon des sciences
de Montbéliard vient de
signer une convention de
partenariat avec la ville
de Morteau pour la mise
en place d'expositions
scientifiques et tech-
niques.

Alain Prêtre

C'est ainsi un nouvel es-
pace de découverte et d'ex-
ploration qui s'offre et
s'ouvre en priorité à la com-
munauté scolaire mortua-
cienne approchant les 3000
élèves, de la maternelle au
lycée. Jean-Marie Binétruy,
maire de Morteau , n'hésite
pas à parler de «nouvelle di-
mension qui faisait défaut
jusqu 'à présent ». Il rend
hommage à Annie Gene-
vard , adjoint aux Affaires
culturelles, à l'origine de
cette ouverture culturelle
tout azimut. «Avec le centre
de culture scientifi que, nous
avons voulu exprimer que ta
culture scientifi que est fon-
damentale et pourra lever
les barrières entre les disci-
p lines littéraires et les disci-
p lines scientifi ques» , sou-
ligne Annie Genevard. La
culture locale s'enrichira en
effet du volet scientifique
présenté par Alex Querenet ,
directeur administratif du
Pavillon des sciences,
comme «un enjeu de la dé-
mocratie».

Dans un monde où la tech-
nologie prend la place que
l'on sait avec ses progrès
mais aussi ses dérives , «J7
faut que les citoyens puissent
dire leur mot dans ce
registre», soutient Alex Que-
renet se plaisant volontiers à
reprendre à son compte ce
slogan: «Plus de tour d 'ivoire,
c'est à nous de voir». Le
maire de Morteau se félicite
de ce partenariat qui permet-
tra «d 'amener petit à petit la
Villette à Morteau» .

De la mer au cosmos
Les moyens matériels ,

techniques et humains du
centre de culture scienti-
fique de Montbéliard mis à
disposition de la ville de
Morteau intéressent trois
grands domaines : l'eau , l'es-
pace et la musique. Depuis
le 9 mars et jus qu'au 24 de
ce mois , le château Pertusier
abrite une exposition consa-
crée à l'eau et plus particu-
lièrement au monde marin
grâce au vecteur d'une valise
mer et aux explications d'un
animateur. Du 2 au 4 avril ,
un planétarium gonflable
prendra le relais puis vien-
dra un instrumentarium du
8 au 20 juin.

Le public , invité à décou-
vrir les animations et exposi-
tions organisées au fil de
l'année autour de ces trois
thèmes, sera non seulement
spectateur mais aussi et sur-

La Municipalité de Morteau signe une convention de partenariat avec le Centre de
culture scientifique de Montbéliard. photo Prêtre

tout porteur d'un projet.
Jean-Yves Bernaud , direc-
teur du Pavillon des
Sciences, insiste sur ce côté
créatif. «Nous proposons des
produits mais nous aidons
surtout à créer», souli gne-t-il
rapportant qu 'un groupe
d'élèves de Délie est parti il y

a deux ans à Kourou pour
lancer sa fusée» .

La Munici palité de Mor-
teau s'engage à hauteur de
15.000 FF dans ce partena-
riat qui assure au Pavillon
des sciences une nouvelle vi-
trine dans un Haut-Doubs où
il n'était pas présent. La ville

de Pontarlier déjà bénéfi-
ciaire d' actions ponctuelles
pourrait elle aussi officialiser
et institutionnaliser la colla-
boration avec le centre de cul-
ture scientifi que par la signa-
ture d'une convention.
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Ecoliers loclois Le petit-déj euner,
un repas important trop souvent oublié
Les cantons du Jura et de
Neuchâtel se sont asso-
ciés pour mener une cam-
pagne sur l'alimentation
équilibrée et sur l'impor-
tance du petit-déjeuner
chez l'écolier. Durant toute
cette semaine, l'école se-
condaire du Locle a pris
part à cette action en invi-
tant tous les élèves de pre-
mière et quatrième années
à prendre un petit-déjeu-
ner complet dans les cui-
sines du collège Daniel-
JeanRichard.

Pierre-Alain Favre

« Votre enfa nt prend-il un pe-
tit-déjeuner, suffisammen t va-
rié et consistant?» C'est en
préambule de la lettre qu 'elle
a adressée aux parents des
élèves concernés que la direc-
tion de l'école posait ces ques-
tions , auxquelles il est très
souvent répondu négative-
ment. En collaboration avec
Antoinette Ramseier. Michèle

Delley et Nicole Del Zio, maî-
tresses de l'économie fami-
liale , elle a donc décidé d'orga-
niser un petit-déjeuner par
classe dans les degrés un et
quatre.

Notions de diététique
Les notions de base de la

diététique pour avoir une ali-
mentation saine et équilibrée
étant au programme de la qua-
trième année, les élèves de ce
degré ont concocté les petits-
déjeuners, tandis que ceux de
première année ont été sensi-
bilisés à la chose par le biais,
justement, de cette invitation.

«Nous avons préparé à leur
intention de grands panneaux
de couleurs différentes présen-
tant tous les nutriments néces-
saires à l 'organisme - les li-
p ides, les glucides, les pro-
téines, les vitamines et les sels
minéraux - le but étant de leur
démontrer qu 'il faut  en man-
ger quotidiennemen t un peu de
chaque» , exp lique Antoinette
Ramseier.

Pour partir du bon pied
Les enseignantes leur ont

également appris à réaliser la
célèbre crème Budwi g de la
Doctoresse Kousmine, qui
contient tous les ingrédients
permettant de partir d' un
bon pied dès le début de la
matinée. Tous ensuite se sont
mis à table et ont dégusté un
copieux et savoureux petit-dé-
jeuner composé de pain , de
fromage, de lait , de yaourts ,
de céréales, de fruits...

Une superbe façon de
prouver (si besoin était en-
core) la nécessité de prendre
un petit-déjeuner avant de ve-
nir à l'école et les moyens de
le rendre varié et appétis-
sant. II est à espérer que les
élèves (et leurs parents) en
prendront de la graine et
veilleront dorénavant à s'ali-
menter correctement avant
d' aller au travail. On se sent
tellement mieux lorsque l'on
a quelque chose dans le
ventre!

PAF
Les élèves de première et quatrième années de l'école secondaire du Locle ont été
sensibilisés à l'importance du petit-déjeuner. photo Favre

La Brévine Concours de ski
dans la tourmente

Incroyable, mais vrai ! Atten-
due vainement depuis fort long-
temps, la neige est venue nar-
guer les membres dû Ski club de
La Brévine, organisateurs, di-
manche dernier, d'un concours
de ski nordique ouvert à tous.
S'il faisait en effet un temps à ne
pas mettre le nez dehors , ils ont
tout de même été une bonne cin-
quantaine à s'élancer sur une
piste de 2,5 kilomètres, tracée

Des conditions difficiles certes, mais de l'entrain tout de même! photo sp

avec les moyens du bord - des
pelles, des tracteurs et beaucoup
d'huile de coude - du côté de la
Petite-Prise et de Chincul , au fin
fond de la vallée de La Brévine.

La relativement faible partici-
pation n'a toutefois pas empêché
que les épreuves se déroulent
dans un esprit de saine compéti-
tion et dans une atmosphère
conviviale. Après l'effort, cha-
cun a encore pu fraterniser au-

tour d une grillade servie dans la
grange de la famille Rosselet à
Chincul-Dessus. En raison de
l'humidité ambiante, les festivi-
tés n'ont certes pas joué les pro-
longations, mais n'ont toutefois
pas manqué de resserrer les
liens entre sociétaires.

Principaux résultats
OJ I, filles: 1. Saskia Matthey,

7*51". 2. Elvina Huguenin à 1*11".

3. Christelle Huguenin à 1*27" . OJ
1, garçons: 1. Grégory Huguenin ,
8*35". 2. Frédéric Rosselet à 17". 3.
Ludovic Hofer à 1*19".

OJ II , filles: 1. Pauline Matthey,
17'21". 2. Chloé Challandes à 28".
3. Evodie Matthey à 35". OJ II , gar-
çons: 1. Clément Huguenin , 15*14".
2. Hervé Borel à 14". 3. Jérémy Hu-
guenin à 1 '04".

OJ lll , filles: 1. Emilie Baehler,
21*01". 2. Fanya Matthey à 2*46".
OJ lll , garçons: 1. Flavian Matthey.
20*01". 2. Romain Haldimann à
12". 3. Sébastien Borel à 1*18".

Novices, filles: 1. Nadège Mat-
they, 7*09". 2. Nathalie Huguenin à
1*52". 3. Lorraine Richard à 2*32".
Novices, garçons: 1. Mehdi Chal-
landes, 6*48". 2. Jean-Daniel Hai-
nard à 10". 3. Adamir Huguenin à
1*09".

Minimes A: 1. Candice Matthey.
4*59". 2. Cédric Holèr à 50". 3. Sé-
bastien Hainard à 57". Minimes B:
1. Jéromine Mercier, 3*05". 2. Alix
Mercier à 55". 3. Kim Maradan à
1*24".

Adultes: 1. Michel Matthey.
12*42" . 2. Claudy Rosat à (i*. 3. Jo-
hann Schmid à 35". 4. Denis Hu-
guenin à 1* . 5. Jean-François Pella-
ton à 1*17".

PAF

Taverne éphémère On
parle de son usage provisoire
Les organisateurs de la
République éphémère au
Locle ont dressé un ul-
time bilan des festivités
qui ont suscité un en-
thousiasme exceptionnel
tant auprès des béné-
voles que de la popula-
tion. Devant l'abondance
des félicitations, on en
reste tout simplement
sans voix et l'on ne peut
que dire: «N'en jetez
plus!».

Lors de la séance finale
présidée par Jean-Pierre
Eranchon , chancelier com-
munal, Pierre-André Zanchi
a transmis le message de gra-
titude du Conseil communal
à l'égard des personnes qui
ont contribué à la réussite
parfaite de la Républi que
éphémère.

C'est pourquoi , l' exécutif
recevra les organisateurs
mardi prochain à l'Hôtel de
ville pour leur exprimer de
vive voix sa reconnaissance.

Par ailleurs , les respon-
sables des groupes ont dressé
le bilan de leurs activités res-
pectives. Pierre-André Zanchi
a remercié le chancelier et le
Conseil communal de leur ac-
tif soutien. La région de La
Béroche a transmis ses re-
merciements chaleureux
pour l'accueil réservé par les
Loclois. Les frais de leur par-
tici pation seront inférieurs au
devis, vu que les communes
bérochales ont pris à leur
charge le coût des déplace-
ments en car. Tous les autres
sites semblent avoir bouclé
leurs comptes de manière po-
sitive, mais le décompte final
ne pourra être établi que
dans trois semaines. Les arti-
sans qui ont animé la Taverne
ont été défrayés pour leur ani-
mation appréciée.

Plus cher que prévu
Le débat a réuni , on s'en

souvient , un plateau excep-
tionnel grâce aux multi ples
démarches de Pierre-André
Zanchi. Toutefois, l'organisa-
tion d' une manifestation
d' un tel niveau n'est pas gra-
tuite. C'est ainsi que le bud-
get fixé à 1000 francs a été

largement dépassé. Le sur-
plus pourrait être éventuelle-
ment pris en charge par la
maison Huguenin Mé-
dailleurs.

Calendrier des fêtes
On sait que la taverne de la

Fleur de Lys a été la grande
révélation de la République
éphémère et que la plupart
de ses hôtes n'ont plus pour
elle que les yeux de Chimène.
Il n'en a pas fallu davantage
pour que le Conseil commu-
nal décide la semaine der-
nière de la maintenir jus qu 'à
la mi-été. Le Service forestier
de la ville du Locle a enlevé
les bâches en plasti que et la
«dare» qui la décorait. Le
groupe de la Taverne se dé-
chargera de toute responsabi-
lité pour la construction , qui
n'est pour l'heure équi pée ni
en chauffage, ni en électri-
cité, ni en eau.

Quelle fonction lui réser-
ver? Françoise Feller estime
qu 'il n'y aurait pas lieu de la
conserver, si elle n'est pas
sollicitée par la population.
Toutefois, divers groupes sou-
haitent y organiser des mani-
festations. Ainsi , Charles-
Henri Pochon a proposé que
l'on y fête le 1er mai. La
Confrérie des amis du beau-
j olais a déj à retenu la date du
samedi 13 juin pour y tenir
une kermesse en faveur du
Foyer de l'écolier. Enfin , cer-
tains animateurs de la Répu-
bli que éphémère rêvent , d'y
célébrer la Fête nationale.
Cela pourrait constituer une
véritable apothéose.

Et pour le dessert , commu-
nication a été donnée de la
lettre de .Rémy Gogniat rédi-
gée en style patriotique à
l'adresse de tous les bénévoles
de la marche. On y relève un
chaleureux merci à l'Associa-
tion de développement du
Locle (ADL) et à sa présidente
Michèle Kohli , qui a été une
des premières à offrir sa colla-
boration pour le petit-déjeu -
ner. Pari tenu , grâce à l'ADL,
à la Taverne et au boulanger
Jean-François Achini qui a
cuit les croissants pour
quel que 250 marcheurs.

BLN

Carnaval Grande farandole
des élèves des Girardet

Quelle chouette idée que
d'avoir instauré la tradition
carnavalesque au collège des
Girardet il y aura environ
trois ans. Hier après-midi, les
enfants, escortés de leurs
maîtresses et de leurs pa-
rents s'en sont donné à cœur
joie dans le quartier oriental
du Locle, par une bise assez
fraîche et un soleil intermit-
tent.

Les quel que cent élèves
des cinq classes du collège
des Girardet se sont ébranlés
vers 14h 15. dans l' assourdis-
sante cacop honie des tam-
bours, sifflets et couvercles
de casseroles. Sous la direc-
tion de leurs maîtresses, les
enfants avaient confectionné
des masques fort ori ginaux.
On a surtout remarqué le
bouquet de petits soleils
éblouissants du plus bel effet
printanier.

La joyeuse cohorte s'est
élancée en direction de la

zone industrielle , en passant
par la rue de la Jambe-Du-
commun. Puis elle a pour-
suivi ses pas dans le lotisse-

ment de villas de la rue du
Vieux-Chêne. Les élèves
n'ont pas manqué de faire
plusieurs haltes sur les

Masqués et costumés, les classes du collège des Girar-
det ont fêté carnaval dans le quartier est du Locle.

photo Nussbaurr

places du quartier et ont en-
tonné l'h ymne composé à la
gloire du carnaval. Ils ont en-
suite pris le chemin du re-
tour par la rue de Gérard-
mer.

C'est sous le regard de
nombreux parents que les
enfants ont rejoint le préau
de leur collège pour assister
à la fin du Bonhomme Hiver,
aux cris de «A mort Bon-
homme Hiver», scandés avec
une conviction vengeresse.
En fait de Bonhomme Hiver ,
il s'agissait de deux sapins de
Noël précieusement «mis au
fri go» par une enseignante ,
et décoré de petites lamelles
de bois portant des slogans
hivernaux. Et c'est aux sons
de la chanson de carnaval ,
puis du charivari que les
flammes ont croqué le bon-
homme pour la plus grande
joie des enfants.

BLN

MBA En raison de la prépa-
ration d' une nouvelle exposi-
tion , le Musée des beaux-arts
du Locle sera fermé de ce sa-

medi à lundi inclus. Ouvert
au public aux heures habi-
tuelles dès mardi 17 mars,
/réd
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CONFÉRENCE
du Dr L. Luka
PSYCHIATRE, GENÈVE

Vendredi 20 mars 1998, à 20 h
CAFE DE LA POSTE

GLOVELIER
THÈME

Désordre nutritionnel
Anorexie et boulimie

Campagne jurassienne
Femmes

et prévention santé
Bureau de la condition féminine

Rue des Moulins 19,2800 Delémont
14-12899/4x4

Retraite René
Felber en a l'âge légal
auj ourd'hui

L' ancien conseiller fédé-
ral neuchâtelois René Felber
fête auj ourd 'hui  son 65e an-
niversaire. Cette heure «lé-
gale» de la retraite (il avait
quitté le Conseil fédéral en
1993) ne l ' empêche pas de
rester actif. Il préside depuis
janvier dernier le conseil de
fondation du Centre interna-
tional de déminage humani-
taire à Genève. Il s 'occupe
également de la fondation
Un avenir pour Genève, pré-
side la fondation privée La
Tène au profit du futur mu-
sée d' archéologie à Haute-
rive , et il est membre du
conseil de surveillance de la
Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega).

Mais René Felber profite
surtout de la vie et notam-
ment de son importante bi-
bliothèque. Il aime aussi les
promenades en montagne et
le jardinage. Il fêtera son an-
niversaire en famille: c 'est
une tradition puisque l' un
de ses petits-fils est né le
même j our que lui. René Fel-
ber a déclaré à l'ATS qu 'il

René Felber aura tout loi-
sir de profiter de sa biblio-
thèque, photo a

avait «sauvé sa peau» après
avoir quitté le gouvernement
fédéral pour raisons de
santé. «Ceux qui me connais-
saient bien sont f rappés par
la différence. Avant, j 'étais
un homme fatigué, vide».
/ats-rgt

Savagnier
Gilles Petitpierre
a retiré ses papiers

Le 813e habitant de Sava-
gnier n'aura passé administra-
tivement qu 'une semaine dans
sa commune. Gilles Petit-
pierre, après l'échec rencontré
mercredi devant l'Assemblée
fédérale, a en effet retiré ses
papiers pour les transférer à
nouveau en terre genevoise, là
où il réside et travaille... PHC

Val-de-Ruz Toxicomane obligé
de se soigner pour ne pas aller au trou
Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz a obligé hier
matin un toxicomane à
poursuivre le traitement
qu'il a entamé de son plein
gré. L'homme avait
consommé et vendu une
quantité importante de
drogue, entre 1996 et
1997, à cause de multiples
problèmes personnels et
professionnels. Si le traite-
ment devait être inter-
rompu, la prison attend le
prévenu pour une période
de presque quinze mois.

C'est une affaire de toxico-
manie peu ordinaire qui a oc-
cupé hier matin le tribunal

correctionnel du Val-de-Ruz.
Peu ordinaire par le fait que le
prévenu , CM., n'a pas eu re-
cours aux paradis artificiels
pour le côté euphorisant de
ceux-ci, mais bien pour es-
sayer de trouver un remède à
ses propres problèmes. Une
séparation d'avec sa femme,
quel ques pépins sur son lieu
de travail et des maux de dos
ont fait replonger un homme
qui tente aujourd'hui de s'en
sortir, de son plein gré.

Pas d'incitation
Condamné déjà deux fois

par un tribunal pour consom-
mation de stupéfiants , dont
une fois à 25 jours avec sursis

pendant deux ans, CM. a à
nouveau cédé à la tentation.
Mais , cette fois , les quantités
de drogue consommée font
que l'affaire est grave. En
1996 et 1997, le prévenu a ac-
quis plus de 200g d'héroïne,
plus quelques grammes de co-
caïne et de haschisch, et a fait
trafic de près de 120
grammes. Une situation qui
devait normalement le mener
derrière les barreaux pour un
an au moins. La pression du
sursis de la précédente
condamnation n'a pas suffi à
le guérir, et le Tribunal correc-
tionnel a dû hier matin consi-
dérer que les faits reprochés
n'étaient pas anodins.

Toutefois, tant Daniel Bla-
ser, substitut du procureur gé-
néral , que le mandataire du
prévenu , Me Fabien Sùss-
trunk, ont insisté sur les élé-
ments qui allègent la gravité
des faits. Pour l' accusation, la
situation personnelle et fami-
liale de C.M , ses pépins de
santé et un travail souvent dur
à supporter - le prévenu était
employé jus qu'en décembre
dernier dans une entreprise de
pompes funèbres -, expli-
quent le recours à la toxico-
manie. La défense a indi qué
que son client avait continué
de travailler pendant la pé-
riode de ses délits et qu 'il
n'avait nullement cherché à

entraîner des tiers sur la mau-
vaise pente. Du reste, C.M. a
fini par se confier à son méde-
cin et a entamé depuis un trai-
tement médical, avec l'aide du
Drop-in , pour se débarrasser
de la drogue. Il cherche actuel-
lement du travail dans le do-
maine de la restauration.

Le juge Daniel Jeanneret,
ainsi que les jurés Marie-
Claire Chassot et Félix Bernas-
coni , ont fini par infliger une
peine de 14 mois d' emprison-
nement, avec la révocation du
sursis prononcé antérieure-
ment, à l' encontre du prévenu.
Daniel Blaser avait requis dix-
huit mois.

Philippe Chopard

Les Bayards Trois familles
déplacées aux Verrières
Les familles Christian, Fé-
lix et Georges Rosselet-
Christ habitent à Chincul
depuis des années. Elles
payent leurs impôts aux
Bayards et votent dans
cette commune. Or, Chin-
cul est situé sur le terri-
toire des Verrières! Les fa-
milles ont donc été priées
de changer leurs papiers
de localité. Rien à dire à
cela. Ou presque, car les
Rosselet ont été avertis de
manière cavalière. Mais,
l'affaire a également pris
une étrange tournure en
raison de calculs d'épi-
cier.

Mariano De Cristofano

«Mon fi ls, Christian, a reçu
un télép hone de l'administra-
tion des Verrières l'avertissant
qu 'une lettre choquante allait
nous parvenir» , explique Jac-
queline Rosselet. La missive
priait les familles de déposer
leurs papiers aux Verrières.
C'est la commune des Bayards
qui a soulevé le lièvre en écri-
vant à l'exécutif du village-
frontière en lui demandant de
régulariser la situation des
Rosselet.

Félix Rosselet, époux de
Jacqueline, est outré par l' atti-
tude des Bayards. Il a siégé
une vingtaine d'année au sein
du législatif de cette commune
avant d'être nommé à l'exécu-
tif et de finir président. Il est
né aux Bayards. «Il y  a eu cinq
générations de Rosselet dans la
commune et nous en sommes
même originaires.»

Une fois la colère apaisée,
Félix et Jacqueline Rosselet
admettent volontiers qu 'il

La maison de Félix Rosselet, située à Chincul, n'est pas aux Bayards mais aux Ver-
rières, photo De Cristofano

leur incombe de déposer
leurs papiers aux Verrières.
Ils ont même consulté un avo-
cat pour être sûrs de cette
chose. Ils habitent bel et bien
aux Verrières. Mais la ma-
nière passe mal , d'autant
plus que l' affaire a pris une
tournure financière.

Pour Christian Rosselet et
son épouse, les choses se pré-
sentent un peu différem-
ment. Certes , une partie de
leur habitation est située aux
Bayards , mais la cuisine - ce
qui fait foi - est aux Ver-
rières. Cependant , ils atten-
dent de savoir le sort scolaire
qui sera réservé à leurs

quatre enfants avant de
prendre une décision.

Georges Rosselet, frère de
Félix, ne sait pas encore ce
qu 'il va faire. Cependant , il
paie déj à une partie de ses im-
pôts aux Verrières et il pos-
sède un immeuble - avec cui-
sine - situé sur Les Bayards.
«Et dire que Ton parle de libre
circulation des personnes»,
sourit l' agriculteur.

Président du Conseil com-
munal des Bayards, Jean-
Claude Matthey admet que la
situation géographique de
Chincul «est un peu drôle».
«Nous avons écrit aux Ver-
rières simplement pour régler

les choses.» Pour l'anecdote ,
cela fait huit ans que Félix
Rosselet réside à Chincul. Le
président regrette que cette af-
faire fasse autant de bruit.

Les Rosselet, qui ne souhai-
tent pas ouvrir de polémique ,
se posent tout de même des
questions. «Notre situation
était connue depuis longtemps.
Y a-t-il des rancunes person-
nelles là derrière?», s'interroge
Jacqueline Rosselet. Elle dé-
plore que les relations avec cer-
taines personnes soient deve-
nues difficiles. Par contre, les
nombreux messages de soutien
reçu lui réchauffent le cœur.

MDC
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NOUVEAUX COURS ACJUa-FJt®
C'est une activité p hysique (introduite en Suisse par M.
Ryffel) permettant de courir dans Teau en grande
profondeur et d'effectuer des exercices de gym à l'aide
d'un gilet conçu pour cela.

Cours 12 pers. maxi. : piscine Numa-Droz
le mardi soir dès le 31 mars : 20h30-21h30 %
le jeudi midi dès le 2 avril : 12hl5-13hl5

Renseignements : Mme M. Voumard Tél. 032/913 40 49
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L'annonce, reflet vivant du marché

«Les arrestations de malfai-
teurs surpris en flagrant délit
de cambriolage ne sont pas
monnaie courante à Neuchâ-
tel.» Ce début d' année
semble pourtant aller à l' en-
contre des dires du sergent
Roland Perucchi , interrogé
suite à deux arrestations de
ce type en date des 11 et 15 fé-
vrier .

En outre , le phénomène
semble persister. Samedi der-
nier, vers 4 heures, trois
jeunes gens (dont deux mi-
neurs), surpris en flagrant
délit de cambriolage, ont été
arrêtés par la police. Ironie
du sort , le commerce ciblé , si-
tué au faubourg de l 'Hô pital ,
était le même qui avait tenté
deux jeunes voleurs le 15 fé-
vrier.

Suite au déclenchement
d' une alarme, cinq policiers
se sont rendus sur les lieux.
Deux des cambrioleurs se
trouvaient à l 'intérieur du ma-
gasin et avaient déjà la main
mise sur des marchandises.
Quant au troisième, il faisait le
guet à l' extérieur. Lors de l ' in-
tervention , ils n 'ont opposé
aucune résistance.

Tous trois domiciliés en
Suisse alémanique , il semble
probable que les malfaiteurs
se soient divertis dans
quel ques lieux nocturnes de
la ville, avant de commettre
leur méfait. FLV

Neuchâtel Trois
voleurs surpris
en flagrant délit



Site sur Internet
Regio-BD, qui se passionne

aussi pour le multimédia, se
devait d' avoir un site sur In-
ternet. C' est chose faite de-
puis le début de l' année. Hé-
bergé par la Télévision suisse
romande, il est régulièrement
mis à jour, avec des images vi-
vantes. Les surfeurs pourront
s'y tenir au courant des pro-

chaines manifestations et y
découvrir prochainement l' ai-
fiche de Tramlabulle '98, en
primeur. Pour y accéder, ta-
ger http://www. rsr.ch/

kessi/regiobd. Et pour adhé-
rer à l' association on peut
aussi téléphoner au (032) 481
20 41 ou s'inscrire au fax
(032) 481 20 80. ASA

De 7 à 77 ans
Avec son héros Percevan , le

Erançais Luguy touche un lec-
torat plutôt jeune , mais il
compte aussi des fidèles parmi
les adultes. Son monde est ma-
gique, son dessin magnifique ,
ses décors et couleurs somp-
tueux. 11 sort deux albums qui
seront fêtés par Regio-BD tout
comme le dernier né de War-

nauts et Raives. Aussi bien des-
sinateurs que scénaristes, les
deux Belges ont un faible pour
l' exotisme. Ils y plongent leurs
personnages réalistes, dans
des histoires contemporaines
qui sont plutôt destinées aux
adultes. «Lettres d' outremer»,
leur dernier album, se passe
aux Caraïbes. ASA

Bande dessinée Plus les bulles pullulent
plus Regio-BD nage dans le bonheur
Les adeptes de la bande
dessinée, regroupés
dans l'association Regio-
BD, visionnent le scéna-
rio de leurs premiers
mois d'existence et pré-
parent celui du futur. Les
bulles, ça les titille et les
regonfle à bloc pour or-
ganiser des rencontres
avec l'imaginaire d'au-
teurs passionnants.

Octobre 96: c 'est la date
de naissance d' une aventure
dont les péripéties sont par-
tagées avec le public.

Regio-BD peut faire un ré-
jouissant bilan de sa pre-
mière année d' activité: une
dédicace avec Turk et De
Groot , trois expositions avec
Herle, Marini-Desberg et
Pop-Buche, une animation
avec Albert Weinberg, deux
participations à des fêtes po-
pulaires, une animation expo
pour Halloween, une confé-
rence et exposition Yslaire
pour l' ouverture officielle de
son site Internet et la plus
belle manifestation entre
toutes, Tramlal>ulle '97. Des
centaines de visiteurs ont ap-
précié.

D' où provient ce succès?
Alain Kessi , président de
l' association , l' attribue à la
participation d' auteurs pres-
tigieux, mais pas distants
pour autant. Ils savent réser-
ver un accueil chaleureux
aux jeunes dessinateurs et
scénaristes en quête de
conseils.

Le public aime établir un
contact avec eux lors des
séances de dédicaces. Avec
Tramlabulle, il s 'est aussi
passionné pour le volet mul-
timédia de la manifestation
(CD-Rom , BD interactive, In-
ternet) et il a pu se pencher
sur les planches originales
des dessinateurs. Ceux qui
désiraient pousser l' expé-
rience plus avant ont suivi un
cours de scénario.

Avenir très animé
Le monde de la bande des-

sinée étant foisonnant, l' ave-
nir de Regio-BD s 'annonce
d' ores et déjà très animé.
Lors de la récente assemblée
de l' association , les futures
expositions ont été évoquées
et si quel ques dates n 'ont
pas encore été fixées, l'évé-
nement est programmé...

Trois auteurs sont attendus
cette année. Albert Wein-
berg viendra présenter les
nouvelles aventures de Dan
Cooper, comme Luguy qui va
sortir deux albums en avril
et septembre. Une soirée tro-
picale est prévue avec War-
nauts et Raives et leurs
«Lettres d' outremer».

Regio-BD annonce aussi
une animation dans le cadre
du centenaire de Bellelay et
sa participation à la Foire de
Tramelan , la Fête des sai-
sons et l'Extra. Halloween ne
sera pas oublié, mais la salle
du Royal , à Tavannes,
n 'étant pas disponible, une
autre localité en sera vrai-
semblablement gratifiée.

Et Tramlabulle '98? La ma-
nifestation se déroulera du 9
au 13 septembre, au CIP. Les
organisateurs ont concocté
des surprises qu 'ils dévoile-
ront en temps voulu... Et
pour en donner un avant-
goût, ils annoncent la venue
(confirmée) de nombreux
nouveaux auteurs et la toute
prochaine présentation de
l' affiche «explosive» réalisée
par Marini et Meynet.

Anne Sandoz Regio-BD peut présenter un bilan rejouissant de sa première année d'activité, photo o

La Neuveville La rue Montagu
suscite un débat nourri

L'électoral neuvevillois est
appelé aux urnes durant cette
fin de semaine, pour se pro-
noncer sur le projet d' assainis-
sement de la rue Montagu . Il
lui est demandé, en clair, de li-
bérer un crédit de 1,32 million
de francs, afin de réaliser un
trottoir, de renouveler les
conduites d'eau potable, de
mettre en terre le réseau élec-
trique et d'installer un nouvel
éclairage public.

Le projet est d'ailleurs pré-
senté, depuis quelques j ours,

dans cinq vitrines de la loca
lité.

Ce scrutin ne constitue
qu 'une première étape; en cas
de vote positif , la procédure du
plan de quartier pourra être
poursuivie. L'Oacot (Office
des affaires communales et de
l'organisation du territoire)
mènera l'examen préalable.
Ensuite de quoi les procédures
d'information et de partici pa-
tion pourront se poursuivre,
parallèlement au dépôt public
du plan de quartier.

Munici palité et opposants
au projet ont croisé abondam-
ment le fer, ces dernières se-
maines dans le «Courrier».
L'Association de la vieille ville
en appelle à sauvegarder le ca-
chet de cette rue , tandis que
les autorités pensent écono-
mie. La commune souhaite en
effet profiter, pour ce projet,
d'une subvention de 200.000
francs accordée par la Confé-
dération dans le cadre du bo-
nus à l'investissement.

Parmi les objets divers
qu 'il a traités durant sa
séance hebdomadaire de
mercredi , le Conseil exécutif
annonce notamment que le
canton de Berne va subven-
tionner l'élaboration d'un
projet pour la réfection pré-
vue du chauffage central à
l'Hô pital régional de Bienne
(établissement de Beau-
mont) .

La participation de l'Etat ,
pour ce chantier important , a

été fixée à 191.000 francs.
L'installation de chauffage
actuellement en fonction
aura bientôt quarante ans. Il
est donc tout à fait logique
qu 'elle ne réponde plus du
tout aux exigences légales en
matière de protection et de
qualité de l' air.

Selon les premiers devis .
le coût total des travaux né-
cessaires devrait atteindre
quel que 5,9 millions de
francs, /oid

Bienne Ça va chauffer à l'hôpital

Les après-midi de danse , or-
ganisés par pro Senectute
Jura bernois , sont proposés à
toutes les personnes aimant
danser, écouter le son de l'ac-
cordéon et passer un moment
agréable avec d'autres. Les
deux prochaines étapes auront
lieu ce samedi et le samedi 4
avril prochain , à Sonceboz (La
Couronne, de 14h30 à 17h).
/spr

Sonceboz
Deux après-midi
pour danserLa section Jura bernois de

la Croix-Rouge suisse organise
ce printemps un cours de
garde d' enfants malades. Ce
cours , qui s'adresse à toute
personne intéressée et respon-
sable , se déroulera du 14 avril
au 26 mai prochains; au
Centre interrégional de perfec-
tionnement (Cil1), à Tramelan ,
les partici pants seront réunis
chaque mardi , de 19h30 à
21h30. Les gardes formés de

cette manière seront ensuite
engagés par le service intitulé
«Baby Help». Ces personnes
se verront offrir par ce biais
un travail rémunéré à l'heure ,
mais sans garantie d'emp loi
fixe. Les demandes, pour de-
telles gardes , sont évidem-
ment irrégulières. Renseigne-
ments et inscriptions auprès
du Bureau d'information so-
ciale, Courtelary, tél. 945 17
17. /spr

Tramelan Un cours régional
pour la garde d'enfants malades

Moutier Coopérative jurassique
Jurassique Dinosaurus a vu

le jour officiellement hier soir
à Moutier. L'assemblée consti-
tutive a adopté les statuts mis
au point par un groupe de tra-
vail , à pied d'œuvre depuis
près de deux ans , sous la di-
rection de Didier Schaller. Il
s'agit d'une société coopéra-
tive, sans but lucratif , ouverte
aussi bien aux personnes mo-

rales et aux communautés de
droit public qu 'aux personnes
privées. Sa principale raison
d'être consiste à valoriser tou-
risti quement les nombreuses
traces de dinosaures situées
sur le territoire de la cité pré-
vôtoise. Dans ce sens, les
membres fondateurs ont ap-
prouvé hier soir un pro-
gramme d'activités ambitieux

et varié, concocté par le
groupe de travail préparatoire.

A relever que diverses insti-
tutions prévôtoises , liées au
tourisme et au développement,
sont représentées au comité de
Jurassique Dinosaurus.

Nous reviendrons sur cette
assemblée, en détails , dans
notre prochaine édition.

DOM

Weinberg à 1 ' honneur
Le créateur du pilote d' es-

sai Dan Cooper, Albert Wein-
berg, a rejoint le comité
d'honneur de Regio-BD
formé de professionnels de la
bande dessinés. Cet alerte
septuagénaire, d' origine
belge mais vivant en Suisse,
fait régulièrement des sé-
jours au Canada pour l'éla-

boration de dessins animés
inspirés par son héros. Il est
l' un des rares civils qui a eu
le droit de monter dans un
FA-18 pour se faire des
frayeurs.... On le rencon-
trera prochainement dans la
région pour la sortie de son
dernier album.

ASA

C'est à un moment de com-
plicité poétique que le théâtre
de l'Atelier convie le public en
fin de semaine prochaine. Le
mime Branch Worsham se
produira en effet à Reconvi-
lier, accompagné par le violon-
celliste Jacques Bouduban ,
pour un spectacle qui ne

manque pas d'humour non
plus. La comp lémentarité
entre ces deux moyens d' ex-
pression artistique mérite am-
plement le déplacement, /spr

Théâtre de l'Atelier, vendredi
20 mars, 20H30. Réservations
au 481 44 26 ou 481 32 12.

Violoncelliste et mime, ensemble sur scène. photo sp I

Reconvilier Violoncelle
complice d'un mime

Les Touchpalpuck ont encore
fait mentir leur nom, en assé-
nant dix buts aux Convers , tan-
dis que les Fanatic (catégorie A)
ne le sont plus de hockey, puis-
qu 'ils se retirent de la comp éti-
tion. Derniers résultats et pro-
gramme du week-end:

Catégorie B: Les Immenses
- Touchpalpuck 3-1, The Boss
Boys - Les Convers 5-1, The Boss
Boys - Les Immenses 2-2 , Touch-
palpuck - Les Convers 10-3.

Samedi 14 mars Catégo-
rie E: 19h30, Pas-Nous-Pas-
Nous - Les Nuls; 20h20 , Pas-
Nous-Pas-Nous - Les Gaulois;
21h25 , Les Gaulois - Les Nuls.
Catégorie F: 19h55, Charly's
Girls - Baboum; 21 h , Les Pay-
sannes - Soncebettes; 21h50 ,
Charly's Girls - Soncebettes;
22hl5 , Baboum - Les Pay-
sannes.

Dimanche, catégorie A:
18h, Chicken Team - Les
Souillasses; 18h45, Les Titeufs -
Dream Team; 19h45, Les Ti-
teufs - Les Derniers; 20h30 ,
Dream Team - Chicken Team;
21h30, Les Titeufs - Chicken
Team; 22hl5 , Les Souillasses -
Les Derniers. DOM

Jeux d'Erguël
Une équipe
se désiste

Un programme détaillé ,
quant aux vacances et séjours
de marche organisés par Pro
Senectute, à l'intention de
tous les aînés, peut être ob-
tenu auprès du centre régional
Jura bernois , sis à Tavannes
(rue du Pont 4, tél. 481 21
20). Si le froid est encore bien
présent, il n 'est cependant ja -
mais trop tôt pour penser aux
plaisirs des beaux jours , /spr

Pro Senectute
Demandez le
programme d'été!



Muriaux La Coach Eclipse vole
à Paris au secours de Peugeot
Dans la bataille de géants
que se livrent les grandes
marques automobiles,
Peugeot a frappé un
grand coup en lançant son
modèle «20-cœur» équipé
d'un toit escamotable.
Mais les concurrents lais-
saient courir le bruit que
l'idée de ce toit rentrant
avait été copié... Réponse
du berger à la bergère:
Peugeot est venu en
Suisse, du côté du Musée
de l'automobile de Mu-
riaux plus précisément,
pour prouver que l'inven-
tion du toit escamotable
était dans ses tiroirs de-
puis... plus de 60 ans. La
rameuse Peugeot 601,
pièce unique au monde, a
dû prendre le chemin de
Paris pour en apporter la
preuve vivante.

Dans le monde de requins
qu 'est le monde de l'automo-
bile, il ne faut rien laisser au
hasard. Peugeot le sait bien.
En lançant sur le marché sa fa-

meuse «20-cœur» au toit ren-
trant , Peugeot pensait bien
qu 'on allait l' accuser de copier
une certaine voiture alle-
mande. Or, l'astuce techni que
est dans les mains des techni-
ciens français depuis belle lu-
rette.

Studios de Boulogne
Pour en apporter la preuve,

Peugeot a demandé à Claude
Frésard , de Muriaux , de pré-
senter sa fameuse 601 Coach
Eclipse aux côtés du nouveau
modèle. Cette présentation
s'est faite juste avant l'ouver-
ture du Salon de Genève, dans
les anciens studios de Bou-
logne à Paris et ceci devant le
parterre garni de la presse in-
ternationale et spécialisée qui
a pu apprécier.

Il faut savoir que la Peugeot
601 avec toit escamotable est
née des dessins d'un... den-
tiste parisien , Georges Paulin ,
qui était passionné de voiture.
Sa conception est avant-gar-
diste dans le design. Le car-
rossier de ce modèle fut un

certain Marcel Pourtout. Un
système électri que depuis le
tableau de bord permet de dé-
couvrir le toit qui se glisse
dans le coffre. Superbe!

Unique rescapée
Le prix élevé de cet engin

réalisé en 1935, sa complexité
technique et l'absence de
coffre ont fait que la fameuse
Coach Eclipse n'a été réalisée
qu 'en 21 exemplaires. Il n 'en
reste qu 'une seule au monde,
à Muriaux. Un collectionneur
français avait sauvé une der-
nière 601 promise à la casse.
Un Suisse l'a racheté avant
que le Franc-Montagnard s'en
porte acquéreur et la restaure.
Il subsiste une autre 601, dif-
férente celle-là. C'est un mo-
dèle à la carrosserie spéciale
réalisé pour Marcel Pagnol et
qui servit au film «Le sprunz»
avec Fernandel comme ve-
dette. Pris pour un idiot , Fer-
nandel rêve de faire carrière à
Paris. Il va revenir dans son
village natal au volant de cet
engin prestigieux.

En haut, la fameuse 601 de Muriaux et le nouveau modèle de Peugeot. photo sp

Et la 402
De 1936 à 1938. Peugeot va

ressortir une première fois
l'idée du toit escamotable en
fabriquant la «402», une 601

simp lifiée. Il va s'en fabriquer
553 exemplaires jus qu'en
1939. Mais ici , le système du
toit rentrant est mécanique et
non électrique...

On voit donc que les idées
qui ont germé voici 60 ans
sont d'un bel effet de nos jours
sur les nouveaux modèles.

Michel Gogniat

Expo.01 Groupe de travail élargi
Le groupe de travail chargé

par le Gouvernement ju ras-
sien de mener à bien le projet
de l'Expo.01 est à pied
d' oeuvre. Il s'est élargi en de-
hors du cercle de l' adminis-
tration en accueillant deux
nouveaux membres: Clau-
dine Donzé , de Saignelégier
(représentante des milieux
culturels de la montagne), et
Domini que Martinoli , de De-
lémont (enseignante). Il est
prévu également que le nou-
veau patron du tourisme ju -
rassien, Rémy Frankhauser,
partici pe à ces travaux.

En raison du développe-
ment du projet mené par les
ingénieurs-architectes juras-
siens et bâlois (association
ARC), Michel Voisard, ingé-
nieur à Porrentruy, a aussi

été associé à ce groupe. Le
proj et ARC prévoit la
construction de zeppelins
verticaux transformés en
«exposp hères». Ce projet
sera soutenu par le Comité
op érationnel jurassien jus-
qu 'à sa partici pation au
concours international en
vue de réaliser l'Artep lage du
Jura. Dans l'opti que de cette
réalisation , une rencontre
avec Pipilotti Rist et la direc-
tion artisti que est prévue
prochainement. Avec
d'autres cantons et le comité
du Jura méridional , le Jura
va aussi s'imp li quer dans un
projet baptisé «nouvelles
frontières» tandis qu 'une cel-
lule «économique» a été
mise sur pied.

MGO

Toit en eternit
Pomme de discorde

Le projet d'un agriculteur de
Fornet-Dessus, Clément Wille-
min, de remplacer les tuiles du
toit de sa ferme par de l'éternit
suscite la controverse. La com-
mission des sites ayant émis un
préavis négatif , la commune
n'a pas délivré le permis de
construire. Le requérant vient
de présenter le dossier au juge
administratif.

Il souligne que le choix de
l'éternit assure un meilleur ren-
dement de l'installation de sé-
chage du fourrage et provoque
une économie d'énergie de plus
de 40 pour cent. Il y a moins de
bruit et le fourrage est de
meilleur qualité. Comme de
plus il y a substitution du com-
bustible (mazout), c'est tout bé-
néfice pour la protection de l'en-
vironnement. Enfin , cette instal-
lation entraîne une production
de lait accrue et une réduction

des frais d'exploitation. Alors
qu 'Energ ie 2000 éprouve
quel ques difficultés à venir en
aide aux propriétaires juras-
siens dont les projets ne sont
pas de nature à bénéficier des
aides fédérales prévues par ce
biais, il faudrait app li quer
avec souplesse les prescrip-
tions de couverture des toits ,
dans le domaine de l'aménage-
ment du territoire.

L'Aspruj maintient cepen-
dant son opposition à ce projet
et l' administration cantonale
également. Il appartiendra au
juge administratif de procéder
à une pesée des intérêts. Pour
sa part, le ministre de l'Ener-
gie, Pierre Kohler, a déjà fait
savoir que les économies
d'énerg ie devraient prendre U'
pas sur les exi gences esthé-
tiques de l' aménagement du
territoire... VIG

Croix-Rouge Nouvelle
prestation pour la montagne
Assises de la section franc-
montagnarde de la Croix-
Rouge hier soir à Saignelé-
gier sous la présidence de
Liliane Rérat. L'occasion de
faire un tour d'horizon des
nombreuses activités dé-
ployées. Et de jeter un re-
gard sur une nouvelle offre,
le service d'alarme à domi-
cile, une aide encore trop
peu connue sur le Haut-Pla-
teau.

Epaulée par sa secrétaire Mi-
cheline Boillat, la présidente
n'a pas manqué de remercier
les nombreux bénévoles et les
collaborateurs pour leur enga-
gement durant l'exercice
écoulé. Elle a tenu à indiquer
que le SAD (service d'alarme à
domicile) est opérationnel de-
puis le mois d'avril à la satisfac-
tion des utilisateurs (personnes
âgées, malades ou handica-
pées). Mais que cette aide effi-
cace n'est pas encore assez
connue...

Chauffeurs bénévoles
Sont passées en revue les ac-

tivités clés divers secteurs. Le
service des transports (Margue-
rite Vallat) est toujours aussi
utilisé, quasi quotidiennement.
Les 22 chauffeurs bénévoles
ont parcouru 32.794 kilo-
mètres l'an passé soit 552
voyages et 728 heures par

chauffeur. Le montant au kilo-
mètre est fixé à 60 centimes.

Tous les mardis après-midi , il
y a une animation au bâtiment
Juventuti. Ce sont les après-
midi loisirs (Françoise Erard et
ses animatrices). Les passion-
nés de jeux de cartes et de lotos
s'y retrouvent sans parler de la
sortie annuelle (jusqu 'à Morat
l' an passé).

L'action mimosa du bonheur
(Francine Girardin) a permis
des ventes dans le Jura pour un
montant de 34.500 francs et un
bénéfice net de 22.057 francs.
Cet argent a été totalement réin-
vesti datas le Jura , pour des fa-
milles dans la précarité, pour
des camps scolaires ou des co-
lonies, pour que des familles
aient quelques jours de va-
cances.

Quant au service de baby-sit
ting (Catherine Brahier), il est
très apprécié de la population
franc-montagnarde. Le cours de
baby-sitting a connu un tel suc-
cès qu 'il a fallu en organiser un
second. De ce fait , ce sont 28
j eunes qui auront suivi cette for-
mation. Un cours de garde d'en-
fant malade a été suivi par trois
dames. Signalons enfin que la
section franc-montagnarde de
la Croix-Rouge met sur pied des
cours d' auxiliaires de santé.
Une nouvelle monitrice, Domi-
nique Walzer, l'animera fin
avril. MGO

Cheval Passage de témoin et le grand
saut dans le marketing
Assemblée hier soir a Glove-
lier de la Fédération juras-
sienne d'élevage chevalin en
présence d'une soixantaine
d'éleveurs. L'occasion d'as-
sister à un passage de té-
moin à la présidence entre
Rémy Koller, des Rangiers, et
Jean-Paul Lâchât, de Saint-
Ursanne, un jeune sujet qui a
du tempérament. Sous sa
houlette, un concept de mar-
keting va se mettre en
place...

Après huit ans à la présidence,
Rémy Koller passe la main. Il a
été un homme de compétences et
de consensus à l'heure où le
monde chevalin vivait une révolu-
tion avec la libéralisation des
marchés. Dans son message, le
président sortant n'a pas man-
qué de rappeler aux éleveurs
qu'ils devaient rester solidaires
s'ils voulaient s'en sortir.

Un bilan
La gérante Nicole Boillat, de

Delémont, a retracé la vie de la fé-
dération l'an passé. On y voit la
mise en route des deux Fédéra-
tions (Franches-Montagnes et
demi-sang) qui assument à l'ave-
nir leurs destinées. On y voit le
succès éclatant de la Foire de Ge-
nève. On découvre le second rang
des Suisses avec les chevaux de
la montagne lors de la route du
Poisson (Boulogne sur Mer à Pa-
ris). «Preuve que le Franches-
Montagnes est bien dans sa tête»

lance la gérante. On constate que
Coop Porrentruy a pour la pre-
mière fois organisé avec succès
une action de vente de viande de
poulain. Une opération qui sera
certainement répétée. On aper-
çoit aussi que la mise d'automne
à Saignelégier a connu un franc
succès avec une soixantaine de
sujets vendus pour un prix
moyen de 6280 francs. Au co-
mité, Jean-Paul Lâchât prend
donc les rênes. 11 sera entouré de
Claude Ackermann, Vincent

Cette année, le cheval des Franches-Montagnes sera présent dans quatre salons eu-
ropéens, photo a

Monnin, François Brahier, Edgar
Sauser, Michel Queloz, Paul
Cerf, Philippe Berthold, J.-P. Cat-
tin , Silvia Jufer et J.-L. Beuret.

Le nouveau président a d'em-
blée annoncé la couleur. Deux
mises de chevaux (Berne et Sai-
gnelégier) sont prévues. Il sera
aussi possible de vendre des che-
vaux (avec droits de contingent)
lors des tests en terrain ce qui est
nouveau . Il exhorte les éleveurs à
garder leurs sujets jusqu 'à 4 ans
au moins car on n'arrive pas à sa-

tisfaire à la demande. Il y a des
habitudes à changer. Le
Franches-Montagnes sera pré-
sent aux foires de Berne, Offèn-
bourg (D), Vérone (I). Vells (A) et
sûrement à Equitana à Lyon. Un
logo et un prospectus seront
créés. De plus , un poste à temps
partiel pour le marketing sera
instauré. On le voit, le cheval du
Haut-Plateau est contraint de
faire le saut dans le monde mo-
derne.

MGO

Un terrible accident s'est
produit hier soir peu avant
vingt heures entre les Sai-
rains et Montfaucon, juste
avant la butte qui précède ce
dernier village. Pour une
cause à déterminer, deux
voitures portant plaques ju -
rassiennes et vaudoises sont
entrées en collision. Le choc
a été terrible. Il y avait ,
semble-t-il, deux occupants
dans chaque véhicule. La
route a été fermée plusieurs
heures. Le groupe de désin-
carcération de Tramelan a
dû intervenir et l'hélicoptère
de la Rega est aussi venu sur
place au vu de la gravité de
l'accident. MGO

Montfaucon
Terrible choc

Jura Tourisme a complété
son équi pe hier. Son conseil a
en effet nommé Sara Glas , de
Bienne , comme responsable
de la promotion touristique.
Elle entrera en fonction à mi-
avril. Sara Glas a travaillé à
l'Office du tourisme de Bâle
avant d'exercer des responsa-
bilités dans une agence de
voyage genevoise.

D'autre part , le conseil a
nommé Nathalie Berthold
comme responsable du bu-
reau d'accueil de Saint-Ur-
sanne. L'élue est native de
Porrentruy. Elle a aussi tra-
vaillé à l'Office du tourisme
de Bâle avant de suivre
l'école du tourisme de
Sierre.

MGO

Tourisme
Nominations



Liban Depuis 20 ans, Israël
maintient un foyer de tension
Vingt ans d'interventions et
d'occupation israéliennes
ont maintenu au Liban un
foyer de vive tension is-
raélo-arabe. Un conten-
tieux que la dernière offre
israélienne de retrait n'a
pas réussi à désamorcer.

Pour le Liban , les deux der-
nières décennies ont été mar-
quées par deux invasions et
plusieurs opérations militai-
res, avec l'amputation de 850
kilomètres carrés, soit 8% de
son territoire. Pour Israël , ses
interventions dans le sud du
Liban se sont traduites par un
enlisement progressif dans le
«bourbier libanais» dont il es
père visiblement se sortir.

En représailles à des at
taques palestiniennes, Israël
mène le 14 mars 1978 une
première attaque de grande
envergure au Liban-Sud.
L'opération Litani est destinée
à protéger le nord de son ter-
ritoire des combattants de
l'OLP. Sommé par le Conseil
de sécurité (résolution 425)
de se retirer «sans délai», Is-
raël conservera une bande
frontalière censée servir de
bouclier face aux attaques pa-
lestiniennes.

Première
Cependant, ni hier, ni au

jourd 'hui cette «zone de sécu
rite» n'a totalement mis à
l'abri le nord d'Israël. Er
1982, Israël envahit à nou
veau le Liban en pleine guerre
civile. L'armée pousse son of
fensive jusqu 'à Beyrouth et oc
cupe pour la première fois une
cap itale arabe. L'Etat hébreu
en profite pour écraser l' avia-
tion syrienne en quelques
heures.

Malgré l'opération «paix en
Galilée», l' expulsion de l'OLP
du Liban et des troupes sy-
riennes de Beyrouth, le conflit
libano-israélien ne s'arrête
pas. Israël est confronté à une
résistance libanaise, désor-

En 1982, Israël avait bombardé Beyrouth et occupé une grande partie de la capitale libanaise. photo afp

mais soutenue par la Syrie et
l'Iran.

Israël voit s'évaporer en
1984 un traité de paix avec le
Liban conclu en 1983. Ses
troupes se retirent en 1985
tout en conservant au sud une
«zone de sécurité» de 850 ki-
lomètres carrés. Après avoir
combattu au Liban pour em-
pêcher les Palestiniens d'atta-
quer son propre territoire, Is-
raël devient un occupant
qu 'on tente de chasser.

Le Hezbollah
prend le relais

Les intégristes du Hezbol-
lah prennent le relais des Pa-
lestiniens. Ils tirent sur le
nord d'Israël en représailles
contre les bombardements is-
raéliens de civils libanais.

Avec le lancement du proces-
sus de paix en 1991 à Madrid
et la signature d'accords entre
Israël, les Palestiniens et les
Jordaniens, le Liban-Sud
reste un abcès de fixation du
conflit israélo-arabe et une
carte entre les mains de plu-
sieurs «joueurs»: la Syrie, Is-
raël, l'Iran.

En 1993, Israël bombarde
le Liban-Sud pendant une se
maine après des tirs de ro-
quettes sur la Galilée par le
Hezbollah et récidive en 1996
avec l'opération «Raisins de la
colère»: deux semaines de vio-
lents bombardements jusqu 'à
Beyrouth qui font plus de 170

... morts, essentiellement des ci-

vils. Répétant qu'elles n'ont ni
contentieux avec Beyrouth ni
prétention territoriale, les au-
torités israéliennes ont récem-
ment proposé de se retirer
sans traité de paix ni normali-
sation. Mais à condition que
le gouvernement libanais ga-
rantisse la sécurité à la fron-
tière./afp

Des épisodes bien peu glorieux
Au bout de 20 ans et plu-

sieurs épisodes peu glorieux
(massacre de Sabra et Chatila
en 1982 , bombardement
meurtrier d'une position de
l'ONU à Cana en 1996), Is-
raël est confronté à un double
problème: des pertes crois-

santes au Liban et un mouve-
ment de fond dans l'op inion
israélienne pour se dégager
de l'ornière libanaise.

Occupé par Israël et
contrôlé étroitement par la
Syrie, à laquelle il est lié par
un «traité de fraternité» de-

puis 1991, le Liban espère
qu 'Israël se lassera de cette
situation.

En attendant, il ne peut
que continuer d'exiger, et
sans négociation, la stricte
application de la résolution
425./afp

Isolement L'économie helvétique
est moins euphorique que Blocher
L'économie suisse va-t-elle
aussi bien que le prétend
Christoph Blocher, contrai-
rement à ce que pré-
voyaient les partisans de
l'EEE? La Société pour le dé-
veloppement de l'économie
suisse (Sdes) a pris le temps
d'analyser le «tous-mé-
nages» sur le sujet envoyé
par le Zurichois en début
d'année. Le résultat est
beaucoup moins eupho-
rique.

De Berne:
François Nussbaum

En décembre-janvier der-
niers, le président de l'Asso-
ciation pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin),
Christoph Blocher, adressait,
à ses frais , une brochure à
tous les ménages du pays sur
les bons résultats de l'écono-
mie suisse par rapport à nos
voisins , depuis 1992. Malgré
- ou grâce à - notre refus de
l'EEE.

Analyse plus sérieuse
La Sdes lui répond auj our-

d'hui. Pourquoi si tard? «Par-
ce que nous ne sommes pas
une caisse de résonnance pour
les initiatives pr ises p ar M.
Blocher, et que nous voulions
prendre le temps d'analyser
plus sérieusement que lui la si-

tuation économique du pays »,
répond Chantai Baley, respon-
sable romande de la Sdes.

Ainsi Christoph Blocher
rassemble-t-il toute une série
de données économiques (par-
fois fausses), sans les mettre
en relation et, surtout, sans
analyser leur contexte. Quand
ça l'arrange, il en tire la
conclusion que les chiffres
donnés découlent du fait que
la Suisse se tient à l'écart de
l'Union européenne (en
confondant d'ailleurs EEE et
UE) .

PIB: comparons!
Première affirmation: le

produit national brut (PNB) a
augmenté de 7,2% entre 1992
et 1996. Le chiffre est faux,
tout comme la source indiquée
(Direction générale des
douanes). En outre, on re-
cense moins aujourd 'hui le
PNB (qui englobe les revenus
réalisés à l'étranger) que le
PIB (produit intérieur brut).

Ce PIB stagne depuis 1992 ,
avec des variations annuelles
situées entre - 0,5 et +0,8%.
Si , en 1993, une dizaine de
pays de l'UE (comme la
Suisse) connaissaient une évo-
lution négative de leur PIB,
elle était partout positive en
1996 (pas en Suisse). Pour
1997, la moyenne UE est de
3% (entre 1% en Italie et 4 ,5%

en Finlande) contre 0,5% er
Suisse.

Miracle ou mirage?
Deuxième affirmation: nos

exportations ont progressé de
7% entre 1992 et 1996. «Ur,
miracle», selon Blocher. Ce se-
rait vrai si la Suisse dépassai!
les autres. Or, la progression
annuelle moyenne de nos ex-
portations , depuis 1990, se
chiffre à 2,2%, contre 4,2%
pour l'Allemagne et la France,
et 5% pour la Grande-Bre-
tagne.

Troisième affirmation: par
rapport à 1992, les investisse-
ments directs en Suisse ont tri-
plé entre 1993 et 1996. C'est
vrai , à une nuance près: ils ont
exp losé en 1993-94 et stag-
nent depuis lors (à 3,2 mil-
liards). En revanche, les inves-
tissements suisses à l'étranger
sont passés de 8 à 20 milliards
(de 2,7 à 8 milliard s vers
l'UE).

Inflation mal utilisée
Quatrième affirmation: la

Suisse connaît le taux d'infla-
tion le plus bas d'Europe.
C'est vrai , depuis 1994. Mais
celui de l'UE , en baisse conti-
nue, est passé sous la barre
des 2%. A taux plus ou moins
similaires , les pays de l'UE en-
registrent une croissance éco-
nomique beaucoup plus forte

(voir le PIB).Cinquième affir
mation: notre taux de chô-
mage est le plus bas d'Europe.
C'est presque vrai (à l'excep-
tion du Luxembourg) , si on ou-
blie que notre mode de calcul
est plus optimiste que.celui de
l'UE. Par ailleurs, notre chô-
mage a triplé depuis 1992
alors qu'il est globalement
stable dans l'UE , ou à la
baisse (Grande-Bretagne, Da-
nemark, Pays-Bas).

Agir ou réagir
Plus généralement, Chris-

toph Blocher justifiait le refus
de l'EEE par la volonté de
maintenir une politique écono-
mique autonome. L'évolution
depuis 1992 lui donne tort , af-
firme la Sdes. La Suisse doit
constamment adapter sa légis-
lation à celle de l'Europe , sans
pouvoir participer à son élabo-
ration.

Ce n'est pas la Suisse qui a
décidé, en toute indépen-
dance, d'ouvrir son marché
des télécommunications, du
gaz et de l'électricité. «L0//1
d'agir, la Suisse réagit», com-
mente la Sdes. Elle doit aussi
tenter de maintenir son indus-
trie d'exportation (nom-
breuses PME) malgré les bar-
rières douanières qui entra-
vent son accès au marché eu-
ropéen.

FNU

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a de-
mandé hier aux Etats de
créer une Cour criminelle
internationale vraiment in-
dépendante et efficace.
Lundi s'ouvre à New York
une réunion d'experts, des-
tinée à préparer la confé-
rence prévue à Rome du 15
juin au 17 juillet.

Lors de la conférence de
Rome, les Etats devraient
adopter un projet de Cour cri-
minelle internationale. De
nombreuses divergences sub-
sistent cependant sur les com-
pétences de cette Cour, a indi-
qué Louise Doswald-Beck,
membre de la division juri -
di que du CICR. Il faut éviter
un pas en arrière par rapport
aux Conventions de Genève, a-
t-elle souligné.

Le CICR participe active-
ment aux travaux prépara-
toires. Pour l'organisation hu-
manitaire , il est imp ératif de
mettre fin à l'impunité. La
Cour devrait avoir un effet pré-
ventif pour empêcher les viola-
tions les plus graves.

Pour le CICR , la Cour crimi-
nelle internationale doit avoir
compétence pour juger toutes
les violations graves du droit
humanitaire, commises dans
des conflits internationaux ou
internes , en tant qu 'actes iso-
lés ou sur une grande
échelle./ats

CICR Mettre
fin à l'impunité

Depuis vingt ans, l'ar-
mée israélienne occupe
dans le sud du Liban une
zone dite de sécurité, avec
le concours d'une milice li-
banaise, TALS, financée et
armée par l'Etat hébreu.
Or le contrôle de ce terri-
toire commence à représen-
ter un coût humain peut-
être disproportionné.
Trente-neuf soldats israé-
liens y  ont été tués en 1997
et cinq autres depuis le dé-
but de cette année.

L'op inion publique israé-
lienne s'émeut d'autant
p lus de ces pertes que l'oc-
cupation du sud libanais
ne répo nd p lus exactement
aux objectifs initiaux,
quand le contrôle de cette
zone constituait un enjeu
essentiel pour les factions
en lutte. Les accords de
Taëf, en 1989, ont mis f in à
la guerre du Liban. Seuls
subsistent dans le sud des
groupes islamistes du Hez-
bollah, qui tendent des em-
buscades à TALS et aux pa-
trouilles israéliennes.

La situation dans la ré-
gion ne présente certes pas
les caractéristiques de
l'apaisement , mais Tsahal
p ourrait certainement as-
surer la sécurité du nord
d'Israël depuis les posi-
tions qu'elle occupe en
deçà de la frontière.

Ce constat, à - quoi
s'ajoute la mauvaise hu-
meur de l'opinion israé-
lienne, suffirait à expli-
quer l'offre de retrait mili-
taire récemment présentée
par Benjamin Nétanya-
hou, qui la subordonne
toutefois à la conclusion
d'arrangements de sécurité
avec le gouvernement liba-
nais. Or celui-ci est pour le
moins dubitatif. Il flaire un
effet d'annonce pour dé-
tourner l'attention de l'im-
p asse israélo-palestinienne
au moment où, dit-on, Bill
Clinton prépare un ultime
plan de relance du proces -
sus de paix.

Telle est la conséquence
d'une crédibilité devenue
quasiment nulle. Les diri-
geants libanais ont une
autre raison d'afficher leur
scepticisme. Le Conseil de
sécurité a voté, en mars
1978, une résolution som-
mant Israël d'évacuer le
Liban. Sans résultat. Seul;
sans doute, Israël peut se
p ermettre d'ignorer pen -
dant vingt ans, sans encou-
rir de sanctions internatio-
nales, une résolution expli-
cite de TONU.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'enlisement

Les partisans de la chasse à
courre ont crié victoire hier.
La chambre des Communes a
en effet pratiquement enterré
un projet de loi qui prétendail
interdire le sport favori de la
gentry britannique.

Le texte de loi , en troisième
et dernière lecture aux Com-
munes, a sombré sous les cen-
taines de propositions d'amen-
dements de ses opposants,
émanant en majorité des dé
pûtes conservateurs. Aucun
vote n'a pu être organisé. Le
temps réglementaire accordé à
l'examen du texte a été épuisé
avant que tous les amende-
ments soient étudiés.

Le gouvernement, seul habi-
lité à prolonger le temps de
discussion d'une proposition
[le loi émanant d' un député , a
refusé d'intervenir. Le proj et
peut donc être considéré
comme mort-né./afp

Grande-Bretagne
La chasse
à courre vivra
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#  ̂ HL>M lyi**ŷ w^Hfl t̂to-» / ': j- ' i l  li ¦!¦ mT b̂a f̂l«' <fH5 r̂ ¦ YWi '̂ MFamWSr ammmwmT m̂m m̂mMmm. .a B̂oSBÉ^A JP . ¦¦ MA Hra^WH

MM ^^y:lii\î -k- » - * '' r/^fcé^' -¦¦¦'̂ r-AV-p* : w W. **' W' ¦¦/• ¦.' n
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¦•̂ 1 ** 1̂ f̂ f j CZ W  A  WÊ mmmWÊlmWlà IĤSH ^̂ k̂ ĥ .̂ f̂ci Ĵ^̂ ^̂ B f̂c iamm$Èf îmmmmW \SL ^^mmmmW .̂ ^̂ K ^^ f̂r^BF 9̂ ^̂ L \  ̂
fl IWf / *Q

Rb 3BW ^kV'^-C^T fl-av MV'KS Bk\̂ -v/ ^

^̂ -̂ VIIHI m B -W^Wl

s&k ,.s - "̂ T̂ B̂I H « £̂S' Il t~ ! -Jfe f̂t -̂-
i '

:'?' $ WÈ BBB

"
Ij^—^̂̂  ̂

Profitez du service comple t
 ̂

k

vos futurs clients. .__

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦'¦¦¦¦ '''''''''''''''''' ¦
A Chaux-de-Fonds , vous trouverez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.



La Poste
Indemniser
n'était pas
nécessaire
Il n'était pas nécessaire de
verser un dédommagement
de 277.268 francs à Urs
Haymoz pour avoir renoncé
à son poste de directeur-ad-
joint. C'est la conclusion fi-
gurant dans le rapport du
juriste bâlois Frank Vischer
mandaté pour une exper-
tise, a indiqué hier Bernard
Schneider, président du
conseil d'administration
des ex-PTT. En outre, un
remboursement n'est pas
exigible.

Le juriste bâlois a procédé à
un examen approfondi de la
procédure choisie par La Poste
pour résilier le contrat signé
avec le Fribourgeois Urs Hay-
moz. Avant d'entrer en fonc-
tion comme directeur-adjoint,
il avait reçu 277.268 francs de
dédommagement pour renon-
cer à son poste. Le conseil
d'administration des PTT et le
service juridi que de I entre-
prise étaient arrivés à la
conclusion que l'ouverture
d'une procédure d'enquête
contre Urs Haymoz en Alle-
magne n'était pas une raison
suffisante pour casser le
contrat.

Motif important
Dans son rapport , l'expert

Frank Vischer a, au contraire,
considéré que c'est un motif
important, a indiqué Bernard
Schneider. Le juriste bâlois en
déduit qu'il n'aurait donc pas
été nécessaire de verser une
indemnité de départ à Urs
Haymoz, comme le pense le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, chef du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment , des transports, de
l'énergie et des communica-
tions (Detec). Il l'avait expli-
qué à l'heure des questions
lundi dernier devant le
Conseil national.

Bernard Schneider n'est pas
entré en matière sur l'argu-
mentation du juriste bâlois. Le
conseil d'administration de La
Poste doit d' ailleurs décider
mard i prochain des consé-
quences à tirer de cette exper-
tise.

Responsabilité
«Selon le pr of esseur Vi-

scher, on ne peut exiger le
remboursement de l 'indem-
nité de dép art versée», a-t-il ob-
servé. Le président du conseil
d'administration de l'ex-régie
fédérale souligne qu 'il porte
toute la responsabilité de la
décision prise et qu'elle ne re-
vient donc pas au directeur gé-
néral Jean-Noël Rey, dont le
départ a été annoncé jeudi.
Jean-Noël Rey n'aurait fait
qu 'apposer sa signature sous
le document idoine.

Urs Haymoz qui travaille ac-
tuellement comme consultant,
n'a pas voulu dire s'il était prêt
à renoncer à son indemnité de
départ. Il n'a pas connaissance
officiellement de l'expertise
juridi que, c'est pourquoi il ne
veut pas prendre position
maintenant, a-t-il déclaré./ap

Pour ses organisateurs,
l'expo du 150e de l'Etat fé-
déral fait un tabac. Mais
dans trois cantons, on
parle de flop et de faible
participation. Le bilan
après deux mois.

Roland Brachetto/RQC "

L'objectif final des 200.000
visiteurs sera largement dé-
passé. C'est ce que dit An-
dréas Blaser, principal respon-
sable de la réalisation prati que
de l'exposition itinérante «His-
toire et Avenir». Mais des voix
discordantes se font entendre
dans trois cantons (Jura , Neu-
châtel , Genève) . On y dit que
la participation des élèves et
enseignants n'est pas «ter-
rible» et qu'il y a eu des er-
reurs de communication et de
coordination. La suite mon-
trera ce qu 'il en est. Inaugurée
le 7 janvier dernier à Delé-
mont, l'exposition itinérante
du 150e anniversaire de l'Etat
fédéral fermera ses portes le
30 novembre prochain à Win-
terthour. Ce sera là la quaran-
tième étape d'un tour de
Suisse organisé conjointement
par les services du Parlement ,
la Chancellerie fédéral e, le
Tribunal fédéral et les Ar-
chives fédérales.

Début mars,.elle.a déjà été
vue par 53.500 visiteurs:
5000 à Delémont, 7500 à Aa
rau , 8500 à Bâle, 7500 à Fri
bourg , 10.000 à Rapperswil ,
6000 à Genève et 9000 à Neu
châtel. Les taux de fréquenta-
tion sont bons , juge Andréas
Blaser. Les 33 communes où
s'arrêteront encore les sept
bus articulés de La Poste, qui
transportent l'exposition , per-
mettront d' aller bien au-delà
de la barre des 200.000 visi-
teurs. Pas question de
craindre un fiasco comme ce-
lui du 700e. C'est du moins
l'avis des organisateurs.

Sceptiques
A Delémont, où l'exposition

itinérante a séjourné en pre-
mier, du 7 au 11 janvier, on a
constaté que la coordination et
l'information n'avaient pas été
suffisantes. Trop peu de gens
ont su de quoi il était ques-
tion. Même dans les écoles -
les organisateurs comptaient
beaucoup sur la participation
des classes - il y a eu un cer-
tain flottement à ce sujet , nous
a-t-on dit.

La mise en route a été labo-
rieuse. La soirée des j eunes,
organisée le samedi , a été un
four. Elle n'a eu qu 'un très
maigre public.

C'était là une maladie de
jeunesse, a rétorqué Marianne
Honegger, la fonctionnaire fé-
dérale qui est sur le terrain.
Ce n'est pas si simple d'orga-
niser un tel tour de Suisse.
Pour la Mobilière Suisse,
sponsor du secteur privé, le
peu de succès de la soirée des
jeu nes - organisée par Euro
26 (la carte de jeunes) avec
comme partenaire la société
d'assurance - était dû au
chauffage insuffisant de la
tente qui avait été louée. Deux
cents jeunes sont venus, mais
ils ont eu froid. Aucun n'est
resté plus de deux heures. Pré-
paration insuffisante? A Neu-
châtel , où les bus sont restés
deux semaines, on est déçu
par la faible participation des
classes primaires et secon-
daires. Il y a eu peu de propa-
gande et elle a été mal faite,
nous a-t-on dit à la Direction
des écoles.

Les enseignants n ont pas
été prévenus ni motivés à
temps. Ce qu 'il aurait fallu
faire , c'est prévoir des visites
guidées préalables pour les
maîtres. De façon à ce qu 'ils
aient envie d'y emmener leur
classe. De plus, il est dom-
mage que les bus aient été là
durant une semaine de va-
cances scolaires. Ce n'est pas
tout , a-t-on conclu , de faire

une belle expo. Encore faut-il
la vendre. «Histoire et Avenir»
a été mal vendue. Impression
mitigée aussi à Genève. Il est
regrettable que les bus aient
été garés à Meyrin. Les Gene-
vois de la ville ne se sbnt guère
déplacés. Même chose pour
les écoles. On a surtout vu les
classes de Meyrin dans les
bus, a-t-on dit à l'Office canto-
nal de la culture. De plus ,
l'expo durait trop peu de
temps. Trois jours, ce n'est
pas assez pour vraiment mobi-
liser les écoles. 11 aurait fallu
deux semaines. L'idée était
bonne et la matière très riche,
mais le contexte ne permettait
pas une communication et une
préparation suffisantes.

Fribourg content
A la Direction de l'instruc-

tion publi que de Fribourg , on
se montre au contraire très
content. De nombreuses
classes se sont succédé, mais
il a fallu bien les répartir sur le
temps disponible (deux jour -
nées). La soirée du vernissage
a remporté un vif succès. Le
«Big Band» du Conservatoire
de Fribourg a joué , en pre-
mière «mondiale», une œuvre
que son chef , Max Jendly,
avait composée pour l'occa-
sion. L'avis du sponsor La Mo-
bilière Suisse, qui sponsorise

la man i f e s t a t i on , ne regrette
pas son engagement. Elle a en
particulier soutenu des ren-
contres du public avec un his-
torien et des tables rondes.
Les organisateurs ont bien fait
d'axer sur la jeunesse qui , vu
la façon dont la Suisse mo-
derne s'est faite, doit mainte-
nant prendre conscience que
la prochaine étape est l'Eu-
rope. Ils ont aussi bien fait de
mettre une trentaine de chô-
meurs dans le coup. Techni-
quement , il y a tout de même
eu quel ques défauts. A Delé-
mont, la tente était mal chauf-
fée, ce qui est gênant au mois
de janvier. D'autre part , a en-
core dit le représentant de la
Mobilière Suisse, il est dom-
mage qu 'on ait choisi dans
deux cas des sites en périphé-
rie (Meyrin près de Genève et
la place du Jura à Fribourg).
La participation s'en est res-
sentie. Enfi n , le sponsor a dé-
ploré l'absence totale de jour-
nalistes à Meyrin. A Neuchâ-
tel , un seul quotidien avait en-
voyé quelqu 'un et à Fribourg,
il y avait trois journalistes

L'exposition itinérante doit
encore se rendre - pour ce qui
est de la Suisse romande - à
Bienne , Sion , Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, Porrentruy,
Yverdon. Brigue et Bulle.

RBR

150e L'expo itinérante entre flop et succès
m ¦ "Mi ¦

DRS L'UDC
mécontente

L'UDC est mécontente du
«Tagesschau» de la télévision
alémanique consacré aux mu-
nicipales zurichoises du 1er
mars. Une plainte a été dépo-
sée auprès du médiateur de
SF DRS. Lors de l'émission
qui a suivi les élections , le télé-
journal n 'a parlé que des résul-
tats à l'exécutif de la ville de
Zurich sans mentionner ceux
au législatif , reproche l'Argo-
vien Maximilian Reimann
dans sa lettre de réclamation
au médiateur Otto Schoch./ats

Banques
Ultimatum
californien

La Californie a fixé j eudi un
délai aux banques suisses
concernant les restitutions
d'avoirs juifs. Le Trésorier de
l'Etat californien les a mises
en demeure d'accepter un rè-
glement global avant le 31
mars et de conclure un accord
dès le 1er avril. Soutenues par
le gouvernement américain ,
les banques ne prennent pas
au sérieux la menace de boy-
cott./ats

TSR Weber
porte plainte

Franz Weber porte plainte
contre la Télévision suisse ro-
mande (TSR). L'écologiste es-
time que la TSR a «passé in-
tentionnellement sous silence
l 'aboutissement de l 'initiative
«Sauver le Pied du Jura». A
la clôture de la récolte des si-
gnatures jeudi , l'initiative
«Sauver le Pied du Jura» de
Franz Weber a récolté près de
19,650 si gnatures. Les com-
munes ont jus qu'au 27 mars
pour en vérifier la
validité./ats

Formation
Proj et reporté

La révision de la loi sur la
formation professionnelle ne
sera pas soumise au Parle-
ment avant ju illet 1999. Une
commission a été chargée
d'élaborer un projet d'ici à la
fin de l'année. A sa tête, Hans
Sieber, nouveau chef de l'Of-
fice de la formation profes-
sionnelle. Pour répondre aux
problèmes de l' apprentissage,
il s'agit d'élaborer une révi-
sion «digne de ce nom, et non
un p roje t hâtif » , a exp li qué ce
dernier hier./ats

Golf de Grimisuat Le TF
exige une étude d'impact

Le projet de construction du
golf de Grimisuat (VS) doit être
soumis à une étude d'impact.
Il se heurte notamment à la
protection d'espèces d'oiseaux
menacées. Le Tribunal fédéral
(TF) le précise dans les consi-
dérants de son arrêt , publié
hier. Seule une reprise de la
procédure permettra de clari-
fier l'état de fait et de mettre en
pleine lumière les intérêts en
présence. Une étude d'impact ,
au sens de la nouvelle loi sur la

protection de l'environnement,
est indispensable. Dans son ar-
rêt, le TF donne ainsi raison
sur toute la ligne aux trois or-
ganisations écologistes qui
avaient recouru contre le feu
vert du Conseil d'Etat valaisan.
Les promoteurs du golf ont le
sentiment d'être floués par les
considérants du jugement du
TF. Ils ont le sentiment d'être
pris en otage par les organisa-
tions écologistes qualifiées de
«maf ia extrémiste»./ats

Prévoyance Un lobby
institutionnel constitué
L'Association suisse des
institutions de prévoyance
(Asip) a tenu son assem-
blée constitutive hier à
Berne. Ses membres ont
élu à sa présidence le ju-
riste zurichois Hermann
Walser (55 ans). L'Asip en-
tend s'engager pour une
prévoyance professionnelle
libérale, décentralisée et
responsable.

Lors d'une conférence de
presse tenue à l'issue de l'as-
semblée, l'Asip a indiqué
qu 'elle comptait près de 1500
membres. Parmi ceux-ci fi gu-
rent la grande majorité des
institutions de prévoyance pu-
bliques et privées de Suisse,
de toutes les branches profes-
sionnelles. Quelque deux mil-
lions de salariés sont affiliés à
ces caisses, soit les deux tiers
de l'ensemble des assurés du
2e pilier.

Fusion
Jusqu 'à la fondation de

l'Asi p, il existait cinq organisa-
tions groupant les diverses
caisses de prévoyance. Leur
fusion a été décidée à la fin
1996. La nouvelle organisa-
tion faîtière veut offrir aux
caisses un «lobby f ort  dans
l 'intérêt de la p révoyance pro-
f essionnelle», a expliqué Her-
mann Walser. Il s'agit notam-
ment de garantir à cette pré-
voyance un caractère «libéral,
décentralisé et responsable».

L'Association suisse des institutions de prévoyance a été constituée hier. Le vice-
président Hans-Peter Konrad (à droite) et les conseillers nationaux Christine Egerszegi-
Obriste et Paul Rechsteiner étaient présents. photo Keystone

Sous cet aspect , l'Asip cri-
tique le fait que le projet de ré-
vision de la loi sur la pré-
voyance personnelle (LPP) soit

élaboré sur un plan purement
administratif. Elle déplore que
le Conseil fédéral n'ait pas en-
tendu les représentants des

institutions de prévoyance, et
demande qu 'il ouvre mainte-
nant une véritable procédure
de consultation./ats

Holocauste
Nouvelle
demande
Un autre survivant de l'Ho-
locauste exige un dédom-
magement de 100.000
francs pour avoir été re-
foulé de Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Joseph Spring, 71 ans, ré-
clame une somme de
100.000 francs, a indiqué
hier un porte-parole du Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFI).

La lettre au Conseil fédéral
date du 26 janvier 1998 et
c'est le DFI qui procède main-
tenant à son examen. Une se-
maine avant la réception de
cette lettre, le Conseil fédéral
avait rejeté une requête simi-
laire déposée par l'ancien ré-
fugié Charles Sonabend. Celle-
ci est maintenant pendante de-
vant le Tribunal fédéral.

Joseph Spring, dans sa
lettre, se réfère aux événe-
ments de novembre 1943. Agé
de 16 ans à l'époque, il a été
refoulé de Suisse à deux re-
prises , selon un article de la
«Wochenzeitung» (WoZ).

La première fois, les doua-
niers suisses se sont contentés
de le ramener en France. La
deuxième fois, ils l'ont remis
directement aux Allemands,
avec deux de ses cousins, âgés
alors de 14 et 21 ans et d'une
quatrième personne de 20 ans.
Spring, qui s'appelait encore
Sprung à l'époque, a été dé-
tenu au camp de concentration
d'Auschwitz. Après la guerre,
il s'est exilé en Australie où il
dirige actuellement une petite
agence de voyages./ap



if BI 0FFICE DES POURSUITES DE BOUDRYN

Ë lll VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

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

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

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

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

et jouissance d'une place de
stationnement.

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

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

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

Office des poursuites:
V 28-133», Le P̂ osé: E. Naine^

Le mot mystère
Définition: genre d'arbre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 18

A Absurde Démon. Guérir Perfidie
Aorte Déchu H Hernie Plage
Aride Décor Herpe Plier
Avare Diacre L Lien Pois

B Bagage Diane Limace Poncer
Belge Diapir Loup Porc

C Camorra Dièse M Maboule Préau
Carré E Eccéité Milieu R Rapide
Casier Elire Mûron Ruelle
Cheddar Emoi Mustang Routard
Chic Epuiser N Norme T Tiède
Chips F Fier Nouer Tonne
Couic Friande Noyau Trace
Cuver Frère O Osier V Vert
Cyon G Geler P Pédale Veston

D Dans Gluant Peiner roc-pa 629

Cisjordanie Retour au
calme après les émeutes
Les forces de l'ordre pales-
tiniennes ont calmé les
émeutes hier en Cisjorda-
nie. Cette vague de troubles
avait été provoquée par la
bavure de l'armée israé-
lienne qui a coûté la vie
mardi à trois ouvriers
arabes. A Jérusalem, cinq
Palestiniens ont été blessés
dans un attentat à la
bombe.

La police palestinienne est
intervenue sans ménagement
à la sortie des prières du ven-
dredi dans les mosquées. Les
forces de l'ordre ont calmé des
jeunes Palestiniens qui cher-
chaient l'affrontement avec les
troupes d'occupation. Les
heurts sont restés très limités.
Aucun blessé n'a été signalé.

L'armée israélienne avait
blessé plus de 80 manifestants

lors des affrontements des
jours précédents , dont un jeune
garçon de 12 ans. Il avait été dé-
claré cliniquement mort à Hé-
bron après avoir été touché à la
tête d'une balle caoutchoutée.

Cette vague de troubles
avait été déclenchée à la suite
de la bavure de Tsahal mard i
près de Tarkoumiya. Trois ou-
vriers palestiniens avaient été
tués à un barrage routier par
des soldats israéliens.

Alors que la situation sem-
blait revenue à la normale en
Cisjordanie , une bombe de
faible puissance a explosé hier
à Jérusalem-Est. Cinq Palesti-
niens ont été légèrement bles-
sés. Selon la police israé-
lienne, l'engin a explosé pré-
maturément. L'Autorité pales-
tinienne a imputé l'explosion
à des extrémistes juifs./ats- Les forces de l'ordre palestiniennes sont intervenues
afp-reuter énergiquement. photo Keystone-EPA

Richard Butler a annoncé
hier que les inspections «en
gants blancs» des palais pré-
sidentiels irakiens débute-
raient fin mars. Le chef de
l'Unscom, qui se rendra à
Bagdad dans quelques jours,
a précisé que les inspections
débuteraient aussitôt après
son départ d'Irak le 26.

Richard Butler a également
annoncé hier qu'une équipe
technique, munie d'un équi-
pement spécial , allait prochai-
nement se rendre sur le ter-
rain pour rechercher les têtes
de missiles que possédait Bag-
dad et s'assurer qu'elles ont
bien été détruites.

Les inspecteurs de l'ONU
«demeurent très préoccupés»
par la possibilité que Bagdad
dissimule des informations
sur ses armes de destruction
massive, a-t-il ajouté . En parti-
culier, il existe des têtes de
missiles «qui étaient chargées
d'agents chimiques et bacté-
riologiques que l'Irak ne nous
a pas permis de recenser de f a-
çon adéquate».

M. Butler a néanmoins jugé
qu'un esprit de coopération
prévalait à Bagdad depuis l'ac-
cord conclu le 23 février entre
les autorités irakiennes et le
secrétaire général de l'ONU.
Le diplomate australien sé-
journera à Bagdad du 22 au
26 mars. Il s'agira de sa pre-
mière visite depuis la fin de la
crise .des inspections qui a
failli dégénérer en conflit.

Par ailleurs , le Sénat améri-
cain a appelé hier à la création
Ear les Nations Unies d'un tri-
unal pour juger Saddam Hus-

sein pour crimes de guerre.
Cette résolution a une portée
essentiellement symbolique,
/ap-ats-reuter

Irak Inspections
programmées

Moscou a menacé hier d'ex-
pulser à son tour des diplo-
mates norvégiens. La Rus-
sie a lancé cet avertisse-
ment au lendemain de l'ex-
pulsion de diplomates
russes accusés d'espion-
nage par la Norvège.

La Norvège, seul pays de
l'Otan à avoir une frontière
commune avec la Russie, a ex-
pulsé jeudi pour espionnage
deux diplomates de l'ambas-
sade de Russie. Elle a déclaré
«personae non gratae» trois
autres diplomates ayant été en
poste à Oslo.

Moscou et Oslo s'efforcent
de délimiter des frontières ma-
ritimes en mer de Barents, où
se trouvent du gaz et du pé-
trole, ainsi que les zones de
pêche dans cette région de
l'Arctique. Les services de ren-
seignement russes ont toujours
été actifs en Norvège. Mais les
relations entre Oslo et Moscou
sont généralement bonnes.

L'expulsion par la Norvège
de ces diplomates russes ne
devrait donc pas affecter la co-
opération à long terme entre
les deux pays. Oslo comme
Moscou ont intérêt à pour-
suivre leurs relations de bon
voisinage./ats-afp-reuter

Eltsine malade
Le président Boris Elt-

sine souffre une nouvelle
fois de problèmes respira-
toires. II a ainsi été
contraint d'annuler hier les
rendez-vous qu 'il avait
agendés. Mais le Kremlin
se veut rassurant: le chef
de l'Etat honorera ses obli-
gations la semaine pro-
chaine./ats-afp

Russie Tension
avec Oslo

L'Union européenne a en-
dossé le plan de sanctions in-
ternationales contre la Yougo-
slavie. Les Quinze ont toutefois
averti les Albanais que l'UE ne
soutiendra pas leur combat
pour l'indépendance. A Pris-
tina , plus de 50.000 Albanais
du Kosovo ont manifesté contre
le pouvoir serbe. Les quinze
ministres des Affaires étran-
gères de l'UE ont également dé-
signé l'Espagnol Felipe Gonza-
lez comme médiateur euro-
péen au Kosovo./ats-afp-reuter

Kosovo LUE
sanctionne

Le gouvernement italien a
décidé hier durant le conseil
des ministres de révoquer le
secrétaire d'Etat à l'Intérieur,
Angelo Giorgianni. Il avait re-
fusé de démissionner, affir-
mant être injustement mis en
cause. Le secrétaire d'Etat est
accusé d'avoir ralenti des en-
quêtes sur la mafia quand il
était magistrat à Messine, en
Sicile, et de continuer à avoir
des relations avec des
hommes d'affaires liés à la
mafia./ats-afp

Mafia Taupe
stoppée en Italie

Le président algérien , Lia-
mine Zéroual , a été opéré
hier matin en Suisse d'une
artère obstruée à la jambe
droite. Il se «porte bien», a
indi qué la télévision d'Etat
algérienne. L'opération a été
«un succès», a précisé la télé-
vision , qui a interrompu la
retransmission d'un match
de football pour annoncer la
nouvelle. Le président était
en traitement à la clinique
vaudoise de Genolier , près de
Genève./ats-afp-ap

Zéroual Opéré
à la jambe droite

Le gouvernement sud-co-
réen a annoncé hier une am-
nistie générale pour marquer
la prise de fonction du nou-
veau président Kim Dae-Jung.
L'amnistie touche 5,5 millions
de personnes. La plupart sont
de petits délinquants. Mais
plusieurs dissidents seront
également libérés. Hwang
Sok-Yong sera du nombre. Ce
dissident avait été condamné à
sept ans de détention pour
avoir visité sans autorisation
la Corée du Nord./ats-afp

Corée du Sud
Amnistie générale
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Monnaies Devises
de la semaine
La publication des der-
nières données écono-
miques aux Etats-Unis a
prouvé une nouvelle fois
que la conjoncture écono-
mique américaine demeure
toujours orientée au beau
fixe. En effet, pour l'instant
la crise asiatique ne pro-
pulse pas encore ses effets
sur l'industrie d'outre-At-
lantique, ni en Europe
d'ailleurs.

A vrai dire, un vent d'opti-
misme souffle sur les diverses
places boursières occidentales
et se répercute aussi sur le
billet vert. Actuellement, plus
d'un intervenant s'accorde à
penser que le potentiel de
hausse de la devise améri-
caine s'avère nettement plus
probable qu 'une éventuelle
baisse.

Parallèlement à la bonne te-
nue du dollar, les devises eu-
ropéennes, dont la participa-
tion à la monnaie unique peut
être considérée maintenant
comme quasiment acquise
aux dires des cambistes, n'ont
que très peu varié les unes par
rapport aux autres, campant
sur leurs anciennes positions;
cette remarque est aussi va-
lable pour notre franc suisse,
lequel n'a connu que peu de
fluctuations en l'espace d'une
semaine, exception faite face
au dollar et à la livre anglaise.
Pour l'heure, nos autorités
monétaires semblent bien re-
médier à tout dérapage
(hausse) de notre monnaie.

Le dollar
Le dynamisme actuel de

l'économie américaine ex-
plique en bonne partie la
courbe ascendante du billet
vert. Après avoir atteint
1.4980/90 CHF il y a une se-
maine après la publication des
chiffres du chômage aux
Etats-Unis (4 ,6% en février
contre 4,7% en janvier et sur-
tout 310.000 créations d' em-
plois contre 240.000 atten-
dus), la devise américaine
consolidait hier ses positions,

s inscrivant encore a
1.4860/70 CHF respective-
ment 1,8280/90 DM. La
courbe haussière du dollar de-
vrait se poursuivre dans les se-
maines à venir.

Le mark allemand
Partout en Europe occiden-

tale, la reprise économique
s'affirme de jour en jour.
C'est le cas précisément outre-
Rhin , même si la croissance
ne s'avère pas aussi dyna-
mique qu 'aux Etats-Unis ou
encore qu 'en Angleterre. Ce
léger mieux conjoncturel favo-
rise pour l'instant la courbe
du mark, lequel s'échangeait
à 81.28/32 CHF en fin de se-
maine. A long terme, soit à six
mois , l'objecti f des 82 CHF ne
devrait pas être atteint; bien
au contraire, un retour en des-
sous de la barre des 81 CHF
s'avère nettement plus plau-
sible.

La livre anglaise
Gratifiée de taux de rende-

ment nettement supérieurs
aux autres devises euro-
péennes, soit en moyenne
7,25% à trois mois, la livre
continue sa courbe haussière,
cotant même au-dessus de la
barre des 2.45 CHF en milieu
de semaine. Une très grande
prudence s'impose cependant ,
le sterling demeurant toujours
très volatil. Hier matin, le ster-
ling poursuivait sur sa lancée,
cotant 2.4610/35 CHF.

Le dollar de Hong Kong
La monnaie de Hong Kong

Paraît toujours se tenir à
écart des turbulences moné-

taires et boursières affectant
bon nombre de pays asia-
tiques. Dans ce contexte, le
dollar de Hong Kong main-
tient ses acquis, voire, mieux,
gagne encore en l'espace de
deux semaines quelques frac-
tions de centimes, s'affichant
hier matin à 19.18/22 CHF
contre 19.02 CHF précédem-
ment, soit une amélioration de
l'ordre de 1,05%.

Georges Jeanbourquin

Reprise Les exportations
moteur de la croissance
La reprise conjoncturelle
se confirme en Suisse,
mais elle ne s'accélère pas.
Le produit intérieur brut
(PIB) a crû de 1,9% au qua-
trième trimestre 1997. Il
progressera de 1,75% cette
année. Les exportations ti-
rent la croissance. La plu-
part des économistes sont
optimistes.

Manifeste dès le deuxième
trimestre 1997, la croissance
économique s'est cependant
affaiblie au quatrième tri-
mestre par rapport au tri-
mestre précédent. Comparé
au quatrième trimestre 1996,
le PIB réel a progressé de 2%
durant les trois derniers mois
de 1997 et de 1,9% par rap-
port au troisième trimestre
1997, annonce l'Office fédé-
ra] du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE,
ex-Ôfiamt).

La consommation privée a
participé au mouvement de
reprise, augmentant de 1,7%
au quatrième trimestre 1997.
Le mérite en revient d'abord
aux ventes de voitures
neuves, aux dépenses pour
l'aménagement intérieur et à
l'habillement. Pour la pre-
mière fois en trois ans , les in-
vestissements réels de
construction augmentent de
0,9% au quatrième trimestre
1997 par rapport aux trois
mois précédents.

L'OFDE souligne que les
exportations constituent tou-
jours le moteur principal de la
reprise économique en
Suisse. Mais leur rythme de
croissance s'est ralenti. Après
avoir progressé de plus de
10% aux deuxième et troi-
sième trimestres de l'an
passé, elles ont augmenté de
7,2% au dernier trimestre.

La Commission pour les

questions conj oncturelles
(CQC) se réj ouit, elle aussi,
de la poursuite de la reprise
conjoncturelle. Elle constate
que la situation générale dans
l'industrie s'est améliorée ces
derniers mois. Le taux d' utili-
sation de l'appareil de pro-
duction s'est accru au qua-
trième trimestre 1997.

A la fin de l'an dernier,
toutes les branches indus-
trielles, sauf celles liées à la
construction , affichaient de
meilleurs résultats qu 'au dé-
but 1997.

Pas de recul du chômage
La CQC note un recul de

0,75% du nombre de per-
sonnes occupées au qua-
trième trimestre 1997 par
rapport à la période corres-
pondante de l'année précé-
dente.

Malgré la crise des pays du
Sud-Est asiatique, la CQC ne

change pas ses prévisions
pour l' année en cours faites
en décembre 1997: une crois-
sance du PIB réel de 1,75%.
La consommation privée
connaîtra une embellie mo-
deste ces prochains mois. Les
investissements en biens
d'équipement retrouveront
un rythme d'expansion de
l'ordre de 5%.

Vu les progrès de la pro-
ductivité, la croissance prévue
ne" se répercutera pas sur
l'emploi. Les rationalisations
ne sont pas terminées. Au to-
tal , la CQC en conclut que le
chômage ne reculera prati-
quement pas.

A l'Union syndicale suisse,
on estime que le moment est
venu de discuter de hausses
de salaire. A l'inverse,
l'Union patronale affirme
qu 'une pression salariale en-
traînerait de nouvelles re-
structurations./ats

Muba Sous le signe
des tensions

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger (ici en compa-
gnie de Robert Jeker, président de la Muba) a lancé des
critiques tous azimuts contre les relations conflictuelles
entre la politique et l'économie, à l'occasion de l'ouver-
ture hier de la Foire d'échantillons à Bâle. La Muba, la plus
grande foire commerciale de Suisse, accueille 1332 expo-
sants et attend 400.000 visiteurs. photo Keystone

~W\ Banque Cantonale ,ND,CES précédent 13/03
\ Monrhâtolnico zorich.sMi 7259.5 7320.8

I 1 IVCUkliaiClUISC New-York, DJI 8659.56 8602.52
Zurich, SPI 4529.79 4566.86. ,' r .. j. ,.,,rn.. „ Tokio. Nikkei 225 16575.2 17060.1

-J i . Consultez notre site INTERNET: Paris, CAC 40 3526.57 3540.23
C'SL-\ _,y WWW.bcn.ch (E-MAIL bcn@bcn.ch) Frankfurt, DAX 4839.6 4889.65

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Contédération 2.64
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 13/03
Aare-Tessinn 955. 931.
ABBn 429. 432.5
ABB p 2194. 2197.
Adecco 519. 536.
Agie-Charmilles Holding n 132.5 133.
Alusuisse Holding n 1797. 1794.
Alusuisse Holding p 1781. 1795.
Arbonia-Forsler Holding p 859. 865.
Ares-Serono B p 2420. 2440.
Ascom Holding p 3000. 2950.
Asklia Holding n 1935. 1942.
Attisholz Holding n 670. 661.
Bâloise Holding n 3220. 3238.
BCVD 613. 612.
BB Biotech 468.5 465.
BB Medtech 1970. 2000.
BK Vision 1696. 1704.
Bobst p 2550. 2540.
Ciba Spéc. Chimiques n ..186.5 191.
Ciment Portland n 830.
Clariant n 1506. 1538.
Crédit Suisse Group n ... .266. 270.
Crossair n 745. 785.
Danzas Holding n 335. 340.
Disetronic Holding p ... .3650. 3800.
Distefora Holding p ...!...19.3 19.2
Elektrowatt p 560.
Ems-Chemie Holding p . .7585. 7655.
ESEC Holding p 2580. 2580.
Feldschlbssen-Hùrlim. p ..684. 714.
Fischer (Georgi p 2825. 2845.
Forbo n 682. 704.
Galenica Holding n 788. 779.
Gas Vision p 724. 742.
Générait Holding n 380. 375.
Globus n 1180.
Hero p 910. 910.
Hilti b 1196. 1200.
Holderbank p 1428. 1455.
Intershop Holding p 732 738.
Jelmoli Holding p 1585. 1578.
Julius Baer Holding p ...3510 3520.
Kaba Holding B n 580. 585.
Keramik Holding p 666. 685.
Lindt & Sprùngli p 28600. 29500.
Logitech International n . .229.25 238.
Michelin (Cie financièrel p763. 765.
Micronas Semi. Holding n 197. 213.

précédent 13/03
Mikron Holding n 319. 314.
Movenpick Holding p ....625. 620.
Motor-Colombus p 3000. 3000.
National Assurances n ..3785. 3798.
Nestlé n 2590. 2597.
Novartis n 2691. 2720.
Novartis p 2678. 2716.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .255.5 255.
0Z Holding 1222. 1230.
Pargesa Holding p 2154. 2150.
Pharma Vision 2000 p ...1070. 1070.
Phonak Holding n 1310. 1350.
Pirelli (Sté international! p 356. 361.5
Pirelli (Sté international! b 356. 365.
Porst Holding p 221. 230.
Publicitas Holding n 350. 362.
Réassurance n 3155. 3199.
Rentenanstalt p 1277. 1293.
Richemont (Cie fin ! 1915. 1946.
Rieter Holding n 899. 898.
Roche Holding bj 17540. 17655.
Roche Holding p 26900. 27000.
Sairgroup n 2070. 2070.
Saurer n 1554. 1539.
SBS n 502. 501.
Schindler Holding n 2200. 2210.
SGS Holding p 2748. 2700.
Sika Finanz p 536. 549.
SMH p 995. 994.
SMH n 221.25 220.
Stillhalter Vision p 904. 910.
Stratec Holding n 2050. 2140.
Sùdelektra Holding 1150. 1160.
Sulzer Medica n 380. 384.
Sulzer n 1200. 1215.
Swiss Steel SA n 18.8 20.75
Swisslog Holding n 145.75 145.
UBS p 2328. 2323.
UBS n 464. 464.5
Usego Hofer Curti n 309.5 315.
Unilabs SA p 727. 724.
Valora Holding n 346.5 354.
Vaudoise Assurance p ..5575. 5450.
Von Roll Holding p 36.75 36.8
Vontobel Holding p 1633. 1690.
WMH p 1290. 1300.
Zellweger-Luwa p 1195. 1194.
Zurich n 817. 833.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 13/03
Alcan Aluminium Ltd 49.5 48.2
Aluminium Co of America .108.25 115.
American Express Co 137.25
American Tel & Tel Co 95.5 96.
Atlantic Richfield Co 114.25 116.
Barrick Gold Corp 29.95 29.55
Battle Mountain Co 8.4 8.5
Baxter International 86. 86.
The Boeing Co 76. 77.5
Canadien Pacific Ltd 43.05 42.6
Caterpillar Inc 80.25 83.
Chevron Corp 124.25
Citicorp 197.75 202.
The Coca Cola Co 108. 108.
Digital Equipment Corp 74.7 77.2
Dow Chemical Co 137.75 137.25
E.l. Du Pont de Nemours . .93.2 94.
Echo Bay Mines ltd 2.9 2.91
Fluor Co 73.5 75.
Ford Motor Co 86.8 87.95
General Electric Co 117.5 117.5
General Motors Corp ....106.25 107.
The Gillette Co 169.75 169.5
Goodyear Co 105. 105.25
Halliburton Co 68. 68.3
Homestake Minning Co ...14.45 14.55
Inco Ltd 29.4 29.3
Intel Corp 112. 115.
IBM Corp 146. 148.5
Lilly |Eli| & Co 97.9 97.5
Litton Industies Inc 91.
Mc Donald's Corp 82.9 82.9
MMM 133.75 135.
Mobil Corp 107.25 107.
Occ. Petroleum Corp 39.6 39.8
PepsiCo Inc 63.6 63.8
Pfizer Inc 129.75 128.
PG&ECorp 46. 45.25
Philip Morris Inc 65.65 64.85
Phillips Petroleum Co 71.5 72.5
SchlumbergerLtd 104.5 107.
Sears , Roebuck 81 Co 84.5 85.5
Texas Instruments 79.7 81.95
Unisys Corp 29. 29.5
Warner-Lambert Co 238.25 240.
WMX Technologies Inc ...43.6 45.5
Woolworth Corp 36.5 36.
Xerox Corp 139.5 141.75
Zenith Electronics Corp ...10.7 10.7

AFRIQUE DU SUD
précédent 13/03

Ang lo American Corp 63.75 64.2
Ang lo American Gold 56.7 56.9
De Beers Centenary 31.2 32.1
Drifontein Cons Ltd 8.91 8.81
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.5 15.6
The British Petroleum Co . .20.7 20.6
Impérial Chemical Ind 27. 27.75
RTZ Corp 20.5 20.5
FRANCFORT

Allianz Holding 447. 464.
BASF 58. 59.
Bayer 65.25 64.75
BMW 1505. 1555.
Commerzbank 54.55 55.2
Daimler-Benz 132.5 131.
Degussa 84.2 85.25
Deutsche Bank 104.25 108.75
Dresdner Bank 71.5 72.65
Hoechst 57.35 56.45
MAN 468. 471.5
Mannesmann 1030. 1065.
SAP 561. 575.
Schering 172.75 174.75
Siemens 92.5 93.
VEBA 102.25 102.75
VW 1070. 1052.
AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....328 33.45
Aegon NV 178.75 181.25
Ahold NV 46.65 47.8
AKZO-Nobel NV 311. 312.5
Elsevier NV 24.85 24.65
ING Groep NV 80.85 82.25
Philips Electronics 111.25 112.
Royal Dutch Petrol 80. 81.6
Unilever NV 101.5 102.
PARIS

Alcatel Alsthom 206.25 215.
Cie Fin. Paribas 137.75 136.5
Ciede Saint-Gobain 216. 216.5
Groupe Danone 312. 313.
TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi ..19.85
Fujitsu Ltd 15.1 15.35
Honda Motor Co Ltd 49.25 50.5
NEC Corp 15.6 15.6
Sony Corp 124.5 127.25
Toshiba Corp .' 6.22 6.49

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.15 12/03
Swissca Bond INTL 105.35 12/03
Swissca Bond Inv AUD 1177.26 12/03
Swissca Bond Inv CAD 1161.06 12/03
Swissca Bond Inv CHF 1070.4 12/03
Swissca Bond Inv PTAS 122187. 12/03
Swissca Bond Inv DEM 1103.11 12/03
Swissca Bond Inv FRF 5724.09 12/03
Swissca Bond Inv GBP 1210.04 12/03
Swissca Bond Inv ITL 1180230. 12/03
Swissca Bond Inv NLG 1088.76 12703
Swissca Bond Inv USD 1030.89 12/03
Swissca Bond Inv XEU 1212.24 12/03
Swissca Bond Inv JPY 115204. 12/03
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1217.44 12/03
Swissca MMFUND CAD 1308.52 12/03
Swissca MMFUND CHF 1300.8 12/03
Swissca MMFUND PTAS 159821. 12/03
Swissca MMFUND DEM 1438.84 12/03
Swissca MMFUND FRF 6789.26 12/03
Swissca MMFUND GBP 1578.62 12/03
Swissca MMFUND ITL 1641000. 12/03
Swissca MMFUND NLG 1429.18 12/03
Swissca MMFUND USD 1350.79 12/03
Swissca MMFUND XEU 1538.77 12/03
Swissca MMFUND JPY 107561. 12/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 268.1 12/03

.Swissca Europe 200.8 12/03
Swissca Small Caps 202.8 12/03
Swissca America 197.75 12/03
Swissca Asia 88.35 12/03
Swissca France 187.7 12/03
Swissca Germany 255.9 12/03
Swissca Great-Britain 211.2 12/03
PORTFOLIO

VALCA 278.25 12/03
Swissca Portfolio Equity 2088.76 12/03
Swissca Portfolio Growth 1726.72 12/03
Swissca Portfolio Balancedl539.08 12/03
Swissca Portfolio Yield 1392.22 12/03
Swissca Portfolio Income 1244.53 12/03
DIVERS

Swissca Gold 591.5 12/03
Swissca Emerging Market 111.53 12/03

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 317. 317.5 Achat Vente
PIECES (Source Vidéotex);" jjggg ,*J»* . *%

Vreneli CHF 10.- ..J* fl? Argent USD/Oz !! ̂ . Ù* 6.31
Vreneli CHF 20.- ....79. 89. Argent ÇHF/Kg 284. 301.
Napoléon FRF 20.- . .77. 87. "«™ USD/Oz... 392. 396.
Eagle loz 447. 458. Platine CHF/Kg ... .18525. 18825.
Krugerand 1 oz 435. 447. CONVENTION OR
Maple Leaf 1 oz 447. 458. Plage Fr. 14400
Souverain new (CHF) .99. 107. Achat Fr. 14000
Souverain oid (CHF) .101. 112. BaseArgent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 80.15 82.65
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.079 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 70.2 74.2
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.39 2.54
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.11 1.21
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4675 1.505
Mark allemand DEM 80.5 82.15
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.783 0.807
Peseta espagnole ESP 0.945 0.9735
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.903 3.982
Livre sterling GBP 2.4425 2.5045
Couronne suédoise SEK . . . .18.35 18.9
Dollar canadien CAD 1.043 1.0695
Yen japonais JPY 1.1435 1.1725
Ecu européen XEU 1.597 1.6295

Presse suisse
Catalogue 1998

Le catalogue de la presse
suisse 1998 est sorti tout ré-
cemment. Ce manuel pratique
contient sous une forme
condensée les tarifs et autres
conditions d'insertions pour la
publicité dans les journaux ,
feuilles officielles, feuilles
d' annonces et périodiques
s'adressant au grand public et
paraissant en Suisse.

Le catalogue est un outil de
travail qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Il facilite
les campagnes publicitaires ci-
blées dans la presse
suisse./réd

Commandes: Association des
sociétés suisses de publicité ASSP,
Cenure de documentation, avenue
des Mousquines 4. case postale
339, 1001 Lausanne. Tél. 021/
213 61 41, Fax 021/312 67 09.

Essence Baisse
générale

Les grandes compagnies pé-
trolières ont décidé hier de
suivre le mouvement à la
baisse lancé il y a quelques
jours par Migrol. La plupart
d' entre elles vont app li quer
une baisse immédiate de 2
centimes du litre d'essence et
de un centime pour le diesel.

Cette baisse des prix corres-
pond à un ajustement sur les
prix du marché international,
a expliqué Nicole Huggenber-
ger, porte-parole de BP. La
compagnie britannique a été
la première à suivre le mouve-
ment lancé par Migrol. Les
autres géants de la branche
ont décidé d'emboîter le pas.

«L'off re excédentaire sur les
marchés a, f ait chuter le p rix
du brut», a exp liqué un porte-
parole de Migrol./ap



Zurich-Kloten Gros coup
Des inconnus se sont empa-
rés d'un million de DM (en-
viron 800.000 francs) mardi
peu avant midi à l'aéroport
de Zurich-Kloten. Ils ont
forcé un container scellé
mis à la disposition d'une
banque suisse de Zurich
pour l'envoi des liquidités.

Le container était prêt à être
envoyé et avait été scellé. Peu
de temps après , il a été décou-
vert fracturé et vidé de l' ar-
gent, a expli qué hier Urs Peter
Naef, porte-parole de SAir-Lo-
gistics , l'entreprise respon-
sable du service du fret. Il a

toutefois refusé d'indi quer
quelle était la destination du
précieux chargement et si ce-
lui-ci contenait d'autres va-
leurs. En général , les contai-
ners de ce genre servent aussi
à l' envoi de bijoux ou de titres.

Le bâtiment du fret , sur-
veillé, n 'est accessible qu 'aux
personnes titulaires d'une au-
torisation. Il n'est néanmoins
pas exclu que des individus
non autorisés s'y soient glis-
sés, a admis M. Naef. Une en-
quête a été ouverte auprès du
parquet du district de Bulach.

L'expéditeur du container
est une banque suisse, a indi-

qué le juge d'instruction Hans-
j ôrg Rasch. L'enquête se con-
centre sur les personnes tra-
vaillant au fret. Plusieurs d'en-
tre elles ont subi des interroga-
toires comp lets. Le magistrat
ne peut néanmoins pas encore
donner d'indications concrètes
sur les auteurs de ce vol.

Le centre de fret de l' aéro-
port de Zurich a déjà été le
théâtre de forfaits analogues.
En 1996, une enquête a été
ouverte concernant douze vols
commis en 1994 et 1995 par
deux bandes organisées. Le
butin total se montait à 2,5
millions de francs./ats

Cancer Potion
magique en fraude

Presque introuvables en Ita-
lie, certains composants du
très controversé cocktail «Di
Bella» contre le cancer font
l'objet de contrebande entre la
Suisse et l'Italie. La Brigade fi-
nancière de Côme (Italie) a sé-
questré il y a une semaine à la
frontière un sac contenant no-
tamment de la mclatoninc.
L'opération , rendue publi que
hier, a permis d'intercepter
500 boîtes de médicaments, en
vente en Suisse mais introu-
vables en Italie.

La valeur de la marchandise
est d' environ 6500 francs.
Outre la mélatonine, les finan-
ciers ont saisi des anabolisants
et des calmants , depuis tou-
j ours objets de contrebande
entre la Suisse et l'Italie.

Le cocktail Di Bella , du nom
du médecin qui le préconise ,
est contesté par la médecine
officielle. Mais , sous la pres-
sion populaire , le gouverne-
ment italien a lancé une expé-
rimentation sur 600 pa-
tients./ats-ansa

Swissair
Fumée bannie

Tous les vols de Swissair et
de son partenaire Sabena se-
ront non-fumeurs à partir du
1er juin. Cette mesure, qui
était limitée aux vols intra-eu-
ropéens et de l'Atlanti que
Nord , sera étendue à l'en-
semble du réseau des deux
compagnies , ont indi qué hier
les deux transporteurs aé-
riens./ats

Tessin
Pénitencier
sur Internet

Le pénitencier «La
Stampa» , près de Lugano, in-
nove. Il est en effet le premier
pénitencier de Suisse à possé-
der un site sur Internet. Une
fenêtre est réservée au cour-
rier des détenus , leur permet-
tant ainsi d'avoir une liaison

directe avec le monde exté-
rieur. Il faut noter que leurs
messages sont soumis à la cen-
sure. La sécurité est assurée
par un informaticien emp loyé
par le pénitencier, a indi qué
hier l'initiateur du projet Gia-
cinto Colombo./ap

Pédophile Six ans
pour Patrick Font

Le Tribunal correctionnel
d'Annecy a condamné hier
l'animateur et humoriste fran-
çais Patrick Pont à six ans de
prison ferme, a-t-on appris de
source judiciaire. II a été re-
connu coupable d' «attouche-
ments sexuels» sur douze
élèves mineurs de l'école du
spectacle qu 'il diri geait. Pa-
trick Font , 58 ans , s'est vu en
outre infliger une interdiction
définitive d' exercer une pro-
fession en relation avec les en-
fants./ats-afp

Humeur Chien ou
chat, c'est tout bon

Les coup les possédant un
chien ou un chat sont plus
heureux dans leur mariage ,
ont une meilleure relation et
font mieux face aux tensions
que ceux n'en possédant pas.
Ces constatations qui réjouis-
sent tous les détenteurs d'ani-
maux domestiques émanent
d'une étude publiée jeudi au
congrès de la Société améri-
caine de médecine psychoso-
matique./ats-afp

France Un gamin
au volant

Les gendarmes d'Ancenis
(Loire-Atlantique) ont inter-
pellé jeudi sur l' autoroute Ail
un adolescent de 13 ans qui
venait de parcourir 300 km au
volant d'une 205 Peugeot. Le
père a affirmé aux gendarmes
ne jamais lui avoir appris à
conduire./ap

Astéroïde La fin du monde est
remise à une date ultérieure
Les terriens peuvent pous-
ser un soupir de soulage-
ment: les scientifiques de la
Nasa ont estimé que l'asté-
roïde 1997 XF11 ne s'écra-
sera finalement pas sur la
Terre en 2028, comme
l'avait envisagé l'Union in-
ternationale d'astronomie.

Les experts du Laboratoire
de propulsion à réaction (JPL)
dépendant de la Nasa ont cal-
culé que l' astéroïde de 1,5 kilo-
mètre de diamètre passera en
fait à 960.000 kilomètres de la
Terre. «La probabilité d'un im-
pact est de zéro», a affirmé Do-
nald Yeomans du JPL de Pasa-
dena (Californie).

Une journée aura suffi à la
Nasa pour dissiper l'inquiétu-
de suscitée par l' annonce mer-
credi par l'Union internatio-
nale d'astronomie (IAU) d'un
risque «mince mais p as com-
p lètement exclu» de collision.

Le 26 octobre 2028
à 17 h 30

Selon l'IAU, l' astéroïde de-
vait passer à moins de 48.000
kilomètres de la Terre, le 26 oc-
tobre 2028, vers 17 h 30 GMT.
Ses calculs comportant une
marge d'erreur de 290.000 ki-
lomètres, elle avait souligné
que le risque de collision était
théoriquement possible.

L'hypothèse avait fait crain-
dre le pire. La chute à plus de
27.000 km/h de XF11 aurait
produit une explosion équiva-
lente à près de deux millions
de fois la bombe atomique
d'Hiroshima , donnant lieu à de
véritables cataclysmes: raz-de-
marée, creusement d'un gigan-
tesque cratère, nuage de pous-
sières masquant la lumière du
soleil...

La nouvelle de cette fin du
monde annoncée a provoqué
l'effervescence dans les mi-
lieux scientifiques et a été
abondamment commentée par

les médias aux Etats-Unis , où
de nombreuses émissions ra-
dio et télévisées lui ont été
consacrées.

Hollywood
se frotte les mains

L'affaire ne pouvait tomber
mieux pour Hollywood, alors
que deux films sur ce thème
doivent sorti r prochainement.
Dans «Deep Impact» (sur les
écrans le 8 mai aux Etats-
Unis), produit par Steven Spiel-
berg, ce sont des comètes qui
menacent la Terre. Quant à
«Armageddon» , dont la sortie
est prévue le 1er juillet outre-
Atlantique, il met en scène un
Bruce Willis artificier , chargé
de sauver la Terre d'un dange-
reux astéroïde.

«C'est génial, cela va rame
ner les sp ectateurs vers les
Hlms p arlant de la Bn du
monde», s'est enthousiasmé
Donald Reed , président de
l'Académie de science-fiction à
Los Angeles.

Pour recalculer la trajectoire
orbitale de XF11, la Nasa s'est
servie de vieilles photos du
ciel , prises il y a huit ans par le
télescope de l'Observatoire Pa-
lomar. En se servant de ces
images datant de 1990, ainsi
que d'observations récentes de
l'astéroïde, Donald Yeomans et
l'astronome Paul Chodas ont
estimé que celui-ci ne passera
pas à moins de 960.000 kilo-
mètres de la Terre en octobre
2028.

Selon les deux experts, le
nouveau trajet orbital montre
que l'astéroïde passera en de-
hors de l'orbite de la Lune et
qu 'il «ne constitue en aucun
cas une menace pour la Terre».

Les astronomes de l'Union,
internationale d'astronomie,'
qui avaient mis en garde contre
un risque de collision , n'ont
pas réagi dans l'immédiat à
l' annonce de ces nouveaux cal-
culs./ap

De tout temps, l'homme a craint que le ciel lui tombe sur la tête. Il y a un an, la comète
Haie Bopp croisait dans le ciel de Stonehenge. photo Keystone-a

TV Chabot
telle qu'en
elle-même
En l'honneur du premier
tour des régionales, la direc-
trice-adjointe de la rédac-
tion de France 2, Ariette
Chabot, monte au filet. Elle
coprésentera avec Daniel Bi-
lalian les résultats du scru-
tin. Portrait.

De Paris:
Véroniaue Châtel

S'il est une journaliste poli-
tique à qui on ne pourra jama is
reprocher d'avoir réussi grâce
à son minois, c'est bien Ariette
Chabot. Elle a beau , avec les
années, faire des efforts de co-
quetterie - blondir quelques
mèches par ci , rosir une pom-
mette par là , ou encore accro-
cher une broche au revers d'un
sémillant tailleur - on ne peut
pas la suspecter d'être sur un
plateau de télé pour faire joli.

Ariette Chabot doit ce
qu'elle est aujourd'hui , direc-
trice-adjointe de la rédaction de
France 2, à son expérience, et à
son style... sans chichis.
Contrairement à ses cama-
rades ès-politiques de TFl
(Claire Chazal , Anne Sinclair),
ce n'est pas à force d'œillades
et de clignements appuyés de
paupières qu'elle obtient de
ses interlocuteurs des réponses
claires et précises. Mais par
son franc-parler et ses ques-
tions sans détours.

Ariette Chabot. photo a

Côté cour, elle brille par ces
mêmes caractéristiques.
«Quand elle veut quelque chose,
elle l'obtient toujours. Quitte à
f a i r e  le siège des chef s. Quitte à
tuer ceux qui présentent des
p rojets au même horaire» af-
firme l'un de ses collègues.

Il faut dire que Dame Chabot
à l'habitude du pouvoir. Elle
occupe des postes à responsa-
bilités depuis 1974. A 23 ans ,
cette année-là, elle était déjà
chef adjoint du service poli-
tique de France-Inter, où elle
présentait également les jour-
naux du matin.

Après dix ans de bons et
loyaux services à Radio-Fran-
ce, elle entre à TFl comme
chef adjo int , puis chef du ser-
vice politique. Après le rachat
de la chaîne par la dynastie
Bouygues (cap qu 'elle aurait
mal supporté , car on la dit de
gauche), elle rejoint France 3,
comme responsable du service
politique et économique , avec
le titre de rédactrice en chef. Et
en 1992 , elle entre à France 2
comme rédactrice en chef du
service politique , avant de
prendre le galon qu 'elle arbore
aujourd'hui.

Contrairement à d'autres de
ses confrères , Ariette Chabot
n'est pas une cible de la presse
people. Ce n'est guère qu 'en
écumant les couloirs de
France 2 qu 'on peut attraper
deux ou trois choses qui se di-
sent d'elle. Ainsi aurait-elle de
l'humour: lors du grand mé-
nage de 1996 , après le départ
avec fracas de Jean-Pierre El-
kabbach , elle a attendu son li-
cenciement (qui n 'est pas
venu) en installant un transat
et du sable dans son bureau.
Ainsi ne dédaignerait-elle pas
arrondir ses fins de mois en fai-
sant des «ménages», produits
de communication, hors jour-
nalisme. Banal! VCH

Soirée électorale, dimanche
15 mars (demain) à partir de
19 h 45 sur France 2
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La galaxie la plus lointaine
Des astronomes améri-
cains ont annoncé qu'ils
venaient de découvrir les
corps célestes les plus loin-
tains que l'on ait jamais
vus: une jeune galaxie bap-
tisée RD1 et située à 12,2
milliards d'années-lumière
de la Terre.

Selon leurs calculs , cela
veut dire que l'on perçoit au-
jou rd 'hui la lumière qu 'elle a
émise seulement 820 mil-

lions d'années après le com-
mencement de l' univers , a dé-
claré James Graham , profes-
seur d'astronomie à l'Univer-
sité de Californie (Berkeley)
et codécouvreur de RDI.

Une affirmation qui ne
vaut toutefois que si l'on se
range dans le camp des scien-
tifi ques qui datent la création
de l' univers à 13 milliards
d'années. Il n 'en reste pas
moins que c'est la plus vieille
lumière stellaire jamais per-

çue, a dit le Pr Graham. «La
f ormation des galaxies aux
p remiers âges de l 'univers est
Tune des énigmes les p lus
captivantes de l'astronomie
d 'aujourd 'hui» , a pour sa
part estimé l'astronome
Hugh Van Horn , de la Natio-
nal Science Foundation.
«Cette observation-record va
nous f ournir des inf orma-
tions inédites sur la jeunesse
des galaxies» , a-t-il
ajouté./ap-ats-afp-reuter



Football Quand Martinovic
fait parler la poudre
Il a mis un peu de temps a
sortir de son cocon, Vladi-
mir Martinovic. L'homme a
su se faire désirer. Mais
depuis la reprise des
choses sérieuses, le You-
goslave de Neuchâtel
Xamax est parvenu à
clouer le bec à ses détrac-
teurs de la manière la plus
probante: en marquant
des buts.

Gérard Stegmùller

Du côté des dirigeants
xamaxiens, on respire mieux
depuis quelques semaines. Et
plus particulièrement Rudi
Nâgeli. C'est l' adjoint de Gil-
bert Gress qui s'est chargé du
recrutement de Vladimir Mar-
tinovic. Le Yougoslave est
d' ailleurs le seul étranger que
Neuchâtel Xamax est allé
superviser sur ses terres.
«J 'ai en ma possession une
cassette dans laquelle on voit
Martinovic marquer p lusieurs
buts sur coups f rancs. Mainte-
nant, je me demande si ce
n 'est pas toujours le même
coup f ranc f i lmé sous des
angles diff éren ts!» Ainsi s ex-
primait l'entraîneur neuchâte-
lois il n'y a encore pas si long-
temps lorsqu 'on lui deman-
dait son avis sur sa recrue
yougoslave.

Il est vrai que le transfuge
de Zemun (Ire division) a
connu une longue période
d' adaptation. «Ce f u t  p énible,
reconnaît Vladimir Martino-
vic. Lorsque j 'ai débarqué en
Suisse au mois de juin, cela
f aisait deux ans que je n 'avais
pas eu de vacances. De p lus,
je ne connaissais perso nne. Il
y  avait le handicap de la
langue. J 'ai signé un contrat
de trois ans mais à un

moment donné, le doute s 'est
installé. Mon manager m 'a
expliqué que Neuchâtel
Xamax, c 'est une grande
f amille. Qu 'il f allait que je
p atiente. A Noël, je suis
retourné chez moi, dans la
p ériphérie de Belgrade. Je me
suis ressourcé et maintenant ,
cela va nettement mieux.»

Trois matches, trois buts
Et si ça va mieux pour ce

défenseur de 24 ans au béné-
fice d'un contrat de trois ans ,
c'est qu 'il a enfin prouvé par
les actes que sa réputation
d' excellent tireur de coups
francs n'était pas du tout
usurpée. Une toile contre Bâle
en Coupe, une lucarne en
championnat face à Baden ,
une autre dimanche dernier
sur la pelouse de Lugano.
Trois matches, autant de buts.
Les trois inscrits du gauche.
Quel est l'insolent qui a osé
prétendre que Neuchâtel
Xamax ne comptait pas de
buteur dans ses rangs? «Je
p ersiste et signe, déclarait Gil-
bert Gress au Cornaredo. Ce
qui me dérange, c est que
c 'est encore un déf enseur qui
a marqué.»

Ses coups de botte, Vladi-
mir Martinovic les entraîne de
façon studieuse. Pendant et
après l'entraînement. «Je pré-
f ère les tirer depuis la droite,
dévoile-t-il. Je vois mieux le
but, le gardien, et cela me
paraît p lus f acile. Je ne
p rends que deux p as d'élan et
je vise régulièrement la lucar-
ne. Mes tirs ne sont pas f orcé-
ment violents, mais ils sont
travaillés. En Yougoslavie, je
me souviens qu 'on disait de
moi que je p ossédais un des
shoots les p lus p uissants du
pays. »

Vladimir Martinovic et le geste du buteur: déjà trois buts depuis la reprise, photo Laforgue

Maintenant que les qualités
de buteur de Martinovic sont
reconnues, l'homme n'a plus
qu 'à être aussi efficace sur le
plan défensif. «Je reconnais
que déf ensivement, if y  a
encore des lacunes, admet le
Yougoslave. Mais mon temp é-
rament me pousse vers l 'of -
f ensive. Je j oue au f ootball
pour marquer des buts, p our
f aire p laisir au p ublic. Et p uis,
n 'oublions pas que Neuchâtel
Xamax ne peut pas gagner
tous ses matches.»

Une façon comme une autre
de dire que personne n'est
parfait. GST

«J y crois touj ours»
Lorsqu 'il avait débarqué

à la Maladière , Vladimir
Martinovic avait insisté sur
un point: «Si je suis venu en
Suisse, c 'est pour me mettre
en évidence en vue de la
Coupe du monde 98.
Actuellement, je compte
trois sélections en équipe A
et me rendre en France est
un de mes objectif s. » Qu'en
est-il aujourd'hui? «Depuis
que je p orte les couleurs de

Neuchâtel Xamax, le sélec-
tionneur national ne m'a
p lus convoqué mais il m 'a
télép honé à p lusieurs
rep rises. Nous sommes une
quarantaine pour 22 p laces.
Derrière, sur le côté gauche,
j 'estime que j 'ai mes
chances. J 'y  crois toujours.
Mais je n 'ai que 24 ans et ce
ne serait p as un drame si on
ne f aisait pas appel à moi.»

GST

Le reflet typique
Excellent techniquement

mais quel que peu avare sur
l' effort , Vladimir Martino-
vic est le reflet typique du
footballeur yougoslave.
«Oui, c'est vrai, les f ootbal-
leurs yougoslaves sont com-
me ça. Ils n 'aiment p as trop
courir, ni déf endre. Le phy -
sique n 'est pas leur f ort. Ce

n 'est pas par hasard s 'il n 'y
a p as beaucoup de Yougo-
slaves qui évoluent en Bun-
desliga. Pourtant, person-
nellement , je n 'ai rien
contre le f ootball allemand.
Au contraire, puisqu 'une de
mes équip es p réf érées est le
Bayern Munich.»

GST

Joutes théâtrales Faites la fête
avec des pros de l'impro!

Lancés en février dernier,
les «Lundis de l'impro» s'égrè-
nent en une série de manifesta-
tions élargies à plusieurs disci-
plines (danse, prestation radio-
phonique , musique...). Lundi
16 mars au Locle, la formule
traditionnelle de l'impro théâ-
trale retrouvera pourtant tous
ses droits , à l'occasion d'un
match professionnel opposant
Neuchâtel à une Suisse repré-
sentée par six j oueurs vaudois
et genevois. Benjamin Cuche,
Vincent Held , Carlos Henri-
quez , Noël Antonini , Anouk
Simon-Vermot, Aline Moser et
Christine Franel se relaieront
dans la patinoire pour
défendre les couleurs du can-
ton , plus soucieux d'assurer le
spectacle que de marquer des
points contre les joueurs
«adverses».

Esprit frondeur , Benjamin
Cuche se permettra peut-être
même d' enfreindre les règles

rigoureuses qui structurent un
match d'impro : en général , le
public ne s'en plaint pas , pas

Lundi au Locle, ça va chauffer sur la patinoire ! photo sp

plus que ses camarades de jeu
d'ailleurs. A formule attractive
et décontractée, prix attractif...
et démocratique: une partici pa-
tion que le spectateur fixe à hau-
teur de ses moyens ou de son
plaisir comp lète les deux francs
déboursés à l' entrée. «Les gens
ne paient pas avant d 'avoir vu le
spectacle: pas de racket ici, on
n 'est pa s rat mais quête!» , résu-
me Benjamin Cuche avec son
sens habituel de l'à-propos.

Dominique Bosshard

• Le Locle, salle Jehan-Droz
(collège), lundi 16 mars à
20H15.
• Un stage préparatoire à
«l'impro danse» aura lieu les 28
et 29 mars prochains; qui-
conque s'y intéresse peut s'ins-
crire auprès de Vincent Held,
Verger 1, 2056 Dombresson,
jusqu'au 20 mars.

A chaque saison son
sport. Ou, autrement spéci-
f ié: une saison, un sport.

Car même si les f rimas
de l'hiver ont réapparu ces
derniers jours, on sent l'ar-
rivée du printemps.

Bien sûr, les skieurs ne
sont pas responsables du
temps qu'il fait. Bien sûr
encore, les éternels ajour-
nements les embêtent
autant que nous, sinon
p lus. Bien sûr enfin , nous
nous sommes tous réjouis
de l'accession de Didier
Cuche aux premières
p laces mondiales.

Reste que cette saison de
ce que les mauvaises
langues appellent le grand
Cirque blanc a été marquée
par les nuisances engen-
drées par les caprices de la
météo.

Aussi, on se réjouit de
voir refleurir les sports dits
de printemps. Commette
cyclisme, qui en est à ses
balbutiements de début de
saison, mais qui connaîtra
son apothéose lors du Tour
de France - et Dieu sait si
nous sommes concernés!

Paris - Nice en ce
moment (même avec de la
neige au col de la Répu -
blique jeudi), Milan - San
Remo la semaine prochai-
ne: pas de doute, nous
sommes dans le vif du
sujet. Avec, en perspective,
le Tour de Romandie
(quand bien même ce der-
nier ne transitera pas par
nos régions) et toutes les
classiques de printemps.

On ne sait pas si vous
êtes comme nous, mais on
se réjouit. Car au contraire
des skieurs, les cyclistes
sont toujours là. Qu'il fasse
beau, qu 'il y  ait du
brouillard , qu 'il neige,
qu 'il p leuve ou qu'il vente.

Pour cela, on doit les
admirer. Car eux, ils n'ont
p as le loisir de dire «A
chaque saison son sport»
ou «Une saison, un sport».
Le matin, ils se lèvent. Et
quelles que soient les condi-
tions, ils pédalent.

Entre les finales de la
Coupe du monde de ski
alp in à Crans-Montana et
le début des «vraies»
ép reuves de cyclisme, c'est
bien un transition qui s'est
opérée cette semaine.

Renaud Tschoumy

Humeur
Une saison,
un sport

Bienvenue à une folle soirée
piquée d'un exotisme débridé
ce soir à Espace Noir, à Saint-
Imier. Une grande soirée de
solidarité avec le Burkina Faso
à laquelle vous convient douze
j eunes qui ont un grand pro-
j et, celui de construire cet été
un centre d'alphabétisation au
Burkina Faso, en Afri que. Dès
18 heures , vous êtes attendus
pour partager un grand repas
africian. La soirée se poursui-
vra à 21 h30 avec un concert
donné par le groupe Tam Tam
De. Rattaché au centre «ryth-
me et danse» de Bienne , Tam
Tam De est composé de sept
musiciens, spécialistes de per-
cussions africaines. Ils vous
feront swinguer j usque tard
dans la nuit , avant de vous
inviter à une Jam Part. Ok
Friend?

CTZ

Saint-Imier
Afrique et
exotisme

Le peintre français Balthus,
âgé de 90 ans , est hospitalisé à
Saanen (BE), à proximité du vil-
lage de Rossinière (VD), où il vit
depuis 1977. Balthus est l'un
des plus grands peintres réa-
listes vivants et l'un des rares
artistes à avoir été exposé au
Louvre de son vivant. De son
vrai nom Balthasar Klossowski,
né à Paris le 29 février 1908, le
peintre a été admis à l'hô pital de
Saanen , a indi qué jeudi soir un
membre de sa famille. Ce der-
nier n 'a précisé ni les raisons de
cette hospitalisation ni sa durée.
Toutefois, selon AFP, Balthus
serait hosp italisé depuis vendre-
di et souffrirait «d' une maladie
aiguë qui se traite». En 70 ans
d'activité , Balthus a forgé une
œuvre résolument classique et
fi gurative, mais souvent éni gma-
tique et d'une sensualité ambi-
guë. / ats-afp

Balthus Le
peintre est
hospitalisé
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Société en pleine expansion dans les produits micro-
mécaniques, VORPE SA, engage pour date à
convenir

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

Connaissances en électricité souhaitées;

• opérateur d'usinage
susceptible de travailler en équipe. 2 x 8  heures
alternées.

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.

Veuillez vous adresser à: VORPÉ ENGRENAGES
SA, Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, tél.
032 4891823 (interne 12). 6-191994/4*4

< > ELVIA
Assurance s  + vie

Agence générale
Gilbert Sauser

Avenue Léopold-Robert 58
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 51 51

Vu le développement réjouissant de nos affaires,
nous cherchons:

2 collaborateurs
pour le service externe
Expérimentés toutes branches.

Région vallon de Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds
et environs.

Faire offre à:
Monsieur Gilbert Sauser, agent général

Elvia assurances + vie
Avenue Léopold-Robert 58

Case postale 509, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-24357

v I y Le Centre Professionnel

*/|>W<(> «Les Perce-Neige»
/ ĵL—^S cherche, pour ses foyers accueil lantf *fl|B i des adultes handicapés mentaux, aux

^̂ r Hauts-Geneveys ¦

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
SPECIALISÉ(E)
à temps partiel, (80% ou 60%)

Formation: diplôme d'éducateur(trice)
spécialisé(e)
ou de pédagogie curative
ou d'infirmier(ère) en psychiatrie.

UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
AUXILIAIRE
à temps partiel, (80% ou 60%)

Formation: infirmière-assistante ou aide-soignante.
Travail en équipe; horaires irréguliers; conditions de
travail selon Convention Collective de Travail neu-
châteloise.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

28-136858

f*D'
CniT PRIX/ATF- Unité d'affaires du Crédit Suisse Group, nous sommes l'une des * * «̂

^^'*" •"¦" r l\l vni l_ banques privées leader dans le monde, spécialisée dans la gestion de palri- "̂""">«x
^SUISSE BANKING moine d'une clientèle suisse et internationale. Afin de renforcer nos équipes de ŝ*

^̂conseillers, nous offrons une opportunité à des personnalités marquantes motivées par ^^
^

r̂ l'acquisition ou le développement de la clientèle comme ^k

/ GESTIONNAIRE DE FORTUNE \
I Le bonheur de vos clients vous donne des idées M

Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : I

Vous faites partie d'une banque privée perfor- Persuasif , compétent et disposant de larges La chance de rejo indre l'une des principales
mante active sur le marché suisse et interna- connaissances bancaires, vous méritez la banques privées du monde dans une posi-
tionol. Vous avez le choix entre deux missions confiance que l'on vous témoigne et qui fait tion en Suisse ou à l'étranger. Une philoso-
distinctes : acquérir et fidéliser des nouveaux de vous l'interlocuteur que les gens avisés phie de travail différente, un soutien et une
clients ou développer une clientèle existante. recommandent à leurs meilleurs amis. Vous infrastructure de premier ordre vous permet-
Dans tous les cas , vous prodiguez vos conseils faites preuve d'autonomie et d'un engage- tant de mettre en valeur vos qualités humai- m
personnalisés en termes de gestion de potri- ment au-dessus de la moyenne afin de four- nés et professionnelles. Grâce à une impor- M

I moine au sens large. Vous veillez à nir des solutions originales aux besoins de tante liberté d'action, vous pourrez influen- B
\ l'adéquation des besoins de vos clients avec la vos clients. Votre expérience et votre profe s- cer de manière directe et créative vos résul- ÊW
\\ politique de placement de la banque. Vous vous sionnalisme dans le private banking global tats. Des conditions de rémunération qui re- m'
^k engagez 

de manière évidente et créative pour sont reconnus. Vos connaissances linguisti- fléteronl votre succès, agrémentées des près- Mf
^k 

la réalisation des objectifs de votre clientèle. ques représentent un atout certain. talions sociales d'un grand groupe. M

^  ̂
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran I, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 474.2285 W

^  ̂ http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 
une 

discrétion absolue. r̂

^^̂  Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et 
^f^^  ̂

sélection, analyse de potentiel, management development et coaching <$ r̂
^

^^S,. avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que / ^^SJÊm^WL WÊmWmm̂ !aa'̂ ^
"̂̂ »»««̂  ̂

75 autres succursales en Europe, USA el Australie. (m̂ rn̂ r  ̂ W^̂ flP ^^M

H ECOLE TECHNIQUE
| MISE AU CONCOURS
in
{g y, La Commission de l'enseignement

M- -
Q professionnel met au concours deux

2 fD -53 postes de maîtres professionnels:

* 11 maître de pratique
| 3 =j dans un atelieru "° c d'informatique
l(pH|i Exi gences:

• être titulaire d'un diplôme
C P L N  d'ingénieur ETS en informatique

ou en électronique,
de technicien ET en électronique,
en informatique industrielle
ou d'un titre jugé équivalent

• posséder une solide expérience
professionnelle dans les domaines
électronique et informatique

maître de pratique
dans un atelier
d'électronique /
électrotechnique

Exigences:

• être titulaire d'un diplôme
d'ingénieur ETS ou de technicien
ET en électronique
ou électrotechnique
ou d'un titre jugé équivalent

• posséder une solide expérience
professionnelle en électronique,
électrotechnique, automatisme
1

Matières à enseigner pour les deux
postes:

• Pratique d'atelier
• Manipulations de laboratoire
• Cours théoriques en relation

avec la spécialité
• Développement de matériel

didactique

L'enseignement sera dispensé
aux élèves à plein temps
de l'Ecole technique, aux apprentis
de l'industrie, aux adultes
fréquentant les cours de formation
continue au CPLN.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction: 17 août 1998.
Des renseignements complémentaires
ainsi que les spécifications de fonction
peuvent être obtenus auprès
du directeur de l'Ecole technique,
M. P. Gremaud, tél. 032 / 717 4000.
Formalités à remplir:
La lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae, copies des
titres et des certificats de travail doit
parvenir à la direction générale
du Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois, Maladière 84,
case postale 44, 2007 Neuchâtel
avant le 31 mars 1998.
Le Service de la formation profes-
sionnelle, Espacité 1, case postale
2083, 2302 La Chaux-de-Fonds sera
informé simultanément de l'avis de
candidature.

L 28-13647B M

Solution du mot mystère
GOYAVIER

Hartmetall-Werkzeuge lîrtîîOutils en métal dur GLOOQ BBêPrécision carbide tools *mW^-Mmf\mfr  ***. ¦&¦

Wir sind ein weltweit tàtiges Unternehmen der Hartmetall-
Werkzeugbranche und suchen fur unseren Verkauf7 Technisches
Bûro

Techniker TS
Anforderungen:
- Abschluss Richtung Maschinenbau.
- Deutschsprechend mit gutem Franzôsischkenntnissen (oder

umgekehrt) und Englischkenntnissen.
- Idealalter 30 bis 40 Jahre.
- Wenn môglich CAD- und Verkaufsedahrung.

Ihre Aufgaben:
- Verkaufsberatung unserer Kunden.
- Produkte- und Offerten Kalkulationen.
- Auftragsbearbeitung / TB /AV OR
- Mithilfe bei den Produkte- und Prozessverbesserungen.

Wenn Sie die Arbeit in einem motivierten und engagierten Team
schàtzen, erwarten wir gerne Ihre schriftlichen Unterlagen. |

1Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr Fred Gloor zur Verfùgung. g

CiS C\t .̂Q Friedrich Gloor AG 2543 Lengnau *
\3laJ*J V/K Telefon 032 6532161

LE SERVICE SOCIAL DU JURA BERNOIS
cherche

un assistant(e) social(e)
à 70% au moins

Tâches:
- répondre aux demandes de la population et collaborer

avec les autorités;
- appliquer la législation en matière d'aide sociale;
- assurer les mandats de tutelles, curatelles, enquêtes, etc.
Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre jugé équivalent;
- permis de conduire.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Renseignements: Service social du Jura bernois, case
postale 99, 2608 Courtelary, tél. 032 9451701, où les
offres de service doivent parvenir jusqu'au 31.3.1998.

06-192005/4x4

fr
MANUFACTURE 

r~ ROLEX \
BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée, nous
vous proposons, dans le cadre du développement et de la mise au point de différents
moyens de production, un poste de

technicien ET en horlogerie
Tâches:
? Analyse et développement de concepts horlogers.
G Mise au point d'équipements d'assemblage et de contrôle.
O Contrôle de la qualité du produit lors des différentes phases de mise au point.
D Rédaction de rappports de travail et modes d'emplois.
Profil souhaité:
G Détenteur d'un CFC d'horloger.
n Technicien ET (constructeur et/ou exploitation).
3 Personnalité pouvant travailler de manière indépendante et assumer des responsabi-

lités.
G Connaissances en mécanique et informatique.
Nous offrons:
Formation interne approfondie.
Place stable.
Prestations d'une entreprise moderne.
Salaire adapté aux exigences du poste.
Horaire libre et vacances à la carte. |
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au S
Service du personnel de la S

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA &]
\La Haute-Route 82 - Case postale - 2501 BIENNE - Tél. 032 32844 44. J

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 reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne 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, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Football Neuchâtel Xamax n'a
pas droit à l'erreur contre Carouge
Celle qui va suivre, on
risque encore de l'entendre
d'ici à la fin du tour de
promotion-relégation LNA/
LNB. Aujourd'hui en fin
d'après-midi à la Mala-
dière, Neuchâtel Xamax n'a
pas droit à l'erreur devant
Etoile Carouge. C'est aussi
simple que un plus un égale
deux.

Histoire de souhaiter la
bienvenue à l'adversaire, un
petit mot sur Etoile Carouge.
Les Siciliens ont vécu une se-
maine mouvementée avec le li-
mogeage de leur entraîneur
Thierry Cotting, remplacé par
l'Allemand Jochen Dries. l'an-

cien meneur d hommes de
Kriens , lui-même remercié par
le club lucernois avant la fin
du tour qualificatif. Avec zéro
point en deux rencontres , les
Genevois ne font pas les ma-
lins dans cette poule. Ils ont
déjà épuisé tous leurs jokers.
Ils seront donc extrêmement
difficiles à manoeuvrer.

Neuchâtel Xamax, mainte-
nant. Côté effectif , Isabella ,
qui souffre d'un talon , sera
out pour deux à trois se-
maines. A part ce forfait, Gil-
bert Gress dispose de tout
son monde. Rueda effectuera
sa rentrée et Chanlot partira
titulaire en attaque, alors que
Wittl retrouvera sa place au

milieu de terrain. Par consé-
quent , Martin et Boughanem
prendront place sur le banc

des remplaçants. Tout comme
Zambaz. Au sujet du Valai-
san , le patron est on ne peut

Auteur d'une bonne prestation dimanche dernier, Philippe
Chanlot partira titulaire contre Etoile Carouge. photo Galley

plus clair: «A la p lace de qui
voulez-vous que je le f asse
jo uer?»

La défaite subie dimanche
dernier à Lugano rendra-t-elle
«service» à Neuchâtel Xamax?
«Ecoutez, commente Gilbert
Gress. J 'aurais préf éré une
victoire et qu 'elle nous f asse
du mal! Toujours est-il que
nous devons nous montrer
moins naïf s que f ace aux Tes-
sinois. Et concrétiser nos occa-
sions. Oui, je sais, Etoile Ca-
rouge a changé d'entraîneur.
Si je crois au choc psycholo-
gique? Sur un match, peut-
être, mais p as sur la longueur.
Une telle manoeuvre est rare-
ment bénéTique.» Sur sa pe-
louse, le gang de la Maladière
doit à tout prix rafler la totalité
du pactole. Foin de discours ,
place aux actes!

Pour terminer, on signalera
que pour remplacer Liazid
Sandjak , les dirigeants xa-
maxiens ont engagé le Russe
Alexandre Maslov. Il n'est pas
qualifié pour la rencontre
d'aujourd'hui , mais il sera
compétitif samedi prochain
contre Bâle à Saint-Jacques.

GST

Communes invitées
Pour le match contre

Etoile Carouge, c'est au tour
des habitants des communes
suivantes d'être invités: Bou-
dry, Cortaillod , Colombier,
Auvernier, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Bôle et
Rochefort. Sur présentation

d'un papier officiel attestant
de leur domicile, les habi-
tants de ces communes se
verront remettre gratuite-
ment une place debout à la
caisse située près du toto-
mat.

GST

Pascal Bassi En «vert»
et contre tous
Parodiant Edith Piaf lors
d'une soirée karakoé, Pas-
cal Bassi pourrait chanter:
«Je vois la vie... en vert». Fi-
dèle depuis treize ans à
Serrières, l'agent d'assu-
rances boudrysan cultive
une philosophie toute per-
sonnelle du football.

Fabrice Zwahlen

Personnage atypique du bal-
lon rond neuchâtelois , Pascal
Bassi en est devenu , au fil des
ans, l'un des éléments les plus
représentatifs. S'il ne parvint
pas à percer, comme joueur
lors de son passage à Neuchâ-
tel Xamax (saison 75-76) - «A
cette époque, je ne voyais pas
le f ootball sous l'angle du p ro-
f essionnalisme au contraire
de mon entraîneur, Gilbert
Gress» admet-il -, Pascal
Bassi ne regrette rien. «J'ai
une vie prof essionnelle, extra-
prof essionnelle et f amiliale
que j e souhaite à tout le
monde» révèle-t-il. Et d' en-

L horizon de Pascal Bassi
ne s'est jamais modifié; il
est arrivé en décembre 85 à
Serrières. photo a-Galley

chaîner: «J 'ai tout de même
joué durant 22 ans en seniors,
une saison en LNB (Aurore
Bienne) et une dizaine d'an-
nées en première ligue, à Au-
dax-Friùl, Aurore Bienne,
Bôle, Monthey à mes débuts à
l'âge de i 7 ans et à Ser-
rières.»

La destinée serriéroise
En 83, Pascal Bassi débute

sa carrière d'entraîneur à Au-
dax-Friùl (troisième ligue),
avant de mettre le cap, deux
ans plus tard , sur Serrières.
Appelé pour sauver les «vert»
de la culbute en troisième
ligue, Pascal Bassi va rapide-
ment trouver l' ambiance de
club qu 'il cherchait pour
s'épanouir sportivement par-
lant. «A cette époque déjà ,
l'amitié tenait une p lace p ré-
p ondérante à Serrières, ra-
conte-t-il. Entre membres du
club, on se voyait régulière-
ment en dehors du terrain. On
j ouait aux cartes, on pa rtait en
vacances ensemble.» Une am-
biance de grande famille au
sein de laquelle épouses et en-
fants s'intégraient aisément...

De la relégation évitée de
justesse en troisième ligue
(1986) à l'ascension en LNB
ratée pour un misérable but
(1997), Serrières a écrit les
plus belles pages de son his-
toire sous la direction de Pas-
cal Bassi. «J 'ai toujours senti
qu 'on pou vait p rogresser sans
brûler les étap es , révèle-t-il. Je
crois à une destinée serrié-
roise. Si nous ne sommes pa s
montés en LNB la saison der-
nière, c'est que Ton n 'était

pas prêt à assumer cette p ro-
motion.»

Philosophie gagnante
Cette fidélité aux «vert»,

notre interlocuteur l'explique
par un petit dicton: «On croit
toujours que le jardin du voi-
sin est p lus beau que le sien:
une f ois que Ton y est, on
s 'aperçoit du con traire... »
Fort de cette réfl exion , Pascal
Bassi n'a jamais répondu aux
chants du cygne lancés par la
plupart des présidents du can-
ton. «A part Neuchâtel Xa -
max, chaque club a cherché,
une f ois ou l 'autre, à m 'enga-
ger, constate-t-il en souriant.
Je n 'ai jamais quitté Serrières
parce que je n 'étais pas
convaincu de trouver mieux
ailleurs. De manière générale,
je ne suis pas quelqu 'un qui
retourne f acilement sa veste.»

Durant toutes ces années,
le Guy Roux neuchâtelois - à
quand un titre de champion
avec Serrières? -, a su véhicu-
ler une philosophie gagnante.
«Toutes les équip es évoluant
dans une même ligue sont
d'un niveau p lus ou moins si-
milaire, analyse-t-il. Tactique-
ment et techniquement,
l'écart y  est dérisoire. Tout est
question de volonté - un
joueur ne doit jamais céder, il
doit toujours se montrer sup é-
rieur à son adversaire -, de so-
lidarité, de discip line et d'in-
telligence.»

«Sans ces qualités, Ser-
rières serait une équipe ordi-
naire» conclut, lucide, Pascal
Bassi...

FAZ

Grâce au FCC
Si Serrières peut raisonna-

blement viser une promotion
en LNB, cette saison, il le doit
en partie au... FCC, eh oui. Ex-
plication: «En 1994, Eugenio
Beff a , alors président de La
Chaux-de-Fonds, m'a contacté
pour que je reprenne les desti-
nées de la p remière équipe »
se remémore Pascal Bassi.
L'offre chaux-de-fonnière a
provoqué un déclic au sein du

club serriérois qui commen-
çait à ronronner. «Pour rester,
j 'avais f ixé comme condition
que mon ami et complice Jean-
Marc Rohrer devienne prési-
dent» révèle-t-il. L'ex-joueur de
Saint-Biaise ayant accepté le
poste, le Boudrysan est de-
meuré fidèle aux «vert».

Pour le plus grand bon-
heur des Serriérois...

FAZ

Serrières Battre
sa bête noire, enfin
L'intérêt des suiveurs de la
première ligue se focalisera,
ce week-end, sur l'avant-der-
nier derby cantonal de la sai-
son. A 15 heures demain, le
leader Serrières accueille sa
bête noire, le FCC.

«La Chaux-de-Fonds est
Tunique équipe contre laquelle
nous présentons un bilan néga-
tif '(réd: 10 matches, 3 victoires,
2 nuls, 5 défaites) depuis notre
ascension en première ligue»
constate Pascal Bassi. Battus à
deux reprises la saison der-
nière - les deux derniers revers
concédés en championnat par
les «vert» depuis septembre
1996 -, Serrières, au grand
complet, devra donc se méfier
de Chaux-de-Fonniers motivés à
200% lorsqu 'il s'agit d'affron-
ter une autre formation du can-
ton. «Mes joueurs devront f aire
preuve d'une envie de gagner et
démontrer leur valeur» assène,
plutôt confiant , Pascal Bassi.

Jeanneret suspendu
Au repos forcé dimanche

passé, sa rencontre face à
Granges ayant été déplacée,
vraisemblablement au 9 avril ,
pour cause d'impraticabilité de
La Charrière, le FCC entamera
son deuxième tour, demain sur
les bords du Littoral.

«Physiquement on est f in
p rêt, constate Roger Lâubli. Le
temps est venu de' rentrer de
p lain p ied dans cette deuxième
p hase du champ ionnat. Place
aux actes, f ini  la p répa ration.
Maintenant j e  veux voir quels
joueurs sont capables de se
batùre durant nonante mi-
nutes.» Pour meubler cette nou-
velle semaine sans compétition
officielle , les Chaux-de-Fon-
niers ont disputé un match ami-
cal face à Stade Payerne, mardi

dernier en terre vaudoise (1-1).
Une rencontre qui ne laissera
pas un souvenir imp érissable à
Roger Lâubli, tant ses joueurs
ont gaspillé d'occasions.

«Si Serrières nous le p ermet,
nous tenterons de présenter un
f ootball off ensif , poursuit l'en-
traîneur chaux-de-fonnier.
Notre adversaire p art toutef ois
avec un petit avantage en ayant
repris la comp étition une se-
maine avant nous.»

Seules absences à déplorer
pour ce derby: celle des Serrié-
rois Jeanneret (suspendu), Sa-
voy (blessé à l'épaule) et du
Chaux-de-Fonnier Rota (touché
à l'aine face à Stade Payerne).

Colombier à Munsingen
«Si nous récoltons un point,

ce serait déjà un bon résultat»:
conscient du fossé séparant
son équi pe, Colombier, de
Munsingen , François Hilt-
brand ne se montre pas plus
royaliste que le roi tout en vou-
lant croire à un résultat positif
de ses joueurs. «Nous n 'avons
absolumen t rien à perd re f ace
à un adversaire obligé de ga-
gner pour rester dans le sillage
de Serrières, poursuit l'entraî-
neur colombin. Demain, nous
ne nous rendrons à Munsingen
ni en victimes expiatoires, ni
dans l 'intention de f aire le
jeu.» De bonne guerre, si l'on
songe que Colombier n'a en-
caissé que deux buts lors de
ses six dernières sorties en
championnat.

Absents face à Bulle , Fer-
reira, Feuz, Freitas et Sanson-
nens seront à disposition de
François Hiltbrand , demain.
Tous quatre blessés, Balles-
tracci , Mollard , Passos et Pi-
razzi manqueront par contre à
l' appel.
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LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lausanne
Demain
14.30 Aarau - Lucerne

Servette - Sion
Zurich - Grasshopper

Classement
1. Grasshopper 2 1 0  1 6-5 2fi (23)

2. Servette 2 1 1 0  2-1 24 (20)
3. Lausanne 2 0 1 1  0-2 22 (21)
4. Aarau 2 1 0  1 3-5 21 (18)
5. Saint-Gall ' 2 1 1 0  2-1 19 (15)
6. Zurich 2 1 1 0  6-2 19 (15)
7. Sion 2 0 1 1  0-4 16 (15)
8. Lucerne 2 0 1 1  3-1 16 (15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Neuchâtel Xamax - Et. Carouge
Demain
14.30 Kriens-Baden

Soleure - Lugano
Young Boys - Bâle

Classement
1. Bâle 2 2 0 0 7-4 6
2. Lugano 2 1 1 0  4-2 4
3. NE Xamax 2 1 0  1 6-3 3
4. Soleure 2 1 0  1 5-5 3

5. Kriens 2 1 0  1 4-5 3
6. Baden 2 1 0  1 2-6 3
7. Young Bovs 2 0 1 1 2 - 3  1
8. E. Carouge 2 0 0 2 3-5 0

LNB. contre la relégation
Demain
14.30 Delémont - Thoune

Locarno - Wil
FC Schaffh. - SV Schaffh.
Yverdon - Winterthour

Classement
1. Delémont 2 2 0 0 9-2 24 (18)
2. Locarno 2 2 0 0 640 23 (17)
3. Wil 2 1 1 0  1-0 21 (17)
4. FC SchaiT. 2 0 1 1  1-2 18 (17)
5. Yverdon 2 0 0 2 0-2 15 (15)
6. Thoune 2 2 0 0 3-1 10 (4)

7. Winterthour 2 0 0 2 1-8 8 ( 8 )
8. SV Schafi. 2 0 0 2 1-7 5 ( 5 )

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Fribourg - Bumpliz

Koniz - Marly
Demain
14.30 Granges - Bulle

Munsingen - Colombier
15.00 Lyss-Wangen

Serrières - La Chaux- de-Fonds
17.00 Aile - Bienne
Classement

1. Serrières 16 10 6 0 38-15 36 '
2. Munsingen 15 9 5 1 35-12 32

3. Granges 15 9 3 3 29-13 30
4. Bienne 16 7 6 3 31-24 27
5. Wangen 16 7 5 4 30-28 26
6. Fribourg 16 6 6 4 32-21 24
7. Bumpliz 16 5 6 5 31-32 21
8. Kôniz 16 5 5 6 25-30 20
9. Lyss 15 4 5 6 27-25 17

10. Chx-de-Fds 15 4 4 7 19-28 16
11. Colombier 16 3 7 6 9-24 16

12. Bulle 16 2 7 7 17-23 13

13. Marly 16 2 3 11 18-43 9
14. Aile 16 2 2 12 11-34 8

France
Montpellier - Metz 0-1
Auxerre - Monaco 3-1
Nantes - Bordeaux 1-2
Toulouse - Lyon 0-2
Le Havre - Cannes 2-0
Strasbourg - Rennes 3-1
Guingamp - Châteauroux 0-0

Classement
1. Metz 29 16 8 5 42-24 56

2. Uns 28 16 4 8 39-28 52
3. Marseille 28 15 5 8 41-21 50
4. Monaco 29 15 4 10 42-28 49
5. PSG 28 13 7 8 38-27 46
6. Bordeaux 29 12 10 7 41-34 46
7. Lyon 29 14 4 11 33-30 46
8. Auxerre 29 13 6 10 48-38 45
9. Bastia 28 10 10 8 28-22 40

10. Montpellier 29 9 10 10 29-34 37
11. Le Havre 29 8 12 9 32-29 36
12. Nantes 29 10 6 13 28-33 36
13. Toulouse 29 8 8 13 2340 32
14. Strasbourg 29 7 8 14 3340 29
15. Rennes 29 7 8 14 3142 29
16. Guingamp 29 7 8 14 24-36 29
17. Cannes 29 7 6 16 2848 27
18. Châteauroux 29 7 6 16 25-51 27

Allemagne
Bundesliga. Matches avancés

de la 26e journée: Duisbourg -
Bayer Leverkusen 1-1. Hertha
Berlin - Schalke 04 1-4.

Classement- 1. Kaiserslau-
tern 25-54. 2. Bayern Munich
25-47. 3. Bayer Leverkusen 26-
46. 4. Schalke 04 26-44. Puis:
V. Duisbourg 26-35. 9. Hertha
Berlin 26-33. / si

Que de souvenirs...
Depuis qu 'il a posé ses va-

lises à Serrières, Pascal
Bassi a accumulé une tonne
de souvenirs autour et sur le
terrain. Morceaux choisis:
«Le jo ur de mes 30 ans, j 'ai
marqué le dernier penalty de
la séance de tirs au but de la
demi-f inale de la Coup e neu-
châteloise à Marin. Après le
match, nous avions f ait une
f ête mémorable. U y  a quatre
ans, poursuit-il , les membres
du club avaient décidé de f ê-
ter Nouvel-An au Chasseron.
Nous étions montés à p ied

depuis Les Rasses avec
f emmes et enf ants en p leine
nuit, dans le vent et la neige.
Une vraie marche mili-
taire...»

«Il y  a également eu nos
trois f inales de p romotion au
terme de saisons f ormidables
avec une ap othéose sup rême:
l'ascension en première
ligue» enchaîne le Boudry-
san.

Amitié, famille et résul-
tats: une indissociable trilo-
gie de la vie de Pascal Bassi.

FAZ



LNA masculine, tour final
Aujourd'hui
17.30 Blonay - Versoix

Lugano - FR Olympic
Monthey - SAV Momo

Classement
1. SAVMnmo 8 6 2 2321-2094 26 (14)
2. FROIvmp ic 8 4 4 2124-1850 24 (16)
3. Lugano 8 5 3 2190-2120 22 (12)
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.

LNA masculine, play-out
Aujourd'hui
20.15 Union Neuchâtel - Cossonay

(1-1 dans la série)

LNB masculine, relégation,
groupe 1
Aujourd'hui
17.30 Arlesheim - La Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine,
relégation, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 St-Otmar SG - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Carouge

Première ligue féminine,
relégation, groupe 1
Aujourd'hui
14.30 Echallens - Université

Tir a I arc Huitième
indoor au Panespo

Neuchâtel sera la capitale
suisse de l'archerie ce week-end:
Panespo accueillera plus de 200
archers pour son concours en
salle, dont certains de nos
meilleurs archers de retour des
champ ionnats d'Europe.

Rappelons que la Suisse a
fait moisson de médailles à
cette occasion: Dominique Gi-
roud est champion d'Europe
arc à poulies et est également
champion par équipes avec Da-
vid Lopes et Patrizio Hofer.
Tous trois ont , par la même oc-
casion , battu un record du
monde. Chez les dames, Syl-
viane Lambelet s'est classée
quatrième et, avec Karin Probst
et Rita Riedo. a remporté la mé-
daille de bronze par équi pes.

Répartis en trois groupes,
les archers s'affronteront en

60 flèches cet après-midi dès
13 h 30, ce soir dès 18 h 30 et
demain dès 10 h 30. Les tirs
en salle se faisant à 18 m, Pa-
nespo est utilisé au mieux: les
archers ne tournent pas le dos
au public puisque l' on tire
dans la largeur de la salle.

L'entrée étant gratuite, ce
sera l'occasion pour chacun de
venir sentir l'ambiance parti-
culière qui règne dans les
compétitions de tir à l' arc.
Concentration et tension sont
très nettement perceptibles et
rien n'est plus impressionnant
que de voir la rapidité et la pré-
cision du vol des flèches. Les
membres du club organisateur
se tiendront à la disposition
des spectateurs pour toute ex-
plication ou tout renseigne-
ment. / réd.

GRS L'élite suisse sera
ce week-end à Cornaux
Le groupe GRS-Neuchatel
organise ce week-end la
première qualification caté-
gorie juniors du champion-
nat suisse de GRS 1997, au
Centre sportif de Cornaux.

A cette occasion , 44 indivi-
duelles jun iors, provenant de
la Suisse entière , tenteront
d'obtenir leur sélection pour la
demi-finale du champ ionnat
de Suisse qui aura lieu à Zu-
rich les 16 et 17 mai. La so-
ciété GRS-Neuchâtel présente
en individuelle une gymnaste:
Victoria Gisiger (née en 1985),
qui aura la délicate mission de
montrer pour la première fois
en compétition nationale son
programme d' exercices au cer-
ceau , au ruban et au ballon.

De plus , huit groupes seront
en comp étition: trois des
centres régionaux de forma-
tion GRS (Bex , Berne et Zu-
rich) au ruban , et cinq
groupes (Trois-Chêne, Biel-
Bienne, Bex, Port-Ipsach ,
Brugg) aux massues.

On attend à Cornaux un
nombreux public pour venir
soutenir les gymnastes. La
compétition commencera au-
jourd 'hui à 15 h avec les ju -
niors individuelles au cerceau
et au ruban et se terminera à
19 h. Elle se poursuivra de-
main dès 9 h avec la lin du
concours des individuelles et
avec les deux passages des
groupes , pour finir vers 15 h
avec la cérémonie de clôture et
les démonstrations. / réd.

Le programme
Aujourd'hui
12.00 Ouverture de la salle.
12.30 Entraînement sur praticable.
15.00 Juniors A (cerceau)

et B (ruban).
16.00 Juniors A (ruban)

et B (cerceau).
17.00 Juniors A (cerceau)

el B (ruban).
18.00 Juniors A (ruban)

et B (cerceau).
Demain
07.00 Ouverture de la salle.
07.00 Entraînement sur praticable.
09.00 Juniors A (ballon et groupes)

et B (massues).
10.45 Juniors B (ballon et groupes)

et A (rubans).
13.30 Juniors A (cord e et groupes)

et B (massues).
14.40 Groupes juniors A (rubans).
15.10 Défilé des gymnastes, puis

proclamation des résultats
et fléninnstrntinns Finales.

Hier a Maisons-Laffitte
Grand Handicap
de Maisons-Laffitte
Non partant: 13
Tiercé: 9 - 2 - 4
Quarté+: 9 - 2 - 4 - 1 6
Quinté+: 9 - 2 - 4 - 16- 12
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 95.50 lr.
Dans un ordre différent: 19,10 lr.
Quarté-*- dans l'ordre: 820.00 lr.
Dans un ordre différent: 102.50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 15.100.00 fi
Dans un ordre différent 302.00 lr
Bonus 4: 33,00 fr.
Bonus 3: 4,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 21.50 fr

» 6, R ? 7, 10, V
* 7, 9, V, A A 6, V, A

La course de ski nordique
que le Ski-Club Mont-Soleil
(levait organiser demain a été
annulée, les conditions clima-
tiques ne permettant pas le dé-
roulement des épreuves. / réd.

Ski nordique
Annulation

C'est dans le canton de
Zoug. à Baar plus précisé-
ment, que se dérouleront ce
week-end les champ ionnats de
Suisse espoirs de plongeon au
tremplin d' un mètre. Quatre
catégories, de jeunesse 1 à jeu -
nesse 4, sont au programme,
tant chez les filles que chez les
garçons. Dans ce contexte,
trois jeunes membres du Red-
Fish Neuchâtel seront en lice
avec certaines ambitions.

Agé de 13 ans et champion
romand depuis décembre der-
nier, Timo Hunziker sera en-
gagé en jeunesse 3. Dans cette
même catégorie , Jordanne
Boisaubert (13 ans également)
aura à cœur de prouver ses
progrès réalisés ces derniers
mois.

Le troisième sociétaire du
Red-Fish sera quant à lui en-
gagé en jeunesse 4. Nico Hun-
ziker. qui vient de fêter ses 10
ans , quatrième du dernier
champ ionnat romand est,
comme son frère Timo , issu
du trampoline.

CHW

Plongeon
De bons espoirs

Haltérophilie
A Tramelan

Aujourd 'hui , l'Haltéro-Club
Tramelan organise la
deuxième journée du cham-
pionnat suisse par équipes de
LNA et LNB ouest.

C'est à la Halle de gymnas-
tique ouest que débutera à 13
h la comp étition , avec les
équi pes de LNB qui sont Spar-
tak Fribourg, La Chaux-de-
Fonds , Moutier et Tramelan II.
A 15 h , le premier groupe de
LNA verra les équipes de Ror-
schach , Wattwil, Moutier
(champ ion de Suisse en titre)
et Tramelan I s'affronter.

C'est à 17 h que débutera la
finale de LNA, où chacun aura
la chance de voir le gratin de
l'haltérop bilie helvétique. Cé-
dric Jourdain , Redjean Clerc
et Frank Kônig y défendront
les couleurs de Tramelan ,
dans le but de tout faire pour
s'y distinguer et , par la même
occasion , d'améliorer le rang
de l'équi pe au classement pro-
visoire. / réd.

Basketball Union Neuchâtel:
une victoire et rien d'autre
Fini la demi-mesure, Mes-
sieurs les Unionistes! Pour
vous qui devriez être en va-
cances depuis trois jours,
si vous n'aviez pas un peu
trop sous-estimé Cosso-
nay, le moment est venu de
montrer votre vrai visage,
de sortir votre amour-
propre et de vaincre.

Fabrice Zwahlen

La défaite concédée le 31
janvier dernier à la salle du
Pré aux-Moines n'aura été
qu 'un inutile avertissement
pour la bande à Matan Ri-
mac. Battus sans gloire il y a
six semaines, Felipe Lobato
et ses camarades ont à nou-
veau glissé sur la peau de ba-
nane vaudoise, mercredi.
D'accord , Cossonay n'a cessé
de s'améliorer au fil de la sai-
son. Actuellement, la forma-
tion d'André Green ne peut
plus être comparée au faire-
valoir du tour préliminaire.
Reste que les Unionistes ont
été les seuls à mordre la
poussière face aux Vaudois,
cette saison. Qui plus est à
deux reprises...

Lambelet de retour?
Il est vrai que les Neuchâ-

telois ont eu la noire mal-
chance de perdre leur leader
Jason Hoover. Pas franche-
ment heureux en engageant
Tim Coleman, le streetballer
de New York, les Unionistes
ne doivent toutefois pas se
complaire dans d' absurdes
excuses liées à leurs soucis
de contingent. Une défaite ce
soir contre Cossonay résonne-
rait comme le plus important
camouflet enregistré par le

club de la Halle omnisports
sous l'ère de Michael Polten.
«Les joueurs sont prêts à se
venger, lance Matan Rimac.
Pour y p arvenir, ils devront
mettre en p ratique mes
consignes durant quarante
minutes.» Condition sine qua
non pour l' emporter.

«J 'alignerai un cinq de
base composé de Barman, Lo-
bato, Wicht, Howard et Cole-
man» précise Matan Rimac.
S'il ne s'attend pas à monts et
merveilles de la part de sa
nouvelle recrue - qui , soit dit
en passant, ne s'est pas pré-
sentée à l' entraînement jeudi
soir -, le Croate espère Jout
de même que son apport dé-
fensif (princi palement dans
les duels) permettra aux
Unionistes de diminuer le
champ d'action du duo amé-
ricain Steve Schutz-André
Green.

Blessé depuis une quin-
zaine de jours , Bertrand Lam-
belet pourrait effectuer son
retour, au contraire de Nico-
las Fliickiger, gri ppé.

Battus dans cette belle des
play-out , les Unionistes se-
raient contraints à en dé-
coudre au meilleur des cinq
matches avec Wetzikon - une

formation d un tout autre ca-
libre que Cossonay -, dans
un tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB de tous les
dangers.

BBCC: dernière sortie
Assuré de son maintien en

LNB malgré sa défaite à do-
micile mercredi face à Re-
nens, le BBCC disputera sa
dernière partie de la saison ,
cet après-midi à Arlesheim.
«Nous allons tenter de termi-
ner notre champ ionnat sur
une note p ositive, malgré les
absences de Desvoignes et
Wiilchli (réd.: blessés), et en
nous f aisant p laisir» révèle
Pierre-Alain Benoît.

Les filles à domicile
Battues par Vedeggio il y a

huit jours, les filles du BBCC
ont épuisé leur droit à l'er-
reur si elles veulent accrocher
la dernière place donnant ac-
cès au tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB. Cet après-
midi (15 h), Laure Toffolon et
consorts , au grand complet,
devront retrousser les
manches pour venir à bout du
coriace Carouge, actuel qua-
trième du classement.
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Igor Novelli et ses coéquipiers joueront leur vie ce soir.
photo Galley

Réduction programmée
A l'occasion de la rencontre

de play-out Union Neuchâtel -
Cossonay, chaque spectateur
ayant suivi la rencontre de
footbal l Neuchâtel Xamax -
Etoile Carouge se verra offrir
une réduction de 5 francs sur
le prix d'entrée du match de
basket susmentionné, prévu à
20 h 15 à la Halle omnisports .

Pour bénéficier de la réduc-
tion , il vous faudra présenter
une carte de membre ou de
saison de Neuchâtel Xamax.
ou le billet d'entrée du match
auquel vous aurez assisté à la
Maladière .

N'hésitez pas. Le spectacle
en vaut la chandelle...
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Le festival des coureurs
d'outre-Quiévrain se poursuit
dans Paris-Nice. Après les
doublés de Vandenbroucke et
Steels, Andrei Tchmil , l* ex-
Ukrainien natu ralisé belge à la
fin de Tannée dernière, s'est
imposé au sprint à Sisteron.
Vandenbroucke conserve la
première place du classement
général à la veille des deux
dernières étapes.

Si toute la caravane a ap-
plaudi au retour d'une tempé-
rature clémente, la course ne
s'est pas pour autant dégelée.
Sur les routes provençales re-
liant Montélimar à Sisteron.
les cols de Fontaube et de
l'Homme Mort n 'ont pas pro-
voqué la sélection souhaitée.
Pour une raison bien simple:
comme le sommet de la se-
conde ascension se trouvait à
79 km de l'arrivée, les favoris
ne pouvaient résolument pas-
ser à l'offensive sans prendre
le risque de s'exposer à des ac-
tions de contre.

Classements
Sixième étape, Montélimar - Sis-

teron (188,700 km): 1. Tchmil (Be)
4 h 29*54 (moy. 41.949 km/h). 2.
Mancebo (Esp). 3. Arrieta (Esp). 4.
Magnien (Fr). 5. Perdiguera (Esp).
6. B. Zberg (S) . 7. L. Jalabert (Fr).
8. Ekimov (Rus). 9. Jonker (Ho).
10. Baldinger (.Ail), tous m.t. Puis
les autres Suisses: 29. Dufaux. 31.
Ziille. tous m.t. 55. Bosca rdin à
4*54". Ont notamment abandonné:
Moos (S) et R. Meier (S).

Général: 1. Vandenbrouck (Be)
22 h 25*32"'. 2. L. Jalabert (Fr) à
43". 3. Garcia (Esp) à 47". 4. Zulle
(S) à 58". 5. Massi (It) à 1*12" . 6.
Moreau (Fr) à 1*13". 7. Zarrabeitia
(Esp) à 1*24 *' . 8. Luttenberger (Aut)
à 1*28" . 9. Dufaux (S) à 1*29'*. 10.
Heras (Esp) à 1 '44". Puis les autres
Suisses: 32. B. Zberg à 4*25". 36.
Boscardin à 7*07".

Aujourd'hui: septième étape, Sis-
teron - Cannes (223 km). / si

Cyclisme Tchmil
gagne à Sisteron

Hockey sur glace
Sommer s'en va

Eliminé des quarts de finale
des play-off, Berne a entamé sa
campagne de transferts en vue
de la prochaine saison. Le club
de la capitale a en effet engagé
les défenseurs Pascal Sommer
(24 ans , La Chaux-de-Fonds) et
Stefan Schneider (23 ans,
Coire), pour respectivement
deux et une saisons. / si

Première sélection
L'entraîneur national Ralph

Kruger a retenu dix-neuf
joueurs pour un premier ras-
semblement qui marquera les
trois coups de la préparation
pour le championnat du monde
du groupe. Gardiens: Bayer
(Rapperswil), Pavoni (Kloten) et
Tosio (Berne). Défenseurs: S.
Leuenberger, Steinegger, Rauch
(Berne). B. Schneider (Kloten),
Seger (Rapperswil) et J. Vau-
clair (Lugano). Attaquants: Cra-
meri, P. Fischer, Jenni , Nâser
(Lugano), Fuchs, Montandon ,
Howald (Berne), HoIIenstein ,
Pliiss et Rothen Kloten).

Tennis Graf:
nouvelle blessure

La malchance accable une
nouvelle fois Steffi Graf. A In-
dian Wells. l'Allemande n'a
pas pu conduire à terme sa
demi-finale contre Lindsay Da-
venport. Victime d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse
gauche, Graf a abandonné
alors qu 'elle était menée 4-2
dans la troisième manche. / si

Ski alpin
Street: fracture

L'Américaine Picabo Street
souffre d'une fracture du fé-
mur gauche , consécutive à sa
chute lors de la descente de là
finale de la Coupe du monde à
Crans-Montana. La cham-
pionne olympique de super-G
de Nagano a été opérée hier
soir à l'hôpital de Sion. / si

Prom.-rel. 1re-2e ligue
Sommet au Littoral
Sans confiner au génie, Neu-
châtel YS poursuit son bon-
homme de chemin. Après
une victoire heureuse obte-
nue face à un Université qui
aura eu le mérite d'y croire
jusqu'au bout jeudi, les
hommes de Marc Gau-
dreault passeront, dans
quelques heures, un test ré-
vélateur sur leur véritable
potentiel en recevant le lea-
der Yverdon.

«En gagnant deux de nos
quatre derniers matches, nous
devrions être promus»: à
quel ques heures d'entamer la
septième journée de ce tour de
promotion-relégation, Marc
Gaudreault commence à tirer
des plans sur la comète. «Vir-
tuellement assuré de son main-
tien, Yverdon jouera peut -être
un peu p lus relâché qu 'à l'ac-
coutumée, espère le Canadien ,
privé de Pellaton (blessé), ce
soir. Même si mes gars n 'ont
pas été très bons f ace à Univer-
sité, ils sont parf aitement ca-
p ables de retrouver leur niveau
devant Yverdon. J 'en suis p er-
suadé.»

Université a Marly
Privé de Lochmatter (à cours

d'entraînement) et Picard
(études), Université se déplace
à Marly, bien décidé à mettre un
terme à sa série de défaites ho-
norables. «Le moral de l'équipe
est excellent , il ne nous manque
pas grand-chose p our décrocher
quelques points supplémen-
taires, constate Stéphane Ro-
chette. Depuis quinze jours,
nous avons p rouvé que nous
méritions de particip er à ce
mini-championnat.» N'en dé-
plaise à certains.

Vainqueurs des Fribourgeois
au match aller, les Universi-
taires devront veiller à la réac-

tion d'orgueil de Laurent Bû-
cher et consorts...

Tant qu'il y a de la vie...
L'espoir n'est-il pas le der-

nier à mourir? Fort de cet
adage François Huppé veut
croire aux minimes chances de
maintien de ses poulains. «Il ne
f aut  pas jouer à l 'autruche. Il
nous f audra un sacré concours
de circonstances p our nous en
sortir» admet toutefois le Cana-
dien.

Cet espoir que d'aucuns qua-
lifieront d'utop ique devra être
impérativement nourri par une
victoire face à un GL Jonction
qui abattra également sa der-
nière carte pour fi gurer au-des-
sus de la barre fatidique. «Si
nous paivenons à nous mon-
trer concentrés durant soixante
minutes - chaque erreur nous
coûte un but ces dentiers
temps -. à p rof iter des bourdes
adverses, nous avons une
chance de gagner» analyse l'en-
traîneur tramelot.

Comme à l'accoutumée, le
Canadien devra se passer de
Boss, Morandin , Murisier, Rei-
chenbach, Sauvin, Schafroth et
S. Wyss, tous blessés. FAZ

A l'affiche
Ce soir
20.15 Neuchâtel YS - Yverdon

Tramelan - GE Jonction
20.30 Marly - Université

Classement
1. Yverdon 6 5 1 0  33-18 11
2. Neuchâtel YS G 4 2 0 25-20 10
3. Marlv 6 3 0 3 27-22 6
4. GE Jonction 6 2 0 4 25-28 4
5. Tramelan 6 1 1 4  20-29 3
6. Université 6 1 0  5 20-34 2

2e-3e ligue, groupe 1.
barrage
Ce soir
20.00 Le Locle - Fr. Montagnes II

(à La Chaux-de-Fonds)

Hockey sur glace Play-off:
des demi-finales ouvertes
A peine la page de quarts
de finale est-elle tournée,
que les quatre dernières
équipes qualifiées enta-
ment les demi-finales ce
soir déjà. Zoug - Ambri-
Piotta et FR Gottéron - Da-
vos, qui se disputeront au
meilleur des sept matches,
semblent très ouverts.

A l'exception de Davos, les
trois autres clubs n'ont jamais
fêté de titre de champion de
Suisse. En revanche, une
chose est sûre: pour la pre-
mière fois depuis neuf ans, ni
Renato Tosio ni Reto Pavoni ne
seront les héros de la finale.
Les deux gardiens internatio-
naux ont quitté la scène jeudi
soir au terme des quarts de fi-
nale.

Le rôle prépondérant des
gardiens clans les play-off n'est
plus à relever. Ce samedi , les
yeux seront braqués sur Tho-
mas Ostlund (FR Gottéron),
sur Ronnie Rueger ou Patrick
Schôpf (Zoug), Nando Wieser
(Davos), Peter Martin ou Pauli
Jaks (Ambri-Piotta). Tous ces
portiers attendent leur pre-
mier titre de champion de
Suisse.

Si l'on se fonde uni quement
sur le gardien , le champion 98
s'appelle FR Gottéron. Le gar-
dien d'exception qu 'est Tho-
mas Ostlund , non seulement
par ses mensurations (194
cm/ 100 kg), est le pilier cen-
tra] de la réussite des Ro-
mands. Avec ses réflexes, il a
mis dans l'ombre tous les
autres j oueurs, même les reve-
nants Bykov et Khomutov. A
côté de son atout suédois , l' en-
traîneur André Pelofly est
moins bien fourni. En sept
matches contre Kloten , FR
Gottéron n'a marqué que huit

buts. Un constat vraiment in-
quiétant pour prendre une re-
vanche sur Davos , qui avait
éliminé les Fribourgeois l' an
dernier.

Les «fils» de Del Curto
La classe du gardien parle

en faveur de FR Gottéron, la
jeunesse pour Davos. Dans
aucun autre club de LNA, il
n 'est fait autant appel à la re-
lève. Le coach grison Arno
Del Curto n'a pas hésité à dis-
puter tout le champ ionnat à
quatre blocs. Dans les sept
matches de quart de finale
contre Lugano, il a été récom-
pensé de son audace. Reto
Von Arx (21 ans), Michel Rie-
sen (19 ans) et Sandy Jeannin
(22 ans), les princi paux arti-
sans de la victoire décisive de
jeudi contre les Tessinois,
pourraient être les fils de Del
Curto.

Des équi pes dominantes
dans un passé récent, seul
Zoug est encore présent dans
le carré d'as. Les Zougois
connaissent un parcours
presque similaire à celui de
Berne la saison dernière.
Dans le premier tour des play-
off , les Bernois avaient connu
de très grandes difficultés à
éliminer Zurich avant de sou-
lever le trophée de champ ion.
Cette année, Zoug a connu
beaucoup de problèmes contre
un valeureux Rapperswil.

Ambri-Piotta a la chance de
posséder deux «machines à
buts» dans ses rangs. Les
Russes Oleg Petrov et Igor Chi-
birev comptabilisent à eux
deux 75 buts et 119 assists. Ils
sont à la base de la renais-
sance des Léventins comme
l'est aussi l'entraîneur Larry
Huras, arrivé au cours de la
saison dernière. Le duo russe

a marqué 18 des 24 buts tessi-
nois lors des play-off.

Contrairement à l'an der-
nier, Ambri-Piotta ne possède
pas que des atouts en attaque.
La défense a progressé avec
les venues de Leif Rohlin, Ed-
gar Salis , Frédy Bobillier el
Bruno Steck.

Si FR Gottéron et Davos se
sont rencontrés deux fois dans
l'histoire des play-off - lancés
en 1986 - avec une victoire
pour chacun , le bilan est favo-
rable à Ambri-Piotta contre
Zoug. Mais les Léventins
avaient les deux fois entamé
les play-off sur leur patinoire.
Cette fois-ci , l'avantage sera
zougois. /si

A l'affiche
LNA. ploy-off. demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Zoug - Ambri-Piotta

FR Gottéron - Davos

Contre la relégation
Ce soir
20.00 ZSC Lions - Herisau

Classement
1. Chx-de-Fds 6 4 0 2 27-15 23(15)
2. ZSC Lions 5 3 0 2 17-14 21 (15)
3. Herisau 5 1 0  4 12-27 12 (10)

Entre parenthèses , points au
terme de la phase qualificative

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

(1-0 dans la série)

Première ligue.
tour de promotion
Ce soir
18.15 Sierre - Winterthour

Classement
1. Sierre 1 1 0  0 4-1 2
2. Winterthour 1 1 0  0 3-1 2
3. Unlerseen-Int. 2 0 0 2 2-7 0

Ski alpin Josef Strobl précède
un excellent Didier Cuche
La descente masculine de
la finale de la Coupe du
monde de Crans-Montana,
enfin disputée au terme
d'une longue patience - les
super-G masculin et fémi-
nin, de même que la des-
cente dames ont été annu-
lées -, est revenue à l'Au-
trichien Josef Strobl, qui
s'est imposé avec 0"52
d'avance sur le Neuchâte-
lois Didier Cuche. Onzième
seulement de l'épreuve,
Andréas Schifferer était
déjà assuré d'enlever le
globe de cristal de la spé-
cialité.

Avec trois Autrichiens aux
quatre premières places -
Hans Knauss a terminé au
pied du podium -, l'ultime
descente de la saison , malgré
l' absence de Hermann Maier,
n'a fait que confirmer le ver-
dict des précédentes. Imp la-
cables dans leur supériorité,
les «Aigles» ont enlevé sept
des onze épreuves de vitesse
pure au programme de cet hi-
ver. Seuls Kristian Ghedina
(Beaver Creek, Kitzbùhel II).
Didier Cuche (Kitzbùhel I) et
Nicolas Burtin (Kvitfjell) sont
parvenus à mettre un frein à
leur boulimie.

Révélé en décembre 95 par
une victoire à Val d'Isère,
«Pepp i» Strobl (24 ans) ne
s'était plus imposé depuis en
descente. Un succès en géant
et un autre en super-G étaient
cependant venus, la saison
dernière, tromper son impa-
tience de confirmer la perfor-
mance obtenue en Tarentaise.

La demi-seconde concédée
à l'Autrichien empêchait Di-

dier Cuche d'éprouver le
moindre regret , malgré la
faute commise au passage
d' une bosse où le Neuchâte-
lois avait décollé à la manière
d' un Sylvain Freiholz: «Je ne
suis \raiment pas f ier de moi.
J 'ai eu un «black-out» à cet
endroit , confessait le skieur
des Bugnenets, qui a cepen-
dant conservé suffisamment
de contrôle en cet instant
pour ne jamais craindre de
chuter à la réception de son
envolée. Mais même sans
cette erreur, j e ne crois p as
que j 'aurais pu inquiéter
Strobl. »

Sur le podium pour la troi-
sième fois de la saison en des-
cente, Cuche a conclu «en
beauté» , selon ses propres
termes , un hiver qu 'il n'avait
osé espérer aussi fructueux.
Souffrant d' un refroidisse-
ment - «Je tousse depuis près
d 'un mois» -, le Neuchâtelois
(quatrième du classement fi-
nal de la Coupe du monde de
descente) n 'était pas fâché,
néanmoins, de le voir arriver
à son terme: «Ap rès les Jeux,
il a f allu un travail en prof on-
deur pour me remotiver. Sur
le p lan psychique, j 'ai
presqu e dû me f aire violence
p our les dernières courses.»

Peut-être en raison de son
état de fati gue, le vice-cham-
pion olympique de super-G
avait , pour la première fois de
l'hiver , le sentiment d' avoir
atteint, voire dépassé , ses li-
mites: «Je suis allé p lus loin
au niveau de la prise de
risques. J 'étais tellement cha-
huté sur toutes les bosses que
j 'avais l 'imp ression d 'être un
pantin» expliquait Cuche. /. si

Andréas Schifferer: à lui le globe de cristal de la descente! photo Keystone

Descente messieurs de Crans-
Montana: 1. J. Strobl (Aut)
1'30**84. 2. Cuche (S) à 0"52. 3.
F. Strobl (Aut) à 0"55. 4. Knauss
(Aut) à 0"64. 5. Ghedina (It) à
0"68. 6. Crétier (Fr) à 0"77. 7.
Trinkl (Aut) à 0**96. 8. Burtin (Fr)
à 1"08. 9. Aamodt (No) à 1"23.
10. Duvillard (Fr) à l'*27. 11.
Schifferer (Aut) à 1**39. 12. Ebe-
rharter (Aut) à 1"47. 13. Stemmle
(Can) à 1 "64. 14. Griinenfelder (S)
à 1"78. 15. Franz (Aut) à 1**86.
16. Kernen (S) à 1"94.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1625. 2.

Schifferer (Aut) 1078. 3. Eberhar-
ter (Aut) 930. 4. Aamodt (No) 819.
5. Knauss (Aut) 808. 6. J. Strobl
(Aut) 673. 7. von Griinigen (S) 670.
8. Cuche (S) 627. Puis les autres

Suisses: 16. Accola 455. 22. Ker-
nen 348. 25. Locher 320. 37. Kalin
248. 51. Cavegn 151. 55. Griinen-
felder 130. 59. Plaschy 119. 67.
Besse 86. 75. Herrmann 58. 81.
Casanova 47. 93. Gigandet 30.
102. Forrer 20. 118. Hoffmann 11.
129. Tschiemer 6. 137. Defago 3.

Descente. Final: 1. Schifferer
(Aut) 655. 2. Maier (Aut) 479. 3.
Burtin (Fr) 469. 4. Cuche (S) 424.
Puis les autres Suisses: 18. Kernen
165. 21. Cavegn 121. 24. Griinen-
felder 110. 28. Besse 79. 31. Herr-
mann 55. 38. Gigandet 30. 43.
Forrer 20. 44. Accola 19. 50. Hoff-
mann 11. 54. Tschiemer 6.

Super-G. Final: 1. Maier (Aut)
400. 2. Knauss (Aut) 256. 3. Ebe-
rharter (Aut) 220. Puis les Suisses:

6. Cuche 163. 19. Locher 79. 24.
Kernen 51. 34. Griinenfelder 20.
36. Cavegn 16. 50. Herrmann 3.

Dames. Descente. Final: 1. Sei-
zinger (Ail) 520. 2. Giitschl (Aut)
392. 3. Kostner (It) 292. Puis les
Suissesses: 7. Zurbri ggen 185. 23.
Borghi 56. 26. Berthod 34. 44.
Rey-Bellet 3.

Super-G. Final: 1. Seizinger
(Ail) 445. 2. Giitschl (Aut) 305. 3.
Kostner (It) 266. Puis les Suis-
sesses: 8. Zurbri ggen (S) 196. 12.
Rey-Bellet 127. 34. Borghi 30. 37.
Berthod 27.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 12877 (9463
+ 3414). 2. Allemagne (472 +
5293) et Italie (2811 + 2954)
5765. 4. Suisse 5356 (3329 +
2027). / si

Classements
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Technicien ET Brevet fédéral
en exploitation et logistique d'agent technico-commercial
Durée des études Durée des études
Deux soirs par semaine et le samedi matin. Deux soirs par semaine et le samedi matin.
Environ 2000 périodes sur 4 ans. Environ 900 périodes sur 2 ans
Après 3 semestres, possibilité de se présenter aux
examens du
Brevet fédéral d'agent d'exportation.

Domaines d'activités Domaines d'activités
Conduite et étude de postes de travail Analyse de marché, prévision de son évolution
Etablissement de plans de fabrication Etablissement d'inventaire
Organisation des travaux de planification et Planification de la production
d'ordonnancement de la production Analyse des prix de vente et application
Calcul des prix de revient et analyses de rentabilité Gestion des stocks et de l'entreposage
Gestion de la production, logistique et GPAO Contrôle de l'exécution des commandes.
Conduite du personnel d'exploitation.

Qualifications requises Qualifications requises
Certificat fédéral de capacité et pouvoir Certificat fédéra l de capacité du domaine technique
justifier d'une activité professionnelle. et pouvoir justifier d'une activité professionnelle.

Technicien ET: Renseignements, brochures détaillées:
cours de mathématiques préparatoire aux CPLN - ECOTS
examens d'admission. Maladière 84, 2007 Neuchâtel
Début du cours le 26.4.1998 téléphone 032/717 40 00 fax 032/717 40 49

E-mail ECOTS@CPLN.CH / Internet site www.cpln.ch
28-135821

Nous engageons tout de
suite ou à convenir

1 mécanicien
de précision

1 fraiseur
M. J.H. Meigniez & Cie
Mécanique de précision
Grand-Rue 7,2054 CHÉZARD
Tél. 032/853 48 88

132-135798

Fabrique de bracelets métal et
acier cherche

OUVRIÈRE
ayant une bonne vue, pour le
visitage et le montage.
Faire offre sous chiffre
G 132-24626 à Publicitas SA,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-24626

rV/hr I Fédération suisse des syndicats chrétiens des PTT

Nous cherchons pour notre secrétariat central à Berne

une collaboratrice/un collaborateur
pour le back office
(travail à temps partiel 80%)
Nous demandons:
• Bonnes connaissances en informatique (MS-Office).

• Maîtrise parfaite du français, bonnes connaissances de la langue allemande
(verbales et écrites).

• Aisance dans la correspondance.
• Bon esprit d'équipe.
• Compétences sociales étendues.

Nous offrons:
• Des conditions d'emploi attractives, un bon salaire, une place de travail

agréable à Berne.
Entrée en service: immédiatement ou à convenir. Les candidates et candidats
de langue maternelle française aurant la préférence.
Les dossiers de postulation sont à adresser au: Secrétariat central FChPTT,
Hopfenweg 21, case postale, 3000 Berne 14, à l'attention de Karl Kern, g
secrétaire général. ~
Pour de plus amples renseignements , tél. 031/370 21 21 (M. Pillonel).

Entreprise du Jura bernois cherche

mécanicien
sur machines agricoles
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre R 160-723696, à
Publicitas SA, case postale 196,
2740 Moutier.

Comptable
Tenue indépendante de la comptabilité géné-
rale avec la coordination des créditeurs , débi-
teurs et des transactions financières (sans la
comptabilité des salaires). Responsable du
bilan mensuel, trimestriel et annuel et collabo-
ration à son analyse. Etroite collaboration
avec les Services fédéraux de caisse et de
comptabilité et avec nos établissements
annexes en Suisse romande. Formation com-
merciale complète et formation complémen-
taire en comptabilité avec quelques années de
pratique; des connaissances des outils infor-
matiques, de préférence du système SAP R/3,
sont souhaitées.
Engagement à durée limitée jusqu'au
30.12.98. prolongation ev. possible.
Lieu de service: Zurich
Institut suisse de météorologie, service
du personnel. Krahbiihlstrasse 58,
8044 Zurich, -a 01/2569111

Section Asie 2
Vous rédigez la correspondance courante en
allemand, anglais et français sur la base
d'instructions et de mots-clés et vous répon-
dez à des demandes téléphoniques dans ces
trois langues. Vous coordonnez et organisez
les réunions, séances ainsi que les workshops
et préparez la venue en Suisse de visiteurs
étrangers. Vous êtes responsable de tâches
spécifiques liées aux missions de consultants
Diplôme d'employé/e de commerce avec quel
ques années d'expérience. Capacité de travail
1er de façon indépendante à l'intérieur d'un
team. Talent d'organisation. Intérêt pour la
coopération au développement. Bonnes con-
naissances d'anglais. Bonnes connaissances
en informatique en tant qu'utilisateur/trice
[MS Word et Excel).
3oste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel.
Miihlemattst rasse 53, 3003 Berne

Chancellerie du Secrétariat général
DETEC
Ce poste varié comprend les activités sui-
vantes: travaux de secrétariat en général,
correspondance , rédaction de textes exigeants
en français et en allemand, d'après dictaphone
ou non, renseignements téléphoniques, orga-
nisation de séances et tenue de procès-ver-
baux. D'autres responsabilités vous seront
confiées, en fonction de vos capacités. Votre
profil: formation d'employé/e de commerce
avec si possible quelques années d'expé-
rience, bonnes connaissances en informatique
(Office 97). Enfin, vous supportez le stress,
vous vous adaptez facilement et avez l'esprit
d'équipe.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Secrétariat général, services centraux.
Palais fédéral Nord, 3003 Berne

Centrale de l'enregistrement
Vous vous occupez du tri et du classement de
documents rédigés dans les langues natio-
nales et en anglais. En étroite collaboration
avec le chef de l'enregistrement et les fonc-
tionnaires responsables, vous coordonnez
l'organisation des dossiers et enregistrez les
pièces selon le plan d'enregistrement. Après
la saisie électronique vous êtes responsable
de la préparation des dossiers destinés à être
versés aux Archives fédérales. Apprentissage
commercial ou formation équivalente, capa-
cité de travailler avec précision et de manière
indépendante. Bonne maîtrise des outils infor
matisés.
L'emploi est limitée au 31.12.1998 (prolonga-
tion éventuelle).
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
Madame Béatrice Pasinetti

Direction fédérale des forêts
L'OFEFP vous propose de relever un défi!
Votre mission dans le domaine de la conserva
tion des forêts (EIE et défrichement): traiter de
manière autonome et dans les délais des dos-
siers complexes d'EIE portant sur des projets
divers (infrastructures, installations de produc-
tion et de transport d'énergie, projets de gra-
vières et de décharges, etc.). Rédiger des co-
rapports dans ces domaines. Juger des plans
directeurs. Evaluer des demandes de défriche-
ment et rédiger les décisions qui s'y rappor-
tent. Résoudre les problèmes des passages à
faune (ponts écolog iques). Votre profil: vous
êtes titulaire d'un diplôme d'études supé-
rieures (ingénieur forestier EPF, géographe,
spécialiste de la grande faune) ou éventuel-
leent d'un diplôme d'école professionnelle
(ETS, ESGC). Les situations stressantes ne
vous font pas peur. Vous savez reconnaître les
implications des problèmes que vous traitez et
avez le sens des questions politiques. Vous
pouvez vous représenter la situation sur le ter-

rain. Les questions juridiques vous intéres-
sent. L'ordinateur vous est familier, et vous
appréciez le travail au sein d'une grande
équipe.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l'environnement ,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne

Développement des applications
En tant que futur chef de projet de la Section
informatique, vous supervisez le développe-
ment et la réalisation d'applications client/ser-
veur ainsi que d'autres projets à l'aide d'ins-
truments modernes (Case-tools). Notre infra-
structure est très diversifiée et constituée de
différentes plateformes reliées à un réseau
Novell-IntraNetware (Windows-95 et -NT,
UNIX et BS2000 dans Host). Vous avez suivi
une formation commerciale ou technique,
ainsi qu'une formation approfondie dans le
domaine de l'informatique. Vous avez quel-
ques années d'expérience. Pour la gestion des
applications existantes, vous maîtrisez un lan-
gage de programmation structuré (Cobol).
Vous êtes disposé/e à travailler en équipe et à
suivre des cours afin de vous perfectionner.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
¦a 031/32271 39 ou 3227695

Développement et formation
du personnel
Conseil et appui aux cadres et aux collabora-
trices et collaborateurs pour des questions de
formation et de développement du personnel
IDP). Modération, suivi et coaching de procès
sus de développement du personnel. Coordi-
nation de mesures de formation et de perfec-
tionnement; responsable de la formation aux
langues. Formation complète et perfectionne-
ment dans le domaine de l'enseignement ou
dans celui du personnel (SKAL/SKP ou forma
tion équivalente).
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division
du personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, te 031/3245690,
Lydia Abbiihl

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

Domaine fibres optiques
Vous contribuez à la conception et au dévelop
pement de nouveaux bancs de mesure en
optique fibrée (selon l'état de l'art). Vous en
effectuez la mise en service et l'automatisa-
tion. Vous êtes responsable des mesures, de
l'évaluation des résultats et de la rédaction
des certificats d'étalonnage pour des instru-
ments de mesure de puissance, atténuation,
longueur d'onde, réflectomètres optiques, etc
Vous assurez l'exp loitation, l'entretien et la
documentation des instruments de mesure
ainsi que de la calibration des étalons de réfé-
rence pour la Suisse. Votre profil: formation
complète d'ingénieur ETS. de préférence en
microtechnique, connaissances en optique/
fibres optiques et en métrologie; esprit d'ini-
tiative, goût pour le travail indépendant et soi
gné, sens de la collaboration; aisance dans
l'expression orale et écrite; bonne connais-
sances de l'anglais.
La durée de l'engagement est pour l'instant
limitée à deux ans.
Lieu de service: Wabern
Office fédéral de métrologie, service du
personnel, Lindenweg 50, 3084 Wabern

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration. «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stampfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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Lv MT* [̂ ¦l'K'C*.! 36, av. Léopold Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client cherche à engager

UN MÉCANICIEN
Qui aura pour tâches de travailler dans un
département de métrologie ainsi que de

faire de la préparation d'outillage.
(Préréglage d'outils pour

des machines CNC).
- Travail en équipe dans une société
de micromécanique qui dispose de

prestations sociales de premier ordre.
La même société engage

UNE PERSONNE
Qui aura pour travail d'assister

le responsable de la qualité.
- Nous demandons une formation dans
la qualité, complétée d' un certificat TQ1

- Travail en horaire normal.
Pour ces deux postes Patrice Blaser attend

votre appel au 910 53 83 pour convenir
d' un entretien avec vous.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

. SULZER RUITI
SYMBOLE DE QUALITÉ

______________

URGENT... nous cherchons:

Un opérateur sur centre d'usinage
ou mécanicien de précision

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Profil du candidat:
• quelques années d'expérience;
• bonnes connaissances de la CNC;
• esprit d'initiative et sens des responsabilités;
• flexibilité et disponibilité pour l'entreprise.

Nous offrons:
• formation complémentaire au poste de travail;
• un salaire en relation avec les compétences;
• intégration au sein d'une grande entreprise;
• un horaire annuel variable. s

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature : |
Sulzer Riiti S.A., Service du personnel
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan, tél. 032/487 64 64, fax 032/487 64 69

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 reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.



= LANGAGE "

Les kikajons
Ce terme régional , qui donne

son nom à une rue de La Chaux-
de-Fonds , est bien attesté dans
la langue écrite , quotidienne ou
l i t té ra i re , de toute la Suisse
romande.

Un kikajon est une sorte de
rabane pour adultes , située dans
un jardin ,  et clans laquelle on
peut s'abriter des éléments cli-
mati ques comme des regards
indiscrets...  D'après Bonhôte
( 18(i7), kikajon est , selon les
uns , le nom du ricin mais , selon
saint Jérôme, celui du lierre. Le
dic t ionnai re  suisse romand
apporte davantage de précisions:
il s'ag it d' une sorte d' arbuste ,
qui apparaît une fois dans un
texte d'A gri ppa d 'Aubi gné
(1552-1630) avec le sens de
«ricin arborescent» , qui fi gure
d' autre part comme emprunt
direct à l'hébreu dans la Bible
de Genève de 1588, et qui est
souvent traduit dans les autres
bibles par «ricin» («L'Eternel
Dieu fit croître un ricin , qui
s'éleva au-dessus de Jonas pour
donner do l'ombre sur sa tête»
Jonas, IV, 6-7). Pour l'anecdote ,
notons que Bonhôte dit  que
«l ' in ter préta t ion de ce mot a
donné lieu à de longues discus-
sions, et a failli amener un schis-
me dans l'Eglise» (on aimerait
en savoir plus!).

Quoi qu 'il en soit, c'est pat
extension que kikajon désigne
d' abord une tonnelle , c!est-à-
dire un abri sous la verdure ,
avant de prendre le sens plus
général de pavillon de jardin.

Le mot passe également dans
les patois et il est ré pertorié
dans le grand Larousse depuis
1873, avec la mention «Suisse
romande» .

L'orthographe peut varier: on
trouve par exemple quiquageori
dans le glossaire genevois de
Jean Humbert (1852) et quica-
geon dans une thèse de
l'Université de Berne (1909) sut
le français populaire de Suisse
romande. Ces formes, qui utili-
sent des grap hèmes complexes
(qu, pour k et ge, pour j ) sont
régulièrement attestées , mais
moins fréquentes que la forme
phonétique (que je trouve visuel-
lement fort sympathique!), kika
ion.

Marinette Matthey

Sources: «Dictionnaire suisse
romand», Editions Zoé, 1997 et
«Glossaire neuchâtelois» ,
Bonhôte, 1867.

Roman Nicole de Buron, ou la
j oyeuse lecture antidéprime
«Gai comme un pin-
son» ... On pourrait
paraphraser l'adage et
dire «gai comme une
Nicole de Buron» . De
l'humour, elle a fait sa
règle de vie et d'écritu-
re. A la lecture de son
dernier roman, «Chéri,
tu m'écoutes?», on rit
beaucoup, mais pas
idiot. Elle déclare tout
de go qu'il ne faudrait
jamais connaître les
écrivains - «on est tou-
jours déçu!» - et prouve
le contraire aussitôt.

Tout d' abord, il y a elle:
dans  ses romans,  c 'est
«Vous»;  il y a le mar i ,
«l'Homme»; les deux héri-
t ières.  «Fi l l e  a înée»  et
«Petite chérie»; les époux
successifs de Fille aînée,
soit «Mons ieu r  Gendre
N.l» et «Monsieur Gendre
N.2» ... mais  encore des
amoureux, des copines, des
petits-enfants , des beaux-
parents. Dans la tribu de
Nicole  de Buron , qu 'il
s 'ag isse de la vraie ou de
celle dont elle fait ses livres,
on ne s'ennuie guère! En
quatorze  romans , t rois
séries TV, six films et une
pièce de théâtre, son œuvre
se résumerait à «Scènes de
la vie quot id ienne» , ça

paraît banal, ça l'est moins
de savoir en rire.

I.'ennui. Nicole de Buron
ne conna î t  pas. Pour tan t
l 'humour n 'était pas tout à
fai t  un don de naissance.
«J'ai été une petite f ille tris-
te dans un pens ionnat .
Quand j 'ai compris que je
n 'avais pas de copine parce
que je n 'étais vraiment pas
marrante, j 'ai décidé de me
secouer. Et f inalement, j ' ai
développ é une nature p lutôt
gaie.» C'est peu dire: elle
parle , beaucoup , avec exu-
bérance — «Je suis bavarde,
c 'est mon gros déf aut avec
la gourmandise!» — .éclate
de rire comme une gamine
à la fin de ses phrases. On
ne rit pas moins quand on
la lit.

Elle avait des dons pour
le dessin , mais  pas les
moyens de faire les beaux-
arts. El le  ne sera pas
Bretecher, qu 'elle admire.
Lectrice boul imi que , elle
n 'avait jamais songé à l'écri-
ture , avant une randonnée
dans le Sahara , si cocasse
qu 'elle eut envie de la
raconter. Il y eut un premier
roman , des ch ron i ques
ré gul ières  dans  «Marie-
Claire» ... puis «Les saintes
chéries» . Le livre devint un
feu i l l e ton  télévisé et un
immense succès.

Depu i s  lors
Nicole de Buron vit
de sa p lume,  et i
dans  ses ro - m
mans. «Vous» , JR
c'est toutes les H
f e m m e s. « Je mt
ne sais pas
qui je suis, et
cela m 'im-l
porte peu . l
Je suis È

Une règle de vie: l'humour. photo sp

w ., beaucoup p lus
i n t e r o s  soc
par ce que je

i peux f aire.
\ avec le sou-
I ci de conve-
' nir aux

t gens que
\ j  ' a i m e .  »

Elle dit mal se connaître ,
mais l 'héroïne centrale de
ses récits , c'est un peu elle
aussi. «J'ai en eff et, depuis
trente-cinq ans. un grand
mari très macho auquel je
pardonne tout , parce qu 'il
me f ait rire autant que je le
f ais rire, tout en supportant
que je ne sache pas f aire la
cuisine.»

Elle raconte l' a m o u r ,
l'argent , la jalousie , les rap-
ports parents-enfants , le
couple... la vie quoi! C'est
léger à lire , ardu à écrire.
Nicole de Buron app rit l'exi-
gence avec René de
Obaldia , elle a pour maître
Alexandre Vialatte. Sous
son humour se cache une
certaine gravité. «Je parle
de choses sérieuses, mais je
m 'interdis d ' en parler
sérieusement.» Le thème de
«Chéri , tu m 'écoutes» —
dont on ne s'étonnerait pas
qu 'il devienne un nouveau
feuilleton à succès — c'est
«l 'amour à tous les âges» ...
en réalité , un i rrésis t ible
fourre-tout, où l' on trouve
dans chaque rep li matière à
rire.

Catherine Prélaz

• «Chéri , tu m'écoutes?...
Alors répète ce que je
viens de dire...», Nicole de
Buron, Editions Pion, 1998.

Goulag Douloureux
passé bulgare

Il y a plus de trente-cinq ans
déjà que Soljénitsyne ouvrait,
pour les Occidentaux incré-
dules , l' univers infernal des
goulags soviéti ques en contant
«Une journée  d ' Ivan
Denissovitch» . Plus discrète-
ment, le Polonais Jozef Czapski
en faisait état aussi , avec ses
«Souvenirs de Starobielsk» . De
la Bul garie rien , jusqu 'à pré-
sent , sinon épisodiquement des
nouvelles a larmantes  sur la
menaçante centrale nucléaire de
Kozlodui. Aussi convient-il de
saluer l' effort de l'éditeur qui a
publié les souvenirs du goulag
bul gare écrits par Sté p hane
Botchev.

Ce Sofiote avait 40 ans lors-
qu 'il hit libéré , pour la première
fois et après avoir contracté la
gale , du camp de Béléné-
Persine. où il avait griffonné des
notes sur des bouts de papier en
suivant les encouragements de
ses amis d ' in fo r tune  pour

«qu 'un jour tout cela se sache» .
Lu 1974. prenant connaissance
de «L'Archi pel du goulag» de
Soljénitsyne, «le texte lit rerivre
en moi le souvenir des camps
que j 'avais connus (...) Arrivé à
la page 100. je n 'en pus suppor-
ter davantage: je me levai, pris
ma machine à écrire» .
Néanmoins , pour achever l'écri-
ture de son calvaire , il fa l lu t
encore des années à l' auteur
tour à tour malade ou manuten-
tionnaire pour nourri r sa famille
et simp lement survivre. Et des
années encore pour être publié.

Fonct ionnaire  destitué en
1948 , envoy é dans les camps
que la Bul garie a ouverts en
1944, Stéphane Botchev a libéré
sa mémoire , déversé sur le
pap ier le poids qui l ' é t re int
depuis  des décennies , sans
esprit de revanche , avec humili-
té et di gnité.  Il se demande
cependant «pourquoi raconter
aujourd 'hui l 'horreur et l 'inhu-
manité (...) s 'il n 'est pas préf é-
rable de recouvrir du voile de
l 'oubli cette page d 'histoire qui
commence à s 'eff acer» .
Questions naturelles mais aux-
quelles il faut répondre positive-
ment. Car le monde doit savoir ,
même si la lecture n 'en est pas
forcément plaisante.

Sonia Graf
0 «Béléné, souvenirs du gou-
lag bulgare» , Stéphane
Botchev , Editions Noir sur
Blanc, Montricher, 1998.

Destin L'inévitable et ses
raisons, de Paulo Coelho

Qu 'est-ce qui fait que , au
cours de la vie d' un individu
qui croit maîtriser celle-ci ,
tout semble soudain se déro-
ber , le plaçant dans le doute,
le désarroi , la perte «de
confiance? Paulo Coelho l' a
vécu , profondément , dans sa
vie professionnelle au Brésil,
à un moment  où il é tait
convaincu de l' orientation à
donner à sa carrière , malgré
un désir inassouvi de devenir
autre chose , en l' occurrence
écrivain. Cet inévitable , il le
décrit , l'explore et le met en
lumière  — «Quand tu veux
quelque chose, tout l 'univers
conspire à te permettre de réa-
liser ton désir» , disait le roi
Melchisédech au berger
Santiago dans «L'Alchimiste»

— dans son dernier ouvrage ,
par personne interposée si
l' on veut. S'inspirant des
Livres des Rois , l' auteur retra-

ce en effet 1 histoire d Elie ,
remontant au IXe siècle avant
Jésus-Christ , alors que tous
les prop hètes devaient être
exécutés. L'inévitable, le défi
posé à l'homme condamné à
la dépasser.

Désormais conseiller de
l'Unesco pour le programme
«Convergences sp irituelles et
d ia logue  in tercul ture l» ,
auteur fécond autant qu 'étran-
ge, le Brésilien Paulo Coelho
est publié dans p lus de 60
pays et traduit en plus de 30
langues. «L'Alchimiste» a été
vendu à plus de dix millions
d'exemplaires.

SOG

• «La cinquième montagne»,
Paulo Coelho, Editions Anne
Carrière, Paris, 1998.

Pour les enfants Trois leçons
de vie hautes en couleur

L'harmonie  rè gne entre
Rosal ine  et Grand-Mère , qui
vivent sous le même toit et se
ré partissent équitablement les
tâches ménagères. Mais voilà que
Grand-IYlère s'affaiblit: en même
temps que Rosaline. le petit lec-
teur comprendra fort bien que la
fin est proche , même si la mort
n 'est jamais mentionnée exp licite-
ment. Très doux , les dessins au
pastel se colorent pour rendre
nommage aux paysages flam-
boyants, dans une ultime leçon de
vie dispensée par Grand-Mère
avant le tendre adieu final.
9 «Les couleurs de la vie» ,
Margaret Wild et Ron Brooks ,
Pastel, 1997.

Pour Basile et son chien
Gibus , la sieste donne lieu
à un étrange voyage dans
les nuages: tour à tour , les
membres de la fami l le  y
appa ra i s s en t , v i c t imes
d'aventures très oniri ques.
Le sty le des grands  des-
sins , proches de la toi le
peinte , l' est aussi , qu 'ac-
compagne un texte espiègle
et... rimé!

• «Sage comme un nua-
ge» , E.W. Heine , Isabel
Heine et Gérald Haberlach,
éd. Nord-Sud, 1997.

Anamée aime la musique , à
tel point qu 'elle ne se sépare
jamais  de son baladeur .
Ecouteurs sur les oreilles , la
fillette prouve bel et bien qu 'elle
a le rythme dans la peau , mais
elle cumule  aussi les mal-
adresses sails se rendre compte
qu 'elle ne communi que p lus
avec ses proches. Devrait-elle
renoncer à sa folle passion? Elle
apprendra plutôt à la partager ,
grâce à de vieux instruments
exhumés de leur malle oubliée
au grenier.

DBO
# «Un , deux , trois , musique!»,
Sylvie Auzary-Luton, éd. kaléi-
doscope, 1997.

Femmes Flash-back
Ains i  fu rent-elles , les

femmes dont treize destins
ont été sauvés de l' oubli par
Valy Degoumois. Parmi elles ,
on rencontre Cécile, condam-
née à un double jeu , Sophie et
Marta , entrées en reli gion par
passion ou rési gna t ion ,
Augusta  qui  paya cher sa
revendication d'é galité des
sexes et d' autres encore qui
tracèrent le chemin de la fem-
me d' aujourd'hui. Très actuel.

SOG

• «Ainsi furent-elles» , Valy
Degoumois, Editions Cabé-
dita. Yens. 1998.

Envie de parcourir à nouveau
les événements,  pet i ts  et
grands, qui ont marqué l' année
1997? «CH 97 - Journal suisse
de l'année» est fait pour vous!
Richement illustré et soigneu-
sement mis en page, cet ouvra-
ge répertorie tout ce qui a fait
l' actualité de notre pays l' an
dernier , en mul t i p l i an t  les
éclairages sur les thèmes les
plus consistants , tels que fonds
en déshérence , produits trans-
géniques ou fusions d' entre-
prises. Une rétrospective sporti-
ve , un retour à la Suisse de
1897 et les événements qui ont
marqué le monde comp lètent
ce tour d'horizon commenté ,
entre autres , par Romaine
Jean , Claude Torracinta et José
Ribeaud. DBO

• «CH 97 - Journal suisse de
l'année», éd. Eiselé, 1998.

Rétrospective
Journal de
l'année 97
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cherche

Serveuse
Entrée immédiate.

Avec permis. 13„4606

Ĥ . f iJi û du c tiOH

^ |._ Fabrique
de cadrans soignés

Engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

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

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

Nous cherchons un(e)

pharmacien(ne)
dipl. féd.
pour assumer la gérance de notre pharmacie du Locle.
Cette personne doit être au bénéfice de l'attestation de
pharmacien(ne) responsable selon la LAMal avec au moins
2 années d'expérience comme responsable.
Place stable avec perspective d'avenir.
Date d'entrée: 1er juin 1998 ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales,
telles que 5 semaines de vacances par année, rabais sur les
achats, etc.
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt votre postulation
écrite, avec curriculum vitae complet et copies des „certi-
ficats/diplômes qui sera adressée à COOP NEUCHÂTE L-
JURA, Département Personnel/Formation, à l'attention de
M. Bégert, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confiden-
tialité.
Renseignements: Monsieur Claude Gruet, pharmacien, au
tél. 032/931 12 09

H9coop Neuchâtel - Jura
¦MM lura bernois 

132-24115 

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

A entendre l' angoisse et la peine de
Garrett , Juliana sentit son cœur saigner;
pourtant , ce fut avec confiance qu 'elle
répondit:
- Elle vivra , Garrett. Ta fille va vivre .

Elle aura ton courage, ta bonté et ta
force. S'il te plaît , dis-moi tout d'elle...
son nom , l'heure exacte à laquelle elle
est née. Et comment est-elle?
- Elle s'appelle Allison , commença

Garrett d' une voix où perçait une ai-
mante fierté de père malgré son infinie
tristesse. Elle est née à neuf heures du
matin le 31 décembre . Elle est si pe-
tite... mais c'est une battante. Et puis ,
je suis certain qu 'en grandissant elle
ressemblera à Beth.
- Qui était ravissante...
- Oui , ravissante , Juliana. Et jeune, et

heureuse et...
L'émotion lui coupa la parole. Mais

sous les doux encouragements de

Juliana , il poursuivit , et ils parlèrent
longtemps, de Beth , d'Allison , et de la
bonne nouvelle que Vivian fût à nou-
veau en parfaite santé.

Juliana avoua que c'était parce
qu 'elle avait pressenti sa détresse
qu 'elle s'était résolue au coup de télé-
phone interdit. Sans qu 'elle le dise,
Garrett comprit que rien n 'était changé;
et maintenant , enfi n , il croyait aussi fe r-
mement que Juliana que leurs six jours
d' amour étaient tout ce qu 'ils auraient
jamais. Il ne retournerait pas vers
Juliana , plus à présent , plus jamais. Il
devait bien plus que cela à l' adorable
jeune femme qui avait perdu la vie en
donnant le jour à leur fille , ainsi qu 'aux
parents de Beth , et à la fillette qui lut-
tait si vaillamment pour survivre . Il se
devait d' entretenir chez elle l'inébran-
lable certitude qu 'elle était le fruit d' un
grand amour éternel.

Garrett ne retournerait jamais à Hong
Kong, Juliana n 'en partirait jamais.
Maintenant il accepterait , sans protes-
ter, la vérité que Juliana connaissait de-
puis déjà neuf mois.

Aucun d' eux ne parvenait à dire
adieu. Car ils savaient que ce serait ,
cette fois, le dernier adieu. Dans les si-
lences qui s'étiraient entre leurs pa-
roles , Juliana prit sa décision:
- Allison ressemble à Beth , fit-elle ,

mais ton autre fille te ressemble.
C'était la vérité , même si Juliana

seule le savait. Le médecin qui était
venu l' accoucher dans la maison de la
Vallée heureuse avait cru mettre au
monde une pure Chinoise.

(A suivre )
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Qui assure la formation de notre relève?

maître d'apprentissage
(homme ou femme)

Notre entreprise a toujours besoin Etes-vous tenté par cette activité
de bons professionnels de l'horlo- indépendante et diversifiée, justifiez-
gerie, elle se soucie donc conti- vous de bonnes connaissances
nuellement d'assurer une instruction parlées et écrites d'allemand?
approfondie aux jeunes destinés à Alors envoyez votre dossier de
prendre la relève. A cet effet , nous candidature à Ulrich Fahrni. Pour
cherchons une personnalité ouverte tout complément d'information,
et conviviale à qui nous confierons vous pouvez le contacter au
la formation et le suivi de nos 032 655 71 11.
apprentis techniques. _.. 0. _- , . .,_.

Nous souhaitons rencontrer une pt-%t
SA FabnQues d Ebauches

personne expérimentée ayant suivi franges 
^une formation complémentaire Réussir sur les marchés mlernslio _ .---m |

(par ex. titulaire de la maîtrise) et naux de monogene et ne ta micro- r+MMlMÊ %
s 'intéressant de près aux problèmes étec'™™'̂  <>*& de s -atteler ai« tâches tes Z

. " y plus diverses Vous avez les aptitudes requises Ç
pédagogiques et actuels des jeunes. pour nous aider à tes réaliser . Appelez-nous!

I
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Qui soutient notre secteur de la construction ?

Pour différents postes exigeants dans le développement des mouvements de
z montres, montres et pagers, nous cherchons des:

Ingénieurs ETS OU EPF en microtechnique et des
Techniciens ET spécialisés dans la construction horlogère

Si vous êtes une personne créative Vous êtes intéressé? Alors n 'hésitez
et systématique qui aime prendre pas et envoyez immédiatement votre
des initiatives, nous vous proposons dossier à Madame M. Pérez.
un emploi au sein d'une équipe
bien organisée où vous participerez ETA SA Fabriques d'Ebauches
au développement et au lancement 2540 Granges
de nouveaux produits. Naturellement, $
vous aurez à votre disposition les %

outils les plus perfectionnés et une g
infrastructure moderne. $||

Réussir sur les marches internatio - ÊmMWMWW
Un atOUt: expérience profession- naux de rhoriogerie et de ia wicm- ÊsMlSIMmm

DPIIP liane: la rnnstri irtinn mirrn- électronique exige de s 'atteler aux tâches tesneiie aans la construction micro plus diversgs Vous avaz les aptlludes requises
technique. pour nous aider a les réaliser. Appelez-nous!

Pour la création d'une entreprise
active dans le secteur horloger haut
de gamme, nous cherchons une per-
sonne capable d'assumer la direc-
tion des opérations.
Pour ce poste de

DIRECTEUR
nous imaginons un candidat ou une
candidate jeune, au bénéfice d'une
solide formation technique (Ing. ETS
ou équivalent) et d'expérience dans
le secteur de l'habillage de la montre.
Cette personne sera appelée à créer
dans la vallée de Joux une unité de
production spécialisée et à gérer
cette entreprise de façon autonome.
Vos candidatures détaillées sont à
adresser sous chiffre:
R 165-750866 à Publicitas SA,
case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

165-750666

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-cle-Fonds, tél. 032/911 2-1 H) - Le Locle. tél. 032/93 1 14 42

^PUBLICITAS



Portrait-bibliothèque
André Evrard, entre livres et toiles
Un homme qui respire ,
peint et vit dans une cer-
taine lumière, c'est
André Evrard. Des émo-
tions peut-être envahis-
santes, omniprésentes,
une pensée sans cesse en
mouvement, mais une
certaine maîtrise, un sens
des rythmes et des cycles
président à ce bouillon-
nement, l'organisent
dans une exigence d'har-
monie. Ce n 'est pas
chaque chose à sa place,
mais une place pour
chaque chose. Entre
livres et toiles, ses murs
témoignent d'intimes et
nécessaires arbitrages.

Jean-Bernard Vuillème*

Grand lecteur , le peintre
André  Evrard possède un
moyen i n f a i l l i b l e  d'éviter
l 'invasion non contrôlée de
livres. Les murs de son appar-
tement de Colombier témoi-
gnent d' un compromis entre

Il remet les livres
n'importe où.

Chez André Evrard, la bibliothèque est le siège d'un compromis entre livres et
objets d'art. photos Charrière

les bibliothèques et les pein-
tures. Mal gré l' amour qu 'il
porte aux livres, il n 'est pas
question de les laisser prolifé-
rer au point de prendre toute
la place. Les toiles ont un droit
de cité ina l i énab le .  Elles
répandent généreusement leur
lumière sur les parois où vien-
nent s 'intercaler les biblio-
thèques. Dans le salon , par
exemple, les rayons réservés
aux livres d'art se tiennent au
chaud près de la cheminée et
deux autres meubles jumeaux
résument cette tension entre
l' art mis en livre et l' art lait
objet: des livres dans la pre-
mière , des statuettes et des
scul ptures dans la seconde.
Evrard n 'exclut pas que des
bouquins viennent se glisser
avec le temps entre statuettes
et sculptures , mais il en parle

comme d' un  débordement
livresque peu probable, par
acquit de conscience, réfléchis-
sant peut-être déjà au moyen
d'éviter pareil conflit.

Déchirure, accroc, conflit,
tout cela paraît  absent. Que
chaque chose trouve sa place
et s'y tienne sans prendre tou-
te la place. L'univers serait un
assemblage harmonieux plutôt
qu 'une bousculade chaotique.
Mais cet agencement  des
espaces ne dit  pas tout. Une
incursion dans la profondeur
des bibliothè ques permet de se
rendre compte que le sage ali-
gnement des livres, dans des
espaces réservés, dissimule un
certain désordre à l'intérieur
des rayons. Là se joue aussi
une h i s to i re  conjugale .
« Quand je prends un Ihre, dit-
il , je le remets n 'importe où, si

bien que je dois vraiment le
chercher quand je  veux le
reprendre, et je trouve un cer-
tain p laisir dans cette
recherche». L'agencement har-
monieux des espaces a pour
corollaire un enchevêtrement
désordonné. «Je m 'eff orce de
remettre de Tordre, dit-elle , de
p réf érence alp habéti que» .
Maryse Evard est aussi une
grande lectrice. Il y a quarante
ans qu 'i l s  font  l ivres com-
muns, l' un prenant du plaisir
à chercher ce qu 'il  a p lacé
n 'importe où et l' autre tentant
d'imposer un ordre universel
de c lassement  sans cesse
menacé d'étourderie.

Le cycle des relectures
Si quel que harmonieuse

cohérence émane de l' œuvre
du peintre, l'Evrard de lumière

n 'en est pas moins fasciné par
des auteurs de la nuit comme
Thomas Bernhard , dont il pos-
sède l' inté grale , avouant une
véritable fascination pour cette
«littérature vénéneuse». Les
livres depuis  t ou jou r s  font
corps avec André Evrard . C'est
le genre d'homme à ne jamais
s'aventurer hors de chez lui ou
de son atelier de Neuchâtel
sans un livre en poche. Mais
l'idée de collection ne le séduit
pas, lui paraît trop éloignée du
lien direct et vivant qu 'il entre-
tient avec les livres. «Je les
considère comme des amis
chez moi, de véritables compa-
gnons. Ma bibliothèque n 'a
rien d'extraordinaire, mais j 'ai
besoin d 'être accompagné de
livres». Compagnons, ce n'est
pas un vain mot. Logés dans
ses poches, ils partent avec lui.
Loin de se laisser oublier une
fois lus , p lusieurs d'entre eux
se convient à des rendez-vous
cycliques. «Je ne suis pas seu-
lement un lecteur, dit-il. je suis
encore un relecteur» . Cela le
prend tous les huit ou dix ans:
il se met à re l i re  tout
Yourcenar , par exemp le , ou
tout Thomas Bernhard.  Ces
cycles de relecture, répondant
à une obscure pulsion intime,
lui procurent une sorte d'état
des lieux de sa conscience à
travers le temps dans le paysa-
ge mental d'une œuvre familiè-
re aux ressources jamais épui-
sées, chaque lecture nouvelle
fixant non seulement un nou-
veau rendez-vous avec
l'auteur , mais encore avec le
lecteur des précédentes ren-
contres.

JBV
* jou rnaliste, écrivain

Les beaux dimanches
Aussi loin qu 'il remonte

dans le temps , les livres font
partie du paysage d'André
Evrard.  Les compagnons
ré pondent  présent .  Papa
Evard , un horloger chaux-de-
fonnier , lisait beaucoup . «Le
dimanche, se rappelle André ,
mon p ère consacrait ses loisirs
à s 'occuper de ses enf ants. 11
jouai t  avec nous. Mais à
16h30, il se retirait pour aller
lire. Sa p orte restait alors f er-
mée». Cette porte fermée
n 'était pas une porte fermée ,
elle ne se fermait  que pour
mieux ouvri r l' esprit du lecteur
et le rendre plus présent au
monde. Les livres paternels ont
au jourd 'hu i  émi gré dans la
cave du fils , où ils sont stockés
dans  des caisses. André
Evrard , un des rares peintres
neuchâtelois  to ta lement
peintre , sait aussi fermer sa

De papa Evard: «Vers 16h30, il se retirait pour lire».
photo Charrière

porte et se concentrer sur ce
qu 'il considère comme essen-
tiel. Le peintre a toujours dû
nourrir le peintre. A 27 ans, il
fermait sa porte au louvoie-
ment et se consacrait exclusive-
ment à la peinture et à la gravu-

re. Le sens de la mesure et de
l'ordonnancement des espaces
ne procède pas chez lui de
laborieux compromis  entre
activité créatrice et activité ali-
mentaire, mais bien d'une exi-
gence intérieure inscrite au

cœur même de son art. Une
fermeté fondamentale autorise
les partages les plus subtils.

Porte fermée et porte ouver-
te. La bibliothè que pleine de
livres richement illustrés (natu-
re, animaux etc.) qu 'il main-
tient près des rayons aux sculp-
tures et s tatuet tes  est celle
qu 'un grand-père réserve à ses
petits-enfants. Les rayons près
de la cheminée contiennent des
ouvrages d'art , autant de réfé-
rences obli gées , mais encore
des livres rares de ses amis
(Evrard a un côté bibliop hile
inconscient , très affectif) et
même un dont il est l' auteur ,
«D'Ombre et de lumière», paru
en trente-huit exemplaires en
octobre 1997 chez l'éditeur tes-
sinois Lafranca. Le graveur y a
pris la plume , à la demande,
s'excuse-t-il aussitôt , comme
surpris une flagrant  délit de

violation de domicile et protes-
tant de l' insuffisance de ses
moyens. Peut-être un écrivain
rentré loge-t-il dans l'âme du
peintre , attendant son heure
dans la lumière de l'évidence.
Ses autres livres occupent
essent ie l lement  une large
bibliothè que dans le corridor
de l' app ar tement .  Evrard
marque  une prédi lec t ion
depuis quelques années pour
les essais. Ses goûts littéraires
le portent de préférence vers
des auteurs d' expression alle-
mande (Thomas Mann , Stefan
Zweig, Hermann Hesse ont la
cote) . Ils voisinent avec des
auteurs du monde entier , par-
mi lesquels  beaucoup
d'Italiens (Calvino , Buzzatti ,
Morav ia )  et de Sud-
Américains , Garcia Marques
en tête.

JBV

Vite dit
— Vos trois auteurs préférés?
— Thomas Bernhard , Peter

Handke et Marguer i t e
Yourcenar.

— Le dernier livre que vous
avez acheté? Combien en ache-
tez-vous en une année?

— «Un Combat  et aut res
récits» , de Patrick Sùskind.
J' achète une vingtaine de livres
par an. J' en prête et j ' en
emprunte.

— Le dernier livre que vous
avez lu?

— «L'Humanité perdue , essai
sur le 20e siècle» , d 'A l a i n
Einkielkraut et «Un combat et
autres récits» , de Sùskind.

— Le livre inoubliable? Celui
Jue vous emporteriez sur une

e?
— «Les Sables de la mer» ,

de John Cooper Powys. Je l' ai

lu pour la première fois en
1968 et relu plusieurs fois.

— Un personnage de roman.
— Frédéric Moreau , le jeune

homme de «L'Education senti-
mentale», de Flaubert.

— Lisez-vous des auteurs
suisses?

— Beaucoup,  sur tout  des
Suisses alémaniques. Me vien-
nent à l' esprit Walter Matthias
Di gge lmann , Max Fr isch
( tou t ) ,  N ik l aus  Meienberg ,
Paul Nizon, Jôrg Steiner et
Thomas Hûrlimann. Chez les
Tessinois Plinio Martini , qui
était un ami. Chez les
Romands , je pense à Claude
Frochaux (pour  «L 'Homme
seul») ,  Ramuz , Mercanton ,
Jean Vui l leumier  ou encore
Georges Haldas.

JBV

André Evrard lit et relit,
achète et emprunte. Les
auteurs suisses sont
importants pour lui.

photo Charrière

Un traj et exigeant
Né il y a 62 ans à La

Chaux-de-Fonds , André
Evrard y a fait ses classes ,
notamment  à l'Ecole d' art
(cours de peinture et de gra-
vure), entreprenant simulta-
nément un apprentissage de
p h o t o l i t h og r a p he , mét ier
qu 'i l  a prat i qué quel ques
années  à Vevey, puis à
Aarau .  Dès 1963 , il s 'est
consacré exclusivement à la
peinture et à la gravure. Ce
pe in t r e  engag é très j eune
dans un chemin dont il n 'a
pas dévié , même durant  les
périodes diff ic i les , s'est
acquis une renommée dont
les Neuchâtelois ne sont peut-
être pas vraiment conscients.
Après p lusieurs  années de
collaboration avec la Galerie
N u m a g a  à Auvern ie r , il a

exposé régul iè rement  en
Suisse alémanique , notam-
ment  à la Galerie Bri g itte
Lopes à Zur ich , dans des
cap i ta les  europ éennes
(Berlin , Munich , Paris), réap-
paraissant en pays neuchâte-
lois chez D i t e s h e i m
(Neuchâtel)  ou encore à la
Galerie Jonas (Corta i l lod) .
Plusieurs institutions presti-
gieuses ont acqu i s  des
œuvres d 'A n d r é  Evrard ,
notamment  le Victoria and
Albert Muséum de Londres
ou encore la Kunsthalle de
Brème ou la Bibliothèque
nationale de Paris.

Mar i é  depuis  40 ans ,
André Evrard est père d'une
fille de 34 ans et grand-père
depuis quatre ans.

JBV

La récente
décis ion du
canton  de
Zurich d'ensei-
gner l' ang lais
avant le fran-
çais à l'école
primaire nous
semble  très
i n q u i é t a n t e .

Certes , il ne s'agit pour l'instant
que d'un essai qui durera
jusqu 'en 2001 et concernera une
soixantaine de classes.

Ce projet n 'a d'ailleurs pas
passé inaperçu pu isque  le
Conseil d'Etat vaudois a officielle-
ment protesté auprès du gouver-
nement zurichois en es t imant
qu 'une telle décision était  de
nature à compromettre les fonde-
ments du lien confédéral.

Didier Barberat *

La Conférence des directeurs
de l 'Instruction publi que avait
pourtant réussi , dans une premiè-
re phase , à calmer les ardeurs
zurichoises en nommant un grou-
pe de travail qui a été charg é
d'élaborer un concept national de
l'enseignement des langues, dont
le rapport est attendu pour cet
été. Hélas , poussé par certains
milieux proches de l'économie, le
canton de Zurich n 'a pas souhaité
at tendre p lus longtemps pour
aller de l'avant.

Il n 'est pas dans mes inten-
tions de minimiser l'importance
de l'anglais , qui est d'ailleurs une
langue que , personnellement ,
j ' apprécie. Je suis également
conscient du fait que l'anglais a
plus la «cote» auprès des jeunes
que l'allemand en ce qui concer-
ne les élèves romands ou le fran-
çais pour ceux de Suisse aléma-
ni que, puisque les jeunes sont
beaucoup plus attirés et motivés
par la culture ang lo-saxonne. Il
m'apparaît cependant que cet état
de lait pourrait être corri gé en
favorisant l' apprentissage des
langues nationales au moyen de
méthodes p lus attractives que
celles utilisées actuellement.

Manque de solidarité
confédérale

Ce qui est inquiétant , c est que
la pr ior i té  donnée par les
Zurichois démontre le peu
d'importance que l' on accorde
désormais dans certains milieux
des bord s de la Limmat à la cohé-
sion interne de notre pays. De
plus , on doit craindre à juste titre
que ce projet ne soit motivé que
par des imp ératifs économiques
et non culturels , au nom de la
sacro-sainte loi du marché. Ce
canton , centre de la Suisse des
affaires et de la finance , pourrait
faire tache d'huile et être imité
par les autres cantons aléma-
ni ques , qui  sont en posi t ion
d'attente. Ce qui est certain, c'est
qu 'en privilégiant l' anglais tout
en se retranchant simultanément
derrière son dialecte, Zurich igno-
re progressivement les autres
communautés l inguist i ques de
notre pays, ce qui est un manque
évident de solidarité confédérale.

Une réaction s'impose donc, et
la réforme en cours de notre
Constitution fédérale pourrait en
être l' occasion. En effet , ce pro-
jet , qui sera traité la semaine pro-
chaine par le Conseil national ,
prévoit en son article 83a que «la
Conf édération et les cantons
encouragent la compréhension et
les échanges entre les commu-
nautés linguisti ques». Il serait
donc judicieux de compléter cette
disposition en prévoyant que les
cantons vei l lent  à ce que la
deuxième langue  ensei gnée ,
après la langue officielle du can-
ton ou de la région concernée,
soit une des langues nationales.

Cette propos i t ion  irait
d' ailleurs dans le sens des direc-
tives de l'Union europ éenne qui
prévoit que , à côté de sa langue
maternelle , chaque enfant devrait
pouvoir apprendre la langue du
voisin - pour nous l' allemand -
et une langue internationale, à
savoir l' ang lais. En effet , il ne
sert à rien de par le r  dans  la
Constitution de compréhension et
d'échanges entre les communau-
tés de notre pays si on ne se don-
ne pas les moyens d' atteindre ce
but , important pour l' existence
même de notre pays .

DBT
* Conseiller national socialiste
neuchâtelois.

L'invite
Langues
nationales:
réagir

EN MARGE



Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Mégane, Boudry. Nathan, Fontainemelon. Valentin, Le Locle. Laura, Les Brenets. Jordane, Chambrelien.

Alexandre, Saint-Biaise. Matthieu, Gorgier. Jonas, Le Crêt-du-Locle. Anthony, Areuse. Aline, La Chaux-de-Fonds. Caryl, Bôle.

Mavrick, La Chx-de-Fonds. Loïc, Nods. Jordan, Cortaillod. Justine, La Chx-de-Fonds. Marine, Peseux. Coline, Renan.

Logan, Cressier. Tracy, Les Prévoux. Mégane, Bôle. Amelia, Engollon. Corian, La Chaux-de-Fonds. Robin, Cernier.

Lionel, Villiers. Melody, Le Brouillet. Mélissa , Coffrane. Bjorn , Fleurier. Loïc, Bôle. Mégane, La.Chx-de-Fonds.

Vanessa, Lignières. Maxime, Genolier. Diana, La Chaux-de-Fonds. Bruno, Neuchâtel. Esteban, La Chx-de-Fonds.
Nicolas , Yvan , Thierry,
Savagnier.

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes

Mm9 -̂\ LeS
WÊk) _J Pharmaciens . „„,Qrie c'est aUSSl —
TT conseils «une pharmau sympa.»

La Chaux-de-Fonds PHARMACIE CENTRALE ...1H* 3̂"
Tél. 032/913 40 23/24
PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE
Tél. 032/913 06 87 

^



sms iLA UMO NlUOumOW î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂*

7.00, 8.00, 12.15. 18.00 Jour-
nal 6.00 , 7.30, 8.30 , 9.00 ,
10.00. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17,30 Football .
Xamax-Carouge 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres

l ' - IMlH.ÏJU.lfrl

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 A vos marques 17.30 Re-
transmission sportive. Basket:
Boncourt-Morges 18.00 Jura
soir 18.30, 19.31 Rappel des
titres 19.32 Les ensoirées
23.00 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit.

p -O Radio Jura bernois I. '*-*' '

6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15.18.00 Journal 6.10
100% musique 7.10 Ephémé-
ride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.45 PMU 8.50 Jeu du matin
10.05, 11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo Magazine sportif
13.00 100% rnusiqje. 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique. 20.00-23.00 Le sport
en direct. Hockey sur
glacelangnau-Bienne, Tra-
melan-Jonction

\Z. \.l* La Première

6.00 Le journal du samedi
9.10 La smala 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 12.40 Reportage 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Bakélite 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( Sj'r •& Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Paul Klecki: Mah-
ler, Schoeck 14.00 L'amateur
de musique. Chanter ou jouer
à deux: Duo/Duel 15.30 Ma-
gellan. 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique aujourd'hui 20.05 A
l'opéra. Orchestre National
d'Espagne: œuvres de Manuel
de Falla; La vida brève, drame
lyrique en deux actes 22.15
Musiques de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

-

I™ llll France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. Le quartet de Henri
Texier; l'Orchestre néerlandais
Métropole avec Kenny Whee-
ler, trompettiste 19.07 Prélude
19.30 A l'opéra. L'Isolata disa-
bitata , Haydn. Orchestre de
l'Opéra d'Etat de Berlin et so-
listes 23.07 Présentez la fac-
ture

*X Q . ,. . I
^̂ f**** Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30
Trend 9.00 Mémo Wetter-
frosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hasler 16.05 Volksmusik
17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 17.40 Sport live
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.00 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.

A . Radio délia
RoTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45 Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco Radio pirata 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La Mongolfiera. Dedi-
cato a... Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.02 Sport e
musica. Juke-box. Oppure Ani-
mazione.

RADIOS SAMEDI

Hôtel-Auber ge du Jura, F - 68480 Kiffis I T a TwantÂ(à quelques km de Delémont) L"x WiydUlC
Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81 Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

• Tranches de veau, pâtes, salade, FF 90- Samedi midi:
• Repas d'affaires, FF 105.- à FF 230 - poulet rôti aux morilles, frites, 

^ 
.

• Week-end gourmet, FF 600 - salade, dessert: Fr. 15.- | ;
Menu gastro. chambre, petit déjeuner, vins compris. Dimanche midi: à

• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280. -:: grand buffet chaud et froid avec

• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195.-| fromages et desserts: Fr. 20-
Jour de fermeture: lundi. 50% WIR. S

(

\ 
CAFÉ A

ĝ
SuraT R. et B. PiémontésT^ RESTAURANT tf»

Le Perroquet France 16 €g tLtr '? "̂Ouvert des Le Locle Ê 0 lAUl/la ûa 7̂Taf
B heures Tél. 032/931 67 77 * Jgfif aMam.m*ffë f̂(f ^

B̂ ĝgtfH m̂ m̂WKBËÊmm ^̂  ̂ Sortie Les Convers,
_.. . ^^  ̂ depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
Filets de perche m 'l t . .. .  . .

cr -|o _ I Spécialités sur ardoise

Fondue chinoise Fondue chinoise

 ̂
à volonté Fr. 20- ~Ë Menu du dimanche Fr. 25.-g

T̂ ^̂j ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂ r (entrée, plat principal, 1
dessert) S

Prière de réserver.
Vacances annuelles

BOL! aPPétit ! 
du 30 mars au 20 avril

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

VJUPPV MARIAGE ^ l  Cette
' ¦̂ ^̂ Ĥ ^̂ éè^̂  un 

événement 

unique 

rub r ique
yrgaia. *^yS£-'::rr~ - ... une salle uniqueTîr ^^^~**SK= ,„ . parait
-'-TjaW bit Soleil M 

"O Places
-' ,, . - Menus a disposition ouac|uo
Vc 'Jiutmioitt _ . . . ^orv.^^;

VTél. 95311 11 14.,W9 
Cuisine soignée 

J 
Samedi

action de fin de semaine

Primevères
rWm,. , - M m ^

En plus vous trouverez chez
nous:
• un grand choix de plantes

vertes et de potiches

• plantes de plein air: Pensée,
Bellis, Tête à Tête, etc.

• vivace, plantes de pépinières

• matériel de décoration,
spécialement pour PÂQUES.

Le samedi 14 mars
chaque client reçoit

un petit cadeau.
Au plaisir de votre visite:

Famille Peter Dietrich
et collaboratrices

6-191810

1300 kg de soleil pour
moins de 10'000 francs

J *m) ĝf >

NUNNAllUNI
NATURELLEMENT DE LA PIERRE OLLAIRE

WWW.pierre-ollaire.ch

A
ML 5HMBIRGID

z«3 STYLE sn
2523 Lignières TEL 032 751 28 56
Case postale 59 FAX 032 751 28 26

PORTES OUVERTES
13-14-15 MARS

VE-8H00 à 12H00 13H30 à 18H00
SA-DI 9H00à18HOO

[a  3 8̂31
crflui

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
VISITEURS II - POUR LE PIRE ET¦¦ Les couloirs du temps ™ POUR LE MEILLEUR ¦¦

MM VF- mm V.F. Samedi et dimanche 18 h, 20 h 45 amSamedi et dimanche 15 h 30, 20 h 30 Pour tous. 2e semaine.
mxm Pourtous. 5e semaine. m De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson , __

De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, Helen Hunt, Greg Kinnear.
mm Christian Clavier, Muriel Robin. ma. Melvin vit reclus dans son appartement. 

^Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- mais il a «sa» table dans «son» bistrot , et
ĝ  pérer les bijoux du beau-père qui se trouve ^_ toujours la phrase qui tue...

dans le présent , avec Jacquouille. ^̂  *̂

mm DERNIERS JOURS PLAZA - Tél. 916 13 55

CORSO - Tél. 916 13 77 TITANIC
^  ̂ OI\l POMMAIT ^™ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h "¦*¦"¦

KJV* IrUIMIMMI I 12 ans. 10e semaine. Un succès record
LA CHANSON ^̂  De James Cameron. Avec Leonardo *̂

mm V.F. Samedi et dimanche 18 h _ DiCap'io. KateWinslet . Billy Zane.
*'̂ — n , _ •""¦ Quand la fiction fait renaître I histoire, ¦¦ Pourtous. Ire semaine. Reprise ,»„.,., r;..„i„ j  -n.,„;,._ .. . „ . . -. ... . revivez I épopée du Titanic...^_ De Alain Resnais. Avec Pierre Arditi . _̂ ^̂Sabine Aiéma, Jean-Pierre Bacri ™ 14 nominations aux Oscars ! *¦*¦

m  ̂ OURS D'ARGENT FESTIVAL DE BERLIN  ̂ TTTTTBZ ,
1995 ET 7 CÉSARS98dontceluidu meilleur  ̂ SCALA - Tel. 916 13 66 *¦¦

mm film" _ WILL HUNTING —
CORSO - Tél. 916 13 77 Good will Hunting

™ SOUVIENS-TOI... ™ V.F. ™
 ̂ l'rj r DFRMIFR f(H Samedi 15h30,18h,20 h 30.23h 15L C I C UCrilMICn Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30 Wm

_ V.F. Samedi 23 h 
^^ 12 ans. Première suisse 

^^12 ans. 3e semaine. DeGus Van Sant. Avec Williams Robin, "̂
De Jim Gillespie. Avec Jennifer Love Matt Damon, Minnie Driver.
Hewitt, Sarah Michelle Gellar.Ryan ¦¦ 

Will est un prodigieux génie doublé d'un ¦¦
Philippe. rebelle qui vit de petits boulots avec une

*̂ C' est l'histoire d'un secret que quatre ^  ̂ bande de copains. *¦¦

jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- 
*¦¦ rieux meurtrier va le leur rappeler... ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 MM

mm DERN'ER JQ"R 
m LE CUISINIER, LE

EDEN - Tél. 913 13 79 VOLEUR, SA FEMME
™ ANASTASIA ™ ET SON AMANT ™
¦H V.F. Samedi et dimanche 16 h 

 ̂
V.O. angl., s.t. fr./all. Samedi 17 h 30 M

Pour tous. 6e semaine. 16 ans. PASSION CINÉMA
_̂ De DonBluth. _̂ Cycle autour 

de 
l'alimentation 

^^Le premier grand dessin animé de la 0e Pe,er Greenaway. Avec Richard
¦B 20th Fox. A la recherche d'une princesse BM Bohnnger, Michael Gambon, Helen m̂

au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! Mirren...
^_ Passions viscérales. Dans un 

restaurant , un
-_ ^_ ^  ̂ chef cuisine pour un voleur. Sa femme ^^
*̂ #^9 s'amourache d'un convive silencieux...

Lllf l̂ ABC - Tél. 913 72 22
™ /\ ™ MARION ™
¦H ¦ V.F. Samedi 20 h 30 ^QO .. Dimanche 17 h 30, 20 h 30
¦i !• j n \  MM 12 ans mm

/\  De Manuel Poirier. Avec Marie-France
gmj  gg^ Pisier, Jean-Luc Bideau, Coralie Têtard... ——

Qf. Marion, fillette de 10 ans , est l'enjeu affectif
¦̂J |T?Ml mm d'"-' se  disputom ses parents ouviieis et un L

^¦T^ Î riche couple sans enfant. Du réalisateur de
——M ^_ nWestern» .

A vendre

BOIS
DE FEU
Sec, scié, livré

Tél. 032/926 69 61
3224657

Feu
118

CRÈTE
1 semaine par personne

en chambre double
petit déjeuner inclus

à partir de Fr.

CTt

2 semaines à partir de 1
Fr. 580 - S

mm~ iL* 1ADIO MIUCHAIUOIU ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _

7.50 Week-end 8.00. 12.15.
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 17.03
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

•

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo12.37 Carnet rose
12.50 Histoire de mon pays
13.00-19.30 Verre azur 14.30
Retransmissions sportives.
Football: Delémont-Thoune;
17.00 Alle-Bienne 17.00 Flash
FJ 18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.32 Tieni il tempo. Emission
en langue italienne 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

Prlï Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00,16.00, 17.00 9.05100%
musique 9.30 La Boussole.
Magazine religieux 10.05 Les
dédicaces 10.30 La dédicace
en or 11.05 Cocktail populaire
11.15 PMU 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Cocktail populaire 13.00
100% musique 17.00-18.45 Le
sport en direct. Football: Alle-
Bienne 18.00 Journal. 18.15
Résultats sportifs 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 100% mu-
sique

r '̂ •,*». ~~i
\ v> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité:
Jacques Weber 10.05 Berga-
mote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Sport Première
17.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Jourral du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklo-
rique 21.05 Le savoir-faire du
cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous
réserve 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

/- 
l""" © Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe ,
transmise de Sierre 10.05
Culte , transmis de Genève
11.05 Fin de siècle' 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. Thème: mani-
festation «Voir le caché - du
livre à l'objet d' art» 17.05
L'heure musicale. Uta Buch-
heister , mezzo-soprano, Mar-
tin Schneuing, piano: Schu-
mann, Schreker , Fauré, Bern-
stein 19.00 Ethnomusique.
20.05 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Ensemble voval
de l'Estrée: œuvres de Sylvie
Courvoisier 0.05 Programme
de nuit

I™ llll France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Scarlatti , Jon-
gen, Dukas 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France
Chœur et Orchestre philhar-
monique de Radio France: Brit-
ten, Ravel 19.37- L'atelier du
musicien. 20.30 Concert inter-
national. Gradus ad Parnas-
sum Wien: Fux, Muffat , Bo-
noncini 22.00 Voix souvenirs.
Claudia Muzio, soprano 23.07
Transversales

xx - 
¦ 
: i

V̂ ajp Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntag-
sjournal 18.20 Looping 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Personlich 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

¦

4~ Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport.
10.30 Guarda la radio 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L' informazione délia
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 II jazz
di Rete 1 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE



1 TSR B I
Ski: compétition et horaire
sous réserve
6.55 Bus et compagnie 85368608
8.50 Ski alpin. Slalom dames ,
1re manche 91297149.50 Ski al-
pin. Slalom géant messieurs .
Ire manche 5659443 10.45 Ma-
gellan. Chacun sa voie. 4. Par-
cours singulier 37113581 11.20
Ski alpin . Slalom dames , 2e
manche 65/782012.20 Ski alpin.
Slalom géant messieurs , 2e
manche 4318462

13.15 TJ-Midi 3180714
13.35 Cosby show wnu
14.00 Odyssée 1257349

Amazonie interdite
14.55 L.A. Heat 3938998
15.40 Chicago Hope: la

vie à tout prix
3203207

16.25 Graine de cham-
pion 4122269

16.45 Inspecteur Derrick
La mort d'un ennemi

3663085
17.50 De si de la eisszo

Avec les pompiers
18.20 Planète nature

Les éléphants du
Kilimandjar o 1404066

19.20 Loterie à numéros
686269

19.30 TJ-Soir/Météo
880191

20.05 Le fond de la
corbeille nioee

20 30LUillU 55363/7

Schlager parade
Au pays de Mickey

Retransmis d'Orlando, avec
en vedette le Golden Gâte
Quartett

22.35 La cité des enfants
perdus 5632288
Film de Jean -Pier re
Jeune t
Un homme habitant
sur une île déserte
enlè ve des enf ants
pour leur voler leurs
rêves

0.30 Watchers 9057541
Film de Jon Hess
Un chien commu-
nique par télépathie
avec son jeune
maître

2.00 C'est très sport
9273399

2.40 Le fond de la
corbeille 8272134

3.00 Textvision 5637486

I TSRB I
7.00 Euronews 38081733 8.00
Quel temps fait-il? 380928499.00
De Si de La. La fièvre du Musi-
kantenstadl 6802500411.25 Eu-
ronews 73367795 11.45 Quel
temps fait-il? 9296864612.15 Eu-
ronews 57430795

12.30 L'anglais avec
Victor 49537578

13.00 Quel temps fait-il?
71611424

13.20 La semaine de NN
15136337

14.00 Pince-moi,
j 'hallucine 71636733

14.05 Contre vents et
marées 35224375
Le phoque

14.50 Pince-moi, 17W9269
j 'hallucine (suite)
Emission de Patrick
Allenb ach
Des séries à choisir ,
des jeu x , del à mu -
si que , du sport fun et
les nouveautés de la
semaine

18.15 Flipper, le dauphin
Flipper a Miami

81494424
19.00 Signes 81270199
19.40 Images suisses

45503240

19.55
Hockey sur
glace 475535//
Championnat de Suisse

Play-off
Demi-finales
Premier match

Fribourg Gottéron - Davos

22.15 TJ Soir 53349356
22.50 C'est très sport

45213714
23.30 Verso (R) 68211627
0.00 Céline Dion à

Memphi s 44245776

Concert enregistré
en mai 1997

0.50 Textvision 14709646

France 1

6.15 Millionnaire 8/6/6/536.45
TF1 info 188 19356 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 331W714
8.25 Météo 84892191 9.20 Dis-
ney Club samedi 3765728810.25
Gargoyles 7288026910.50 Ça me
dit... et vous '' 41106627 11.45
Millionnaire 39672172

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

34655202
12.10 MétéO 35005743
12.15 Le juste prix 23673375
12.45 A vrai dire 55544424
13.00 Le journal 24816801
13.15 Reportages 26650733

Les enfants rats de
Mexico

1350 MacGyver /6S4057S
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (11) 13048375
15.45 Moloney i9i57288
16.35 California Collège

Une place au soleil
45967240

17.05 Xéna la guerrière
90392801

18.00 Sous le soleil
29657172

19.00 Beverly Hills
72072849

20.00 Journal/ 91399530
Les courses/Météo

20.55
Drôle de jeu
Divertissement présenté
par Lagaf
Invités: Olivier Lejeune, Vin-
cent Perrot , Gérard Vives , Les
Chevaliers du Fiel , etc

23.10 Hollywood Night
Pleins feux sur le
président
Téléfilm de Joseph
Mehri
Un homme, pilote
surdoué, est
contraint d'aider des
malfa iteurs qui pro-
jettent d'enlever le
président des Etats-
Unis 37735443

0.55 TF1 nuit 543659501.05 Ren-
dez-vous de l' entrepr ise
22646/961.30 TF1 nuit 32609863
1.45 Très pêche 3656564/2.35 TF
1 nuit 43927979 2.45 Histoires
naturelles 18921554 3.40 TF 1
nuit 7445/023 3.50 Reportages
4630/030 4.15 Histoires natu-
relles 55230324 4.45 Musique
9/532202 4.55 Histoires natu-
relles 700665735.50 Les garçons
de la plage 21263979

*% 1. # France 2unes 

6.10Cousteau 6/6233337.00 Thé
ou café 332356087.45 La planète
de Donkey Kong 73053288 8.35
Warner Studio 255403799.00 Les
Tiny Toons 5539462711.00 Mo-
tus /649733711.35 Les Z'amours
3809582012.10 1000 enfants
vers l'an 2000 37805725

12.15 Pyramide 28671917
12.45 Loto / Point route

25829240
12.55 Météo/Journal

91470917
13.30 L'esprit d'un jardin

927/75//
13.35 Consomag 32385795
13.45 Savoir plus santé

Les progrès de la chi-
rurgie esthétique

16849849
14.40 Les géants 49931801

tranquiles
Documentaire

15.35 Samedi sport
97337066

15.40 Tiercé 36973207
15.55 Cyclisme
Paris -Nice, 7e étape

64133424
18.00 Hartley, cœurs à

Vif 2/053795
18.45 1000 enf ants vers

l'an 2000 37534355
18.50 Farce attaque >

à Bruxelles 33579375
19.45 Tirage du loto

53989733
19.50 Au nom du sport

46960172
20.00 Journal, Météo , A

Cheval 91396443
20.50 Tirage du loto

32029714

bUiJJ 11300882

Fiesta
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien

Invi tés:  Plast ic  Bertrand ,
Chico et les Gypsies , Brigitte
Lahaie, Miss France 98, etc

23.15 Du fer dans les
épinards 269W356

0.45 Journal/Météo
97765776

1.00 Les 30 dernières
minutes 88196979

1.25 Bouil lon de cul ture
W930844 2.30 Vacances à Blé-
riot , court-métrage 17210573
2.55 Vingt  ans à Liverpool
18918080 3.50 Rapports du Loto
662870093.55 Michel Vaillant
13999825 4.15 Pierre Bonnard
700547385.10 Les Années Libé-
ration 74560467

B 1
m^9 France 3

6.00 Euronews 748/5795 7.00
Minikeums 67462424 10.15 Le
jardin des bêtes 72879/5310.40
L'hebdo 54963191 11.10 Grands
gourmands 84567578 11.42 Le
12/l3del'information2649745//

13.00 Couleur pays
8872//72

13.57 KenO 232392085
14.05 Evasion 79400153
14.35 Les pieds sur

l'herbe I413W85
15.15 Destination pêche

36010849
15.40 Couleur pays

18993612
18.20 Questions pour un

champion 98402085
18.50 Un livre, un jour

37628795
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 22809801
20.05 Fa si la chanter

34276462
20.35 Tout le sport

13407424

mmW3 m U U 64666004

L'histoire du samedi

La grande Béké
Tél éf i lm d 'Al a in Ma l in e,
(1er épisode), avec Line
Renaud , Anthony Delon ,
Jean-Claude Brialy

Dans les Antilles françaises ,
l'héritière d'une grande fa-
mille Bék é n 'hésite pas , à
l'heure de la succession , à sa-
crifier ses enfants , qui la haïs-
sent , au profit de son petit-fils
bâtard

22.40 Rendez-vous avec
le crime 42376240
L'affaire Sagawa
Enquête sur un crime
cannibale

23.35 Journal/Météo
75260795

0.00 Grain de philo 5596/5540.55
Un livre , un jour 543673/81.05
Musique graffiti 76637399

M* La Cinquième

6.45 Cousin William 16534 153
7.00 Séries jeunesse 98784801
7.55 Cellulo 443608828.30 L' œil
et la main 59106085 9.00 L'af-
faire Rudolf Hess 53/077/4 9.30
Qu 'es t -ce  qu 'on mange?
6604/882 9.45 Cinq sur cinq
73/68/539.55 Toques à la loupe
2295262710.10 Net plus ultra
99495/5310.45 L'étoffe des ados
6896820711.15 Mag 5 68941530
11.45 Va savoir 2330255912.20
Le journal de la terre 13048849
12.30 Les antilopes du Soudan
720/904013.30 Correspondance
pour l'Europe 6/0/5/7214.00
Fête des bébés eiomoi 14.30
Le journal de la santé 61024820
15.00 Fenêtre sur court 61032849
15.30 Soliman le Magnifique
93763849 16.30 Himalaya
/2648/7217.00 Les coulisses de
la science 1264980117.30 Chas-
seurs de trésors 246839/718.05
La montagne des pr ières
43901375

MN Arte_
19.00 Armstrong &

Mill er 586559
19.30 Histoire parallèle

1948. Quel avenir
pour nos enfants

9677/4
20.15 Le dessous des

cartes 9848004
20.30 Journal wwos

bUi4«l 7/73243

L'aventure humaine

Kon-Tiki , à la lu-
mière du temps
L'épopée de Thor Heyerdahl
et ses cinq compagnons sur
leur radeau de jonc

21.35 Métropolis 5242356
Dar Ar Braz

22.35 Entre femme et
loup 3964530
Téléfilm de Ben Boit
(1/3)
Une jeune femme
multiplie les
conquêtes mais re-
fuse de s'attacher...

23.30 Music Planet
Classic Album 7628085 '

0.35 La vie de Marianne
Téléfilm de Benoît
JaCqUOt (2/2) 6582196

2.05 La femme en gris
Feuilleton (9/10)
Le masque du passé

8670775
2.30 Tracks 7999399

7.55 M6 kid 7707299810.30 Hit
machine 9858333711.50 Fan de
25449356

12.20 La vie à cinq
Cœur à cœur 36WW66

13.15 V 22538040
Joyeux Noël

14.10 Les aventures fan-
tastiques de
Tarzan 22695/9/

15.05 Les aventures de
Brisco County

78586608
15.55 Les piégeurs du

monde 34552153
16.10 Les Têtes brûlées

50885085
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Brouillard 4/7/6578

18.10 Amicalement vôtre
36016462

19.10 Turbo 18907424
19.45 Warning 93776801
19.54 Six minutes458/95838
20.10 Hot forme 97884356
20.40 Ciné 6 87229559

mmm%3 m jU 95562645

La trilogie du
samedi

20.55 Le caméléon 97835066

Indice d'écoute

21.45 Dark skies: l'impos-
sible Vérité 74406337

A chacun sa guerre

22.40 Profiler 80081424

L'ombre des archanges (2/2)

23.30 Le retour de Jack
l'Eventreur 2/9585//
Téléfilm de E.W.
Swackhamer

1.10 DJ d'une nuit. Le groupe Air
18893689 3.10 Fréquenstar
293339/24.00 Fan de 3/87393/4.25
Sonja): Henri Texier 5,20 Youssou
N'Dour /467093/6.10 Des clips et
des bulles 67330689 6.25 Hot
forme 52804//56.50 Les piégeurs
du monde 13796080 7.35 Boule-
vard des clips 52114776

6.05 Y'a pas match 66161795 6.30
Outremers 75368882 7.30 Horizons
72747795 8.00 TVSMinutes 28918086
8.05 Journal canadien 272385598.35
Bus et compagnie 87089191 9.30
Bêtes pas bêtes 29H2191 10.00 TV5
Minutes 41466 153 10.05 Magellan
14136801 10.30 Branché 29198511
11.00 TV5 Minutes 2677791711.05
Découverte 68948608 11.30 Funan-
bule 67042269 12.05 L'enjeu inter-
national 43112608 12.30 Journal
France 3 96193375 13.00 Plaisirs du
monde 9823380I 16.00 Journal
17773269 16.15 Génies en herbe
37942578 16.45 L'école des fans
73705849 17.30 Le jardin des bètes
35273153 18.00 Questions pour un
champion 35274882 18.30 Journal
35282801 19.00 Sport Africa 66643135
19.30 Journal belge 67093676 20.00
Thalassa 72756443 21.00 Faut pas
rêver 52840337 21.55 Météo des 5
Continents 56289375 22.00 Journal
France 2 58724066 22.35 Docteur
Sylvestre . Série 4i0675n 0.00 Per-
fecto 35250202 0.30 Journal Soir 3
33449660 1.00 Journal suisse
334576891.30 Rediffusions 52606757

*W ŜWr Eurosport

8.30 Luge: Coupe du monde
578627 9.00 Ski alpin: slalom
dames à Crans Montana, 1 re
manche 268004 10.00 Biathlon:
10 km sprint messieurs 479998
11.30 Si alpin: slalom dames 2e
manche 37/453012.15 Ski alpin:
slalom géant messieurs: Ire
manche 388356312.30 Ski alpin:
slalom géant messieurs: 2e
manche 502300413.15 Biathlon:
7,5 km sprints dames 1597559
14.00Snowboard: boardercross
936627 15.00 Biathlon: 10 km
sprint messieurs 39844316.00
Patinage de vitesse: Champion-
nat du monde 30955917.00 Ski
de fond: 30 km classique dames
- 50 km classique messieurs
4835// 17.55 Football D2: So-
chaux-Nancy 285/64618.45 Ral-
lye 38582019.00 Football: So-
chaux-Nancy / /208520.00 Foot-
ball: match amical: Argentine -
Bulgarie 2440/7 22.00 Basket-
ball: LeMans-Dijon //5/7/0.00
Tennis: Tournoi d'Indian Wells
demi-finales 84934414

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 29145337
7.25 Les créatures du sable. Doc
69042191 7.50 Les héros de Cap
Canaveral 52/37627 8.35 Car-
pool . Film 8978637510.05 Seven.
Film /45/233712.10 L'Œil du cy-
clone 22519240 12.35 Info
5900/62712.45 Le grand forum
2509/33713.55 Sport 81848452
14.00 Basket NBA 24 153443
14.55 Les superstars du catch
92399/7216.00 Rugby: Tou-
louse-Colomiers 25/63/9/17.55
Décode pas Bunny 440165 U
18.50 Info 6773506619.00 T .V.+
33362849 20.00 Les Simpson
5005642420.35 Cracker 57288801
22.15 Supplément détachable
72636733 22.50 Info 56594240
22.55 Amouretconfusions. Film
44/0//7/0.35 Les démons de Jé-
sus. Film 278242022.30 Ni d'Eve
ni d'Adam. Film 79290554 4.00
Basket 26006757 5.25 Surprises
25623370 5.35 Amores que ma-
tan. Film 37555080

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57607646
12.25 Force de frappe 80914646
13.10 Cap danger 66917153
13.35 Ciné express 92646443
13.40 Walker Texas Ranger
4086W0 114.25 Des voix dans la
nuit. Téléfilm d'Arthur Seidel-
mann 5764584916.05 Rire ex-
press 4686/24016.20 Un tandem
de choc. La Belle Rousse
6993452717.05 Le ranch de l'es-
poir 84951172 17.50 L'Enfer du
devoir. Un moment de faiblesse
36427172 18.40 Walker Texas
Ranger. Un rôdeur dans la nuit
12317630 19.30 Dingue de toi
38/5706619.55 La Vie de famille
3009180 1 20.20 Rire express
12504849 20.30 Derrick: Séance
de nuit. Une sœur envahissante

41906849 22.40 Le Renard
394457/423.45 La Mare aux cro-
codiles. Téléfilm de Neal Sund-
strôm 40/44646 1.15 Derrick
37//40802.15Sentiments: Soleil
d' automne. Té lé f i lm de
Jacques Ertaud avec Catherine
Allégret 60948370 3.45 Compil
30359252

8.50 Récré Kids 99118627 10.25
La Directrice. Des sales tours
4428579511.15 Le Monde sous-
marin de Cousteau 34068337
12.05 H?0 8622546212.35 7 jours
sur Planète 862/508513.05 NBA
Action 290727/413.35 Le Cava-
lier so l i ta i re :  v ingt-quatre
heures 7323646214.20 E.N.G.:
Chez toi ou chez moi 80422004
15.10 Le Grand Chaparral: Af-
faires indiennes 6878526916.05
Les règles de l'art 96862443
17.00 Privée de choc. Boum
4724700417.45 Football mondial
5244458 1 18.25 Journal de la
Whitbread 9820078918.35 Les
ailes du destin 7026855919.25
Flash infos 6836926919.35 Mike
Hammer 90200608 20.30 Drôles
d'histoires 36674085 21.45 Pla-
nète animal: Les derniers élé-
phants d'Asie 21.30 Planète
Terre: Le siècle Stanislavski: les
années de glace et de feu (3/3)
4085062722.35 Novacek: Souve-
nirs d'Anvers 972094240.05 Mar-
seille sur Monde 5579/554 0.15
Document animalier . Le cerf du
Cahcemire 5782/979

7.10 Une terre des hommes
7376/397 7.40 Délits flagrants
993828493.30 La machine mode
737697/411.00 Nappe blanche
sur misère noire 6399808511.30
L' h is to i re  des porte-avions
américains 8985884911.55. Le

retour 8/76483212.45 La Répu-
b ique des maires 30567375
13.40 Anando Gopal Das baul,
le mendiant céleste 54 152288
14.00 Thomas Jef ferson
8446735615.30 Lonely Pianet
13538801 16.15 Nauti lus
19204 153 17.05 Papapapa
96314004 17.35 Au pays de
l'aigle 364399/718.25 Naître «...
des histoires banales mais
belles...» 7329024019.20 7 jours
sur Planète 95930424 19.45
L'homme technologique
97071153 20.35 Inès , ma sœur
44745/99 21.35 Enquêtes mé-
dico-légales /929//7222.00 Dix
secondes qui ébranlèrent le
monde 2408637522.50 Entracte
au château de Prague 60168733
23.45 Colorado... 86646676 0.35
Les nouveaux explorateurs
455067//

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.05 Tagesschau 13.10
Fascht e Familie 13.40 Kas-
sensturz 14.05 Runoschau
14.50 Lipstick 15.15 Dok 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Muuh 19.20 Lottos 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.00 mitenand
20.10 Musikantenstadl 22.20
Tagesschau 22.35 Sport aktuell
23.25 Zum Schweigen ver-
dammt. Spielfilm 1.00 Nacht-
bul let in/Meteo 1.10 Coma.
Spielfilm

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 FAX 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale/Meteo

12.45 Vicini in Europa 13.30
Viaggio verso le stelle. Film
15.00 Acque selvagge. Doc.
15.20 Guarda la radio 16.50
Spotlight 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II mio primo
bacio. Film 22.20 Telegiornale
22.35 Full Métal Jacket. Film
0.40 Textvision

9.55 Ski alpin 10.45 Biathlon
11.25 Ski alpin 12.25 Ski alpin
13.15 Biathlon 14.00 Paralym-
pics 14.30 Europamagazin
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesscahu 17.00 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Grossstadtrevier
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlot to 20.00 Tagesschau
20.15 Muskikantenstadl 22.25
Tagesthemen 22.45 Das Wort
zum Sonntag 22.50 Lotterie des
Schreckens. Film 0.20Tages-
schau 0.30 Westworld. Film
1.55 Der kleine Gangsterkonig
3.10 Tôdliche Grenze

9.00 Kalle Blomquist  lebt
gefahrlich 10.20 Ich egebe nicht
auf 10.35 Kinderprogramm
12.05 Dièse Woche 12.25 Ge-
sundheitstip 12.30 Nachbarn
13.00 Heute 13.05 Chart Attack
13.35 Pippi Langstrumpf 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co. 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15AnwaltAbel21.45

Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.20 Der
Tod kommt auf sechs Beinen
0.55 Heute 1.00 Von Agenten
gejagt 2.10 Chart Attack 2.40
Kaffeeklatsch 3.10 Allein gegen
die Mafia. Krimiserie

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôrren
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 Zell-o-Fun 15.00 Sportam
Samstag 17.00 Rasthaus 17.45
Miteinander-Gesprach 18.15
Die Fallers 18.45 Eisenbahnro-
mantik 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Familien-
bande 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Kanal fatal 22.30 Virginia Grut-
ier 23.45 Extraspat in Concert
1.00 Extraspat in Concert 1.20
Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Tom
& Jerry Kids 6.40 Die Abenteuer
der Wustenmaus 7.00 Starla
und die Kristallretter 7.30 Bar-
ney und seine Freunde 8.00
Whishbone 8.30 Disney Club
9.00 Disney Club 9.05 Classic
Cartoon 9.10 Disney Club 9.45
Disney Club-lt 's Showtime 9.50
Disney 's Aladdin 10.20 Disney
Club & Die Fab 5 10.25 Classic
Cartoon 10.35 Disney Club
11.05 Power Rangers 11.30
Casper 12.15 Woody Woodpec-
ker 12.40 Katts & Dog 13.05 Full
House 13.35 Eine starke Fami-
lie 14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.30 Auf schlimmer und ewig
14.55 Die Nanny 15.25 Living
Single 16.00 Beverly Hil ls ,
90210 16.55 Party of five 17.45
Melrose Place 18.45 Aktuell
19.10Explosiv20.15Die 100.00

Mark Show 22.00 Wie bitte?
23.00 Samstag Nacht 0.00 Ned
& Stacey 0.25 Auf schlimmer
und ewig 0.50 Living Single 1.15
Der Prinz von Bel-Air 1.45 Mel-
rose Place 2.30 Samstag Nacht
3.25 Beverly Hills , 90210 4.10
Das A-Team 4.55 Full House
5.20 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Brunes , blondes et
rousses. Avec Elvis Presley
(1963 - V.F.) 0.00 Slither. Avec-
James Caan (1972 - V.F.) 2.00
Cool Breeze. Avec Thalmus Ra-
sulala (1972 - V F.) 4.00 Brunes.
blondes et rousses

6.00 Euronews 7.00 Walter ans
Emily. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblo 10.40 Una fa-
miglia corne tante 11.30 Check
up 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Te-
legiornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club. Bello?... Di
più! ! ! Cartoni ; Timon & Pum-
baa: Quack Pack, la banda dei
paperi 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Per lutta la vita 23.15 Tg
1 23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 L'ameri-
kano. Film 2.35 La notte per voi .
3.05 La via del successo (8) 4.30
TG 1 4.40 Mina - Jannacci 5.15
Adesso musica

7.05 Mattina in Famiglia 9.00 Tg
2 - Mattina 10.00 Tg 2 -Mattina

10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 II maestro di Vige-
vano. Film 16.30 Prossimo tuo
16.50 La Giornata Particolare.
18.30 Sereno Variabile 19.05
J.a.g. awoeati in divisa 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Nel segno del giallo. TV movie
22.40 Tg 2 - Notte 22.55 Pal-
coscenico. Sputo. 0.25 Oblô
0.55 Una donna per Joe. Film
2.15 La notte per voi. Mi ritorni
in mente 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Interludio. Film
10.45 I Robinson 11.15 Affare
fatto 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Piccolissimo. Film 15.55
Caro maestro. Film TV 17.55
Nonsolomoda 18.30 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Gran caffè. Va-
riété 23.30 Salie Tabacchi 0.15
Racconti di mezzanotte 1.00 TG
5 notte 1.30 Striscia la notizia
1.45 Voci neila notte 2.45 Tg S.
Missione impossibile 4.15 Belle
e pericolose 5.15 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sedal 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Canal 24 horas 18.00 Cine
de barr io 20.00 Grada cero
20.30 Futbol. Campeonato de
liga 22.30 Risas y estrellas 1.05
Dias de cine 2.05 Navarro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Futebol . Varzim-
Porto9.15Sinais9.45Contra In-
formaçào 10.00 Sem Limites
10.30 Compacte Jardim da Ce-
leste 11.45 Compacte A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Notas Soltas 15.00 Parla-
mento 16.00 Reporter
RTP/Africa 17.00 0 Testamento
do Sr. Nepumoceno 18.00 Re-
cados das llhas 19.15 Compan-
hia dos Animais 19.45 Os Reis
do Estûdio 20.55 Expo 98 21.00
Telejornal 21.55 Compacte
Contra Informaçào 22.00 0 Povo
das llhas 22.30 Futebol. Porto-
Rio Ave 0.30 Semana ao Sâ-
bado 1.30 Mesa à Portuguesa
2.00 Herman Enciclopédia 3.00
Clube das Mùsicas 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Expo 98 4.45 Reporter
Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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Ski et tennis: sous réser

6.55 Bus et compagnie 85328080
8.50 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs . Ire manche 9/964869.50
Ski alpin. Slalom géant dames ,
1rs manche 8/0364/10.40 Harry
et les Hendersen 486006011.00
Vive le cinéma! /0582511.20 Ski
alpin . Slalom messieurs , 2e
manche 658459212.20 Ski alpin.
Slalom géant dames , 2e
manche 8561028

13.20 TJ-Midi 3/56757
13.40 Beverly Hills 2/76370

A bas l'exploitation
14.25 Melrose Place

37/93/
15.10 Les clés du paradis

Film de Philippe de
Brocca , avec Gérard
Jugnot, Pierre
Arditi 9853399

16.50 Cosby show 774764/
17.15 Tandem de choc

295202

18.05 Racines 70/6950
Le théâtre d'Anou-
chka

18.25 C'est très sport
7050863

19.30 TJ-Soir/Météo
621009

20.10 Mise au point
La guerre du Kosovo
se prépare en
Suisse; Le calvaire
des enfants obèses;
L'affaire Jean-Noël
Rey 33"4/96

LU.JJ 6361028

Julie Lescaut
Interdit au public
Avec Véronique Genest
La femme de ménage du
commissariat est désespérée ,
son mari a disparu. Très vite,
Julie découvre que d'autres
ouvriers ont disparu sans lais-
ser de trace (inédit)

22.35 Viva 8523979
Gruyère: le photo-
graphe qui brise les

' clichés
23.20 Top chrono i wssso
23.35 Aux frontières du

réel 2777573
L'homme invisible

0.15 Dream on 5434/3
N'est pas romancier
qui veut

0.40 Textvision 2390448

I TSRB I
ve, consulter le télétext

7.00 Euronews 38058405 8.00
Quel temps fait-il? 3805222/9.00
Cadences. Mendelssohn
3803864 1 10.00 Célébration
œcuménique du Carême , trans-
mise de Lausanne 85653009
10.45 Sur le parvis 99/7/467
11.00 Svizra Rumantscha (R)
70660844 11.25 Euronews
7333446711.45 Quel temps fait-
il? 929353/812.15 Euronews
57407467

12.30 L'anglais avec
Victor 49597950

13.00 Quel temps fait-il?
49505979

13.30 Euronews 4957573s
14.00 Vive le cinéma (R)

86210592
14.15 Viva (R) 86298115

I love Geneva , mais
mon cœur reste
américain

15.10 Faxculture (R)
Entrez dans l'antre
de la bête! 68747009

16.05 Vive le cinéma! (R)
61858134

16.25 Viva (R) 44993979
17.15 Faxculture (R)

92194009
18.10 Vive le cinéma! (R)

69567554
19.15 Images suisses

27943370
19.25 Le français avec

Victor (R) 52605912
L'agence de voyage
Une visite de Paris

20.00 Planète nature
Chronique de
l'Afrique sauvage
4. La grande migra-
tion 46617738

20.50
Cadences 42353592
Concerto pour violon en mi
min. op. 64. de Félix Men-
delssohn
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, soliste: Akiko Suwanai

21.50 C'est très sport (R)
55427486

22.45 TJ Soir spécial
Elections vaudoises

51066738
22.55 Chercheurs de

disparus 43252370
Tableau des dicta-
tures du monde

23.55 Le fond de la cor-
beille (R) 444/2757

0.15 Textvision 55782806

6.15 Premiers baisers 33266979
6.40 Journal 18889115 6.50 Le
Disney Club 2085084410.00 Auto
moto 6322759210.45 Téléfoot
655//95011.50 Millionnaire
97960134

12.20 Le juste prix
28649318

12.50 A vrai dire 25897641
13.00 Journal/Météo

92782825

13.20 Le Rebelle 91627592
Le célibataire le plus
recherché

14.15 Les dessous de
Palm Beach 16891202

15.10 Rick Hunter 848/7863
De sacrés parte-
naires

16.05 Pacific Blue
81033573

16.55 Disney Parade
58153844

18.05 Vidéo Gag 98489134
18.35 30 millions d'amis

80594863
19.15 Elections 73733221

Régionales et canto-
nales

19.45 Image du 12704318
sportl/Les courses

21.10
Le dernier
Samaritain 91155283
Film de Tony Scott , avec
Bruce Willis
Un ex-agent de la CIA, recon-
verti en détective privé, est
chargé de protéger une strip-
teaseuse. Celle-ci est assas-
sinée sous ses yeux et ceux de
son petit ami.

23.00 Ciné dimanche
38536641

23.10 Soirée électorale
Présentation Patrick
Poivre d'Arvor , avec
la participation des
principaux leaders
politiques et les en-
voyés spéciaux dans
les régions 69919641

0.25 TF1 nuit 95603603

0.40 Concert Brahms à Paris
448/02/0 2.20 Cas de divorce
87966149 2.50 Très chasse
18824697 3.45 Reportages
256//245 4.10 Histoires natu-
relles ss/85595 4.40 Musique
564972/0 4.55 Histoires natu-
relles 700332455.50 Les garçons
de la plage 79554/42

2 France2
6.10Cousteau 303069507.00Thé ou
café 328379508.30 Les voix boud-
dhistes 89699/96 8.45 Connaître
l'islam 2/78/979 9.15 A Bible ou-
verte 4/594775 9.30 Chrétiens
orientaux 4501764110.00 Présence
protestantes 450/837010.30 Le jour
du Seigneur 4503368911.00 Messe
16469554 11.50 Midi moins sept
9453682512.00 1000 enfants vers
l'an 2000 2503546712.05 Polé-
miques 49724991

12.50 LotO/MétéO 25895283
13.00 Journal 56553554
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements 31600641

15.10 L'Ecole des fans
19102738

16.00 Naturellement
Kali la lionne 60302573

16.55 L'esprit d'un jardin
97054950

17.00 Nash Bridges
23349399

17.45 Parcours olym-
pique 53539486

17.50 Stade 2 43830405
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 37602757
18.45 Drucker ' n Co

98466283
19.15 Journal/ 73781863

A cheval/Météo

19.45
Soirée
électorale 7434004/
Régionales 98 et 1er tour
des cantonales
Présentation Daniel Bilalian ,
Ariette Chabot et Alain Duhamel

22.30 Les spécialistes

Film de Patrice
Leconte , avec
Bernard Giraudeau ,
Gérard Lanvin 15152937

0.00 MétéO 59956/77
0.05 Spécial élections

29315041

1.05 Les gens du fleuve 76326581
1.55 Un pays, une musique: Brésil
864632392.45 Polémiques 51050413
3.30 Les Schtroumpfs 36998429
3.50 Caroline et ses amis si 199245
4.05 Ile aux ours 450690614.20 7e
continent: les chiens du Pôle
2562235/4.45 Stade 2 8438306/5.45
La Chance aux chansons 2149544s

B ' 1
m^Ê France 3 |

6.00 Euronews 74882467 7.00
Minikeums 320534/4 9.10 Télé-
taz 987/482510.15 C'est pas sor-
cier 94387844 10.45 Outremers
23997196 11.42 Le 12/13
264941283

13.00 Lignes de mire
28272844

13.45 Keno 36173202
13.50 Les quatre droma-

daires 16802318
14.45 Sports dimanche

57689757
15.00 Tierc é 56560844
15.30 Cyclisme
Paris-Nice 94232134
Be étape: Nice-Nice
contre la montre

17.20 Corky 36428757
Le bel âge

18.07 Flash infos 222966009
18.15 Va savoir 98470486
18.45 Le 19-20 de l'infor-

mation 27237844

20.00
Soirée
électorale 522731%
Présentation Elise Lucet et
Gilles Leclerc

22.20 Spécial régionales
98 38179842
En direct des régions

23.05 Emission nationale
42363776

0.00 Spécial régionales
59859210

0.20 MétéO 28358/77
0.25 L'awentura 2//64528

Film de Michelan-
gelo Antonioni

La fiancée d'un ar-
chitecte disparaît
lors d'une croisière.
Il la recherche en
compagnie d'une
amie

2.45 Musique graffiti
94507790

*"*•¥ La Cinquième

6.45 Cousin William 16501825
7.00 Emissions pour les enfants
9875/573 7.55 Cellulo 44337554
8.30 Les métros du monde
59/73757 9.00 Entrons dans la
danse 59/74486 9.30 Le jou rnal
de la création 59/7757310.00 Les
Casadesus , une dynastie de pia-
nistes 5267947811.00 Droit d'au-
teurs 7566646711.55 Les cor-
saires 720573/812.20 Journal de
la terre 1300822112.30 Arrêt sur
images 2507723213.30 Georges
Brassens 6/03284414.00 La pla-
nète ronde 8336493715.00 Cher-
cheurs d' aventure 6W9222 I
15.30 Michael Came 93723221
16.30 1987: La seconde révolu-
tion russe 7306897918.00 Les
nouvelles aventures de Vidocq
(6/13) 937/3844

BW Artê
19.00 La femme en gris

(10/10) 941478
19.30 Maestro 286979

Chimère. Spectacle
équestre de Bartabas

20.30 Journal 633318

20.40-0.45
Thema: Paroles
d'orphelins 34263W

20.45 T'es grand et puis
t'Oublies 243//s
Téléfilm de Serge
Moati
Envoyé en colonie ,
un orphelin invente
qu'il est le fils de
Raymond Poulidor

22.20 Orphelins 8/54370
Documentaire de
Serge Moati

23.10 Destins 2397370
d'orphelins
Trois portraits de
sans-famille devenus
célèbres: Chaplin,
Sartre , Piaf

23.40 Le Métis 9648028
Documentaire

0.10 Asile No 8 487706/
Documentaire

0.45 Metropolis (R)
8586142

1.45 Armstrong et
Miller 7753429

2.10 Courts-métrages
Sports urbains -
LovelOCk 8729351

8.20 L'étalon noir 874347578.45
Indaba 4/00/339 9.15 MB kid
2956886310.40 Projection privée
1519328311.25 Turbo 44427573

12.00 Warning 3/579757
12.10 Sports événement

Spécial Ski 83595399
12.45 Mariés, 95361844

deux enfants
Dur, dur d'être une
ordure

13.15 Dernier voyage en
Malaisie W318399
Téléfilm de Jerry
London
Un ancien petit dé-
linquant est arrêté
en pleine fête de fa-
mille, accusé d'un
cambriolage

16.40 Mister Biz 43749738
17.10 Amour et chocolat

Téléfilm ce Josée
Davan, avec Bo
Derek 757882/6

18.55 Demain à la une
La mélodie du passé

36087950
19.54 6 minutes/ Météo

432061221
20.05 E=M6 97852757
20.35 Spécial élections

68093641
20.40 Sport 6 87289931

20.50
L'échappée
belle 61120399
Film d'Etienne Dhaene ,
avec Anémone
Un homme divorcé décide de
séduire la fille d'un juge pour
obtenir un meilleur droit de
garde de ses enfants

22.20 MétéO 56582405
22.25 J.F. partagerait

appartement
Film de Barbet
Schroeder 80458863

0.15 Amours éphé-
mères 97113697
Téléfilm de Damiam
Harris

1.35 Sport 6 379647/91.40 Bou-
levard des Clips 64258603 2.45
Fréquenstar. Vanessa Demouy
42836448 3.30 Fan de 72/37790
3.55 Sonjal 293/93224.45 Mister
Biz 8I6O8210 5.10 Fan quiz
843203265A0 Des clips et des
bulles 672/3968 5.55 Movida
OPUS 1 35376968 6.45 Turbo
52273448 7.10 Boulevard des
Clips 37349264

6.05 Cap aventure 66/384676.30
Horizons francophones 72743973
7.00 Musique 727040801.30 Mou-
vements 727/4467 8.00 TV5 Mi-
nutes 522/32988.05 Journal cana-
dien 272989318.35 Bus et compa-
gnie 870568639.30 Le jardin des
bêtes 29/8986310.00 lv5 Minutes
7576/36510.05 Jardins et loisirs
14W3573 10.30 Correspondances
/449232910.50 Du poil de la bête
10360950 11.05 Musique Mu-
siques 6890808011.30 Perfecto
29/76399 12.00 TV5 Minutes
56536776 12.05 Télécinéma
4317208012.30 Journal France 3
96/6004713.00Lemondeà la trace»
943/948614.00 Faut pas rêver
943/320215.00 D'un pôle à l'autre
45/4977616.00 Journal /773364J
16.15 Premières loges George et
Margaret. Comédie 48795950
18.15 Correspondances 603757//
18.30 Journal 3525957319.00 Y a
pas match 8333993119.25 Météo
des 5 Continents 3973964119.30
Journal belge 9/39883820.00 Le
monde de Tv5 «Carte blanche à
Thalassa» 634/9554 21.55 Météo
des 5 Continents 5625604722.00
Journal France 2 5879/738 22.35
Le monde de TV5 (suite) 69632738
23.30 Bons baisers d'Amérique
89840467 0.30 Journal Soir 3
334/63321.00 France Europe ex-
press 437/535/ 3.30 Rediffusions
13519993

* * *
™>°*?*r Eurosport

8.30 Saut à ski: K120 2384969.00
Ski alpin: slalom messieurs: 1 re
manche 77/82510.00 Biathlon:
10 km sprint messieurs 915047
11.30 Ski alpin: slalom mes-
sieurs: 2e manche 45982512.30
Ski alpin: slalom géant dames:
2e manche 509077613.15 Biath-
lon: 7,5 km sprint dames 75/4486
14.30 Biathlon: 10 km sprint
messieurs 47340515.30 Pati-
nage de vitesse: championnat
du monde 72/66017.00 Ski de
fond: relais messieurs et dames
7/746718.30 Saut à ski: Kl 12
82657319.30 Cart: Grand Prix de
Miami 97/86321.30 Tennis:
Tournoi d'Indian Wells , finale
59/64/23.30 Patinage de vi-
tesse: 5000 m dames et 10.000
m messieurs 202979 0.30 Cart
3858210

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. '
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Dialogues d'hippopo-
tames. Doc 373829797.55 Le ser-
ment du chevalier noir . Film
56706318 9.25 Les hommes de
l'ombre. Film 6/53464/11.10 Mi-
crocosmos. Film dOC 25027399
12.20 C Net 4274084412.35 Info
59078399 12.45 Le vrai journal
H408467 13.35 La semaine des
guignols 305/755414.10 Austra-
lie, le chant du Kookaburra. Doc
2533737014.55 L' autre. Film
5869640516.35 Les repentis
98520399 17.20 Babylon 5
98524115 18.05 Info 67724950
18.15 Football: Lens-PSG
38/7929820.30 My canal is bri-
tish 99/5/486 20.35 Jude. Film
572673/8 22.30 Info 12968283
22.35 L'équipe du dimanche
662532831.10 Amityville, la mai-
son de poupées Film 71642968
2.40 Don Camille. Comédie
américano-italienne 654/3/58
4.45 Surprises 67801264 5.00
Sunchaser. Film 98826603

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 576743/8
12.25 Walker Texas Ranger
8098/3/813.10 Mike Land dé-
tective: épisode pilote (1/2)
4084895013.55 Passion crimi-
nelle. Téléfilm de Reza Badiyi
8307666015.25 Euroflic: vieille
amitié 653/948616.20 Un tan-
dem de choc 9323973917.05 Le
ranch de l'espoir 276967// 17.55
Vengeance de femmes. Télé-
film de Ian Barry 65/7597919.30
Dingue de toi 38/2473819.55 La
vie de famille: vingt ans après
843/79/2 20.25 Ciné express
20/ 79399 20.35 ûuoi de neuf ,
Bob? Comédie de Frank Oz

45755931 22.20 Emmuré vivant.
Film de Gérard Kikoine 24134399
23.55 Au grand balcon. Film
d'Henri Decoin avec Pierre Fres-
nay 43907134 1.35 Derrick
336087842.35 Compil 35366054

8.25 Récré Kids 1772886012.40
Journal de la Whitbread
6832582512.50 Football mondial
3627746713.15 Cosby Mysteries
386/4757 14.05 Planète Ani-
maLGang de babouins au Kenya
852/5/9615.00 Planète Terre: le
siècle de Stanislavski: les an-
nées sismiques 10194283 16.00
La directrice 2/46477616.50 Sud
2996940518.35 Les ailes du des-
tin: faire semblant 70228931
19.25 Flash infos 6832964/19.35
Mike Hammer: nettoyage par le
vide 9026008020.30 Drôles d'his-
toires 69490931 20.35 Yanks.
Film de John Schlesinger avec
Richard Gère 40494592 22.55
Tour de chauffe 86572450 0.00
CART: Grand prix de Miami
43368581

7.25 L'histoire des porte-avions
américains 466507577.50 Le re-
tour 12382979 SM La Répu-
blique des maires 924982839.35
Anando Gopal Das baul , le men-
diant céleste 42S92//5 10.00
Thomas Jefferson 81882080
11.25 Lonely Pianet 12138202
12.15 Nautilus 26326/9613.05
Papapapa 66903950 .3.30 7 jours
sur Planète 34493414 14.00 Au
pays de l'aigle 5698632914.50
Naître «... des histoires banales
mais belles... » 5446450915.40
L'homme technologique
7760375716.35 Inès, ma sœur

2396877617.35 Enquêtes mé-
dico-légales 5/50248618.00 Dix
secondes qui ébranlèrent le
monde 1338048618.45 Entracte
au château de Prague 28856216
19.45 Colorado... 9704882520.35
Les nouveaux explorateurs
825457//21.35 Une terre des
hommes 19268844 22.00 Délits
flagrants 2905259223.50 La ma-
chine mode 4019464 1 1.20
Nappe blanche sur misère noire
18977239

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.50 Trenchcoat.
Spielfilm 15.20 Andy Borg-Gold
15.40 Insein in Afrikas Himmel
16.30 Trend 17.20 Gutenacht-
Geschichte 17.30 Svizra ru-
mantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau 19.50
Schweiz aktuell 20.00 Meteo
20.05 Kohlhiesels Tochter.
Spielfilm 21.45 neXt 22.20 Ta-
gesschau 22.40 Tankstel le
23.50 Philosophie 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.55L'allegra fa-
miglia dei Moomin 8.20 The
Flintstones 8.45 Peo 9.45 La pa-
role antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 Cap Ca-
naveral 13.30 Dr Ouinn 14.15
Una famiglia corne tante 15.05
Bellezze del mondo 15.50 II
vento e il leone. Film 17.45 Te-
legiornale 17.55 I licaoni: cani
selvaggi 18.50 Sportflash 19.00
ûuotidiano cronaca 19.15

Controluce 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Boxershorts
21.10 Fuga dalla setta. Film
23.55 Telegiornale 23.10 Doc
D.O.C. 23.55 Telegiornale 0.00
La domenica sportiva 1.00 Text-
vision

9.00 Tigerenten-Club 10.25
Kopfball 11.03 Kapt 'n-Blaubàr-
Club-Special 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau/Wo-
chenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Die grossen Romanzen
15.00 Tagesschau 15.05 Sport-
schau extra 17.00 Ratgeber:
Technik 17.30 Licht ùber Afrika
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Polizeiruf 110. Kri-
miserie 21.45 Sabine Christian-
sen22.45Kulturreport23.15Ta-
gesthemen 23.30 Leben! 1.35
Tagesschau 1.45 Heisses Erbe
Las Vegas. Film 3.20 Widerho-
lungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Sport extra
14.00 Alt-Heidelberg 15.45 Fa-
shiontour 16.15 Winter-Para-
lympics 1998 17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Rei-
selust 19.00 Heute 19.10 Bonn
direkt 19.30 Sphinx - Geheim-
nisse der Geschichte 20.15 Mu-
sik liegt in der Luft 22.00 Lukas
22.30 Heute/Sport 22.40 Abge-
trieben. Drama 0.20 Heute 0.25
Die Unschuld. Drama 2.30 Ver-

leihung Deutscher Kleinkunst-
preis 3.45 Strassenfeger 4.40
Fashiontour

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 Impressions
de la Haute-Mongolie 13.00 Pu-
mucki-TV 14.00 Flitterwochen
zu dritt. Film 15.40 Géorgien
16.30 Fangtja gut an 17.00 Tat-
sachen und Legenden 17.45 Ich
trage einen grossen Namen
18.15 Schlagermagazin 19.00
Régional 19.30DieFallers20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege
21.00 Abenteuer Wissenschaft
21.45 Régional 22.30 Frieden in
dieser Welt 23.00 Wortwechsel
23.45 Tatsachen und Legenden
0.30 Rasthaus 1.15 Nachrichten

5.30 ûuack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.20 Der Nigelnagel-
neue Doug 6.45 Tom & Jerry
Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club 8.30 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ha-
kuna Matata 9.15 Disney Club
9.20 Disney 's Aladdin 9.45 Dis-
ney Club & die Fab 5 9.50 Clas-
sic Cartoon 10.05 Coole Sache
10.35 Beetleborgs 10.55 Das A-
Team 11.50 Disney Filmparade
12.10 Das Model aus der Vor-
zeit. Komôdie 14.00 Earth 2
14.55 Silders - Das Tor in eine
fremde Dimension 15.55 Her-
cules 16.50 Xena 17.45 Team
Knight Rider 18.45 Aktuel 19.10
Notruf 20.15 Eine Familie na-
mens Beethoven 21.55 Spiegel
TV 22.50 Wir kampfen fur Sie
23.45 Prime Time-Spatausgabe

0.05 Nachtsplitter 0.40 Kanal 4-
Dokumentation 1.00 Reisejour-
nal Fem Ost 1.45 Hercules 2.40
Xena 3.30 Hans Meiser 4.20
llona Christen 5.10 Barbel Schâ-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Duo Vadis. Avec Robert
Taylor (1951-VF .) 1.00 Les pa-
rachutistes arrivent. Avec Burt
Lancaster l 1969 -V.F .) 3.00 Quo
Vadis

6.00 Euronews 6.40 Walter and
Emily. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in... 15.50 Rai Sport
16.50 Rai Sport Solo 18.00 Tg 1
flash18.1090oMinuto20.00Tg
1/Spo rt 20.45 La Piovra 9. Il
patto. Film 22.40 Tg 1 22.45 TV7
0.20 Tg 1 - Notte 0.35 Agenda -
Zodiaco 0.50 Emanuele Maca-
luso, passato , présente e futuro
1.10 La notte per voi . Corsa al
mondiale... 3.00 Adesso musica
3.45 Tg 1 notte 4.00 Milva 4.25
Romina Power , Massimo Ra-
nieri 4.30 La via del successo (9)

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. All 'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney

Mattina 11.05 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00
Tg 2-Giorno 13.20 Motori 13.35
Telecamere 14.05 Sedotta e ab-
bandonata. Film 16.20 Sentinel
18.00 Dossier 19.00 Domenica
sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Piedone lo sbirro.
Film 22.30 Mistero in blu 23.35
Tg 2 23.55 Sorgente di vita 0.25
Ilsognodel à farfalla. Film 2.15
La notte per voi. 2.30 Mi ritorni
in mente replay 2.30 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00 El-
lie: un elefente da salvare. Film
12.00 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Buona domenica 18.15
Due per tre 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 5 20.30 Strana-
more. Attualità 23.00 Target -
Anno zéro 23.30 Nonsolomoda
0.05 N.Y.P.D. Tele-'ilm 1.00 TgS
1.30 Parlamento in 2.00 Voci
neila notte 3.00 Missione im-
possibile 4.00 Tg 5 notte 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5
notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandra-
gore 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Asturias , paraiso na-
turel 16.35 Las petroleras. Peli-
cula 18.15 Requiem por Gra-
nada. Pelicula 19.05 Indico
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Ni contigo ni

sin ti 22.30 Estudio estadio 0.15
Tendido cero 0.45 Sombras de
Nueva York 1.45 El mojo 3.00 In-
forme semanal

7.30 Futebol. Porto-Rio Ave 9.15
Compacte Jardim da Céleste
10.00 Missa 11.00 Meia Mara-
tona de Lisboa - Expo 98 13.30
Euronews 14.00 Jornal da Tarde
14.30 RTPi Sport 16.00 Sinais
RTPi 17.00 A Tragédia da Rua
das Flores 18.00 Solterios 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Hori-
zontes da Memoria 21.00 Tele-
jornal 22.00 Carlos do Carmo
23.45 Expo 98 23.50 Contra In-
formaçào 0.00 Domingo De-
sportivo 2.00 As Liçôes do To-
necas 2.30 Horizontes da
Memoria 3.00 Os Reis do Estu-
dio 4.00 24 Horas 4.30 Expo 98
4.40 Compacte Contra Informa-
çào 4.45 Nos os Ricos 5.15
llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTELes
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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:du Versoix, In-
dustrie 1, sa jusqu'à 19H30, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de llh à 12h et de 18h à 18h30
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 857
10 09, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861
50 20. Pharmacie de service:
Centrale, 861 10 79, di etjours
fériés 11h-12h/17h-18h. Méde-
cin-dentiste de service: Dr Keller
861 31 82, sa/di etjours fériés
11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: sa 17h45,
concert Quatuor Sine Nomine et
Edith Fischer, pianiste.
Au P'tit Paris: sa 22h, "MAM
Trio".
Bikini Test: sa 22h30, Habib Koite
(MAL) - african music/world.
Conservatoire/salle Faller: di
17h, récital de piano par Ariane
Haering.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: sa 17h30-20h30,
di 19h, "La Revue", de Cuche et
Barbezat.
Temple: sa 18h30, concert de
l'Orchestre de chambre d'Heidel-
berg.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Eglise: sa 20h15, concert de la
fanfare; 2me partie, au collège:
l'Echo des Montagnes.
CHOINDEZ
Au local GIBÉ: sa de 13h à 17h,
bourse-interne de printemps de
l'Amicale régionale de philatélie,
par le Club philatélique de Cour-
rendlin.
MONTFAUCON
Salle de spectacles: sa 20h, "Le
vison voyageur", comédie de R.
Cooney et J. Chapman.
MOUTIER
Aula de Chantemerle: sa 20h30,
"Odes à ma douche", par Claude
Semai.
SAIGNELEGIER
Café du Soleil: sa 21 h, concert
Wintsch Oester Hemingway Trio.
Di 11 h, concert de Stalker blue.
SAINT-IMIER
Dans les rues: Carnaval. Sa
14h30, rendez-vous sur l'Esp la-
nade; 15h, cortège, mise à feu du
bonhomme hiver; 16h30, colla-
tion à la salle de spectacle; 18h,
soirée avec Disco-Sirop.
Espace Noir/Taverne: sa, soirée
de solidarité avec le Burkina
Faso; dès 18h, repas africain;
21h30, concert de percussions
africaines avec Tam Tam DC.
TRAMELAN
Patinoire des Lovières: di 14h,
gala de patinage.
NEUCHATEL
Sur la Place du Marché (rue du
Coq-d'Inde): sa de 9h à 13h, Mar-
ché d'ici et d'ailleurs, dans le
cadre de "Salut l'Étranger".
Galerie Arcane: sa de 15h à 17h,
apéritif en présence de l'artiste
Nicole Guerne.
Temple du Bas: sa 17h, "Nabucco
de Verdi", par l'Orchestre Gym-
nase-Université et le Chœur des
Gymnasiens de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.
Théâtre de la Brasserie: sa/di
17h, "L'été dramatique de Mou-
mine". Spectacle pour enfants
dès 6 ans.
Salle du Faubourg (Fbg de l'Hôpi-
tal 65): sa 18h, souper-concert.
Début de la partie musicale à
20h. Par la Fanfare de la Croix-
Bleue Neuchâtel - Val-de-Travers.
Cité universitaire: sa 20h, "La fa-
mille Addams", par les Micros-
tars.
Ecole catholique: sa 20h, "La Za-
patera prodigiosa", en espagnol,
par l'assamblea de padres de fa-
milia de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: sa 20H30,
di 17h, "Mélo", d'Henry Bern-
stein. Mise en scène Nago Hum-
bert.
Au Taco: sa 20h45, "Histoires des
Nartes - récits traditionnels du
Caucase", par Christiane Givord.
Di 17h, voix d'auteur-Jean-Paul
Comtesse (écrivain neuchâtelois).
La Case à chocs: sa 20h, Yak
Adja (CH-NE, Gazelle rock), Anto-
nio Gala Quartet (jazz), The
Mighty Sleepwalkers (B. folk),
Juancyto Martinez (Brazilan &
Cuban); dès 21 h, Ciné-Opaq:
"The Odd One Dies".
Musée d'art et d'histore: di 17h,
Chiara Banchini, violon; Ma-
rianne Muller, viole de gambe;
Françoise Lengellé, clavecin. Inté-
grales des Pièces en concert de
Rameau.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, vernis-
sage de l'exposition Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures.

CORNAUX
Salle de spectacle: sa 20h, soirée
du Chœur d'hommes.

CORTAILLOD
Temple: di 17h, Heures musicales
de Cortaillod, par le Chœur Da
Caméra.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa 20h,
concert du groupe Caf'conc' du
Pâquier.
ENGOLLON
Restaurant Bonneville: sa 19h30,
récital de chansons françaises
par Jean-François Pellaton.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h, soirée Ca
baret, animée par Gérard
William (humoriste). Avec la par-
ticipation de Joëlle Gerber - chan
teuse, Roger Alain - ventriloque,
Bertrand Roulet - pianiste. Dès
23h, danse avec Jean-Luc Parodi
et ses musiciens. Di de 11 h à
18h, Ouvre ta fenêtre et regarde.
Journée pour les enfants dans le
cadre de "Salut l'Étranger".
SAVAGNIER
Centre communal de la Corbière:
sa 20h, soirée des dames pay-
sannes du Val-de-Ruz.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'EpIattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril. Les samedis 14 mars et 4
avril, ouverture au public de 11 h
à 16h.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Millier.
Helga Schuhr, "Espace urbain",
peintures. Exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Ve/sa/di
14h30-18h30.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jusqu'au
22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, "Regard peint - regard
sculpté". Me-di 15-19h. Jusqu'au
5 avril.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli "Minimalist Avenue",
60 buildings. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 15
mars.
Galerie Arcane. Nicole Guerne,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rendez-vous 731 12 93.
Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculptures)
et Antoine, nature au crayon.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 29 mars.
Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 26 mars.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle "MELO". Jus-
qu'au 4 mai.
PESEUX
Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 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 19F

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col- .
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
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 sa-
medi 14 mars. Sa 9-12h.
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières", exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. "Lignes, plans...pay-
sages", photos de Anne-Gene-
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Home Clos-Brochet. M. Eric-Al-
bert Golay, peintures et photo-
graphies. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 15 mars.
Passage Max-Meuron 4. "Ha-
bitat du migrant". Tous les jours
de 10h à 18h. Exposition 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 collective de
peinture. Jusqu'au 14 mars.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. "Les
Graphistes Associés - affiches ,
tracts, projets, brochures", jus

qu'au 29 mars. Collections per
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'EpIattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848". Exposition jus-
qu'au 1er novembre. "La magie
des boutons", exposition jusqu'au
22 mars. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(TI). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise". Exposition
jusqu'au 6 septembre . "L'homme
et le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Maie-Claire Meier, papier-ma-
tière, sculptures, techniques
mixtes. Sa/di 14-17h30 (groupes
de plus de 15 pers. tel. 752 35
70). Exposition-vente jusqu'au 29
mars. Poteries de l'âge du bronze
Armure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions tem-
poraires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all), Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tel
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au mois
de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers • Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
"Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997", Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique", exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars. Et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"RATS", exposition jusqu'au 1er
novembre. "Tous parents, tous
différents", exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.

VALANGIN
Château. "1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution". Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). Pourtous.
5me semaine. De Jean-Marie
Poiré, avec Jean- Reno, Christian
Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 14h45. Pour tous.
6me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h30-20h15. Pour
tous. 4me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
IN AND OUT. Sa noct. 23h15. 12
ans. 4me semaine. De Frank Oz,
avec Kevin Kline, Matt Dillon,
Joan Cusack.
AMISTAD. 14h30-20h30. 12 ans.
3me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman, An-
thony Hopkins, Djimon Hounsou.
SALE SUCRÉ. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle "A table!".
De Ritwik Kumar Ghatak, avec
Rosy Samad, Kabari Choudhury,
Rajar Jhi.
LA RIVIERE T1TASH. Di 17H30
(VO st. fr/all.). Pour tous. Cycle
"À table!". De Ritwik Kumar Gha-
tak, avec Rosy Samad, Kabari
Choudhury, Rajar Jhi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 10me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
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 (dimanche en
VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Jim Sheridan, avec Da
niel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-20h45 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine. De
Jim Gillespie, avec Jennifer Love
Hewitt, Sara h Michelle Gellar,
Ryan Philippe.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 3me semaine. Re-
prise. De Jean-Pierre Bacri, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-20h45 -
sa aussi noct. 23h (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De Leo-
nardo Pieraccioni, avec Leonardo
Pieraccioni, Lorena Forteza, bar-
bare Enrichi.
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-
man, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
TITANIC. 15h-20h.
LES BREULEUX
LUX
MARIUS ET JEANNETTE. Sa
20h30, di 20h. De Robert Guédi-
guian, avec Ariane Ascaride, Gé-
rard Meylan, Jean-Pierre Dar-
roussin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE CHACAL. 20H30 (di aussi
17h30). 16 ans.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Di 15h. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DESPABILATE AMOR. Sa
20h45, di 20h30 (VO st. fr/all.).
D'Eliseo Subiela, avec Juan Ley-
rado, Dario Grandinett i, Soledad
Silveyra.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
DECONSTRUCTING HARRY. Sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De W. Allen, avec Caro-
line Aaron, W. Allen, Kirstie Alley.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TITANIC. Sa 14h.
STARSHIP TROOPERS. Sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De Paul Verhoe-
ven.
LE COUSIN. Sa 18h, di 20h. 16
ans. D'Alain Corneau.
LES VISITEURS I. Di 14h. 7 ans.
De Jan-Marie Poiré.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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LE NOIRMONT _|_ Que la Paix du Christ règne

dans vos cœurs.
Colossiens 3- 15

Mon époux, notre papa et grand-papa

Monsieur Alphonse FROIDEVAUX
s'est endormi paisiblement, entouré des siens et réconforté par les sacrements de
l'Eglise dans sa 91e année.

Son épouse:
Madeleine Froidevaux-Rossé, Le Noirmont;

Pierre et Noëlle Froidevaux-Gay, Saint-Biaise, leurs enfants et petits-enfants;
Laurent et Catherine Froidevaux-Brossard, les Emibois, leurs enfants

et petits-enfants;
Denis et Josiane Froidevaux-Gysin, St-Maximin, France, leurs enfants

et petits-enfants;
Alphonse et Marie-Elisabeth Froidevaux-Bilat, Le Noirmont, et leurs enfants;
Ariette et Jean-Pierre Froidevaux-Froidevaux, Courfaivre, et leur fille;
Madeleine et Robert Laubscher-Froidevaux, Hauterive, et leurs enfants;
Agnès et Kurt Werder-Froidevaux, Malleray, et leurs enfants;

Les familles de feu Jules et Cécile Froidevaux-Moroge;
Les familles de feu Joseph et Anna Rossé-Vernier.

LE NOIRMONT, le 13 mars 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église du
Noirmont, le mardi 17 mars à 14 h 30.

Notre défunt repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part .
V _^
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LE LOCLE Quand même les montagnes s'effondreraient,

quand même les collines s 'ébranleraient,
ma bonté pour toi ne faiblira point et
mon alliance de paix ne sera pas ébranlée,
dit l'Eternel, qui a compassion de toi.

Esaïe 54, v. 10
Monsieur Simon Duss, son fiancé;
Monsieur Robert Berger et Carmen, au Canada;
Madame Lilly Lourdel et sa fille Delphine;
Madame Yolande Rôthlisberger et ses fils Marc, Eric et Sven, à Bienne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Linda ZEHNDER
leur très chère fiancée, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 74e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 13 mars 1998.

Le culte sera célébré le lundi 16 mars, à 14 heures, à la Maison de Paroisse du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Monts 71 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep.
23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
V , /
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\Quand je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi.

Eliane Jaeggi, à Genève

Madame Jeanne Kleinhany-Junod, à Lucerne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Madeleine JAEGGI
née JUNOD

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 83e année, après de longues
souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 16 mars, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 3, rue Lévrier
1201 Genève

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /
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EN SOUVENIR

de

Hans SPIESS
1997 - 14 mars - 1998

On ne perd jamais ceux qu'on aime,
on les garde en secret dans nos cœurs.

Ta famille.
L̂  132-2*501 J

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

( \EN SOUVENIR DE

Daniel
PERRET-GENTIL

1996 - 14 mars - 1998

Deux ans se sont écoulés mais tu nous
manques chaque jour davantage. La
douleur de ton absence reste vive.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi aujourd'hui.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille Jessica.

L ' 132-24721 M

( >lProfondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Georges-Henri FAVRE
. prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs chaleureux

messages, leurs visites, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa très vive reconnaissance. Merci du fond du cœur.

FLEURIER, mars 1998.
 ̂ 2B-136493 M

t "\
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DES TRANSPORTS RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-François RUMO
Nous garderons un souvenir ému de notre fidèle et dévoué collaborateur apprécié

de tous.
Pour les témoignages de sympathie, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

V J

( \
Nous t'aimons très fort

Françoise Rumo-Kaufmann, Delphine et Virgile
Gilbert Rumo et Josette Realini au Tessin
Caroline et Enrico Rumo Longobardi et Sevan, à Colombier

ainsi que les familles Kaufmann et Stauffer, ont la tristesse de faire part du décès de

JEAN-FRANÇOIS RUMO
JEFF

survenu accidentellement vendredi. Il avait 38 ans.

LA CIBOURG, le 13 mars 1998.

Un dernier adieu aura lieu au centre funéraire mardi 17 mars, à 10 heures.

Jean-François repose au pavillon du cimetière à partir de lundi.

Domicile: Françoise Rumo-Kaufmann
Les Reprises 11
2332 La Cibourg

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

COMMUNIQUÉ

Réuni mercredi dernier à l' oc-
casion d' une séance ordinaire à
I^a Chaux-de-Fonds, le comité du
Parti socialiste neuchâtelois est
notamment revenu sur la tenue,
samedi 7 mars, d' un meeting de
«skinheads» à Chézard-Saint-
Martin. Que plusieurs centaines
de membres de l' extrême-droite
européenne, issus en outre d' une
de ses mouvances les plus vio-
lentes, aient pu - sans être autre-
ment inquiétés - déverser en mu-
sique leurs habituels torrents de
haine fascisante, l'inquiète au
plus haut point. Une inquiétude
d' autant plus justifiée que ce
n 'est pas la première fois qu 'un
quarteron de crânes rasés et
leurs affidés choisissent le canton
de Neuchâtel pour une de leurs
réunions.

Le comité cantonal du PSN a
également été particulièrement
choqué par la manœuvre sour-
noise qui a permis aux organisa-
teurs de tromper les autorités de
Chézard-Saint-Martin. A ce pro-
pos, il ne peut qu 'encourager les
communes neuchâteloises à re-
doubler, à l' avenir, de circonspec-
tion lorsqu 'elles décideront de
louer leurs locaux pour toute ma-
nifestation à propos de laquelle
elles entretiendraient quel que
soupçon.

Par ailleurs. le PSN salue la
toute récente ouverture d' une en-
quête par le procureur cantonal .
Il souhaite qu 'elle permette de
déterminer si des propos, des dis-
cours ou des chants tombant
sous le coup de l' article 261 bis
du Code pénal (qui sanctionne
l'incitation à la discrimination ra-
ciale) ont été proférés le week-end
dernier et. le cas échéant, que

leurs auteurs soient dûment
poursuivis. Alors que notre can-
ton fête cette année le 150e anni-
versaire de son indépendance, il
s'agit de réaffirmer sans détour
que les ennemis de la démocratie
n 'y ont jamais été et n 'y sont tou-
j ours pas les bienvenus. Les so-
cialistes n 'ont d' ailleurs pas l'in-
tention d' en rester là. Leurs dé-
putés au Grand Conseil ne man-
queront pas d'interpeller le
Conseil d Etat lors de la pro-
chaine session du législati f canto-
nal , le 23 mars. Ils l'interroge-
ront notamment sur sa politique
en matière d' autorisations pour
ce type de manifestation. Tout
aussi scandalisée par cette «af-
faire», l'Union syndicale neuchâ-
teloise s'est approchée du PSN
pour déterminer dans quelle me-
sure une réaction commune pou-
vaiLêtre envisagée. Consultée sur
les termes du présent communi-
qué de presse, l'USCN a déclaré
entièrement y souscrire. Associée
ainsi au comité cantonal du Parti
socialiste, elle invite les Neuchâ-
teloises et Neuchâtelois à pour-
suivre la résistance aux idéaux
nauséabonds et racistes propagés
par le groupe «Hammerskin» et
ses semblables. Une des
meilleures antidotes lui paraît
être l' opération intitulée «Salut
l'étranger» inaugurée il y a peu et
dont les manifestations se dérou-
leront jusqu 'au 3 octobre. L'oc-
casion de découvrir toutes les ri-
chesses des échanges entre Neu-
châtelois et étrangers et de relati-
viser les fantasmes xénophobes
d' une minorité de nuisibles.
Parti socialiste neuchâtelois

Le secrétaire cantonal
Jean-Yves Gentil

Skinheads Réactions
Dans le cadre des travaux de

correction et d'aménagement
de la route principale J10 sur
le tronçon Fretereules - Le Pré-
du-Cloître, le service forestier
va entreprendre d'importants
travaux de défrichement.

Pour exécuter ces travaux
dans de bonnes conditions et
par mesure de sécurité, la
route cantonale J10 sera mo-
mentanément fermée au trafic
(2 à 4 minutes) lors des coupes
d' arbres situés en bordure de
chaussée. Dans un communi-
qué, le Service des ponts et
chaussées précise que ces per-
turbations, d' une durée prévue
de trois semaines environ, in-

- terviendront du lundi au ven-
dredi, entre 9 et 16 heures. Les
travaux commenceront lundi
prochain, /comm

Routes Le trafic
sera perturbé
sur la J10

ACCIDENT

Jeudi , vers 17h45, une voiture
conduite par O.F., du I.ocle, cir-
culait du Cerneux-Péquignot en
direction du Locle. Au lieu dit
«Bois de Bétod», à la sortie d'une
courbe à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule,
lequel , après avoir roulé sur l' ac-
cotement une vingtaine de
mètres, est sorti de la chaussée à
droite, pour percuter un arbre en
bordure de la route. Blessé, O.F.
a été transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Le Cerneux-
Péquignot
Perte de maîtrise



Les hommes savent-ils réserver des at-
tentions fleuries à leurs compagnes? «Un
peu, beaucoup, passionnément, pas du
tout», vous répondrait la marguerite. Voici
l'histoire d'un mari «pas du tout».

vous avez peut-être
entendu parler de ce
p atriarche qui n 'ho-
norait jamais d' un
compliment les ef-
forts culinaires de sa

femme. «Quand j 'dis rien* c 'est qu 'ça
va...», rappelait-il à sa moitié quand elle
s 'inquiétait de son mutisme. Comme ces
choses-là se disent sans fleurs!

Notre homme - l'autre! - avait été fleuri
pour ses bons et loyaux services dans une
association. On le reconduit chez lui avec
son bouquet. En route, il est pris d 'inquié-
tude: «Voilà trente ans que j e  n 'offre pas de
fleurs à ma femme. Elle va trouver cela
suspect.» Comme la voiture entre dans le
tunnel de la Clusette, il baisse la fenêtre et
balance la brassée de f leurs par dessus
bord...

Christian Georges

Billet
Dites-le
sans fleurs

Situation générale: un couloir dépressionnaire persiste sur l' est
du continent tandis que l' anticyclone atlantique est un peu loin
pour nous protéger efficacement. Nous subissons ainsi les aléas de
masses d' air assez humides, défilant du nord des îles Britanni ques
vers le sud-est et touchant marginalement notre région. F,Iles ne
peuvent rien nous proposer de plus alléchant qu 'un week-end plu-
tôt tristounet.

Prévisions pour la journée: dès le chant du coq, les vents modé-
rés de nord-ouest poussent des nuages bas vers la chaîne juras-
sienne qui fait office de barrage. Le massif se trouve emprisonné
sous la grisaille alors que le Littoral bénéficie d'éclaircies. Au fil
des heures, l'humidité déborde de toutes parts et quelques faibles
précipitations se manifestent, limite des flocons vers 900 mètres.
Le mercure n 'est pas à la fête et marque 8 degrés en plaine. Evolu-
tion pour les trois prochains jours: le même type de temps se pour-
suit. Alternance d'éclaircies et de passages nuageux accompagnés
de quelques ondées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Mathilde

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 6°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: beau, 7°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 3°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: très nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, 2°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 7°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 19°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 0°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: nuageux, 14°

Soleil
Lever: 6h48
Coucher: 18h36

Lune (décroissante)
Lever: 19h59
Coucher: 7h28
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,95 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier,
1 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Pas de quoi pavoiser

Entrée: Pâté de campagne.
Plat princi pal: Tomates farcies.
Dessert: GALETTE SÈCHE.
Cuisson: 35mn. Ingrédients pour 4 per-

sonnes: 9 c. à soupe bombées de farine tamisée.
7 c. à soupe rases de crème épaisse , 6 c. à soupe
de lait , 3 œufs, 15 morceaux de sucre, 50g de
beurre, 1 pincée de sel.

Préparation: dans un saladier, mélangez à la
spatule la farine, la crème, le lait , les oeufs bat-
tus en omelette et le sel. Travaillez jusqu 'à ce
que la pâte soit lisse. Préchauffez le four (th.7).
Emballez les morceaux de sucre dans un sachet
plastique, et à l'aide d' un marteau , concassez-
les grossièrement. Garnissez de papier sulftj risé
beurré des deux côtés, un grand moule à tarte.
Versez la pâte, et inclinez le moule pour qu 'elle
soit uniformément répartie. Parsemez les bri-
sures de sucre sur toute la surface et disposez
régulièrement de tout petits morceaux de
beurre. Faites cuire 35mn environ. La pâte va
gonfler de façon irrégulière et former des
bosses. Démoulez et laissez refroidir sur une
grille avant de servir. Cette galette peut se dé-
guster avec une compote de fruits rouges à la
crème.

Cuisine
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