
Russie Les nettoyages
de printemps d'Eltsine

Poignée de mains plutôt froide à Moscou: Boris Eltsine a limogé hier son premier ministre Viktor Tchernomyrdine
(à gauche) et l' ensemble du gouvernement, mais a assuré que le cap des réformes serait maintenu. Sergueï
Kirienko a été chargé d'expédier les affaires courantes. photo Keystone-EPA

La Chaux-de-Fonds
Une nouvelle usine
Verninos S.A., l'entreprise de sous-traitance horlogère,
construit plus grand et plus beau. Le premier coup de
pelle a été donné hier à la Combe à l'Ours.

photo Leuenberger

Football Gilbert Gress assure
qu ' il est resté le même

A la veille de sa première échéance à la tête de l'équipe de Suisse, Gilbert Gress
certifie que son double rôle ne l'a pas changé. photo Keystone

Boris Eltsine n 'y va pas
par quatre chemins. Ses
coups de gueule sont deve-
nus aussi célèbres que ses
écarts. A peine remis d' un
énième problème de santé, le
président russe a renvoyé
Viktor Tchernomyrdine et
son gouvernement. Un grand
coup de balai justifié par le
manque de dynamisme du
cabinet limogé. A toute évic-
tion, excuse est bonne.

Le chef du Kremlin réaf-
firme ainsi sa volonté de ré-
gner sans partage sur son
pays. Pourtant, l'ex-premier
ministre ne lui fait pas
d'ombre. Aparatchik fidèle,
il ne menaçait pas directe-
ment les intérêts du numéro
un russe. Bien qu 'il bénéfi-
cie de solides appuis au sein
de l'industrie gazière, il
n 'est jamais apparu comme
un successeur crédible à
l'actuel président.

Dans les méandres de la
politique russe, la moindre
agitation devient difficile à
interpréter. Aux Zil, issues
des usines soviétiques, ont
succédé Mercedes et BMW,
symboles de la toute puis-
sance des nouveaux
hommes forts. Tous le§
jours, elles franchissent les
portes du Kremlin. Et dans

les bureaux se trame la toile
de la politique. Les clans
s 'affrontent comme au
temps de Vex-URSS.

Hier, les réformateurs
semblent avoir pris provisoi-
rement l'avantage. Menés
par Boris Nemtsov - jeune
ministre aux dents de loup -
ils pourraient avoir
convaincu le président du
bien-fondé d'un bon coup de
balai. Du coup, ils évincent
une partie de la vieille garde
issue de l'appareil sovié-
tique. Celle-là même qui
avait profité des événements
en 1991 pour se profiler «dé-
mocratiquement».

L renjeu n 'en reste pas
moins la présidentielle de
juin 2000* Le camp de Boris
Eltsine entretient le sus-
pense. En principe, le nu-
méro un russe ne devrait
pas se représenter. Tel un
tsar, il désignera toutefois
son successeur. Dans cette
perspective, le vaste rema-
niement d'hier s 'inscrit
dans la ligne de conduite de
la guerre de succession qui
se déroule à Moscou.

Il n 'est pas possible de
mesurer ce séisme politique
à l'aune des critères occi-
dentaux. Depuis septante
ans, la Russie, connaît ce
genre de situation. L 'émer-
gence de la démocratie n 'a
pas modifié les mœurs de la
nomenklatura. Ancienne ou
nouvelle, elle répond à une
logique bien ancrée.

Daniel Droz

Opinion
La lutte
des clans

Le parlement neuchâte-
lois a accepté hier la
révision du code de pro-
cédure pénale présentée
par le Conseil d'Etat
(photo).

photo Galley

Grand Conseil
Procédure
pénale modifiée

La perspective de la ferme-
ture du consulat de Suisse
à Besançon provoque plus
qu'un incident diploma-
tique entré Berne et ses res-
sortissants francs-comtois,
ceux-ci appelant carrément
à la désobéissance civile.

Besançon
Consulat
de Suisse
menacé

Tribunal du Locle
Ténébreux
incendie
criminel -.py

A l'instigation de la Com-
munauté de travail du
Jura . (CTJ), les hôteliers-
aubergistes se rencon-
trent pour parler produits
du terroir. photo sp

Arc jurassien
Rencontres
gourmandes
franco-suisses
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lOrWI OFFICE DES FAILLITES
| U DE NEUCHÂTEL

J Jff RÉVOCATION DE LA VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

d'une halle d'exposition, locaux et entrepôts
A la demande du créancier gagiste en premier rang,
la vente aux enchères de l'article 3449 du cadastre
de Cornaux, prévue le 25 mars 1995 à 14 h 30

est annulée.
Il s'agit de bureaux, entrepôt de 411 m2 et places-jar-
dins de 1580 m2.
Failli: Jeanneret Roger, rue des Parcs 92,

2000 Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL

M. Vallélian, préposé ,
V 2 8  138179 

^
y

a a m
PAVILLONS D'INFORMATION DE L'AUTOROUTE A5

OUVERTURES PUBLIQUES
PAVILLON DE BOUDRY Le mardi de 14 h 45 à 18 h 30.
(derrière le collège des Esserts) Exposition couvrant le secteur

Treytel-Areuse.
Plans et maquettes.

PAVILLON DE SAINT-AUBIN Le mercredi de 14 h 45 à 18 h 30.
A5 / Rail 2000 plus les 1er et 3e samedis du mois
(Rue de la Poste) de 9 à 12 heures.

Exposition couvrant le secteur de La Béroche.
Plans, maquettes et vidéo.

A d'autres heures, des visites commentées des pavillons et des chantiers sont
organisées pour des groupes. Inscription auprès du Service des ponts et chaus-
sées: rue Pourtalès 13, CP 1332, 2001 Neuchâtel, tél. 032/889 57 10.
M. Kurt Hagen, technicien chargé de l'information A5 et le soussigné se réjouissent
de votre visite.

28 138209 J.-M. Muller, le secrétaire général du service

A l'occasion des trente ans de sa Galerie, S
Nelly L'Eplattenier organise un -

concours de peinture
ouvert aux artistes nés après 1960

D
Les conditions de participation peuvent être
obtenues à l'aide du talon ci-dessous aux
adresses suivantes:

Galerie du Manoir, Fritz-Courvoisier 25a,
2300 La Chaux-de-Fonds
Galerie Nelly L'Eplattenier, Port-Franc 17,
1003 Lausanne
ou Fax 032/968 15 52

Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP: Localité: 

Expo,01 Les PME ont avantage
à prendre une longueur d r avance
Devant deux cents repré-
sentants de PME ro-
mandes, les responsables
de l'Exposition nationale
ont dit une nouvelle fois
hier à Yverdon que l'entre-
prise promettait d'être
passionnante. Ils n'ont
pas caché combien sa
mise sur pied serait exi-
geante pour les manda-
taires intéressés.

Une ville de 120.000 habi-
tants. C' est ce à quoi on peut
comparer la future Exposition
nationale. Il reste 1300 jours
pour finir de la concevoir et
pour la réaliser. Les têtes
d'Expo.01 Jacqueline Fendt ,
Paolo Ugolini et Pipilotti Rist
ont présenté ce défi , hier à
Yverdon, dans le cadre du
congrès annuel de la société
suisse de management de pro-
j ets.

Cette société regroupe es-
sentiellement des représen-
tants de PME. Lesquels ont
manifesté un intérêt certain
pour le travail en perspective
que leur a notamment dessiné
Paolo Ugolini , le directeur des

infrastructures de l' expo. Il
ne les a pas rassurés pour au-
tant. Une exposition de ce
type, a-t-il expliqué , ne se pré-
pare pas de manière tradition-
nelle. Les délais sont cham-
boulés , les activités, même
quand elles dépendent les
unes des autres , ne se déve-
loppent pas successivement
mais en parallèle avec, occa-
sionnellement, des phases de
vérification.

Un business impitoyable
Les travaux proprement dits

de construction - 400.000
tonnes de matériel - commen-
ceront en janvier 2000, avec
la mise en service des installa-
tions pour essais en février
01, trois mois avant l' ouver-
ture officielle. Il y aura bien
des entreprises générales qui
chapeauteront les construc-
tions , mais la fabrication ef-
fective sera largement le fait
de PME organisées en ré-
seaux.

Quel est le profil de ces pe-
tites entreprises qui pourront
prétendre à l' obtention de
mandats? Outre une expé-

rience confirmée et des prix
compétitifs sur le plan interna-
tional , elles devront être ca-
pables de produire immédiate-
ment avec une aptitude cer-
taine aux surcharges de tra-
vail. Certains participants
l' ont dit eux-mêmes dans les
débats: il sera trop tard pour
se préparer quand les offres se
présenteront. C' est avant qu 'il
faut s 'organiser. Même si on
ne sait pas encore très bien ce
qu 'il faudra faire.

Ce qu 'on sait déjà, c'est
que les objets devront être si
possible réutilisables, ou au
pire recyclables, que l' air aura
une grande importance dans
des structures gonflables, que
la lumière jouera un rôle capi-
tal , et qu 'enfin préférence
sera donnée à des matériaux
légers (mousses industrielles ,
plâtre, toiles, tissus).

Quand au plus sûr moyen
de voir au moins passer le
train , c'est de guetter les
offres de mandats sur le site
internet de l'Expo ou la
Feuille officielle du canton de
Neuchâtel.

Rémy Gogniat
Paolo Ugolini cite Walt Disney: «C'est plutôt marrant de
faire l'impossible!». photo Gogniat

Conviction et souplesse
Des petites entreprises,

dont Aquarius à Neuchâtel,
ont témoigné de leurs pre-
mières expériences comme
mandataires de L' Expo.
Choisie comme bureau de
compétence et comme lien
entre l'Expo et le public
pour les questions touchant
l' environnement, l' entre-
prise neuchâteloise de Jean-
Carlo Pedroli a pu faire va-
loir son expérience, ses com-
pétences et ses prix compéti-
tifs. «Soyez convaincus des
prestations que vous pouvez
offrir , et ne craignez pas l 'ef-
f et David et Goliath», a lancé
son patron aux représen-
tants des PME.

Phili ppe Casser, respon-
sable à l' entreprise lausan-
noise Roland Ribi & Associés
SA (planification dans le do-
maine des transports et de
l' aménagement du terri-
toire), a énuméré ainsi les
facteurs clés du succès: «Sa-
voir simplifier ce qui est com-
p lexe, savoir visualiser et an-
ticiper le futur, rendre rap ide-
ment concret le dialogue avec
les mandants sans f iger le dé-
bat sur une solution unique,
s 'Investir personnellement à
tous les niveaux en acceptant
de sortir des limites usuelles
du métier.»

Elémentaire, non?
RGT

Nouvel outil pour les cantons
Outil de gestion intéressant

aux yeux du Conseil d'Etat
neuchâtelois, un projet de
plan sectoriel Expo.01 sera
mis à l' enquête publique dès
jeud i par la Confédération. Il
pourra être consulté jusqu 'au
17 avril auprès des services
cantonaux de l' aménagement
du territoire neuchâtelois,
bernois , fribourgeois et vau-
dois , dans les administrations
communales de Neuchâtel,
de Morat , d'Yverdon et de
Bienne, ainsi qu 'au secréta-
riat général d'Expo.01, à Neu-
châtel.

Par le plan sectoriel , le
Conseil fédéral entend sur-

tout améliorer la cohérence
de l' action menée en faveur
de l'Exposition nationale , in-
dique l'Agence télégraphique
suisse en rapport à la Feuille
fédérale d' aujourd'hui. Selon
le chef du Département neu-
châtelois de la Gestion du ter-
ritoire, Pierre Hirschy, cet
instrument de conduite et de
coordination est intéressant
pour régler les problèmes gé-
néraux supracantonaux. Ce
plan évoque a\nsi la concep-
tion des transports , autant
entre le Pays et les Trois-Lacs
qu 'entre les Artep lagcs eux-
mêmes (navettes Iris , ba-
teaux, trains , bus , pistes cy-

clables). Il traite également
de la conception énergétique,
des charges sur l ' environne-
ment (l' eau par exemple), de
la préservation des sites natu-
rels et de la remise en état des
divers lieux après l'Expo.

Ce plan sera-t-il donc une
cible pour les organisations
environnementales? Pierre
Hirschy ne le pense pas, dans
la mesure où celles-ci signent
avec l'Expo et les cantons des
conventions liées à leurs pré-
occupations. La convention
neuchâteloise est en prépara-
tion et fait encore l' objet de
discussions.

AXB

Marchands
Lettre envoyée

Comme prévu lors de son
assemblée du 15 mars, la So-
ciété romande des marchands
forains vient d'envoyer une
lettre aux gouvernements et
parlements des cantons ro-
mands. Jugeant les patentes
contraires à la loi sur le mar-
ché intérieur (LMI), elle en ap-
pelle «à un véritable dialogue
supracantonal avec les autori-
tés, et ce au p lus haut niveau».
Selon elle , certaines réactions,
et notamment celles de la res-
ponsable de la police adminis-
trative neuchâteloise, «démon-
trent que les barrières canto-
nales ne sont pas encore sur-
montées, du moins dans les es-
prits ». Dans un courrier co-si-
gné par ses président et avo-
cat-conseil chaux-de-fonniers,
la société suggère aux autori-
tés de prendre l'avis de la
Commission de la concur-
rence ou d'autres services de
la Confédération.

AXB

WWF Vingt ans entre le tigre et le lynx
Le WWF-Neuchâtel fête
son 20e anniversaire. Si,
dans les années septante,
le mouvement se préoccu-
pait notamment du tigre, il
s'est recentré sur des
questions régionales. Sa
soirée publique de demain
soir mercredi sera ainsi
consacrée au retour des
grands prédateurs que
sont le lynx, le loup et
l'ours.

La section cantonale neu-
châteloise du WWF fêtera ses
20 ans demain mercredi par
une soirée publique, dès 20h ,
au Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel. L' assemblée

générale permettra d' abord de
remettre le mouvement en
perspective. Jusque dans les
années septante, explique la
secrétaire générale Gisèle Ory,
il n 'existait qu 'un seul WWF
suisse. Cette section du World
Wildlife Fund (Fonds mondial
pour la nature) traitait surtout
de préoccupations environ-
nementales internationales ,
comme la disparition du tigre .

Cette organisation a ensuite
créé des comités cantonaux ,
dont Neuchâtel en 1978, afin
d' avoir un relais régional. Et ,
progressivement, ces antennes
se sont davantage intéressées
aux problèmes qui les
touchaient de près.

Ainsi, parmi ses premiers
chevaux de bataille, le WWF
neuchâtelois avait soigné les
oiseaux d' eau victimes en
décembre 1978 de la pollution
provoquée par l' accident d' un
train de carburants près de
Vaumarcus. Il s'était aussi
préoccupé des produits agri-
coles de destruction des
campagnols qui tuaient éga-
lement les rapaces et les
carnassiers.

Avec Philippe Roch
Vingt ans plus tard , en

1998, le WWF a choisi de
consacrer sa campagne d'in-
formation annuelle au retour
des grands prédateurs. Un

thème auquel sera consacrée
la soirée de demain dès 20h30.

Le suje t est d' actualité
puisque plusieurs cantons al-
pins ont demandé la semaine
dernière à pouvoir tirer des
lynx, ce à quoi s'opposent le
WWF et, pour le moment,
l'Office fédéral de l' environ-
nement. Directeur de cet of-
fice et membre fondateur du
WWF Neuchâtel , Phili ppe
Roch sera présent à cette soi-
rée pour parler des grands pré-
dateurs en Suisse, non seule-
ment du lynx, mais aussi du
loup et de l' ours dont les spé-
cialistes prédisent un retour
naturel dans notre pays.

AXB

Le WWF-Neuchâtel con-
sacre sa soirée de 20e an-
niversaire aux grands pré-
dateurs, photo a

La section Neuchâtel-Jura
de l'Association suisse des in-
firmières et infirmiers (ASI)
entend se positionner comme
un partenaire dans l'élabora-
tion des planifications sani-
taires ju rassienne et neuchâte-
loise. Selon le communiqué
publié suite à sa récente as-
semblée générale, la section a
pour objectif de faire recon-
naître l'importance des soins
infirmiers dans un système de
santé qui se veut économique
et proche de la population.

Au cours de cette assem-
blée, où Carmen Navarro , de
Neuchâtel , et Danièle Rache-
ter-Graber, de Delémont, ont
été élues au comité, les
membres se sont réjouis de
l'ouverture d'un espace de dia-
logue en direction des struc-
tures d'aide et de soins à do-
micile. L'ASI se veut à l'écoute
des professionnelles et profes-
sionnels de ce domaine de
soins en pleine mutation,
/comm-réd

Infirmières
Un véritable
partenariat

C'est un chèque d' un mon-
tant de 1350 francs qu 'a remis
le président cantonal de Nez
rouge, François Lamarche,
aux Cartons du coeur. Cette
somme correspond aux pour-
boires laissés par les per-
sonnes qui ont recouru à ce
service de raccompagnement
gratuit durant les fêtes de fin
d'année. François Lamarche a
pu faire ce geste pour la der-
nière fois. Il vient en effet de
passer la main à Claude Gabe-
rel , qui occupait ju sque-là la
fonction de vice-président,
/réd.

Nez rouge Don
aux Cartons
du cœur



Grand Conseil La criminalité en col
blanc frise le code sans dommage
Par 97 voix sans opposi-
tion, le Grand Conseil neu-
châtelois a accepté hier
un toilettage du code de
procédure pénale neuchâ-
telois. Mais l'appareil judi-
ciaire n'en sort pas mieux
doté pour lutter contre la
criminalité économique.
Les députés ont aussi
écarté l'idée d'introduire
un appel généralisé.

Christian Georges
Sandra Spagnol

Le code de procédure pé-
nale définit les «règles du jeu»
entre les auteurs d'infractions
et la justice , a rappelé hier le
député libéral Gérard Bos-
shart: «Il s 'agit de trouver un
juste équilibre entre les droits
de la personne et ceux de la
collectivité». Cet équilibre a
été atteint, à en juger par large
ralliement autour de la révi-
sion soumise au Grand
Conseil.

Non aux réviseurs
Un bémol cependant: la

gauche et les libéraux ont dé-
ploré l' absence d' avancée sur
le terrain de la criminalité éco-
nomique. Gérard Bosshart ré-
clamait à tout le moins «une
mesure simple et transitoire».
Il a échoué dans sa tentative
de conférer à des réviseurs-
comptables le statut d' agents
de la police judiciaire , suscep-

tibles d' assister les magis-
trats.

Au nom des radicaux ,
Pierre Hainard a .salué un «toi-
lettage bienvenu». A ses yeux,
la révision modernise et actua-
lise le code, tout en répondant
aux exigences du droit inter-

nes lois doivent s'adapter à la société et non l'inverse», a lancé le député écologiste
Hugues Wiilser. photo Galley

national. «Les lois doivent
s 'adapter à la société et non
l'inverse», a lancé Hugues
Wùlser (PopEcoSol), rappe-
lant la nécessité d' une mise à
jour permanente. Le député
était d' accord de simplifier les
procédures pour plus de rapi-

dité, dans la mesure où les
droits des prévenus n 'en
étaient pas altérés.

Attendue depuis dix ou
quinze ans , cette révision a
toutefois été qualifiée de
«cosmétique» par la socialiste
Muriel Barrelet. En dépit

d' «innovations bienvenues»,
le texte ne répondait pas aux
princi pales préoccupations
de son groupe. Les •socia-
listes ont défendu en- vain
l'introduction de l' appel gé-
néralisé.

Cette mesure aurait eu pour
conséquence qu 'en cas de
contestation d' un jugement ,
une autre instance aurait re-
fait le procès en reprenant éga-
lement lès faits . Elle aurait
probablement accru le
nombre des recours. Le
Conseil d'Etat craignait de de-
voir nommer deux ou trois
nouveaux magistrats au Tribu-
nal cantonal , sans compter le
personnel appelé à les secon-
der.

Patience demandée
«Nous avons d'autres priori-

tés», a dit Monika Dusong,
chef du Département de la jus-
tice. «Le renforcement de la
lutte contre la criminalité éco-
nomique ne sera pas neutre au
p lan des effectifs» . A ce sujet,
la conseillère d ' Etat a réclamé
«un peu de patience» : la com-
mission législative planche sur
le sujet et ses conclusions sont
imminentes. «Il importe de ne
pas proposer une solution
ponctuelle qui ne fasse pas par-
tie d' un tout», a donc plaidé
Monika Dusong. Après l' exa-
men d' amendements en ra-
fale, la révision a passé la
rampe par 97 voix sans oppo-
sition.

CHG

Quoi de neuf?
Quelques innovations du

code de procédure pénale
neuchâtelois:

- Tribunal de police: le
juge rend son jugement ora-
lement et notifie aux parties
une motivation sommaire.
Gain de temps.

- Assistance d'un avo-
cat: rendue obligatoire, non
seulement devant la Cour
d' assises, mais déjà à l'ins-
truction quand la détention
préventive dure plus de trois
mois.

- Tout prévenu est invité à
se faire assister d' un avocat
lorsqu 'il apparaît qu 'il ne
peut pas se défendre lui-
même.

- Renvoi à un tribunal
sans passer par la Chambre
d'accusation si le ministère
public adhère aux conclu-
sions du juge d'instruction.

- Police judiciaire: elle
prend avant l'instruction
les dispositions pour établir
les faits et identifier les au-
teurs , mais en cas d' ur-
gence seulement (amende-
ment socialiste). Thierry Bé-
guin était contre cette res-
triction. Il trouvait absurde
que , saisie d' une plainte, la
police judiciaire doive rédi-
ger un -cipport au ministère
public avant de pouvoir se
lancer dans une enquête
préalable. CHG

Une faillite et les
skins inquiètent

La faillite Bosquet a fait ré-
agir les députés. Pour le radi-
cal Pierre Hainard , «le mon-
tage prév u pour sauver les
200 emplois de l' entreprise
Bosquet était viable». La
Caisse de pensions de la ville
de La Chaux-de-Fonds était
d' accord d' acquérir des im-
meubles de l' entreprise. «Le
comité de p lacement de la
Caisse de pensions de l'Etat
refuse d' entrer en matière, et
tout le système s 'écroule...»,
s'exclame le député qui de-
mande que son interpellation
soit traitée en urgence.

Les socialistes rétorquent
que les collectivités pu-
bliques sont sollicitées par
des entrepreneurs qui «récla-
ment en même temps moins
d 'Etat et toujours p lus de li-
berté pour eux». Ils aime-
raient savoir si des discus-
sions suivies existent avec les
princi pales entreprises et
leurs créanciers bancaires. Ils
demandent si l'Etat veille à
éviter le non-versement des

cotisations sociales aux
caisses concernées.

Réunion choquante
Le rassemblement récent de

700 skinheads à Chézard Saint-
Martin inquiète les députés de
gauche. Les socialistes estiment
qu 'une telle réunion «contre-
vient probablement au code p é-
nal, qui réprime l'incitation à la
haine raciale». Elle «entache
l 'image du canton» et «choque
la population». Le groupe se de-
mande quels principes auraient
guidé le Conseil d'Etat si une
autorisation lui avait été de-
mandée.

Par voie d'interpellation, le
groupe PopEcoSol demande au
gouvernement de quels moyens
il dispose pour empêcher le re-
nouvellement de tels regroupe-
ments. Le Conseil d'Etat est
aussi invité à dire s'il entend
mieux informer les élèves neu-
châtelois sur l'histoire de la Se-
conde guerre mondiale et sur
les événements qui l' ont précé-
dée. CHG

Universités: pas à n f importe quel prix
«Sceptiques», '«résignés»

sont autant d' adjectifs qui ont
servi à qualifier l' adhésion du
canton de Neuchâtel au nouvel
accord intercantonal universi-
taire. Mais pour ne pas «dres-
ser un mur infranchissable
aux étudiants neuchâtelois»,
selon les termes des radicaux ,
le Grand Conseil a accepté
hier l' entrée en matière par 66
voix contre huit.

Ce projet de décret a, selon
les députés , deux principaux
défauts. Etant d' une durée in-
déterminée , il entraînera un
profond déficit parlementaire.
Mais aussi financier. Le can-
ton de Neuchâtel tient certes à
son une université. Mais pas à
n 'importe quel prix.

Pour Laurence Boegli (Po-
pEcoSol), l' accord prévoit
que l' obligation de payer,
pour les cantons , passerait de
16 à 12 mois. «Ce faisant, on
va instaurer un «Uni-data».
Or, on sait que les étudiants
qui restent le p lus longtemps à
l' uni sont ceux qui doivent
travailler en .parallèle.» Par
voix d' amendement, PopEco-
Sol demande ainsi de modi-

fier le concordat pour, notam-
ment , «éviter tout limitation
abusive de la durée des
études.»

Les socialistes se sont égale-
ment inquiétés de ce que
l'égalité de traitement à tous
les étudiants suisses ne s'oit
passiblad' un probable nume-
rus clausus, aux dires de Mar-
tine Blum. Raison pour la-
quelle le groupe a souhaité
qu 'une limitation de l' accès
«ne soit introduite que dans les
cas de rigueur.» Pierre Bon-
hôte (soc), pour sa part , n 'a
pas caché qu 'il s 'opposerait à
l' accord. Il est «le triomphe
des riches et met un frein à la
mobilité des étudiants.»

Quelques cantons sont très
gagnants, «Neuchâtel est très
perdant», a poursuivi Pierre
Erard , au nom des libéraux.
Pour les radicaux , via Gilles
Pavillon , la seule maîtrise ré-
side dans l' amélioration de
V«attractivité» de l'Aima Ma-
ter. C' est dans ce sens que va
le postulat du groupe.

«Cet accord n 'est pas en-
thousiasmant, a admis le
conseiller d'Etat Thierry Bé-

L'accord intercantonal est, sur le plan financier, déce-
vant pour Neuchâtel. . photo Galley

guin, il a certes fallu faire des
concessions.» Mais le texte
n 'en comporte pas moins des
avantages: il garantit notam-

ment l' accès aux différentes
universités. Les députés le sui-
vront-ils? Réponse ce matin.

SSP

Santé Echec des négociations entre les médecins et les caisses
Les médecins neuchâte-
lois sont dépités et même
exaspérés. Pendant deux
mois, ils ont caressé l'es-
poir d'obtenir avec les
caisses-maladie un ac-
cord plus favorable que le
tarif-cadre fixé par le
Conseil d'Etat en janvier.
Les négociations viennent
d'échouer. La facturation
reprend, selon le tarif-
cadre.

La situation était totale-
ment bloquée entre les méde-
cins neuchâtelois et les
caisses-maladie à fin 1997.
Les premiers réclamaient une
revalorisation de leurs presta-
tions , via une augmentation
de la valeur du point intellec-
tuel. Les caisses demandaient
la poursuite du gel des tarifs.

En arbitre , le Conseil d'Etat
a tranché à fin janvier: on re-
prendrait le tarif en vigueur,
en fixant la valeur du point à
plus ou moins 2% de sa va-
leur. Cette adaptation permet-
tait au mieux une augmenta-
tion de 5 centimes du point in-
tellectuel.

Vaines négociations
Mais le gouvernement a

aussi pris une décision propre
à exaspérer les généralistes: il
a décrété que les médecins de-
vaient facturer leurs analyses
de laboratoire selon la liste
établie par l'Ofas (moins favo-
rable que le tarif neuchâte-
lois). «Le tarif édicté par l'Etat
ne peut être considéré que
comme un p is-aller et une so-
lution transitoire», admettait
le Château , qui invitait les

Président de la Société neuchâteloise de médecine,
Jean-Frédéric de Montmollin est amer. photo a

parties à reprendre les négo-
ciations en vue de la conclu-
sion d'une convention.

Négocations il y a eu. En
vain. «A chaque fois que les
émissaires des assureurs en-

traient en matière avec une
proposition, ils étaient désa-
voués par les caisses», com-
mente Jean-Frédéric de Mont-
mollin , président de la Société
neuchâteloise de médecine
(SNM). ' . .

Le 17 mars , la Fédération
neuchâteloise des assureurs
maladie a fait savoir qu 'elle
réclamait l' app lication inté-
grale du tarif édicté par le
Conseil d'Etat en janvier. Au-
jourd 'hui, Jean-Frédéric de
Montmollin ne cache pas son
amertume envers le Château.
«Nous n'avions aucune carte à
jouer. Non seulement le tarif
cadre nous était désagréable,
mais le Conseil d'Etat a pesé
de tout son poids pour que la
liste Ufas soit app liquée pour
les analyses. Ce tarif n 'est pas
en vigueur dans les cantons

voisins et cela aurait pu être
négocié».

Facturation reprise
Dans l'incertitude sur l'is-

sue des pourparlers , les méde-
cins avaient retenu leurs fac-
tures pour.les prestations ef-
fectuées depuis le début de
l'année. La SNM vient de les
inviter à reprendre la factura-
tion selon les directives canto-
nales.

Jean-Frédéric de Montmollin
s'avoue très affecté par la «si-
tuation dép lorable» sciemment
créée entre les médecins. Le
fossé va en effet s'accroître
entre spécialistes et médecins
de famille (40% des praticiens
du canton). Selon la SNM, le
revenu de ces derniers va bais-
ser de 7 à 8 pour cent.

CHG
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Verni nos SA L'usine fleurira
à 1 ' automne
Verninos SA décide de re-
garder la vie par le bon
bout de la lorgnette! Trop
à l'étroit rue des Tou-
relles, l'entreprise de
sous-traitance horlogère
élargit son champ de vi-
sion. Le premier coup de
pelle de la nouvelle usine,
située en zone industrielle
et plus précisément à la
Combe à l'Ours, a été
donné hier matin. Si tout
se déroule comme prévu,
le bâtiment sera opéra-
tionnel dès l'automne pro-
chain.

«Nous sommes presque
victimes de notre succès!»

Gertrud et Arturo Falce, les
administrateurs et action-
naires de l ' usine Verninos
SA seraient-ils condamnés à
voir grand? Sans doute et
tant mieux pour l'économie
des Montagnes neuchâte-
loises!

Les présentations
Hier matin , un premier

coup de pelle est venu cou-
ronner l ' indéniable succès
de leur entreprise. Situé en
zone industrielle et sur un
terrain de quel que 2000 m2 ,
le nouveau bâtiment va per-
mettre à la société Verninos
SA d' organiser, de façon op-
timale , ses nouveaux locaux.

Fondée en 1973 sous la rai-
son individuelle «Arturo
Falce Coloris» , l' entreprise se
contentait de 50 m2. S' asso-
ciant en 1975 pour accroître
son développement, elle dé-
ménage dans des locaux de
120 m2. La crise horlogère
qui frappe durement la so-
ciété en 1976 n 'emp êche pas
Arturo Falce de racheter la to-
talité des parts des associés
quittant le navire. La situa-
tion conjoncturelle s ' amé-
liore et en 1979 , le rendement
devient presque satisfaisant.

En 1981, la société qui
manque déjà de place achète
une ancienne usine rue des
Tourelles. Des locaux de 420
m2 qu 'elle occupe encore à
ce jour et dont elle fait cra-
quer toutes les coutures , tant
elle s 'y trouve étri quée!

Exclusivement
un sous-traitant

Verninos SA est une so-
ciété de services dont les acti-
vités ont trait aux opérations
de sous-traitance. Elles
concernent les cadrans de
montres et ceux de pendu-
lettes, moyen et haut de
gamme.

La société n 'est pas une
manufacture. Elle travaille es-

Des administrateurs heureux. photo Leuenberger

sentiellement pour les fabri-
cants de cadrans de montres
et pendulettes. A ce jour, Ver-
ninos SA emploie 25 per-
sonnes, hommes et femmes
confondus. Opérationnelle , la
nouvelle usine comptera une

dizaine emp loyés de plus. Un
indispensable renfort si Ver-
ninos veut continuer de pou-
voir répondre aux exigences
d' une qualité qui a fait sa re-
nommée.

Christiane Meroni

Tribunal
Du rififi
à la Maison
du peuple

La nuit du 5 au 6 octobre
1996 devait être chaleureuse à
la Maison du peuple où se dé-
roulait une soirée africaine.
Chaleureuse, mais non sur-
chauffée comme cela s'est pro-
duit à l' arrivée de N.B.,
condamné dernièrement par le
Tribunal de police.

L' antagoniste de N.B. ayant
été acquitté lors d' une précé-
dente audience, le président
Alain Ribaux n 'a pas cherché à
déterminer lequel des deux
avait joué un rôle prépondérant
dans la dispute qui les avait op-
posés. Mais l' affaire avait paru
suffisamment sérieuse pour
que les organisateurs, connais-
sant l'inimitié qui règne entre
les deux hommes, appellent la
police dès le premier coup de
poing. Les agents ont trouvé
N.B. en «tenue de combat» ,
sans chaussures et sans che-
mise, et comme il refusait de dé-
cliner son identité et qu 'il n 'en-
tendait pas les suivre au poste,
ils l'ont «persuadé» avec des
gaz lacrymogènes. Pour ce
scandale, relevant de la loi sur
les établissements publics, N.B.
a été condamné à 100 fr
d' amende.

Le deuxième épisode de l' af-
faire lui a valu 3 jours d' empri-
sonnement assortis d' un sursis
durant deux ans, pour violence
envers les agents. Emmené au
poste de police, il a tout
d' abord fallu le calmer. Puis, le
chef de poste lui ayant demandé
de quitter les lieux, il est resté
dans le couloir. «Mes yeux me
faisaient mal», dira-t-il au tribu-
nal. Quatre agents ont alors
tenté de l' expulser. N.B. voyant
un cinquième homme sortir à
nouveau une bombe de gaz
s'est démené et, dans la ba-
taille, il a eu le bras cassé. Fina-
lement, c 'est en ambulance
qu 'il a quitté le poste, pour
l'hôpital...

ASA

Des noces d' argent
En septembre 1997, le lé-

gislatif donnait l' autorisation
au Conseil communal de
vendre la surface indispen-
sable à la construction de la
nouvelle usine avec option
d' un terrain de 405 m2 , en
cas d' agrandissement.

En entrant en matière sur
la requête de Verninos SA. le
Conseil communal a soutenu
un projet immobilier qui a

permis à une PME chaux-de-
fonnière de disposer d' un ou-
til de fabrication performant
et adapté à ses besoins.

L'usine, si tout va bien ,
fleurira à l' automne. Une
saison faste puisque Verni-
nos SA en profitera pour fê-
ter son vingt-cinquième anni-
versaire. Des noces d' argent
qui valent leur pesant d' or!

CHM

Bosquet Salaires de février
versés, 70 emplois
provisoirement sauvegardés
Après le séisme Bosquet,
les secours. Les salaires
de février ont été versés
hier. Pour une septantaine
d'employés, il y a encore
du travail. Pour les autres,
on ouvre une officine du
chômage dans l'entreprise
même.

Hier , les emp loyés de Bos-
quet ont enfin pu toucher
leurs salaires de février tou-
jours impayés, comme promis
au lendemain du dépôt de bi-
lan de l' entrepreneur chaux-
de-fonnier. Cela représente
plus de 800.000 francs, versés
par la Caisse d' assurance chô-
mage, au titre de l'insolvabi-
lité de l' entreprise.

D'ici trois semaines, on ver-
sera encore au personnel son
salaire de mars , calculé jus-
qu 'au 19, date du prononcé de
la faillite de Riccardo Bosquet ,
ainsi que la part du 13e salaire
98 , les jours de vacances et les
heures supplémentaires. A no-
ter que la caisse d'insolvabi-
lité ne s' engage que pour les
six derniers mois.

Jeudi , lors d' une réunion
organisée pour le personnel à
la Maison du peuple sous
l'égide du SIB (Syndicat in-
dustrie et bâtiment), le respon-
sable de la caisse de retraite de
l' entreprise a voulu rassurer
les emp loyés quant à leur
deuxième pilier. Selon lui ,
tous les droits seraient sauve-
gardés. Quoi qu 'il en soit , il
apparaît qu 'un fonds de ga-
rantie couvrirait les pertes qui
ne seraient pas assumées par
l' entreprise, comme pour les
cotisations AVS d' ailleurs.
Charges sociales et salaires
sont en premier rang dans la
masse en faillite.

Entre vendredi et hier,
quelques solutions ont pu être
dégagées pour sauvegarder, au
moins temporairement, des
emplois. Ainsi , une trentaine
d' ouvriers continueront de tra-
vailler jusqu 'à fin octobre
dans le consortium d' entre-
prises du chantier de Châbles ,
près d'Estavayer. Même chose
à Vaumarcus, où 23 employés
gardent leur emploi , mais jus-
qu 'à fin avril seulement, pour

l'instant. Parmi le personnel
de chantier, cinq hommes ont
été réengagés par deux entre-
prises de la région. Une quin-
zaine d' employés administra-
tifs resteront en outre à leur
poste pour donner un coup de-
main aux administrateurs de
la faillite. En tout , c'est une
septantaine d' emplois qui sont
temporairement sauvegardés.

Antenne de crise
Pour les 150 autres , c 'est

pour l' instant le chômage.
Pour éviter l' engorgement, les
services concernés se propo-
sent d' ouvrir une antenne de
la caisse de chômage et de l' of-
fice régional de placement
dans les locaux de l' entreprise
elle-même. La réponse de
l'Ofiamt a cette organisation
de crise devrait tomber inces-
samment. Quant aux fronta-
liers qui travaillaient chez Bos-
quet , on souhaite leur faire bé-
néficier d' un appui adminis-
tratif , mais sans prestations de
chômage, qu 'ils devront récla-
mer en France.

Robert Nussbaum

La Jeune Chambre écono-
mique , section des Montagnes
neuchâteloises (JCE) a connu
une année 97 riche en événe-
ments. Le comité avait fait fi-
gurer parmi ses objectifs prio-
ritaires , l' accroissement du
nombre de ses membres, de fa-
çon à pouvoir compenser les
départs enregistrés ces deux
dernières années, pour raison
d'â ge. Les résultats obtenus
ont été au-delà des espérances.

L' excellent travail effectué
dans la région a été reconnu
sur le plan national. Lors de
l' assemblée générale de prin-
temps qui s'est déroulée à Châ-
tel-Saint-Denis, le comité
suisse de la JCE a octroyé le
prix national du Président à
l' organe local des membres
des Montagnes neuchâteloises.
Un prix qui est distribué à la
section qui a connu la plus
forte progression de ses effec-
tifs.

Les organes suisses ont par
ailleurs décidé de distinguer
Marc von Niederhâusern , avo-
cat à La Chaux-de-Fonds, pour
sa partici pation active aux tra-
vaux de réflexion et sur le ter-
rain , menés autant sur le plan
régional que national. Il accède
au titre de sénateur et aura
l'honneur de siéger au sein
d' un collège de sages, le Sénat,
/réd

Jeune Chambre
économique
Bilan réj ouissant

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mardi ,
7h-8h , 1 turbine; 8h-13h , 3
turbines; 13h-15h , 0 turbine;
15h-19h , 3 turbines; 19h-20h ,
2 turbines, (sous réserve de
modification) .

A vos lignes!

Claire-Voie Le groupe d' ac-
cueil pour les proches de toxi-
comanes Claire-Voie propose
ce mercredi (19h45, Fleurs 15,

3e étage) une soirée à thème
sur la dépendance et l'homéo-
pathie, avec Raymond-Marcel
Cuyot, naturopathe. /réd.

AGENDA

Culture L'ABC n 'entrera
pas à la rue du Coq en automne
Le Centre de culture ABC
rêvait d'entrer dans son
nouvel espace de la rue du
Coq en automne. Ce ne
sera pas le cas. Pour bé-
tonner son plan de finan-
cement, le comité de la co-
opérative a décidé de dif-
férer les travaux.

Les coopérateurs de la rue
du Coq l' ont appris par lettre
tout récemment: le comité
qui gère le projet de transfor-
mation des dépôts des TP à la
rue du Coq en centre culturel
a décidé de différer les tra-
vaux , le temps d' affiner le
plan de financement. Le
centre de culture ABC n 'inau-
gurera donc pas la saison
d'hiver prochaine , mais le

projet est loin d être remis en
question.

C' est l' architecte Georges
Haefeli qui a annoncé au co-
mité de la coop érative formée
en décembre dernier que le
devis du coût des transforma-
tions prévues , 1,85 million de
francs , serait dépassé. Après
réflexion, le comité a ouvert
deux pistes. L' une vise à ima-
giner des solutions d'écono-
mie qui ne touchent pas à l' es-
sence du projet. Dans la lettre
aux coopérateurs , on lit que
1 ' objectif «est presque atteint».

L' autre démarche, c 'est de
trouver de nouvelles sources
de financement , afin de ne pas
écraser les futurs locataires , le
centre de culture d' une part ,
le bistrot de l' autre. De ce

coté , on attend dans les mois
qui viennent des réponses
d'institutions sollicitées.

Le comité a donc remis l' ou-
vrage sur le métier, une me-
sure qualifiée de «préventive »
par sa présidente Martine
Voumard, afin que le nouveau
centre (pour l' essentiel une
salle de cinéma de 100 places,
un théâtre de 50 et le café)
puisse démarrer dans les
meilleures conditions pos-
sibles. On attendra d' avoir
bouclé un nouveau plan de fi-
nancement avant de lancer les
travaux. Pour Martine Vou-
mard , le gros œuvre devrait
tout de même pouvoir être
mené à chef d ' ici la fin de la
belle saison.

RON

Poésie
A l'écoute
de Michaux

Le Théâtre des Lunes convie
les amateurs de poésie à passer
une soirée dans le délire et le
rêve d'Henri Michaux. «Savon
parfait», œuvre riche, a servi
de déclencheur à la création so-
nore. Certains épisodes, lus,
seront accompagnés à la flûte ,
à l' accordéon et à l'harmo-
nium portatif. Frédérique Nar-
din , comédienne, et Valérie
Winteler, musicienne, condui-
ront ces soirées dès 20 h 30
(formule avec repas dès 19 h),
au calé du Balancier (Progrès
65) les mercredis 25 mars, 1er
et 22 avril. DDC

Club 44 La Chine
et l'Inde
au XXIe siècle

La Chine sera-t-elle le nu-
méro 1 de l'économie mon-
diale vers 2020? L'Inde va-t-
elle entrer dans le club des
ti gres asiatiques? Gilbert
Etienne, professeur aux insti-
tuts de Hautes études inter-
nationales et d'études du dé-
veloppement à Genève ,
donne les pistes pour ré-
pondre à ces questions dans
le livre qu 'il vient de publier
sous le titre «Chine-Inde, le
match du siècle». Il sera mer-
credi soir à 20h30 au Club
44 pour présenter ces deux
pays, /réd

A l'abonnement
Le Trio Fontenay
à la Salle de musique

C' est un ensemble venu de
Hambourg, fondé en 1980, le
Trio Fontenay,-qui sera l'hôte
de la Société de musique, ce
mercredi à 20hl5 à la Salle
de musique. Il jouera des
œuvres de Schubert (Not-
turno op. 148, et trio No 2
op. 100) et de Brahms (Trio
No 3, op. 101).

On ne sait pas de quand
date l'Adagio en mi bémol
majeur de Schubert. Il ne fut
publié qu 'en 1845, avec le
titre apocryp he de «Noc-
turne» . Etait-ce la première
mouture du mouvement lent
du trio en si bémol (op. 99)?
A-t-il été composé pour un
concert privé , en décembre
1827? Ce sont là deux hypo-
thèses parmi d' autres.

Les deux trios de Schubert
datent de la fin de sa vie ,
sans que l' on puisse établir
entre eux une chronologie
certaine. On sait qu 'ils fu-

rent joués tous les deux en
public , avec succès. Le No 2 ,
op. - 400 , comportê  quatre
mouvements de vastes pro-
portions. La construction en
est particulièrement soignée,
avec un grand souci d' unité
interne (relations théma-
ti ques d' un mouvement à
l' autre , par exemp le) et un
sens du développement stu-
péfiant: bref , une œuvre ma-
jeure.

Composé en 1886 sur les
bords du lac de Thoune, le 3e
trio de Brahms est une œuvre
de grande maturité, dans la-
quelle le compositeur vise à
la concision (c ' est le plus
court des trois trios) au béné-
fice d' une profonde densité
et d' une expressivité hors du
commun: c 'est l ' œuvre d' un
maître au sommet de son gé-
nie, qui sait parfaitement
équilibrer la forme et l'émo-
tion. MRT
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Tribunal Ténébreuse
affaire d'incendie
Le tribunal correctionnel de
district s'est penché sur le
cas d'un incendie criminel
perpétré il y a moins de
deux ans près du Locle.
Trois personnes étaient ren-
voyées hier matin pour
cette affaire ténébreuse
que le président Jean-Denis
Roulet a tenté de démêler.

Dans la soirée du vendredi
26 avril 1996, vers 23 heures,
un incendie éclate dans une
maison familiale, sise chemin
de Pied-de-Martel. Le feu ra-
vage notamment une pièce de
l'appartement inférieur et le ga-
rage annexe, provoquant une
fumée très épaisse. Sans l'inter-
vention rapide de 40 pompiers,
l'immeuble aurait été détruit.
La gendarmerie fut convaincue
de l'origine criminelle du si-
nistre, apparemment allumé
par des torches.

Tâche ardue
Au cours de l'audience, le

président s'est efforcé de re-
constituer l'emploi du temps
des trois prévenus. Tâche d'au-
tant plus ardue que les accusés
sont frappés d'une mémoire dé-
faillante. Prévenu d'incitation à
incendie, le propriétaire de
l'immeuble. C.P., a vaqué à ses
occupations comme à l'ordi-
naire ce jour-là. Le soir, il a par-
ticipé à une séance d'un club de
service dans un restaurant lo-
clois. C'est là qu 'il fut informé
par téléphone de l'incendie
dans sa maison.

Quant à O.P., fils du précé-
dent , il est beaucoup plus diffi-
cile d'établir le déroulement de
sa soirée. Rentré de son travail
à Genève, il est passé à la mai-
son vers 18h45 pour se chan-
ger. Puis il a retrouvé des amis
en compagnie desquels il a fré-

quenté des établissements pu-
blics au Locle, à La Chaux-de-
Fonds et à Morteau. Formé en
cours de route, le quatuor (trois
garçons et une adolescente)
s'est arrêté devant la vitrine
d'un garage de la Jaluse, est
passé quelques instants devant
la maison du prévenu , puis
s'est rendu à La Chaux-du-Mi-
lieu chez la jeune fille. Tâchant
de structurer des souvenirs
plus que confus, le président in-
terpelle le jeune O.P.: «Ily  a un
trou de vingt minutes dans votre
emploi du temps.'». Ce que
conteste l'accusé.

Troisième prévenu et ami du
deuxième, .A.I. (membre du
quatuor) a retrouvé ce soir-là
son camarade dans l'établisse-
ment loclois qu 'il fréquentait
assidûment. Sa version des
faits, quoi que imprécise, re-
couvre assez largement le fil de
cette soirée. Les quatre préve-
nus ne se sont pas lâchés d'une
semelle tout au long de leurs pé-
régrinations nocturnes. Mais
A.I. nie toute participation à cet
incendie criminel.

Sévère réquisitoire
Dans son réquisitoire , le pro-

cureur Pierre Cornu s'en remet
au tribunal pour l'incitation à
incendie retenue contre CP. Fn
revanche, pour O.P. il requiert
une peine de réclusion de deux
ans. en dépit d'une responsabi-
lité diminuée. Fnfin. pour A.I.,
il réclame une peine de 18 mois
sans s'opposer au sursis. Le dé-
fenseur de CP. demande l'ac-
quittement pur et simple de son
client, alors que les deux autres
mandataires concluent égale-
ment à l'acquittement des deux
jeunes prévenus, subsidiaire-
ment à leur libération au béné-
fice du doute.

Biaise Nussbaum La Brévine Deux fanfares , un seul cœur
Forte d une bonne ving-
taine de musiciens, la fan-
fare l'Avenir de La Brévine
a proposé, vendredi passé
au temple de la localité,
son traditionnel concert
de printemps. Cette veillée
entièrement consacrée à
la musique a été animée,
en deuxième partie, par la
Musique des cadets de La
Chaux-de-Fonds. Chro-
nique d'un chouette
voyage au pays des
cuivres, des bois et des
percussions.

Visiblement impatient de
faire connaître à un publ ic ,

Le concert s est termine en apothéose avec la réunion des deux fanfares, photo Fovre

que les organisateurs auraient
sans doute souhaité plus nom-
breux, les dernières partitions
travaillées par ses instrumen-
tistes, Louis-Albert Brunner a
lancé le concert avec quelques
minutes d'avance. Composé
d'oeuvres aux ambiances di-
verses, le programme a touché
beaucoup de styles différents,
des airs populaires à des
choses plus classi ques , telles
que la fameuse et célèbre Se-
conde valse de Dimitri Chosta-
kovitch.

Tantôt nostalgiques ou en-
jouées , tantôt lentes ou en-
traînantes , tantôt solennelles
ou légères , il est resté des mé-

lodies interprétées un petit
goût de douce rêverie, prêtant
merveilleusement à la flâne-
rie. Si l' exécution n'a pas tou-
j ours été parfaite, elle a mis
en exergue plusieurs talents
et des registres peu étoffés ,
mais très colorés et bien équi-
librés.

Des cadets qui n'ont pas
froid aux yeux

En intermède, les percus-
sionnistes de l'Avenir sont pas-
sés sans transition de la
marche quasi militaire à des
rythmes brésiliens plus subtils
fleurant bon l'exotisme et
l'Afrique.

Les cadets aiment à s'expri-
mer et les Bréviniers appré-
cient les rencontrer. Il n'en a
pas fallu plus pour que ces po-
tentialités fusionnent et don-
nent aux seconds l' envie de
s'exiler, le temps d'un
concert , dans une vallée reti-
rée. Et tant pis pour le Carna-
val de La Tchaux! Là égale-
ment, une dizaine de pièces
parsemées de solos joliment
enlevés ont valorisé les quali-
tés déjà affirmées des jeunes
fanfaristes. Dans une atmo-
sp hère revigorante, leur dyna-
misme s'est révélé communi-
catif.

Clou de la soirée, les socié-
tés se sont réunies pour jouer
d'un seul cœur deux mor-
ceaux d'ensemble.

PAF

Expose Michel Egloff
et Neuchâtel en -1848
Comment était le Pays de
Neuchâtel en 1848 avant
Jésus-Christ? C'est le «sujet
piège» que le Club jurassien
avait proposé à l'archéo-
logue cantonal Michel
Egloff. Qui s'était empressé
d'accepter, sans trop se
soucier de «l'imprudence
des titres». Il s'est aperçu,
trop tard, que l'on ne dispo-
sait guère d'informations
sur cette période.

Rassurez-vous, Michel Egloff
est parvenu à relever le défi , en
apportant au Locle deux objets
«erratiques» , comme disent les
scientifiques à propos de pièces
découvertes isolément. Il s'agit
d'une fibule trouvée sur le ri-
vage à Vaumarcus et d'un petit
couteau appelé «poignard», mis
au jour à Auvernier. Ces objets
en bronze nous ont ainsi offert
un contact tactile avec nos an-
cêtres de la 150e génération en-
viron avant nous.

Page blanche
Pour mieux illustrer ce vide

de connaissances sur l'an -
1848, Michel Egloff a présenté
un ouvrage des colonisations en
Suisse. Frustration , la page est
blanche sur l'Arc jurassien,
alors que le Valais croule sous
les poteries. Et pourtant , on sait
que le Pays de Neuchâtel pos-
sède un extraordinaire patri-
moine archéologique. Les
grands chantiers routiers et fer-
roviaires sont là pour nous le
rappeler. Ainsi , on regorge d'in-
formations sur la période 1000
à 850 avant Jésus-Christ. On a
aussi trouvé 6000 objets de
bronze à Hauterive et des
tonnes de poterie à Auvernier.

L'âge du Bronze est une ap-
pellation standard bien pra-
tique pour les archéologues. Le
bronze est une grande étape,
puisque l'on inventait le pre-

mier matériau recyclable, ce
qui était une nouveauté capitale
pour l'époque. Constitué pour
neuf parts de cuivre et d'une
seule d'étain , le bronze est
fondu à 1080 degrés. Le cuivre
provenait du Valais, alors que
l'étain était importé de Bre-
tagne ou de Cornouaille, ce qui
atteste déjà des échanges im-
portants avec des régions loin-
taines.

A l'époque, les structures
économiques étaient encore
celles héritées de 5000 à 4000
avant Jésus-Christ: on prati-
quait la chasse et la cueillette,
mais on cultivait les céréales,
les deux modes de faire se su-
perposant comme le montre
l'histoire des techniques.

C'est à la frontière vaudoise,
à Concise, que l'on a trouvé
l'objet se rapprochant le plus de
la période qui nous intéresse en
-1647, un autre remontant à -
1616 dans la baie d Auvernier.
Objets en bois qui ont été datés
grâce à la dendrochronologie.

Revanche du Fer
Si donc notre région est

pauvre en témoins de l'âge du
Bronze, l'Arc jurassien prendra
une revanche éclatante à l'âge
du Fer, puisque le Jura en re-
gorgeait. Avec d'ailleurs déjà de
graves dommages écologiques
sous forme de déforestation
massive et de pollution grave
dans la vallée de Delémont avec
les fumées des hauts-Ibur-
neaux.

Ainsi Michel Egloff a fait la
brillante démonstration que
l' archéologue peut parler
d'abondance à partir de très
peu d'éléments. Et de conclure
en invitant les Loclois à visiter
le futur musée d'archéologie
pour lequel les gens du Haut
ont voté massivement. Ce dont
Michel Egloff s'est déclaré très
reconnaissant. BLN

1er Mars Pêche et presse
ont fait bon ménage

Le 1er Mars , c'était donc le
jour de la marche commémo-
rative du 150e de la Répu-
bli que , celui de la parution
d' un journal cantonal domini-
cal tout frais , et aussi le j our
de l'ouverture de la pêche, aux
Graviers comme ailleurs.

Grâce à un Loclois descendu
dimanche malin de très bonne
heure au bord du Doubs avec
tout l'équi pement , la presse y
compris , le gardien du relais
Roger Stoller a pu faire lire
aux pêcheurs les nouvelles
toutes fraîches, /réd

Adieu, Revue 98 La sixième
passera le cap de l'an 2000
La cinquième Revue de
Cuche et Barbezat a
flambé de ses derniers
feux, vive la sixième! Elle
aura lieu certes, mais il
faudra l'attendre un peu
puisqu'elle est prévue
pour novembre 1999, oc-
casion de passer le cap de
l'an 2000 avec toute la
troupe. Après quoi, elle ira
tourner sur les scènes de
Suisse romande.

Claire-Lise Droz

«La Revue 1998 a donné sa
marque à cette série. Elle ne
ressemble pas à celle de 1997.
et sûrement pas à la pro-
chaine», définissaient Cuche
et Barbezat.

La Revue, cinquième édi-
tion, c'est terminé. Dimanche
soir, pour la dernière des 35
représentations, supp lémen-
taires y compris, c'est comme
le veut la tradition dans une
humeur farceuse que toute la
troupe a pris congé, avec la
complicité du public.

Cette cuvée 1998. repous-
sée un brin pour cause de sé-
jour parisien de Cuche et Bar-
bezat. a donc attiré en tout
8900 spectateurs, a indi qué
Marcel Schiess. Des specta-
teurs venus des quatre coins
de la Suisse romande - voire
de Paris - parmi lesquels de
nombreux groupements et en-
treprises du canton de Neu-
châtel ainsi que maintes per-
sonnalités du monde poli-
ti que, du spectacle, de la com-
munication , du sport... Quant
aux réactions, nous en donne-

Salut les artistes, le rideau se ferme. photo Galley

rons prochainement un échan-
tillon. Il est clair que si les
gens viennent voir ce genre de
show, ce n'est pas pour ron-
ronner. Certains ont trouvé
que quel ques sketches y al-
laient fort, d'autres , pas en-
core assez! «Mais on est p lus
p roches du «Canard en-
chaîné» que de «Charlie
Hebdo», avec une manière
d'aborder les choses dans un
esprit qui n 'est pas celui de la
provoca tion gratuite», résu-
mait Marcel Schiess dans un
précédent entretien.

La prochaine Revue est pro-
grammée pour novembre
1999, avec une trentaine de re-
présentations au Casino jus-
qu 'à janvier 2000. Puis ' elle
s'installera dans d'autres
théâtres de Suisse romande,
notamment sur l'Arc léma-
nique.

Magie bleue
L'autre volet de cette magie,

c'était les Nuits folles de la Re-
vue au buffet de Gare. Un buf-
fet réveillé de son long som-
meil pour une série de soirées

inoubliables - la dernière s'est
passée autour d'une monu-
mentale paella -, sous le bleu
céleste de ses décors , une
équi pe relayant dans le haut
de la ville les camarades du
Casino dans le même esprit
festif. Et souvent, les uns et les
autres se sont joints pour of-
frir encore aux milliers de fans
accourus des heures de cou-
leurs et de musique jusqu 'au
petit matin.

La fête est finie , le buffet a
fermé ses portes. Pour long-
temps? Voire... CLD
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est heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

STEVEN
le 22 mars 1998
à la maternité

de l'hôpital du Locle
Famille

Patricia et Laurent Rossier
Les Taillères

2406 La Brévine
132 25255
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Besançon Riposte à la
fermeture du consulat de Suisse

La perspective de ferme-
ture du consulat de Suisse
à Besançon ou dans le
meilleur des cas le main-
tien «d'une boîte aux
lettres» provoque l'entrée
en résistance des 18.000
Suisses de Franche-Comté
déterminés à s'engager
sur la voie du schisme
avec Berne.

Alain Prêtre
L'annonce en juin dernier

par Berne de supprimer son
consulat de Besançon dans le
cadre d'une restructuration
dont Dijon avait déjà fait les
frais au nom d'économies bud-
gétaires avait provoqué une le-
vée de boucliers parmi la forte
communauté de ressortissants
suisses et doubles nationaux
de Franche-Comté.

Flavio Cotti , le chef du Dé-
partement des affaires étran-
gères , avait alors temporaire-
ment calmé et apaisé les es-
prits en promettant l'affecta-
tion à Besançon d'un consul
de carrière. Or, cette solution

de compromis serait purement
abandonnée , et Besançon ne
disposerait plus que d'un
consul honoraire aux attribu-
tions et aux comp étences ex-
trêmement réduites. Cette pro-
position soumise à la chancel-
lerie française pour accord en-
trerait en vigueur dès sep-
tembre.

Une perspective qui ne ré-
jouit pas du tout les représen-
tants des citoyens suisses éta-
blis en Franche-Comté parlant
de trahison. «Flavio Cotti est
un charlatan. Il n'a pas de pa-
role», tonne Georges Bussard ,
président du Cercle suisse de
Dole qui accuse ni plus ni
moins Berne de «sabotage».

«Ils sont fous!»
Les 18.000 Suisses et

doubles nationaux concernés
par ces dipositions seraient en
vérité beaucoup plus nom-
breux. Georges Bussard es-
time leur effectif à 30.000 no-
tant que «beaucoup ne se sont
pas fait immatriculer».

A Berne , Livio Zanolari ,
porte-parole du Département

des affaires étrangères , «ne
peut pas confirmer» le sort
réservé au consulat de Besan-
çon tant que Paris n'a pas
donné son accord. Pour la
communauté suisse franc-
comtoise, la chose est enten-
due depuis une information
communiquée le 6 mars der-
nier par le consul de Besan-
çon aux présidents des seize
sociétés suisses de la région.

Georges Bussard ne com-
prend pas la logique de
Berne ayant insp iré cette dé-
cision. «Le consulat de Su isse
à Besançon a 127 ans. C'est le
p lus vieux implanté en
France, qui p lus est dans la
région qui a la p lus grande
frontière commune avec la
Suisse», observe t-il. Ce der-
nier considère que le main-
tien du consulat dans ses pré-
rogatives actuelles se j ustifie
pleinement: «Rien qu 'au ni-
veau des visas suisses délivrés
à des personnes provenant de
pays tiers, le consulat en
traite environ 1500 par an» ,
signale t-il. Il suggère même
que son activité soit renfor-

cée avec l'apport que pour-
rait constituer le rapatrie-
ment des quelque 3500
suisses immatriculés en Al-
sace et rattachés au consulat
de Strasbourg condamné lui
aussi à mettre la clé sous la
porte. Georges Bussard se re-
fuse à envisager en tout cas
d'être livré avec ses homo-
logues au consulat de Lyon.
Une aberration , tout comme
l'est , selon lui , le rattache-
ment de la Bretagne à l'Aqui-
taine. «Berne ne connaît pas
la géographie française. Ils
voulaient envoyer les Suisses
de Brest à Bordeaux. Ils sont
fous », tempête-t-il. «Pourquoi
avoir engagé pour 850.000 F
de travaux l 'automne dernier
dans la maison du consul de
Besançon appartenant à la
Confédération pour fermer le
consulat dans six mois», in-
terroge encore Georges Bus-
sard.

A Berne , on parl e de «ra-
tionalisation; d 'évolution des
tâches consulaires» pour ten-
ter d'exp liquer la restructu-
ration du réseau consulaire.
Si le public franc-comtois in-
téressé parle de «démantèle-
ment», Berne , et c'est nou-
veau , invoque un certain re-
déploiement des moyens. «La
nécessité s 'impose d'avoir
d'autres représentations dans
le monde. La géographie éco-
nomique de la Suisse évolue
et nous devons être p lus pré-
sents en Asie comme en Amé-
rique du Nord», souligne Li-
vio Zanolari. Un argument
que Georges Bussard ne veut
même pas prendre le ren-
voyant à Berne assorti du
message, «j 'ai honte d'être
suisse».

PRA

Carnaval Liesse
dans les rues de Morteau

Apres la grisaille matinale,
le soleil a heureusement ré-
chauffé les rues de Morteau ,
samedi après-midi , permet-
tant ainsi un bon déroulement
du traditionnel défilé de car-
naval programmé par l'Har-
monie municipale.

Petits et grands ont , dès
14h, envahi les rues sur le par-
cours qui relie la place de la
Gare à l'Hôtel de ville où une
collation et une animation mu-
sicale étaient prévues pour les
bambins costumés. Le cortège
animé par les musiciens gri-
més sur le thème des «Vamps»
et avec, à sa tête, les élèves de
l'école maternelle Bois Soleil ,
transformés eux en papillons ,
a parcouru la grande rue salué
par les app laudissements de
nombreux badauds.

Des «Vamps» plus vraies que nature ont anime les rues
de Morteau. photo Roy

Ils étaient suivis des tradi-
tionnels pirates , princesses et
autres Robins des Bois qu 'on
rencontre habituellement dans
ce genre de manifestations.
Tout cela prouvant l'impor-
tance que les parents accor-
dent avec leurs petits à ce
genre de rendez-vous festif.

De son côté, la société de
musique locale, présidée de-
puis peu par Georges Sire, a
prouvé son dynamisme et
l'imagination de ses socié-
taires. Ceux-ci ont en effet ri-
valisé d'ing éniosité pour la
confection des costumes avec
lesquels ils imitaient les deux
drôlesses qui ont déjà fait
contribuer à la réussite de tant
d'émissions de variétés télévi-
sées.

DRY

Dissidence et désobéissance
Les Suisses établis en

Bourgogne-Franche-Comté
font clairement état de leur
volonté d'entrer en dissi-
dence, donc de couper le
cordon ombilical qui les re-
lie à la mère patrie.

Leur congrès annuel du
19 avril à Dijon risque
d'être chaud , surtout pour le
secrétaire général de Flavio
Cotti qui n'y sera pas consi-
déré comme un invité d'hon-

neur ni de marque! Georges
Bussard signale par contre
«qu 'il s 'invitera avec ou sans
rendez-vous au Palais fédé-
ral à Berne», accompagné ,
on l'imagine , de quel ques
supporters !

L'appel à la désobéissance
civile est une menace que
brandissent en outre les so-
ciétés suisses de Bourgogne-
Franche-Comté. «Nous boy-
cotterons les votations, nous

ne difffuserons p lus l'allocu-
tion enregistrée du président
de la Confédération lors de
la Fête nationale du 1er
août», avertit Jacques
Maître , président de la so-
ciété suisse de Besançon.
«On fe ra un paquet de la
cassette et des insignes qu 'on
renverra illico à Berne», sur-
enchérit Georges Bussard.

PRA

Conseil régional
L ' élection du président
aura lieu le 3 avril

Pierre Milloz (Front natio-
nal), doyen des conseillers ré-
gionaux de Franche-Comté,
qui présidait la séance pour
l'élection du futur président
du Conseil régional ce lundi ,
a fixé l'élection au vendredi 3
avril.

Vendredi dernier, Jean-
François Humbert (UDF) a
démissionné après avoir été
élu contre sa volonté avec les
voix du Front national. Mais
le règlement qui s'appli que
désormais est celui d' un pré-
sident ayant exercé pendant
quel ques heures , c'est-à-dire
que la convocation pour

l'élection doit se dérouler
dans un délai de 12 à 30
jours. Le préfet de région
Franche-Comté Claude
Guéant , qui avait fait savoir
qu 'il souhaitait que cette élec-
tion ait lieu ce lundi , a dû
s'incliner devant l'aspect lé-
gal de la procédure.

De plus , la décision de
convocation est entre les
seules mains du doyen d'âge,
qui est le seul à pouvoir en-
voyer les convocations aux
élus et présider la séance. S'il
refuse , comme c'est le cas , il
est ju ridiquement dans son
droit, /ap
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COURS DE
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
•Suisse allemande «Angleterre

* COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45
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I ru ¦ et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils 0800559111
Marin-Centre 032 7569244 EG - Succursales cuisines ISalles de bains
Bienne, Hyper-Fust (EG), avec déparlement entreprise générale.
roule de Soleure 122 032 34416 04 05-51347*4x4

(DUC ^Jmo^u&te CLS&.
Location d'échafaudages

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

Natel 079/213 42 57

Devis sans
engagement

N i32-24aao _X
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Pompes funèbrêss.
Z? A. WÂLTI & M. GIL .

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds -

V Tél. 032/968 22 64 J

Pour cause de transformations
A vendre
28 chauffe-eau 150 litres

Parfait état Fr. 100.-/pièce.
A enlever sur place.
Tél. 032/941 46 59

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Daniel et Anne-Christine
Grùninger, avec Louis,
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance de

BENOÎT
le 21 mars 1998

Maternité de Landeyeux

Charmettes 39
2000 Neuchâtel

28-138655

Neuchâtel Crédit pour
rénover le cénotaphe

Au début de l' an 2001, la
collégiale de Neuchâtel dispo-
sera d' un cénotaphe flam-
bant neuf. Si l' on peut dire ,
le monument datant de
1372...

Le Conseil général se pro-
noncera en effet lundi pro-
chain sur une demande de
crédit de 1,4 million de
francs pour la restauration
de «ce tombeau élevé â la
mémoire d' un mort et qui ne
contient pas son corps» ,
ainsi que se définit un céno-
taphe.

Cette restauration fera
suite à l'étude menée depuis
le printemps 1996 par une
équi pe qui comprenait des
spécialistes en histoire , res-
tauration d' art , architecture,
archéologie, chimie, physique
ou encore géologie. Etude
elle-même entamée après que
la statue du comte Louis eut
été brisée en 1989 lors d' un
acte de vandalisme.

Les travaux devraient dé-
marrer cette année pour
s 'achever début 2001.

PHO

Kurdes Nouvel-An,
la fête de l' espoir à Neuchâtel

Quelque 150 personnes se-
lon les organisateurs, une
soixantaine selon la police de
la Ville, ont fêté vendredi soir
à Neuchâtel , avec un jour
d' avance le Nouvel-An kurde.
Pour rappeler le feu allumé
par le légendaire Kawa, mais
aussi «en signe de solidarité
avec les Kurdes qui ne peuvent

pas, dans leur pays, célébrer
Newroz selon la tradition»,
c 'est torches en main que les
participants sont partis de la
place des Halles pour gagner
la gare, par la Croix-du-Mar-
ché, la rue de l'Hôpital , les
Terreaux et l' avenue de la
Gare.

JMP

Val-de-Travers Distrait,
il fauche deux piétons

Le 12 janvier dernier, deux
piétons traversent la chaussée
sur le passage protégé situé
devant la Coop de Fleurier.
Fauchés par une voiture, ils fi-
niront à l'hôpital. Le conduc-
teur responsable a comparu
hier après-midi devant le Tri-
bunal de police du Val-de-Tra-
'vers. Prévenu de lésions cor-

porelles par négligence et
d'infractions à la loi sur la cir-
culation routière, G.H. risque
une peine de 15 jours d' em-
prisonnement, alors que son
permis de voiture lui a été re-
tiré pour deux mois. Le juge-
ment sera rendu la semaine
prochaine.

MDC

Val-de-Travers Propositions
pour le manque de locaux du collège
Le Collège du Val-de-Tra-
vers (CVT) est à l'étroit
dans ses bâtiments ac-
tuels. Une situation qui
trouve son origine dans
l'évolution à la hausse
des effectifs. La commis-
sion des bâtiments a
rendu son rapport et le
comité scolaire a fait son
choix. Les organes du syn-
dicat intercommunal du
CVT débattront de ce su-
jet ce jeudi soir.

De 613 élèves pour l'année
1997-1998 , l' effectif du CVT
passera à 753 élèves en 2003-
2004 avant de redescendre.
Le besoin en salles supp lé-
mentaires se fera sentir dès
l'été 1999 déjà. Actuelle-
ment, le CVT occupe des lo-
caux dans trois bâtiments à
Fleurier (Longereuse, école
préprofessionnelle et an-
cienne école professionnelle)
et dans deux bâtiments à Cou-
vet (ancien et nouveau col-
lège). A terme, le collège pré-
professionnel sera désaffecté.

Dans son rapport , le co-
mité scolaire signale que «la

solution retenue doit être
meilleure que celle actuelle-
ment en vigueur». On ne veut
plus de locaux dispersés et vé-
tustés. D'autres éléments ont
également été considérés: ré-
union de toutes les sections,
conditions de travail accep-
tables pour les maîtres et les
élèves, moyens de transport
adaptés , permettre au lycée
d' avoir une identité plus affir-
mée.

La commission des bâti-
ments, mandatée en dé-
cembre 1996, a établi quatre
propositions. Le premier pro-
jet prévoit l'agrandissement
conséquent du collège de Lon-
gereuse, l' abandon immédiat
de l'ancienne école profes-
sionnelle , l'abandon progres-
sif du collège préprofession-
nel et le maintien du lycée
dans le bâtiment de Longe-
reuse moyennant quel ques
aménagements. Le coût de
cette variante est estimé à
quelque 5 millions de francs.

Le second projet présume
de l'agrandissement limité du
collège de Longereuse, de
l'achat ou de la location de

l'ancienne école profession-
nelle et de l'abandon progres-
sif du collège préprofession-
nel. Dans ce cas , la dépense
serait de 5,2 millions de
francs.

Le projet numéro 3 fait état
du partage du CVT en deux
entités de grandeurs compa-
rables , une à Couvet et l'autre
à Fleurier. Il s'agirait pour le
syndicat d'acheter, d'agrandir
et de transformer le Centre
professionnel du Val-de-Tra-
vers (CPVT), à Couvet. Le col-
lège de Longereuse ne serait
alors pas agrandi , l'école pro-
fessionnelle serait immédiate-
ment abandonnée, alors que
le collège préprofessionnel se-
rait abandonné progressive-
ment. Le quatrième proj et
ressemble au précédent. Tou-
tefois , le CPVT ne serait que
transformé. De plus , l'école
professionnelle serait affectée
au lycée.

Pour ces deux proje ts , l'in-
vestissement total est in-
connu «par manque d'inf or-
mations sur la disponibilité du
bâtiment de Couvet ainsi que
son coût». Ces derniers points

ne manqueront pas, ce jeudi
soir, d'être contestés par les
délégués covassons...

Le comité scolaire a donné
sa préférence au proje t nu-
méro 2. Cette solution laisse
de côté les locaux du CPVT et
donc l'éclatement du CVT à
Fleurier et à Couvet. Le coût
de cette variante est estimé à
5,2 millions de francs. Une
estimation qu 'il s'agira d'affi-
ner. D'ailleurs , le comité sco-
laire propose le vote d'un cré-
dit d'étude de 28.000 francs
pour ce faire.

Pour le comité scolaire,
cette solution permet de sépa-
rer le collège du lycée, avec la
possibilité, à long terme, de
regrouper tous les élèves à
Longereuse et de revendre
l'école professionnelle si les
effectifs devaient baisser. En
outre, pour des raisons péda-
gogiques et prati ques , le co-
mité estime judicieux de cen-
traliser l'enseignement à
Fleurier, une solution qui per-
met aussi aux élèves du Haut-
Vallon de rentrer chez eux à
midi.

MDC

Noiraigue Chats en vedette
Les chats du refuge de Noi-

raigue seront en vedette. SOS
Chats a en effet été choisi par
la société Effems dans le
cadre de son action «Aidons
les animaux abandonnés».
Cette entreprise prévoit , à
l'occasion de la Journée mon-
diale des animaux du 4 oc-
tobre 1998, de faire don d'une

somme de 100.000 francs au
maximum à des refuges sélec-
tionnés. La somme définitive
sera déterminée par les
consommateurs, lesquels de-
vront envoyer des cartes de
don. Chaque carte engen-
drera un don de 2 francs ,
voire de 10 francs.

MDC

Seyon Un nettoyage révélateur
des habitudes de chaque ménage
L'Association pour la sau-
vegarde du Seyon et de ses
affluents (Apssa) a orga-
nisé samedi un nettoyage
d'envergure de la rivière et
des ruisseaux du Val-de-
Ruz. Plus de 80 personnes
y ont participé, sans toute-
fois prétendre le terminer.
Les objets trouvés sur les
berges et dans les lits sont
parfois révélateurs des ha-
bitudes des gens.

Philippe Chopard

C'est fou ce que les prome-
neurs trouvent sur les berges et
dans le lit du Seyon et de ses af-
fluents! Une fois de plus , les
membres de l'association qui

Les moyens engages étaient importants, mais pas
suffisants pour nettoyer l'ensemble de la rivière.

photo Leuenberger

veille à la propreté de la rivière
du Val-de-Ruz (Apssa) ont pu le
constater en se livrant samedi
à une grande opération de net-
toyage. Dès le matin , les
abords des différents cours
d'eau de la vallée ont reçu la vi-
site d'étranges promeneurs,
munis de sacs à poubelles, ve-
nus y ramasser tous les objets
indésirables qu 'ils ont pu trou-
ver.

Pour une fois, l'équi pe était
nombreuse. Les scouts du Val-
de-Ruz et divers sympathisants
ont tenu aussi à se joindre à
l'opération. Les nombreux en-
fants présents ont pu ainsi ap-
prendre tout en nettoyant, et
constater à quel point le Seyon
pouvait être peu reluisant. Ils

ont pu y ramasser une multi-
tude d'objets en plastique , des
vieux pneus, des serviettes hy-
giéni ques , des roues, des ca-
davres de bouteille, et même
une boille à lait. Ils ont bravé
pour cela la température gla-
ciale de l' eau.

Avec une cinquantaine de
personnes le matin et une
soixantaine l'après-midi , les
moyens engagés ont été impor-
tants , mais pas suffisants pour
aller nettoyer l'ensemble. Cela
faisait plusieurs années cepen-
dant que l'Apssa n'avait plus
organisé une opération de cette
envergure. «Cependant , il sera

difficile d'organiser un
deuxième ramassage avant le
printemps », a expliqué samedi
Frédéric Cuche. «D'une part
en raison des problèmes de re-
crutement de volontaires, et
d'autre part parce que la végé-
tation va reprendre ses droits.
Mais nous recommencerons un
jour, c'est sûr».

Les déchets ont été achemi-
nés à La Borcarderie et à La
Rincieure, pour y être pris en
charge hier par le Service can-
tonal des ponts et chaussées.
Le Seyon a retrouvé un sem-
blant de propreté.

PHC

NAISSANCES 

A 
LUCA et ses parents

accueillent avec bonheur

MARCO
né le 23 mars 1998

Maternité de Landeyeux

Anna et Mario
Di Pietro-Mortellaro

2207 Coffrane

28-138615
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Suite à sa nomination à un poste de forestier de can-
tonnement

Raymond Wobmann
Entrepreneur forestier

informe sa fidèle clientèle qu'il remet son entreprise
le 1er avril 1998.
Il vous recommande les services de

Monsieur Michel Allenbach
Forestier-bûcheron

et ancien collaborateur qui en assure la continuité
et vous offre les prestations suivantes: travaux
forestiers, abattages délicats, entretien de propriétés,
élagage, bois de feu.
Nouvelle adresse:
Crêt-du-Locle 5, 2322 Le Crêt-du-Locle
Tél. 032/926 63 29 - 079/219 26 41 13;.4889

Hygiène à la poubelle
Plusieurs fois dans la jour-

née de samedi , les nettoyeurs
du Seyon ont découvert dans
le lit de la rivière des ser-
viettes hygiéniques et autres
bâtonnets ouatés, qui
n'avaient pas pu être pris par
la station d'épuration. Il faut
rappeler que les installations
de La Rincieure ont actuelle-
ment une capacité insuffi-
sante en cas d'orage ou de
pluies intermittentes. Le dé-
versoir d'orage vient ainsi éva-
cuer le trop-plein d'eaux
usées vers le Seyon, et c'est
pour cela que des déchets ne

prennent pas la bonne direc-
tion. Même si les serviettes
hygiéniques n'ont qu 'un im-
pact limité sur l'environne-
ment, leur présence au sein
d'installations d'épuration est
un danger, puisqu 'elles peu-
vent les endommager. Cela
peut alors générer des frais de
réparation importants. La Cô-
tière avait en 1992 tiré la son-
nette d'alarme. Dès lors, il est
préférable de j eter ce genre de
déchets à la poubelle, plutôt
que dans la cuvette des toi-
lettes. Message transmis!

PHC



A louer pour date à convenir
Locaux refaits pour bureaux / atelier
au rez/sous-sol, bien situés, 1 garage
double et 3 places de parc exté-
rieures. I_>
Prix: à discuter. S
Pour tous renseignements:
032/925 96 61 entre 9 heures et 11 h 30

Votre marché ^
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À VENDRE

sur l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds, côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

De plus de 100 m2 et comprenant:
cuisine entièrement équipée,
living, 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, véranda.
Tout le confort d'un immeuble

moderne. Places de parc |
disponibles. Notice sur demande. S

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA mmm

V

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
1032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

A Louer, Le Loclè

Foyer 15
3 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 448.- + Fr. 100.- de charges.

Foyer 17
4 pièces

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

Fr. 619.- Fr. 110-de charges.

f^^W Fiduciaire de gestion
|Pjitt | et d'informatique SA

l̂jO. I Avenue Léopold-Robert 67
__fS5_ ___ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI Ç 

032/910 92 30 ,_,_ ,_.,

Au Jura neuchâtelois

à remettre petite
entreprise:

chauffage - sanitaire - ferblanterie

avec clientèle fidèle et habituée à
un service de qualité depuis 36 ans.

A personne dynamique et volon-
taire, éventuellement au début à
association.

Ecrire sous chiffre P 028-137530 à
Publicitas S.A., case postale 147 1,

| 2001 Neuchâtel 1. 2a .i37530|

,illlll.k- FIDIMMOBIL
M _¦ Agence Immobilière

et commerciole SR
• " A louer •
• à La Chaux-de-Fonds •
• Rue Fritz-Courvoisier 34e. •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, idéal •
• pour les enfants, cuisine •
• agencée, cave , balcon, •

• 51/2 pièces •
¦ Libre de suite ou à convenir. •
a . Places de parc dans garage •
a Collect if. 28 136846 •

A louer tout de suite,
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 2 pièces
• location Fr. 595 - + Fr. 55.-

Appartement
de 1 pièce
• location Fr. 490.- + Fr. 55.-
Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47 5 516234

I ITRANSPLAN AG

? 
C3 Liegenschaftsverwaltung

A Langgassstrasse 54 , 3000 Bern 9
U-J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

A louer à Tramelan

4 pièces
Sympa et confortable, cuisine agencée
ouverte sur salon, cheminée.
Loyer: Fr. 930 - 1. ch. c. %
Une visite pour en savoir plus?

Saôz et "plcititHéutK S.à t.l.
032/94/ 41 Zt ScUte-lmie *

Agence de voyages 
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Sty COURS DE COUTURE
Début des cours: Lundi 20 avril 1998 ou mercredi 22 avril 1998, de

19 à 22 heures.
tg

Ecole primaire, Agassiz 16, Saint-lmier. S

10 leçons de 3 heures: Fr. 90.-.

Renseignements et inscriptions: jusqu'au 7 avril 1998 auprès de:
^Mme Helena Gutknecht, Agassiz 6, 2610 Saint-lmier, 032/941 47 61 . V

À VENDRE À RENAN

Surface commerciale
- 130 m2

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70 „..„_.,

A louer à la Perrière

grand 3 pièces
avec douche, WC, cuisine équipée,
moquette, chauffage central.
Loyer Fr. 590 - + charges.
Renseignements: 079/448 73 93

Feu 118

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

bel appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720 - + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5j 99312|

A vendre, région Jura bernois

carrosserie
4 places de travail, four à pein-
ture, bureau, sous-sol pour stoc-
kage, outillage récent et stock
compris.

appartement
41/2 pièces

agencé.

Prix: Fr. 550 000.-.
Faire offre sous chiffre 6-192335
à Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne

6-192336

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

bel appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130-charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.49M,7

Société en développement dans les produits microméca-
niques, VORPE SA engage pour date à convenir:

• Décolleteur H
qui conduira un groupe de machines Tornos-Bechler et
CNC y compris mise en train.
Travail soigné et très diversifié de pièces d'instruments.

• Tailleur d'engrenages I
sur machines WAHLI, capable de gérer un groupe de
façon indépendante avec mise en train.

• Mécanicien d'entretien H
pour l'entretien de machines-outils de précision,
(réparations et améliorations mécaniques et électriques)
Connaissances en électricité souhaitées.

• Opératrice d'usinage, monteuse I
habile pour le travail de précision.

• Aide-dessinateur/trice technique I
pour aider à la réalisation des dessins techniques.
Eventuellement à temps partiel.

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

Sur nos divers sites de travail, nous avons certainement une
place de travail pour vous.

Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES SA
Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval,
Tél. 032/489 18 23, interne 12

6-193124 [
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Etudes d'ingénieur HES 1
dans quatre filières

iT Mécanique
iT Microtechnique
iJ Electronique
iS Informatique

avec des spécialisations dans les domaines de la machine-outils et de son
environnement (analyse de structures , conception de systèmes, robo-
tique, métrologie, plasturgie, microélectronique, entraînements élec-
triques, programmation, management de la production, ...), de l'appa-
reillage et des énergies renouvelables (installations photovoltaïques,
acquisition de données,...)

Inscriptions
• Porteurs de la maturité professionnelle:

préinscription jusqu'au 4 avril 1998. Admission sans examen
• Porteurs du CFC:

inscription jusqu'au 4 avril 1998. Date de l'examen: 4 et 5 mai 1998
• Porteurs de la maturité gymnasiale:

une certification d'une année de pratique professionnelle est néces-
saire, elle peut être obtenue à l'Ecole des métiers affiliées.

• Formations équivalentes:
sur présentation de dossier.

Début des études/documentation

• Août 1998 pour l'année de pratique professionnelle.
• Octobre 1998 pour les études d'ingénieur HES.
• La documentation et les formules d'inscription peuvent être obtenues

auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier, tél. 032/942 42 42, fax 032/942 42 43. e-m'oas |

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

AGENCE DE COURTELARY
032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble désaffecté à Saint-lmier

(Unique séance d'enchères)

Vendredi 24 avril 1998, dès 15 heures, au Buffet de la Gare à St-Imier, il sera
offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit dépendant
de la faillite de AZ Immob SA, 2610 Saint-lmier, réalisation fondée sur l'art.
230a LP après suspension de liquidation, faute d'actifs suffisants, à savoir:

Commune de St-Imier
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

93 «Rue Francillon», 4 27 Fr. 485 200.-
hôtel-habitation No 2, aisance,

. . .  . ¦- -  ,trottoir, place de stationnement

Estimation de l'expert: Fr. 345 000.- (valeur 1996)

Description de l'immeuble:
Cet ancien bâtiment, érigé en 1910, inerte à l'heure actuelle, dans toutes ses
parties, a abrité l'exploitation d'un hôtel et d'une discothèque. Ses structures
se sont dégradées à un point tel qu'une restauration fondamentale s'avére-
rait primordiale aux fins de lui rendre son éclat originel. Il se dresse aux
abords immédiats de la route cantonale, sur l'axe Bienne - La Chaux-de-
Fonds, au centre de la localité de Saint-lmier, au cœur de la vie commerçante.
Il jouit d'un accès facile, dans un milieu où le dégagement et l'ensoleillement
sont bénéfiques.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront
déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois /Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 10 mars 1998
au 20 mars 1998.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du
16 décembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet)
relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domi-
ciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le mercredi 1er avril 1998.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary

s-193073 Le Chef: Rémy Langel



Saint-lmier La culture a besoin de
technique et se passera de jumelage
L'assemblée du Centre de
culture et de loisirs a réaf-
fecté le fonds (Jumelage» à
l'achat de matériel tech-
nique et approuvé les sta-
tuts révisés de l'association.
Le nouveau comité se dis-
tancie de son prédécesseur,
démissionnaire, et cela ne
va pas sans certains grince-
ments...

Entré en fonction l'automne
dernier, suite à la démission des
autorités précédentes, le nou-
veau comité de direction du
Centre de culture et de loisirs
(CCL) entend bien suivre sa
propre voie et imprimer à l'as-
sociation les couleurs de ses per-
sonnalités très diverses, de leur
enthousiasme tout frais. Ainsi a-
t-il revu le budget que lui avait
transmis l'ancien comité (voir
ci-dessous). Ainsi, également, a-
t-il refondu les statuts, présentés
en assemblée extraordinaire.

L'assemblée avait beau être
fort peu revêtue - une poignée
seulement de personnes hors

comité -, les discussions furent
nourries. Nourries mais portant
pour l'essentiel sur des ques-
tions de détails.

Le vent nouveau a pourtant
dessiné comme bon lui semblait
l'avenir du CCL, les statuts
ayant remporté l'approbation
de la majorité. Même si, aux
yeux de certains, ils réglemen-
tent trop sèchement les admis-
sions , démissions et même ex-
clusions éventuelles de
membres. Ce qui ne fait que ré-
pondre à la pratique usuelle et
au droit en vigueur, rétorque le
nouveau comité.

Le fonds du matériel
double sa mise

A l' unanimité moins une abs-
tention , l'assemblée a approuvé
la réaffectation du fonds intitulé
«Jumelage». Une somme de
10.000 francs se trouvait sur ce
fonds, qui a donc été versée au
fonds pour l'acquisition de ma-
tériel technique, lequel se voit
doublé d'un coup. C'est que les
contacts, en vue d'un jumelage

avec une ville du sud de la
France, n'ont pas abouti avant la
démission de l'ancien comité,
qui les avait noués. La nouvelle
direction ne se sent logiquement
pas concernée et a donc préféré
utiliser cet argent à une autre
fin. En soulignant notamment
que le matériel de sonorisation
de la salle de spectacles étant in-
complet, le CCL doit en louer à
prix fort, et que s'il achetait cer-
taines installations, il pourrait
les servir également pour la
salle Reine-Berthe.

Personnel au complet
Le comité a profité de cette

assemblée pour remercier cha-
leureusement Marie-Hélène Du-
bar, secrétaire démissionnaire.
En présentant Laurence Hir-
schy, secrétaire engagée à 40
pour cent, Patrick Domon, ani-
mateur à mi-temps, et Mathieu
Bueche, technicien engagé par
le CCL. mais rétribué par les lo-
cataires de la salle Reine-
Berthe.

Dominique Eggler
Mathieu Bueche, technicien (à gauche), et Patrick Domon, animateur, entourent la
nouvelle secrétaire du CCL, Laurence Hirschy. photo Eggler

Villeret Le brass band sait
aussi bousculer les traditions

Visant le divertissement du
public , le brass band de Ville-
ret a remp li son contrat , sa-
medi soir lors de son concert
annuel. En première partie
d'une soirée très variée , l'en-
semble n'a pas hésité à bous-
culer les traditions , choisis-
sant quel ques pièces douces et
langoureuses , qui lui ont no-
tamment permis de prouver
ses qualités dans les nuances.

Un negro spiritual , puis des
morceaux plus entraînants les
uns que les autres ont fait en-
suite monter la pression et
l'ambiance. La salle était donc
dans un état d'esprit idéal
pour apprécier à leur juste va-
leur quel ques soli d' excellente
factures, au trombone par Da-
niel Roulin - lequel prouvait
que les instruments sans pis-
ton peuvent aussi tenir la ve-
dette -, à la trompette par
Christop he Holzer, un jeune
étudiant du Conservatoire
chaux-de-fonnier qui vient
d'être nommé vice-directeur,
et enfi n par le registre des cor-
nets.

En deuxième partie , la
Menés Sound Company a tenu
ses promesses elle aussi , grati-
fiant le public d'un spectacle
de haute tenue. Au rythme des

Blues Brothers , Glenn Miller,
Frank Sinatra , Ricky Martin
ou autres Abba , les dix-sept
musiciens de cet ensemble ont
fait partager à la salle leur en-
thousiasme et leur humour.
Tous amateurs, ils ont cepen-
dant fait montre d' une qualité

Contrat rempli pour le brass band, qui tenait à divertir
son public. photo Jossen

d'exécution digne de profes-
sionnels.

Pour terminer cette fête de
la musi que , le désormais tra-
ditionnel orchestre Atout
Cœur a emmené le bal jusque
tard dans la nuit.

JOS

Unia Le syndicat du tertiaire
actif sur la région jurassienne
Avec Unia, le secteur ter-
tiaire - vente, hôtellerie-
restauration, assurances,
banques, etc. - a désor-
mais un syndicat spéci-
fique dans le Jura égale-
ment.

Deux ans après la création
d'Unia , le syndicat du secteur
tertiaire, au niveau national , la
région ju rassienne a sa section
aussi. Placée sous la responsa-
bilité de Rap haël Fehlmann,
cette dernière recouvre aussi
bien le nouveau canton que les
districts de Moutier et de
Courtelary (celui de La Neuve-
ville étant inclus à la Bienne
romande).

La FTMH et le SIB
main dans la main

La section régionale d'Unia
est l'enfant de la FTMH et du
SIB, qui financent à parts
égales le demi-poste créé pour
la nouvelle organisation. Rap-
pelons que faute de syndicat
propre à ce secteur, la FTMH
et le SIB avaient inclus les ser-
vices à leurs rangs, en 1992 et
1994 respectivement.

La collaboration va plus
loin , entre les trois syndicats,
qui évitent ainsi une disper-

sion inutile des forces et
moyens. En effet, tous les se-
crétariats SIB et FTMH fonc-
tionnent également pour Unia.

Potentiel énorme
Au secrétariat Unia régional

(Moutier, rue Centrale 11, tél.
493 11 41), Rap haël Fehl-
mann se refuse à livrer un
nombre de membres. Mais il
précise que pour la vente seu-
lement, le potentiel du nou-
veau syndicat dépasse 4000
personnes! Dans la région ju-

rassienne, le secteur tertiaire
occupe d'ailleurs plus de la
moitié des salariés totaux.
L'objectif du secrétaire: ren-
verser la vapeur, dans des
branches où le taux de syndi-
calisation est inversement pro-
portionnel aux besoins de sou-
tien. Alors que 60 pour cent
des employés de la vente sont
soumis à une convention col-
lective de travail , cinq pour
cent seulement étaient syndi-
qués avant la naissance
d'Unia... DOM

La première initiative pu-
bli que d'Unia Jura/Pierre-
Pertuis/Saint-Imier, en fa-
veur de ses membres et
membres potentiels , touche
à la vente. Intitulée «Action
sourire» , elle consiste en un
placardage d' affiches fort
sympathi ques , puisque styli-
sant une tête souriante. A
travers ces affiches , propo-
sées à tous les gérants et pro-
priétaires de commerces, le
syndicat adresse aux cha-
lands un message que Ra-
phaël Fehlmann résume en

un slogan: «Le client est roi ,
soyez bon prince!» En clair,
on en appelle à la patience et
à la compréhension des
acheteurs. Deux qualités qui
se justifient pleinement: le
personnel de vente est tou-
jours plus stressé, ses effec-
tifs diminuant par mesure
d'économie, et l'on attend
pourtant de lui qu 'il de-
meure constamment sou-
riant et disponible... Alors,
m 'sieurs dames , un peu de
respect!

DOM

Soyez bons princes!

Jeux d'Erguël La dernière ligne
droite avant les finales

Les Jeux d'Erguël s'achève-
ront en fin de semaine, avec
les finales vendredi soir et sa-
medi. Résultats du week-end
et programme de ce soir:

Catégorie B: Gais Lurons -
Touchpal puck 2-5, Boss Boys -
Bisons 5-2, Immenses - Les
Convers 7-4, Bisons - Fleur-de-
Lys 4-2 , Boss Boys - Mont-Cro-
sin 0-2 , Bisons - Les Convers
3-1, Mont-Crosin - Fleur-de-Lys

2-2 , Mont-Crosin - Les Convers
3-0 forfait.

Catégorie C: Dublin 's Pub -
Zèbres 3-0 forf., LEM - CCM Oi-
lers 3-2, Dublin 's Pub -Aigles 5-
1, CCM Oilers - Zèbres , 6-2 ,
LEM - Aigles 3-4, Dublin 's Pub
- Brûle-Glace 2-0, CCM Oilers -
Aigles 7-1 , Dublin 's Pub - La
Channe 0-2 , Aigles - Brûle-
Glace 0-8, CCM Oilers - La
Channe 2-0.

Catégorie D: Fonda - Som-

baille 1-1, Team PTT - Sombaille
3-0, Fonda - Cul-de-Poule 2-0,
Rouge-Gorge - Sombaille 2^1,
Cul-de-Poule - Yodleurs 3-3,
Team PTT - Rouge-Gorge 9-4,
Yodleurs - ObélLx 1-3, Team PfT
- Télésava 6-0, Rouge-Gorge -
ObélLx 6-5, Team PTT - Yodleurs
7-2, Télésava - ObélLx 0-3, Rouge-
Gorge - Yodleurs 2^1, Team PTT -
Désinvolte 3-0 forfait, Désinvolte
- Cul-de-Poule 4-0, Yodleurs -
Sombaille 0-0, Greubleurs - Som-

baille 2-2, Désinvolte - Serpières
2-1, Cul-de-Poule - Obélix 1-1,
Serp ières - Yodleurs 0-1.

Catégorie F: Guelions - Ba-
bouin 0-3, Charly's Girls - Gue-
lions 4-1, Paysannes - The Boss
1-2.

Mard i 24 mars, cat. D:
19h30, Fonda - Yodleurs;
19H55 Team PTT - Serp ières;
20h20 , Fonda - ObélLx; 21 h ,
Fonda - Serp ières; 21h30, Ser-
pières - Obélix. /réd

Jeudi vert La balade est belle,
sur les hauteurs de Moutier

Aux amateurs de Jeudi vert,
Pro Senectute Jura bernois
donne rendez-vous cette se-
maine à la gare de Moutier, à
13h30 précises. De là , les par-
tici pants rallieront à pied le
pâturage du Droit , passant
ainsi d'une altitude de 530
mètres à un sommet de 780
mètres , par le Pavillon et Les
Golats. Pour le retour à Mou-
tier, l'itinéra ire choisi passe
par la Dozerce et le village de

Perrefitte. Le temps de
marche est évalué à deux
heures et demie et comme de
coutume, les accompagnants
tiendront compte du rythme
de chacun. Rappelons qu 'en
cas de mauvais temps , une
telle sortie pédestre peut être
annulée. Les intéressés vou-
dront bien se renseigner, le
matin même, après 9h30, en
appelant le 481 21 20.

DOM

Le nouveau comité a cor-
rigé à la baisse le budget de
son prédécesseur. Objectif:
diminuer les frai s annexes.
Les totaux de charges et pro-
duits ont ainsi passé de
150.000 à 135.000 francs.
Princi pale diminution: les sa-
laires , .avec 45.000 francs
pour 90 pour cent de poste
(contre 66.000 pour 1,5

poste). Le chauffage a dis-
paru - il est compris dans la
location, mais apparaissait
pourtant pour 2500 francs au
budget initial -, la subvention
cantonale a augmenté (une
bonne surprise). Par contre,
la somme affectée au poste
animation a été doublée,
pour organiser davantage
d'activités. DOM

L'animation prime
d'un contrôle effectué par
ses soins. Cette manière de
procéder fait suite aux nom-
breux dégâts constatés sur
les équi pements techniques
de cette salle, dont certains
sont d'ailleurs hors d'usage.
Le travail du technicien est
facturé aux locataires , à rai-
son de 25 francs l'heure .

DOM

En vertu des conventions
signées par la Munici palité
imérienne et le CCL, il n 'est
désormais plus possible de
louer la salle Reine-Berthe
que sous la responsabilité
du technicien engagé par le
centre. Mathieu Bueche,
puisqu 'il s'agit de lui , remet
les clefs aux locataires et les
reçoit en retour à l'occasion

Avec le technicien!Trente engagés déjà
Patrick Domon donnait

aux membres d'excellentes
nouvelles des groupes d'ani-
mation. Ainsi, cinq de ces
groupes sont d'ores et déjà en
activité. Leurs domaines d'ac-
tion sont respectivement les
musiques actuelles , la mu-
sique classique, les exposi-
tions , les médias et enfin le
théâtre. Au total, une tren-

taine de personnes sont enga-
gées actuellement dans ces
groupes, où elles font preuve
d'un enthousiasme remar-
quable. De surcroît, plu-
sieurs projets de nouveaux
groupes en sont actuellement
à des stades divers , qui tou-
chent par exemple la littéra-
ture, l'animation pour en-
fants et de rue. DOM



Demi-sang FM Saut
dans le dixième
Fort d'une soixantaine de
membres, le syndicat
demi-sang des Franches-
Montagnes franchit cette
année la barre du dixième
anniversaire. Avec de
beaux résultats à la clef.

Sous la houlette de Georges
Bilat , de Saignelégier, les
membres de ce syndicat ont
tiré le bilan de 10 ans de vie.
Comme le prouvent les résul-
tats obtenus , le travail effectué
porte ses fruits.

Ainsi , lors du test en terrain
de printemps , ce sont trois
chevaux du syndicat (conduits
par Viviane Auberson , Ber-
trand Maître et Claude Cattin)
qui se sont imposés parmi 43
candidats.

Lors du concours fédéral
d'automne, sur 20 poulains .
10 ont obtenu la note maxi-
male de 80 points. Dans les

sujets de deux ans et demi , 8
chevaux sur 11 se sont pré-
qualifiés comme juments de
sélection. La relève est donc
assurée. Enfin , le traditionnel
gymkhana du manège a vu
près de 200 départs et la parti-
cipation des boulangers de la
région.

On note quatre démissions
pour trois admissions (Frédé-
ric Jost , Madeleine Heyer et
Christian Frésard). Au comité,
Sylvie Baume, P.-Y. Dubail et
Biaise Willemin succèdent à
Denis Berbera t , Yves Maître et
P.-E. Gigon.

Une sortie de deux à trois
j ours dans un élevage étranger
va marquer le dixième anni-
versaire du syndicat. Le pro-
blème de l'écoulement des su-
jets et des Romands minorisés
au sein de la Fédération suisse
sont revenus sur le tap is.

MGO

Arc jurassien Rencontres
gourmandes transfrontalières
L'idée avait ete émise en
1995 lors des états géné-
raux de la Communauté
de travail du Jura (CTJ).
Elle se concrétise aujour-
d'hui. Durant cinq jour-
nées, une rencontre
franco-suisse des hôteliers
aubergistes permet une
découverte réciproque
des produits et d'appré-
cier la manière d'accueillir
le touriste. Cette première
série de rencontres pour-
rait déboucher sur la créa-
tion d'un réseau de qualité
et des échanges d'appren-
tis et de cuisiniers par-des-
sus le Doubs.

Michel Gogniat

Ils étaient une quarantaine
d'aubergistes de l'Arc juras-
sien, de Sainte-CroLx à Baume-
les-Messieurs (F) en passant
par les Neuchâtelois et les Ju-
rassiens à se retrouver hier à
Courtemelon pour parler pro-
duits du terroir et manière de
créer les labels.

Cinq sites et trois thèmes
Comme l'exp li que Jacques

Stadelmann, ancien secrétaire
de la CTJ, cette journée est
l'une des concrétisations de la
coopération touristique de
part et d' autre de la frontière.
Il s'agit de renforcer cette co-
opération , de créer véritable-
ment un esprit de l'Arc juras-
sien. On en profite pour y gref-
fer un élément de formation
continue dans des domaines
qui intéressent aussi bien les

Les produits du terroir, ici jurassiens, rapprochent les aubergistes de part et d'autre
de la frontière. photo sp

Suisses que les Français. La
première rencontre s'est dé-
roulée en janvier dernier en
Arbois , où l'on a bien sûr dis-
cuté vins. Myriam Broggi. de
Delémont, y a parlé notam-
ment dégustation et manière
de servir les vins.

La seconde rencontre s'est
déroulée hier à l'institut agri-
cole de Courtemelon en pré-
sence d'une quarantaine de
professionnels de la branche.
Restaurateur à Morteau , Jean-
Pierre Razurel a présenté les
produits du terroir fra nc-com-
tois tandis que Bernard Beuret
parlait labels et promotion des
produits. A midi , les partici-
pants étaient invités à dégus-
ter un buffet composé de pro-

duits du cru et préparé par
Jean-Pierre Kneuss, de Cour-
faivre, et Fritz Vogt, des En-
droits. Une table ronde ani-
mée par le chroniqueur gas-
tronomique vaudois Michel
Vidoudez prenait le relais.

Des échanges?
Les deux prochaines ren-

contres (en avril à Sainte-
Croix et en octobre à Amon-
dans) seront consacrées à l'ac-
cueil. L' animateur en sera Di-
dier Michel. En novembre,
aux Rousses , les aubergistes
se poseront la question de sa-
voir si «leur métier connaît les
frontières» .

Il sera surtout question de
formation continue et de la

suite à donner à ces cinq pre-
mières journées d'échanges.
Jacques Stadelmann songe à
ce titre à la création d'un ré-
seau de qualité de part et
d'autre de la frontière. Ce ré-
seau recenserait les auberges
qui prônent et prati quent les
produits du terroir. Il songe
aussi à l'échange d'apprentis
franco-suisses. Il songe enfin à
la mise sur pied de quinzaine
gauloise dans notre pays. Avec
la réci procité bien sûr.

Bref , développer un réflexe
régional autour de la table ,
tant il est vrai que , jusqu 'ici ,
les échanges gourmands par-
dessus le Doubs ont été bien
peu nombreux.

MGO

Les Bois «La bonne
Anna» bien enlevée

Une comédie en trois actes pour un jeu de scène parfai-
tement rodé. photo DMJ

Depuis plus de dix ans, le
Groupe théâtral des Bois
joue des vaudevilles. C'est
un genre qui convient tant
aux amateurs tentés par
les planches qu'au public.
Une salle qui réagit au
quart de tour, quoi de plus
stimulant pour ceux qui
sont sous les feux de la
rampe?

«La bonne Anna» est une
comédie en trois actes de Marc
Camoletti. Cette année, Ger-
linde Godât reprend le flam-
beau des mains de Nicole Cas-
tella pour la mise en scène.
Celle-ci est vive, nécessitée par
de nombreux quiproquos. Pas
moins de six portes donnent
accès au plateau, le jeu de
scène est parfaitement rodé et
sert bien l'intri gue.

Très à l'aise dans le rôle
phare, Paulette Perret-Gentil
officie la plupart du temps en
chemise de nuit. C'est elle la
bonne Anna qui reçoit les

confidences de chacun. Elle
improvise les solutions les
plus inattendues. Ses patrons
le savent et lui promettent de
l' augmenter pour services ren-
dus. Bernard et Jacqueline,
j oués avec beaucoup de natu-
rel et une grande liberté par
Jean-Pierre Varguet et Nicole
Willemin rêvent chacun
d'aventure et finiront par re-
grouper sans le savoir époux
et amants dans leur apparte-
ment... Janine Simon a le rôle
le plus composé. Elle nage
dans les illusions d'avoir un
mari et des gadgets.

Enfin , quand on n'a pas le
courage d'être un amant
vaillant , il faudrait mieux res-
ter chez soi. C'est ce que Ro-
bert , joué par Raphaël Wille-
min , se répète à chaque ins-
tant. La bonhommie du per-
sonnage, son côté farceur le
rend attachant. A noter qu 'il y
a encore deux représentations
les 27 et 28 mars à 20hl5.

DMJ

H ES-SO Désignation d'un
chef financier jurassien

L'administration de la
Haute école sp écialisée ro-
mande (HES-SO), qui sera
implantée à Delémont et
concernera une vingtaine de
hautes écoles sises dans les
cantons romands , s'étoffe.

Son chef Financier vient
d'être désigné, en la personne
de Thierry Bregnard , de Che-
venez , actuellement chef-ad-
joint à la Trésorerie générale
du canton du Jura . Il entrera
en service cet été.

Cette nomination constitue
évidemment une promotion
pour le fonctionnaire juras -
sien que d' aucuns voyaient
succéder à son chef actuel

Jean-Baptiste Beuret , démis-
sionnaire .

Le départ de Thierry Bre-
gnard constitue assurément
un désavantage pour le succès
de la réforme administrative
en cours dans le canton du
Jura .

Déj à amputée de son ani-
mateur central Jean-Baptiste
Beuret , la réforme sera en-
core privée du représentant
de la Trésorerie générale qui
a joué un rôle important
dans les contacts avec les ser-
vices cantonaux et dans le
respect des objecti fs finan-
ciers.

VIG

Emulation
Le bon Nicolas

Nous revendi quons la seule
fausse note du récital donné
par Nicolas Farine, docteur en
musicologie , lors de l' assem-
blée de la Société jurassienne
d'Emulation: la photographie
de notre article paru hier est
celle du talentueux musicien ,
mais la légende indi que qu 'il
s'agit d' un autre Nicolas , M.
Gogniat, président de l'Emula-
tion. Avec nos excuses à tous
deux. VIG

Jeunes musiciens
Camp d'été
à Mont-Soleil

Les Jeunes Musiciens ju ras-
siens (JMJ) mettent sur pied
leur camp de musique du 5 au
10 juillet. Il se déroulera à la
colonie de vacances de Mont-
Soleil. Ce camp est ouvert à
tous les jeunes musiciens, affi-
liés ou non à une société. Il
s'agit de parfaire les bases mu-
sicales par un travail indivi-
duel et en faisant de la mu-
sique de chambre (groupes
par niveau). Différentes ani-
mations sont prévues tout au
long de la semaine. Renseigne-
ments et inscri ptions (jus-
qu 'au 8 mai) auprès d'Urs Mo-
ser à Saignelégier (950 11 50
ou 951 26 19). MGO

Collectes
Corninunes
mises en garde

Dans une note adressée aux
communes du canton , le Ser-
vice jurassien de l' aide sociale
indi que que trois organisa-
tions (Oeuvre de bienfaisance-
Ira n , Genève, Iranische Mosle-
mische Studenten-Vereini-
gung, Zurich et Vereinigung
des iranischen Flùchtlinge ,
Zurich) ont du mal d'obtenir
des autorisations de collecte
aujlrès des autorités canto-
nales. Aussi elles essaient
d'obtenir ces autorisations au-
près des communes. Le ser-
vice cantonal indique que les
«méthodes de collecte sont de-
venues encore p lus agres-
sives». MGO

Le Noirmont
Concert
à Roc-Montès

Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont accueille
mercredi 25 mars dès 20h
l' ensemble Karussell. Cette
formation a été fondée à
Prague en 1992 quand deux
étudiants accordéonistes du
Conservatoire de Saratov ont
fait leurs premiers pas en
jouant des classiques et des
chansons populaires. Depuis
lors, Karussell a effectué plu-
sieurs tournées notamment en
France et en Suisse. Le pro-
gramme comprend des œuvres
de Bach. Vivaldi, Bizet ainsi
que des chansons populaires
russes. Entrée libre. MGO

Franches-Montagnes La ludothèque
fait des heureux et a le vent en poupe
Avec 600 abonnes et 2300
jeux à disposition, la ludo-
thèque des Franches-Mon-

son rapport. Aux Bois , Marie-
Jeanne Willemin est épaulée
par sept animatrices. L'an
passé, cette ludothèque a eu
l'occasion de prêter 783 jeux,
en augmentation. Trente fa-
milles et deux écoles enfan-
tines sont abonnées. Ce sont
les «game-boy» et les «Nin-

tendo» qui sont les jeux les
plus prisés.

Fabienne Donzé anime
l'équipe des Breuleux. On dé-
nombre ici 36 familles abon-
nées pour une moyenne de 98
jeux prêtés par ouverture. Les
départs de Mesdames Jecker
et Willemin sont compensés

tagnes a le vent en poupe.
Et elle est appréciée de la
jeunesse à entendre les di-
vers rapports des respon-
sables de village. Ces res-
ponsables se sont juste-
ment retrouvés en fin de
semaine passée aux Bois
pour faire le point.

Le comité central de 1 asso-
ciation est dirigé par un trium-
virat composé de Nathalie
Erard Eschmann , Monique
Membrez et Rosemary Forna-
sier, de Saignelégier. Cette
dernière a remis son mandat,
conformémemnt à un tournus
de deux ans. C'est Moni que
Hubleur, des Bois , qui lui suc-
cède.

Tour des villages
Chaque responsable de vil-

lage a eu l'occasion de faire
La ludothèque des Franches-Montagnes peut offrir
quelque 2300 jeux! photo a

par l'arrivée de Leone Kratiger
et d'Adélaïde Jodry.

Du côté des Genevez, Véro-
nique Ackermann pouvait
s'appuyer sur sept animatrices
avant les départs de Marianne
Gogniat et d'Anne Berberat ,
départs non compensés pour
l'heure. Seize familles sont
abonnées dans la Courtine et il
se prête 50 jeux par ouverture.

Passage de témoin au Noir-
mont. Marie-France Kilcher
prend le relais de Margritb
Croci. Trente-six familles et
trois classes pour une soixan-
taine de jeux prêtés par ouver-
ture fi gurent au bilan.

Enfin , à Saignelégier, la lu-
dothèque a été installée dans
les anciens locaux du secréta-
riat communal. En remercie-
ment, les animatrices ont in-
vité et reçu les autorités du vil-
lage. Cinquante-sept familles
et trois classes visitent réguliè-
rement cette ludothèque.

MGO

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier
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Russie Eltsine provoque
un nouveau séisme politique
Le président russe Boris Elt-
sine o affirmé hier sa déter-
mination à régner sans par-
tage. Il a limogé son gouver-
nement, y compris son fidèle
premier ministre Viktor
Tchernomyrdine. M. Eltsine
a justifié ce renvoi collectif
par la nécessité de donner
«plus d'énergie et d'effica-
cité» aux réformes.

Boris Elsine a annoncé le li-
mogeage de son gouvernement
par décret, à peine revenu au
Kremlin après une semaine
d'arrêt maladie. «Le gouverne-
ment a ces derniers temps
manqué clairement de dyna -
misme, d'initiative et d 'un re-
gard neuf . Le pays a besoin
d'une nouvelle équipe qui
p ourra obtenir des résultats
concrets», a déclaré le prési-
dent à la télévision.

M. Eltsine a nommé premier
ministre par intérim le mi-
nistre de l'Energie Sergueï Ki-
rienko. Ce dernier est proche
du premier vice-premier mi-
nistre réformateur Boris Nemt-
sov. M. Kirienko a été chargé
de présenter au président Boris
Eltsine des propositions sur la
composition du futur gouverne-
ment. Celle-ci sera annoncée
avant le voyage de M. Eltsine
au Japon du 11 au 13 avril.

Papables
La nomination du nouveau

premier ministre devra être en-
térinée par la Douma , la
Chambre basse du Parlement
dominée par l'opposition com-
muniste. Parmi les noms qui
circulent pour succéder à
M. Tchernomyrdine figurent
ceux de Boris Nemtsov et du
chef de l'opposition démocra-
tique Gri gori Iavlinski.

Le renvoi de deux ministres
a fait l' objet de décrets séparés.
L'un d' eux est le premier vice-
premier ministre Anatoli
Tchoubaïs, une des fi gures ré-
formatrices du cabinet. Son
renvoi était pronostiqué depuis

3u 'il avait été mêlé à un scan-
ale de pot-de-vin. L'autre,

beaucoup plus inattendu , est le
ministre de l'Intérieur Anatoli
Koulikov. Ce dernier, qui pas-
sait pour un «dur» au sein du
gouvernement , a été remplace
par son adjoint , Pavel Maslov.

Coups de semonce
Boris Eltsine avait déjà

donné plusieurs coups de se-
monce en février. Il avait
sommé son équi pe de résoudre
les problèmes économiques ur-
gents , en particulier celui du
paiement des arriérés de sa-
laires.

Le pouvoir russe s'est ef
forcé de rassurer les investis-
seurs étrangers dont la Russie
a tant besoin en affirmant que
la politique économique libé-
rale demeurait inchangée. Les
valeurs russes à la bourse de
Moscou , qui avaient chuté à
l'annonce du limogeage, se
sont redressées en fin de mati-
née, récupérant une partie de
leurs pertes.

Rival écarté
Les analystes considèrent

que la décision de Boris Eltsine
visait à écarter celui qui appa-
raissait le mieux placé pour lui
succéder au Kremlin , le pre-
mier ministre Viktor Tcherno-
myrdine. Cela même si M. Elt-
sine lui a officiellement
conseillé de se concentrer sur
l'élection présidentielle de l' an
2000.

En poste depuis 1992, M.
Tchernomyrdine avait ces der-
niers mois regagné des pou-
voirs perdus au profit des
jeunes réformateurs. Il deve-
nait un rival potentiel pour le
président. Officiellement ,
M. Eltsine a exclu de se pré-
senter une troisième fois à la
présidentielle mais son entou-
rage entretient l'ambiguïté.

Son poste perdu , Viktor
Tchernomyrdine «est mort
comme p ersonnalité p olitique
et sera vite oublié», a estimé
l'hebdomadaire «Itogui». L'in-
téressé a refusé de se considé-
rer d'ores et déjà comme candi-
dat./afp-reuter

Par décret, Boris Eltsine a limogé le gouvernement. Sergueï Kirienko (à droite) a été
nommé premier ministre par intérim. photos ap

Réactions teintées de prudence
Plusieurs pays, comme le
Japon et l'Ukraine, ont in-
sisté hier matin sur la
continuité de leurs rela-
tions avec la Russie après
le limogeage du gouverne-
ment russe. Les Etats-Unis
privilégiaient la prudence,
attendant les analyses de
leurs diplomates.

«Nous n 'avons aucune-
ment l 'intention de modif ier
la tendance actuelle des rela-
tions existant entre le Japon
et la Russie», a déclaré de-
vant le Parlement le premier
ministre japonais Ryutaro
Hashimoto. Le président
russe Boris Eltsine est at-
tendu au Japon pour un som-
met informel avec lui du 11
au 13 avril.

Même prudence de la part
des Américains. L'entourage

du président Bill Clinton , qui
se trouve au Ghana , première
étape d'une tournée de 11
jours en Afri que, est entré en
contact avec l' ambassade des
Etats-Unis à Moscou pour en
savoir plus. L'administration
américaine s'est entre-temps
refusée à tout commentaire.

Comme d'autres Etats , no-
tamment la France et la
Grande-Bretagne, les Etats-
Unis ont émis le souhait que
Moscou poursuive ses ré-
formes économiques. De son
côté, le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) a estimé
que le programme financier
établi par le FMI et Moscou
pour l' année 1998 ne serait
pas remis en question.

A l'instar de son homo-
logue j aponais, le premier mi-
nistre ukrainien Valéry Pous-
tovoïtenko a jugé que le limo-

geage du gouvernement russe
ne modifierait pas les bonnes
relations avec Moscou.

La réaction la plus émo-
tionnelle enregistrée hier ma-
tin était celle de Wieslaw Wa-
lendziak , chef du cabinet du
premier ministre polonais
Jerzy Buzek. Il n'a pas hésité
à reconnaître «avoir la chair
de poule».

«Nous connaissions Viktor
Tchernomyrdine et Anatoli
Tchoubaïs», a dit M. Walend-
ziak, interrogé par la radio
publique. «Leur gouverne-
ment exprimait rigoureuse-
ment ses demandes à la Po-
logne, mais, somme toute,
p oursuivait à notre égard une
politique modérée, voire ami-
cale. Il s 'agit de savoir qui
leur succédera. A des mo-
ments pa reils, on a la chair de
poule », a-t-il lancé./af p-reuter

France Le Front national sème toujours le trouble
Le Front national (FN) a
continué de troubler hier
l'élection des présidents de
région. Jean-Marie Le Pen a
toutefois échoué en Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur, où
le candidat de la gauche a
été élu.

En Provence-Alpes-Côte
d'Azur, le socialiste Michel
Vauzelle a obtenu 49 voix au
troisième tour de scrutin à la
majorité relative. Le président

Le socialiste Michel Vauzelle (en compagnie du ministre
de la Justice Elisabeth Guigou) a été élu à la tête de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a rendu hommage
«aux élus de la droite républicaine». photo epa

du FN, Jean-Marie Le Pen , en
a obtenu 37 contre 19 à Fran-
çois Léotard , président de
l'UDF. Après l'annonce des ré-
sultats , M. Vauzelle est monté
à la tribune pour rendre hom-
mage «aux élus de la droite ré-
publicaine ».

En Midi-Pyrénées, le prési-
dent sortant Marc Censi
(UDF) a été réélu grâce aux
voix du FN. Il a aussitôt dé-
missionné. Il avait obtenu au
troisième tour 48 voix sur 91,

contre 43 voix à son challen-
ger socialiste Martin Malvy.

En Haute-Normandie, le
RPR Jean-Paul Gauzès a égale-
ment démissionné de la prési-
dence de la région. Il avait été
élu au troisième tour de scru-
tin avec 30 voix sur 55 contre
23 au socialiste Alain Le Vern,
deux à Gisèle Lapeyre, de
Lutte ouvrière, et aucune au
candidat du FN, Dominique
Chaboche.

Suspension
En Ile-de-France, l'UDF et le

RPR, qui ont présenté à la pré-
sidence une candidate hostile
au FN face au candidat de la
gauche, Jean-Paul Huchon ,
n'ont pas pu empêcher une
vingtaine de leurs élus d' expri-
mer leur désaccord avec ce

choix. Jean-Paul Lluchon (PS)
a obtenu la majorité relative au
deuxième tour avec 86 voix sur
209. Pour ce nouveau scrutin ,
la candidate RPR-UDF Domi-
ni que Versini a fait mieux
qu 'au premier tour (62 voix),
avec 66 suffrages. Mais elle n'a
pas fait le plein de ses voix, 83.

Le chef de file du Front na-
tional Jean-Yves Le Gallou a
fait le plein de ses voLx, 36,
plus deux, soit 38. Ariette La-
guiller (Lutte ouvrière) , qui ne
compte que trois voix en théo-
rie en a gagné une de plus , soit
quatre. Et l'écologiste Pierre-
François Siméoni , qui ne
compte a priori qu 'une seule
voix, en a recueilli trois. Il y a
eu douze bulletins blancs et
nuls , contre dix-neuf au pre-
mier tour.

Dans la mesure où aucun
candidat n 'a obtenu la majo-
rité absolue (105 voix), un
troisième et dernier tour de-
vait avoir lieu en fin de soi-
rée. A l'heure de mettre sous
presse, nous n 'en connais-
sions pas le résultat. A ce
tour de scrutin, la majorité
relative est suffisante pour
être élu président du conseil
régional.

Communiste élu
A la Réunion , Paul Vergés,

du Parti communiste ré-
unionnais , a été élu au troi-
sième tour. Il a obtenu la ma-
j orité absolue , soit 24 voix

. sur 45, contre 20 au candidat
uni que de la droite , Jean-
Paul Virapoullé (UDF) et un
bulletin blanc./afp-reuter-ap

Le rappel à Tordre de Chirac
De manière extrêmement

incisive , Jacques Chirac est
entré hier dans le débat pro-
voqué par les régionales: il a
dénoncé l' attitude des prési-
dents de droite élus avec des
voix FN, il a demandé à la
gauche de ne pas «jeter de
l 'huile sur le f eu», et il a in-
vité les électeurs de Jean-Ma-

rie Le Pen à «mesurer leurs
responsabilités ».

«J 'ai le sentiment que l'on
est en train de p erdre le sens
des eboses, (...) que les pas-
sions se substituent à la rai-
son, (...) que l 'on risque
d 'abîmer la France, ses va-
leurs et son image» , a dé-
claré le chef de l'Etat dans

une brève allocution télévi-
sée. Se présentant en «garant
de la cohésion nationale»,
Jacques Chirac a très explici-
tement stigmatisé l' attitude
des cinq conseillers régio-
naux UDF élus vendredi
grâce aux voix du FN et qui
n'ont pas choisi de démis-
sionner aussitôt./ap

Enfin, il vient, Jacques
Chirac. Car 1996 et 1997
furent les années des ren-
dez-vous manques. On
était encore sous le coup
des essais nucléaires - or-
donnés par le président en
personne - dans le Paci-
f ique. Et cela avait très
mal p assé - en Suisse alé-
manique moins encore
qu'en Suisse romande.
Peut-être qu 'il aurait été
fraîchement accueilli, le
chef de l'Etat français.
Mais il fallait renouer. En
1983, des éternités d'indif-
férence officielle - grâce à
François Mitterrand, mais
aussi grâce à Pierre Aubert
- avaient pris fin. On n'al-
lait pas, comme ça, casser
ce bel élan.

Et puis, il s'agit - p lus
que jamais - de maintenir
le bon équilibre entre nos
voisins. Alors que les prési-
dents allemands et autri-
chiens ont dans l'après-
guerre vite retrouvé le che-
min de la Suisse, ce sera la
croix et la bannière d'éta-
blir le contact avec leurs
collègues français. Mainte-
nant que c'est fait, U faut
que ça tienne.

C'est d'autant p lus ur-
gent que les négociations
bilatérales avec l'Union eu-
ropéenne montrent par «A
p lus B» que les Suisses ne
peuve nt p lus compter sur
leurs meilleurs supporters
de naguère - c'était les Al-
lemands. Bon, les Français
ne seront pas forcément
p lus tendres. Pour la libé-
ralisation du ciel, ils nous
cherchent même des
crosses. Mais on a le senti-
ment que l'idée-force d'un
transfert de la route sur le
rail commence, outre-Jura,
à faire tilt. C'est une carte
maîtresse. Autant la jouer.

Le courant passera-t-il,
les 28 et 29 octobre, entre
les présidents Jacques Chi-
rac et Flavio Cotti? Le p re-
mier, lors d'un passage à
Genève, avait failli vexer
le second en posant à
haute voix cette question
incongrue pour un chef
d'Etat: «Qui est ce Mon-
sieur Cotti?». Mais le Tessi-
nois aime la culture fran-
çaise d'un amour dévo-
rant. Ça devrait s'arran-
ger.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Une carte
maîtresse

Flavio Cotti et Klaus Kinkel
n'ont pas réussi hier à Munich
à diminuer les divergences sur
le dossier transports des négo-
ciations bilatérales. Le mi-
nistre allemand a demandé à
Berne d' améliorer l'accord
conclu avec la Commission eu-
ropéenne. Mais, selon le
conseiller fédéral , la Suisse a
atteint la limite avec son com-
promis.

Bonn est toujou rs en faveur
d'un accord global dans les né-
gociations bilatérales entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE), a indi qué le ministre al-
lemand des Affaires étran-
gères.

A l'inverse, Flavio Cotti a
déclaré que le projet d'accord
obtenu par le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger et le
commissaire européen aux
transports Neil Kinnock
n'était plus négociable. Avec
son compromis , la Suisse est
allée jusqu 'à la limite./ats

I I

Transports
Bonn veut
négocier



Valais
Procès
suspendu
Le procès de l'affaire Dor-
saz a été suspendu hier ma-
tin une heure après son dé-
but. L'avocat de Jean Dor-
saz a demandé la récusa-
tion des trois juges de la
cour et du procureur en ou-
verture du procès. Il a es-
timé que l'affaire devait
être jugée par des juges qui
ne sont pas Valaisans.

La cour a décidé d'inter-
rompre la séance dans l'at-
tente d'une décision sur la ré-
cusation , décision qui appar-
tient au Tribunal cantonal. Le
président de la cour Yves Ta-
bin n'a toutefois pas pu don-
ner de délai. Les parties seront
informées immédiatement.

L'avocat du princi pal in-
cul pé a estimé que la pression
médiatique est trop forte pour
assurer la sérénité des débats.
La cour a selon lui été influen-
cée par les nombreux articles
de presse qui présentent son
client comme coupable. La
présomption d'innocence n'est
ainsi pas remplie.

Presse au pilori
Durant les trois quarts

d'heure de sa plaidoirie, l'avo-
cat de Jean Dorsaz a fustigé la
presse pour son attitude tout
au long de l' affaire. Depuis le
début de l' affaire, «il y  a eu
324 articles consacrés à Jean
Dorsaz qui concluent à sa
condamnation», a-t-il déclaré.
«La presse s 'est muée en pro-
cureur ad hoc. La partialité de
la just ice n 'est dans ces condi-
tions p lus assurée.»

Le juge instructeur lui-
même a admis lors d'une au-
dition devant la sous-commis-
sion justice du Grand Conseil
valaisan subir une pression de
la part des médias, a déclaré
l' avocat.

L'avocat s'est également
élevé contre la procédure. «La
moitié de l 'acte d 'accusation
n 'est pas contenue dans les or-
donnances d 'inculpa tion», a-t-
il expliqué. Par ailleurs, la
cour a dû lire les 32.000 pages
du dossier en l'espace de 60
jours. Pour le défenseur, c'est
un tour de force impossible à
moins que les juges aient été
déchargés de toute autre af-
faire avant d'être en posses-
sion de l'acte d'accusation.
Dans ce cas , la cour aurait pré-
jugé de l'affaire, ce que l'avo-
cat s'est refusé à envisager./ats

Le dossier de l'affaire Dor-
saz ne comporte pas moins
de 32.000 pages. photo K

Naturalisations
Légère baisse

L'an passé, 19.460 per-
sonnes ont été naturalisées
suisses , soit 617 ou 3% de
moins qu 'en 1996. Au nombre
de 5131, les ressortissants ita-
liens sont toujours les plus
nombreux à obtenir le passe-
port rouge à croix blanche.
Dans 12.912 cas, la nationalité
suisse a été acquise selon la
procédure ordinaire, soit natu-
ralisation dans un canton et
une commune après l' octroi
de l'autorisation fédérale.
Dans 6260 cas , il s'est agi
d'une procédure facilitée à la
suite d'une décision du DFJP.
A cela s'ajoute la réintégration
de 288 citoyens suisses./ap

Indiscrétion
Journalistes
à l'enquête

Le Ministère public de la
Confédération a ouvert une en-
quête contre deux j ournalistes
parlementaires pour «publica-
tion de débats officiels se-
crets». Il est reproché aux cor-
respondants de «24 Heures»
et du «Tages Anzeiger» d'avoir
fait état d'une lettre confiden-
tielle. Dans le cadre de la pu-
blication du rapport Eizenstat,
les deux rédacteurs avaient
évoqué en juin 1997 une mis-
sive du nouvel ambassadeur
suisse à Washington Alfred
Defago au chef de la «task
force» Thomas Borer./ats

Sida Malades
discriminés

L'Aide suisse contre le sida
(ASS) veut combattre les dis-
criminations dont sont vic-
times les séropositifs et les ma-
lades du sida. Elle criti que no-
tamment les conséquences
perverses d'une décision du
Tribunal fédéral des assu-
rances de 1990. L'ASS exige
que la Haute Cour tienne
compte de l'impact de ce ver-
dict lors de son prochain arrêt
sur un cas pendant depuis
1995. Il porte sur la question
de savoir si l'infection V1H
peut à elle seule suffire de mo-
tif de réserve pour la conclu-
sion d'une assurance complé-
mentaire./ap

Chômage
Recul romand

En février, le chômage a da-
vantage reculé en Suisse ro-
mande et au Tessin qu 'en
Suisse alémani que. C'est
d' ailleurs dans les cantons du
Valais et de Genève que le
nombre de chômeurs a dimi-
nué le plus , selon les chiffres
détaillés publiés hier par
l'OFDE. Quant au nombre de
places vacantes annoncées aux
offices du travail , il a augmenté
de 16%. A fin février , 176.548
chômeurs étaient inscrits au-
près des offices du travail , soit
5944 ou 3,3% de moins que le
mois précédent. Le taux de
chômage a baissé de 0.1 point
pour se fixer à 4,9%./ap

Fribourg
Policier arrêté

Le chef de la bri gade des
stup éfiants de la police de sû-
reté fribourgeoise , Paul
Grossrieder, est sous les ver-
rous. Il a été arrêté vendredi
dernier et incul pé d' entrave à
l' action pénale , de corruption
passive et d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants , a
annoncé hier la police canto-
nale. Le dossier est traité par
deux juges d'instruction , en
collaboration avec le Minis-
tère public de la Confédéra-
tion et le commandant de la
police Pierre Nidegger. Aucun
tra fi c de stup éfiants n 'est ce-
pendant démontré en l'état ac-
tuel./ap

Genève Le guide
Troillet inculpé

Le guide valaisan Jean
Troillet a été incul pé hier d'es-
croquerie par le juge d'instruc-
tion genevois Christine Junod.
Le célèbre montagnard , pour-
suivi pour avoir abusé financiè-
rement du banquier privé Bé-
nédict Hentsch et du président
de la SSR Eric Lehmann,
conteste les faits. Visiblement
affecté par son inculpation,
Jean Troillet se dit toutefois sa-
tisfait de pouvoir désormais
connaître ce qui lui est repro-
ché et d'avoir accès à son dos-
sier. «Nous citerons des té-
moins pour démontrer la totale
innocence de mon client» , a dé-
claré son avocat./ap

Diplomatie De Mitterrand à Chirac,
des relations toniques avec la France
Le président français fait
une visite d'Etat les 28 et 29
octobre. 73 ans entre Fal-
lières et Mitterrand, 15 ans
entre Mitterrand et Chirac,
le rythme des échanges
reste tonique.

De Berne:
Georges Plomb

Jacques Chirac en visite
d'Etat en Suisse: les ultimes
feux verts clignotent. Ce sera
les 28 et 29 octobre. Tant l' am-
bassade de France à Berne
que le Département fédéra l
des Affaires étrangères confir-
ment. En un siècle , ce sera -
après Armand Fallières en
1910 et François Mitterand en
1983 - la troisième du genre.
Mais alors qu 'il avait fallu at-
tendre 73 ans entre les pre-
mières , il n 'y aura eu qu 'une
quinzaine d'années entre les
dernières.

La visite de Mitterrand in-
sufflera une dynamique excep-

tionnelle aux relations franco-
suisses. L'ancien président , à
lui seul , viendra 7 ou 8 fois
(selon les sources). Avec l'ac-
cession de Chirac en 1995,
tout le monde s'interroge: tien-
dra-t-on le rythme? Eh bien ,
s'il y a fléchissement, on le re-
marque à peine. Le président
Chirac est déjà venu deux fois.
Rien que pour les vingt pre-
miers mois de sa présidence
(1995-1996), les visites de
hautes personnalités fra n-
çaises en Suisse sont au
nombre de 19.

Ça commence tout de suite.
Jacques Chirac , deux mois
après son élection , est à Ge-
nève pour le 50e anniversaire
de l'ONU (5 et 6 juillet 1995).
II y rencontre Kaspar Villiger
et Flavio Cotti.

Puis , c'est Lionel Jospin ,
encore chef du Parti socialiste
français , qui le suit pour un
meeting de soutien à ses ca-
marades genevois en présence
de Ruth Dreifuss (6 et 7 sep-

tembre 1995). Juste après ,
Bernard Pons, ministre des
Transports , parle TGV Mâ-
con-Genève avec Adolf Ogi (5
et 6 octobre 1995). Jospin est
de retour, à Bassecourt cette
fois , pour partici per à une ré-
union électorale du Parti so-
cialiste jurassien où il re-
trouve Ruth Dreifuss (6 et 7
octobre 1995). Suivent l'an-
cien ministre Hubert Curien à
Bâle (11 et 12 octobre 1995) et
le président de la Berd
Jacques Attali à Genève (18 et
19 octobre 1995).

Millon et Dumas, avant
Charles Millon et Roland

Dumas sont encore à la
hausse. Tandis que le prési-
dent de la région Rbône-Àlpes
parle coopération entre les aé-
roports de Genève-Cointrin et
Lyon-Satolas à Genève (8 et 9
décembre 1995), le président
du Conseil constitutionnel fait
visite au Tribunal fédéra l de
Lausanne (les 19 et 20 dé-

cembre 1995). Les pépins , ce
sera pour plus tard.

Puis, c'est la commissaire
européenne et ancien chef du
gouvernement Edith Cresson
qui tient conférence à Zurich
(25 et 26 janvier 1996). A Ge-
nève défilent Edouard Balla-
dur qui parle de l' euro (26 et
27 janvier 1996), Michel Ro-
card qui participe à l'inaugu-
ration de l'Institut romand
d'éthi que (20 et 21 mars
1996), Jean-François Deniau
qui tient conférence au Musée
international de la Croix-
Rouge (27 et 28 février), Ro-
bert Badinter (29 et 30 mars
1996). Un peu plus tard , c'est
l' ancien ministre Nicolas Sar-
kozy qui donne conférence à
l'Université de Lausanne (6 et
7 mai 1996).

Jacques Chirac est de re-
tour à Genève où il est l'hôte
de la Conférence internatio-
nale du travail et rencontre De-
lamura z et Cotti (U et 12 juin
1996). Charles Millon , cette

fois ministre de la Défense,
travaille Ogi pour lui «vendre»
la version française (Thomp-
son) du système de contrôle
aérien Florako (1 et 2 juillet
1996).

Pasqua à Neuchâtel
Charles Pasqua est l'invité

de l'Institut de police de Neu-
châtel et du conseiller national
Claude Frey (23-25 septembre
1996). Danielle Mitterrand
participe à Genève à un débat
sur le Chiapas (15 et 16 oc-
tobre). Et le même Charles
Millon , toujours patron de la
Défense , inaugure avec Ogi le
Centre de politique de sécurité
à Genève (31 octobre).

Mais les visites officielles
suisses en France sont à peine
moins denses. On en a re-
trouvé 16 entre la mi-1995 et
janvier 1998 (dont 13 de
conseillers fédéraux , avec De-
lamuraz et Cotti nettement dé-
tachés en tête). Pas mal, non?

GPB

Génétique Les chercheurs
socialistes s'opposent au parti
Initiative pour la protection
génétique: après la liberté
de vote des socialistes gene-
vois, une trentaine de
membres du parti - surtout
scientifiques - écrivent au
comité directeur pour que
soit rediscuté son soutien à
l'initiative. La fronde semble
toutefois se noyer dans un
océan de méfiance, à
quelques semaines du vote
populaire.

De Berne:
François Nussbaum

Réunis samedi en congrès,
les socialistes genevois ont dé-
cidé, par 80 voix contre 60, de
laisser la liberté de vote sur
l'initiative «pour la protection
de la vie et de l'environnement
contre les manipulations géné-
tiques», qui sera soumise au
peuple le 7 juin prochain.

Démarcation floue
Selon le président du PS ge-

nevois, Christian Brunier, les
participants au congrès sont ap-
parus relativement proches sur
cette question , de part et
d' autre d'une ligne floue sépa-
rant les partisans des oppo-
sants. Une seule question leur
a finalement été posée: pour ou
contre l'opportunité d'un mot
d'ordre du parti. Le résultat a
évité un second vote, plus dé-
chirant que rassembleur.

Hier était rendue publi que
une lettre ouverte signée par 34
membres du parti et adressée

au comité directeur du PSS.
Clairement opposés à l'initia-
tive, les signataires demandent
au parti de «réactiver la discus-
sion sur les alternatives», en
particulier sur le paquet législa-
tif Gen-Lex proposé au Parle-
ment par le Conseil fédéral.

Les auteurs de la lettre sont,
pour une bonne part , des scien-
tifi ques , professeurs, médecins
et chercheurs. On trouve égale-
ment le conseiller aux Etats fri-
bourgeois Pierre Aeby, l'ancien
conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi , la secrétaire générale
(neuchâteloise) de l'Académie
suisse des sciences naturelles,
Anne-Christine Clottu Vogel.

Les signataires estiment que
les instances du PSS ont ap-
porté leur soutien à l'initiative
dans un sentiment de «f rustra-
tion» après le rejet , au Parle-
ment, des deux contre-projets
présentés par le parti. Mais ce
soutien est devenu aujourd'hui
«diff icilem ent concevable» sur
le plan politi que et des faits.

Gen-Lex acceptable
L'initiative, écrivent-ils , inter-

dit des technologies «irrempla-
çables» pour la recherche mé-
dicale et ne peut qu 'entraîner
l'émigration de ce secteur de
pointe. Victimes d'un oui à
l'initiative : les malades , mais
aussi les emplois et les PME
dans cette branche, sans ou-
blier les pouvoirs publics (coûts
sociaux et pertes fiscales).

A l'instar des socialistes eu-
ropéens, les signataires propo-
sent une combinaison d'inter-

dictions partielles (animaux
transgéniques) et de mesures
strictes contre les abus (p lantes
transgéniques dans l' environ-
nement). Le paquet Gen-Lex,
bientôt devant les Chambres,
doit permettre de telles solu-
tions.

La présidente du groupe par-
lementaire socialiste, Ursula
Hafner, voit mal une remise en
question du soutien apporté à
l'initiative par le comité direc-
teur. Elle rappelle aussi le très
large appui du parti cantonal
bâlois: une surprise pour beau-
coup d'observateurs, sur les
terres mêmes de l'industrie
pharmaceutique.

«Le paquet Gen-Lex ne nous
a p as convaincus, d'autant qu 'il
p eut encore être notablement
aff aibli lors de son examen par-
lementaire. Et il le sera à coup
sûr si, le 7 juin, l 'initiative est
rejetée », explique-t-elle. Quant
à la «lettre des 34», elle ne s'en
étonne pas trop, dans la me-
sure où cette opposition existe
depuis le début.

Et les Romands?
Les sections romandes - ré-

putées moins «vertes» que les
alémaniques - pourraient en-
core se distancer du parti natio-
nal. A Neuchâtel , mi-mai, le
congrès cantonal n'évitera pas
l' affrontement , assure-t-on.
Mais l'exemple genevois
montre que le génie génétique,
même en Romandie, est encore
noyé dans un océan de mé-
fiance.

FNU

Malgré la décision des socialistes genevois, la présidente
du groupe parlementaire, Ursula Hafner, voit mal une re-
mise en question du soutien apporté à l'initiative par le co-
mité directeur. photo a



Ghana Une foule immense
accueille Bill Clinton
Le président Bill Clinton
prédit une «renaissance» de
l'Afrique. Arrivé hier à Ac-
cra, la capitale du Ghana,
première étape d'une tour-
née africaine de 11 jours
qui se veut historique, il a
promis de promouvoir le
commerce et la démocratie
dans le continent noir.

Nigeria: dernière
homélie du Pape

Jean-Paul II a fait l'apolo-
gie de la famille hier à
Kubwa devant une foule esti-
mée à 700.000 personnes.
Le Pape a une nouvelle fois
défendu avec force les droits
de l'homme au cours de la
deuxième et dernière messe
de sa visite pastorale de trois
jours au Nigeria. Le souve-
rain pontife a fait l'éloge de
la «culture af ricaine qui a,
selon lui , un sens inné de la
solidarité et de la vie en com-
munauté»./ 'ats-afp-reuter

Il s'agit de la première tour-
née en Afri que de cette am-
pleur d'un président améri-
cain en exercice. Il y a 20 ans,
Jimmy Carter avait effectué
une visite dans deux pays du
continent. Quant à George
Bush , il était allé soutenir en
1992 les soldats américains en
Somalie, en delîbrs de toute vi-
site d'Etat.

«Il est temps pour nous
Américains de mettre une nou-

Le président américain et la First Lady avec le président ghanéen, hier à Accra, photo Keystone

ve//e Af r ique sur notre carte du
monde», a déclaré Bill Clinton
devant une foule de 500.000 à
un million de personnes ras-
semblées sur la place de l'In-
dépendance, dans le centre
d'Accra , la plus grande foule
ja mais venue le saluer depuis
le début de sa présidence.

Le chef de la Maison-
Blanche, qui est accompagné
de son épouse Hillary, a été ac-
cueilli au Ghana par le prési-

dent Jerry Ravvlings qui a fait
allusion à la période sombre
de l'esclavage. Celui-ci a dit
aussi sa conviction que
l'Afri que était à la veille d'une
nouvelle ère économique.

Au terme de cette visite de
huit heures , Bill Clinton se
rendait en Ouganda en fin de
j ournée pour prendre part au
Sommet pour la paix et la pros-
périté réunissant des diri-
geants d'Afri que centrale./ap

L'incendie qui a dévasté une
partie du tunnel sous la
Manche le 18 novembre 1996
était «d 'origine volontaire», a
annoncé hier le Parquet de
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Ca-
lais). D'après les experts, «l 'hy-
pot hèse d'un incendie lié à un
acte de malveillance paraît de-
voir être privilégiée». Une tren-
taine de personnes avaient
failli perdre la vie./ats-afp

Manche
Incendie
volontaire

Kosovo Accord
sur renseignement
Les autorités serbes et les di-
rigeants albanais du Kosovo
ont trouvé hier un accord sur
l'enseignement. Ils ont signé
un calendrier sur le retour
des élèves albanais dans les
établissements officiels. A
Pristina, plus de 20.000
Serbes, en majorité des étu-
diants, ont manifesté contre
cette décision.

Le document prévoit le retour
par étapes des Albanais dans
les écoles. Ils en avaient été
chassés il y a sept ans pour avoir
refusé de travailler selon les
programmes imposés par Bel-
grade. Le document ne men-
tionne toutefois pas les pro-
grammes scolaires ni la langue
dans laquelle l'enseignement
sera prodigué aux Albanais. De-
puis 1991, quel que 400.000 Al-
banais fré quentent des écoles
parallèles non reconnues par
les autorités serbes.

. Le calendrier a été signé par
Ratomir Vico, ministre serbe
sans portefeuille, et Fehmi

Agani , conseiller du dirigeant
albanais Ibrahim Rugova . Mgr
Vincenzo Paglia , représentant
de la communauté catholique
romaine Sant 'Egidio , qui a joué
un rôle de médiateur dans les
négociations, a également para-
phé le texte.

Pour M. Agani , la normalisa-
tion de «l 'enseignement en
langue albanaise est un p as im-
portant », bien qu 'elle «ne règle
que part iellement le problème ».
Le recteur serbe de l'université
de Pristina , chef-lieu de la pro-
vince, ne l' entend pas ainsi: «Il
ne peut y  avoir en Serbie
d'autre université que serbe», a-
t-il déclaré. Le collège des ensei-
gnants de l'université serbe du
Kosovo, à Pristina , a aussitôt re-
jeté cet accord. Par ailleurs ,
plus de 20.000 Serbes (45.000
selon la police), étudiants pour
la plupart , ont manifesté dans
les rues du chef-lieu du Kosovo.
Les manifestants ont exprimé
leur hostilité à la réintégration
des Albanais dans les écoles et
facultés./ats-afp
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L'idéal pour trouver tout de suite votre nouvelle
maison.

Disponible chez les revendeurs spécialisés, dans
les marchés multimédias, les grandes surfaces et

les Swisscom Shops.

Mit im mobile
5-51,733/ROC

A louer tout de suite ou à convenir,
rue du Locle 5a, La Chaux-de-Fonds

appartement
de 41/z pièces

avec ascenseur, cuisine agencée , salle de
bains, WC + lavabos séparés , balcon. Place de
parc dans le garage collectif.
Loyer Fr. 1150 - toutes charges comprises.
Tél. 032/968 00 69 ou 032/968 03 75

132-25113
162-701106/ROC

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement

3 pièces
Loyer: Fr. 660 -

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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EXCELLENTE AFFAIRE

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

S IMAÉÈÈÊÊMê̂ S

À VENDRE AUX VERRIÈRES

immeuble locatif et commercial
Mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.
Pour tout renseignement,

| tél. 032/925 41 70 132.,3652

A vendre à La Brévine, au centre du
village

ancienne ferme
partiellement rénovée.
Surface de 3200 m2.
Tél. 032/935 U 67, 9 heures à 13 heures
et dès 18 heures

132-25108

Palestine Proposition
de paix acceptée

L'Autorité palestinienne a
donné son accord de principe,
malgré d'importantes ré-
serves, à la proposition de paix
américaine prévoyant un re-
trait israélien de 13,1% de la
Cisjordanie en l'espace de 12
mois. «Nous saluons toute ini-
tiative américaine visant à f aire
avancer le processus de paix,
mais notre pos ition est qu 'elle
doit comp rendre trois phases
de redép loiement», a déclaré
Ahmed Abdel Rahman, secré-
taire général du cabinet pales-

tinien. L émissaire américain
Dennis Ross, attendu cette se-
maine dans la région , doit s'en-
tretenir de cette initiative avec
les deux parties. Ce plan , des-
tiné à ouvrir la voie à des négo-
ciations sur le statut final des
territoires , avait été rejeté la
veille par le gouvernement is-
raélien au motif qu 'il mettrait
en danger la sécurité de l'Etat
hébreu . Le premier ministre is-
raélien Benj amin Nétanyahou
a réaffirmé ce point de vue
hier./ap

L'aile politique de l'IRA, le
Sinn Fein , est revenue hier
aux pourparlers de paix sur
l'Ulster. Les gouvernements
britannique et irlandais espè-
rent parvenir à un accord dans
trois semaines. Le parti de
Gerry Adams avait été mis à la
porte des négociations le 20
février en raison de l'imp lica-
tion de l'IRA dans deux
meurtres une dizaine de jours
auparavant./ats-afp

Ulster Reprise
des pourparlers

Le train à grande vitesSe
(Pendolino) Rome-Bergame
est entré en collision avec un
train régional hier soir près
de Florence. Au moins une
personne a été tuée. Selon les
pompiers , la collision a fait
22 blessés mais la télévision
publique italienne estimait
leur nombre à 50. Une erreur
de signalisation aurait provo-
qué l'accident, /ats-afp-ansa-
reuter

Italie Collision
ferroviaire

Le premier ministre turc ,
Mesut Yilmaz , a annoncé
hier une série de mesures de
lutte contre le fondamenta-
lisme musulman. Il a ainsi
cédé à de fortes pressions ré-
cemment exercées sur lui par
l' armée. Les mesures annon-
cées prendront la forme de
nouvelles lois ou de modifi-
cations de lois exis-
tantes./ats-afp

Turquie
Nouvelles mesures
contre l'intégrisme
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Î ^B ^̂ k̂ •̂̂ ¦¦" ¦_IJH
d̂ 'j kp*' _H ^̂ ^

I MEIJ rlflSoLE II C E N T R E  1
* LA C H A U X - D E- F O N D S  *

_ w * ___.______¦¦________¦¦
^̂ "MMr _̂-F r
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PROMOTION du 26 au 28 mars 1998
The Swiss Beauty Treatment

Chère cliente, nous avons le plaisir de vous inviter
dans notre parfumerie.
Notre spécialiste VALMONT, Madame Dominique
PRALONG vous fera une analyse de la peau et vous
donnera des cpnseils personnalisés.
A cette occasion il vous sera offert, pour tout achat*
d'un produit VALMONT, un cadeau de complément
à votre traitement.

Carte fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ k ^__^ Av. Léopold-Robert 53

/j f-y Î°N § WÛ Û̂KUM La Chaux-de-Fonds
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Rwjrç9 Nous recherchons pour
JBlrAllB clos postes FIXES , des:

ll ll li ouvrières
H îll& w Avec bonne vue.

BlÉA ___L\ Expérimentées sur travail

-KHV'HBV avec 'e binoculaire.
Il -li lj Travail en équi pes.

k̂ HMVl Disponibilité: 
au 

plus vite.
¦M Demandez Gérard Forino.
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Les délais de remise des annonces,
matériel comprît

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du,jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds y PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché " Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

Zusatzverdienst fur
Selbstândig-Erwerbende
1-2 Tage pro Woche (ausbau-
fàhig).
Es geht um Warenfeinverteilung
im Kanton Jura (Lebensmittel)
Nôtig sind: ein kleiner Lagerraum
und ein Lieferfahrzeug.
Nàhere Auskunft erhalten Sie un-
ter
Tel. 031 74772 44.

219-144735/4x4

/ . \
COMMERÇANT INDEPENDANT

SÉRIEUX
Dans l'import et la distribution

cherche

JEUNE
COLLABORATEUR

POLYVALENT
pour le seconder.

Informatique , allemand écrit et parlé,
indispensables.
Connaissances anglais souhaitées.
Excellente opportunité de se familia-
riser avec le commerce pour un jeune
dynamique, positif aimant le contact.
Place 50 à 75% pouvant rapidement
voire immédiatement , évoluer sur un
plein temps.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites sous chiffre K 28-138188
à Publicitas SA, case postale 1471,

^ 
2001 Neuchâtel. _8 ,38188 ^

K̂ ^H 
Pour occuper un emp loi

IRW pouvant déboucher sur
B^S x̂i^H un engagement FIXE ,
_r$fwl!i-_^ nous recherchons un
t1_w__ i_J____. _l

iMml aide-
|1H mécanicien
HMVHBA Exp érimenté dans les

[p^Hjfl JpJ travaux d'usinage,
___^KM___P1 réglage et contrôle.

K̂ fl Demandez Gérard Forino.
| Anciennement OK Personnel Service

Etude d'avocats et
notaire des Montagnes
neuchâteloises
cherche

secrétaire à 50%
maîtrisant les outils informatiques
actuels.
Merci de faire parvenir votre offre à:
Etude Peruccio
France 22, 2400 Le Locle i.. _.4_.o

^̂
HjV f̂l 132 25091

EvFçS Nous recherchons pour un
(KV^H travail 

de nuit un

H«iA^___-\ Expérimenté dans les tra-
lutH\ vaux d'usine , sur machines.

| ;_|pj Au plus vite.
BJHW1 Demandez Gérard Forino ,
|j| ou Pascal Guisolan .

B Anciennement 0K Personnel Service

THE BALKAN SCHOOL
OF ENGLISH

Evole 13, 2000 Neuchâtel
cherche plusieurs

professeurs d'anglais
qualifiés et avec expérience.
Veuillez faire offres par écrit

28 138112



Elvia Résultats bien en deçà
des prévisions
L'assureur zurichois Elvia, fi-
liale de l'allemand Allianz,
affiche une hausse d'un tiers
de son bénéfice pour 1997,
bien en deçà des prévisions.
Le secteur non vie a reculé,
l'assurance automobile per-
dant des parts de marché.

«L'année 1997 a été mouve-
mentée pour le groupe Ehia». a
constaté le nouveau président
de la direction générale. Gerd-
Uwe Baden, hier à Zurich de-
vant la presse. M. Baden est en
poste depuis le début de l'an-
née. Depuis cette date, le mana-
ger allemand diri ge également
Allianz (Suisse) et la Bernoise,
dont la majorité du capital est
contrôlée par Allianz. L'année
1997 a vu la démission , fin mai,
de l'Italien Roberto Gavazzi de
son poste d' administrateur-dé-
légué, après son retrait du di-
rectoire d'Allianz. Mais aux
yeux de M. Baden , l' exercice
écoulé a surtout été marqué par
la faiblesse de la conjoncture et
une concurrence accrue.

Globalement , les recettes de
primes consolidées des sociétés
du groupe Elvia ont accusé une
baisse de 1.8%, à 2.297 mil-
liards de francs. Si l'on tient
compte d'un placement uni que

de 423 millions de francs réa-
lisé l'année précédente par la
caisse de pensions du groupe
Elvia auprès d'Elvia Vie, le re-
cul atteint 16.8%.

Le bénéfice net a augmenté
de 33,9%, à 75 millions de
francs. Une performance nette-
ment inférieure toutefois au
doublement prévu par M. Ga-
vazzi l' an dernier à la même
époque. Son successeur a expli-
qué que le secteur non vie a en-

registré des reculs importants.
Elvia Assurances, filiale regrou-
pant les activités non vie, a vu
ses primes directes baisser de
7.8%, à 803 millions de francs.
L'assurance automobile a
connu un recul supérieur à la
moyenne, a indi qué le nouveau
patron d'Elvia. Ce qui signifie
que des parts de marché ont été
perdues dans ce secteur. Elvia
détenait en 1996 environ 8% du
marché suisse.

L'assurance accident a égale-
ment été en perte de vitesse, en
raison de la stagnation des sa-
laires. Par ailleurs , la mauvaise
santé des PME , notamment
dans le bâtiment , a eu une in-
fluence négative , a souligné
M. Baden. L'assurance vie a en
revanche progressé. Sans tenir
compte de la prime uni que de
423 millions évoquée plus
haut , Elvia Vie a accru ses
primes de 11,9%, à 875 mil-
lions de francs. Elvia Assu-
rances Voyages, seule filiale du
groupe active à l'international ,
a vu ses primes croître de
5,5%, à 421 millions de francs.
Une croissance de 10% est vi-
sée cette année, avec une ex-
pansion en Pologne.

Pour 1998, Elvia compte
maintenir ses parts de marché
et éventuellement les regagner
là où elles ont été perdues , a in-
diqué le patron du groupe zuri-
chois. Les trois marques Evia,
Bernoise et Allianz seront
maintenues. La collaboration
avec les filiales suisses d'Al-
lianz sera intensifiée. Tel sera
le cas, notamment , dans le pla-
cement de cap itaux , l'informa-
ti que ou le développement de
produits, a exp li qué M. Baden.
/ats

Une année 97 mouvementée pour Elvia, de i aveu même de
son PDG Gerd-Uwe Baden. photo Keystone

Pétrole
Elan sans précédent

Les pays du Golfe se sont
j oints hier à un effort de coopé-
ration international sans précé-
dent pour redresser les cours
du pétrole. Détenant 65% des
réserves mondiales de brut , les
économies de ces pays sont en
effet très dépendantes des prix
de l'or noir. Au total, les enga-
gements de réduction de la pro-
duction ou des exportations
s'élèvent à près d'un million de
barils par jour. Il s'agit d'un ré-
sultat sans précédent dans
l'histoire de l'Opep et de ses ef-
forts pour coopérer avec les
producteurs qui n'appartien-
nent pas au cartel. La déclara-
tion conjointe saoudo-mexico-
vénézuélienne de dimanche a
eu un effet automatique sur les

prix. Le baril a progressé de
plus de 12% à Londres , enta-
mant la j ournée à 14.90 dol-
lars. Le pétrole brut a dépassé
les 17 dollars le baril hier à
l'ouverture officielle des tran-
sactions à terme du New York
Mercantile Exchange. «Il était
nécessaire pou r les produc -
teurs de se réunir parce qu 'un
baril à 10 dollars aurait eu des
conséquences très dures», a es-
timé Jassem Saadoun , direc-
teur de l'Institut économique
al-Shall du Koweït. D'après lui ,
même les pays consommateurs
avaient intérêt à un redresse-
ment des cours , sans lequel on
pouvait craindre «une instabi-
lité dans le Golf e et de nou-
veaux chocs p étroliers», /ats

Biscuits Suisses
aux fourneaux...
L'industrie suisse du biscuit
s'exporte de mieux en
mieux. La demande crois-
sante de l'étranger lui a
permis l'an.dernier d'effa-
cer le recul de ses ventes en
Suisse et d'accroître sa pro-
duction et son chiffre d'af-
faires. Une amélioration qui
a permis la création de 170
emplois.

En volume, les ventes glo-
bales des biscuiteries suisses
ont augmenté de 3,6% l'an
dernier pour s'élever à 36.531
tonnes. Leur chiffre d'affaires
s'est parallèlement accru de
4,4% à 376 millions de francs.
Sur le marché suisse, les
ventes ont reculé de 2 ,8% à
25.900 tonnes. Grâce à une
demande plus vive pour les
spécialités , le chiffre d' affaires
a néanmoins augmenté de
2 ,1% à plus de 283 millions de
francs. En même temps, les
importations suisses en prove-
nance de 45 pays (dont 98%
de l'Union européenne) ont
augmenté de 7,5% à 30.099
tonnes. La part des produits

importés au marché indi gène
est ainsi passée de 51,2% à
53,7%.

Les fabricants suisses de
biscuits ont cependant com-
pensé ce recul par la montée
de leurs ventes à l'étranger. Ils
ont exporté en 1997 29 ,1% de
leur production ou 10.632
tonnes. Cela représente une
hausse de 23 ,4% par rapport à
1996. En valeur, le chiffre
d'affaires exporté a progressé
de 12% à presque 93 millions
de francs. En tête des 70 mar-
chés destinataires se trouve
l'Allemagne. Suivent la Fran-
ce, l'Autriche et l'Italie. Les
pays de l'UE ont absorbé 85%
des biscuits exportés. Les
Suisses ont en partie boudé les
biscuits indigènes mais ils ont
continué au total d'en consom-
mer en grand nombre. En
1997, la consommation an-
nuelle par habitant a aug-
menté. Elle est passée à
7,9 kg, contre 7,7 kg en 1996.
L'industrie suisse des biscuits
compte 14 fabricants. Elle oc-
cupe presque 2000 per-
sonnes, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.81

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 23/03

Aare-Tessin n 920. 902.
ABBn 432. 431.
ABB p 2179. 2184.
Adecco 570. 552.
Agie-Charmilles Holding n 137. 137.
Alusuisse Holding n 1796. 1810.
Alusuisse Holding p 1799. 1815.
Arbonia-Forster Holding p 885. 930.
Ares-Serono Bp 2410. 2440.
Ascom Holding p 2950. 2958.
Asklia Holding n 1890. 1895.
Artisholz Holding n 721. 718.
Bêloise Holding n 3170. 3156.
BCVD 703. 734.
BB Biotech 477. 495.
BB Medtech 1980. 1990.
BK Vision 1748. 1770.
Bobst p 2790. 2770.
Ciba Spéc. Chimiques n ..189. 188.25
Ciment Portland n 835.
Clariant n 1553. 1569.
Crédit Suisse Group n ... .294.5 298.5
Crossair n 860. 840.
Danzas Holding n 355. 362.
Disetronic Holding p ... .3778. 3770.
Distefora Holding p 18.8 18.2
Elektrowatt p 560. 550.
Ems-Chemie Holding p . .7595. 7685.
ESEC Holding p 2870. 2840.
Feldschlossen-Hùrlim .p . 715. 715.
Fischer (Georg) p 2799. 2750.
Forbo n 796. 815.
Galenica Holding n 809. 790.
Gas Vision p 735. 730.
Generali Holding n 390. 383.
Globusn 1180. 1180.
Hero p 905. 925.
Hilti b 1160. 1185.
Holderbank p 1464. 1480.
Intershop Holding p 773. 792.
Jelmoli Holding p 1649. 1660.
JuliusBaer Holding p ...3755. 3685.
Kaba Holding B n 587. 585.
Keramik Holding p 730. 735.
Ltndt & Sprùngli p 30500. 33500.
Logitech International n . .242. 240.75
Michelin (Cie linancièrel p797. 807.
Micronas Semi. Holding n 211. 210.

précédent 23/03
Mikron Holding n 312. 310.
Môvenpick Holding p ... .630. 650.
Motor-Colombus p 2965. 2915.
National Assurances n . .3731. 3750.
Nestlé n 2705. 2754.
Novartis n 2653. 2620.
Novartis p 2645. 2625.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .259. 261.5
0Z Holding 1280. 1280.
Pargesa Holding p 2190. 2170.
PharmaVision2000 p ...1039. 1042.
Phonak Holding n 1395. 1410.
Pirelli (Sté international! p 377.5 378.
Pirelli ISté international! b 380. 372.
Porst Holding p 234. 234.
Publicitas Holding n 358. 360.
Réassurance n 3253. 3278.
Rentenanstalt p 1243. 1268.
Richement (Cie fin.) 1979. 1961.
Rieter Holding n 870. 880.
Roche Holding bj 16480. 16540.
Roche Holding p 26150. 26100.
Sairgroup n 2110. 2090.
Saurer n 1528. 1530.
SBS n 493. 499.
Schindler Holding n 2320. 2330.
SGS Holding p 2675. 2710.
Sika Finanzp 591. 609.
SMH p 1010. ' 995.
SMH n 223.25 221.25
Stillhalter Vision p 930. 930.
Stratec Holding n 2285. 2230.
Sudelektra Holding 1158. 1169.
Sulzer Medica n 393. 386.5
Sulzern 1190. 1175.
Swiss Steel SA n 19.75 21.45
Swisslog Holding n 158. 158.
UBSp 2284. 2316.
UBSn 457.5 463.
Usego Hofer Curti n 340. 348.
UnilabsSAp 716. 720.
Valora Holding n 349, 348.
Vaudoise Assurance p . .5990. 5860.
Von Roll Holding p 36.95 39.5
Vontobel Holding p 1815. 1834.
WMH p 1270. 1309.
Zellweger-Luwa p 1210. 1265.
Zurich n 843. 851.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 23/03
Alcan Aluminium Ltd 48.5
AluminiumCoof America .112. 109.25
American Express Co 144.25
American Tel & Tel Co 97.85 97.7
Atlantic Richfield Co 119. 125.25
Barrick Gold Corp 28.65 29.
Battle Mountain Co 7.75 7.93
Baxter International ....'. .90. 92.5
The Boeing Co 77.6 77.
Canadian Pacific Ltd 43.4 45.
Caterp illar Inc 83.3
Chevron Corp 126. 126.
Citicorp 218.25 211.
The Coca Cola Co 112.5 112.75
Digital Equipment Corp 73.5 70.
Dow Chemical Co 143. 143.5
E.l. Du Pont de Nemours .102.5 102.25
Echo Bay Mines ltd 2.8 2.84
Fluor Co 76. 74.5
Ford Motor Co .. .. 93.5 94.2
General Electric Co 121.25 122.
General Motors Corp ....106. 104.
The Gillette Co 176.25 176.75
Goodyear Co 105.25
Halliburton Co 69.2 79.4
Homestake Minning Co ...13.95 14.15
Inco Ltd 28.5 28.5
Intel Corp 114.5 111.5
IBM Corp 153. 150.
Lilly (Eli) & Co 99. 97.1
Litton Industies Inc 87.5
Me Donald's Corp 76.5 76.35
MMM 140.25
Mobil Corp 114. 122.
Occ. Petroleum Corp 41.75 45. '
PepsiCo Inc 63.5 63.1
Pfizer Inc 136. 144.
PG&E Corp 48. 48.9
Philip Morris Inc 64.4 63.5
Phillips Petroleum Co 72.5 77.5
SchlumbergerLtd 108.75 118.
Sears , Roebuck &Co 87.1 86.75
Texas Instruments 84. 80.
Unisys Corp 29. 28.7
Warner-Lambert Co 241. 247.5
WMX Technolog ies Inc ...46. 45.85
Woolworth Corp 38.75 38.5
Xerox Corp 144.25
Zenith Electronics Corp . .10.9 10.25

AFRIQUE DU SUD
précédent 23/03

Anglo American Corp 61.25 62.
Anglo American Gold 54. 55.9
De Beers Centenary 31.55 31.5
Drifontein ConsLtd 8.6 8.55

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 15.95 15.75
The British Petroleum Co . .21.7 23.7
Impérial Chemical Ind 27.85 27.
RTZCorp 20.25 19.75

FRANCFORT
Allianz Holding 464. 455.
BASF 60.9 59.7
Bayer 67.45 67.35
BMW 1750. 1711.
Commerzbank 54.5 55.25
Daimler-Benz 138.75 139.5
Degussa 85.75 84.
Deutsche Bank 110.5 109.25
Dresdner Bank 69.2 70.75
Hoechst 57.75 56.5
MAN 479. 475.
Mannesmann 1067. 1043.
SAP 610. 611.
Schenng 175.75 176.
Siemens 96.5 98.8
VEBA 102.5 101.75
VW 1190. 1171.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .34.3 34.7
Aegon NV 184. 186.
Ahold NV 47.9 47.5
AKZO-Nobel NV 308. 309.
Elsevier NV 24.5 24.25
ING Groep NV 85.5 85.5
Philips Electronics 108.25 107.75
Royal Dutch Petrol 84.2 87.8
UnileverNV 101.25 103.25

PARIS
Alcatel Alsthom 265. 260.
Cie Fin. Paribas 144. 143.5
Ciede Samt-Gobain 238. 234.5
Groupe Danone 342. 340.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .19.25
Fujitsu Ltd 15.4
Honda Motor Co Ltd 50.7 51.5
NEC Corp 15.5 15.3
Sony Corp 127.5 127.5
Toshiba Corp 6.35 6.27

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIR E

Swissca Bond SFR 102.9 20/03
Swissca Bond INTL 105.75 20/03
Swissca Bond Inv AUD 1186.04 20/03
Swissca Bond Inv CAD 1169.11 20/03
Swissca Bond Inv CHF 1068.1 20/03
Swissca Bond Inv PTAS 122418. 20/03
Swissca Bond Inv DEM 1106.85 20/03
Swissca Bond Inv FRF 5736.24 20/03
Swissca Bond Inv GBP 1214.89 20/03
Swissca Bond Inv ITL 1182780. 20/03
Swissca Bond Inv NLG 1093.01 20/03
Swissca Bond Inv USD 1034.99 20/03
Swissca Bond Inv XEU 1217.54 20/03
Swissca Bond Inv JPY 115557. 20/03

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1218.62 20/03
Swissca MMFUND CAD 1309.68 20/03
Swissca MMFUND CHF 1301.08 20/03
Swissca MMFUND PTAS 159965. 20/03
Swissca MMFUND DEM 1439.79 20/03
Swissca MMFUND FRF 6878. 20/03
Swissca MMFUND GBP 1580.95 20/03
Swissca MMFUND ITL 1642880. 20/03
Swissca MMFUND NLG 1430.14 20/03
Swissca MMFUND USD 1352.32 20/03
Swissca MMFUND XEU 1540.04 20/03
Swissca MMFUND JPY 107571. 20/03

ACTIONS
Swissca Switzerland 264.75 20/03
Swissca Europe 207.1 20/03
Swissca Small Caps 208.1 20/03
Swissca America 201.85 20/03
Swissca Asia 89.75 20/03
Swissca France 195.9 20/03
Swissca Germany 260.9 20/03
Swissca Great-Britain 216.85 20/03

PORTFOLIO
VALCA 278. 20/03
Swissca Portfolio Equity 2112.46 20/03
Swissca Portfolio Growth 1739.59 20/03
Swissca Portfolio Balanced 1546.68 20/03
Swissca Portfolio Yield 1395.71 20/03
Swissca Portfolio Income 1243.58 20/03

DIVERS
Swissca Gold 555. 20/03
Swissca Emerg ing Market 113.09 20/03

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 318. 318. Achat Vente

wmm*mm*l m ™;;;;;;; ; 13...: ,̂
Vreneli CHF 10.- ....68. 131. *r8ent ^?/_

)z -."j- 18 J»-36
Vreneli CHF 20.- ....78. 89. Argent CHF/Kg 292. 309.
Napoléon FRF 20.- . .77. 87. Platine USD/Oz 418. 422.
Eag|e ) oz 445. 45g. Platine CHF/Kg ... .20000. 20300.
Krugerand i oz '. '. 

'
. '. '. m. 44?! CONVENTION OR

Maple Leaf 1 oz 445. 456. Plage Fr. 14400
Souverain new (CHF) .99. 107. Achat Fr. 14000
Souverain old (CHF) .101. 112. BaseArgent Fr. 350

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 80.65 83.15
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.34 11.94
Florin néerlandais NLG 70.65 74.65
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.43 2.58
Couronne suédoise SEK ... .18. 19.75
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4765 1.514
Mark allemand DEM '. .80.9 82.55
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.082 0.084
Escudo portugais PTE 0.7865 0.8105
Peseta espagnole ESP 0.9495 0.9785
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.8 73.25
Franc belge BEF 3.9225 4.0015
Livre sterling GBP 2.4735 2.536
Couronne suédoise SEK . . . .18.55 19.1
Dollar canadien CAD 1.0425 1.0685
Yen japonais JPY 1.1305 1.1595
Ecu européen XEU 1.608 1.6405

W. K. Rey
Pas encore
de jugement

Le procès en extradition de
Werner K. Rey s'est achevé
hier à midi devant le Privy
Council de Londres. Les cinq
juges de l'instance suprême du
Commonwealth rendront leur
verdict dans les semaines qui
suivront. S'ils confirment le ju -
gement d' extradition déjà pro-
noncé contre I' ex-financier aux
Bahamas. celui-ci se retrouvera
en Suisse dans les mois à venir.

Son procès alors pourrait dé-
buter six mois après son re-
tour. S'il devait ne pas être re-
mis à la Suisse, il serait jugé
par défaut, /ats

OMC Explosion
du Commerce
mondial

En volume, la croissance du
commerce mondial de mar-
chandises a atteint 9,5% en
1997, contre 5% en 1996. Ce
taux de croissance n'a été dé-
passé qu 'une seule l'ois en plus

de 20 ans. fait savoir l'Organi-
sation mondiale du commerce.
Cette croissance a été obtenue
malgré la crise financière qui
frappe certains pays d'Asie,
étant «encore trop récente pour
que tous ses effets sur les cou-
rants d'échange soient vi-
sibles», /ats

Toni Holding
Solution financière

Les banques créancières et
les associations laitières ont
contribué à créer une base so-

lide pour l' avenir de Toni Hol-
ding, plus grand producteur
laitier de Suisse. La solution
trouvée prévoit que les
banques aident le groupe à se
refinancer. De leur côté. les
cinq associations laitières
(Berne, Bâle , Winterthour.
Vaud-Eribourg et Neuchâtel)
ont conclu un contrat à options
avec les banques. L'ensemble
des actions nominatives seront
ainsi déposées clans les
banques comme garantie. Les
droits de vote et les dividendes
restent par contre aux mains
des associations laitières, /ats



Les enfants nés en Suisse
en 1998 atteindront en
moyenne l'âge de 88 ans
pour les filles et de 82 ans
pour les garçons. Pour la
première fois, ces chiffres
tiennent compte du recul
attendu de la mortalité et
non plus seulement des
risques de décès actuels.

Dans une étude publiée
hier, l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) a calculé l'évo-
lution future de la mortalité
des différentes générations.
Selon son nouveau modèle,
l'espérance de vie des enfants
nés en 1998 est de 87,7 ans
pour les filles et de 82 ,4 ans
pour les garçons.

Les dernières tables dispo-
nibles datant de 1995/96
concluent à une espérance de
vie moyenne de 75,7 ans pour
les garçons et 81,9 ans pour
les filles s'ils sont soumis pen-
dant toute leur vie au risque
de mortalité observé durant la
période 1995/96. Or, ces
tables de mortalité classiques
ne tiennent pas compte de
l'évolution future du risque de
décès. En fait, la question que
la plupart des gens se posent
peut être formulée en ces
termes: «Combien de temps
me reste-t-il à vivre comp te
tenu, non p as des conditions
actuelles, mais de l 'évolu tion
f uture des conditions de vie
liées pa r exemp le au revenu
ou à la santé ?»

Les nouveaux calculs de
l'OFS sont basés sur l'évolu-
tion du risque de décès depuis
la fin du XIXe siècle et dans le
futur.

L'espérance de vie à la nais-
sance ne cesse d'augmenter.
Les hommes nés en 1880 vi-

le nouveau calcul de I espérance de vie a la naissance tient compte de révolution future
de la mortalité. photo Keystone-a

valent en moyenne 46 ans , les
femmes 49 ,9 ans. En 1920 ,
l' espérance de vie atteignait
64.1 ans pour les hommes et
72 ,3 ans pour les femmes. Les
personnes nées en 1960 vi:
vront en moyenne jusqu 'à 77,7
et 84,9 ans, et celles qui ont vu
le j our en 1980 jusqu 'à 81,6 et
87.2 ans.

Chute marquée entre 1900
et 1940

Cette progression touche
autant les hommes que les
femmes, mais à un rythme
d'abord plus rap ide chez les
femmes. En termes de généra-

tions , le recul de la mortalité
s'est concentré sur une pé-
riode d' environ 40 ans. On est
passé d'une mortalité élevée
pour les générations nées
entre 1880 et 1900 à une
faible mortalité pour celles
nées après 1940.

La forte mortalité observée
au début du siècle est due en
particulier à la tuberculose,
qui causait près de la moitié
des décès dans le groupe
d'â ges de 15 à 29 ans. Par la
suite , l'élévation du niveau de
vie s'est accompagnée d'une
amélioration des conditions de
travail , d'habitat et d'h ygiène.

L'apparition de nouveaux mé-
dicaments a aussi contribué à
prolonger la vie.

Mortalité des jeunes
inchangée

L'OFS fait par ailleurs re-
marquer que la mortalité
entre 15 et 29 ans n'a prati-
quement pas diminué depuis
1935. Ainsi , un jeune d' au-
j ourd'hui court le même
risque de décès que ses pa-
rents ou grands-parents. Cela
est dû au maintien d'un niveau
élevé de mortalité accidentelle
ainsi qu 'à l'apparition de l'épi-
démie de sida./ats-ap

Longévité A la hausse
pour les deux sexes

Contrainte Le TF tance
les autorités soleuroises
Les personnes âgées doi-
vent être traitées avec res-
pect et dignité. Le Tribunal
fédéral (TF) a dû rappeler
cette règle élémentaire de
politesse aux autorités so-
leuroises. Celles-ci avaient
menacé d'embarquer de
force une femme de 89 ans
dans une voiture de police
pour la conduire chez un
psychiatre.

Dans le cadre d' une procé-
dure de mesures tutélaires , la
presque nonagénaire avait ac-
cepté de se soumettre à une
expertise psychiatrique. Mais
elle souhaitait que les exa-
mens aient lieu à domicile ,

dans le home où elle passe ses
vieux jours. Elle n 'acceptait
pas l'idée de devoir se rendre
à la clini que psychiatrique du
canton de Soleure.

Après avoir envoyé une
première convocation à la-
quelle l'intéressée n'avait
pas donné suite, un juge so-
leurois avait décerné un man-
dat d'amener. Saisi d' un re-
cours , le Tribunal cantonal
soleurois avait approuvé la
décision et jugé que la vieille
dame pouvait être embar-
quée de force dans une voi-
ture de police pour être
conduite chez le psychiatre.

Dans un arrêt publié hier,
le TF chap itre les autorités

soleuroises et leur rappelle
quelques règles élémentaires
de politesse. Les personnes
âgées ont droit d'être traitées
par les autorités avec tous les
égards et le respect dus à leur
dignité. Une expertise psy-
chiatrique peut fort bien être
menée dans les locaux d'un
home pour personnes âgées.

Aucune raison ne justifie
qu 'une dame âgée soit embar-
quée par des policiers et me-
née de force dans une clinique
pour un simp le examen de
quel ques heures. Une telle
mesure viole le princi pe de
proportionnalité et constitue-
rait une atteinte inadmissible
à sa liberté personnelle./ats

Morat Des fonds
pour une toile

Après avoir passé 80 ans en-
roulée dans un entrepôt, la
plus grande peinture de Suisse,
le panorama de la bataille de
Morat (FR), sera exposée au
public à Berne. La fondation
créée pour sauver cette toile cir-
culaire de 1000 mètres carrés ,
a lancé hier une campagne de
récolte de fonds pour trouver
les 2 millions nécessaires à sa
restauration./ap

Inventeurs
En force à Genève

Du 27 mars au 5 avril pro-
chains , Genève sera la capitale
de la nouveauté, avec la tenue
du 26e Salon international des
inventions. Plus de 600 expo-
sants de 44 pays présenteront

leurs produits ou objets à Pa-
lexpo , dans l' espoir de pouvoir
les commercialiser, ont indi qué
hier les organisateurs. Les cu-
rieux pourront tester le pre-
mier couvercle de WC «parlant
ou musical» au monde. Dans le
même ordre d'idée , les
hommes pourront étudier le
dispositif d' un inventeur espa-
gnol qui leur permet d'uriner
dans la cuvette des WC. Un Al-
lemand , pour sa part , a mis au
point un produit qui combat
l'odeur que dégagent les per-
sonnes ayant mangé de
l' ail, /ats

Argovie Jeunes
malfrats arrêtés

La police argovienne a arrêté
dimanche sur l' aire de repos de
Wiirenlos (AG) une voiture oc-
cup ée par six adolescents fran-

çais âgés de douze à quinze
ans. Le conducteur avait qua-
torze ans. Le véhicule portant
plaques allemandes provenait
d'une démolition et n 'était pas
couvert par une assurance./ats

Diana Margarine
de bienfaisance

Depuis hier, les Britan-
niques pouvent acheter des
barquettes de margarine por-
tant le logo officiel de Diana.
Cette opération , une première
pour un produit de grande
consommation , a été autorisée
par le fonds qui recueille les
dons au nom de la princesse.
L'opération permettra de re-
cueillir 250.000 livres
(602.500 francs) pour des
«¦livres de bienfaisance et ne
sera pas renouvelée, a promis
le fonds Diana./ats-a fp

Berne Dix hommes
pour sauver un chat

Une dizaine de policiers et
de pompiers bernois n'ont pas
épargné leur peine dimanche
trois heures durant pour sau-
ver un chat apeuré sur le via-
duc autoroutier de Felsenau.
Coincé sur un parapet de 15
centimètres de large au-dessus
de trente mètres de vide, le
quadrupède n'osait plus ni
avancer ni reculer. Un pom-

pier a été descendu dans une
nacelle par-dessus la paroi an-
tibruit. De plus en plus ner-
veux, le chat est finalement
tombé de son perchoir mais il
a été rattrapé in extremis
grâce à un filet. Les app laudis-
sements des nombreux ba-
dauds ont salué ce succès, a
indi qué hier la police munici-
pale./ats

Santé Le retour
de la tuberculose
La tuberculose fait un retour
en force. Une personne en
meurt toutes les dix se-
condes dans le monde -
trois millions chaque année.
L'augmentation des cas est
imputable au virus du sida
ainsi qu'à l'apparition de
formes résistantes aux mé-
dicaments. MSF et Onusida
ont lancé hier à Genève un
cri d'alarme.

• En 1996, 20 millions de per-
sonnes étaient malades de la
tuberculose et trois millions de
personnes en sont mortes.
D'ici à dix ans, si l'épidémie
n 'est pas endiguée, 30 millions
de personnes mourront de la
tuberculose , avertit Médecins
sans frontières (MSF) . De 1993
à 1996 , le nombre de cas a aug-
menté de 13%. Un tuberculeux
peut contaminer de dix à
quinze personnes par année.

Rester vigilant, en Suisse
aussi

En Suisse, la Ligue pulmo-
naire demande de rester vigi-
lant. L'arrivée de migrants pro-
venant de pays où la Uibercu-
lose est fréquente et l'épidémie
du sida obli gent à maintenir
des structures efficaces de
lutte antituberculeuse pour
prévenir l'émergence d'une ré-
sistance médicamenteuse.

Pour le Programme commun
des Nations Unies sur le sida
(Onusida), le risque de tuber-
culose active est trente fois plus
élevé chez une personne infec-
tée par le VIH que chez une
personne avec de bonnes dé-
fenses immunitaires. Les deux
fléaux se combinent pour
mieux tuer. La tuberculose pro-
voque près d'un tiers des décès
dus au sida dans le monde,
40% en Afrique et en Asie. Un
tiers des 31 millions de por-
teurs du VIH sont tuberculeux.

Populations affaiblies
Pour le Dr Christine Cheva-

lier, de MSF, l'épidémie se ren-
force également à cause de l'ef-
fondrement des systèmes de
santé dans certains pays en dé-
veloppement et les Etats de

Le bacille de la tuberculose.
photo Keystone-a

I' ex-URSS. Les bacilles se dé-
veloppent facilement parmi les
populations affaiblies et mal-
nutries, où les malades n'ont
plus accès aux soins.

La tuberculose revient
d'autre part souvent sous une
forme résistante à un ou plu-
sieurs des médicaments dispo-
nibles dans l'arsenal thérapeu-
ti que actuel. Ces résistances
sont surtout dues à une mau-
vaise utilisation des médica-
ments et à l'abandon des traite-
ments en cours de route.

La médecine est désarmée
pour soigner les patients at-
teints de tuberculose multiré-
sistante.

50 millions de malades
potentiels

Dans les dLx ans à venir, 50
millions de personnes risquent
d'être infectées par un bacille
résistant, estime MSF. Environ
20% des patients qui suivent
mal leur traitement mourront.
Les autres propageront des ré-
sistances.

Aucun pays n'est à l' abri de
la tuberculose tant que l'épi-
démie subsiste dans certaines
parties du monde, souligne
l'OMS. L'Asie compte 64%
des cas notifiés. L'OMS dé-
plore l'absence de progrès
dans 16 pays clefs: Afghanis-
tan, Afrique du Sud , Brésil ,
Ethiop ie, Fédération de Rus-
sie, Inde, Indonésie, Iran ,
Mexique, Birmanie, Nigeria ,
Ouganda , Pakistan , Phili p-
pines, Soudan et
Thaïlande, /ats
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Pour la première fois , une
femme tente de traverser l'At-
lantique à la rame. Partie le 10
mars des îles Canaries , Peggy
Bouchet a déjà couvert près de
1000 km depuis son départ ,
pouvait-on lire hier sur le site
internet de son sponsor, une
grande marque d'horlogerie.

Agée de 24 ans, née à Evian ,
Peggy Bouchet habite Brest,
où elle a préparé sa tentative
avec Gérard d'Aboville. Son
bateau est celui utilisé na-
guère par un autre navigateur,
Joseph Le Guen. Il a été modi-
fié pour cette traversée. Il me-
sure 8 mètres de long pour un
poids à vide de 250 kg.

La distance à couvrir est de
3000 miles , soit près de 5500
km. Selon son sponsor, la tra-
versée devrait durer environ
70 jours. Or, cramponnée à
ses rames neuf heures par
jour , Peggy Bouchet avait par-
couru en moyenne jus qu 'à
hier plus de 70 km (38 miles
nautiques) quotidiennement.
A ce rythme, la traversée ne
pourra pas se faire en moins
de 79 jours. A moins que des
conditions plus favorables
dans les prochains jours ne lui
permettent d'accélérer sa
course.

Sur le plan techni que , la ra-
meuse solitaire est bien dotée.
Elle dispose notamment d'une
balise Argos, d'un téléphone
par satellite et d'une balise de
détresse très performante.
Elle dispose aussi de vivres
pour 90 jours. L'eau potable
est produite par un dessalini-
sateur électrique qui fournit
plus de cinq litres à l'heure.
Les batteries sont rechargées
par panneaux solaires./réd.

Atlantique
Une femme
sur les traces de
Gérard d'Aboville



Football Gilbert Gress le dit:
«Non, j e n'ai pas changé...»
Officiellement sélection-
neur de l'équipe de Suisse
depuis le 16 janvier dernier
et jusqu'au 30 juin 2000,
l'entraîneur de Neuchâtel
Xamax Gilbert Gress assu-
me depuis une double cas-
quette. Mais il dit lui-même
s'accommoder «plutôt bien»
de cette situation nouvelle.
Et il assure qu'il restera
celui qu'il a toujours été.

Renaud Tschoumy

- Gilbert Gress, vous prési-
dez aux intérêts de deux
équipes à la fois depuis le
mois de janvier dernier. Com-
ment vous accommodez-vous
de cette situation depuis le 16
janvier dernier?

- Plutôt bien, j e vous le cer-
tifie. Vous savez , les deux
fonctions ne sont pas incompa-
tibles. Après le 0-0 de Neuchâ-
tel Xamax contre Etoile Carou-
ge, un journaliste m 'a deman-
dé si le fait d'occuper les deux
postes pouvait exp li quer ce
mauvais résultat. Mais cela
n'a absolument rien à voir.
Qu'une équi pe soit bien pré-
parée ou non. si elle rate les
occasions qu 'elle se crée, elle
les rate , un point c'est tout. Et
ce n'est pas l' entraîneur qui
les rate à sa place. D'ailleurs,

notre victoire de samedi à Bâle
a prouvé que mon avis était le
bon.

- Justement, samedi, vous
dirigiez Neuchâtel Xamax à
Bâle et dimanche, vous faisiez
la connaissance de vos sélec-
tionnés suisses à Berne. Peut-
on passer d'une formation à
l'autre en l'espace d'une nuit?

- Oui. sans problème. A
Bâle , j 'étais l' entraîneur de
Neuchâtel Xamax , rien
d' autre. Et durant la semaine
ayant précédé cette rencontre,
mes pensées étaient focalisées
sur ce rendez-vous. Tout au
plus ai-je passé une matinée à
Berne et donné quel ques
coups de téléphone concer-
nant l'équi pe nationale. Mais
c'est tout. D'une manière
générale , il faut reconnaître
que ce double rôle représente
du travail. Mais clans ma tête,
ça va. Il suffî t de savoir s'orga-
niser. Et puis, cette situation
part iculière ne durera que
deux mois.

- Et dimanche, au lende-
main de votre victoire à Bâle?

- Je retrouvais l'équipe
nationale à 16 h 30 au Wank-
dorf de Berne. Le matin , j 'ai
fait ma revue de presse et j 'ai
appelé mon adjoint Riidi Nâge-
li , qui s'occupe des entraîne-
ments de Neuchâtel Xamax

Gilbert Gress a le regard braqué.sur l'équipe nationale depuis deux jours... et jusqu a la
nuit de demain à jeudi. photo Keystone

durant  mon absence, pour
régler certains détails avec lui.
Après , j ' avais l' esprit à l'équi-
pe nationale.

- Jusqu'à quand?
En tout cas jusqu'à

demain soir, après le coup de
sifflet final. Peut-être même
jusque dans le courant de la
nuit, selon le déroulement de
la rencontre . Mais dès jeudi
mat in ,  je ne penserai p lus
qu 'au match de Neuchâtel
Xamax à Kriens dimanche.

- Les gens du milieu du
football ont-ils changé d'attitu-
de envers vous depuis votre
nomination à la tête de l'équi-
pe de Suisse?

- Ecoutez , depuis que j e
pratique ce métier en Suisse,
j 'ai touj ours trouvé beaucoup
de gentillesse chez mes inter-
locuteurs , qu 'ils viennent de
Genève ou de Saint-Gall , de
Lugano ou de Zurich. Cette
gentillesse, je continue à la
retrouver depuis le mois de
janvier. La seule différence, en
fait , c'est que j 'occupe désor-
mais un fauteuil présidentiel
(réd.: rire).

- Et vous-même, avez-vous
changé?

, - Non. Ce n'est pas à 56 ans
(réd.: il les a fêtés le 17
décembre dernier) que l'on
change fondamentalement de.
personnalité. J'ai toujours eu
la même ligne de conduite , à
laquelle je suis toujours resté
fidèle. Je vais donc continuer
à l'être. En fait , ma seide peti-
te interrogation concerne mon

emp loi du temps dès la fin du
mois de mai, après avoir quit-
té mes fonctions à Neuchâtel
Xamax. Le terrain me man-
quera-t-il? C'est possible, ce
d'autant plus que j 'ai toujours
affirmé qu 'il me fallait un
contact quotidien avec lui pour
être heureux. Mais bon , on
verra bien. RTY

Suisse
«Kubi» ne
j ouera pas
L'équi pe de Suisse a poursui-
vi à Muri-Gumli gen sa prépa-
ration en vue du match ami-
cal de demain contre l'Angle-
terre. Sous les giboulées de
mars, le sélectionneur Gil-
bert Gress a enchaîné son
programme au cours des
deux séances à l'ordre du
jour.

Murât Yakin, engagé avec le
VfB Stuttgart contre Bayern
Munich dimanche soir, a rejoint
ses camarades dans la journée.
En revanche, mauvaise nouvelle
en provenance de Zurich: Kubi-
lay Tûrkyilmaz doit décliner sa
convocation. Sa blessure au
mollet contractée samedi est
plus importante que prévu.

Bien fourni en attaquants.
Gilbert Gress n'a pas prévu de
faire appel à un autre élément
pour pallier cette défection: «Je
songeais en premier lieu à De
Nap oli. Mais il est p réf érable
qu 'il joue ce soir à Aarau (réel.:
avec les moins de 21 ans contre
leurs homologues anglais) p lu-
tôt que de rester sur le banc des
remlaçants au Wankdorf . » Hier
matin , Sébastien Fournier se
ressentait d' une douleur derriè-
re la cuisse et le cap itaine Ciri
Sforza évoquait quel ques diffi -
cultés avec son tibia: «Mais il a
tenu à s 'entraîner normale
ment» précisait Gress.

Le Neuchâtelois se réjouit de
l'état d' esprit affiché par sa
troupe. Par contre , il n 'a pas
adressé ses fél ic i ta t ions  ;i
Adrian Kunz pour son premier
but marqué en Bundesliga .
samedi avec Werder Brème:
«C'est bien lait p our lui. lançait
Gress sur le ton de la plaisante-
rie. Je lui en veux d'être p arti. Il
n 'avait qu 'à rester à Neuchâtel
Xamax et marquer pour nous.»

Gilbert Gress n'a rien dévoilé
quant à la formation qu 'il ali-
gnera . «Je n 'ai p as encore arrê-
té mon choix sur le gardien»
exp li quait-il ainsi. Mais son dis-
cours sous-entendait une préfé-
rence à son portier fétiche Joël
Corminboeuf: «Si un gardien
est bon. on ne doit p as se p river
de le sélectionner uniquement à,
cause de son âge».
Au sujet des nombreux forfaits
pour blessure enregistrés dans
les rangs britanni ques , le coach
national affirmait: «Leur liste
compte 26 noms. Même si
Hoddle doit dép lorer dix bles-
sés, il lui en reste encore 16. Je
ne me f a i s  pas de souci pou r
lui.» I si

Calibre européen
- Considérez-vous votre

accession à la tête de l'équi-
pe nationale comme le plus
grand de vos challenges?

- Dans la mesure où il est
internat ional ,  oui. Mais
sinon, pas. Je m'expli que:
lorsque j 'ai pris et repris
Strasbourg en main , puis
Neuchâtel Xamax à trois
reprises , j 'avais certaine-
ment plus à perdre qu 'à
gagner. Dans cet ordre
d'idées , le défi que je me suis
lancé en acceptant la propo-
sition de l'ASF est sensible-
ment similaire. La différence
vient en fait du niveau. Je

n'ai jamais caché que j 'ai-
mais évoluer dans le haut du
tableau, et mes ambitions
avec Neuchâtel Xamax ont
toujours été de jouer en Cou-
pe d'Europe. Avec l'équi pe
de Suisse, j e serai constam-
ment appelé à relever des
challenges de calibre euro-
péen. Car s'il peut arriver à
Neuchâtel Xamax " de jouer
contre La Chaux-de-Fonds ou
Serrieres en match amical , il
n'en va pas de même pour
l'équi pe de Suisse, à
l' exemple de la rencontre
face à l'Angleterre.

RTY

Concert Le retour
de François Pantillon

A l'occasion de son 70e anniversaire , le chef de chœur
et compositeur François Pantillon revient à La Chaux-
de-Fonds, le temps d'un concert . photo Leuenberger

CD Le der
des ders de
George Martin

Etroitement impliqué
dans la carrière des
Beatles, le producteur et
arrangeur George Martin
met un terme à sa carrière.
Bouquet final: «In My Life»,
un choix de titres des Fab
Four, qu'interprètent les
amis et les héros de Sir
George. photo sp

l' année, puisque le football
n'est pas le même selon qu'il
se pratique en Allemagne, en
Angleterre, en France ou en
Suisse. Mon influence sur la
prestation de l'équi pe n'est
donc pas pareille. Pour ce
match contre l'Ang leterre ,
malgré le peu de temps à dis-
position et le fait que je
découvre l'équi pe nationale ,
j 'essaierai de faire com-
prendre mes idées par
quel ques paroles bien pla-
cées ou des explications au
tableau noir. Mais il n 'y aura
pas de révolution. Je cher-
chera i à être le plus simp le
possible, pour que mon mes-
sage passe et que mes
j oueurs comprennent ce que
j 'attends d' eux.

RTY

- Gilbert Gress, quelle
influence pensez-vous avoir
sur les performances de
l'équipe nationale, par oppo-
sition à celle que vous avez
sur celles de votre club?

- Il est certain que l'in-
fluence n'est pas la même.
Un sélectionneur national ne
voit ses joueurs que
quel ques j ours, et il ne peut
avoir la même emprise sur
eux que dans un club. A
Neuchâtel Xamax , je vois
mes joueurs quotidienne-
ment et nous app li quons un
système que nous connais-
sons tous parfaitement. En
équi pe nationale, je retrouve
des garçons qui jouent aux
quatre coins de l'Europe. Ils
n 'évoluent donc pas tous
dans le même registre durant

«La» différence

%6ti 6zf oe =
Plume J.-B. Vuillème,
un auteur en public

Nos lecteurs connaissent bien
la signature de Jean-Bernard
Vuillème , écrivain et j ournaliste
vivant à La Chaux-de-Fonds,
auteur entre autres romans ,
récits ou critiques littéraires
d' une série de Portraits-biblio-
thèques fort orig inale publiée
dans nos pages Réflexion. Prix
Bachelin en 1990, Prix Schiller
cinq ans plus tard, historien des
Suchard pour Gilles Attinger,
Jean-Bernard Vuillème s'est par-
ticulièrement attaché , dans «Les
assis» , un essai édité par Zoé
l' année dernière, à la manière
de s'asseoir à travers les siècles ,
question de grandir , d'exercer
un pouvoir , de se reposer. Un
livre somme d' une remarquable
érudition sur un sujet passé à la
loupe , saupoudré d 'humour
intelli gemment servi par une
écriture très soignée. Pour qui
souhaite rencontre r cet auteur à
l'esprit vif et ouvert . Plume en

liberté et Espace 2 qui l'ont invi-
té ouvrent les portes d' une
veillée en écriture au Musée
international d'horlogerie.

SOG
9 La Chaux-de-Fonds, Musée
international d'horlogerie, jeudi
26 mars, 20h.

photo sp

Consommer
L'euro fleurit
lui aussi
au printemps

CD classique
Les facettes
de Bêla Bartok

En bref
Décoration
de Pâques ,
montre ethno
et soin du
cheveu
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Sur les traces de Bugno
Vingt-deux supporters de

Gianni Bugno ont décidé de
précéder leur champion sur
les routes de Milan - San
Remo, samedi. Partis à 5
heures du matin de la capitale
lombarde, les tifosi de l'ex-
double champion du monde
ont gagné la ville ligurienne
juste à temps pour assister à
l'arrivée.

Bravo pour l' effort...

Guidi garde son humour
S'il a perdu toutes ses illu-

sions sur le Poggio en se fai-
sant tasser contre un mur, Fa-
brizio Guidi , vainqueur du
sprint du deuxième peloton,
gardait intact son sens de l'à-
propos sitôt la ligne d' arrivée
franchie. Occupé à signer des
autographes à tour de bras,
l'Italien en a oublié son vélo
posé contre une camionnette.
«Qu 'est-ce que j 'en f ait?» lui a
alors lancé son mécanicien.
«Vole-le avant que je re-
marque sa disparition» lui a
répondu dans un éclat de rire
le sprinter italien...

Echappée fructueuse
Francisco Garcia et Marco

Antonio Di Renzo, les grands
animateurs de la Classicisima ,
n'ont pas tout perdu. Auteur
d'une échappée de 237 km,
l'Espagnol et l'Italien ont mon-
tré leur maillot aux téléspecta-
teurs du monde entier - tou-
jou rs appréciable pour leurs
sponsors -, et remporté les
deux sprints volants de
l'épreuve dotés de prix en es-
pèces. Le coureur de la Once a
également glané un chèque de
500.000 lires (420 francs) of-
fert par un groupe de tra-
vailleurs désireux de sensibili-
ser l'opinion au risque de fer-
meture de leur entreprise.
Quant au cycliste de la Can-
tina Tollo, il a remporté 100
bouteilles de liqueur.

Le comble pour un profes-
sionnel dont la formation est
sponsorisée par un grossiste
en vin...

Une question d'honneur
Francesco Frattini et Steffen

Wesemann auraient peut-être
dû se taire au moment d' en-
fourcher leur bécane, samedi
à Milan: «En cas de succès
d 'Erik Zabel, nous nous teinte-
rons les cheveux en rouge à la
manière d 'Hans-Peter Buraas,
le champ ion olympique du sla-
lom, ou nous nous raserons la
tête» fanfaronnaient-ils. Le
sprinter allemand vainqueur à
San Remo, ses coéqui piers de
la Telekom devront passer
chez le coiffeur.

Question d'honneur...

Drôle d'ambiance...
Les organisateurs de Milan -

San Remo savent-ils vendre
leur course? Samedi , la zone
d'arrivée se résumait à un po-
dium et à deux tribunes , l'une
réservée à la télévision , l' autre
aux VIP. Pas d'écran géant
pour suivre l'épreuve, ni gin-
guettes souvenirs. Le temps de
remettre son bouquet au vain-
queur et la quasi-totalité des
spectateurs , sevrés d'anima-
tion , avaient déserté la Via
Roma. Deux heures plus tard ,
on circulait à nouveau dans le
centre de San Remo.

Drôle d'ambiance...

L'avis d'Hinault
Présent en Italie pour rece-

voir le 20e Prix Caccivio, une
récompense remise par le
passé à Bartali , Coppi et
Merckx , Bernard Hinault n 'a
bien sûr pas manqué de suivre
la Primavera . Son avis sur
Erik Zabel? «Un beau vain-
queur qui a su f aire travailler
son écjui pe dans la Cipressa et
le Poggio, avant de régler au
sprint des coureurs du calibre
de Magnien et Moncassin.»

Durant son séjour italien ,
l'ancien quintu ple vainqueur
de la Grande Boucle s'est éga-
lement rendu à Albese se re-
cueillir sur la tombe de Fabio
Casartelli , décédé sur le Tour.

FAZ

Cyclisme La Coupe du monde
a entamé sa dixième saison
Avec Milan - San Remo, la
Coupe du monde vient d'en-
tamer sa dixième édition.
Parmi les initiateurs du tro-
phée, le président de l'UCI,
Hein Verbrùggen, ne
contient pas sa satisfaction
au moment de tirer un bilan.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Véritable fil rouge de l'an-
née cycliste, la Coupe du
monde est devenue un événe-
ment incontournable. Son in-
troduction en 1989 a totale-
ment chamboulé les habitudes
ronronnantes du milieu profes-
sionnel. A cette date, les prin-
cipaux groupements du pelo-
ton ont dû se résoudre à modi-
fier leur façon d'enrôler leurs
coureurs. «Depu is 1989, l 'at-
tribution des p laces pour les
grandes courses du calendrier
se f ait en f onction des points
UCI que récolte chaepj e cou-
reur» souligne Hein Verbrùg-
gen , le président de l'Union cy-
cliste internationale.

L'addition des points attri-
bués aux huit meilleurs cou-
reurs de chaque équi pe déter-
mine ensuite les vingt-deux for-
mations - trois autres sont in-
vitées par les organisateurs -
conviées à partici per aux
épreuves de Coupe du monde.
«Dep uis cette modif ication du

règlement. les courses sont de-
venues p lus nerveuses, p lus in-
téressantes, constate Hein Ver-
brùggen. Désormais, les cou-
reurs se battent jusqu 'au der-
nier millimètre. »

Souci d'internationalisation
Globalement satisfait des

progrès réalisés par son
«bébé», le président de l'UCI
ne peut masquer une décep-
tion: «Les épreu ves de la
Coupe du monde mises sur
p ied hors du continent euro-
p éen n 'ont attiré que peu de
coureurs de premier p lan.» Co-
rollaire: la course de Montréal
ou la Japan Cup - malgré la
présence de généreux spon-
sors nippons - ont prognessive-
ment été abandonnées, tout
comme les épreuves contre la
montre jugées trop astrei-
gnantes. «Pour des questions
économiques, de logistienie et
d 'in térêts - on se heurte tou-
jours aux réticences des Euro-
p éens qui ne voudraient pas in-
troduire de nouvelles courses
de pointe -. nous avons dû
nous résoudre à mettre sur
p ied une Coupe du monde eu-
ropéenne» poursuit Hein Ver-
brùggen.

«Toutef ois, par souci d 'in-
ternationalisation et pour ré-
pondre aux vœux des p rinci-
paux sponsors du cyclisme,
nous avons établi, p uis ren-

f orcé des calendriers dits conti-
nenta ux» expli que le Hollan-
dais. Une innovation qui
trouve un certain écho auprès
des sponsors et directeurs
sportifs. Ainsi , Festina parti-
ci pe jus qu 'au 29 mars au Tour
du Chili , alors que la Mapei a
ali gné une équi pe au Tour de
Langkawi en Malaisie. De quoi
conquérir de nouveaux mar-
chés publicitaires , sans pour
autant ali gner les meilleurs
coureurs de l'équi pe dans des
épreuves de deuxième catégo-
rie...

«Avec la Coup e du monde,
nous voulions créer un pen-
dant au Tour de France, (ju i
p renait trop d 'importance par
rapport au reste de la saison,
pr omouvoir le cyclisme et amé-
liorer le niveau d'organisation
de certaines grandes clas-
siques, conclut Hein Verbrùg-
gen. Nous avons atteint ce
trip le objectif . »

La Coupe du monde, c'est
l'assurance d'avoir les
meilleures équipes du peloton
au départ des plus impor-
tantes courses du calendrier
mondial.

FAZ

Selon Hein Verbrùggen, l'in-
troduction de la Coupe du
monde a révolutionné les
mœurs du cyclisme profes-
sionnel, photo ASL

Une idée cinquantenaire
L'UCI n'a rien inventé en

fondant la Coupe du monde
en 1989. Créé en octobre
1947 à Milan, le trophée Des-
grange-Colombo, du nom des
fondateurs du four de France
et du Giro, lut le véritable pré-
curseur de cette compétition
internationale.

Dès 1948, le trophée fut re-
mis au cycliste ayant compta*-
bilisé les meilleurs classe-
ments lors des principales
classiques du calendrier (Mi-
lan - San Remo, Tour de Lom-

bardie, Paris-Roubaix, Paris -
Tours, Tour des Flandres,
Flèche wallonne et Paris -
Bruxelles) et lors des deux
principaux tours nationaux
(Tour de France et Giro où les
points attribués comptaient
double).

Le premier leader du chal-
lenge fut Fausto Coppi, vain-
queur en mars 1948 de Milan
- San Remo. Alberic Schotte
devint, en Fin de saison, le pre-
mier vainqueur du trophée.

FAZ

Parcours Final
suffisamment sélectif?
Erik Zabel qui extériorise sa
joie en embrassant son co-
équipier et capitaine de
route Giovanni Lombard!,
l'Italie qui pleure son cy-
clisme: une phrase pour ré-
sumer la 89e édition de la
Primavera.

«Si je ne pense pas à attaquer,
la course ne démarre pas,
constatait à l'arrivée, Claudio
Chiappucci. Avant la Cipressa.
j 'avais l'impression que tout le
peloton roulait comme un long
train au service des Telekom. Le
moment est peut -être venu de
modif ier le parcours. Deux édi-
tions qui se Unissent consécuti-
vement au sprint, c 'est trop .»

«Il faudrait raj outer une mon-
tée dans le f inal pou r créer à
coup sûr des écarts entre les
meilleurs coureurs du pe loton»
poursuivait Luca Scinto , le co-
équi pier de Michèle Bartoli , le
vainqueur de l'édition 1997 de
la Coupe du monde.

Modifier le parcours: le prin-
cipal sujet de discussion , sa-
medi soir à San Remo. Mais
avant de songer à bouleverser la
donne et à diminuer les chances
de succès des sprinters , les fa-
voris des futures éditions de la
Primavera auraient tout intérêt
à revoir leur tactique. Pourtant
conscients des qualités d'Erik
Zabel , les Colombo, Elli et
autres Jalabert ont attendu les
dix derniers kilomètres avant
de mettre le leu à la course et..

se tirer dans les pattes plutôt
que de collaborer pour décro-
cher l'Allemand de leur porte-
bagages. Significatif...

Hommage
D'accord , le profil de la Clas-

sicisima permet à davantage de
coureurs de rêver d'un succès
au bout de la Via Roma plutôt
qu 'au Vélodrome de Roubaix ,
la Cipressa et le Poggio ne s'avé-
rant plus être les juges de paix
du passé. Mais qu 'est-ce qui
empêche les grandes équi pes
du peloton , Once, Mapei et Fes-
tina en tête, de durcir la course
bien avant les difficultés fi-
nales, en se montrant plus au-
dacieux? «Tout simp lement,
peu t-être que certaines clas-
siques f avorisent les sp rinters»
s'interrogeait , samedi , Michèle
Bartoli. Pas si faux...

Vainqueur, Erik Zabel n'avait
cure de ce débat. Pour lui , Milan
- San Remo demeurera toujours
la plus belle course du monde.
«Le matin, on se réveille élans
une métropole comp lètement
étouff ée par la po llution, raconte
l'Allemand. Ensuite, on traverse
des villes et des villages noirs de
monde. A p artir du Turchino,
on voit la mer. Plus les kilo-
mètres délilent , p lus l'envie de
gagner m 'envahit.»

Un hommage que les organi-
sateurs n 'ont pas manqué de
graver en lettres d'or clans leur
album de souvenirs...

FAZ

Hockey sur glace
Peloffy: dérapage?

La Ligue suisse de hockey
sur glace a introduit auprès du
juge uni que de la Ligue natio-
nale une procédure contre An-
dré Pellofy, l' entraîneur de FR
Gottéron. Les déclarations que
Peloff y aurait apparement
faites au «Blick» au terme de
la quatrième rencontre des
play-off face à Davos - «Cette
Ligue nationale est diri gée par
des idiots» - en seraient à l'ori-
gine, /si

Football Grip
quitte Young Boys

Young Boys se séparera dès
le 1er avril prochain de son di-
recteur sportif , Tord Grip. Le
Suédois , qui n 'était plus oc-
cup é à 100 % par ses activités
au cours des derniers mois , et
le club bernois , ont décidé de
se séparer à l' amiable, /si

Zidane forfait
Le meneur de jeu de

l'équi pe de France, Zinedine
Zidane , a déclaré forfait pour
le match amical contre la Rus-
sie demain soir à Moscou. Le
joueur de la Juventus souffre
ces derniers temps de la che-
ville gauche, /si

Giallanza s'en va
Gaetano Giallanza (Nantes)

a été prêté jusqu'à la fin de la

saison à Bolton (Ire  division
ang laise). Giallanza était ar-
rivé en France en septembre
1997 en provenance de Bâle.
/si

A la TV
TSR2 retransmettra en di-

rect la demi-finale de la Ligue
des champions, Real Madrid -
Borussia Dortmund , mercredi
1er avil à 20 h 40. Elle sera
suivie par l'autre demi-finale,
Juventus - Monaco , dès 22 h
45. /si

Ski alpin
Cuche 23e

Le Bernois Markus Herr-
mann (Schônried) et la Valai-
sanne Sylviane Berhod (Sa-
lins) ont réalisé les meilleurs
temps des premières séances
d'entraînement en prévision
des descentes messieurs et
dames des championnats
suisses d'Obersaxen. Chez les
messieurs, les ténors ont
concédé plusieurs secondes , à
l'image du Neuchâtelois Di-
dier Cuche (23e à 3"55). /si

Tennis Avant
Suisse - Tchéquie

Le numéro un tchèque Petr
Korda forfait , Vladislav Sa-
vrda, le cap itaine tchèque, a
retenu Bohdan Ulihrach (ATP
51), Daniel Vacek (ATP 84),
Jiri Novak (ATP 93) et Martin

Damm (ATP 67) en prévision
de la rencontre Suisse - Répu-
bli que tchèque , du 3 au 5
avril à Zurich , comptant pour
le premier tour du groupe
mondial de la Coupe Davis, /si

Cyclisme Départ
de Dill-Bundi

La Fédération cycliste
suisse (FCS) et l' entraîneur de
la piste à temps complet, Ro-
bert Dill-Bundi , se séparent
d'un commun accord à la fin
du mois. L'ancien champion
olympique de la poursuite va
désormais occuper une place
dans le privé. En revanche,
Dill- Bundi reste à la disposi-
tion du Tour de Suisse pour
des tâches spéciales. La fonc-
tion d'entraîneur de la piste
sera désormais assurée par le
directeur technique de la FCS,
Kurt Burgi. /si

Barthe au sprint
Le Français Stéphane

Barthe (Casino) s'est adjugé
au sprint la première étape de
la Semaine catalane , disputée
sur 161,8 km autour de Lloret
de Mar, devant le récent vain-
queur de Milan - San Remo,
l'Allemand Erik Zabel. Les
Suisses Beat Zberg (Rie), Rolf
Jârmann (28e) et Alex Zulle
(52e) ont terminé dans le
même temps du vainqueur.
Felice Puttini (122e) a
concédé 8'36", Bruno Boscar-
din (143e) 9*31 ". /si

Eurovision: accord en vue
Pour cette dixième édition ,

l'UCI n'a pas révolutionné
son concept. «Nous n 'y  avons
apporté que quelques re-
touches, souligne Hein Ver-
brùggen. La cérémonie des
p odiums des diverses
épreu ves de la Coupe du
monde a été unif ormisée. De-
p uis Milan - San Remo, un gé-
nérique concocté pa r l 'UCI
apparaît sur les écrans du
monde entier avant le début
de chaque ép reuve. Enf in, un
contrat avec l 'Eurovision

pour la p ériode 1998-2004
est sur le poin t d 'être signé,
ceci pour garantir la diff usion
des ép reuves de la Coupe du
monde en clair. Il f aut  que le
cy clisme demeure un sp ort
accessible à tous.»

Pour donner un écho au
formidable engouement du
peuple allemand à la suite du
succès de Jan Ullrich dans le
Tour de France, la Rochester
Classic a été abandonnée au
profit de la HEW-Cyclassics-
Cup qui se déroulera le 16

août à Hambourg. «Si.
chaque année, nous remet-
tons en question les dix
courses de la Coupe du
monde - nous voulons une
organisation exemp laire -.
f orce est de constater qu 'il
nous est ardu de tout cham-
bouler, admet notre interlo-
cuteur. Une course qui p erd
son label Coup e du monde se
voit p rivée de ses p rincipaux
sponsors et risque tout bon-
nement de disp araître.»

FAZ



Ml , barème A avec un bar-
rage intégré au chrono: 1.
«Dame de Mai CH», Moni que
Hofer (Tschugg) 0/0 pt 36'88.
2. «Glamour V», Véronique
Page (Marchissy) 0/0 pt 39"97.
3. «E I.uhas de Zeus», Hans
Blattler (Buttwil) 0/0 pt 40"37.
4. «Sarina XII CH» , Karin Rut-
schi (Montsmier) 0/0 pt43"29.
5. «Dannvboy» , Nadège Théo-
doloz (L'Isle) 0/0 pt 44"09.
Puis: 19. «Image », Aurélie
Jambe (La Chaux-de-Fonds)
0/4 pts 45"89.9

RI , barème A au chrono: 1.
«Anoukine des Loups» , Vi-
viane Auberson (Saignelégier)
0 pt 62"32. 2. «Cati de Pichaux
CH» , Dehlia Oeu\Tay (Cheve-
ney) 0 pt 66"63. 3 «Hester II» ,
Michel Dariol y (Marti gny) 0 pt
6"63. 4. «Sally», Sébastien
Troillet (Mollens) 0 pt 67"28.
5. «E Loubas de Zeus», Hans
Blatter (Buttwil) 0 pt 69"27.
Puis: 6. «Sunny Boy XIV» ,
Alexandre Gil , La Chaux-de-
Fonds 0 pt 70"28. 10. «Djimy
du Château» , Lau rence Schnei-
der (Fenin) 0 pt 74"06. 15.
«Easy Boy II» , Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds) 0 pt
78"39.

M2, barème A au chrono: 1.
«Louwintgo» , Phili ppe Putallaz
(Versoix) 0 pt 67"95. 2. «HRH
Compakt CH» , Maryline Vorpe
(Tavannes) 0 pt 71"31. 3.
«Gamba», Rudolf Wallerbosch
(Granges) 0 pt 73"31. 4. «Na-
poli Van der Pferde», Sandra
Putallaz (Versoix) 0 pt 76"35.
5. «Silver Prince» , Dehlia Oeu-
vray (Chenevez) 0 pt 81 "37.

SI , barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. «Vixen la
Tuilière», Philippe Putallaz 0/0
pt 35"16. 2. «My Sweet Lord» ,
Richard Gardner (Montsmier)
0/0 pt 36"53. 3. «Abradabra»,
Beat Grandje an (Guin) 0/0 pt
36"87. 4. «Iglo» , François
Vorpe (Tavannes) 0/4 pts
36"05. 5. «Napoli van der
Pferde», Sandra Putallaz (Ver-
soix) 0/4 pts 37"48.

Libre, barème A (25 concur-
rents ex aequo sans pénalité) .
Avec un barrage. Première sé-
rie: 1. «Joop», Lisa Sollami (Fe-
nin) 0/0 pt 34"71. 2. «Kon-
dino» , Tino Reichenbach (Es-
serf) 0/0 pt 37"77. 3. «Inga
CH», Mélanie Robert (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 43"24. 4.
«Go», Anne-Lise Robert (Fenin)
0/0 pt 51'18. 5. «Bisca», Sté-
phanie Wildhaber (Fenin) 0/3
pts 53"00. Deuxième série: 1.
«Darlov», Marie Briining (Tra-
melan) 0/0 pt 36"29. 2. «Im-
pression», Yann Burgat (Sain-
gelégier) 0/0 pt 37"55. 3. «Cleo
des Grands Champs CH» ,
Diana Lebet (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 38"05. 4. «Déli-
cieuse CH» , Valérie Erni (Le
Locle) 0/40"72. Ish , Karen
Weder (Avenches) 0/0 pt
42"77.

Libre, barème A avec un bar-
rage. Première série: 1. «Valou
de Baussy». Shanon Manini 0
|)t. 49"99. 2. «Orient Express»,
Phili ppe Scluieider (Fenin) 0 pts
51 "22. 3. «Tanzy», Gérard Bé-
guin (Fenin) 0 pt 56" 13. 4. «La
Tortue CH». Catherine Antille
(Corcelles) 0 pt 56"51. 5.
«Moony», Karen Weber
(Avenches) 0 pt 59"67. 6.
«Fango du Moulin CH», Lau-
rène Grether (Bussy s/Valangin)
0 pt 60"80. Deuxième série: 1.
«Zico IV», Céline Meisterhans
(Boudry) 0 pt 50"67. 2. «Daph-
née II» , Usa Sollami (Fenin) 0
pt 51 "49. 3. «Flamme V», Na-
tascha Bourquin (Corcelles) 0
pt 56"46. 4. «Grand Maulnes»,
Estelle Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 58"27. «Ingy de
Montana» . Raoul Buchvvalder
(Savagnier) 0 pt 59"81.

Libre, barème A avec un bar-
rage au chrono (12 concur-
rents): 1. «Wagner des
Baumes», Sylvie Rais, (La
Chaux-de-Fonds). 2. «Dryade
de Meudon CH» . Mélanie
Moerlen (Les Verrières). 3.
«Viva de l'Essert», Alexandre
Gil (La Chaux-de-Fonds). 4.
«I.oyality du Cerisier», Sté-
phane Finger (La Chaux-de-
Fonds). 5. «Loubard de la
faille» , Laurence Schneider
(Fenin). /réd.

Hockey sur glace
La chasse aux billets

Langnau - FICC, c'est pour
jeudi , mais déjà , les billets
d' entrée à l'Ilfis-Halle se Font
rares, très rares même. Ainsi,
le Fan's Club du HCC se trouve
quel que peu dans l' embarras,
alors même qu 'il entend orga-
niser le déplacement en Em-
mental à un prix de faveur, dé-
liant toute concurrence (20
francs pour les membres, 25
francs pour les non-membres,
le départ étant fixé à 17 heures
aux Mélèzes).

Si le voyage en lui-même se
présente bien , il n 'en va pas de
même de l'obtention des billets
d'entrée. Ceux-ci se négocient
au Ticket Corner de la SBS. Se
négociaient plus exactement,
puisque les 486 sésames dispo-
nibles hier dans la succursale de
La Chaux-de-Fonds ont trouvé
preneurs en moins de temps
qu 'il ne faut pour marquer un
but au portier de Langnau. Les
responsables du Fan's Club ne
désespèrent pas de trouver une
solution avec le club emmenta-
lois. Quoi qu 'il en soit, les ins-
cri ptions seront retenues au
032/855 11 61 jusqu 'à demain
mercredi à 18 heures.

Dans le même ordre d'idée,
le déplacement sera organisé le
samedi 4 avril à Herisau (dé-
part à 15 h 30, au prix de 30

francs pour les membres, de 35
francs pour les non-membres)
où l'on ne devrait pas rencon-
trer les mêmes problèmes qu 'à
Langnau. Inscri ptions au même
numéro, jusqu 'au vendredi 3
avril à 18 heures, /réd.

A l'affiche
LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20.00 FR Gottéron - Davos

(1-3 dans la série)
Zoug - Ambri-Piotta
(2-2 dans la série)

Tennis Patty Schnyder
ne défiera pas Martina Hingis
Patty Schnyder (WTA 17) ne
défiera pas Martina Hingis
en quart de finale du tour-
noi de Key Biscayne.

Battue 6-0 4-6 6-3 par
l'Américaine Serena Williams
(WTA 40), la Bâloise a raté
une occasion en or de croiser
le fer avec la No 1 mondiale
pour la première fois sur le
Circuit professionnel. Elle
laisse ainsi à la cadette des
sœurs Williams le privilège
d'affronter la Saint-Galloise,
victorieuse, pour sa part, 6-3
5-7 6-2 de la Française San-
drine Testud (WTA 13).

Au lendemain de la soirée
des joueurs , au cours de la-
quelle elle a affiché ouverte-
ment sa romance avec l'Espa-
gnol Julian Alonso, 43e au
dernier classement de l'ATP,
Martina Fling is n'avait pas la
forme des grands j ours. En
commettant 33 fautes directes
contre seulement 24 coups ga-
gnants , la Saint-Galloise fut
bien laborieuse sur le Grand-
stand.

«J 'ai accusé un petit coup
de f atigue après être revenue
de 4-2 à 4-4 dans le deuxième
set, expliquait Martina Hing is.
Mais dans le troisième, j 'étais

à nouveau pa rf aitement en
jambes. Cela a f ait la diff é-
rence.» Sa confiance n'est
donc pas entamée avant de
s'attaquer aux soeurs
Williams , Serena en quart de
finale et sans doute Venus en
demi.
Schnyder négative

«Elle n 'a pas gagné ce
match. C'est p lutôt moi qui
l'ai perdu...» Patty Schnyder
gardera un souvenir morti-
fiant de sa deuxième ren-
contre contre l' une des sœurs
Williams. Battue 6-4 6-1 par
Venus il y a deux mois à Mel-
bourne, elle a laissé filer face
à Serena Williams une partie
qui était largement à sa por-
tée. «Mon problème est
simple: aujourd 'hui sur le
court, je n 'ai jamais cessé de
pense r de manière négative.
Je n 'ai jamais senti que mon
tennis était là.»

Rosset battu
A Key Biscayne touj ours , et

pour la troisième Ibis depuis le
début de l' année, Marc Rosset
(ATP 29) a perdu à la roulette
russe face à Greg Rusedski
(ATP 5). Après la demi-finale
de Split et la finale d'Anvers,

le Genevois s'est incliné 6-1
7-6 (10-8) en seizième de fi-
nale.

Résultats
Simple messieurs. Seizièmes

de finale: Rusedski (GB/5) bat
Rosset (S/27) 6-1 7-6 (10-8). Fer-
reira (AIS/32) bat Sampras (EU/1 )
0-6 7-6 (8-6) 6-3. Korda (Tch/2)
bat Clavet (Fsp/31) 6-4 4-6 6-3.
Rios (Chili/3) bat Haas (All/30)
6-4 6-3. Henman (GB/18) bat
Moya (Esp/ 16) 6-1 6-4. Costa
(Esp/19) bal Pioline (Fr/14) 7-6
(8-6) 3-6 6-3. Santoro (Fr/23) bat
Prieto (Arg) 6-2 6-3.

Simple dames. Seizièmes de fi-
nale: Davenport (EU/2) bat Li
(Chine) 3-6 6-1 6-3. Coetzer
(AIS/6) bat Zvereva (Bié/ 19) 7-5
6-3. Martinez (Esp/9) bat Sawa-
matsu (Jap/28) 6-2 6-2. V.
Williams (EU/11) bat Baraban-
schikova (Bié) 6-2 6-1. Huitièmes
de finale: Hing is (S/ 1) bat Testud
(Fr/ 13) 6-3 5-7 6-2. S. Williams
(EU) bat Schnyder (S/17) 6-0 4-6
6-3. Novotna (Tch/3) bat Huber
(AH/ 14) 6-2 6-2. (It/29) bat Coet-
zer (AIS/6) 6-7 (3-7) 6-2 6-1. San-
chez (Esp/8) bat Vento (Vén/30)
6-2 6-1.

Double dames. Premier tour:
Schny d e r / S c h u l t z - M c C a r t h y
(S/Hoi) battent De Lone/PIeming
(EU/Aus) 3-6 6-2 6-0. Deuxième
tour: Hingis/Novotna (S/Tch/1)
battent Ruano-Pascual/ Suarez
(Esp/Arg) 6-2 6-2. /si

Prolongations
Les attaquants Paul Gagné

et Shawn Heaphy ont prolongé
d'une année supplémentaire le
contrat qui les lie à Bienne. De
son côté, le défenseur suédois
Peter Andersson a renouvelé
pour une saison le contrat qui
le lie à Lugano. Le club tessi-
nois enregistre l' arrivée, en
provenance de Berne, de Régis
Fuchs. L'ex-attaquant du club
de la capitale, qui a disputé
358 rencontres de Ligue natio-
nale , a signé un contrat d' une
durée de trois ans. /si

Sport-Toto
4 x 1 2  Fr. 16.322,50
97x11  504,80
896 x 10 54,70
Le maximum de 13 points n 'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 620.000.-

Toto-X
10 x 5 Fr. 2823,40
885x4 31,90
13.924x3 3,20
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 800.000.-

PMUR
Demain
à La Capelle,
Prix Paris-Turf
(trot attelé,
Réunion 2,
course 4,
2650 m,
15 h 55)

Cette rubrique vous est
offerte por un dépositaire
local du PMU:

f ê e à t o i c u u t t
(2>ontt*ua,

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Devonshire 2650 B. Piton

2 Charley-Royal 2650 A. Laurent

3 Elite-D'Auvillier 2650 L.M. David

4 Aigle-Du-Fruitier 2650 J. Guillemin

5 Froda-Josselyn 2650 L. Gonçalves

6 Diva-Dorel 2650 O. Raffin

7 Efuriac 2650 J.P. Mary

8 Dona-Sol-Du-Cadran 2650 P. Levesque

9 Enigme-De-Chenu 2650 J. Verbeeck

10 Draina 2650 R. Dupuydt

11 Douce-De-Gossinée 2675 P. Békaert

12 Cigale-De-Thoury 2675 P. Ferré

13 Emrik-Du-Hauty 2675 M. Bizoux

14 Desko 2675 P. Vercruysse

15 Etonne-Moi 2675 J.P. Bizoux

16 Baccarat-Du-Pont 2675 J.Y. Rayon

17 Extra-De-La-Loge 2675 J.M. Bazire

18 César-De-Saint-Pol 2675 G. Marmion

Q)

Entraîneur o Perf.u
D. Delcourt 21/1 4a0a5a

A. Laurent 19/1 OaOaOa

L.M. David 12/1 1a0a7a

J. Guillemin 29/1 7aDa4a

L. Gonçalves 32/1 Dm1a5a

J. Raffin 22/1 0a2a1a

P.D. Allaire 28/1 0a6a4a

G. Stihl 13/1 3a1aDa

F. Pellerot 11/2 3a1a2a

R. Dupuydt 27/1 Dm2m5m

P. Békaert 34/1 0a7a4a

P. Ferré 39/1 Da6a0a

J.P. Bizoux 15/1 0a5a4a

J.L Peupion 16/1 2a0a1a

J.P. Bizoux 13/2 Da1a5a

A. Rayon 7/2 3a2a0a

L.C. Abrivard 9/2 3a4aDa

G. Marmion 31/1 SaOmOm

MOTOE ©[PDMOOM
16 - Le champion du Notre jeu
deuxième échelon. 15'
15-C'est fait depuis bien Ion- 17*

1_ltemps. '£
17 - Un vainqueur désigné, 3

_
14 - Une forme resplendis- *Bases
santé. Coup de poker

9 - Classe , limite du recul et |̂ 2jf
Verbeeck. Au 2/4

3 - Vient de s'imposer à Vin- . ..r Au tierce
cennes. pour 16 fr
- 7 i  < J D 1 7 - 1 6 - X7 - Le savoir-faire de Pierre- 
Désiré. Le gros lot

6 - A reprendre absolument. o

LES REMPLAÇANTS: ]Zlo
1 - Pour une demi-surprise. 9

10
8 - Dans un bon jour, peut se 3
mettre en évidence. 2

 ̂9, A ? 6, 8, R, A
«j» 10, V, D 4 6, 9, 10

Hi ppisme La famille Putallaz
annonce la couleur à Corcelles
Ce week-end au manège du
Cudret s/Corcelles, les cava-
liers de toute la Romandie et
d'ailleurs ont su apprécier
l'accueil et l'enthousiasme
du public qui est venu assis-
ter aux premières épreuves
hippiques de la saison neu-
châteloise.

Philippe Putallaz (Versoix) a
remporté les deux plus impor-
tantes épreuves de ce premier
concours. Son épouse Sandra a
presque été aussi régulière en
signant les quatrième et cin-
quième rangs des épreuves du
niveau M2 et SI.

Une saison après avoir ter-
miné les concours avec les po-
neys, Maryline Vorpe, la jeune
cavalière de Tavannes, s'est ras-
surée en se hissant parmi les
meilleurs sur la selle de l'indi-
gène «HRH Compakt CH».
Deuxième lors de l'épreuve de
catégorie M2 , la Jurassienne a
fait mieux que son père Fran-
çois, dixième avec «Iglo» .

Convalescent avec un plâtre
au pouce droit à la suite d'une
déchirure des ligaments après
une chute à skis, le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger s'est
montré assez discret lors de la
première journée. Il s'agissait
en premier lieu de remettre les

chevaux en conhance en ce dé-
but de saison. Dimanche lors
des épreuves libres , c'est l'ama-
zone de La Rincieure s/Sava-
gnier, Shanon Manini , cham-
pionne neuchâteloise en titre
des cavaliers «N», qui a signé
une toute belle performance en
s'adjugeant l'une des six
épreuves libres.

Cavalière régionale et tou-
j ours de bonne humeur, Lisa
Sollami de Fenin/Neuchâtel
était bien en vue, remportant
une épreuve sur la selle de
«Joop» et en terminant au
deuxième rang avec «Daphnéc
II» , juste derrière l' amazone de
Boudry, Céline Meisterhans et
son fidèl e «Zico IV».

Après le parcours initial ,
douze concurrents restaient en
lice pour partici per à l'ultime
épreuve prévue avec un bar-
rage. C'est la talenUieuse cava-
lière des écuries de Boinod sur
La Chaux-de-Fonds, Sylvie
Rais , qui s'est mise en évidence
avec «Wagner des Baumes», en
s'adjugeant la victoire devant
une autre amazone neuchâte-
loise en progression, Mélanie
Moerlen (Les Verrières), qui
n'a pourtant pas pu compter ,
lors du parcours initial, sur les
conseils avisés de son père.

RNE La Chaux-de-Fonnière Sylvie Rais a démarré la saison par une victoire. photo a-Galley



Le Carnaval
, du président

Des souhaits exaucés

Quelques minutes avant le
coup d' envoi de la rencontre
FCC - Kôniz , il n 'y avait pas vrai-
ment foule dans les gradins de
la Charrière. Carnaval , qui était
dignement fêté au centre-ville,
était le plus souvent avancé
comme explication. «Pour moi.
on peut supprimer Carnaval
sans problème , car je l'ai du-
rant toute l 'année, soufflait
Frédy Boand. Ce qui compte au-
j ourd 'hui, c 'est que l'on
gagne...» Et le président du
FCC a vu ses souhaits exaucés.

Quant à savoir s'il s'en est
allé fêter cette victoire au Car-
naval , c'est une autre histoire...

Tout juste, sauf...
Certes peu mis à contribu-

tion , José Tesouro s'est montré
irréprochable tout au long de
l'après-midi. Jusqu'à la... 88e
minute, lorsque, dans un excès
de précipitation , il s'est fabri-
qué un drôle de but , relâchant
un coup de coin derrière sa
ligne. Ancien gardien , son en-
traîneur Roger Laubli ne lui en
tenait pas rigueur , qui volait
même à son secours. «Sur cette
action. José a tout f ait juste.
Pressé de relancer, il a seule-
ment oublié d 'attendre le bal-
lon...»

Il est vrai que lorsque le
score est de 4-0, un tel épisode
passe plus facilement...

Huit avertissements
Meilleur homme sur le ter-

rain, Jean-Marc Rufener s'est
trouvé au départ de tous les
bons coups du FCC, lui qui a
amené les quatre buts de son
équipe dimanche face à Kôniz.
Hélas, le stratège de la Char-
rière s'est fait l'auteur d'un
geste stupide qui lui a valu
son... huitième avertissement
de la saison. «C'est vrai, cela
commence à f a i r e  beaucoup.
Pourtant, je ne suis pas un
joueur méchant, assurait-il au
sortir de la douche. C'est un
peu frustrant surtout que nous
menions déj à 3-0 au moment de
mon carton...»

Suspendu pour les deux pro-
chains matches, «Winton» aura
tout le loisir de méditer sur ce
qui est permis et ne l'est pas sur
une pelouse...

Un dur métier
Le métier d'avant-centre

n'est décidément pas facile. Au-
teur de trois buts face à Kôniz ,
Oscar Villena ne prétendra
sans doute pas le contraire, lui
qui a écopé durant les arrêts de
jeu d'un carton jau ne synonyme
de suspension pour le match de
dimanche prochain à Lyss. «Je
ne p rétends pas que je ne me
laisse jamais tomber, confessait
le buteur du FCC. Mais là, il y
avait vraiment f aute. Franche-
ment, je ne comprends pas l'ar-
bitre. Comment a-t-il pu imag i-
ner que je cherchais le penalty à
ce moment-là du match? Cela
étant, la demi-mesure n 'existe
plus: de nos jours, ou c 'est pe-
nalty, ou l'arbitre sanctionne
l 'attaquant pour simulation.
Franchement, cela devient diff i-
cile...»

Arbitre ou avant-centre, quel
est le métier le plus difficile?

Participer
Touché au ménisque - il a

subi des examens plus appro-
fondis hier et les probabilités
sont faibles de le voir opération-
nel dimanche prochain -, Anto-
nio De Fiante a pris beaucoup
de plaisir à suivre les évolutions
de ses camarades depuis le
banc de touche. A un petit ma-
lin qui lui faisait remarquer que
le FCC pouvait gagner sans lui ,
le grand Tonio a répondu du tac
au tac: «Que je sois là ou pas re-
lève de l'anecdote. Ce qui
compte , c 'est que l 'équipe
gagne. Cela dit, il f ait quand
même bon être sur le terrain et
assurer sa part de boulot...»

Un peu de patience et son
tour (re-)viendra. JFB

En coulisses Guy Mathez
et ses accès d'humeur...
Franc fou!

Le samedi 21 février, l' en-
traîneur du FC Bâle Guy Ma-
thez avait déjà réalisé ce que
l'on appelle un festival au bord
de la ligne de touche. Le di-
manche 15 mars dernier à
Berne, il a été prié de regagner
la tribune. Et samedi passé à
Bâle contre Neuchâtel Xamax,
il s'est une nouvelle fois fait
exclure. Ses accès d'humeur
deviennent habituels. Samedi ,
Mathez est devenu franc fou
en l'espace de quelques mi-
nutes. A la 30e, l'arbitre, René
Rogalla , a été le seul à voir
qu 'une frappe de Rueda avait
été déviée par un Bâlois: coup
de coin inexistant et premiers
cris de Mathez. Qui allait en-
core «monter les tours» entre
la 32e et la 34e minute, quand
M. Rogalla sanctionna une
faute inexistante de Mario
Frick sur Régis Rothenbiihler,
puis en sanctionnant une pe-
tite «poussette» de Sébastien
Barberis à l' encontre de Vladi-
mir Martinovic. Déchaîné,
Guy Mathez a dit son fait au
juge de touche et s'est immé-
diatement fait remettre à
l'ordre par l'arbitre.

Son expulsion allait surve-
nir bien plus tard , à la 64e mi-
nute. «Pour rien» dira Ma-
thez. Pour rien... ou pour tout
ce qui s'était passé en pre-
mière mi-temps?

La porte au nez
Après le match, Guy Ma-

thez, le visage courroucé, a at-

tendu M. Rogalla dans le hall
des vestiaires bâlois. «Danke
schôn» lui a-t-il lancé de loin,
avant de le suivre jusqu'à la
porte de son vestiaire. «Pou-
vez-vous me dire pourquoi
vous m'avez envoyé dans la tri-
bune?» lui a-t-il demandé.

Sa question n'a reçu comme
réponse... qu 'une porte qu 'on
lui a claquée au nez...

Un rayon de soleil

Guy Mathez s'était calmé en
arrivant à la conférence de
presse. Il a commencé par
dire: «J 'aimerais mettre du
baume sur le cœur de la f a-
mille Facchinetti (réd.: qu 'il
connaît pour avoir vécu la pro-
motion en LNA de 1973 et
porté le maillot xamaxien jus-
qu 'en 1975) et préciser que si
la victoire de Neuchâtel Xa-
max peut prendre des allures
de rayon de soleil, je serai
content pour elle» a-t-il lancé
en préambule. Avant d' en re-
venir au match proprement
dit: «En f ootball, les erreurs se
pa ient cash. Mon équipe a
connu un jour sans, et elle a de
surcroît aidé Neuchâtel Xa-
max dans son entreprise en
étant réduite à dix dès la 29e
minute. A Neuchâtel. lors de
notre élimination de la Coupe,
nous avions déjà dû nous p as-
ser de Fabrice Henr)r juste
avant la mi-temps. Contre une
équipe qui gère aussi bien le
jeu en sup ériorité numérique,
nous n 'avions p lus grand es-
poir, même si j 'ai apprécié la

Guy Mathez a une nouvelle fois été victime de son tempérament, samedi à Bâle.
photo Keystone

rage de vaincre de mes joueurs
lorsqu 'ils sont revenus de 1-3
à 3-3 en moins d'une minute.»

Geiger était à Bâle
Samedi , Grasshopper rece-

vait Saint-Gall en même temps
que la rencontre Bâle - Neu-
châtel Xamax. L'entraîneur
des espoirs de Grasshopper
Alain Geiger avait pourtant
choisi de venir assister à la
rencontre de Bâle.

De là à penser que... Chut!
On n'a rien dit!

Zambaz titulaire
Sébastien Zambaz a com-

mencé son premier match du

tour de promotion-relégation
IJNA/LNB en tant que titu-
laire , de surcroît à un poste in-
habituel pour lui , puisqu 'il a
évolué sur le flanc gauche de
l'attaque. «J 'ai eu une p re-
mière mi-temp s ditf icile. mais
p ar la suite, j 'ai tout donné ce
que j 'avais en moi et j 'ai été ré-
comp ensé en inscrivant deux
buts et en ayant provoqué le
coup f ranc qui a amené le 5-3
de Maslov, se réjou issait le Va-
laisan. Quant au f ait d 'avoir
enf in rejoué en tant que titu-
laire, même si cela m 'a f ait
p laisir, il ne représente p as
tout. L 'entraîneur a f ait son
choix lors des matches p récé-

dents, mais j 'ai réussi à en
f aire abstraction. Car avant de
p ensera soi-même, il f aut  pe n-
ser à l'équipe et au f ait que
l'on doive s 'en sortir.»

Une remarque tout à l'hon-
neur de Zambaz.

Smajic ou Smaljic?
Admir Smajic , qui a porté le

maillot du FC Bâle de l'hiver
1993-1994 à l' année passée,
semble être oublié du côté de
St-Jacques. Dans le pro-
gramme du match, toute une
page était en effet consacrée à
un certain Admir... Smaljic.

La bourde!
RTY

Exemple à suivre
Comme Stéphane Bohli?

L'an passé, cinq des six
vainqueurs du Tournoi inter-
national de la Métropole hor-
logère de tennis venaient de
Suisse. Et tous avaient en-
suite décroché le titre natio-
nal dans leur catégorie
d'âge, Stéphane Bohli étant
même allé jusqu 'à devenir
champ ion du monde , puis-
qu 'il a remporté l'Orange
Bowl au mois de décembre.
Cette année, rebelote: cinq
des six vainqueurs sont
suisses. Directeur du tour-
noi , Luc Léderrey a rappelé
les succès des vainqueurs
1997. «Je vous souhaite à
tous de suivre ces exemp les»
a-t-il dit aux vainqueurs de
1998.

Quant à savoir si l'un ou
l' une d' entre eux imitera
Stéphane Bohli...

24 montres

Le Tournoi de la Métropole
est intéressant pour les parti-
cipants , puisque tous les
quarts de finalistes reçoivent
une montre (celles des fina-
listes étant évidemment de
valeur sup érieure). En tout ,
ce sont 24 montres qui sont
distribuées. Quant à tous
ceux qui se sont fait éliminer
avant , ils reçoivent un prix de
consolation , ce qui n'a pas
forcément cours dans les
tournois ju niors. Mais visi-
blement , certains considè-
rent que cela ne suffi t pas.
Une maman a ainsi rendu la
casquette gagnée par son en-
fant. «S 'il n 'y a que ça
comme prix, je vous le re-
donne».

Encore merci d'être ve-
nue...

RTY

La LSHG et le(s) règlement(s)
Un monde particulier

Que ce soit au plus haut ni-
veau ou à l'étage des j uniors,
le monde du hockey sur glace
helvétique est décidément
bien particulier. On en a eu
une nouvelle preuve dimanche
soir aux Mélèzes quand per-
sonne n'a pu appli quer le rè-
glement à l'issue du match op-
posant les juniors Al du HCC
à leurs homologues de \Vinter-
thour. Après d'interminables
palabres, les choses sérieuses
auraient dû reprendre leurs
droits , via des prolongations.
Et le speaker de lancer les in-
vitations: «Les joueurs de
Winterthour ont 30 secondes
pour revenir sur la glace...»
Répété deux fois, le message
n'a pas dû arriver jus que dans
le vestiaire des Zurichois. La
sirène ayant retenti , les ju-
niors du HCC - ils étaient sur
la glace, eux - ont pu entonner
les «On est en élite, on est en
élite...» de circonstance.

Il n'est pas certain toutefois
que cette drôle d'histoire se
soit terminée à ce moment-
là...

Promus et promus
Comme toujours en pareil

cas, les deux camps étaient
certains d'être dans leurs
droits. «Ce n'était pas un
match de play -off, il ne devait
en aucun cas y  avoir de pro -
longations. Grâce à ce résultat
de 1-1, nous accédons à la ca-
tégorie élite» estimait le coach
de Winterthour. «Le règle-
ment est clair, aucun match ne

S 
eut se terminer sur une éga-
lé. Les Zurichois ayant ref usé

de jouer les prolongations, ils
ont perdu par f orf a i t  et nous
sommes promus» considérait
pour sa part Willy Kohler. Un
point de vue qui était égale-
ment celui de l'arbitre...

Tout dépendra désormais
du règlement que le juge
unique voudra bien appliquer.

Le dépit de JCW
Témoin de toutes ces dis-

cussions , Jean-Claude

Wyssmûller avouait sa lassi-
tude. «Je commence à en avoir
marre. On va à nouveau se
perdre dans des paperasse -
ries. Et comme Winterthour
est très près de Zoug, le j uge
unique aura vite f ait son
choix...» Puis , sur un ton iro-
nique: «Le p ire, c 'est çue les
responsables p résents sont in-
capables de nous dire de quel
côté penche la balance...»

Suite au prochain épisode,
sans doute!

S'étonner de rien
Responsable du mouvement

ju nior du HCC, Jan Soukup
prenait les choses du bon côté.
«Les marionnettes de la Ligue
ne savent pas quoi dire,
constatait-il, le sourire en coin.
Le problème, c 'est qu 'ils
n 'avaient pas p révu ce cas de
f igure, pensant que chaque
équip e gagnerait son match à

domicile...» Willy Kohler pour
sa part la trouvait plutôt sau-
mâtre. «A voir comment la
Ligue travaille, on ne doit p lus
s 'étonner que notre hockey
soit tombé si bas...»

Drôle de sortie
Comme bien on l'imagine,

les dirigeants zurichois s'en
sont pris vertement à l' arbitre.
«Pour moi, c 'est clair, racon-
tait Bernard Tschâppât. Ils ne
sont p as revenus sur la glace,
donc ils ont p erdu pa r f orf ait.
Ils vont f aire recours, mais ce
n 'est pas mon problème. Le
résultat, c 'est 5-0!» Et d'ajou-
ter, dans un grand soup ir:
«Quelle histoire! Et dire que
c 'était mon dernier match de
la saison, p eut-être même de
toute ma carrière...»

En voilà un qui aurait mé-
rité une autre sortie!

JFB
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S \ |Restaurant le Perroquet
cherche

DAME |
pour aider en cuisine.
Congé le week-end.
Sans permis s'abstenir,

k Tél. 032/931 67 77 J

J'ai 16 ans ou plus, je termine ma scolarité secon-
daire et j'envisage d'entamer une carrière dans une
entreprise ou le mot «Services» signifie quelque
chose. Le contact avec la clientèle m'attire...

La MOBILIÈRE SUISSE,
Agence de La Chaux-de-Fonds, cherche justement
un ou une apprenti(e) de commerce pour le mois
d'août 1998.

J'écris donc tout de suite, à l'attention de Monsieur
Besomi, une lettre manuscrite, mon curriculum
vitae et je joins une copie de mes derniers bulletins
scolaires.

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances a
in

' ¦" ¦¦ ¦¦¦' — ¦ <N

l'assurance d'être bien assuré
Espacité 3 - Tél. 032/913 15 35 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Conseiller en assurances
Indépendance et revenus

Vous aimez entreprendre. Vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre?

KJOUS avez une forte personnalité et vous savez
convaincre. Vous voulez lier votre développement à
celui d' une entreprise qui vous en donne réellement
les moyens: formation , outils informatiques , entre
autres. Prenez donc contact avec nous. Nous parle-
rons de votre avenir et de votre future mission:
proposer à des privés et à des PME une sécurité bien
pensée, alliée à une épargne évolutive. Un excellent
produit qui attend un excellent conseiller: vous.

Daniel Vuilleumier
Agent principal

Jardinière 75 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 08 89

«La Suisse»
Assurances

28-138087

So... you hâve thepotenticil to head a Sii 'iss multinational
Leader in the production of equipment in the semi-conductor industry, we are an
international group headquartered in La Chaux-de-Fonds since 1964 and spéciali-
sée! in designing and manufacturing state-of-the-art précision automation equip-
ment and machinery which is used to assemble , process , inspect , and package
consumer or industrial products. Màny of our installations comprise intégration of
individual modules or machines into sophisticated manufacturing Systems. Having
recently established our manufacturing facility in Malaysia, we are seeking a tech-
nically sound individual to fill the position of

GENERAL MANAGER
(Location: Malacca)

Reporting to the Chief Opération Officer, you will understudy his portfolio and will
be responsible for the overall management of the Malaysian Opérations. With bot-
tomline accountability, you will lead and motivate a small local team which includes
shopfloor technical staff , sales as well as gênerai support personnel.

The position will appeal to an enterprising and ambitious individual with broad gê-
nerai management expérience in a manufacturing or mechanical engineering en-
vironment , either a small size organisation or a profit centre within a large organi-
sation. It is envisaged that you are probably between 30-45 years old, with tertiary
qualifications in Mechanical / Electrical Engineering and preferably an MBA. You
should hâve strong organising and management skills , and be familiar with ISO 9000
certification requirements. Comfortable at both shopfloor and management level,
you should possess excellent oral and written communication skills and the ability
to interact effectively with people at ail levels.
The successful candidate can expect an attractive package with excellent career
prospects. It is also likely that you will attend an extensive training programme in -
Switzerland. s

Contribute to our success andgive your professional life a new beginning!

132-24891

GOLDEC SA
Cherchons

décolleteur metteur en train
Qualifié pour machines M4 et M7.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à: Goldec SA, M. Aldo Surdez
Rue du Commerce 5a,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 02 01

132 24912

Pour début avril

___F^rV-v \ ̂ ^B

¦»\n_ k\ CFC ou aides.
HiMl Contacter

Pascal Guisolan

[ flmîennement OK Personnel Service

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 fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies 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.

Nous engageons
pour La Chaux-de-Fonds

AGENT DE SÉCURITÉ
pour service de surveillance à plein
temps.
- excellente présentation et forme

physique;
- Suisse ou permis C;
- langue: français;
- 25 à 40 ans;
- moralité irréprochable.
Adresser offre écrite, réf. «CF» à

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA °̂ fJBf>'
Succursale de Neuchâtel „ „_5!__ C
Place Pury 9, case postale 105 \ „«°
2000 Neuchâtel 4 •»•"*

L Tél. 032/724 45 25 

^^

132-25092

BVCc9 Nous recherchons des

K»? ouvrières en
Ljllj horlogerie
¦l'IlBkl Avec expérience dans les

__llm_---\ travaux d'assemblage avec
¦ »tH\ des brucelles.
M jJpJ Bonne vue.
BJHRÇI Demandez Gérard Forino ,
K̂ l 

ou Pascal Guisolan .
I Anciennement OK Personnel Service

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous sommes depuis 1954, une fabrique suisse de
spécialités alimentaires renommée par son service
clientèle, et par l'innovation de ses produits toujours à
la pointe de la recherche.
Vous recherchez un poste de travail dans la ven.edirecte.

Pour être ;

conseiller(ère)
la profession que vous avez apprise ou exercée est sans
importance. Nous vous formons gratuitement à cette
nouvelle fonction.
Nous vous offrons également un secteur exclusif avec
fichier clients, des prestations sociales, et d'excellentes
possibilités de gain.
La gamme de produits est appréciée pour sa qualité et
par l'originalité des exclusivités que nous proposons.
N'attendez pas, saisissez la chance qui vous est offerte,
un secteur est à repourvoir pour: La Chaux-de-Fonds et
le Noirmont à plein temps.
Adressez votre offre sous chiffre Y 185-774144 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Afin de compléter une équipe de profession-
nels, notre client actif dans le secteur de
L'HABILLEMENT de montres recherche un

HH technicien ET
119 gestionnaire
mm CAO/CFAO

___ .111 Tâches:

lll t ¦___ ( ~~ gestion du système (2D);
I.AHï - mise à |our des données techni ques;
BM\ ______,) ~ maintenance du système;

M l|r3 - contrôle de l'intégrité des bases de données.
¦WWJ - Veuillez faire une offre écrite à monsieur

|U î Gérard FORINO.
___H °
H Anciennement OK Personnel Service

G + F CHATELAIN SA I
H a b i l l e m e n t  h o r l o g e r

désire engager, pour renforcer
l'équipe de sa division Mécanique,

UIM MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES

à qui nous confierons la réalisation d'étampes
simples et progressives pour le découpage et le
pliage. Ce nouveau collaborateur sera égale-
ment appelé à effectuer différents travaux de
mécanique de précision tels que fabrication
d'outillage et construction de posages. ,

Le candidat choisi doit être au bénéfice d'une
formation de mécanicien en étampes, de mé-
canicien de précision, ou profil jugé équivalent,
complétée d'une expérience professionnelle de
quelques années dans les activités décrites.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier complet (CV, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire) à l'attention de
notre chef du Personnel, à l'adresse suivante:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-24933

(Entreprise 
de la vallée de Tavannes engage pour 

^date à convenir:

un concierge I
Connaissance dans le domaine du bois souhaitée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec photo
sous chiffre O 6-193125 à Publicitas AG, case pos-
tale 1155, 2501 Biel/Bienne 1 m

6 193125_^_T

Nous recherchons, afin d'occuper
un emploi dans le décolletage
horloger varié , un:

Gi décolleteur metteur
Pili en train sur M4-M7
B il ¦__ 1
___NH™_.\ Emp loi très diversifié , au sein d' une

_____i\V___ N Petlte équipe performante.

_E_u___l Veuillez faire parvenir votre candi-
¦Pffij l. dature à Gérard Fornino.

B Anciennement OK Persqnnejjeryi<e 

Veclior Bisservice recherché, de façon urgente, pour
certains de nos clients, plusieurs:

«r MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

<* MONTEURS-
ÉLECTRICIENS + AIDES

avec expérience en milieu industriel et/ou bâtiment

+ ÉLECTRONICIENS CFC/ET
r MÉCANICIENS + AIDES
Toutes spécialisations: CNC, auto, conventionnel,
étampeurs, moulistes...

** HORLOGERS(ÈRES)
Toutes spécialités: emboîtage, posage, visitage,
contrôle final.

Disponible, intéressé(e) et très motivé(e)? Pierre
Salmon et toute l'équipe de Vedior Bisservice attendent
votre appel ou votre dossier complet de candidature.
Atout bientôt.

__ 'j__||tt Vcdiur Bisservice
&̂P ^ÊmÉA\ Â ¦ l! ' Sainl-Honoré

I^H CP 235 2001 Neuchâtel
Vedior ta. 032/725MM
Bisservice Fax: 032/724 60 84

28-138211



Assemblée générale 1998
Bulletin d'inscription

Je, soussigné, participerai à l'Assemblée générale du 4 mai 1998, ainsi
qu'au repas (choucroute) qui suivra.

NOM et Prénom: 

Adresse: 

Attention: à retourner jusqu'au 24 avril, dernier délai, à Section Jura neu-
châtelois du TCS, secrétariat , 88, Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou par Fax 913 88 81.

Evasion
en Livradois-Forez

Course de Pentecôte,
les 30, 31 mai et 1er juin prochains

La tradition veut que cette
course soit consacrée à la dé-
couverte. Découverte d'en-
droits que, seuls, nous ne vi-
siterions pas, car souvent,
trop pressés d'arriver en des
lieux de villégiature estivale
et maritime, nous nous pri-
vons de paysages mer-
veilleux, de sites incompa-
rables, voire de monuments
et curiosités artistiques mé-
ritant d'être vus et visités.

C'est dans l'intention de ne
pas faillir à cette coutume
que, cette année, nous vous
invitons à cette sortie, effec-
tuée, rappelons-le, en voi-
ture privée.

Notre périple se situera
dans cette région française
du Livradois-Forez et nous
permettra de découvrir ces
charmantes petites cités aux
attraits si particuliers que
sont Thiers, ville de la cou-
tellerie, Issoire et l'ancienne
abbatiale bénédictine de
Saint-Austremoine où l'on
peut retrouver, dans son
décor intérieur fait de poly-
chromie peinte, la splendeur
de l'art roman du Xlle siècle,
ceci pour le trajet du samedi.

Puis, le dimanche, sans
voiture, en car et en train,
Ambert, bourgade très at-
trayante immortalisée par le
livre de Jules Romains «Les
Copains» que nous quitte-
rons en prenant un autorail
panoramique dit «de la
Découverte», longeant la val-
lée de la Dore pour arriver à
La Chaise-Dieu.

Là, votre envie de voir sera
certainement attisée par les
curiosités qu'offre l'an-
cienne abbatiale, car, outre

de splendides tapisseries
d'époque, une fresque du
XVe siècle, quasi unique en
notre monde, retiendra toute
votre attention et réflexion.
Son thème «Danse ma-
cabre» souligne l'éphémère
passage de la vie et l'égalité
de l'homme, qu'il soit grand
ou petit, devant l'absolu....

Le lundi, retour en voiture,
en passant par le Beaujolais,
la Bresse, avec un repas dans
les environs de Bourg-en-
Bresse. Puis rentrée au ber-
cail, sans oublier une petite
agape du soir dans un res-
taurant de notre région.

Prix par personne
Membre TCS:
- Frs 310.- par personne en
chambre double (avec petit-

déjeuner);
- Frs 350.- par personne en
chambre single (avec petit-
déjeuner).

Non-membre:
- Frs 350 - par personne en
chambre double (avec petit-
déjeuner);
- Frs 390 - par personne en
chambre single (avec petit-
déjeuner);
Comprenant:
- 2 nuits d'hôtel;
- 5 repas (samedi soir, di-
manche et lundi);
- Déplacement en autocar et
train;
Hors boissons.

Conditions TCS en cas d'an-
nulation
Livret ETI recommandé.

**># "pBÉS"»*"
Chaque année, à la

même période, nous vous
convions à participer à
notre assemblée générale
ordinaire annuelle.

Celle-ci se tiendra pour
1998 au Locle, à la salle Dixi,
le lundi 4 mai dès 18 h 30.

Bien entendu, les
membres du comité et moi-
même espérons une parti-
cipation nombreuse, car, si
ce rendez-vous se doit à
l'application des disposi-
tions légales et statutaires,
il est aussi une occasion de
réflexion face aux divers
problèmes inhérents aux
transports privés et publics,
routiers ou autres; mais
aussi, et cela est d'impor-
tance, placé sous le signe de
l'amitié.

Alors agendez ce rendez-
vous rapidement afin de ne
pas l'oublier, inscrivez-vous
à l'aide du bulletin ci-
contre, ou en passant à
notre agence ou en télé-
phonant. Par cette dé-
marche, vous faciliterez
grandement l'organisation
de cette soirée.

Comme souligné dans

l'invitation officielle, les
propositions personnelles
doivent nous parvenir 15
jours avant l'assemblée;
cette disposition statutaire
nous permet de les étudier
et de leur donner une ré-
ponse précise et réfléchie.

Je ne doute pas que les
problèmes actuels, qu 'ils
soient d'ordre régional,
cantonal, voire fédéral,
vous interpellent; avoir
l'avis ou la prise de position
de votre section ou celle de
l'organisme central du TCS
peut certainement éclairer,
ou même réconforter, votre
propre jugement, d'autant
plus nécessaire lorsque
vous serez appelle, en tant
que citoyen, à vous déter-
miner.

En exemple, les grands
projets de traversées ferro-
viaires alpines, ce serpent
de mer que la politique a
métamorphosé en une
hydre dont l'évolution est
devenue incontrôlable, tant
en raison de ses diverses ra-
mifications que de son
coût.

Pensez-y! De dix mil-

liards de francs lors de son
acceptation par le peuple,
ce projet monstrueux nous
est aujourd'hui proposé à
30 milliards, que demain ce
sera une facture de
60 000 000 000 francs
(soixante milliards) qu 'il
nous faudra digérer.

Cela mérite réflexion,
n 'est-ce pas?

Le Président
Delson Diacon

Invitation
à l'assemblée

générale
Chers Sociétaires,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 70e assemblée générale or-
dinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse,

Lundi 4 mai 1998, à 18 h 30
Salle Dixi, Le Locle

ORDRE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 1997
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1997
4. Rapport du caissier Sur les comptes 1997
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussion des rapports et décharge au comité et au caissier
7. Budget 1998
8. Cotisation de la section
9. Elections statutaires

- 10. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions personnelles doivent
parvenir au président au plus tard 15 jours avant l'assemblée (art. 12
alinéa 4 des statuts).

Dès 20 heures, la traditionnelle choucroute sera servie aux membres
ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une partie des frais d'orga-
nisation, une modeste contribution de Fr. 5- sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1998 est indispensable (la
possession d'une cart e Touring-Secours ne donne pas ces droits). Seuls
les membres du TCS ont le droit d'assister au repas pour autant qu'ils
soient présents à l'assemblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse participation
et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la vie de votre club.

En espérant vous rencontrer lors de notre assemblée, nous vous prions
de croire, chers sociétaires, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le président D. Diacon
La secrétaire H. Gallet

I Portes ouvertes dès 18 heures

Participants à rassemblée, inscrivez-vous au moyen
du bulletin préparé à cette intention ci-dessous.

i \c n Secours routiers
, En Suisse, en cas de panne,

—————¦-. ^F>V\ composer le No 
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t J v v>;-̂  J Notre agence de voyages TCS

L'agence est ouverte tous les jours
Le samedi matin, de 8 h 30 à midi
Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois
88, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 032 - 913 11 22
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Les magasins
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d'être bien servis
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/Avec /e Livret ETI dans vos bagages, vous êtes parés contre les petites
ou les grosses galères qui pourraient troubler votre voyage.
On ne sait jamais !
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La vocation de vous secourir à l'étranger ^̂
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I Annoncez toutes les perturbations routières 1
. via le numéro de téléphone gratuit à la cent- S

raie Inforoute. Après vérificatio n, les informa- i
lions seront transmises sans délai à la radio , à I
la TV et au télétexte pour diffusion.

i
I Numéro gratuit Français 0800 817 818 j
\ Gratis-Nummern Deutsch 0800 888123 c
i Numéro verde Italiano 0800 800 020 I
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Terios: Le 4x4 le plus futé jamais conçu.

GARAGE des STADES
A. MICHE & B. HELBLING

LA CHAUX-DE-FONDS
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Porte-vélos arrière et de toits
Porte-charges et accessoires

Coffres à skis ou bagages
pour tous types de voitures
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•FREELANDER. FREEDOM.

| Freelander: une nouvelle Land Rover nous est née. Faite pour tous ceux qui -
I n'avaient pas encore trouvé leur Land Rover. A la fois tout-terrain et voiture de ;
I ville. Avec régulation électronique de la vitesse en descente (HDC) et dispositif l

| antipatinage électronique (ETC) sur les quatre roues. Venez vite chez nous faire |
| sa connaissance! A partir de Fr 32700.-

***** GARAGE ET CARROSSERIE

ÊM *̂ AUTO-CENTRE
ĝ|r LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77 '
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Etre Teceiste,
Comment?...

Fort de ses 100 ans d existence et de I expérience
acquise au travers de ces décennies, le Touring Club
Suisse s'est toujours voulu d'être une association
dont les buts vont à l'entraide, au soutien et
à l'accompagnement de ses membres.

Si, auparavant, la structure
de notre club se dessinait
strictement autour de tout ce
qui touche à la motorisation
(auto - moto), aujourd'hui
celle-ci s'est passablement
élargie et diversifiée.

Elle offre à tout-un-chacun
les possibilités d'en devenir
membre, sans restriction au-
cune d'un quelconque
moyen de transport, permet-
tant ainsi à tous de pouvoir
bénéficier des multiples ser-
vices offerts et de son orga-
nisation.

L'affiliation est aujourd'hui
divisée en deux catégories:

Membres motorisés
1. Membre motorisé re-

groupant les possesseurs
d'une voitureou d'une moto;

Membres non-motorisés
2. Membre non-motorisé

englobant ceux qui, d'une
part:

• n'ont pas ou plus de
véhicule motorisé;
• les cyclistes, cyclomoto-
ristes.¦

• les juniors les campeurs;
• les caravaniers.
Le tableau à côté permet

de comprendre d'un seul
coup d'oeil les diverses pos-
sibilités de service réservées
à chacune des catégories.

Membres motorisés Cotisat!°n
annuelle

Cotisation section JN 76-
Finance d'entrée 20-

+ par véhicule
supplémentaire
dans le ménage 44-
« Carte patrouille TCS »

* ETI Europe motorisé 70-
ETI Monde extension 71.-
Assistance suisse 37-
Assista circulation 68-
Assista privée 115-
***Assurance de voyage
Moto Assistance 41-
Assurance Auto
TCS-Eurocard/Master Card
a) Silver (rabais de Fr. 15.-) 50.-
b) Gold 150.-
AVIS Bonus Plus

Nota Bene:
Pour véhicule supplémentaire
- Carte ETI 37.-
- Assistance protection 58-

juridique de cirulation

_ .._ . . . Cotisation FinanceSoc.eta.res non-motor.ses _..„.„_ fMk

1) Membres non-motorisés 27.- 10.-
2) Cyclistes, cyclomotoristes 37- 5-
3) Juniors 12-
4) a. Campeurs/caravaniers 59- 20-
4) b. membres déjà 37-

motorisés

ETI Europe non-motorisé 50-
ETI Monde extension 71-
Assistance suisse 37-
**Assista circulation 68-
Assista privée 115.-
***Assurance de voyage
Vélo Assistance 21-

TCS-Eurocard/ Master Card
a) Silver (rabais de Fr. 15.-) 50-
b) Gold 150.-
AVIS Bonus Plus

Annotations:
* Prix annuel pour abonnement de 3 ans
** Cas spéciaux
*** Prix selon arrangement

ASSISTANCE SUISSE - Etre à l'abri dans tout le pays
PAS D'IMPREVU
MÊME LORS DE VOS
VOYAGES EN SUISSE
Mettez-vous à l' abri des
mauvaises surprises , éga-
lement pendant vos

voyages et vos vacances
en Suisse.

Assistance Suisse vous
permettra de bénéficier
des prestations suivantes
indépendamment des
moyens de transport que
vous utiliserez:

Prestations:
- Remboursement des
frais d' annulation de vos
arrangements ou location
de vacances en Suisse si
une maladie , un accident ,
la perte de votre emploi ou
un imprévu grave devait
vous empêcher de partir.

- Paiement des coûts en-
gendrés par la prolonga-
tion d' un séjour en Suisse
ou son interruption pré-
maturée (frais supplé-
mentaires d'héberge-

ment, de transport ou
d'utilisation partielle de
l' arrangement) en cas de
maladie ou d'événement
grave.

- Prise en charge des frais
de transport sanitaire air-
lieu de domicile ainsi que
de recherche et de sauve-
tage en Suisse.

- En cas d'hospitali-sa-
tion sur le lieu du voyage,
avance remboursable
pour les frais de séjour,
hospitalisation et prise
en charge du déplacement
d'un membre de la fa-
mille.
- Protection juridique en
cas de litige lié au voyage
en Suisse.
- Accès à la centrale ¦
d'alarme du TCS à n 'im- .

assistance suisse tes

porte quelle heure du jour
et de la nuit toute l'année.

Souscrire à:
Assistance Suisse, c'est
facile: il vous suffit d'être
membre du TCS, quelle
que soit la catégorie à la-
quelle vous appartenez.
Pour 37 francs vous serez
couvert pendant une
année entière, ainsi que les
membres de votre famille
au sein du ménage.

Si vous souhnaitez
conclure une couverture
Assistance Suisse ou ob-
tenir des informations
supplémentaires, prenez
contact avec votre agence
TCS - Léopold-Robert
88, tél. 032/913 11 22.

Chaque membre recrute un membre
_4jrA Demande d'admission I gg f̂S
fj^fvJ Marketing d'apport
v|S_W NOM i 1 1 J i 1 1 1 i i 1 L__J i i PRENOM : L_J i i i i i i qfHx-̂ !̂ / (M./Mme/Mlle) | >JU'3

Profession : Nationalité : Réf. pers. N°

Adresse : N°: . 
N° postal : Lieu : , Date de naissance : , / , / , ,  ,

Tél. privé: Tél. prof.: 

Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? Si oui, réf. pers. N° : I I I I I I I I I
— Le soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante : \j eu e\ _ate:

Cocher la catégorie désirée Plaques .'immatriculation | Cotisation t Taxe d'entrée | TOTAL

— LU personnes motorisées 76.- 20.- Fr. 
— D par véhicule supplémentaire dans le ménage I 44- Fr.
— LJ personnes non motorisées 27.- 10.- Fr.

LJ cycliste / cyclomotoriste 37- 5- Fr.
M campeur / caravanier 58- 20.- Fr. Signature:

ô. I I campeur / caravanier déjà membre TCS 36- Fr.
cÔ :__ D junior 18.- Fr. __ y — ¦ 1 L 
.QJ O |_J _nautique: prière de m'envoyer les renseignements TOTAL A VERSER Fr 

2 Q) En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? [___ Français [__ Deutsch Q Italiano
O "CI Vous recevrez une facture avecQ) o bulletin de versement.

OZ Z

Fr. 10.-, sous forme d une taxcard téléphone
TCS, pour chaque nouveau membre inscrit au
club par votre initiative.

Pas valable pour les cartes supplémentaires à
Fr. 44.-.

Conditions:
- faire remplir le bulletin de la présente page,

le découper et l'envoyer à L'Agence TCS, sec-
tion Jura neuchâtelois, Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds;

- la catégorie Junior est réservée aux jeunes
de 16 à 23 ans, non possesseurs d'une au-
tomobile;

- dès la cotisation payée, la prime de recrute-
ment vous sera envoyée;

- ne pas omettre de remplir la partie «recru-
teur»;

- n'oubliez pas que si vos enfants vivent en
ménage commun avec vous, vous avez droit
pour la voiture de chacun d'eux, ainsi que
pour celle de votre épouse, à une carte sup-
plémentaire au prix de Fr. 44.- seulement.



NOUVEAU! |H
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Des prix qui vous font décoller
et un rabais supplémentaire de 50 francs pour toutes les réservations passées avant le 20 avril

1 -2-FLY, la nouvelle marque de vacances - les meilleurs prix sur les plus belles plages

A réserver sans faute auprès de votre agence de voyages tes

AfQvnx/riflpçV V/ Y Vfl M W J 88, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 11 22

Exposition
Auto-Loisirs

Pour la première fois,
notre section participera à
Auto-Loisirs, exposition qui
se déroulera du jeudi 26
mars au dimanche 29 de ce

mois en la salle de Polyexpo
à La Chaux-de-Fonds.

De par le contexte de cette
manifestation et des entre-
prises qui la constituent, il
était logique que nous y
soyons présents, les pôles
d'intérêts offerts étant en
parfaite concordance avec
les buts et intérêts que le
Touring Club et notre section
défendent.

Nous vous attendons donc
nombreuses et nombreux
lors de ces quelques jours et
vous invitons à passer à
notre stand où vous pourrez
personnellement essayer (à
quelques exceptions près -
enfants, cardiaques ou
femmes en attente d'un heu-

reux événement-) un appa-
reil «crash-test» permettant
à deux passagers de vivre en
réel les émotions d'un choc
à une vitesse de pointe de....
11 km, représentant en fait
celle d'un véhicule roulant,
lui, à 50km/h environ.
L'intérêt primordial de cette
machine est de prouver l'ab-
solue nécessité des sécurités
dites passives d'un véhicule
automobile, mais particuliè-
rement celle du port de la
ceinture.

Alors, après le Salon de
l'Auto de Genève où cet
engin était présenté pour la
première fois, venez mesu-
rer l'effet d'un choc atténué
par un petit «Clic» .

Propos d'un Junior
Cours Juniors 1997-98

En introduction, je quali-
fierais ce cours d'enrichis-
sant pour tout futur conduc-
teur prêt à payer très cher
(maintenant nous le savons;
merci M. Godon!) pour
s'aventurer dans la jungle
automobile actuelle.

Prenons un exemple: le
jeune Monsieur Touring, 17
ans à peine, a besoin de ren-
seignements afin de devenir
un parfait petit conducteur...
Où pourra-t-il assouvir sa
soif de connaissances tout
en accomplissant ses cours
de sauveteur à bon prix? Bon
sang, maisc 'est bien sûr... au
TCS, grâce à sa section
Juniors!

En effet, avant ces diverses
présentations touchant à
tous les domaines ayant un
rapport avec l'automobile,

Groupe Juniors
Visite de la TSR à Genève

notre apprenti conducteur a
subitement réalisé qu'il avait
de sérieuses lacunes concer-
nant les règles de circulation.

Mais, par chance, Biaise
Matthey et son assistant
étaient là pour les combler...

Croyant alors tout
connaître sur la conduite,
Monsieur Touring s'est
rendu compte qu'il était par-
faitement incapable de chan-
ger une roue.

C'est là qu'est entrée en ac-
tion l'équipe de choc de la
halle d'expertise: ces der-
niers tentèrent de lui incul-
quer quelques notions de dé-
pannagequi risquent bien de
s'avérer utiles pour la voiture
de Maman!

Il ne lui manquait plus
qu'un cours sur la méca-
nique et la dynamique de

l'accident pour lui faire
prendre conscience des
conséquences d'un accident
sur un véhicule, sans qu'il ait
à l'expérimenter lui-même
(heureusement pour la voi-
ture de Madame Touring!).

Il était ainsi fin prêt à abor-
der ses cours de sauveteurs
en toute quiétude...

Et il n'était pas au bout de
ses surprises: les char-
mantes monitrices et le res-
ponsable, M. Pascal
Chapatte, n'épargnèrent pas
sa sensibilité en lui montrant
quelques diapositives peu
ragoûtantes...

Mais l'essentiel du cours
lui apprit tout de même les
bases du sauvetage.
Monsieur Touring devint
ainsi un bon sauveteur.

Ce programme ne se com-
posant pas exclusivement de
théorie, il lui restait à profiter
des excursions organisées
par le responsable principal,
M. Claude Tissot, à Genève,
à Neuchâtel, ainsi que la
journée de conduite à
Courgenay.

Après avoir assisté scru-
puleusement à tous ces
cours, Monsieur Touring ne
pourra que devenir
l'exemple que devraient
suivre toutes les générations
futures...

Il ne manquera évidem-
ment pas de remercier tous
les bénévoles s'étant impli-
qués dans cette organisa-
tion.

Fabian HINTZ

f iche aaence

Depuis ce mois de mars-ci
un changement s'est effec-
tué à la tête de notre agence:
M. Bernard Chételat qui, de-

puis 1989 occupait ce poste,
a pris la décision de le quit-
ter, car d'autres possibilités
professionnelles lui étaient
offertes.

Noustenonsà le remercier
pour le travail effectué du-
rant ces 9 années, il le fut à
notre pleine et entière satis-
faction.

Ne désirant pas couper les
liens avec notre association,
M. Chételat a émis le vœu de
rester au sein du comité de
section, désir que tous les
membres de celui-ci ont ac-
cepté.

Pour le remplacer, la quête
ne fut pas difficile; nous

avions en place le succes-
seur adéquat en la personne
de M. Jean-François Dubey,
employé dans notre agence
depuis 1970.

M. Dubey a, durant ces an-
nées, acquis une expérience
lui permettant aujourd'hui
d'être l'un de ceux dont la
compétence est unanime-
ment reconnue.

C'est donc avec une
confiance absolue que nous
souhaitons au nouveau di-
recteur de notre agence une
pleine réussite dans sa nou-
velle fonction.

Le comité de section



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité . Paris

Peut-être y arriverai-je , songea-t-elle.
Peut-être , dans les sept mois à venir ,
serai-je capable d' affronter mes fan-
tômes... et de trouver le courage de voir
ma mère. Puis , si j' ai besoin d' aide, de
force, je pourrai me confier à James. Il
sait ce que c'est que d' avoir la rage au
cœur. Et déjà, je lui fais plus confiance
qu 'à aucun autre homme.

Le premier soir à Londres, après lui
avoir dit oui , qu elle viendrait a Hong
Kong, ils avaient parlé en toute sincé-
rité , des heures durant.

Ils avaient même parlé de l' amour.
Quand May lène avait avoué sa certi-
tude profonde de ne jamais tomber
amoureuse , James avait répliqué que
lui aussi , autrefois , il avait eu cette
conviction.

Mais alors , il avait rencontré
Gweneth... Un amour aussi fort n 'est
pas donné deux fois , avait-il ajouté gra-

vement , d' ailleurs il ne le voulait pas.
En l'écoutant évoquer son amour

pour Gweneth , May lène avait deviné
que cet homme, qui avait connu l'inti-
mité avec une femme aimée, ne nour-
rissait pas le moindre intérêt pour des
liaisons purement charnelles. Bien des
femmes eussent été fort déçues de com-
prendre que le splendide et sensuel
James Drake n 'allait pas les entraîner
dans son ht.

Pas May lène. Elle connaissait trop
bien la glaçante vérité sur ce qu 'elle
était , sa froideur derrière son apparence
exoti que et provocante. Depuis l' ado-
lescence, elle savait qu 'elle ne serait ja-
mais rien de plus pour un homme qu 'un
trophée, une pièce unique , à posséder
mais non à aimer. Mais ce n 'était
qu 'une fois femme qu 'elle avait com-
pris le reste: quel décevant trophée elle
faisait.

Aucun homme n 'avait jamais désiré
May lène Kwan au-delà d' une nuit - et
il en serait toujours ainsi. Si son visage
fascinant et son corps promettaient une
passion débridée, des plaisirs extrava-
gants , il ne fallait guère de temps à ses
amants pour découvrir que cette sen-
sualité brûlante n 'était qu 'une façade.
L'éblouissante beauté d' albâtre n 'était
à l'intérieur que glace, maladresse, hé-
sitation.

Parce que James Drake ne connaîtrait
jamais ces décevantes vérités, Maylène
se sentait reconnaissante , étrangement
sécurisée, et elle ne s'en fiait que da-
vantage à lui.

(A suivre )

La ittiftf 
JF suisse-allemande, travaillantdans l'hor-
logerie (travaux fins, minutieux),
CHERCHE NOUVEL EMPLOI À RES-
PONSABILITÉS, connaissances de base
Word et Excel.
Ecrire sous chiffre H 132-024355 à Publici-
tas S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds. 132-024355

Monsieur suisse, avec expérience dans
ENTRETIEN DU BÂTIMENT, NET-
TOYAGES, PEINTURE, ETC.. à 50 %. Tél.
032/968 83 92 ou 032/931 32 68 le soir.

132024632

DAME CHERCHE À GARDER ENFANTS
à domicile. Tél. heures de repas
032/926 09 32 132-025132

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
cuisinières, frigos, congélateurs, sèche-
linges, lave-vaisselles... etc. Indépendants
et encastrés, neufs. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 023-13322:

5 LAMPES PLAFOND, laiton rondes,
Fr. 50.- la pièce. 5 miroirs 158/35 avec
lampes murales demi-lune, Fr. 90- la
pièces. Tél. 032/724 35 51, le matin.

028-13761:

CHAÎNE HI-FI PROFESSIONNELLE JVC
avec tuner et lecteur CD + 4 hauts-parleurs,
Fr. 2000- prix à discuter. Tél. 032/724 35 51,
le matin 02s-1376H

FRIGO ELECTROLUX 150 LITRES,
Fr. 200.- Congélateur armoire 100 It. Sie-
mens, Fr. 200.- Congélateur bahut Nova-
matic ST 200 R, Fr. 200.-. Matériel en bon
état. Prix à discuter. Tél. 032/724 35 51, le
matin. 023-137611

Pour restaurateur, MACHINE À MIXER
HAMILTON BEACH, Fr. 200.- Machine à
crème Whipper 9521-0693 Fr. 2200.-, lave-
vaisselle Miele S 7700, Fr. 1000 - Matériel
en bon état, prix à discuter.
Tél. 032/724 35 51, le matin. 023-13761:

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage, nettoyage d'apparte-
ments, usines, conciergerie avec matériel
et produits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27. 13.-02482;

VOILIER, lesté, cabine, in board, 7 places,
«Aloa 27», magnifique, env. Fr. 20 000.-.
Tél. 032/931 28 96. 132-02515:

NETTOIE : appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010*10

Monsieur cherche TRAVAIL DE JARDIN
OU BRICOLAGE. Tél. 032/926 73 12.

132-025106

NOUS CHERCHONS PERSONNE aimant
les enfants pour s'occuper de notre petit
garçon de 2 ans, 3 heures/jour (9h-12h)
4 fois/semaine. Tél. 032/913 17 61 132-025170

FUITE D'EAU? Modification chauffage?
Sondage divers ? etc.. Tél. 032/968 11 91.

132-025173

CHERCHE JEUNE FEMME (20 à 35 ans),
pour garder enfant à mon domicile, et pour
ie ménage quelques heures par semaine.
Dès le 1er avril 1998. Tél. 032/968 88 68.

132-025201

Cherchons pour couple âgé au Locle, centre
ville UNE AIDE DE MÉNAGE, de naturel
aimable et parlant français. Il s'agirait de 2
passages par jour pour les repas, d'une
heure environ, le repas de midi étant livré
à domicile. Tél. 032/931 14 13, dès 19 h.

132-025222

FEMME DE COULEUR, 28 ans, cherche
homme 30 à 40 ans pour amour sérieux.
Agence s'abstenir. 079/442 46 48.

, 132-025107

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S). Tél. 021/683 80 71, hors
agence. 22-591020

Particulier cherche à acheter dans Jura neu-
châtelois , FORÊT DE DIMENSION
MOYENNE.
Ecrire sous chiffre S 132-025006 à Publici-
tas S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds. 132-025006

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 023-125952

DES PROBLEMES EDUCATIFS avec vos
enfants? Parents Information écoute et ren-
seigne. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin 9h00-11 hOO, jeudi après-midi 14 h 00
-18 h 00, lundi soir 18 h 00 - 22 h 00.
Tél. 032/913 56 16 023-135733

DÉCLARATION D'IMPÔTS, dès Fr. 90.-.
Expérience des nouveaux formulaires.
Tél. 032/968 84 53 ou 032/853 35 50 soir.

132-021292

CHERCHE UNE TRICOTEUSE.
Tél. 032/913 11 51. 132-025123

Dans le Mâconais, nous cherchons PER-
SONNE OU FAMILLE AIMANT LES
PETITS ANIMAUX, chiens, chats, basse-
cour, pour garder maison pendant les
vacances et quelques longs week-ends.
Tél. 00333/85 33 01 83. 132-025152

, A vendre, superbe occasion MOTO
¦ YAMAHA TDR 125, 1500 km, état neuf,
-, Fr. 4500.-. Tél. 032/913 58 07 (repas).

132-02514!

Vends BUS CAMPING J9 REHAUSSÉ,
1982, non expertisé. Fr. 750.-.
Tél. 032/968 96 47 entre 13 h -15 h ou soir
tard. 132-024865

FIAT BRAVO, neuve, année 10/97, moteur
1.81, 113 ch, 2 airbags, ABS, climatisation,
jantes alu sport, 4'000 km. Prix à discuter.
Tél. 032/926 64 07 heures des repas.

132-0250*7

CHRYSLER VOYAGER, 2.4 SE, 07.97,
ABS, Airbag, climatisation, radio-cassette,
8'900 km, garantie usine jusqu'au 07.2000,
Fr. 32 800.-. Tél. 032/931 28 96. 132-025063

NISSAN SUNNY 1.4 LX, 5 portes, direc-
tion assistée, radio-cassette, 32 000 km,
11/93, expertisée, Fr. 8400.-.
Tél. 032/931 28 96. 132-025057

BMW 320 I, 6 cylindres, 1986, 1re main,
toit ouvrant, rétro électrique, radio-cas-
sette, pont autobloquant, expert.,
Fr. 4800.-. Tél. 032/931 28 96. 132-025070

TOYOTA LITE HACE, 9 places, 1991,
roues d'hiver complètes, expertisée,
103 000 km. Tél. 032/931 28 96. 132-025030

OPEL ASTRA 16V CUP, 1996, ABS, Air-
bag, vitres électriques, radio/CD, 17 000 km,
Fr. 15 800.-. Tél. 032/931 28 96. 132-025145

NISSAN ALMERA GX 1.4, 1996,5 portes,
airbag, direction assistée, garantie usine,
expertisée, 8000 km, Fr. 16 200.-.
Tél. 032/931 28 96. 132-025143

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
. VILLA MITOYENNE. Prix Fr. 550 000.-.
, Tél. 079/240 24 60 028-135457
1 A LOUER, RUE DES CARDAMINES, AU
i LOCLE, appartements de 3Y2 pièces et de
[ 4'/2 pièces, cuisine agencée, balcon, ascen-
1 seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
. Tél. 032/853 52 51 023-135498
1 A CHÉZARD, 372 PIÈCES, 80 m1 avec

cachet, mansardé, cheminée, cuisine agen-
! cée, vue sur le Val-de-Ruz, cave, galetas,
. place de parc. Fr. 1250 -charges com-
. prises. Tél. 032/853 45 50 le soir. 028-137572
1 A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, rue

Daniel-JeanRichard 11, rez-de-chaussée,
'. 1 SURFACE COMMERCIALE env. 30 m2.
, Visites et renseignements à Peseux.

Tél. 032/731 81 81 023-137733

'¦ A louer à LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Daniel-JeanRichard 11, 3e étage,
1 APPARTEMENT 3 PIÈCES DUPLEX,
poste de conciergerie à repourvoir. Libre
tout de suite. Cuisine agencée, tout confort.
Visites et renseignements à Peseux.
Tél. 032/731 81 81 023-137785

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-
JeanRichard 11, 3e étage, 1 STUDIO
DUPLEX, libre dès le 1 er avril 1998, cuisine
agencée, tout confort. Visites et renseigne-
ments à Peseux. Tél. 032/731 81 81 023-137787

LE LOCLE, RUE DE L'INDUSTRIE 15,
appartement 3'/2 pièces, rénové, cuisine
agencée, éventuellement conciergerie. Prix
intéressant. Libre de suite.
Tél. 032/753 14 85 023-137392

GARAGE aux Ponts-de-Martel, avec eau et
électricité. Dès le 1er avril 98, Fr. 110-tout
compris. Tél. 032 757 20 60. 028-133174

A louer, Jacob-Brançjt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIECES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-021139

A louer, Crêtets 139-143, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES avec balcon. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-022038

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tél. 032/931 28 83. 132-023537

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
dans un immeuble rénové, APPARTE-
MENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux pour les
enfants. Tél. 032/931 28 83. 132-023543

A vendre AU PORTUGAL à Costa da Capa-
rica, BEL APPARTEMENT à 100 m de la
plage avec balcon, vue sur la mer.
Fr. 200 000.- à discuter. Tél. 032/926 77 53

132-024013

VILLA RÉCENTE à 8 minutes de La Chaux-
de-Fonds, 4 chambres, 2 salles d'eau,
3 niveaux, garage, 2 places, terrain.
Fr. 455 000.-. Tél. 032/961 14 34. 132-024444

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
LOCAUX 48 m2 pour bureau, institut de
beauté. Tél. 032/913 29 40. 132-024472

I A louer. Moulins 7, JOLI PETIT MAGASIN
I AVEC VITRINE DE 50 m2. Libre de suite
1 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-024514

A louer au Locle, rue des Jeanneret,
j MAGNIFIQUE APPARTEMENT 37. PIÈ-

CES avec cuisine agencée et balcon. Libre
| de suite ou à convenir. Tél. 032/931 16 16.

132-024652
I 
; LE NOIRMONT à louer (ou vendre) appar-
/ tement 3V2 pièces, sud, grand balcon, che-
, minée, garage + place parc, confort.
; Tél. 032/911 06 21 ou 466 87 23 132024689

.
' A VENDRE au Locle, 3 PIÈCES RÉNOVÉ,
j cuisine agencée. Tél. 032/931 10 41.
¦ 132-024740

I Artisan cherche IMMEUBLE LOCATIF DE
I MOYENNE IMPORTANCE. Réponse
. assurée. Ecrire sous chiffre P 132-024774 à

Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
[ Chaux-de-Fonds. 132 024774
1 MAGNIFIQUE 372 PIÈCES Chapeau-
! Râblé, cuisine agencée, WC et salle de bains¦ séparés, grand balcon, réduit, cave.
• Fr. 1030.- + charges. Tél. 032/926 23 07
I 132-024830
' APPARTEMENT 272 PIÈCES, avec
. cachet, agencé + terrasse. Fr. 620.-charges

comprises. Hôtel-de-Ville 46.
'. Tél. 032/968 96 47 entre 13 h -15 h ou après
¦ 20 heures. 132-024366

A louer GARAGE VOITURE pour date à
convenir. Quartier Bonne-Fontaine.
Tél. 032/913 40 64. 132-024373

LES BRENETS, à louer TRÈS BEL
; APPARTEMENT37. PIÈCES, 140m2, che-
iminée, 2 salles d'eau Whirpool, cuisine
iagencée habitable, place de parc, possibi-
lité de garage. Fr. 1400 - + charges.
Tél. 032/931 38 37 le matin - 032/931 53 83.

| 132-024920

A louer au Locle 2 ET 3 PIÈCES, libres de
suite. S'adresser à C. Jeanneret.
Tél. 032/931 37 61 - 079/240 65 57. 132024923

'A louer. Tuilerie 42 - La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 27* PIÈCES. Fr. 450 - +

[ charges. Tél. 032/968 83 88. 132-025031

URGENT! A vendre ou à louer GRAND
! LOCAL. COMMERCIAL, plain-pied, accès
véhicule, 340 m2, hauteur 3,80 m, construc-
Ition récente, prix intéressant.
Tél. 032/931 28 96. 132-025045

IA louer pour le 1er juillet. Paix 107, rez infé-
rieur, BEAU 2 PIÈCES, grande cuisine non
équipée, salle de bains, WC séparés, cave,
confort. Fr. 440 - + charges Fr. 35.-. Privé:
Tél. 032/913 37 96. Prof. Tél. 032/913 71 55.

132-025052

A louer, PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF. Collège Numa-
Droz. Dès 1er avril 1998. Tél. 032/655 26 11
heures de bureau. 132 025142

CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE chez
l'habitant pour quelques mois. Ecrire sous
chiffre U 132-025150 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

13202515C

A vendre ANCIENNE FERME, 1 hectare de
terrain, région Charollaise, Saône et Loire.
FF. 250 000.- à débattre.
Tél. 00333/8 1 49 59 83. 132-025151

Très intéressant, à louer au Locle,
2 APPARTEMENTS DE 27. PIÈCES, cui-
sine agencée, balcon, cave.
Tél. 032/931 00 59. 132025154

APPARTEMENT À LOUER, Paix 74, La
Chaux-de-Fonds, 3 chambres, hall, cuisine
agencée avec lave-vaisselle et lave-linge,
cheminée de salon, salle de bains, WC.
Fr. 1090.-. Tél. 032/914 38 02. 132-025131

A louer Numa-Droz 123, de suite ou à conve-
nir, APPARTEMENT 3 PIÈCES, complè-
tement rénové, cuisine agencée, machine à
laver la vaisselle, cuisinière vitrocéram,
cave et grenier. Pour visiter
Tél. 032/913 48 34 aux heures des repas.

13202518S

Le Locle, à louer, 1.7.98, APPARTEMENT
5 PIÈCES, cuisine habitable, proximité des
écoles, machine à laver, séchoir, Fr. 986 -
charges comprises, garage à disposition
Fr. 114.-. Tél. 032/931 7R 71. IDJOOH

Le Locle, à louer, 1.7.98, GRAND 2 PIÈCES
indépendant, refait à neuf, cuisine habi-
table, Fr. 530.- charges comprises.
Tél. 032/931 75 71. 132-025213

France à 25 minutes frontière, FERME
ISOLÉE, 2 appartements habitables (petite
rénovation), 4200 m2 de terrain, très calme.
SFr.125000.-.EcrireCP785,2301 La Chaux-
de-Fonds. 132-025221

372 PIÈCES CACHET, cuisine américaine
agencée, coin à manger boisé, poutres,
salon cheminée, balcon, cave, dégage-
ment. Avril. Tél. 032/968 83 23 132 025224

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL.
grand appartement 4 pièces, bien situé, cui-
sine agencée, garage, galetas, libre de
suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/913 79 57 132-025234

A louer La Chaux-de-Fonds au 30 juin,
APPARTEMENT 472, 2 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, living avec cheminée
et balcon, hall, cave, garage.
Tél. 032/913 88 43 ou 913 05 29. 132-025237

COURTELARY, à vendre maison familiale
772PIÈCES, garages, jardins, dépendance.
Seulement Fr. 390 000.-. Tél. 032/944 17 83

6-191979

I 

Privé: Fr. 1.-le mot, TVA en sus
Commercial: Fr.'2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots!

î I _EÏTfT/^̂ ^^T^__|
, A donner contre bons soins 1 BEAU
: CHIEN DE 6 MOIS, affectueux avec les
1 enfants, propre, croisé bouvier-bernois ,

appenzell. Tél. 032/937 15 28. 132-02514:
i 
; PERDU au Locle, rue de la Côte, JEUNE
' CHAT TIGRÉ NOIR, avec collier rouge
¦ Tél. 032/931 33 41. 132-0252K

La rubrique des petites annonces

La ftiffif
paraît chaque mardi et vendredi
Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
y Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
. 2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42
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Concert anniversaire La composition,
l'univers de François Pantillon
Sans perdre de vue la
direction de chœurs,
François Pantillon
s'abandonne aujourd'hui
à la composition. A
l'occasion de son 70e
anniversaire , après qua-
rante ans d'absence, il
revient à La Chaux-de-
Fonds, sa ville natale ,
pour un concert qui illus-
trera avec éclat son par-
cours créatif.

- Vous avez été violoniste ,
vous êtes chef de chœur et
compositeur, est-ce là une car-
rière normale ?

- Au Conservatoire royal de
Bruxelles , j 'ai obtenu un pre-
mier prix de violon , qui m'a
valu d'être engagé par Herbert
von Karajan , comme violon
solo de l'Orchestre suisse du
Festival de Lucerne.  Mes
études se sont terminées par
un di p lôme de chef
d'orchestre et un prix de com-
position.

- Quel événement a déter-
miné votre installation à
Bruxelles ?

- J'avais rencontré Arthur
Grumiaux , mais le célèbre
violoniste n 'enseignait pas. Il
m'a introduit chez le profes-
seur Alfred Dubois. J' ai tra-
vaillé avec ce maître jus qu 'à
sa mort puis avec Carlo Van
Neste jusqu 'au prix de virtuo-
sité. Au Conservatoire  de
Bruxelles , seul un titre d'ins-
t rument  donne  accès aux

«Aujourd'hui , je consacre mon temps à la composition,
j'en avais envie depuis longtemps...» photo Leuenberger

cours  de direct ion
d' orchestre, cursus que j 'ai
suivi dans la classe de René
Defossez, chef à l'Opéra de la
Monnaie.

- Et la composition ?
- J'ai eu la chance d'être

admis dans la classe de Jean

Absi l , compos i teur  post-
impressionniste , peu connu
par ici , dans la li gnée de
l'Ecole française.

- Le retour en Suisse ?
- Je me suis  i n s t a l l é  à

Berne, puis à Lugnorre dans
le can ton  de Fr ibourg .

Jusqu 'à l'â ge do 30 ans j ' ai
été violoniste, ensuite j 'ai pra-
tiqué la direction d' orchestre
et de chœur. Cela jus qu 'en
1986. A u j o u r d 'h u i , je
consacre la p lupar t  de mon
temps à la composition. J'en
avais envie depuis longtemps ,
mais j 'étais trop occup é et la
mode avant-gardiste me trou-
blait...

- Vous avez souvent été
invité en Pologne, pays d'ori-
gine d'une de vos aïeules...

- C'est vrai , mais ce n 'est
probablement pas cette der-
nière raison qui a motivé mes
voyages.  Dès 1972 et
jusqu 'en 1988 , j 'ai été invité
chaque année à donner des
concerts en Pologne. C'était
extraordinaire de diri ger ces
orchestres , de Cracovie à
Varsovie , de Szczecin à
Wroclaw. On ressentai t  si
p rofondément  le p la i s i r  du
peup le d'affirmer son identité
par  la mus i que.  En 1988 ,
nous avons  i n t e rp r é t é
«Clameurs du monde» avec
un récitant polonais,  le «Te
Deum» de Sutermeister... J'ai
rencontré Penderecki...

- Votre style d'écriture?
- Je n 'ai j a m a i s  écr i t  de

musique sérielle et pas davan-
tage de musi que électronique
qui procède d'un autre métier.
Les sonori tés  se t rouvent
toutes dans l' orchestre. Je suis
diri gé par la voix humaine. Il y
a des dissonances dans ma
musique , mais pour satisfaire

un besoin humain ,  elles se
résolvent toujours .

Propos recueillis peu-
Denise de Ceuninck

0 Berne , Conservatoire,
mardi 24 mars , à 20 h;
Fribourg, temple, mercredi
25 mars à 20 h; La Chaux-de-
Fonds, Conservatoire, jeudi
26 mars à 20 heures.

CD Le 5e Beatle prend congé
Plus de 700 enreg istre-

ments, dont 30 «singles» clas-
sés nol - un record: George
Martin est incontestablement
l' un des producteurs les plus
importants de l'histoire de la
musi que pop. D' autant que
son nom reste étroitement lié à
l' aventure de quatre garçons
de Liverp ool qui , sans son
invention et sa rigueur musi-
cales, ne se seraient sans dou-
te jamais distingués de la mas-
se des groupes rock de
l 'é poque pour devenir les
Beatles.

A l'heure de mettre un point
final à une si riche carrière,
entamée dans les années 50, le
«cinquième Beatle» n 'a pas
voulu laisser au hasard le soin
de décider avec quel album il
quitterait la scène. Il a préféré
rassembler sur un disque ceux
qu 'il aime et ceux qu 'il admi-
re , quel que soit leur horizon
art is t i que. Les Fab Four en
font partie , c'est donc dans
leur répertoire que sir George
a puisé les chansons de «In My
Life». Douze titres qui fi gurent
parmi  ses favoris , bien sûr ,
mais qu 'il a délibérément choi-
sis parmi les moins rebattus.

George Martin (au centre) a largement contribué au
succès des Beatles. photo sp

Réarrangés pour servir au
mieux leurs interprètes , ces
morceaux (pa r fo is  vocaux ,
parfois instrumentaux) appor-
tent une nouvelle fois la preu-
ve de leur pérennité musicale.
Céline Dion , Phil Collins ou
la violoniste Vanessa Mae s'y
sont glissés avec une aisance
tou te  p r o f e s s i o n n e l l e ,
d'autres y mettent au jou r des
talents parfois insoupçonnés:

a i n s i  ni  Go ld i e  Hawn («A
Hard Day's Night ,»), ni Robin
Williams («Corne Together»),
ni J im  Carrey («I  Am The
Walrus») n 'ont à roug ir de
leurs prestations. Sans parler
de Scan Connery  h imse l f ,
récitant de «In My Life»: on
est remué!

Dominique Bosshard

• «In My Life», Echo, 1998.

Classique
Deux facettes
de Bartok

L'Orchestre du Festival de
Budapest et Ivan Fischer , son
chef, ont entrepris un enregistre-
ment intégral des œuvres sym-
phoni ques de Bartok. Alors que
plusieurs disques ne datent pas
d'hier , voici que paraît un volu-
me I, suivi de près par un autre ,
privé , lui. de tout numéro. Peu
clair! Qu'offre donc ce volume I?
D'une part , le Bartok ethno-musi-
cologue dont l 'intérêt  pour la
musique populaire aboutira aux
«Chansons  paysannes hon-
groises» , aux «Esquisses hon-
groises», aux «Danses populaires
roumaines» et aux «Danses de
Transy lvanie»; d' autre part , le
Bartok du «Mandar in  mer-
veilleux » (1919), d'un «sauvage»
expressionnisme.

L'autre volume propose égale-
ment un ballet dans son intégrali-
té: «Le prince de bois» (1916).
considéré plutôt par son auteur
«comme un p oème symphonique
que la danse accompagne» .
Poésie et violence, orchestration
tantôt fastueuse, tantôt grinçante
caractérisent brillamment les
situations. Plus aisée d'accès est
demeurée la «Suite de danses»
écri te à l'occasion du cinquantiè-
me anniversaire de la réunion de
Buda et de Pest. «Tous les thèmes
sont populaires et aucun n 'est
authenti que» , écrira S. Moreux
qui parle à ce propos de folklore
imaginaire . Très propres interpré-
tations de toutes ces œuvres qui
ont déjà connu des versions au
rel ief  p lus accusé. Celles de
Fischer n 'en sont pas moins par-
faitement recommandables.

Jean-Claude Bolliger

• Philips 454 430-2 et 454 429-2.
1996.

De joyeux lapins de
Pâques! photo Pfister

¦ COULEURS PASCALES.
Aut re fo i s , on s 'app li qua i t  à
teindre soi-même les œufs de
Pâ ques que , pour le bonheur
des enfants , on a l la i t  cacher
dans la na ture .  Depuis , une
mul t i tude  d' accessoires sont
apparus pour égayer les Fêtes ,
et la table pascale n 'échappe
pas à cet assaut coloré. Les
œufs y ont toujours la cote-cot,
bien sûr; mais , toujours p lus
fantaisistes , ils s'accrochent
maintenant aux couronnes tres-
sées et enrubannées. Les lapins
en chocola t  ont échang é
quel ques chromosomes avec les
nains de jardin pour faire partie
du décor , au même t i t re
d' ailleurs que leurs voisins de
basse-cour , coqs , poules et
poussins. Bouquets printaniers,
coquetiers et nappes fanta is ie
sont tenus de se mettre au dia-
pason! / dbo

¦ ETHNO. La nouvelle cuvée
des montres de Michel  Jordi
s'inscrit clans la droite li gne de
ses aînées , avec quatre modèles
all iant nature et culture. Avec
Globetrotter, la transhumance
se donne la terre entière pour
p âturage;  le décor de
Flowerpower s ' i n sp ire d' un
mot i f  p aysan et f leure bon
l' odeur du foin. Rosy fait preuve
d 'humour  en associant j olies
fleurs et peau de vache , alors
que Ste inbeck fai t  évoluer
d' ag iles bouquetins autour de
son cadran. / dbo

¦ CUIR APAISE. Un nombre
croissant  d 'h o m m e s  et de
femmes se plai gnent d'avoir un
cuir chevelu sensible , de plus
en plus irritable. De nombreux
facteurs-, extérieurs et internes,
en sont responsables: pollution ,
produits cap illaires inadaptés ,
chaleur du sèche-cheveux, mais
aussi stress , fati gue ou alimen-
t a t i o n  déséquilibrée. Pour
cont recar rer  cette hos t i l i t é .
Kérastase a mis au point toute
une gamme de produits. C'est
au coiffeur qu 'il revient de faire
le premier geste d' apaisement
du cuir chevelu , en se livrant à
un «Massage frio-calmant».
Comme il serait regrettable d'en
perdre le bénéfice, le fabricant
a créé le shampooing «Bain
h a u t e  t o l é r ance»  et le soin
«So lu t ion  d o u c e  apaisante» ,
deux produits de détente à
appliquer soi-même» . / dbo

_____ EN BREF "

Consommation L'euro
arrive avec le printemps

Si le calendrier  de l 'Union
économique et monétaire est res-
pecté, le taux de conversion offi-
ciel de chaque devise en euro
sera fixé ce printemps. Les tou-
ristes suisses devront s'y habi-
tuer. L'économie de notre pays
en subira des répercussions.

L'Union européenne (UE) est
le princi pal partenaire écono-
mi que de la Suisse qui devra
donc, inévitablement, se familia-
riser avec l'euro. En outre, il est
à souhaiter  que la monnaie
uni que soit une réussite. Le
contraire inciterait les investis-
seurs a se lourner vers ues urres
libellés en francs suisses et une
monnaie trop appréciée est dom-
mageable pour le secteur de
l'exportation.

Le consommateur de l'UE va
pouvoir s'habituer à l'euro grâce
au double affichage des prix. Du
côté des détaillants , l'affaire sera
plus complexe. Il faudra résoudre
la question du double encaisse-
ment  et éviter tout  r i sque de
confusion entre les deux mon-
naies. Par ailleurs , les différences
de taux de TVA entre les Etats
membres de l 'UE pourra ien t

conduire à un affichage très pré-
cis, c'est-à-dire: prix +TVA.

Pour l'heure , l'Union écono-
mique et monétaire doit annon-
cer les taux de conversion offi-
ciels. Mais c'est en 2002 que les
monnaies locales seront retirées
avec la mise en circulation de
l' euro en pièces et billets. Si les
monnaies nationales continue-
ront à circuler encore quel que
temps, au 1er janvier 1999, les
marchés financiers fonctionne-
ront déjà avec l'euro.

Les banques devront donc
l' utiliser dans leurs relations.
Qui paiera les coûts de bascule-
ment? La facture est estimée à
14,4 milliards de francs suisses
par les banques.

Hu i t  p ièces et sept b i l l e t s
seront émis en euros: des pièces
de 1, 2 , 5, 10, 20 et 50 euro-
cents et de 1 et 2 euros , ainsi
que des billets de 5, 10, 20, 50,
100 , 200 et 500 euros. Les
billets seront respectivement
gris , rouge, bleu , orange , vert ,
ja une et pourpre...  Les porte-
monnaie en seront-ils plus gais?

ASA avec FRC

Parcours très étoffé
François Pantillon est né à

La Chaux-de-Fonds en 1928.
Elevé dans  le sérai l  de la
musi que , il en connaît tous
les détours. A 17 ans , il diri-
ge ses p remie r s  chœurs .
Trois ans  p lus  tard , il se
rend au Conservatoire royal
de Bruxelles pour y étudier.
Lauréat  de p lus ieurs  pre-
miers prix, il se perfectionne
en d i r ec t i on  d ' orchest re ,
avec Paul van Kempen , à
l 'Accademia  C h i g i de
Sienne , à Hi lversum avec
Franco  Ferrara , puis au
Fest ival  de Lucerne  avec
Herbert von Karajan.

Nommé di rec teur  ar t is -
ti que du T h u n e r  Stadt-
orchester , il y œuvrera jus -
qu 'en 1997. Il f onde
l' orchestre  Cappe l l a
Bernens i s  et d o n n e  des
concerts  en Suisse  et à
l'étranger. Parallèlement , il
acquiert une réputation dans
l' oratorio. Il dirige plusieurs
créations et premières audi-
t i ons , n o t a m m e n t  le
« G l o r i a »  de Poulenc  en
Suisse, une cantate de Noël

de Honegger en Pologne , le
«Requiem» de Sutermeister
en Angleterre.

En 1979 , le can ton  de
Berne lui  décerne son prix
de musique.

Dès sa jeunesse , François
P a n t i l l o n  compose. C' est
avec «Clameurs du monde»
en 1986 qu 'éclate son talent.
Cet oratorio profane , créé à
Bienne. est présenté en 1 989
en Pologne au Festival
«Wratislawia cantans» qui
lui décerne la médaille d'or.
En 1991 , les Concerts club
retiennent cette fresque et la
présentent dans les grandes
villes de Suisse, interprétée
par  la P h i l h a r m o n i e  slo-
vaque et Barbara Hendricks.
La même année , le
Stadttheater de Berne crée
son op éra «Die Richterin»
j oué  à onze reprises.  En
1 995 «Clameurs du monde»
est repris à Milan , tandis
qu 'à la cathédrale de Berne
on jou e l' oratorio de Noël
«Bethléem» , in te rpré té  à
Rome en 1997.

DDC



Il y  a des nouvelles qui font
p laisir, on se réjouit tous de
voir les deux f rères Lebeau
patiner aux Mélèzes la saison
prochaine et d 'autres qui ren-
dent triste, je veux bien sûr
pa rler du départ de Leimgru-
ber dans la capitale. On ne te
j ettera évidemment pas la
p ierre, on aurait tous fait la
même chose, mais tu n 'es pas
encore pa rti que tu nous
manques déjà.

Quel joueur représenterait
mieux que toi le HCC? Coura-
geux, combatif, infatigable.
Combien as-tu récupéré de
pucks, que tout le monde
croyait perdus. Combien de
fois, alors que toute l'équipe
sombrait, tu patinais
vaillamment comme si le
HCC pouvait encore gagner le
match. Impressionnant d'ab-
négation, jamais tu ne
baisses les bras. Les mots
nous manquent pour t 'expri-
mer notre mélancolie.

Par ces quelques lignes, on
voulait simp lement te dire
quelle tristesse nous envahit
de te voir partir et on veut es-
p érer te revoir un jou r patiner
avec les couleurs du HCC, car
tu vas nous manquer. Aller
voir un match sans toi, ce ne
sera p lus la même chose.

Pour tout ce que tu as fait
pour le HCC et ses suppor-
ters, du fond du cœur, on te
dit merci, bonne route et... à
bientôt.

Cédric et Steve Langel
Fontainemelon

Le départ de Boris Leimgru-
ber est regretté. photo a

Bonne route BoboAMI. disent-ils ! Oui. Et sans rire
«Les parties contractantes

au présent accord, souhaitant
renfo rcer leurs liens d'amitié
et promouvoir entre elles une
coopération économique p lus
étroite...»

C'est l'introduction du pré -
ambule à ['«accord multilaté-
ral sur l'investissement»:
l'AMI.

Est-ce un joli jeu de mots
comme celui de l'éditorial du
14 février dernier, jour de la
Saint-Valentin, qui entre
quelques propos rassurants
parlait des «ennemis de
l'AMI»?

Non, il ne s 'agit vraiment
pas d'un gentil amusement.

L'AMI devrait consacrer
«les droits imprescri ptibles
du p lus fort - ici, les sociétés
transnationales - et les obli-
gations draconiennes impo-
sées aux peuples» (1): liberté
totale pour les investisseurs
internationaux, devoir pour
les Etats de protéger les pro-
fits maximum de ces investis-
seurs au lieu de p rotéger les
droits des citoyens, et les ins-
titutions garantes de l'intérêt
général.

C'est le monde démocra-
tique et républicain à l'en-
vers!

«L'objectif de l'accord est
d'étendre le programme de
déréglementation systéma-
tique de l 'OMC aux quelques
secteurs vitaux non encore
concernés: la localisation et
les conditions de l investisse-
ment dans l'industrie et les
services, les transactions sur
les devises et les autres ins-
truments financiers tels que
les actions et les obligations,
la propriété foncière et les res-
sources naturelles»... (2)

«Les règles relatives aux
exprop riations et indemnisa-
tions sont les dispositions les
p lus dangereuses de l'AMI.
Elles donnent à chaque entre-
prise ou investisseur étranger
le droit de contester à peu
près n'importe quelle poli-
tique ou action gouvernemen-
tale - des mesures fi scales
aux dispositions en matière
d'environnement, de la légis-
lation du travail aux règles de

L'Organisation mondiale du commerce étend son programme de déréglementation sys-
tématique, photo a

protection du consommateur
- comme autant de menaces
potentielles sur les profits»
(3).

Ces menaces, tout comme
les troubles sociaux, grèves
ou autres événements qui en-
traveraient les activités des
investisseurs dans n'impo rte
quel pays, leur donnant le
droit d'exiger des indemnités
de la part de l'Etat.

L'AMl est négocié dans un
quasi-secret par les 29 pay s
de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développ e-
ment économique) depu is
1995. L 'OCDE regroupe les
pays les p lus riches et indus-
trialisés de la p lanète, qui
iront ensuite proposer - imp o-
ser - ce traité aux autres
pays, aux moins puissan ts,
aux p lus pauvres, qui n'au-

ront pas pu se prononcer sur
son contenu.

Une coalition internatio-
nale de mouvements de ci-
toyens a pu se procurer une
cop ie du texte et l 'a diffu sée
sur Internet. Le monde dip lo-
matique l'a traduite en fr an-
çais (adresse sur Internet:
wivw. monde-dip lomatique,
fr/md/dossiers/ami/).

C'est ainsi que ce texte a pu
sortir de sa quasi-clandesti-
nité pour faire l'objet d'un dé-
bat.

En Suisse c'est la commis-
sion de politique extérieure
qui est responsable de ce dos-
sier. Nos parlementaires fé-
déraux seront bien insp irés
de lui en demander des
comptes: certains d 'entre eux
ont déjà été interpellés dans
CP st 'ns.

On est en droit - «en de-
voir» - de se méfier des pro -
pos lénifiants tenus par le re-
présentant de la Suisse dans
les négociations (voir édition
du 14 juin). La faiblesse et la
souFiiission des instances poli -
tiques face à l'arrogance des
pouvoirs financiers et des
«lois» du marché sont inquié-
tantes.

Si nos pa rlementaires veu-
lent être élus par p lus de 30-
35% de votants, il faut qu 'ils
aient le courage de redonner
force et sens à la politique. Et
nous, nous devons les soute-
nir dans cette démarche.

Claire Wermeille
Cernier

(1)(2)(3): ces citations sont
tirées du Monde dip loma-
tique de février 98, p. 22.

En guise de réflexion autour
du port d'un voile ou d'un f oulard

«Il faut  apprendre à nous
connaître, à nous comprendre
et à pratiquer la tolérance ré-
ciproque » c 'est ce que propose
Madame Nadia Karmous, la
secrétaire générale de l'Asso-
ciation culturelle des femmes
musulmanes de Suisse, dans
son article, pa ru le 16 février.

Pour connaître ce qui mo-
tive l'attitude d' un être hu-
main, un bon moyen, c 'est de
se référer aux sources reli-
gieuse, p hilosophique ou
autres où il nourrit sa pensée.

Ce fu t  pour moi l'occasion
de rouvrir «Le Coran». Cette
lecture, guidée en partie grâce
aux sources, élargies, indi-
quées par Nadia Karmous, ce
que j 'apprécie, m 'a fait redé-
couvrir les nombreux em-
prunts et les similitudes avec
les Bibles juive et chrétienne.
(...)

Lors d' un débat œcumé-
nique, le représentant musul-
man prônait la tolérance de
l'islam. Prié de s 'expliquer, il
dit que l 'islam tolère toute
personne non initiée à la reli-
gion musulmane, mais que,
une fois instruite, si cette per-
sonne refuse la vérité, elle est
désormais considérée infi-
dèle.

A l'occasion d' une émis-
sion télévisée réservée au té-
moignage d' une ancienne
protestante passée à l 'islam
pa r mariage, devenue fidèle
propagandiste souhaitant que

la Suisse devienne musul-
mane, la question lui fu t  po-
sée de ce qu 'il advenait si un
musulman changea it de reli-
gion. Elle demanda qu 'on lui
permette de ne pas y  ré-
pond re. Ce qui a été accepté !

Pendant une rencontre
entre bonnes connaissances,
la mère d' une jeune femme
parlait de la tolérance de l 'is-
lam - elle venait d'Algérie! -
Pourquoi alors aller jusqu 'à
tuer un musulman qui quitte
sa religion pour une autre?
Elle répondit que ce n 'était
pas eux, mais Dieu qui le vou-
lait. On ne discute pas avec
Dieu. Cela me remit en mé-
moire la réponse , parue dans
la presse, que les autorités de
l'Arabie séoudite donnèrent
au pape demandant l'autori-
sation d'y  construire une ca-
thédrale. (...)

Continuateur du Penta-
teuque et des Evangiles, Le
Coran affirme que «les
hommes sont supérieurs aux
femmes, parce que Dieu leur
a donné la prééminence sur
elles et qu 'ils les dotent de
leurs biens. Les femmes doi-
vent être obéissantes et taire
les secrets de leurs époux,
puisque le ciel les a confiés à
leur garde. Les maris qui ont
à souffrir de leur désobéis-
sance peuvent les p unir, les
laisser seules dans leur lit, et
même les frapper. La soumis-
sion des femmes doit les

mettre à l'abri des mauvais
traitements. Dieu est grand et
sublime» (IV, v. 38). On croit
rêver. Il y  a des exceptions! Je
connais des couples mixtes
heureux où existe une grande
liberté d' expression.

En soi se voiler le visage
n 'a rien de répréhensible. Il
peut être même un attrait, un
encadrement à se faire valoir.
Quant à servir d' alibi* sco-
laire pour ne pas pa rticipe r
aux heures consacrées à la
gymnastique, puis aux
sciences naturelles, peut-être
enfin à celles de notre faç on
de présenter l'h istoire, sans
parler de la nouvelle mouture
préconisée par nos autorités
ecclésiastiques, c 'est autre
chose.

On crie au scandale, de
part et d 'autre. Il semble que
l'on blesserait profondémen t
le sentiment religieux des
adep tes de Mahomet en s 'y
opposant. Qu 'adviendra-t-il
de leur tolérance affichée si
un des élèves venait à arra-
cher le voile à la jeune f ille
pour s 'amuser? Un tissu
chargé d' un tel détonateur!

Nadia Karmous parle des
droits des femmes musul-
manes de Suisse. Le port du
voile est l'expression de vivre
p leinement leur f oi. Nous la
croyons. Quant à affirm er
que l 'islam ne fo rce personne
à faire quelque chose contre
son gré, ses coordonnnées me

permettent de les reprendre et
compléter, ainsi libellées: «Ne
faites p oint de violence aux
hommes à cause de leur foi.
La voie du salut est assez dis-
tincte du chemin de l'erreur.
Celui qui abjurera le culte des
idoles, p our embrasser la reli-
g ion sain te, aura saisi une co-
lonne inébranlable. (...)» (II ,
v. 257 à 259).

La secrétaire générale de
l 'Associatio n culturelle des
f emmes musulmanes de
Suisse déclare que celles-ci dé-
sirent respecter les lois suisses
qui ne sont pas incompatibles
avec leur religion. Or contrai-
rement au droit suisse, celui
des pays musulmans dis-
tingue les gens sur la base de
la religion. Lorsqu 'un rap -
port devient conflictuel , le
musulman n 'hésitera pas à
mettre la loi musulmane de
son côté. (...)

Un conte arabe rappo rte
qu 'un chameau, par une nuit
glaciale, propose à son maître
de pouvoir glisser un p ied
dans sa tente pour le réchauf-
fe r.  Ce qui lui est accordé.
Plus tard, il renouvelle sa de-
mande pou r un deuxième
p ied. Encouragé par la com-
préhension du bédoin, il
avance un troisième. Puis le
chameau entre comp lète-
ment. Le propriétai re quitte la
tente, il n 'y  a p lus de p lace
pour tous les deux. (...)

Chacune des trois religions

p rofessant l'existence d' un
Dieu unique, peut-être le
même, se réclame d'un ab-
solu différent , source de ten-
sion voire de conflit entre
elles, pour attirer les faveurs
de ce Dieu. Les j uifs se décla-
rent être le peup le élu, des
chrétiens rép ètent que le
Christ est le seul chemin me-
nant au Père, d'autres affir-
ment que hors de leur Eglise,
pas de salut, la servante usur-
pant la p lace de son maître,
les musulmans affi rment que
ceux qui ne croient pas à la
doctrine véritable du Coran
seront au nombre des réprou -
vés. Une voix diffé rente , celle
du dalaï-lama, chef boudhiste
vivant actuellement, exhorte
les chrétiens à le rester, leur
religion est une richesse pour
l'humanité.

Quant à la tolérance réci-
proque, c 'est aussi l'appel
que le pape lance aux pays où
le catholicisme romain est
éloigné du pouvoir.

Chacun est cohérent avec
son acquis, n 'en dép laise à
Thierry Béguin. Jusqu 'ici,
personne n 'a eu le toupet
d' exiger que des excuses
soient présentées pour un avis
exprimé, un humble avis,
bien sûr. Pour l'instant, la dé-
mocratie helvétique est
sauve!

Louis Nussbaum
Saint-Aubin

Le slalom de Gilles Petit-
pierre a été diversement
apprécié. photo a

Les trip atouillages for-
mels de dernière minute
auxquels s 'est livré Gilles
Petitpierre pou r se po rter
candida t à l 'élection au
Conseil fédéral sont à la fois
comiques et assez graves.
Comiques, parce qu 'enfin ,
tout le monde sait que M.
Petitpierre, malgré tout
l'amour qu 'il peut porter à
son canton d' origine, ne vit
pas dans le canton de Neu-
châtel. Assez graves, parce
que le bon peup le est p lacé
devant un exemple grossier
de manipulation des régle-
mentations en vigueur par
ceux-là mêmes qui de-
vraient en être les p lus scru-
puleux gardiens. Ce quii à
une époque où les gens ont
de p lus en p lus tendance à
se détourner des affaires pu -
bliques et des bureaux de
vote («de toute manière, ils
font ce qu 'ils veulent»...),
ne redore pas le blason de la
classe politique de notre
pays . De deux choses l 'une:
ou bien une règle existe qui
interdit d' avoir p lus d' un
conseiller fédéral par can-
ton, et on l'app lique, tant
dans son esprit que dans sa
lettre. Ou bien cette règle est
jugée gênante en pratique,
et alors il fau t  la supprimer.
Mais ce slalom de M. Petit-
pierre, comme naguère celui
de Mme Dreifuss , est in-
digne d' une démocratie.
Cela dit sans porter de juge -
ment sur la valeur intrin-
sèque, en tant que conseiller
fédéra l de fai t  ou virtuel,
des personnes en question,
ni sur la nécessité évidente
d' une concurrence réelle
lors de toute élection au
Conseil fédéral.

François Bonnet
La Chaux-de-Fonds

J 'habite Genève,
dans le canton
de Neuchâtel

Les Suisses alémaniques
ont une télévision et une ra-
dio faites p ar des Suisses alé-
maniques, les Suisses italiens
ont une radio et une télévi-
sion f aites p ar des Suisses ita-
liens, par contre, tes Suisses
romands ont une radio et une
télévision qui est faite par des
personnes de nationalité
française. Nos médias ro-
mands n 'ont p lus rien de
suisse. [...] Même les speake-
rines qui font le téléjournal
de l'après-midi et du samedi
et dimanche sont françaises.
Il semblerait, selon la direc-
tion de la Télévision suisse et
de la Radio suisse romande,
que les Suisses ne sont p lus
capables d'assumer ces rôles.

Qu 'en penser, à une époque
où nos jeunes sont au chô-
mage? Que penser de la si-
tuation identique qui règne
en maints hôp itaux?

Ariane Aeschbach
Genève

Et les Suisses?



L' IMPARTIAL PROPOSE 

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

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

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

f 

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

ESPÈCÇS SENTIER DES HALLES LE SALON D'ÉTÉ
MENACEES "SPECTACLE SURPRISE I - .,,, i

^̂ » 1 

Une 

exclusivité L'IMPARTIAL!

&f §%. J^t^\̂ > f  M le soir (spectacle à option) r^^er^ v^J

PI èCE DE RAY COONEY SURTOUT NE COUPEZ PAS! ?!__¦
ADAPTÉE PAR MICHEL BLANC ET GÉRARD JUGNOT

AVEC GÉRARD JUGNOT, MARTIN LAMOTTE, SPECTACLE INTERACTIF UNE COMEDIE TENDRE ET DROLE

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

Pas de message , pas-de sous entendus, pas de sens ROBERT HUSSEIN AVEC COL,NE SERREAU ET UNE PLÉ,ADE DE JEUNES

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

Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare à 5 h 45); Le Locle, Les Brenets, Villers-le-Lac , Morteau. (Arrivée à Paris vers 1 3 h 30). Retour: départ de Paris à 13 h 30, repas à l'Auberge du
Tuyé à Fournets-Luisans , arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 22 heures. Toutes ces prestations, en chambre double, pour Fr. 685.- (+ env. Fr. 60.- pour le spectacle facultatif ).

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

URGENT!
A vendre ou à louer au Locle

grand local commercial
plain-pied, accès véhicule, 340 m2,
hauteur 3.80 m, construction récente,
prix intéressant. Tél. 032/931 28 96.

132-25053

_|'JJlÏÏ^Jf
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
POUR LE PIRE ET TITANIC ™

™ POUR LE MEILLEUR ¦¦ «.«_,»_ —
wp -to i  12 ans. 11e semaine. Un succès record
_ ' ,,,„ .,„ .„, _;_„ De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦Pou tous. 3e semaine DiCaprio , Kate Winslet , Billy Zane.na De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson , ___ n _ . . ^_u¦' u„i„ u..-. r v; ¦¦¦ Quand la f ict ion fait renaître I histoire ,nelen Hunt, tireg Kinnear. ... . _ _..* revivez I épopée du Titanic...^_ Molvm vit reclus dans son appartement. ^_ ^̂mais il a «sa» table dans «son., bistrot , et ™ 14 nominations aux Oscars ! s__
toujours la phrase qui tue... 

™ DERNIERS JOURS ¦¦ SCALA - Tel. 916 13 66 __¦

_ _. WILL HUNTING™ CORSO - Tél. 916 13 77 ™ _---,! ...Ml U..-+:-- ™_ À ARMES ÉGALES __ SïïftjSJSî*"- -
V.F. 20 h 45 12 ans. 2e semaine.¦¦ 12 ans. Première suisse. ¦¦ De Gus Van Sant. Avec Williams Robin, ¦¦
De Ridley Scott. Avec Demi Moore, Viggo Malt Damon, Minnie Driver.

__¦ Mortensen.Anne Bancrott . _¦ will est un prodigieux génie doublé d'un re- ¦¦
Le It 0'Neil est la première femme à suivre belle qui vit de petits boulots avec une

¦_¦ l'entraînement de l'élite de la Marine. C'est __¦ bande de copains. Jusqu ' au jour où... ___¦
l'enfer qui débute... _________________________

_¦_ __¦ ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

^SizSiH'
19

79 MARION
™ AMISTAD — VF 20 h 30 —
— 

V.F. 17 h 45,20 h 45 
— 12 ans 

—12 ans. Première suisse. De Manuel Poirier. Avec Marie-France
^_ De Steven Spielberg. Avec Morgan ^_ Pisier, Jean-Luc Bideau, Coralie Têtard...

Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Marion , fillette de 10 ans , est l'enjeu affectif

^^ 
Hounsou. 

^̂  que se disputent ses parents ouvriers et un
^  ̂ La libert é n' est pas un cadeau. Il y a des ^̂  riche couple sans enfant. Du réalisateur de ¦"¦>

moments où il faut la conquérir... Une «Western» .
~~I œuvre basée sur un fait historique. —~' ¦-¦

fT_ g _ —¦ __ _

RADIOS MARDI

Ut -ADN. NIUCHAIIIOU ___________________________________

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème. 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45
Définitions (jeu) 19.02 Les
champs du blues 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30.
9.00.10.00.11.00.14.00.15.00.
16.00, 17.00 Flash 6.10 Ephé-
méride7.15Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence 9.08 L'invité:
Mme Farine, de Caritas 9.50 Jeu
PMU 10.03 Pronostics PMU,
10.05 Transparence. L'invité:
Guite Theurillat , EcoleTremplin.
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 16.05
Sortiedesecours 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30,19.31 Rappel des titres
19.00 D'une rive à l'autre 19.32
Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit.

Ï7+D Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 8.50,11.03
Pronostics PMU 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto. Emission en italien
19.02100% musique.

H** «N
\ Ç_» La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(sf * "S- c o{ v/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Glenn Gould: Ecrits et
entretiens 9.30 Les mémoires
de la musique. Luigi Ferdi-
nando Tagliavini 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Autour de «Le
Ballet comique de la Royne de
Baltasar de Beaujoyeux» 15.30
Concert . Le quatuor à cordes en
Espagne 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales.Nicanor Zabaleta ,
harpiste 20.05 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier: Flaubert 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens 12.00 Jazz midi 12.36 Dé-
jeuner-concert. M. Delunsch, so-
prano, L. Cabasso , piano: De-
bussy, Vierne 14.00 Les après-
midi de France Musique: Figures
libres: Quand les musiciens de jazz
interprètent des œuvres clas-
siques 16.30 Jazz: suivez le thème
17.00 Musique, on tourne. Mu-
sique contemporaine 18.36 Scène
ouverte. J.-G. Queyras. violon-
celle: Britten 19.35 Concert. M.
Gôrne, baryton, E. Schneider ,
piano: Schubert 21.00 W. Meier,
soprano, N. Carthy, piano: Schu-
mann, S. Wagner, Mahler 22.30
Musique pluriel 23.07 Ledialogue
des muses.

/N . " . I
_̂y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 10.15 Music-Special
11.10 Ratgeber Recht, Geld, Ar-
beit 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
Bestseller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00 Sport
live 23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

n ~ 
Radio délia

R9TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino9.05Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci L'ospite 12.00
L'informazione di mezzoqiomo.
Radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. Gioco
Ra<dio pirata 16.15 Pan e café
17.00 Prima di sera 17.35 Noi per
voi 18.00 L'informazione délia
sera. Chonache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambini.
20.20 Cantautori 21.00 II suono
della luna, solo musica italiana.
Juke-Box. Oppure: 20.00 Sport e
musica 23.15 L'erba del vicino
0.15 Spazio aperto.

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13
v.:---- '-  ¦ - ¦"- - —j

2 1/2 PIECES
Refait à neuf

Cuisine agencée «Balcon
Loyer Fr. 450.- charges comprises

Libre tout de suite 28-13-810

.(¦ifl-b- FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

I || |IHH et commerciale SR
• " A LOUER '
m Au Locle, rue des Envers 48-50 #
• Dans un immeuble ancien, •
• entièrement rénové avec •
• ascenseur , cave et galetas. Cui- •
• sine agencée avec •
• lave-vaisselle •

• Appartements 3 et 4 pièces •
• Libres tout de suite ou à •
• convenir. _ a.13s.45 *

j  A LA CHAUX-DE-FONDS

| plusieurs locaux
f d'environ 50 m2
* pour entreposage.

Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir
° Situation: Serre 90 
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fo nds

UMPI m,5m /.Vit

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 2A 10 - Le Locle. tél. 032/931 1. 42

W PUBLICITAS



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 943540
8.00 TSR-Dialogue 54_.95 8.10
Les craquantes 552/.478.35 Top
Models __; /54ff9.00 Prince La-
zure. Film de Damèle J. Suissa
656995010.25 J and Co W26I88
10.35 Les feux de l' amour
3W7415 11.25 Notre belle fa-
mille 3818188 11.45 Paradise
Beach 756,796

12.10 VD/N E/ GE
régions 6846892

12.30 TJ-Midi 499927
12.45 Zig Zag café 9667) 63
13.45 L'as de la crime

Johnny B. 223453
14.40 Le seigneur des

animaux 569076
Le prince des slou-
ghis

15.10 LA. Hea. 9594459
16.00 Les craquantes

593434
16.30 Inspecteur Derrick

La nuit du jaguar
8738724

17.35 Lois et Clark 5546.9;
L'invasion de la terre

18.25 Top Models 8551328
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 247328
19.10 Tout sport 797927
19.20 Suisse puzzle 95/52/
19.30 TJ-Soir/Météo

5994/5
20.05 A bon entendeur

851434

20.35
Indiscrétion
assurée 638521
Film de John Badham
L'inspecteur Chris Lecce et
son partenaire Bill Reimers
forment l'une des équipes les
plus pittoresques de la police
de Seattle...

22.30 Verso 9799//
23.05 Alerte rouge 936076

De plus en plus
bizarre

23.50 Boulevard des
femmes perdues
Le trafic internatio-
nal des femmes

440124
0.45 Les contes de la

crypte 9627057
A en perdre la tête

1.15 C'est très sport
8604990

1.45 Soir Dernière
5525748

2.05 TSR-Dialogue
6147564

I TSR -> I
7.00 Euronews 38758453 8.00
Quel temps fait-il? 997695699.00
Magellan. Au secours de la mé-
decine (R) 2959/4/59.35 Temps
présent (R). Hors pèiste. Les res-
capés du coma , etc 21795960
11.00 Magellan (R) 78365144
11.30 Euronews //50299211.45
Quel temps fait-il? 92635366

12.15 Euronews 57107415
12.30 L'anglais avec

Victor 49204298
Enrolling in a lan-
guage school
In a disco

13.00 Quel temps fait-il?
49205927

13.30 Euronews 49275786
14.00 Magellan (R)

92879163
14.35 Temps Présent (R)

22431908
16.00 Myster Mask

49296279
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Océane W89ii44

17.30 Bus et compagnie
Une petite place
Babar 68991811

18.00 Love parade /7445250
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 9949/705
18.35 VD / NE/G E

régions 677/6779
19.00 II était une fois...

les Amériques (22)
547996/5

19.25 Le français avec
Victor (R) 51740618

19.55
Hockey sur
glace 47226231

Play-off, demi-finales
5e match

Gottéron- Davos
Pendant les pauses: Vaud /
Neuchâtel / Genève régions

22.15 Love Parade (R)
51787279

22.25 Suisse Puzzle
82193142

22.30 Soir Dernière
58861328

22.50 C'est très sport
97661231

23.20 MotOrshûW 97680366
23.50 Zig Zag café

65297057
0.35 Textvision 14448583

France 1

6.20 Premiers baisers 33965298
6.45 TF1 infos 965056/97.00 Sa-
lut les toons 525/59298.28 Mé-
téo 92795/7969.05 Anna Maria
42/49975 9.45 La clinique de la
Forêt Noire 79264811 10.35 Le
miracle de l' amour 3WH366
11.00 Cas de divorce /e/664/5
11.35 Une familleen or 5977/299

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

78057863
12.15 Le juste prix 9//596/9
12.50 A vrai dire 25504989
13.00 Journal/Météo

28987724
13.45 Les feux de

l'amour 16518927
14.40 Arabesque 49617279

Jeu, set et meurtre
15.35 Côte Ouest 87237298
16.30 Sunset Beach

23053502
17.20 CD Tubes 97754908
17.25 Sydney Police

90056057
18.20 Touché, gagné '

99404569
19.00 Le Bigdil 20913908
19.50 MétéO 46639250
20.00 Journal/ 9W66250

Les courses/Météo

-LU.UU 81562182

Les trois frères
Film des Inconnus

Trois hommes , qui ne se
connaissaient pas , appren-
nent , chez un notaire , qu'ils
sont frères!

22.40 Perry Mason555fl//45
La dame du lac

0.25 Le docteur mène
l'enquête 779/90//
Le vieil homme et le
chien

1.25 TF1 nuit 2925/2991.35 Re-
portages 9947/ 191 2.05 TF1 nuit
7/99/9/6 2.15 Cas de divorce
997426922.45 Concert Brahms à
Paris 47559/254.15 Histoires na-
turelles 99292944 4.45 Musique
9/209922 4.55 Histoires natu-
relles 707592995.50 Les garçons
de la plage 21930699

ter.  France 2[_____ I

6.30 Télématin 20929279 8.35
Amoureusement vôtre 68592499
9.00 Amour , gloire et beauté
457/45029.30 Les beaux matins
66184231 10.55 Flash info
9050799911.00 MotUS /6Z65796
11.40 Les Z' amours 97644144
12.10 Un livre , des livres
7095794512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 73007368

12.20 Pyramide 9//27979
12.55 Météo/Journal

58163250
13.50 Le Renard 23445250

Chacun pour soi
14.55 L'enquêteur 13704989

Roméo
15.55 La chance aux

chansons 87215076
16.50 Des chiffres et des

lettres 63080434
17.20 Un livre, des livres

97745250
17.25 Sauvés par le gong

La semaine de recru-
tement 51329989

17.50 Hartley cœurs à vif
33533502

18.45 Qui est qui? 27416502
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53643989
19.25 C'est l'heure

73487095
19.55 Journal/ 95614076

A cheval/ Météo

20.55
Le hussard sur
le tOit 1/075796
Film de Jean-Paul Rappe-
neau, avec Olivier Marti-
nez , Juliette Binoche,
Pierre Arditi
Dans la Provence ravagée par
le choléra , le parcours initia-
tique d'un intrép ide soldat ita-
lien et sa rencontre avec une
jeune aristocrate

23.05 Un livre, des livres
79767908

23.10 La menace 57546275
Film d'Alain Corneau ,
avec Yves Montand,
Carole Laure

1.10 Journal/Météo 76307W6
1.25 Les grands entretiens du
Cercle 41351090 2.50 C' est
l'heure ____ 2_ S- 3.15 Un jour
dans la vie d'un enfant: Rwanda
67324361 3.45 24 heures
d'info/Météo 6/9909224.00 Les
Z'amours 12590534 4.30 Et la vie
continue (3/8) 6254/554 5.40 La
Chance aux chansons 15674903

r~M 1

^3 France 3 |

6.00 Euronews 69994/06 6.45
Rencontres à XV 9594/6/9 7.10
Le réveil des babalous 99270182
8.35 Un jour en France 98746057
9.20 Les enquêtes d ' Hetty
19201724 10.15 La cro is ière
s'amuse 2554599211.00 Mère et
fils 16184811 11.35 A table
45026360 12.00 Le 12/ 13.
5/9/5705

13.32 KenO 292489786
13.40 Parole d'Expert!

Invitée: //7299//
Elsa Zilberstein

14.30 Vivre avec... 9277/52/
14.45 Le magazine du

Sénat 61372347
14.55 Questions au gou-

vernement 47592453
16.10 Le jardin des bêtes

63098453
16.40 Minikeums

Les Kikekoi; Il était
une fois les décou-
vreurs; Lady Oscar

15536665
17.45 Je passe à la télé

85267927
18.20 Questions pour un

champion 99/79705
18.50 Un livre, un jour

579954/5
18.55 19/20 22576521
20.05 Fa si la chanter

34943182
20.35 Tout le sport Z9/74/44

--U.UU 64334453

Questions pour
un champion
Les Masters de bronze

Divertissement animé par
Julien Lepers

22.45 Météo/Soir 3
62098908

23.20 Nimbus 81957569
Hépatite B, un vaccin
sous haute sur-
veillance

0.20 Magazine olympique
28969380 0.5O Rencontres à XV
.-__76_ . 1.15 Musique graffiti
9690/65 /

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 30120724
6.45 Emissions pour la jeunesse
94605/92-7.45 Cellulo 52493415
8.15 Les lois de la jungle 12915927
8.45 Allô la Terre 80397434 9.00
Histoire de comprendre 81642539
9.20 II était deux fois 7994452/
9.30 Cinq sur cinq 27088076 9.50
Vie et mort des langues 64480453
10.25 Galilée 6955970510.50 Poé-
tica 6574754011.00 Droit d'au-
teurs 7^5664/511.55 Le savoir-
vivre 5/69665712.00 Sur les traces
des mangeurs d'hommes
5996579612.30 Le rendez-vous
9809/09513.15 Journal de la santé
60/9752/13.30 Jeu 79/2770513.55
D'ici et d'ailleurs 29994/6914.30
La tuberculose 544959// 15.25
Discussion 5726005716.00 Fête
des bébés 6/77005716.30 Les lois
de la jungle /25/599217.00 Cellulo
123 1652 1 17.30 100% question
12326908 18.00 Tapoori , l'enfant
dans les rues de Bombay 12327637
18.30 Quand s 'envolent les grues
12302328

SB ÏOL
19.00 Au nom de la loi

251811
19.30 7 1/2 250/62
20.00 Archimède 257095
20.30 8 1/2 Journal 856960

20.45
La vie en face 627/279

Au bout de
l'enfance
Des enfants s'expriment sur la
violence , la drogue , la reli-
gion , la fami l le dans les
grandes banlieues

21.40-0.40 Théma: 5599//
De main en main
Présence féminine

22.00 Le peintre et la
main 406989
Documentaire

22.25 Hé oui, ça fait mal
Sketches des
Deschiens 6190347

22.45 Toutes les mains
du monde 2017182
Documentaire

23.15 La main du diable
Film de Maurice

_-_...„ Tourneur, avec Pierre
Fresnay 7339453

0.40 Au travers des oli-
viers Z/4//97
Film de Abbas
Kiarostami

2.20 Armstrong et
Miller 5121800

2.45 Court-métrage
6479729

IM \ »¦ .
8.00 M6 express 298296/8 8.05
Boulevard des clips 60/702979.00
M6 express «05556/89.30 Boule-
vard des clips 5055870510.00 M6
express /572025510.05 Boulevard
dis cl ps 984(056610.50 M6 ex-
press 8040592811.00 Drôles de
dames 9897950211.50 MB express
85065960 12.00 Cosby show
95752529

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95072908
Le collectionneur

13.05 Madame est servie
31487415

13.35 Le serment du
sang 22461 iss
Téléfilm de Paul
Wenckos , avec
Mélissa Gilbert

15.10 Code 003 66666647
16.10 Boulevard des

Clips 13233732
17.35 E=M6 /4/97250
18.05 Agence Acapulco

16823057
19.00 Lois et Clark 79922163
19.54 6 minutes/Météo

49Z/47959
20.10 Une nounou

d'enfer 9755/076
20.40 E=M6 junior87996279

20.50
Les piégeurs du
mardi 59904355
i 1 1

Divertissement
21.35 Les piégeurs du
monde 96999637
Sélection des meilleurs gags
réalisés dans divers pays et de
ceux dus à Jacques Rouland
et Jacques Legras

22.35 Cruelle vérité
Téléfilm d'Eric Till
Une mère soupçonne
son fils d'avoir
commis un meurtre

88024347

0.15 Capital 44946309 2.05
Culture pub 799069/6 2.30 Fré-
quenstar 5435965 1 3.20 Jazz 6
990029224.25 Fan de /2/720904.50
Des clips et des bulles 67508125
5.05 Jazz é Ramatuelle 87582106
5.50 Mcde 6 spécial 5259/6996.15
E=M6 47594670 6.45 Boulevard
des Clips 60595749

6.05 Fa Si La Chanter 66838415
6.30 Télématin 52466979 8.05
Journal canadien 279052798.35
Questions pour un Champion
27986/449.05 Le match de la vie
87746494 10.00 TV5 Minutes
844/827910.05 Plaisir de lire
14803521 10.30 Habitat tradi-
t ionnel 29865231 11.00 TV5
2644465711.05 Jeu de société
686/552811.30 Le jeu des dic-
tionnaires 2987654712.00 TV5
Minutes 56256724 12.05 Paris
Lumières 4588952912.30 Jour- .
nal France 3 9696009513.00 Doc-
teur Sylvestre. Série 94416144
14.30 Télécinéma 96840231
15.00 Au num de la loi 45849724
16.00Journal / 744099916.15Py-
ramide 37619298 16.45 Bus et
Compagnie 7547256917.30 TV5
97799/4417.35 Fa Si La Chanter
596559// 18.00 Questions pour
un Champion 5594/ 50218.30
Journal 9595952/19.00 Paris Lu-
mières 8804627919.25 Météo
9944699919.30 Journal suisse
67615816 20.00 Temps Présent
72425/6521.00 Enjeux/Le Point
525/705721.55 MétéO 56956095
22.00 Journal France 2 58491786
22.35 Bouillon de culture
4/7904/5 23.50 Viva 71269989
0.30 Journal Soir355//6590l.00
Journal belge 55/245091.30 Du
fer dans les épinards 54W0090
3.30 Rediffusions 44588380

*™>*?" Eurosport

8.30 Cyclisme: Milan/San Remo
9926979.30 Football: match ami-
cal Argentine-Bulgarie 1868786
11.30 Rallye du Portugal 234231
12.00 Eurogoals 591144 13.30
Playlife: les coulisses du sport
52929914.00 Athlétisme: semi-
marathon de Lisbonne 618279
15.00Tennis: Tournoi de Key Bis-
cayne, Séjour 75790817.00 Euro-
goals 79489219.00 Tennis: Tour-
noi de Key Biscayne, 9e jour
/ /809521.00 Boxe: poids moyens
Johnson Tshuma/Paul Jones
56H6322.30 Rallye du Portugal,
l'étape du jour 65890823.00 Foot-
ball: Coupe du monde 1990
44/5690.00 Superbike: Grand Prix
de Philip Island 9492741.00 Ral-
lye du Portugal 2908941

7.00 ABC News 299/20577'.25 Le
prince d'Atlantis 697/99// 7.50
Les Graffitos 607067058.00 Une
souris à Manhattan 29821705
8.10 Le vrai journal W84 7W3
9.00 The van . Film 69294347
10.35 Info 45456521 10.45 Crac-
ker 99284/6212.30 Tout va bien
5459598913.35 Amour et confu-
sions. Film 27411683 15.15 Le
grand forum 652/6/0616.15 Al-
lons au cinéma 2995496616.40
Pas si vite 9992970516.45 Les
mille et une recettes du cuisi-
nier amoureux. Film 51997095
18.20 Robin 6/555540 18.30
Nulle part ail leurs 93663618
20.35 Les Petits champions 2.
Film 5795552 / 22.15 Info
4276752/22.25 Les Oscars 1998
7/496927 23.55 Trainspotting.
Film 7479552/ 1.25 Surprises
92504019 2.05 Basket NBA
978555805.00 L'étranger dans la
ville. Film 79998767 6.30 Gas-
pard, le gardien du parc 33075361

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57374366
12.25 Walker Tex as Ranger
9069/966 13.10 Rire expr ess
6598049413.20 Derrick 58749873
14.15 L'ami des bêtes: le san-
glier 996096/915.05 Force de
frappe 7922850215.55 Happy
Days 25/ /497916.20 Cap danger
8806999916.55 Mister T: une
page d'histoire 58614521 17.20
La Saga des McGregor 34569540
18.10 Top Models 56607095
18.35 Walker Texas Ranger: les
pirates de la route 40414809
19.25 Caroline in the city:
l'agresseur 956/570519.50 La
Vie de famille 95659569 20.15
Friends 90765076 20.40 Walker
Texas Ranger: flashback avec
Chuck Norris 54555547 22.20
L'amour ne s'achète pas. Co-
médie de Steve Rash avec Pa-
trick Dempsey 24994947 23.55
Confessions érotigues 69888873

0.30 Nous les gosses. Comédie
deLouisDaquin 988490//1.55Le
continent des hommes-pois-
sons 51100922 3.30 Derrick
43625309 4.30 Force de frappe
70358309

9.20 Maguy 767429609.55 L'af-
faire Caillaux . Téléfilm 19102908
11.50 Haine et passions
86432279 12.30 Récré Kids
20239415 13.35 Document ani-
malier 86984960 14.30 Mont
Royal . Ces liens qui nous unis-
sent 92659705 15.20 Maguy
79897979 16.05 L'inspecteur
Morse: une vision dif f ic i le
25016250 17.05 Seconde B
4969/96617.30 Le prince de Bel
Air :  le dindon de la farce
699794/5 18.00 Orage d'été.
Feuilleton avec. Annie Cordy,
Patachou, Gérard Klein 50933540
18.55 Marseil le sur monde
14283569 19.05 Flash infos
7694756919.30 Maguy: assas-
sin-glinglm 29544/6520.00 Ma-
jor Dad 2994/076 20.30 Drôles
d'h istoires 69/07279 20.35 Les
trois mousquetaires. Film de
Bernard Bordene 8296252/22.25
Sud 9925/52/ 0.00 Mont Royal
44903748

9.05 La dernière séance... 0.30
Au pays de l'aigle 705858//
10.20 Au-delà de la porte rouge
8957079611.15 L'homme tech-
nologique (8/8) 9/45209512.05
Rumba Zaïre/Co ngo 77900163
13.00 Enquêtes médico-légales
(4/13) 6709690913.25 Les Maw-
kens , nomades des mers
59764/8214.20 Sellafield: le nu-
cléaire britannique en question
99622927 15.10 Au cœur de
l'Afrique: la forêt équatoriale
6502/27916.05 Staline 63719095
16.50 Rembrandt , peintre de
l'homme 5095905717.10 Mon-
tage 9566509517.15 Une histoire

très simple 44/9599917.20 San
Clémente 37834724 19.00
Contacts 2992787519.15 El Es-
pectador 253iwii 20.10 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains (11/13) 507574/520.35 Oh 1
quel beau jour 17712724 21.55
Les nouveaux explorateurs
21232195 22.25 Nippon To
786/972422.35 Les Etats-Unis et
l 'holocauste 85827724 0.05
Ecosse 96/955951.00 Nautilus
75060835

7.30 Wetterkanal 9.00 Men-
schlich Lernen 9.30 Vanakkam -
Gruezi 10.00 Der Denver Clan
10.45 Risiko 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Lindenstrasse 14.00 Der
brave Soldat Schwejk. Spielfilm
15.40 Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Adelheid und ihre Mbr-
der. Kr imiser ie 20.50 Voi là
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di amici miei
16.35 Peo 17.00 Nel salotto di
amici miei 17.10 Gli amici di
papa 17.35 Nel salotto di amici
miei 17.45 Blossom 18.10 Saluti
dal salotto di amici miei 18.15
Telegiornale 18.20 La sfinge
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-

giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.15 Telegiornale 22.35 Micky
Love. Téléfilm 23.30 Telegior-
nale 23.35 Animanotte 0.05
Blunotte 0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Lehrjahre des Glucks. Mélo-
drame 11.45 Lànderzeit 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Vater wider Willen (2/3) 21.40
Plusminus 22.05 Hallervordens
Spott-Light 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Eine Lady fur den Gangster.
Film 2.20 Widerholungen 2.40
Fliege 3.40 Bahnfahrt 4.10 Eu-
ropamagazin 4.35 Plusminus

9.03 Gefangene der Liebe 10.35
Info Gesundheit und Fitness
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Heute mitag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Spo rt 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 First Love Die grosse
Liebe 19.00 Heute/We tter
19.25 Drunter und druber 20.15
Naturzeit 21.00 Frontal 21.45
Heute Journal 22.15 Gefangen
in der Traurigkeit 22.45 Fur aile
Fàlle Fitz 0.00 Heute nacht 0.15
Simple Men 1.55 Malice - Eine
Intrige 3.35 Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldborse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM -
Menschen und Markte 14.00
Landesgeschichte 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Saar 3 15.35 Landarzt Dr . Brock
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnsivolle Welt
17.30 Hallo , Spencer 18.00
Oiski! Poiski 18.25 Sandmânn-
chen 18.35 Hallo , wie geht 's?
18.50 Exklusiv 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
punkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.20 S alltaglich Theater
22.50 Eiskalte Rache. Kriminal-
film 0.35 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hammert 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Die Wache 22.15
Quincy 23.15 Burning Zone: Ex-
pédition 0.00 Nachtjournal 0.30
Ellen 1.00 Love & War 1.30
Hôr 'mal , wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Mondwest. Avec Yul Bry-
ner (1973 - V.F.) 0.00 Heart of
Darkness. Avec Tim Roth (1994)
2.00 Les Souliers de Saint

•Pierre. Avec Anthony Quinn
(1968) 4.30 Mondwest

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Sarah Bernhardt - La più
grande attrice di tutti tempi.
Film11.30Da NapoliTg 1 11.35
Verdemattina 12.25 Che tempo
fa 12.30 Tg l -  Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico. Aladdin. Zorro. Appunta-
mento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento18.00Tg 1 18.10Pri-
maditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg 1/Sport 20.40 II fatto 20.50
Quattro matrimoni e un fune-
rale. Film 22.40 Tg 1 22.45 Pas-
saggio a Nord Ovest 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Educational 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce 1.15 La notte per
voi. Attenti a guei tre. 1.45 Gian-
domenico Fracchia 2.50 La bam-
bola assassina 2 4.10 0' sole
mio - Canta Napoli 4.25 Lucio
Dalla , Gigliola . Cinquetti 4.55
Tenente Sheridan (5)

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.20 Tg 2 - Sportsera

18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 J.a.g. Awocati in
divisa 19.55 Ton e Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Trenta righe per un
delitto (3). Téléfilm 22.45 Tg 2
23.00 Tango. Film 0.30 Oggi al
Parlamento 0.50 Notte sport
1.00 Appuntamento al cinéma
1.05 lo scivo , tu scrivi 1.25 La
notte per voi 2.15 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi guotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Ti ra & m01 la 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Ficcole canaglie. Film
23.00 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Voci nella notte 3.00 Tg 5
3.30 Missione impossibile 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5 -
Notte

8.20 Emoléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Huracân 17.00
Saber y ganer 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Ncticias 18.30 A
pedir de boca 19.00 Digan logue
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cine a déterminer
23.15 Linea 90023.45 El debate
de la Primera 1.15 Telediario
2.00 Jara y sedal 2.30 Alquibla

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior

10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio - Justiça 15.30 Pri-
meiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju-
nior 19.15 Jogo do Alfabeto
19.45 Madeira - Artes e Letras
20.15 A Grande Aposta 20.55
Expo 98 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mûsicas - Gaiteiros
de Lisboa 23.45 Acontece 0.00
Opus Ensemble 1.00 Terra
Instâvel 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Expo 98 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times.4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24. 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Mé-
moire de CA+. 1988: Chœur
mixte de Colombier: Pose de la
charp. Débats: N5 et Rail 2000
20.58 La Minute Fitness: pré-
vention santé 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec
May Bittel: Un tzigane heureux

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.
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Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Maria-Antonia Perïa

Mademoiselle Carmen Perïa et son ami Georges Chiantaretto

Monsieur et Madame Giuseppe et Luz Maria Perïa, et leur fils David

ainsi que les familles en Espagne et en Italie, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Rafaël PENA
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année,
après une courte maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 26 mars 1998 à 8 heures 30, suivie
de l'inhumation.

Rafaël repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Grenier 26

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132 25314
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MONT-SOLEIL JL Je lève les yeux vers les montagnes

Accordez-moi le repos

Sa sœur Theurillat Yvonne à La Chaux-de-Fonds

Ses enfants, neveux et nièces, ont le chagVin de vous faire part du décès de

Monsieur
Fernand THEURILLAT

dit PÉTIN
leur cher frère, oncle, parent et ami, survenu dans sa 76e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité .

Domicile: J.-Louis Theurillat, Cerneux-Veusil 1.-13-56

L J
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LE LOCLE Un jour, il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

M. Michel Zinder et sa compagne Karin Seibel, à Friedlisberg

M. et Mme Jean-Pierre Calame, au Locle, et leurs enfants à Moutier

M. et Mme Jacques Brandt, à Zurich

Mme Marguerite Brandt, à Morges, ses enfants et petits-enfants à Egg et Grùt

La famille Martin et Prêtre, à Champvent

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Mady ZINDER
née Vuagneux

leur chère maman, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 92e année.

Le culte sera célébré le mercredi 25 mars, à 10 h, 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: M. Michel Zinder
Friedlisbergstrasse 255 - 8964 Friedlisberg

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'Aide familiale, cep 23-3341-0,
et à l'Eglise protestante, cep 23-2991-3.

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-25313

*_ : J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10,
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde
ein de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle et commerciale: 14li15,
«Sinaï: naissance d'un peuple»,
par Michel Margulies, guide spi-
rituel de la Communauté Israélite
de La Chaux-de-Fonds.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Règle et déviance». L'art
constructiviste en Suisse 1960-
1997», visite commentée par
Walter Tschopp.
Théâtre: 18h30, «La pensée du
mouvement», conférence sur la
danse contemporaine.

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.
LES GENEVEYS SUR COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.

MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17H.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
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.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-1?h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

COLOMBIER

Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au 31
octobre.

LES GENEVEZ

Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON

Musée de l'Hôtel de Ville.
Marie-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 ar-
balètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée. Orfè-
vrerie et objets de culte dès le
XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).

LE LOCLE

Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17H.

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-18h-20h30.
Pour tous. 6me semaine. De
Jean-Marie Poiré, avec Jean-
Reno, Christian Clavier, Muriel
Robin.
ANASTASIA. 15n15. Pour tous.
7me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
THE ICE STORM. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. De
Ang Lee, avec Kevin Kline, Joan
Allen, Sigourney Weaver.
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 20h30. 12 ans. Avant-pre-
mière. De Randall Wallace, avec
Leonardo DiCaprio, Jeremy
Irons, Gérard Depardieu.
AMISTAD. 15h-20h30. 12 ans.
4me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman, An-
thony Hopkins, Djimon Hounsou.
THE BOXER. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De Jim
Sheridan, avec Daniel Day-Lewis,
Emily Watson, Brian Cox.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 11 me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 14h45-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). Pour tous. 5me se-
maine. De James L. Brooks, avec
Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
PALACE (710 10 66)
À ARMES ÉGALES. 15h-20h30.
12 ans. Première suisse. De Rid-
ley Scott, avec Demi Moore,
Viggo Mortensen, Anne Bancroft
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 4me semaine. Re-
prise. De Jean-Pierre Bacri, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.

REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Leonardo Pieraccioni,
avec Leonardo Pieraccioni, Lo-
rena Forteza, Barbara Enrichi.

STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De Gus Van Sont,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
LE CHACAL. Ve/sa/di 20h30.
HERCULE. Sa/di 16h.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. Me/je/ve/sa/di 20h (di
aussi 14h30). 12 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
TITANIC. Ve/sa/di 20h. 14 ans.
De James Cameron, avec Kate
Winslet, Leonardo DiCaprio.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
TITANIC. Ve 20h30, sa 15h-
20h45, di 15h-20h30. De James
Cameron, avec Kate Winslet , Leo-
nardo DiCaprio.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
KOLYA. Je 20h30, ve 21h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Jan Sverak, avec
Zdenk Sverak, Andrej Chalimon,
Libuse Safrankova.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

POINT DE RUPTURE (BREAK-
DOWN). Me 20h, ve 20h30, sa
^1h, di 17h. 16 ans. De Jonathan
Mostow.
UN GRAND CRI D'AMOUR. Je
20h, sa 18h, di 20h. 14 ans. De
Josiane Balasko/

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.



r 1Pour nous avoir entourées lors du départ de

Monsieur René VADI
pour l'estime et l'amitié que vous lui portiez, pour votre présence, vos messages, vos
fleurs, vos dons et vos prières, nous vous disons merci!

Familles VADI, FABRi et DELALOYE

I CERNIER, mars 1998. 2,138644

LES BRENETS

Profondément émue par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Madame Pierrette TABASSO-PILLOUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs dons-, ont prouvé toute l'estime et l'amitié
qu'elles avaient pour sa chère défunte.

Un merci tout particulier à M. Paul Favre, Diacre, pour ses paroles réconfortantes
ainsi que pour les dons versés aux Cartons du Cœur. 13225225

L J

f ¦ 1Madame Gisèle Knôrr, son amie;
Monsieur et Madame Gérard Margot, à Collonges (France) et famille;
Madame et Monsieur Eric Estoppey-Margot, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Hilda Margot, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Gilbert MARGOT
leur cher ami, papa, beau-père, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement le 23 mars 1998, à Renens, dans sa 72e année.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 26 mars.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 13 h 00.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne

Domicile de la famille: av. du 14 avril n°27, 1020 Renens

Cet avis tient lieu de faire-part.

S. J

f >̂
SAINT-IMIER On ne voit bien qu 'avec le cœur.

Saint-Exupéry

Nach langer, schwerer Krankheit hat er seine Ruhe gefunden.

Werner KROPF-NEUMANN
24. September 1948 bis 20. Marz 1998
Wir trauern um ihn.

SAINT-IMIER, 23. Màrz 1998 Helga Kropf-Neumann,
Fabienne und Isabel
Werner und Frida Kropf-von Kànel

Marianne Kropf und Dolphe Bùhlmann,
Jean-Pierre und Sébastien

Heidi und Léo Buser-Kropf,
Christoph, Jennifer und Sabine

Vérène und Gino Mùller-Kropf,
Philippe und Sophie
Suzanne und François Schneider-Kropf,
Michel und David

Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 26. Marz 1998, um 14.00 Uhr in der Collégial in
Saint-lmier statt .

Statt Blumen zu spenden, gedenke man gemeinnùtziger Institutionen.

Traueradressen: Familien Kropf
rte de Tramelan 8
2610 Saint-lmier

Brunnenweid
5643 Sins

L J

Nivarox Décision douloureuse
mais prévisible

COMMUNIQUÉS

En octobre dernier, le
maire Jacques Zumstein avait
informe le Conseil général du
probable départ de Saint-
lmier de Nivarox. La décision
officielle est maintenant
connue. Le Parti socialiste de
Saint-lmier s 'associe à la dé-
ception des travailleuses et
travailleurs touchés par ces
restructurations.

Face aux réalités écono-
miques, se lamenter ne sert à
rien. Toutefois, le Parti socia-
liste de Saint-lmier tient à
rappeler que la politi que ac-
tuelle des banques et les ap-
pétits des actionnaires
conduisent à une impasse.
Chaque restructuration ,

chaque annonce de suppres-
sion d' emplois s ' accompagne
de nouveaux profits pour les
actionnaires , qui profitent
des flambées de la bourse et
qui ne paient aucun impôt sur
les gains en capital. Au ni-
veau suisse, le Parti socialiste
s 'engage pour une juste impo-
sition des bénéfices et pour
un Etat social.

Au niveau local , le Parti so-
cialiste se bat pour la mise à
disposition de nouvelles
zones industrielles , et d' une
pépinière d' entreprises. Il
rappelle également que le
maire a déjà fait des proposi-
tions concrètes à la SMH
pour l ' imp lantation de nou-

velles activités à Saint-lmier.
Avec le centre du moule et
l ' inst i tut  de transfert de tech-
nolog ie , Saint-lmier n 'est pas
dépourvu d' atouts. Certes ,
ces efforts n ' empêcheront
pas le personnel de Nivarox
de devoir aller travailler
ailleurs.

Le Parti socialiste rappelle
que l' actualité est malheureu-
sement riche en restructura-
tions brutales et en menaces
sur les emplois , de La Chaux-
de-Fonds à Viège. Nous subis-
sons en fait les excès du néo-
libéralisme et de la dérégula-
tion.

Parti socialiste
Saint-lmier

Jura bernois L' engagement
des femmes en politique

A notre époque, tout est re-
mis en question. Les femmes
aussi ont évolué et elles ont
pris l 'habitude de sortir du
ghetto dans lequel la tradition
les avait confinées.

Lê droit de vote des femmes
a été un premier pas. indis-
pensable à notre démocratie
fondée sur des rapports de
partenaires. D' autres sui-
vront, que devront faire en
premier lieu les femmes elles-
mêmes.

Nous aimerions cependant
insister sur le fait que la
femme elle-même doit être le
moteur de son émancipation.

Il faut convaincre les femmes
de partici per activement à la
vie politi que , de s ' informer
de leurs droits mais aussi de
leurs devoirs. En s ' engageant
politi quement , les femmes ne
doivent pas craindre de
perdre leur sp écificité.

L'émanci pation suit lente-
ment son cours. Elle ne sera
complète que lorsque l 'éga-
lité sera devenue partage
clans le respect des valeurs de
l' un et l' autre sexe.

Dans l 'Entente PDC-PLI ,
l ' engagement des femmes
n 'est pas un vain mot. Des
exemples sont là , frappants:

sur les neuf personnes répar-
ties sur les deux listes de
l'Entente PDC-PU , elles sont
trois candidates à bri guer un
siège. L'Entente PDC-PLJ fait
confiance aux femmes!

Des femmes offrent leurs
services , leur temps, leurs
forces à la société; faites-leur
confiance comme elles font
confiance à tous les hommes
et à toutes les femmes qui lut-
tent pour l'émancipation du
Jura-Sud et pour un monde
meilleur dans la liberté et la
solidarité.

Entente PDC-PU

POP Comment peut-on
encore être capitaliste?

Nous avons appris par la
presse la mise en faillite de
l' entreprise Bosquet. Nous af-
firmons notre solidarité avec
les travailleuses et les tra-
vailleurs de cette entreprise
qui se trouvent aujourd 'hui
au chômage. Cette faillite
nous amène à formuler
quel ques remarques.

Nous constatons une fois
de plus que les grandes
banques , qui ont engrangé
des milliards de bénéfices ces
dernières années , se sont
désengagées dans cette af-
faire. Que représentaient
pourtant pour elles les
quel ques millions nécessaires
pour sauver plus de 200 em-
plois?

Il est également assez inté-
ressant de constater que ceux
qui proposent à longueur de
campagne électorale «une po-
liti que de moins d'Etat» , de-

mandent aux collectivités pu-
bliques d'intervenir dès que
les affaires vont moins bien.

II est tout aussi surprenant
que l' on s 'étonne que l 'Etat
ne se soit pas engagé par l ' in-
termédiaire de la caisse de
pensions. C' est oublier
qu 'une caisse de pensions
n 'est pas une banque pour
l'Etat mais qu 'elle est bien
une caisse de retraite , gérée
paritairement par les em-
ployés et l' employeur, au
même titre que n 'importe
quel fonds de prévoyance du
secteur privé .

D' autre part , l' on proposait
le rachat de biens immobiliers
tels que des hangars qui ne
constituent pas , à l'évidence,
un placement sûr. 11 va de soi
qu ' un engagement financier
des collectivités publiques eût
sans doute changé la position
de la caisse.

Le plan financier proposé
par les cadres de l' entreprise
et par M. Bosquet lui-même ne
semblait pas viable à long
terme. Nous croyons égale-
ment savoir que les proposi-
tions de regroupement qui au-
raient pu sauver l' entreprise
n 'ont pas abouti.

Nous espérons pour notre
part que la réorganisation du
secteur du bâtiment qui ne
manquera pas de se produire
dans la région ne se fera pas
sur le dos des travailleuses et
des travailleurs. A notre avis
toutefois, seule une remise en
question d' un système poli-
ti que et économique qui pro-
duit tant d'injustices pourra
éviter à l' avenir de telles situa-
tions qui peuvent se muer en
drames pour bon nombre de
familles d' ouvriers .

Parti ouvrier et populaire
La Chaux-de-Fonds

Une couche de dix centi-
mètres de neige est tombée
hier en début de soirée en ville
de La Chaux-de-Fonds, rendant
la chaussée très glissante. Se-
lon la police locale, des auto-
mobilistes - ayant déjà muni
leur véhicule de pneus d'été -
ont connu des trajectoires diffi-
ciles entre 20 et 21 h , princi pa-
lement à la sortie des tunnels
sous La Vue-des-Alpes. A
l'heure où nous mettions sous
presse, les saleuses étaient
déjà en route et aucun accident
n ' était à déplorer, /réd

Chaux-de-Fonds
Il a neigé!

Boudevilliers
Perte de maîtrise
et passagère blessée

Dimanche, vers 15b, une voi-
ture conduite par un habitant de
Montmollin circulait sur la
route cantonale reliant Coffrane
à Boudevilliers. Peu après
Bottes, à la sortie d' un virage à
droite , le conducteur a perdu la
maîtrise de son automobile , la-
quelle s'est mise en travers de
la route et termina sa course sur
le toit clans le champ sis au nord
de la route. Blessée , la passa-
gère avant , R.B., de Montmol-
lin , a été transportée par un au-
tomobiliste à l'hôpital des Ca-
dolles pour un contrôle, /comm

Areuse Collision
Dimanche, vers 15hl5, une

voiture conduite par une habi-

tante de Genève circulait sur la
route du Vignoble à Areuse, en
direction sud, avec l'intention
d' emprunter la rue FélLx-Bovet.
Dans l'intersection avec la
route de Cortaillod , une colli-
sion se produisit avec une auto-
mobile conduite par un habi-
tant de Fontainemelon, qui cir-
culait sur la route précitée, en
direction ouest, /comm

Fleurier
Cycliste blessé

Hier, vers 13h 15, un cycle
conduite par A.C., de Fleurier,
remontait en direction ouest la
rue du Régional à Fleurier. Ar-
rivé à la hauteur du carrefour
avec la rue de la Promenade une
collision s'est produite avec la
voitu re conduite par une habi-
tante de Fleurier, qui circulait
sur la rue de la Promenade en

direction nord. Suite à ce choc,
le cycliste chuta sur la chaussée.
Blessé, A.C. a été conduit en
ambulance à l 'hôpital de Cou-
vet. /comm

ACCIDENTS
t *\

LES BRENETS

La famille de

Madame Agathe CHAPATTE-VERMOT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elles les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 13225227

V J



Ce week-end donc, nous, gens de La
Tchaux, du inoins certains, nous fes-
toyâmes. Carnaval oblige, nous descen-
dîmes dans la rue pour nous amuser et nos
enfants s 'en donnèrent à cœur joie. Comme
toujours, en pareille circonstance, les confet-
tis volèrent et... retombèrent. D'autres dé-
chets allaient aussi s 'accumuler sur la
chaussée: mousse, pap iers, p étards et les
maudites boules puantes, tout y  passa. Bien

sur, certaines rues de notre
vieille cité prirent alors un
air... de fête. Mais, ça n 'al-
lait pas durer.

Aussitôt le cortège ter-
mine, nos cantonniers ci

leurs balayeuses entrèrent en action. His-
toire que, dès le soir venu, p lus personne ne
puisse remarquer que la ville avait carna-
valé. Plus de trace, p lus rien, car nous
avons honte d'avoir festoyé et lancé des
confettis sur nos concitoyens. Non, une fois
le cortège terminé, nous voulons que tout
soit propre en ordre,'nickel. Comme si rien
ne s 'était passé.

Mais, enfuit, avons-nous vraiment fait la
fête?

Julian Cervino

Billet
Propre
en ordre

Horizontalement : 1. On ne lui demande que de
réaliser ses projets. 2. Parfois, elle ne vient qu'à coups
de canon - Risqué. 3. Curiosité au cœur d'un atoll; 4.
Jeux de scène - Démonstratif. 5. Mélodie liturgique -
Autres gens. 6. Mille-pattes en spirale. 7. Pointe
rocheuse - Note. 8. Un qui ne doit pas manquer de flair.
9. Manière d'être - Au catch, elle est blanche. 10.
Conjonction - Sortie de torpeur. 11. Robe de justice -
Escarpement sur combe.

Verticalement : 1. Autant dire incapable... 2. Sigle
romand - Eau italienne - Cour intérieure. 3. Une
couturière à spécialité. 4. Perdu de vue - Raillerie
collective. 5. Rejet. 6. Travailleur d'élite - Premier de
série - Compagnon populaire. 7. Personnage ambigu -
Pronom personnel - Egalité de valeur. 8. Traditions
anciennes - Pièces de trousseau -Territoire cerné. 9. Le
temps des vaches maigres.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 323

Horizontalement : 1. Mascarade. 2. Amarres. 3. Ni - Art - Ut. 4. Iceberg. 5. Fa - Etoile. 6. Elu - Bof. 7. Sens - Beta.
B. Gel - Toi. 9. Anuries. 10. Nuit - Dé. 11. Tes - Etres. Verticalement : 1. Manifestant. 2. Amicale - Nue. 3. SA -
Unguis. 4. Crabe - Sert. 5. Arrêts - Li. 6. Rétro - Est. 7. As - Gibets. 8. Loto - De. 9. Entrefaites. ROC 1198

MOTS CROISES No 324

Situation générale: la dépression secondaire qui nous a
valu un temps maussade hier a plongé en Méditerranée , lais-
sant le champ libre à l' anticyclone. Celui-ci se déploie du
centre de l'Atlantique au nord de la Russie, et nous promet
aujourd'hui un temps de plus en plus ensoleillé ainsi qu 'une
bise fraîche.

Prévisions pour la journée: la traîne de la perturbation se
manifeste au petit matin par un ciel bien encombré de nuages
bas. Au fil des heures, la bise modérée déchire la couche et le
soleil fait des apparitions remarquées avant de s'imposer
avec autorité. Ses rayons régalent les yeux mais ne chauffent
guère l' atmosphère et le mercure reste figé vers 8 degrés sur
le Littoral , 1 dans les vallées du Haut.

Demain: assez ensoleillé avec des passages de nuages éle-
vés. Jeudi: le plafond se charge depuis le sud-ouest, suivi de
quelques gouttes. Vendredi: très nuageux avec des averses.

Jean-François Rumley

" Front froid -̂ —.1 A Pluie
_ Front chaud -*—-̂ ___^ V̂__ Averses

J Occlusion —" -̂—4_». ' Zone orageuse
¦| Courant d'air froid ^Éi f|P Neige
!f Courant d'air chaud ŜéL A Anticyclone
S D Dépression
5 Isobores: indication -̂— (̂ _) Ciel serein

| de la pression en ~0C10_ 
Q Ciel nuageux

? hectopascals (mbor) ' 1QQ5__ ^^¦§ r i;  
 ̂

Ciel couvertA

Fête à souhaiter
Catherine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 4°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1 °
Le Locle: 1 °
La Vue-des-Alpes: -1 "
Saignelégier: 1 °
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 5°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: peu nuageux, 9°
Zurich: neige, 2°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 10°
Berlin: peu nuageux, 4°
Istanbul: averses neige, 2°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: beau, 4°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 10°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 30
Miami: nuageux, 19°
New Delhi: beau, 31 °
New York: nuageux, 3°

. Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 31 °
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil r
Lever: 6h28
Coucher: 18h51

lLun e (dernier quartier) li
Lever: 4h17
Coucher: 14h25

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,72 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui On rouvre le rideau

Entrée: salade verte aux olives noires.
Plat principal: SPAGHETTI À LA PAYSANNE.
Dessert: fraises au sucre.
Préparation: 15mn. Cuisson: lOmn . Ingré-

dients pour 4 personnes: 500g de spaghettis , 8
très fines tranches de poitrine fumée , 2 jaunes
d'œufs extra frais , 20cl de crème épaisse,
quelques tiges de cerfeuil , 30g de beurre , sel et
poivre.

Préparation: faites bouillir de l'eau salée clans
un grand faitout. Faites chauffer une poêle (anti-
adhésive de préférence), et posez les tranches de
poitrine. Laissez-les revenir lmn de chaque côté
pour qu 'elles ondulent et soient bien sèches.
Egouttez-les sur du papier absorbant , puis brisez-
les en tronçons.

Faites juste réchauffer la crème dans une petite
casserole, sans la faire bouillir. Mettez les spa-
ghettis à cuire 7 à 8mn dans l' eau bouillante , pour
qu 'ils restent un peu fermes , «al dente» . Egouttez-
les rapidement.

Versez la crème dans un plat de service creux,
préchauffé. Ajoutez les jaunes d'œufs, mélangez
au fouet, ajoutez les spaghettis, remuez, décorez
avec les morceaux de poitrine fumée, poivrez, par-
semez de cerfeuil et servez aussitôt.

Accompagnez de fromage râpé.

Cuisine La recette du j our

INSOLITE WWŒV VÏE M XZEMU hl Hier à Villeret...
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