
Drogue Gros coup de filet
de la police neuchâteloise

Un gros trafic de drogue a été démantelé par la police neuchâteloise (le chef de la sûreté Olivier Guéniat avec une partie du butin et de l'hé-
roïne saisie). Vingt-trois Albanais d'Albanie et du Kosovo ont été incarcérés. Pour le conseiller d'Etat Francis Matthey, il faut être ferme avec les
délinquants si l'on veut faire respecter le droit d'asile. photo Galley

Le Locle Des haies
à traiter avec doigté

Une première rencontre a eu lieu hier à la Ferme Modèle, en-dessus des Brenets,
entre exploitants agricoles et instances de gestion de la nature. But: expliquer com-
ment traiter les haies. photo Leuenberger

Bill Clinton achève au-
jourd 'hui sa visite d 'Etat en
Afrique du Sud, avant de se
rendre au Botswana et au
Sénégal, terme d' un p érip le
«historique» de onze jours
(lire page Monde). Le prési-
dent américain attendait
beaucoup de ce séjour sud-
africain. Il n 'est pas près de
l'oublier.

Bill Clinton a subi, hier
au Cap, un affront public
que seul sans doute Nelson
Mandela pouvait lui infli ger
sans risque de dommages di-
p lomatiques. Pendant un
quart d 'heure, le président
sud-africa in a sermonné son
hôte américain, lui enjoi-
gnant de faire la paix avec
ses ennemis. Et Mandela de
proclamer sa fierté d' avoir
pour amis Castro, Kadhafi
ou l 'Iranie n Rafsandja ni.

Dans l'entourage de Bill
Clinton, on s 'emploie à mi-
nimiser la portée de cet
éclat, tout en rappelant que
Nelson Mandela devra l'an
prochain passer la main au
vice-président Thabo Mbeki,
jugé p lus souple. Ce calcul
est un brin hasardeux. Car,
indépendamment des affini-
tés électives de Mandela, il
existe un net désaccord sur

un problème de fond, celui
de l'aide américaine.

En Afri que du Sud, puis-
sance régionale dont les
Etats-Unis sont le troisième
partenaire commercial, Bill
Clinton croyait le terrain fa-
vorable pour exposer la nou-
velle doctrine américaine,
«Trade not aid» - le com-
merce p lutôt que l'assis-
tance. C'est assez explicite.
Or les dirigeants sud-afri-
cains, Nelson Mandela
comme Thabo Mbeki, se
montrent très réservés à
l'égard d' un partenariat qui
leur semble inadapté aux
disparités socio-écono-
miques du pays. La gauche
de l 'ANC y voit carrément
un projet néocolonialiste.

Les Etats-Unis ont prévu
de mettre fin en 2004 à leur
aide, classique, à l 'Afri que
du Sud. Mais les Américains
font observer qu ils ont in-
vesti près d' un milliard et
demi de dollars dans ce pays
depuis deux ans. Ce qui de-
vrait p laider en leur faveur.

L'ennui est que les nou-
veaux «amis» africa ins de
l 'Amérique ne se sont pas
entièrement défaits de leur
culture politique marxiste. Il
en reste jusqu 'à une forme
d'humour. Nelson Mandela
a décoré hier soir Bill Clin-
ton de l'ordre de Bonne Es-
p érance, un privilège qu 'il
partage désormais avec le
colonel Kadhafi.

Guy C. Menusier

Opinion
L 'affront
du Cap

Le législatif chaux-de-fon-
nier vient d'accepter un
crédit d'un million de
francs destiné à redorer le
blason de la ville.

Chaux-de-Fonds
Un million
pour une
campagne de pub

Le Parti socialiste du Jura
bernois, que préside Chris-
tophe Gagnebin, publie un
rapport très critique sur le
groupe Avenir.

photo Leuenberger

Jura bernois
Groupe Avenir
au pilori
socialiste

Concours photos
Vos enfants ,
nos vedettes
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Tout roule pour Roger Le-
bet, le président de l'ANF.

photo Galley

Football
L'ANF
fait le point

Les Fins
Une croix
maudite
Une croix de ce type sera
installée aux Fins.

photo Prêtre



Expo.01 Les navettes Iris agitent des vagues
autour des bateaux réguliers des Trois-Lacs
Quinze, voire dix navettes
sur nos lacs, au lieu des 20
prévues par l'Expo.01? La
diminution est plausible
en raison de nouvelles
analyses concernant le
trafic entre les Arteplages,
qui serait moins important
que prévu. L'information
fait des vagues, et l'Expo
calme le jeu.

Des nuages font de l' ombre
aux navettes Iris prévues pour
le trafic interne des visiteurs
de l'Expo.01 sur les lacs juras-
siens. Suite à plusieurs
études , notamment de spécia-
listes américains, qui portent
sur le comportement des visi-
teurs , le trafic interne entre
les Arteplages a été sérieuse-
ment revu à la baisse par rap-
port aux estimations initiales.
On imaginait au départ qu 'un
visiteur passerait sur deux,
voire trois Arteplages en un
jour. Or on pense maintenant
qu 'il n ' en visitera pas plus
qu 'un par jour, ce qui concen-
trera les flux de voyageurs en
début et en fin de journée.

Jacques Soguel , collabora-
teur de la direction techni que ,
confirme ces nouvelles estima-
tions. L'Expo renoncera-t-elle
à louer certaines navettes?

«Nous envisageons p lutôt une
utilisation différen tes des na-
vettes aux heures creuses: elles
pourraient embarquer des visi-
teurs et effectuer des voyages
en boucle, c 'cst-ù-dire des croi-
sières avec retour au point
d' embarquement...». Ce qui
fait tousser les compagnies de
navigation (voir encadré).

Il se trouve que ce type
d' utilisation n 'était pas spéci-
fié comme tel clans la de-

Détail du poste de pilotage d'une navette. photo c

mande de concession , indique
Hans-Ulrich Suter, collabora-
teur de l'Office fédéra l des
transport (OFT) , qui vient de
terminer les consultations
avant l' octroi des concessions.
A ses yeux, ce serait un chan-
gement du concept d' exploita-
tion , et il nécessiterait une
nouvelle procédure de consul-
tation , ce qui retarderait en-
core davantage la décision de
l' office. Or le temps presse.

Pour que l'Expo puisse dispo-
ser à temps de sa flotte d'Iris ,
la mise en chantier des pre-
miers catamarans doit imp éra-
tivement commencer avant cet
été, indi qué Jacques Soguel.

«Work in progress»
La directrice d'Expo.01 Jac-

queline Fendt rappelle que
l' on parle toujours de 20 na-
vettes, mais que le nombre de
catamarans qui sera finale-

ment mis en service dépend de
nombreux facteurs: finances ,
concept d' exploitation , com-
portement des visiteurs, repre-
neurs , etc: «Comme pour le
reste de l 'Expo , les décisions se
prennent à mesure de l 'évolu-
tion du projet.»

Le contrat de commande
porte sur des lots de navettes,
et le premier lot compte dix
unités. Dont une doit être dis-
ponible pour le printemps pro-

chain à l' occasion de STM 99
(Switzerland Travel Mart), sa-
lon mondial du tourisme qui
se tiendra à Neuchâtel.

Selon Jacqueline Fendt,
l' utilisation en boucle des
navettes ne change rien à l' oc
troi de la concession. El
l 'Expo négociera avec tous les
intervenants pour trouver des
solutions satisfaisant les inté
rets de chacun.

Philippe Oudot/ROC

Samaritains Le 150e
aux petits soins
Au sein des différents ser-
vices sanitaires, l'Asso-
ciation neuchâteloise des
samaritains est un parte-
naire reconnu. Lors de
l'assemblée des délé-
gués, hier à Neuchâtel, le
comité a rappelé notam-
ment que l'on compte sur
les membres pour assu-
rer les premiers secours
lors des manifestations
du 150e de la République.

Avec le soutien de 560
membres actifs , dont
quelque 50 cadres, l'Associa-
tion neuchâteloise des sama-
ritains rend un grand
nombre de services à la com-
munauté. Dont celui qui
consiste à être présente lors
des manifestations popu-
laires. Les responsables du
150e comptent donc beau-
coup sur eux cette année, ont
appris hier les délégués ré-
unis à Neuchâtel à l' occasion
de leur assemblée générale.

• Le travail des samaritains
neuchâtelois a obtenu l ' an
dernier une nouvelle recon-
naissance: en octobre, un re-
présentant de l' association a
participé pour la première
fois à une journée de travail
en collaboration avec le Ser-
vice de la santé publi que.
Dans le cadre du Service sa-
nitaire coordonné , les sama-
ritains sont des partenaires
importants , et doivent notam-

ment être prêts à comp léter
les effectifs de la protection
civile.

Sur les 26 sections que
compte l ' association , seules
six organisent encore le don
du sang, soit une de moins
que l' année passée. Manda-
taire de ce secteur, Esther
Jenni s ' est inquiétée du fait
qu ' au nom de la rationalisa-
tion , l 'é qui pe mobile a réduit
le nombre de ses passages:
«Il s 'ensuit une diminution
des dons, tendance qui sera
difficile à inverser le jour où
notre canton n 'aura p lus as-
sez de sang pour suffire à ses
besoins.»

Quant aux nouvelles
normes de qualité et de sécu-
rité qui entreront en vigueur
en 1999 , les samaritains neu-
châtelois ne se font pas de
mauvais sang: selon la res-
ponsable, elles sont déj à lar-
gement respectées dans le
canton.

Suivis princi palement par
les futurs automobilistes , les
cours de sauveteurs 1997 ont
permis d' enseigner à quel que
2100 personnes les gestes de
premiers secours, alors que
les cours de samaritains ont
enregistré près de 90 partici-
pants. Avec six nouveaux mo-
niteurs et quatre en forma-
tion , l' association neuchâte-
loise peut par ailleurs comp-
ter sur une bonne relève.

PBE

Caritas Passage de témoin
à la tête d'un service social
Hubert Péquignot succède
à Françoise Currat à la di-
rection de Caritas Neu-
châtel. Toujours plus solli-
cité, le service social de
l'Eglise catholique prévoit
des réformes et un déficit
important en 1998.

Elle était effondrée sur un
banc public. Désemparée. Un
passant l' a envoyée chez Cari-
tas. C'était une personne
parmi les 307 nouveaux venus
qui ont frapp é au service so-
cial de l 'Eglise catholique l' an
dernier.

Du côté des 12 travailleurs
sociaux, on sait que «la dureté
des temps oblige à ne rien pro -
mettre». On écoute, on
conseille , on informe sur les
droits de ceux qui appellent à
l' aide. On accompagne cer-
taines démarches administra-
tives. On établit des budgets
de ménage, on calcule des
plans de désendettement.
Mais il est très rare qu 'une
aide financière ponctuelle soit
accordée.

«Aider les p lus démunis ne
signifie pas donner notre cha-
rité, mais leur faire recon-
naître qu 'ils peuvent p rendre
leur vie en main», souli gnait
jeudi la directrice Françoise
Currat devant l' assemblée des
délégués.

Sur mandat de la Confédé-
ration et du canton , Caritas
travaille aussi à l ' inté gration
de réfugiés statutaires (permis
B et C), avec l' appui d' une
quarantaine de bénévoles. Il
assure un suivi pour certains
demandeurs d' asile. Ces
temps, le retour au pays an-
goisse de nombreux Bos-
niaques admis provisoire-
ment. «Je pense surtout aux
veuves dont les enfants sont
scolarisés. Dans un pays où il y
a 80% de chômage, elles n 'ont
aucune chance de retrouver un
travail», glisse la responsable
de ce secteur à Caritas , qui re-
doute les renvois forcés.

Généreux anonyme
Remerciée avec émotion

pour les services qu 'elle a ren-
dus depuis 1983 en tant que
directrice, Françoise Currat
passe le témoin à Hubert Pé-
qui gnot , déjà accaparé par une
réorganisation de Caritas-Neu-
châtel. Des travaux impor-
tants seront entrepris dans les
locaux de la Villa Thérésia. Et
la nécessité d' un lieu d' ac-
cueil dans les Montagnes se
fait pressante.

Hubert Péqui gnot est aussi
soucieux que 1 ' information
circule , à l ' interne comme vis-
à-vis de l' extérieur. L' année
1998 sera mise à profit pour

Directrice de Caritas Neuchâtel pendant 15 ans, Fran-
çoise Currat a remis son mandat à Hubert Péquignot.

photo c

fixer des objectifs d' orienta-
tion et un catalogue des tâches
de chaque secteur d' activité.
Avec l'Association pour la dé-
fense des chômeurs , Caritas
envisage d' ouvrir un lieu de
rencontre pour une population
en rupture avec le monde du
travail.

Il faudra aussi assurer le fi-
nancement de l ' institution.
La convention fixée avec Ca-

ritas Suisse arrive à
échéance en fin d' année.
Avec 664.000 francs de
charges, le bud get pour 1998
prévoit un déficit de 103.800
francs. L' an passé, les dons
divers (Heure du pauvre, Ap-
pel de mai , etc) ont totalisé
environ 162.000 francs. Un
généreux anonvme a offert
50.000 francs.

CHG

Claude-Alain Rochat: oui mais
Directeur de la Société de

navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat , Claude-
Alain Rochat remarque
d' abord que sa société et
celle de Bienne ne se sont pas
opposées à la demande de
concession telle qu 'elle a été
formulée. «Nous savons bien
que ces navettes sont indis-
pensables.» Les deux direc-
teurs ont tout au plus for-
mulé quel ques remarques ,
notamment pour des pro-
blèmes de sécurité.

Mais la concession deman-
dée n 'était pas pour l' utilisa-
tion de navettes sur des cir-

cuits en boucle. Ce nouvel
emploi constituerait une
concurrence directe, estime
Claude-Alain Rochat. Il
contredirait un point fonda-
mental de la loi sur les
concessions qui sti pule que
l' octroi d' une nouvelle
concession ne doit pas entra-
ver l' activité de sociétés déjà
au bénéfice d' une telle
concession. De plus , «il
s 'agira de trouver un accord
tarifiaire. car il n 'est pas ima-
ginable qu 'un trajet en na-
vette coûte huit ou dix f rancs,
et le double avec un bateau
traditionnel».

Cela dit, les deux sociétés
sont prêtes à négocier avec
l'Expo pour préserver les in-
térêts de chacun. Les deux
compagnies pourraient égale-
ment off r i r  leurs services
pour la société qui sera char-
gée d' exploiter les catama-
rans. Claude-Alain Rochat:
«En nous occupa nt à la fois
des bateaux et des navettes,
nous aurions le contrôle sur
tous les transports internes et
pourrions ainsi réagir avec
flexibilité et engager les diffé-
rentes embarcations en fonc-
tion des besoins immédiats.»

PHT/ROC
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Héroïne Vingt-trois trafiquants
albanais ont été arrêtés ce mois
Deux réseaux de trafic de
drogue ont été démante-
lés par la police neuchâte-
loise. Une septantaine de
trafiquants, dealers-toxi-
comanes et consomma-
teurs ont été interpellés ce
mois. Vingt-trois trafi-
quants albanais et koso-
vars sont sous les verrous.
Ils auraient écoulé au
moins dix kilos d'héroïne
dans le canton, principale-
ment sur le Littoral où
commençaient à se déve-
lopper quelques scènes
ouvertes.

Alexandre Bardet
et Christian Georges
Gros coup de filet pour la

police cantonale neuchâte-
loise! Grâce à 72 interpella-
tions opérées entre le 4 et le
20 mars , avec certaines ac-
tions spectaculaires dans les
Montagnes , elle a démantelé
deux réseaux albanais paral-
lèles mais a priori indépen-
dants de trafic de drogue. Son
porte-parole, André Duvillard.
et le chef de la sûreté, Olivier
Guéniat, ont présenté hier
cette opération.

Dix-neuf trafi quants sont
incarcérés dans le canton —
certains risquent à coup sûr
la Cour d' assises — et quatre
ont pu être arrêtés dans

d' autres cantons. Agés de 15
à 35 ans, ces 23 trafi quants
sont des Albanais d 'Albanie
et du Kosovo. Deux étaient re-
cherchés par mandat d' arrêt,
neuf étaient des requérants
d' asile hébergés officielle-
ment dans le canton de Neu-
châtel et dix y logeaient clan-
destinement.

Chef de la sûreté neuchâteloise, Olivier Guéniat a présenté hier le coup de filet de la
police neuchâteloise et le contexte géopolitique des filières albanaises de la drogue.

photo Galley

La police a saisi 500
grammes d'héroïne et une
partie de l' argent du trafic ,
qui porterait sur plusieurs
centaines de milliers de
francs.

1200 consommateurs
La bri gade des stupéfiants

estime en effet que les trafi-

quants ont écoulé plus de dix
kilos d'héroïne ces quatre
derniers mois dans le canton ,
qui compterait entre 1200 et
1600 consommateurs. Ce ré-
seau intercantonal avait aussi
de nombreux vols à son actif.
L' essentiel de l' argent et du
butin est apparemment parti
en Albanie.

Utilisant les transports pu-
blics , les trafi quants allaient
régulièrement s ' approvision-
ner à Bâle et surtout à Berne.
Un petit stock était conservé
au Locle, dans un apparte-
ment attribué aux requérants
d' asile. Au prix de 250 francs
le paquet cie cinq grammes,
l'héroïne était princi palement
revendue dans le parc du port
de Saint-Biaise , dans le grand
parking d'Auvernier et sur la
colline du Plan , à Neuchâtel.

Tuer les scènes ouvertes
dans l'œuf

«Nous ne pouvions pas tolé-
rer d' embryon de scène ou-
verte de la drogue», a asséné
Olivier Guéniat. Raison pour
laquelle , outre huit dealers-
toxicomanes , la police a aussi
interpellé 37 consommateurs.
A 50 francs le gramme, contre
000 francs au moins dans les
années 80, l'héroïne devient
trop tentante. En plus, cette
substance fumable ou injec-
table, raffinée pour une bonne
part dans des laboratoires de
fortune des montagnes de Tur-
quie ou d'Afghanistan , pré-
sente des qualités très in-
égales. Avec de gros dangers
pour les consommateurs.

La police va donc continuer
à se battre pour «diminuer
l'accessibilité du produit».

AXB

Des hommes
et des cellules

Avec quarante inspecteurs
et gendarmes, la police neu-
châteloise a mis le paquet
sur cette enquête prioritaire .
Reste que les arrestations
massives qui en ont découlé
ont posé des problèmes de
places... en prison.

L'idéal aurait consisté en
un seul gros coup de filet , a
admis hier le chef de la sû-
reté Olivier Guéniat. Mais
pas question , pour raisons
de collusion , d' entasser les
détenus. Il a donc fallu
«prendre le risque» d' agir
en deux temps.

«Il n 'y  avait pas assez de
p lace», admet Willy Schenk,
chef des établissements de
détention. Il rapelle que les
cellules de préventive sont
pour l'heure limitées à la
prison de La Chaux-de-
Fonds , qui n 'a d' ailleurs
connu qu 'un taux d' occupa-
tion de 50% en 1997.

Cet afflux exceptionnel a
dû être géré au jour le jour
au sein du réseau carcéral
cantonal et du concordat ro-
mand. Des prévenus ont été
transférés jusqu 'en Valais.

AXB

Fermeté et consternation
Les policiers ont voulu se

montrer équitables après
leur coup de filet: à leurs
yeux, les Albanais du Kosovo
établis à Neuchâtel sont «des
gens bien». Mais il n 'était pas
question de taire le fait que
les trafi quants interpellés
sont d' ori gine albanaise.

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey ne cherche pas de
faux-fuyants: «Si nous voulons
faire respecter le droit d 'asile
avec compréhension, nous
avons aussi le devoir d'être
très fermes avec ces gens. Si-
non on risque d'assimiler tout
requérant à un trafiquant. J' ai
fait part de mes craintes aux
représentants de la commu-
nauté albanaise. Ils ont la
même attitude que nous: on
doit dénoncer et renvoyer tous
ceux qui se mettent en infrac-
tion p énale. Car les clandestins
leur causent un tort très f ort.»

Pour Francis Matthey, cette
affaire «montre combien les
autorités doivent être vig i-
lantes». Il rappelle que la
Confédération a renforcé les
contrôles aux frontières. Di-
recteur du Centre social pro-
testant , Francis Berthoud dé-
plore quant à lui que les re-

quérants soient volontaire-
ment coup és d' un éventuel
membre de leur famille en
Suisse. Isolés , ils sont plus
vulnérables aux tentations.

A Neuchâtel , les quelque
2500 Albanais sont atterrés.
«Nous condamnons chaque
acte criminel!», fulmine Sa-
dri Ramqai. «Le vrai requé-
rant, il p aie son ticket de bus.
Il sait que, sinon, il se fera
renvoyer. Les 99% d' entre
nous sont venus pour sauver
leur tête, pas pour le confort» .
Ce trafi c a le malheur d' oc-
culter l ' essentiel au plus
mauvais moment: «Le Kosovo
vit dans la misère, dans une
occupation totale. Il subit de-
puis un mois la répression
serbe. Il a besoin du soutien
moral du monde.»

Manipulation?
Les trafi quants financent-

ils une résistance armée alba-
naise? «Il n 'y  a aucune base
à cette théorie», répond Sadri
Ramqaj . Lui évoque plutôt la
motivation du «prof it p erson-
nel», ou encore la mani pula-
tion de jeunes gens soustraits
au contrôle parental par l' en-
nemi de toujours: les Serbes.

Francis Matthey: «Devoir
de fermeté». photo a

Sous la colère et la honte ,
Sadri , Dusha , Tasim, Muha-
met et les leurs réclament
«un jugement correct»: le
droit de ne pas être éti quetés
en tant que peup le sur la
base des délits graves de
quel ques individus isolés.

CHG

Pour financer les guerres?
«Cette enquête met en évi-

dence la structure du marché
de la drogue, en particulier de
l 'héroïne», a souligné hier le
porte-parole de la police neu-
châteloise André Duvillard.

Fortement liés au contexte
géopolitique international , ces
trafics servent le plus souvent
à financer des guérillas ou des
conflits , à entendre Olivier
Guéniat , chef de la police de
sûreté. La Turquie reste appa-
remment une plaque tour-
nante entre les régions pro-
ductrices d' op ium et les pays
d' acheminement de la drogue.
Mais , depuis les années 90,
les diverses factions de l' ex-
Yougoslavie auraient pris aux
Turcs et aux Libanais le mar-
ché de l'héroïne. Le marché
suisse serait aujourd 'hui es-
sentiellement en mains des Al-
banais du Kosovo et d'Alba-
nie.

De Bienne à Neuchâtel
Clandestins ou requérants

d' asile , ces derniers sont très
mobiles. Ils enrôlent même
souvent des mineurs pour le
trafic. Suite aux actions de po-
lice des grandes villes , comme
l' opération Citro à Berne , le

L'éclatement de l'ex-Yougoslavie a ouvert de nouvelles
filières de la drogue. photo a

trafic s'est délocalisé et régio-
nalisé.

C' est ainsi que des enfants
avaient découvert en août der-
nier de la drogue enterrée
dans le quartier Mettlen , à
Bienne, où opéraient des dea-
lers inscrits dans des centres
d' asile neuchâtelois et où al-
laient s'approvisionner des
consommateurs neuchâtelois.

Après quelques arresta-
tions , ces tra fi quants ont
transféré leur activité dans le
canton de Neuchâtel. Suite à
son premier gros coup de filet ,
la police va poursuivre ses ef-
forts «pour que Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds ne devien-
nent pas des paradis pour re-
quérants délinquants».

AXB

Justice Plaintes et
contre-attaque

Nous apprenions jeudi soir le
dépôt d' une troisième plainte
contre l' avocate Marie-Fran-
çoise Frey. Elle émanerait d' un
avocat socialiste chaux-de-fon-
nier, au nom d' une personne
domiciliée à l'étranger.
Contacté hier, le ministère pu-
blic a simp lement confirmé «la
réception d 'une nouvelle p lainte
cette semaine, du même ordre
que les deux précédentes ». Il
s 'agissait de questions de ges-
tion financière.

Comme les dossiers des deux
enquêtes préalables en cours —
avec expertise comptable — de-
vraient lui parvenir du juge d'ins-
truction d'ici une quinzaine de
jours , le procureur général
Pierre Cornu attend d' avoir le
tout pour statuer globalement.
En l'état , il n 'exclut aucune

éventualité, donc ni l'inculpation
ni le classement des plaintes
sans suite.

Lors de l' assemblée des radi-
caux du 18 lévrier, Claude Frey
avait clamé l'innocence de son
épouse et annoncé qu 'elle avait
elle-même déposé plainte pour
dénonciation calomnieuse contre
deux journaux fribourgeois et ge-
nevois qui avaient relayé cer-
taines accusations contre elle.
Selon nos informations, une au-
dience doit avoir lieu la semaine
prochaine à Fribourg.

Par ailleurs, le ministère pu-
blic neuchâtelois a classé sans
suite l' accident de circulation
qu 'avait eu Marie-Françoise Frey
en novembre en se rendant chez
le juge. Aucune faute ne peut être
retenue contre elle.

AXB

TV régionale Société anonyme
I^a télévision régionale Canal

Alpha+ vient de changer de sta-
tut juridi que. En passant de la co-
opérative à la société anonyme,
elle prend une orientation réso-
lument commerciale. La coopé-
rative convient à des entreprises
idéalistes. Une S.A. se fixe clai-
rement pour objecti f la réalisa-
tion de bénéfices.

«Toutes les télévisions impor-
tantes de Suisse sont constituées
sous forme de sociétés ano-
nymes», lisait-on dans le procès-
verbal de l' assemblée générale
du 13 lévrier 1997. «Cette forme
juridique est p lus sérieuse qu 'une
société coopérative car elle per -
met de recourir à des prêts ban-
caires, en particulier, et de trou-
ver des partenaires qui peuvent
assurer la p érennité de CA+».

Avant de délivrer une conces-
sion , l'Office fédéral de la com-
munication avait du reste été «ex-
trêmement étonné» d' apprendre

Entreprise idéaliste à ses débuts, Canal Alpha i entend
maintenant engranger des bénéfices. photo a

que la société TVP SA fournisse
des garanties financières très im-
portantes (350.000 francs par
an) afors qu ' elle ne possédait
qu 'un seul droit de vote sur une
centaine.

Le cap ital social de Canal Al-
pha+ n 'a pas changé. Il a été

converti en un capital-actions de
476.400 francs , divisé en 4764
actions de 100 francs. Les admi-
nistrateurs de la SA sont
Alexandre Lukasik (président),
Jacques Beauvercl , Jacques Bur-
gat et Martin Lehmann.

CHG

Course Civils
et militaires

C' est demain dimanche
qu ' aura lieu la 50e course mi-
litaire de la Républi que ,
épreuve ouverte pour la pre-
mière fois aux populaires. Les
inscri ptions seront encore
possibles cet après-midi dès
14h30 au château de Colom-
bier. Quelque 450 coureurs
en uniforme s 'élanceront à
10b. du château de Colombier
pour une boucle de 21 km (en-
viron 75 minutes pour les
meilleurs) via Auvernier, Ser-
rières , le château de Neuchâ-
tel, Peseux, Corcelles , Cor-
mondrèche et le Chanet. Les
Ç'vils , une centaine , partiront
a lOhlO. Les ju niors s'élance-
ront à 10h30 d'Auvernier sur
•eur tracé de 11 km. Ces
épreuves entraîneront des res-
trictions de circulation sur le
Parcours entre lOh et 13
¦•eures. /comm-réd
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Salle Faller

Mardi 31 mars à 18 h 30
EXAMEN PUBLIC - Flûte traversière
Fanny Soutreva
Attestation de perfectionnement
1er récital
Oeuvres de Bach, Dutiileux,
Devienne, Gougeon
EntréB libœ 132-2.625
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%,• /. A i Jf . Jw\30i*ua

1 
Centre de culture,
d'information

. et de rencontres
ClUD 44 Rue de la Serre 64

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83

PROGRAMME D'AVRIL
Jeudi 2 Table ronde:
20 h 30 RÉINVENTER LA SUISSE!
Mardi 7 Table ronde:
20 h 30 ÉDUCATION ET CULTURE MUSICALE
Mardi 21 LYTTA BASSET:
20 h 30 La joie imprenable
Jeudi 30 CAROLD POULIN:
20 h 30 Préparer ma mort

Le CLUB 44 est ouvert au public. 132 25552

Solution du mot mystère
INSPECTER

. , . . . . .  !

EBS5EB31
HÔTEL DU PORT"*

1844 Montreux/Villeneuve
NOTRE SUPER

OFFRE
demi-pension Fr. 60 -
dès 5 nuit Fr. 64 - p.p. ̂

jusqu'au 15.5 et S
dès le 1.10 98 5

Tél. 021/960 41 45 "

Demoiselle, 40 ans,
douce, gentille, aime ¦
la campagne, épou-
serait un homme
honnête, enfants
bienvenus. ¦
Chiffre A 3-532129,
à Publicitas, case
postale 832, 2800
Delémont 1. 4x4 I

f^Smart
tut UmWlé du Groupr IT.Y

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic i l l imi té
Connexions

analogiques et numériques

CorrtacteHWU» au 0800 803 806

Oisellerie de
la Tour

£wv!.
Oiseaux
Poissons s
Rongeurs : :
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds
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Conseil général Un
million qui fait suffoquer
Un million pour une cam-
pagne promotionnelle qui
vante les mérites d'une
ville à la campagne! Si,
après cela, les Chaux-de-
Fonniers manquent en-
core d'air, ils ne pourront
s'en prendre qu'à eux-
mêmes! Et pourtant, cer-
tains membres du législa-
tif ont toutefois suffoqué,
jeudi soir, quant il a fallu
passer au vote!

La Chaux-de-Fonds aurait-
elle mal à son image? Si l' on
en croit le rapport du Conseil
communal , oui. Les libéraux
n 'en doute pas non plus.
Pour preuve, le postulat
qu 'ils ont déposé jeudi soir -
faute de temps il sera redis-
cuté lors du prochain Conseil
général - et qui fait état d' un
sondage, mené par un maga-
zine suisse alémani que et
dont le résultat laisse pantois.
«Toutes les inlles suisses de
p lus de 15.000 habitants ont
été classées selon leur attracti-
vité. Alors que Neuchâtel se
classe au 2e rang, La Chaux-
de-Fonds est reléguée au 49e
rang, sur 63!»

Visiblement, il y a urgence!
D' où, le crédit de un mi l l ion
que le Conseil communal  a
présenté au législatif , j eudi
soir, qui  a passé la rampe par
15 oui contre trois non , et qui
concerne une campagne pro-
motionnelle destinée aux
Suisses alémani ques. Axée
sur un seul média, la «Sonn-
tags-Zeitung», la campagne
prévoit une série de neuf su-
jets pour 24 annonces pub li-
citaires et sur deux ans.

«Le p oint fort de cette cam-
pagne? Elle ne sert à rien!» Le
porte-parole du groupe radi-
cal , Marc-André Nardin. n 'y
va dès lors , pas avec le dos de
la cuillère. Et refusant d' en-
trer en matière, les radicaux
renvoient le projet au Conseil
communal, tout en spécifiant:
«Nous sommes conva incus du
bien-fondé d' une campagne,
mais celle qui est présentée, est
trop vague. Le groupe radical
désapprouve mais ne combat-
tra pas le rapport. »

Le groupe POP-US. par
Francis Stâhli, accepte le cré-
dit qui , s 'il  est vu comme un
véritable coup d' envoi , sou-
lève questions et craintes.
«Cette campagne doit avoir un
effet déclencheur. Nous devons
néanmoins améliorer deux

images, une externe et l'autre
interne.» Petit point noir ce-
pendant, la réaction de Henri
Von Kaenel (POP-US) qui. s 'il
ne remet pas en question le
million de francs, conteste le
rapport, le bud get, la cam-
pagne, etc.

Et la libérale. Manuela Sur-
dez. de renchérir: «Si les libé-
raux acceptent le crédit, ils
tiennent néanmoins à ce que le
Conseil communal les informe,
en temps iioulu , de l'impact de
cette campagne» .

L' air sent la franche prise
de position quand l'écologiste
Charles Faivre quitte son
siège de président. «Il n 'est
pas judicieux du tout de
mettre tous ses œufs dans le
même panier. Le groupe E+L
n 'acceptera pas ce crédit.

Cette action devrait être me-
née par les deux villes des
Montagnes neuchâteloises. »

Les socialistes , par Phili ppe
Merz , acceptent le crédit de un
million mais avec un... mais!
«La Chaux-de-Fonds n 'a pas
une mauvaise image, elle n 'en
a guère. D' autres iwies doivent
être explorées. Pourquoi ne pas
aussi faire campagne en Suisse
romande et au Tessin?»

Coup de théâtre! A 23 h 20,
les radicaux se rallient à la
cause, sauf Sylvia Morel qui
quitte, un rien outrée, ses
amis politi ques et la séance.
Le conseiller communal
Georges Jeanbourquin affiche
alors l' air fatigué mais heu-
reux de celui qui a réussi à dé-
fendre son dossier.

Christiane Meroni

Croix-Rouge B & B
«Balades et bénévoles»

Née au printemps dernier,
la nouvelle activité «Balades à
la carte» de la CroLx-Rouge
suisse, section de La Chaux-
de-Fonds , vient de réunir ses
chauffeurs bénévoles (notre
photo Leuenberger). Tous, se
sont retrouvés mercredi soir à
l' auberge du Mont-Cornu,
pour fêter le premier anniver-
saire de B & B.

Responsable et instigatrice
de «Balades à la carte», Adé-
laïde Benoît s 'est fait un p lai-
sir de rappeler quelques
chiffres. Durant cette année,
une septantaine de personnes
ont eu recours aux chauffeurs
bénévoles qui , en 3833
heures, ont parcouru 26.134
kilomètres.

CHM

«L' affaire Bosquet»
Lundi 16 mars dernier, le

Conseil communal , dans
l' obje ctif de trouver une solu-
tion pour sauver les emplois
des travailleurs de chez Bos-
quet , convoque le comité de
gestion de la Caisse de pen-
sion communale qui accepte
d' entrer en matière. Le mardi
16, le comité de la Caisse de
pension cantonale refuse
d' entrer en matière. D' où ,
les trois questions de l'inter-

pellation radicale. 1) Pour-
quoi deux institutions pren-
nent des décisions opposées?
2) Le Conseil communal, le
Conseil d'Etat et les comités
de gestions des caisses se
sont-ils consultés? 3) Plutôt
que d'investir un million
pour l'image de la ville , la
promotion économique ne de-
vrait-elle pas commencer par
essayer de maintenir des em-
plois? CHM

Taxe d' affichage
Dans une motion, le

groupe libéral-PPN demande
aux autorités de tendre la
main aux commerçants.
«S'il est indispensable que
les commerçants prennent
leur destin en main pour sor-
tir du marasme, il est tout
aussi indispensable que les
autorités leur tendent la
main. Le groupe libéral-PPN
propose que le Conseil com-
munal se penche sur la sup-

pression de la taxe d 'affi-
chage qui pénalise les com-
merçants qui posent pan -
neaux et affiches devant leur
commerce et, partant, créer
de l'animation commer-
ciale.» Les libéraux deman-
dent également la création
d' un règlement stipulant les
modalités de l' affichage et
de la pose de panneaux, gra-
tuits.

CHM

Spectacle
Dimitri au Théâtre

«J'aime le merveilleux, l' ex-
traordinaire, la magie, les cho-
régraphies spectaculaires du
théâtre oriental...» commente
Dimitri à propos de «Gong
magique» le spectacle qui
sera joué dimanche 29 mars
20 h 30 au Théâtre de la ville.
La fable, interprétée par le
Teatro Dimitri de Verscio,
mise en scène Dimitri , raconte
la transformation d' une lutte
pour le pouvoir en une vie se-
reine. La technique est basée
sur l' expression corporelle la
danse, l' acrobatie et sur la pa-
role.

DDC

Musique Hommage à François Pantillon
Qui d' entre nous ne s'est

pas une seule fois égaré parmi
la prolifique descendance de
Zacharie et Marie Pantillon ,
fondateurs , au XIXe siècle de
la plus ancienne dynastie de
musiciens chaux-de-fonniers?
En présence du conseiller
d ' Etat Thierry Béguin, de com-
positeurs romands , d' amis , le
concert en hommage à Fran-
çois Pantillon , à l' occasion de
son 70e anniversaire , est allé
tout droit au cœur du composi-
teur. 11 a exprimé ce sentiment ,
jeudi soir , au Conservatoire .

Cinq œuvres de François
Pantillon , composées de 1986

à 1997, et pour des formations
diverses , ont magnifiquement
illustré l'itinéraire créatif du
compositeur.

Les deux motets d' après
Saint-Jean , pour chœur a cap-
pella , écrits en 1997, ont ré-
vélé un jeu modal d' une
grande séduction. Ils confir-
ment la maîtrise , la facilité
d'écriture du compositeur
pour la voix.

Chargé de toutes les émo-
tions , suivait le Trio 1029,
composé en 1993 pour le 100e
anniversaire de la Société de
musi que de la ville , dont
Georges Pantillon , grand-père

de François , f i gure parmi les
fondateurs. Le Trio 1029, que
le compositeur a dédié à sa
mère, est rattaché aux plus
chers souvenirs. Les «Ins-
tants» pour baryton ont révélé
l' attachement à l'Ecole fran-
çaise , «Sinfonietta» en pre-
mière audition une timide in-
cursion dans la percussion,

«Daphné»... tout un pro-
gramme. François Pantillon a
été servi par des artistes d' un
immense talent: Alain Clé-
ment, Bertrand Roulet , Louis
et Christophe Pantillon , l'En-
semble vocal de Berne, l' or-
chestre Cappella Bernensis.

Denise de Ceuninck

Place du Gaz
Le retour des carrous

Les carrousels sont de re-
tour sur la place du Gaz
(notre photo Leuenberger).
Les forains ont ouvert hier
une douzaine de manèges,
auxquels s ' ajoutent les tradi-
tionnels stands de tir, de

confiserie et de jeux. Ils pas-
seront les Rameaux. Pâques
et la période de vacances sco-
laires à La Chaux-de-Fonds.
soit trois semaines , jusqu ' au
19 avril.

RON

Théâtre Le Club littéraire
(ex-SSEC) j oue ce samedi soir
en dernière représentation
chaux-de-fbnnière «Le Ruban»
de Georges Feydeau , au Théâtre
à 20h.

Petit Paris Dimanche soir,
22h , la cave du Petit Paris ac-
cueille (en collaboration avec
Bikini Test) une figure my-
thi que du panthéon rock-fblk
lettré new-yorkais, Elliott Mur-
phy.

Impro Improvisation-décou-
verte lundi à 20hl5 au Temple
allemand. Etienne Frey, de Sy-
nopia , entraînera 14 comédiens
et danseurs sur des thèmes pro-
posés en cours de soirée. Spec-
tacle inédit de danse et théâtre
improvisés, /réd.

AGENDA

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi ,
10h-13h , 1 turbine. Dimanche ,
17h-20h , 1 turbine. Lundi , 7h-
14h, 3 turbines , (sous réserve
de modification).

A vos lignes!

PUBLICITÉ 
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Brosserie de la Balance
Balance 8 - La Chaux-de-Fonds

Tél . 032/968 90 53

Ce soir moules
frites Fr. 13.-

Réservations souhaitées
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Diplôme de formateur et formatrice d'adultes
Niveau III Cycle 1998-2000

But de la formation Renforcer les compétences des formateurs et formatrices
d'adultes dans les domaines suivants:
• gestion des politiques de formation
• organisation des dispositifs de formation
• animation des processus de formation.

Cette formation est organisée sous le patronage des conseillers
d'Etat et ministres des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et
Fribourg. Elle est similaire au CEEA (Certificat de formation
continue pour formateur d'adultes de l'Université de
Genève) et réalisée en étroite collaboration avec lui.

Certification La certification donne accès au titre de formateur et forma-
trice d'adultes diplômé-e, en voie de reconnaissance par la
Conférence des directeurs d'instruction publique. Ce diplôme
se situe au degré de formation professionnelle supérieure
HES - HEP (Haute école spécialisée - Haute école pédagogique).

Inscription Date de dépôt des candidatures: 1" mai 1998.

Durée de la formation • Durée globale: 1200 heures.
• Equivalences et validation des acquis professionnels liées

aux conditions d'admission: 304 heures.
• Durée effective: 896 heures réparties sur 2 ans à raison

d'un jour par semaine (le vendredi) + 1 semaine bloc à fin
août de chacune des deux années.

Coût 8000.- FS pour la formation complète,
payables en deux versements.

Information CIFOM
Centre intercommunal de formation
des Montagnes neuchâteloises
Rue de la Serre 62
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél.: 032/914 51 65 (interne 4004)
Fax : 032/914 27 70
E-mail: g.boillat@adm.cifom.ch

132-25423

Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'un garage
avec habitation et d'un terrain

Vendredi 24 avril 1998, dès 15 heures, au Restaurant de la Couronne, aux Bois, les
immeubles ci-après décrits appartenant à M. Denis Cattin, seront vendus aux
enchères publiques:

Ban des Bois
Feuillet No Lieu-dit et nature superficie valeur officielle
Lot A
811 Rière-le-Carré, aisance, garage

Industriel No 1S 522 m2 Fr. 342 900.-
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 390 000 -
Estimation de l'expert Fr. 190 000 -

859 Rière-le-Carré , aisance, terrain , habitation
Garage industriel No IM, atelier
annexe No 1R 1914 m2 Fr. 462 580 -
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 800 000 -
Estimation de l'expert Fr. 540 000 -

Lot B
833 Au-Jouerez, terrain 1196 m2 Fr. 50 230 -

Estimation de l'expert Fr. 70 000 -
Visites: mercredi 8 avril et vendredi 17 avril 1998 à 16 heures sur place.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office soussigné,
où ils seront déposés dès le 9 avril 1998, pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
.4..3409 Le préposé: Jean-Marie Aubry

Publicité intensive, Publicité par annonces

If B OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-TRAVERS

• « VENTE D'IMMEUBLES
À NOIRAIGUE

Date et lieu des enchères: mercredi 6 mai 1998, dès 14 h 15, à Môtiers, Salle
du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard (co-débiteur solidaire),
domicilié à Noiraigue.

Lot No 1/111 Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 388 (rue du Temple 23), plan folio 2, logement, café grange et écurie
303 m2, places-jardins 546 m2, verger 254 m2 (surface totale de la parcelle 1103
m2). Il s'agit d'un immeuble comprenant 5 appartements et un café-restaurant.
Estimation cadastrale Fr. 609 OOO.-
Parcelle 83, plan folio 2, place de fontaine 21 m2, (copropriété automatique)
Estimation de l'expert , 1998 (parcelle 388 et 83) Fr. 510 OOO.-

Lot No 2/III Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 546 (rue du Pont 8), plan folio 3, bâtiment 12 m2 (ancienne étable à
porcs démolie), place-jardin 162 m2 (surface totale de la parcelle 174 m2). Il s'agit
d'un terrain non bâti.
Estimation cadastrale Fr. 6 000.-
Parcelle 646 (rue du Pont 8), plan folio 3, logements et ateliers 331 m2, ateliers
78 m2, canal 16 m2, places 157 m2, (surface totale de la parcelle 582 m2 ). Il s'agit
là d'un immeuble locatif de 4 appartements , un café-restaurant , une surface de
bureaux et une surface industrielle.
Estimation cadastrale Fr. 857 OOO.-
Parcelle 647, plan folio 3, concession hydraulique. Autorisation du transfert de
propriété délivrée par le Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel
le 18 février 1998, sous certaines conditions.
Parcelle 82, plan folio 3, passage 118 m2 (copropriété automatique).
Estimation de l'expert , 1998
(parcelles 546, 646, 647 et 82) Fr. 720 OOO.-
Ventes requises par le créancier hypothécaire de premier rang.
Ces 2 lots seront vendus séparément et dans l'ordre indiqué ci-dessus.
Dépôt des conditions des ventes, de l'état des charges et des rapports de l'ex-
pert: 2 avril 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance, li-
vret de famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant
le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à. r.l., à Fleurier
tél. 032/861 25 56.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers, tél. 032/861 14 44

OFFICE DES POURSUITE: Le préposé: C. Matthey
26 136802 

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 1 1

A louer au centre de la ville, au rez
un local de 55 m2 avec
un appartement de 50 m2 neuf.
Au 2e, un bel appartement de 135 m2,
6 pièces, agencé, bon état.
Au 4e, un appartement 3V? pièces
de 90 m2, agencé.
Ecrire sous chiffre W 132-25288
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. m.-̂ es

A louer à la campagne
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 2 pièces, cuisine habitable mais
non équipée, WC-douche.
Loyer mensuel tout compris: Fr. 350.-.
Ecrire sous chiffre Z 132-25542 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-25542

«BRICOLEURS»
Cette annonce vous concerne!

SAINT-IMIER
Un immeuble au centre ville

de 5 appartements et une surface
commerciale. je

coPrix non spéculatif
(Mandaté par Gôhner Merkur SA)

A louer sur la place principale de
La Chaux-de-Fonds (centre Vieille-
ville)

cabinet médical
de 200 m2 (au 1er étage), convien-
drait notamment à un physiothéra-
peute, à un bureau, une galerie, etc.,
prixdu loyermensuel Fr. 1750-sans
les charges;

superbe
appartement ancien

rénové, de 4 grandes pièces, WC et
salle de bains séparés, cuisine agen-
cée, cave et galetas, prix du loyer
mensuel Fr. 1100 - sans les charges.
Ecrire sous chiffre F 17-317609
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 17.317609

,,, A La Chaux-de-Fonds

û rj l'rJiriJl2 liiyiiUii ^̂
Villa de 8 Vz pièces, parcelle de

>
2346 m2, orientation plein sud,
dans quartier calme. Cuisine

< 
agencée tout confort, 3 salles
d'eau. Double living avec sortie
directe sur le jardin, cheminée.
Annexe pavillon comprenant
garage double et chambre
d'amis. Grand parc entièrement
clôturé et richement arborisé.
Affaire à saisir, prix:
Fr. 790 000.-

espoce & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 25309

^̂ ^̂ W \ i \  I NJI II H^̂ ^̂ M
M B OFFICE DES POURSUITES ^
m U DE BOUDRY
H lllllllll VENTE D'UN PETIT

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

Cadastre de Bôle
Parcelle 712: (rue de la Gare 4) route , chemin, habitation de 114 m2;
subdivisions: route, chemin de 30 m2 et habitation de 114 m2 + part de
copropriété au 713, habitation de 33 m2 (immeuble C2012I, pour le
sous-sol et le rez-de-chaussée.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 356 000 - + Fr. 900 -

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

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

Office des poursuites
V 28-136796 Le préposé: E. Naine/

ff g OFFICE DES FAILLITES
È È DU LOCLE

VENTE D'UN
IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 15 avril 1998
à 10 h 30, au Locle, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal.
Failli: succession répudiée de MICHAUD Patrice,
quand vivait domicilié, à Crans-près-Céligny.
Propriétaires Coigny Bertrand et Michaud Patrice
(propriété commune, société simple).

Cadastre du locle
Parcelle 687: RUE DE LA CÔTE (Rue de la Côte 12,
habitation, buanderie et place-jardin de 700 m2.
Estimations: cadastrale (1994): Fr. 887 OOO.-

de l'expert: Fr. 630 OOO.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 20 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se m unir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 1.10.1997 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 6 avril 1998 à 14 heures sur place.

Office des faillites:
13;.2.334 Le préposé, R. Dubois

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

(Restaurant R. et B. Piémontési '̂

Le Perroquet £[£." |
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/9 31 67 77

Demain dimanche dès 11 heures: "\
I Dîner en musique avec Cedric Stauffer I
I - un CruditésI Menu
I AWC Cf "I tZ Langue de bœuf

**wo rr" lo- Sauce aux câpres
p*- 1 8 — Purée, salade verte

***
J  ̂Ainsi que notre carte Crème vanille/chocola t J

Feu 118

NOS BELLES OCCASIONS
PRINTANIÈRES

ACCORD COUPÉ 2.2
150 CV, 2 p., 1996, blanc, 32 OOO km. Fr. 23 000.-
Climatisation, abs, jantes alu, toit ouvrant, services gratuits,
garantie 9.1999.

CIVIC 1.5 LS
I 14 CV, 4 p., 1996. gris. 37 000 km, Fr. 18 500 -
Climatisation, abs, toit ouvrant, 2 airbags. direction assistée,
antidémarrage.

ALPINE A 310 V6
150 CV, 2 p., 1980, rouge. 57 000 km. Fr. 18 000.-
Voiture pour amateur-collectionneur, état «concours » experti-
sée du jour.

OPEL CALIBRA 2.0i
I 15 CV. 2p„ 1993, gris. 74 000 km, Fr. 14 500.-
jantes alu, 4 roues hiver, sièges sport, radio K7.

VW GOLF III 1.6 NEW ORLEANS
75 CV, 5p„ 1995, bleu, 37 700 km. Fr. 14 500.-
8 jantes alu, pneus neige. CD, toit ouvrant.

SERVICE DES VENTES OUVERT SAMEDI de 9 h à I 7 h

GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES
Jean-Denis Haag SA, Vente automobiles

Boulevard des Eplatures 25-27
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/333 04 53. 079/449 23 52
132-25543

A vendre à Couvet

magnifique
maison de maître

Très bien entretenue
13 pièces habitables, beau parc
env. 7000 m2, jet d'eau, source
privée, etc.
Prix de vente Fr. 1 100 000.-
Pour traiter:
Etude Hofner & Codoni
Grand'Rue 19, 2108 Couvet
Tél. 032/863 11 44 ;8.138a;5

NENDAZ / SIVIEZ (VALAIS) 1350 - 3300 m
400 km de pistes , 100 remontées , glacier du
Mont-Fort , 30 km de piste de ski de fond,
200 km de promenades, patinoire, piscine,
pêche, tennis, squash.

A SAISIR, OFFRE UNIQUE
Joli STUDIO 2 personnes, séjour, cuisine ,
salle de bains, balcon, avec une belle vue sur
la vallée et les Alpes, meublé; près du centre
et de la télécabine. Prix Fr. 49000.-
Très beau 2-PIÈCES NEUF, dans petit im-
meuble, situation centrale et ensoleillée , sé-
jour, cuisine (lave-vaisselle), chambre à cou-
cher, salle dé bains, balcon sud; près du
centre et de la télécabine. Prix Fr. 150000 -
Grand STUDIO 4 personnes, séjour, hall
d'entrée, cuisine, salle de bains, balcon sud,
vue, calme, part, meublé; près du centre et
de la télécabine Prix Fr. 89000 -
Vente et visite:
Inter-Agence, 1997 Haute-NendazA/S ,
tél. 027 2882319 et 2883228,

| 13X 027 2883935. SMSSMJMX**



Ferme Modèle Le pourquoi
et le comment des haies
Il faut diversifier: concer-
nant les haies, c'est le
conseil chaudement
donné par les instances
de conservation de la na-
ture, lors d'une première
rencontre, hier à la Ferme
Modèle, avec les agricul-
teurs-exploitants du dis-
trict du Locle et des Plan-
chettes. Le dialogue a bien
eu lieu: foin de ces haies
consistant en rideaux
d'arbres. On s'achemine
vers des haies jardinées.

Claire-Lise Droz

Le but de cette première
rencontre, a résumé Philippe
Jacot-Descombes , conserva-
teur de la nature, c'est que de-
puis de nombreuses années ,
les haies font l'objet de discus-
sions qui ont abouti à une pro-
tection générale en Suisse et
dans le canton. N'empêche:
« Vous avez peut -être été rete-
nus dans cette entreprise par
un manque d'information sur
ce que vous pouvez faire, et
comment le faire, sans risquer
des remarques de la popula-
tion, des chasseurs ou des
amoureux de la nature» , lan-
çait Philippe Jacot-Descombes
hier matin à la Ferme Modèle,

à la bonne vingtaine d'agricul-
teurs qui avaient répondu à
son invitation.

Ce dernier l' a bien dit: «Il
n 'y  a pas de vérité absolue en
matière d 'entretien des
/mies!» Et si les propriétaires
ne voulaient pas les entrete-
nir, ce ne sont pas les ins-
tances cantonales qui allaient
les y obliger. Les domaines
s'agrandissent , le temps
manque aux exploitants pour
«peaufiner» leurs haies
comme il le faudrait...

Vive les haies jardinées!
En fait, cette première ren-

contre, destinée à être suivie
de maintes autres avec des
communes avoisinantes, a
consisté en un tour d'horizon
théorique le matin , suivi
l'après-midi d' un exercice pra-
tique de revitalisation de baies
dans le domaine adjacent de
Gilbert Hirschy.

«Il faut faire des haies ja rdi-
nées» , lançait le garde-fores-
tier Richard Gigon. Foin de
ces rideaux d'arbres: une
vraie haie, avec ses valeurs
écologiques , doit consister en
un échelonnages d'arbres ,
certes, mais aussi de buissons
et d'espaces secs. Pour trans-
former une haie, il faut suivre

Exemple d'une haie à revitaliser: il faut couper pour voir des espèces renaître.
photo Leuenberger

des paliers , histoire de ne pas
transformer le paysage en un
court laps de temps, pour des
motifs psychologiques - les
gens de l' extérieur ayant ten-
dance à s'alarmer - et pour

des motifs écologiques égale-
ment. D'ailleurs , la législation
est très précise sur ce point,
comme l'ont rappelé Phili ppe
Jacot-Descombes, Phili ppe Ja-
cot, de la vulgarisation agri-

cole, et le garde-forestier Ri-
chard Gigon.

Les orateurs ont rappelé la
valeur «vénale» d'une haie
(compensations écologiques à
l'appui), son rôle de coupe-

vent (qui augmente le rende-
ment des cultures), son rôle de
protection du bétail , son rôle
de frein à l'érosion. Et son rôle
de rendement de bois haute-
ment rentable, tel que le
tilleul , le cerisier, le meri-
sier... Mais aussi son rôle de
protection de la faune sau-
vage, ce qui peut être rentable
également, vu le rôle des ra-
paces ou petits mammifères
grands amateurs de campa-
gnols!

Adieu, alouettes
La haie peut même tenir un

rôle social positif , par exemple
isoler les voisins les uns des
autres, ce qui peut être inté-
ressant suivant les cas ,
comme l'a relevé un exploi-
tant au cours de cette assem-
blée où l'humour faisait pen-
dant à des remarques très
pointues. Preuve que cette
question des haies ne laissait
surtout pas les propriétaires
indifférents. Et pas unique-
ment pour des raisons finan-
cières. Ainsi , bien que ce sujet
soit un peu hors de propos
(quoi que...), l'un d'eux se dé-
solait de ne plus voir une
alouette aux alentours de son
domaine.

CLD

Horloge fleurie Elle a repris
ses couleurs printanières

A la veille d' un week-end
que les services météorolo-
giques promettent printa-
nier, l'horloge fleurie du
Locle, sise au pied de la fa-
çade est de l 'immeuble Ma-
rie-Anne Calame 5, a repris
de bien jolies couleurs de
saison. Bernard Frey, jardi-
nier-horticulteur lui a re-
donné vie hier matin. Il en
ira d' ailleurs de même, d'ici
Pâques , pour tous les parcs
et j ardins publics de la ville.

« Tel est du moins l' objectif
que je me suis fixé , exp li que-
t-il. A condition aussi que le
temps ne me joue pas de trop
vilains tours.» La première
décoration florale de ce prin-
temps a donc concerné
l'horloge qui marque l' en-
trée est de la ville. Pour ce
faire, Bernard Frey a eu re-
cours à près de 700 pensées
de diverses couleurs ainsi
qu 'à quel ques dizaines de
bellis , soit une espèce de pâ-
querettes , qui bordent la
création florale circulaire
conçue par le jardinier.
« Chaque année, je change de
composition. Je laisse libre
court à mon imagination.»

Cette année, les lignes
princi pales des motifs sont

En une matinée Bernard Frey, aidé d'un employé de la
voirie, a refleuri l'horloge monumentale du Locle.

* photo Perrin

arrondies , soit circulaires ou
elli ptiques. Les quarts sont
signifiés par des pensées
jaunes claires, de type parea
solène, alors que l'intérieur
est formé par 300 pensées
bleues (appelées thunersee
par les horticulteurs) et 350
pensées jau nes à œil (dites
eiger) , à ne pas confondre
avec celles sans œil dénom-
mées mônch. Pour comp lé-

ter la trilogie de ces fameux
trois sommets alpins de
l'Oberland , sachez que la
ju ngfrau est une pensée
blanche.

La composition florale ac-
tuelle, avec un choix de fleurs
de saison évidemment limité,
sera remplacée début juin par
d' autres espèces offrant da-
vantage de possibilités.

JCP

50e édition Quand la Course
militaire partait du Locle
La Course militaire neuchâ-
teloise est une enfant du
centenaire de la Répu-
blique. Mais elle ne vit pas le
jour en 1948... pour raison
d'abondance de manifesta-
tions, mais seulement le 1er
mars 1949. Et ce que l'on
sait moins, c'est qu'elle par-
tit du Locle durant plus de
vingt ans.

Emanation de la Compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel,
un comité d'organisation s'était
mis à la tâche dès 1947. Parmi
les fondateurs, figuraient le pre-
mier-lieutenant Edouard Glau-
ser, le caporal François Cousin
et le sergent Bernard Borel.
Quant au premier président du
comité d'organisation , il s'agis-
sait du sergent-major Genton,
auquel est toujours dédié un
challenge.

Débuts modestes
La première marche commé-

morative partit du collège de la
Promenade à La Chaux-de-
Fonds. Les débuts furent pour le
moins modestes. Sur 150 ins-
criptions, on ne compta que 132
partants dont deux abandonnè-
rent. A noter, que cette course se
fit dans les conditions histo-
riques de 1848, c'est-à-dire par
une tourmente de neige.

Ce n'est que lors de la troi-
sième édition que le départ de la

Du Locle à Colombier: des départs spectaculaires durant un demi-siècle, photo a-Treuthardt

course est donné au Locle, de-
vant le monument des Girardet,
pour les catégories de l'élite et
de la landwehr, les classes du
landsturm et des vétérans par-
tant de La Chaux-de-Fonds.
C'était donc le gros des troupes
qui se réunissait au Locle. Ainsi,
selon les chiffres de 1968, année
record , on compta 704 concur-
rents inscrits au départ du Locle
et 210 de La Chaux-de-Fonds,
avec départ simultané à 11 b 30.
Parmi les plus fidèles , on citera
le motocycliste Fritz Perrinja-
quet, de La Sagne, qui a fait
toutes les courses jus qu'à la li-
mite d'âge.

La particularité de la Course
militaire Le Locle-Neuchâtel
était d'emprunter des routes à
(déjà ) grand trafic , avec des re-
vêtements goudronnés qui met-
taient à mal genoux et pieds des
coureurs. D'aucuns se souvien-
nent des pavés du Reymond
avant sa correction dans les an-
nées 60. La course présentait
trois difficultés majeures: la
montée du Crêt-du-Locle, la
rampe du Reymond et la sèche
ascension de Pierre-à-Bot.

On quitte Le Locle
Importante modification

d'itinéraire en 1972: les organi-
sateurs doivent renoncer au dé-
part du Locle, pour réduire la
longueur de 30 à 22 kilo-
mètres. Désormais, les concur-

rents partiront du Parc des
sports à La Chaux-de-Fonds,
toutes catégories confondues et
simultanément. On se souvient
du formidable essaim de cou-
reurs s'élançant rue de la Pâ-
querette, avant que les
meilleurs ne se détachent dans
le Reymond.

Nouvelle mutation dans les
années 80. Sous la pression des
coureurs , les organisateurs doi-
vent étudier un changement de
parcours. Sous l'impulsion de
Jean Cavadini , alors chef du Dé-
partement cantonal militaire, on
rebaptise l'épreuve sous le nom
de «Course militaire de la Répu-
bli que et canton de Neuchâtel»,
dont la première édition se dé-
roule en 1987. Elle traverse do-
rénavant les vignes entre Colom-
bier et Neuchâtel , par un très bel
itinéraire, mais réservant moins
de suspense que par La Vue-des-
Alpes.

En cette année du 50e anni-
versaire de la Course militaire ,
qui partira dimanche à 10 h , de-
vant la caserne de Colombier,
les organisateurs rendront hom-
mage aux fondateurs d'une ma-
nifestation qui a eu son heure de
gloire, dans les années 60.
L'épreuve neuchâteloise s'est ou-
verte aux juniors et depuis cette
année aux «populaires». Elle de-
vra s'adapter, si elle tient à sur-
vivre.

Biaise Nussbaum
Musique scolaire Les au-

ditions de la Musique scolaire
du Locle auront lieu encore le
lundi 30 mars à 19h30 au col-
lège Jehan-Droz. Préparation:
Silvia Amez-Droz, flûtes tra-
versières; Claude Trifoni , cla-
rinettes et saxophones; Jean-
Michel Ducommun, cuivres;
et Christophe Migliorini ,
saxophones. Au piano: Caro-
line Woods. L'entrée est libre.
Collecte recommandée.

La Résidence Uni concert
du Petit chœur de la paroisse
catholique du Locle sera
donné ce dimanche 29 mars à
16h30 à la cafétéria de la Ré-
sidence , Côte 24. Une ving-
taine d' enfants chanteront
sous la direction de Caroline
Jobin , accompagnés au syn-
thétiseur par Valérie Brasey.
/réd

AGENDAFondation Sandoz
Forum sur l'exclusion

A l'occasion du temps de ca-
rême, les paroisses réformée et
catholique du Locle organisent
un forum à la Fondation San-
doz , le lundi 30 mars à 20h ,
sur le thème de l'exclusion.
Thème d'actualité: en effet, les
collectifs de chômeurs, en
France comme en Allemagne,
appellent depuis plusieurs
mois l' attention de leur gouver-
nement sur la précarisation de
leur condition de vie. Ce pro-
blème touche aussi la popula-
tion locloise. C'est pourquoi il
lui est proposé un moment de
réflexion et de débat sur ce
thème avec quelques person-
nalités qui rencontrent quoti-
diennement le problème de
l' exclusion. Exclusion radicale
tout d'abord , avec Dominique

Mudry, aumônier des prisons
de La Chaux-de-Fonds; exclu-
sion qui conduit à la marginali-
sation, avec Daniel Miserez,
responsable de la communauté
d'Emmaùs à La Chaux-de-
Fonds; exclusion des jeunes
qui ont de plus en plus de mal
à trouver leur place dans la so-
ciété; Bernard Fasel, directeur-
adjoint et éducateur à la Fonda-
tion Sandoz, dira comment
cela se vit chez les jeunes d'au-
jourd 'hui. Christian Beuret , de
la Juliette et du Centre social
protestant , parlera de son nou-
veau projet pour sortir des mé-
canismes de l'exclusion. Cha-
cun des invités aidera à com-
prendre le phénomène de l'ex-
clusion , ses causes, comment
cela se vit. /comm



Secte Polémique autour
d ' une croix maudite aux Fins
Les habitants des Fins ne
restent pas les bras en
croix face au projet d'érec-
tion par une secte d'une
croix monumentale de
7,38 mètres de haut. Ils en-
tendent bien la «crucifier»
en manifestant aujour-
d'hui.

Alain Prêtre

«Nous avons vu arriver un
beau matin des bulldozers qui
ont commencé à creuser. On a
pensé qu 'ils voulaient faire un
hangar ou un abribus, mais le
propriétaire du terrain nous a
dit que c 'était pour une croix»,
rapporte Anne Wurm , à la
tête de l'association contre
l'implantation de la croix de
Dozulé.

Dans un premier temps, un
groupe informel de riverains
a ouvert le dialogue avec René
Mamet, le promoteur de ce
monument de culte relayant
localement les objectifs des
Amis de la croix glorieuse de
Dozulé, une secte d'obé-
dience catholi que , née dans
le Calvados , qu 'il n'est pas
excessif de qualifier «d'inté-
griste». «On l'aime bien, le

René. A 80 ans, c 'est notre pa-
triarche, mais on ne peut ac-
cepter cette croix bien qu 'il
nous dise qu 'il fait ça pour
nous sauver, car la f in  du
monde est proche», poursuit
Anne Wurm.

L'intéressé demeure sourd
aux arguments des opposants
se retranchant derrière la lé-
gislation en vigueur. «Je suis
libre de faire ce que je veux
sur ma propriété. On a déjà
un petit calvaire à cet endroit,
mais personne ne le regarde,
alors on va en mettre un p lus
grand». L'argument juridi que
invoqué est apparemment in-
attaquable, ce que confirme
la municipalité des Fins ne
sachant pas trop pour l'heure
à quel saint se vouer. «Je ne
peux pas intervenir. Je me
suis renseigné auprès du ser-
vice contentieux de l'urba-
nisme, m'assurant qu 'il ne fa l -
lait aucune autorisation dès
lors que ce type d'installation
ne dépasse pas douze mètres
de haut et 45 m.3 de volume»,
déclare son maire, Paul
Vieille, manifestement très
embarrassé par cette histoire.

Le maire, qui ne souhaite
pas que son impuissance à ré-

agir soit interprétée comme
une caution apportée à l'im-
plantation de cet édifice , de-
vrait convoquer cet après-midi
une réunion extraordinaire de
son conseil en vue d'adopter
une position de princi pe. Il an-
ticipe sur l'attitude de sa mu-
nicipalité en signalant que «le
conseil n'a pas accepté que la
commune prenne à sa charge
l'éclairage nocturne de cet édi-
fic e».

Pèlerinages nocturnes
Au hameau des Chézières,

où cette croLx pourrait être ins-
tallée ce samedi , c'est le
branle-bas de combat. «Vous
vous rendez compte, elle sera
p lus haute qu 'un poteau télé-
graphique», lance Anne
Wurm. «C'est gigantesque, ça
nous impose une vision», ren-
chérit Marguerite Draux. La
pollution visuelle induite ne
passe pas du tout chez Viviane
Jay, agricultrice: «On nous a
obligés, pour des questions
d'environnement, de mettre du
rouge au lieu du gris sur le toit
de notre hangar et de camou-
fl er la fosse à purin avec une
haie de thuyas, alors qu 'on
laisse faire une croix de 7,38 m

Les habitants du hameau des Chezieres, aux Fins, ma-
nifesteront ce samedi contre le projet d'édification
d'une croix par une secte. photo Prêtre

fluorescente de couleurs bleue
et blanche».

Au delà de ces considéra-
tions esthétiques , «l'associa-
tion contre l'imp lantation de la
croix de Dozulé» fonde son hos-
tilité sur d'autres princi pes.
«Au niveau mental, il y  a une
certaine peur, car les adeptes de
ce mouvement parlent d'extase
et. une fois la croix posée, ce ne
sera pas fini», redoute Céline
Renaud. «Ils partent du prin-
cipe qu 'une croix qui n 'est pas
priée est abandonnée. Alors il
f aut s 'attendre à des p èleri-
nages. On sait d 'ailleurs que,
chaque nuit, à Bonnétage ou à
Valdahon, où des croix de ce
genre sont dressées on promène
la vierge noire», complète Vi-
viane Jay.

Les familles du quartier des
Chézières entendent aussi pro-
téger leurs enfants contre ce
qu 'Anne Wurm qualifie
«d'agression». L'opposition à

cet ouvrage traverse largement
les courants de pensée et ra-
tisse large y compris parmi les
catholiques déclarés. «Mon
mari, qui est pratiquant, se
sent blessé. Pour lui la religion
est attaquée par cette croix»,
confie Céline Renaud.

La mobilisation, déjà lancée
hier par voie de tracts , d'af-
fiches et de banderoles dé-
ployées sur place, montera en
puissance ce matin à partir de
dix heures par une manifesta-
tion sur le site. «Nous allons
ralentir la circulation sur la
route, informer le public sur ce
projet et sur ce mouvement de
la croix glorieuse et nous vou-
drions obtenir un changement
de la loi», prévient Marguerite
Draux. Les opposants n'ex-
cluent pas de s'opposer physi-
quement mais pacifi quement
à l'installation de cette croix
maudite.

PRA

Feu de toutes croix!
Chacun porte sa croix ,

mais dans le Haut-Doubs , on
n'aime pas spécialement ce
type d'ornement quelque
soit le symbole qu 'il repré-
sente ou le message qu 'il dé-
livre. A l'exception évidem-
ment des calvaires de piété
formant un véritable chape-
let le long des routes de cam-
pagne.

Au lendemain de l'élection
du président Chirac, ses sup-
porters du val de Morteau
décidaient d'élever une croix

de Lorraine au sommet du
Mont-Vouillau, sur la com-
mune des Fins. Cette initia-
tive très contestée, y compris
dans les rangs du parti néo-
gaulliste, déclencha une vive
polémi que se traduisant no-
tamment par une action
commando pour tenter de
brûler et de tronçonner ce
monument. Gageons que le
même sort sera réservé à «la
croix glorieuse» des Fins , si
ses détracteurs ne parvien-
nent pas à emp êcher sa mise

en place. En Républi que du
Saugeais toute proche , un
front laïc et anticlérical se
leva , il y a quatre à cinq ans,
on s'en souvient encore,
contre le maintien d'un cru-
cifix au mur de l'école pu-
blique de Lièvremont. Cette
affaire avait pris une dimen-
sion nationale compte tenu
de la personnalité du défen-
seur de cet attribut , le séna-
teur-maire UDF de Lièvre-
mont , Jean Pourchet.

PRA

Morteau Pause fiscale bienvenue pour le budget du district
C'est en mairie des Fins
que les élus du Conseil de
district du val de Morteau
se sont réunis, jeudi soir,
pour examiner le projet de
budget élaboré par la
commission des finances.
Suivant les orientations
préconisées par celle-ci, ils
ont voté le maintien des
taux d'imposition 1997.
Pour les contribuables, ce
sera donc la pause fiscale.

Denis Roy

Après le mot d' accueil de
Paul Vieille , maire de la com-
mune , la séance a commencé

par l' examen du compte admi-
nistratif présenté par Philippe
Perrot , rapporteur de la com-
mission des finances. Ce
compte-rendu des opérations
effectuées l' an dernier fut ac-
cepté à l' unanimité. Le prési-
dent , Jean-Marie Binétruy, ef-
fectua ensuite la présentation
générale du budget de cette an-
née pour lequel un taux d'in-
flation d' un pour cent a été ap-
pliqué.

Un excédent important
Les bases d'imposition

étant en progression relative-
ment importante, le produit
des impôts devrait augmenter
de 708.000 FF tout en mainte-

nant les taux actuels. Par
contre, les participations de
l'Etat continuent leur baisse
sensible. La dotation globale
de fonctionnement, par
exemple, diminue de 11%
après une baisse de 16% déjà
enregistrée en 1997. «Il y  a
chaque année davantage de
structures intercommunales et
l'enveloppe financière reste la
même au niveau de l 'Etat» ex-
pliqua Jean-Marie Binétruy.

Avec un total de fonctionne-
ment de 43.541.000 FF et des
investissements à hauteur de
37.000.000 FF, le budget glo-
bal dégage un excédent qui
oblige à inscrire 8.300.000 FF
en dépenses imprévues pour

arriver à l'équilibre comp-
table. «Cette ligne de crédit est
souvent utilisée du fait du re-
tard dans le versement des sub-
ventions et du paiement par les
communes de leur taxe d' as-
sainissement avec six à douze
mois de retard», signala le pré-
sident. Pour la première fois ,
de nombreux postes sont en
diminution du fait de la dépar-
tementalisation des services
de secours qui se traduit par
un prélèvement global au pro-
fit du nouveau service mis en
place. Il est encore trop tôt
pour juger si le district est ga-
gnant ou pas. Le budget du
tourisme est équilibré par le
prélèvement habituel de

700.000 FF sur le budget gé-
néral.

Assainissement coûteux
Deux hausses du prLx des

services sont à signaler. La
taxe d' ordures ménagères
augmentera de 5,5% en raison
du coût des déchets verts et du
fonctionnement de la déchette-
rie. La taxe d' assainissement
passera , elle, de 9,53 FF à
9,73 FF. Malgré une diminu-
tion des emprunts de 223.000
FF, le coût du service aug-
mente du fait du traitement
des boues de Villers-le-Lac, de
la mise en place de la télésur-
veillance et du traitement des
sables et graisses imposé par

de nouveaux règlements. Ce
secteur a donné lieu à une dis-
cussion technique suite à la
question de Jean-Marie Wa-
kenhut, qui s 'inquiétait de sa-
voir «si cette situation était
conjoncturelle ou structu-
relle». Le teneur en métaux
lourds des boues de la station
de Villers ne permettait pas
jusqu 'à présent leur épan-
dage. Cela oblige leur stockage
et leur transport. Pour cette
année, l' opération est chiffrée
à 540.000 FF. D' autres solu-
tions techniques semblent
heureusement en vue pour ré-
soudre ce problème à moindre
coût.

DRY

Pas de véritable surprise
hier lors de l'élection des
quatre présidents de Conseils
généraux de Franche-Comté.
La parité issue des urnes
s'est retrouvée dans le choix
des conseillers généraux.
Christian Proust (gauche plu-
rielle-MDC), dans le territoire
de Belfort , et Gérard Bailly
(RPR), dans le Jura , ont été
réélus.

Aucun problème non plus
pour le président Georges
Gruillot (RPR) qui dirige de-
puis 1982 le département du
Doubs. Les 22 membres de sa
nouvelle majorité lui ont à
nouveau donné leurs suf-
frages. Le candidat «pluriel»
Jacques Breuil (PS) a obtenu
les 13 voix des conseillers gé-
néraux de gauche. A noter
que l' on ignore actuellement
si Georges Gruillot , par
ailleurs sénateur, terminera
son mandat. Restait l'incon-
nue de la Haute-Saône. En
théorie le président sortant
Christian Bergelin (RPR) de-
vait perdre son perchoir. Lors
du deuxième tour des canto-
nales dans ce département ,
les électeurs ont en effet élu
quatre conseillers de gauche
supplémentaires, ce qui don-
nait une égalité parfaite à
l' assemblée départementale.
Comme la loi le prévoit c'est
alors le doyen d'âge qui pré-
side. Et celui-ci étant de
gauche, Marc Roussel
(MRG), 83 ans, le départe-
ment basculait dans l' autre
camp.

La parité est donc totale
dans la région avec deux dé-
partements à gauche, deux à
droite alors que le Conseil ré-
gional est toujours privé de
président. Jean-François
Humbert , élu avec les voix du
FN et démissionnaire dans la
foulée, devrait à nouveau sol-
liciter les suffrages des
conseillers régionaux.

SCH

Franche-Comté
La Haute-Saône
présidée
à gauche

Mmmmm EIA/IA
Après trente années passées à la tête de l'agence MmÈ -̂ fi «. Pour succéder à M. Boillat , la direction d'ELVIA a nommé
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Les Verrières
André Rey fêté

Champion suisse de ski de
fond sur 30 kilomètres en sty le
classique , un titre décroché le
week-end dernier à Obergoms
dans la vallée de Conches , An-
dré Rey des Cernets sera fêté
par les autorités et la popula-
tion des Verrières, et de tout le
Vallon. «Afin de féliciter notre
champ ion comme il se doit et
de le remercier pou r la publi-
cité que cette victoire apporte à
notre rég ion, le Conseil com-
munal (réd: des Verrières) or-
ganise une réception en son
honneur le lundi 30 mars h 18
h 30 à la salle des spect acles.»
Il s'agit du premier titre de
champ ion suisse obtenu par
André Rey. /comm-mdc

Fontainemelon
Pierre-Alain
Kunz s'en va

Le président de la commis-
sion scolaire de Fontaineme-
lon , Pierre-Alain Kunz , a an-
noncé qu 'il se retirera le 15
août prochain. Son emp loi
d' expert à l'Etablissement
cantonal d' assurance immobi-
lière devenant de plus en plus
chargé, il lui est plus possible
de remplir à satisfaction son
mandat. Les élèves du collège,
le corps enseignant , les
membres de la commission
scolaire et les autorités com-
munales ont regretté cette dé-
cision. Le Conseil général de-
vra assurer la succession.

MHA

Boudry Employeur
et pub «nettoyés»

Ajourné à deux reprises, le
procès de S.C., ancien chef de
l'agence neuchâteloise d'Onet
SA, a repris hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Bou-
dry. L'homme a commis,
entre novembre 1992 et sep-
tembre 1995, diverses malver-
sations au préjudice de son ex-
employeur. En novembre
1996 , suite à un conflit sala-
rial , S.C. fut licencié avec effet
immédiat. Puis, une plainte
pénale fut déposée contre lui
en avril 1997.

A Neuchâtel. Onet SA assu-
mait le nettoyage d' un pub du-
rant le week-end. A l'insu de
son employeur, S.C. conclut
pour son propre compte un
autre contrat avec le même

établissement pour son entre-
tien pendant les cinq autres
jours de la semaine.

Le représentant du minis-
tère public retient la gestion
déloyale en ce qui concerne le
pub , mais aussi pour des tra-
vaux de décontamination réa-
lisés par S.C. dans une cli-
ni que chaux-de-fonnière.

Après délibérations , les
jug es retiennent la gestion dé-
loyale dans le cadre de la seule
affaire du pub. Ils condam-
nent l' accusé à 11 mois d'em-
prisonnement avec sursis du-
rant deux ans , à 2500 fr. de
frais judiciaires et à 500 fr. de
dépens alloués à la partie ci-
vile.

MBT

Boudry Interpellation
d'exhibitionnistes

La police cantonale com-
muni que qu 'elle a mis fin
aux agissements de deux ex-
hibitionnistes qui sévissaient
depuis le début de l'année en
ville de Boudry. L'un a été in-
terpellé le 17 mars, l'autre le
23; tous deux ont été enten-
dus et seront dénoncés au
ministère public.

Porte-parole de la police
cantonale , André Duvillard
précise qu 'il n 'existe aucun
lien entre les deux individus ,
qui ne se connaissaient pas.
L'un deux agissait à proxi-
mité du collège de Vau-
villiers depuis le mois de j an-
vier. Plusieurs plaintes , les
dernières émanant d'adoles-
cents de 14 ou 15 ans,

étaient parvenues à la po-
lice. Grâce à une sur-
veillance étroite du péri-
mètre et aux informations
fournies par la population ,
cette dernière a pu interpel-
ler la personne, qui se mas-
turbait dans sa voiture.

Quant à l'autre , il a été
surpris à exhiber ses parties
génitales , en particulier sur
le parking d' un grand maga-
sin , rue Oscar-Huguenin.
Tous deux seront déférés en
just ice, note André Du-
villard , qui voit dans la pu-
blication de cette informa-
tion un moyen de rassurer
les parents ayant eu vent de
certains faits.

SDX

Neuchâtel Deux crédits
pour trois collèges
Avec l'aide du bonus fédéral
à l'investissement, le Con-
seil communal de Neuchâ-
tel veut ravaler les façades
des collèges de Serrières et
des Sablons d'une part, re-
mettre en état la façade est
de la salle de gym du col-
lège des Charmettes
d'autre part. Il demande,
dans ce but, deux crédits de
350.000 francs au Conseil
général.

Les façades du collège pri-
maire de Serrières et du collège
secondaire des Sablons , à Neu-
châtel , souffrent aujourd'hui de
«débuts de f issures». Pour éviter
une «dégradation rap ide de la
structure», un ravalement
«s 'avère aujourd 'hui indispen-
sable». Le Conseil communal
demande, pour le financer, un
crédit de 350.000 francs. Le
Conseil général se prononcera
lundi.

Comme le type de construc-
tion des deux collèges est «abso-
lument identique», le Conseil
communal a rédigé la même or-
donnance pour chacun d' eux.
Concrètement, il s'agira
d' abord de procéder à un pi-
quage (nettoyage au marteau)
partiel de la structure endom-
magée, puis de poser un treillis
de protection , enfin d' appli quer
un crépi teinté en guise de fini-
tion. Le soubassement en roc
aura droit à un sablage, tandis
que les pierres de taille subiront
un lavage et un rhabillage.

Ces travaux devrait permettre
«un parfait maintien des fa-
çades» , estime l' exécutif.

En 1994, ces deux bâtiments
avaient eu droit à une rénova-
tion de l ' intérieur qui compre-

nait notamment un assainisse-
ment énergétique. Le collège de
Serrières avait ainsi vu sa
consommation de gaz baisser de
1900 mètres cubes de gaz par
an . alors que les Sablons écono-
misent en moyenne 3700 litres
de mazout par an.

Avec isolation
Pour remédier à cette situa-

tion , le Conseil communal pro-
pose de remplacer les vitrages
actuels par des modèles isolants,
d'installer de nouveaux profilés
à la place des structures métal-
liques existantes, et d' apporter
une isolation thermique aux pi-
liers «afin de supprimer les ponts
de froid». En outre , la conduite à
distance qui transporte la cha-
leur du bâtiment princi pal à la
salle de gym sera remplacée par
un modèle équipé d' une isola-
tion thermique digne de ce nom.

Ensemble, ces deux assainis-
sements devraient revenir à
350.000 francs. En plus de ré-
soudre les, problèmes de sécurité
et de dégradation de la façade
concernée, ils permettront aux
Charmettes d'économiser près
de 10.000 litres de mazout par
an.

Dans le cadre de son arrêté
sur le maintien de la qualité des
infrastructures publi ques , la
Confédération a accordé un bo-
nus à l'investissement à raison
de 15% par projet. Le Conseil
communal espère par ailleurs
25.000 francs de subvention
cantonale , pour la part des tra-
vaux des Charmettes qui en-
traîne une amélioration énergé-
tique. La réalisation des deux
crédits occupera une quinzaine
personnes pendant deux mois.

Jean-Michel Pauchard

Colombier Salon
des loisirs inauguré

Robert Goffinet coupe le ruban: c 'est parti pour trois
jours d'exposition. photo Galley

Membre de l' exécutif de
Colombier, Robert Goffinet
a coup é, hier vers 16h30, le
ruban inaugural du Salon
des loisirs. Un salon qui se
tient au centre de tennis du
Vignoble et qui réunit 36 ex-
posants jusqu 'à demain
soir. Auparavant , le
conseiller communal , dans
une brève allocution , s'était

dit très heureux d' accueillir
cette exposition à Colom-
bier, tout en insistant sur la
nécessité du commerce de
détail pour une commune de
cette dimension. Ce premier
Salon des loisirs est ouvert
au public aujourd'hui , de 9h
à 22h , et demain , de 9h à 18
heures.

SDX

Val-de-Travers Collège:
pas encore de choix définitif
Le Conseil intercommunal
du syndicat du Collège du
Val-de-Travers a débattu,
jeudi soir, des différentes
propositions émises pour
pallier au manque de lo-
caux. Si aucun choix défi-
nitif n'a été arrêté, deux
des quatre variantes sont
écartées. Un crédit
d'étude a été voté afin
d'affiner le projet d'agran-
dissement du bâtiment de
Longereuse, à Fleurier,
alors que l'on attend des
informations du canton
sur l'avenir du Centre pro-
fessionnel de Couvet.

Mariano De Cristofano

Va-t-on agrandir le bâtiment
de Longereuse? Le Collège du
Val-de-Travers (CVT) sera-t-il
partagé entre Fleurier et Cou-
vet avec l'acquisition du
Centre professionnel (CPVT)?
Il faudra encore patienter
quel ques mois pour le savoir.

Jeudi soir, Bernard Rosat ,
membre de la commission de
construction , a rappelé la si-
tuation et présenté brièvement
les variantes (voir édition du
24 mars). Comme il l' a claire-
ment souligné, il n 'était pas
question de procéder à un
choix définitif. Par contre, le
rapporteur a souhaité que le
Conseil intercommunal se
prononce favorablement sur la
demande de crédit d'étude de
28.000 francs afin que le Co-
mité scolaire puisse aller de
l' avant. Le crédit a été accordé
à l'unanimité.

Une autre question a été po-
sée au Conseil intercommu-
nal. Elle portait sur le princi pe
de la localisation dans des bâ-
timents différents du lycée et
de l'école secondaire. Bernard
Kramer (Couvet) s'est inter-
rogé sur les coûts de fonction-
nement en cas de séparation.

Le syndicat du Collège du Val-de-Travers n'a pas encore décidé si le bâtiment de Lon-
gereuse (photo) à Fleurier sera agrandi ou si l'école secondaire sera partiellement
délocalisée à Couvet. photo De Cristofano

Bernard Rosat lui a répondu
que le lycée étant cantonal , la
charge sera reportée sur le
canton. Toutefois, l'Etat n'ac-
ceptera pas n 'importe quelle
situation. Formellement, il ne
peut s'opposer aux choix du
syndicat, mais a le loisir d'agir
par le biais des subventions...
Signalons qu 'une délégation
du syndicat a rencontré le
Conseil d'Etat jeudi après-
midi.

Antoine Grandjean (Couvet)
s'est dit favorable à une sépa-
ration du lycée et de l'école se-
condaire si cela pouvait aug-
menter l' attractivité du lycée.
Au vote, le princi pe de la sé-
paration a été approuvé à
l' unanimité. Cette décision a
pour conséquence l' abandon

de deux des quatre variantes
pour pallier au manque de
salles de classe.

Les deux projets encore en
lice prévoient d'imp lanter le
lycée dans l' ancienne école
professionnelle de Fleurier,
mise en vente pour 800.000
francs par le canton. Avec la
première variante, l'école se-
condaire resterait à Fleurier et
le bâtiment de Longereuse se-
rait agrandi. Dans le second
cas, l'école serait partagée
entre Fleurier et Couvet, avec
l'achat du CPVT. L'Etat de-
vrait préciser son prix de
vente dans un délai de deux
semaines.

Pour Antoine Grandjean, et
selon les réponses apportées
par le canton , Couvet ne com-

prendrait pas pourquoi réali-
ser un investissement de plu-
sieurs millions de francs à
Fleurier si un bâtiment vide et
destiné à l'enseignement
existe à deux arrêts de train.
Bernard Rosat a rappelé que
le Comité scolaire préférait la
solution Fleurier pour des rai-
sons pratiques et pédago-
giques. François Guye (La
Côte-aux-Fées) a fait remar-
quer que l'éclatement du CVT
sur Couvet empêcherait les
élèves du Haut-Vallon de ren-
trer chez eux à midi.

Le débat sur l'éclatement du
CVT sera repris lorsque le coût
des deux variantes sera pré-
cisé. Une décision devrait tom-
ber avant les vacances d'été.

MDC

Bernasconi Parc
immobilier en sursis
concordataire
Félix Bernasconi, entre-
preneur aux Geneveys-
sur-Coffrane, n'aura bien-
tôt plus de parc immobi-
lier en propriété. La so-
ciété en nom collectif
chargée de gérer ce der-
nier a été en effet mise au
bénéfice d'un sursis
concordataire. Les créan-
ciers vont ainsi reprendre
les ventes des articles à
leur compte. L'entreprise
de construction n'est pas
touchée.

La société en non collectif F.
Bernasconi et Cie (SNC) va
mourir, faute d'avoir pu
vendre elle-même un parc im-
mobilier très important, avec,
au début , 1700 appartements
et 200 articles pour une valeur
de 250 millions de francs. Le
Tribunal .cantonal vient d'or-
donner le sursis concordataire
par abandon d'actifs, et les
créanciers reprendront les
parts invendues de ce gigan-
tesque gâteau. La procédure
court jusqu 'au 26 septembre
prochain , pour préparer la li-
quidation définitive d'un fleu-
ron du parc immobilier neu-
châtelois.

L'entreprise de construc-
tion , réorganisée en 1996 en
société anonyme, n'est évi-
demment pas touchée par ce

sursis. Les quelque 230 tra-
vailleurs qui ont pu conserver
leur emploi ne sont dès lors
pas concernés. Même si le
marché de la construction
reste terriblement difficile , les
commandes et les contrats
conclus par l' entreprise des
Geneveys-sur-Coffrane per-
mettent d' entrevoir des résul-
tats relativement bons.

Cela fait longtemps que la
société en nom collectif , res-
ponsable de ce parc immobi-
lier, ne compte plus d'em-
ployés, vu que la responsabi-
lité de la gestion des articles a
été confiée à Fidimmobil SA, à
Neuchâtel. La moitié des 200
articles (locatifs , garages et
participations diverses) a pu
être vendue en quelques mois.
Fritz Stahl , le mandataire de
la société a précisé hier que
les banques avaient pu régler
les problèmes les plus épineux
posés par le désengagement de
la SNC avant que l'affaire soit
mise au bénéfice d'un cadre
de liquidation plus officiel.
Les locataires ne sont pas plus
touchés par la procédure que
l' entreprise de construction.
«F. Bernasconi et Cie mourra.
je l'espère proprement» , a en-
core indi qué le mandataire.
Prochaine étape, l'homologa-
tion du sursis.

Philippe Chopard
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Combe-Grède Proj et de réaménagement
du sentier menacé par des divergences
Soutenu par I Association
de tourisme pédestre et
par le Conseil municipal
de Villeret, le projet d'as-
sainissement du sentier
de la Combe-Grède se
trouve menacé. L'Associa-
tion du parc jurassien de
la Combe-Grède, l'inspec-
tion de la protection de la
nature et son homologue
de la chasse opposent
leur veto.

Depuis quelque temps, un
projet d' amélioration du sen-
tier est en cours. Un série de
plans intégrant des rénova-
tions durables ont déjà été ra-
tifiés par le Conseil municipal
de Villeret.

Près de la moitié des
425.000 nécessaires pour les
travaux, sont rassemblés.
Dans le cadre des bonus à
l'investissement, la Confédé-
ration s'est engagée à suppor-
ter 60.000 francs. Pour sa
part , le canton prendra à
charge le tiers du finance-
ment restant. Dix mille francs
ont été versés par- l'Associa-
tion des sentiers pédestres.
D'autres instances sont en-

core susceptibles d apporter
leur soutien financier.

Priorité à la nature
Pourtant , le projet se trouve

aujourd'hui remis en ques-
tion , suite à l'opposition de
l'association du parc jurassien
de la Combe-Grède, de l'ins-
pection de la protection de la
nature et de l'inspection de la
chasse. Pour ces trois ins-
tances , les avis convergent. La
Combe-Grède fait partie de
zones particulièrement proté-
gées sur le sol bernois. La
conservation de la faune, de la
flore et des biotopes doit être
considérée comme une prio-
rité. Pour éviter tout désagré-
ment, il est impératif de limi-
ter le tourisme pédestre et les
VTT.

Les trois parties sont , toute-
fois, d'accord d'améliorer cer-
tains tronçons et de dégager
les tuyaux de bétons détruits
qui j onchent le lit du ruisseau.
En outre, elles insistent sur le
fait de ne plus baliser le che-
min en jaune comme pour les
sentiers pédestres , mais en
rouge et blanc , couleurs aver-
tissant les touristes des diffi-

cultés et des dangers propres
aux chemins de montagnes.

Sortir de l'impasse
Ce désaccord est surpre-

nant dans la mesure où lors
d'une première rencontre,
toutes les parties , y compris
les trois opposantes , étaient
d'accord sur le projet. Les ar-
guments qu 'elles développent
sont rejetés énergiquement
par le Conseil municipal.
L'exécutif villageois précise
qu 'il n'est nullement question
d'amener des bulldozers dans
la Combe-Grède, mais simple-
ment de redonner au sentier
l'aspect qu 'il avait avant qu 'il
ne soit partiellement détruit
par des intempéries.

Il est urgent de trouver une
solution au problème, car
pour bénéficier du bonus à
l'investissement les travaux
doivent impérativement dé-
marrer avant le mois de juin.
D'où l'invitation formulée par
le Conseil munici pal à
l'adresse des diri geants des
trois instances récalcitrantes,
afin qu'une rencontre per-
mette d'assécher les sources
de divergences. JOS

Dans la Combe-Grède le tourisme pédestre et la protection de la nature suivent des
chemins opposés. photo Jossen

Tramelan La grande musique
qui aide à grandir au Tchad

Tramelan abritera cette fin
de semaine un concert incon-
tournable à trois titres: la qua-
lité des interprètes , le choix
des œuvres et la solidarité hu-
maine qu 'il promeut.

Commençons par le volet
humanitaire, en précisant que
les cinq musiciens engagés se
produiront bénévolement, le
montant de la collecte étant
destiné intégralement aux or-
phelinats Betsaleel et Bétha-
nie, sis au Tchad. Ces deux
institutions, qui abritent ac-
tuellement plus de 150 en-
fants, tous sauvés ainsi d'une
mort certaine, ont été créé par
deux émigrés de la région , Mo-
nique et Jean-Pierre Bur-
khardt. Les orphelinats vivent
de dons, de parrainages, et de
bénévolat.

Quant au programme pro-
posé par Dagmar Clottu et Da-

vid Nouga , pianistes, Alicia Iz-
quierdo, soprano. Gérard Ga-
gnebin et Antoine Joly, clari-
nettistes, il est simp lement ex-
ceptionnel. Schubert y sera à

La soprano Alicia Iz-
quierdo sera de ce
concert. photo sp

l'honneur, avec une sonate
pour deux clarinettes, des
pièces pour soprano et piano ,
une fantaisie pour piano à
quatre mains et une œuvre
pour soprano , clarinette et
piano. S'y ajouteront une so-
nate pour deux clarinettes de
Poulenc et une pièce pour cla-
rinette et piano de Schumann.
L'événement de la soirée, en-
fin: deux mélodies pour so-
prano et piano du jeune com-
positeur lausannois Biaise
Mettraux, dont ce sera la
deuxième exécution mondiale,
leur création datant du 22
mars dernier!

DOM

Maison de paroisse réfor-
mée, Tramelan, dimanche 29
mars à 17 h. Entrée libre, col-
lecte pour les orphelinats Bé-
tan ie et Beetsalel.

Hôpitaux bernois On admettra
probablement le droit privé

Des formes organisation-
nelles relevant du droit privé
seront très probablement ad-
mises bientôt en tant que res-
ponsables des hôpitaux publics
bernois.

En vertu de la législation en
vigueur sur les hôpitaux, les
400 communes bernoises ont
actuellement obligation de se
regrouper en syndicats, pour
exploiter les hôpitaux régio-
naux et de district. Or, sur dé-
cision du Grand Conseil prise
l'automne dernier, la Direction
de la santé publi que a préparé
une modification législative
permettant aux hôpitaux d'être

gérés par des personnes mo-
rales de droit privé. Le projet
vient d'être envoyé en consulta-
tion.

Même si la société anonyme
pourrait bien être la forme de
gestion la plus utilisée, des so-
lutions telles que la fondation ,
l'association ou la coopérative
seront également possibles. De
surcroît, il est tout à fait conce-
vable que plusieurs organes
responsables collaborent en-
suite sur une base contrac-
tuelle.

Il faut souligner que la trans-
formation d'un syndicat hospi-
talier en organisation de droit

privé sera possible uniquement
si les communes membres l'ac-
ceptent unanimement. De
plus , lesdites communes de-
vront conclure des conventions
spéciales, pour garantir le fi-
nancement des hôpitaux, et
soumettre ces textes au canton.

Cette modification de la lé-
gislation introduit , à l'avance,
un des éléments de la réforme
hospitalière approuvée par le
peuple. Toutefois, les com-
munes devront participer au fi-
nancement des hôpitaux régio-
naux et de district , jusqu 'à
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi. /réd-oid

Groupe Avenir Sortie publique
Le groupe Avenir de la ré-

gion organise une conférence
publique jeudi 2 avril à 20 h à
la salle communale de Ta-
vannes. Il expliquera ses buts
et présentera les candidats au
parlement bernois favorables
à ses thèses.

Il appartiendra à Hubert
Droz, Jacques Hirt et Jean-

Jacques Schumacher de pré-
senter les idées et valeurs
qu 'entend défendre le groupe
Avenir, qui se donne pour ob-
jectif principal la poursuite du
dialogue entre personnes pro-
venant de milieux politiques
différents.

Pour les signataires du ma-
nifeste déjà rédigé par ce mou-

vement, la voie de la concerta-
tion est la seule possible pour
effacer les séquelles politiques
des confl its régionaux anté-
rieurs.

Rappelons que ce groupe
prône l' autonomisation pro-
gressive du Jura bernois dans
le cadre de la Constitution can-
tonale, /réd

Radio
Fréquences
«élections»

La Radio suisse romande
consacre quatre émissions au
renouvellement des autorités
politiques bernoises. Elle se-
ront diffusées de lundi à jeudi
prochain entre 12 h et 12 h
30. Ce programme spécial
pourra être capté à Bienne
sur 103.5 , à Moutier sur
88.8, à Court sur 99.8 , dans
le reste de la vallée de Ta-
vannes sur 91.2 et à Saint-
lmier sur 92.7. /réd

Péry
La journée
du folklore

La section régionale de l'As-
sociation suisse des amis de la
musique populaire organise
dimanche à Péry sa troisième
journée folklorique. Pas
moins de sept groupes et or-
chestres s'associeront à ce ren-
dez-vous. Au centre commu-
nal , l' ambiance sera garantie
dès 10 h. La manifestation
s'achèvera par une production
commune de tous les acteurs
engagés, /réd

Saint-lmier
Concert en marge
d'une exposition

Dans le cadre de l' exposi-
tion picturale présentée actuel-
lement au Centre de culture et
de loisirs , un concert-apéritif
sera donné dimanche à 11 h
par Paula Oppliger-Mahfouf
(voix) et Noémie Monot
(p iano). Ces deux musiciennes
interpréteront un répertoire
classique. Rappelons que les
travaux, réalisés en atelier
d' expression , sont exposés
jusq u 'au 8 mai. /spr



PSJB «Le groupe Avenir présente
des analogies avec la droite populiste»
A l'occasion de son
congrès annuel, hier soir
à La Heutte, le Parti socia-
liste du Jura bernois a
rendu public un rapport
virulent sur le groupe Ave-
nir, dont il considère qu'il
présente d'inquiétantes
analogies avec une cer-
taine droite populiste.

Au nom du Parti socialiste
du Jura bernois (PSJB), Fran-
cis Daetwyler, député, présen-
tait hier un virulent rapport
consacré au groupe Avenir.
Ce texte, le PSJB précise l' ap-
puyer surtout sur le dossier
de presse remis par le groupe
Avenir en février dernier, son
manifeste étant jugé plutôt la-
cunaire.

Catastrophisme
Vocabulaire catastrophiste,

nombreuses approximations,
chiffres sortis de leur
contexte - notamment des
éléments économiques qui ne
sont pas comparés au reste
de l'Arc jurassien - et citation
incomplète (l' article 5 de la
Constitution cantonale, dont

le PSJB souli gne qu 'il donne
aussi au canton mandat de
renforcer les liens entre le
Jura bernois et l'Ancien can-
ton): le PSJB est très criti que,
par rapport au langage du
Groupe Avenir, auquel il re-
proche de brosser un tableau
bien trop sombre de la ré-
gion. Pour ensuite proposer
- «La potio n magique?» - la
mise en place d'une institu-
tion sur laquelle règne un
flou certain , ajoutent les so-
cialistes.

«Oui, les salaires sont bas,
dans le Jura bernois. Mais
comment ose-t-on tenter de
fai re croire aux citoyens qu 'un
Parlement rég ional va les faire
remonter?» , s'insurge Chris-
tophe Gagnebin, président du
PSJB.

«Dangereuse dérive»
«Le groupe Avenir a lancé

un processus rampant de dé-
rive dans le discours politique,
affirme Francis Daetwyler.
Un processus qui peut mener
loin, très loin. Car d'une part
son attitude n 'est pas démo-
cratique - le dialogue n 'y  est

pas ouvert avec ceux qui ne
partagent pa s ses thèses -,
d 'autre part, il montre une
claire tendance à cultiver l 'ap-
p roximation et à dénaturer les
faits , tout comme en a l 'habi-
tude la droite populiste en gé-
néral.»

Le député imérien affirme
que le groupe Avenir présente
d'inquiétantes analogies avec
cette droite populiste , et
semble décidé à mener la ré-
gion dans l'impasse d'un na-
tionalisme au charme véné-
neux.

Inacceptable paradoxe
Christophe Gagnebin s'ir-

rite par ailleurs de certains
paradoxes inacceptables.
«Parmi ceux qui défendent le
principe du «tout ira mieux
quand nous serons seuls
maîtres chez nous» et qui
s 'élèvent contre la présence
des députés biennois romands
au Conseil régional, pa r
exemple, il est des personnes
qui ont milité pou r l 'intégra-
tion de Contact Tavannes au
Drop-ln de Bienne...»

Dominique Eggler

Christophe Gagnebin (à gauche), président du PSJB, et Jean-Philippe Marti, préfet de
Moutier, devant Frédéric Graf (à gauche), député, Chantai Bornoz-Fliïck, maire, et
Francis Daetwyler, député. photo Leuenberger

Des choix claires
Dans son rapport annuel ,

le président du PSJB, le
Tramelot Christophe Ga-
gnebin. se réjouissait hier
que le parti ait presque ex-
clusivement parlé l' an der-
nier de problèmes sociaux
et économiques. II disait
par ailleurs sa Fierté face
aux listes préparées pour
les élections cantonales du
mois prochain et, surtout ,

par les choix clairs du parti :
«Nous n'avons conclu au-
cun apparer\tement dicté
par des considérations élec-
toralistes ou liées à la Ques-
tion jurassienne».

La Question jurassienne,
Christop he Gagnebin ajou-
tait qu 'elle n'est d'ailleurs
pas véritablement la préoc-
cupation du PSJB.

DOM

Une longueur d'avance
Rapporteur pour la dépu-

tation , Francis Daetwyler
soulignait lui aussi la valeur
du Conseil régional , dont il
précisait l'influence posi-
tive sur le travail des parle-
mentaires.

A ses yeux, le CR permet
aux députés régionaux
d'avoir toujours une lon-
gueur d'avance, en temps et
en maîtrise technique des

dossiers, sur les affaires qui
concernent le Jura bernois.
De surcroît , selon les socia-
listes, en favorisant les
contacts réguliers, ce
conseil contribue directe-
ment à une meilleure per-
ception de la région franco-
phone , par le canton en gé-
néral et par l'administration
en particulier.

DOM

Un autre pouvoir
Son rapport sur le groupe

Avenir, le PSJB le conclut
sur une note résolument op-
timiste. «Le Jura bernois
pou rrait servir de labora-
toire à de nouvelles formes
de coop érations à géométrie
variable. Il a tout intérêt à
jouer sur sa double apparte-
nance à un canton tes majo-
ritairemen t alémanique et à
l'Arc jurassien. L 'ouverture

et les facultés d 'adaptation ,
la capacité d 'accueil et de
développemen t de nouvelles
activités sont aussi des
fo rmes de pouvoir.»

Autre ton optimiste par
Jean-Philipe Marti : «Au
risque de paraître réaction-
naire, je tire un bilan positif
du Conseil régional» .

DOM

Saint-lmier Des distinctions
pour inciter à la persévérance

Les Rodeo Ranchers , des lauréats qui ont animé musicalement la cérémonie des mé-
rites imériens. photo Leuenberger

Une fois pas année, Saint-
lmier prend le contre-pied
de la maxime prétendant
qu'il est impossible d'être
prophète en son pays. Les
mérites imériens sont, en ef-
fet, attribués à des habi-
tants du lieu dont les per-
formances, sportives ou
culturelles, méritent la dis-
tinction.

Le sourire des lauréats des
mérites imériens a servi , hier,
d'épilogue à l' assemblée de l'As-
sociation des sociétés locales
présidée par Jacques Eray.

Même s'ils s'adonnent à leur
passion avant tout pour leur
propre plaisir, les Imériens dis-
tingués éprouvent une légitime
fierté à voir leurs performances
reconnues.

Dans la catégorie des mérites
individuels , quatre jeunes se
sont retrouvés associés dans
l'éloge. La patineuse Talika Ger-
ber a reçu son prix pour avoir
notamment , remporté cet hiver
la Coupe romande. Séverine
Gindrat s'est attirée , elle , les ap-
plaudissement de l' assemblée
pour avoir été sacrée double
championne jurassienne de lan-
cer du javelot et du poids.

Membre de la Fanfare des ca-
dets , Véronique Tharin a ob-
tenu sa disinction grâce à sa vic-
toire dans la catégorie flûte tra-
versière d'un concours réunis-
sant les meilleurs musiciens ré-
gionaux. Cedric Châtelain ,
membre du Corps de musique ,
a , lui , signé une performance
similaire en se distinguant , à
l'euphonium, lors du concours

neuchâtelois individuel d' exécu-
tion musicale.

Sport et musique
L'attribution des mérites de

groupes aura permis de souli-
gner les bons résultats d'en-
semble obtenus par le Club des
patineurs et la chance de la So-
ciété fédérale de gymnastique
de compter dans ses rangs
l'équi pe championne ju ras-
sienne, de relais 4 x 100 m - ca-
tégorie cadets -, composée de
Sylvain Gindrat , Yanik
Schwery, Nicolas Pasqualetto et
Nicolas Lâchât.

A l'honneur également, le
groupe Rodeo Ranchers , cham-
pion d'Europe de musique
country, au sein duquel évolue
l'Imérien Claude Herren.

NIC

Compte d'Etat La Dezennium
efface les efforts d'économie
Le compte d'Etat 1997 dé-
bouche sur un déficit infé-
rieur de 44 millions de
francs aux prévisions. Mais
les provisions supplémen-
taires pour la Dezennium-Fi-
nanz, de 200 millions, tiédis-
sent sérieusement ce résul-
tat.

Pour l'exercice 1997 du can-
ton , les charges ont été infé-
rieures de 191,8 milions de
francs au montant bud gété (-2 ,7
%), tandis que les revenus ont
diminué de 147,(i millions (2 ,2
%) par rapport aux prévisions.
Conséquemment , le déficit
s'élève à 211,2 millions de
francs «seulement», soit 44,2
millions de moins qu 'au budget.

Cependant , lorsqu 'on y
ajoute les 200 millions de francs
de provisions supp lémentaires
décidées par le gouvernement, à
titre préventif, pour la Dezen-
nium-Finanz AG (la société re-
preneuse des mauvaises affaires

de la Banque cantonale ber-
noise), l' excédent de charges dé-
passe de 61 pour cent les prévi-
sions budgétaires.

Les impôts ne sont
plus ce qu'ils étaient...

Les baisses de revenus les
plus importantes , par rapport
au budget, ont été enregistrées
au chapitre des impôts canto-
naux , qui ont rapporté 153 mil-
lions de moins que prévu (-5,2
%) et de la part bernoise à l'im-
pôt fédéral direct et à l'impôt an-
ticipé (-3,8 %, soit 17,2 millions
de francs).

Quant aux charges, on relève
surtout qu 'elles ont été plus que
contenues au niveau du person-
nel (-3,2 %), du groupe biens-
services-marchandises (-2 ,1 %),
des subventions (-4%) et des
amortissements (-7,2 %), sans
les provisions pour la Dezen-
nium bien évidemment). Mais
la plus grande différence pro-
portionnelle relève cependant

des intérêts passifs, où la dimi-
nution par rapport au budget est
considérable: 17,1 pour cent.

Au compte des investisse-
ments, les dépenses ont cru de
30 millions , tandis que les re-
cettes reculaient de près de 14
millions. Cette détérioration
s'explique par l'octroi de 109
millions de francs de prêts au
Fonds de compensation de l'as-
surance chômage.

Persévérance...
Dans son premier commen-

taire, à ce compte qu 'il présen-
tera au parlement dans deux
mois, le Conseil exécutif s'in-
quiète de l'évolution des re-
cettes fiscales , qui ont reculé
d'un dixième et demi de l'imp ôt
par rapport au budget. La situa-
tion financière du canton de-
meure donc critique et le gou-
vernement s'engage à pour-
suivre avec persévérance le pro-
gramme d'assainissement
1998-2002. /oid-réd

Jeux d'Erguël Trois finales
se joueront cet après-midi

Les Jeux d'Erguël , édition
1998, s'achèveront aujourd'hui
samedi en fin d'après-midi. Si
les vainqueurs de la catégorie
licenciés ont été sacrés hier soir
tard , et ceux du groupe folklo-
rique encore plus tard, il reste
cependant six parties qualifica-
tives et trois finales encore à
disputer. Les deux matches dé-
cisifs , pour l'attribution des
titres chez les non-licenciés , se
joueront d'affilée en début
d' après-midi , tandis que les
deux meilleures équi pes

mixtes auront l'insi gne hon-
neur de donner les ultimes
coups de patins de ces joutes.
Les résultats de jeudi et le der-
nier programme:

Résultats
Catégorie E: Girls Boys

Band - Badadia 0-4, Badadia -
Les Gaulois 3-0, Girls Boys
Band - Les Gaulois 0-2. Caté-
gorie D: Les Greubleurs - Les
Obélix 1-0, Télésava - Som-
baille Jeunesse 0-1, Fonda -
Rouge-Gorge 1-2, Obélix-Som-

baille 2-4, Télésava - Les Yod-
leurs 2-1, Les Greubleurs -
Rouge-Gorge 4-2.

Derniers matches qualifi-
catifs. B: 9 h 30, Mt-Crosin -
Les Bisons; 10 h 15, Les Im-
menses - The Boss Boys. C: 11
h 15, CCM Oilers - La Channe;
12 h, Dublin 's Pub - Brûle-
Glace. E: 14 h 45, Badadia - Les
Gaulois; 15 h 15, Les Nuls - Les
Pas-Nous-Pas-Nous.

Les finales: 13 h , groupe B;
13 h 45, groupe C; 16 h,
groupe E. DOM



Delémont Adolf Ogi
présente l'armée 2000
Dans un canton qui a vote a
hauteur de 56% pour la sup-
pression de l'armée, il était
intéressant d'entendre le
conseiller fédéral Adolf Ogi
venir présenter en terre ju-
rassienne l'avenir de notre
défense nationale. Le chef du
DMF n'était pas en terrain
miné en venant à Delémont
puisqu'invité par les officiers
jurassiens. Et, à l'extérieur, la
police, avec un bel effectif,
veillait...

Très à l'aise devant 60 offi-
ciers, avec beaucoup d'humour,
Adolf Ogi n'a pas manqué de rap-
peler la mésaventure arrivée voici
neuf ans à Kaspar Villiger qui
avait été accueilli à coups de to-
mates à Porrentruy.

Simple
Il a expliqué ensuite les trois

raisons qui provoquent cette ré-
forme de l'armée. Primo, la si-
tuation de l'Europe a changé. Se-
cundo, il y a dénatalité. Il y aura
baisse des effectifs. Enfin , la si-
tuation financière contraint à
faire des économies. L'armée de-
vra réduire ses dépenses de 18%
en trois ans. Aujourd'hui , le bud-
get militaire ascende à 4,7 mil-
liards.

Le chef du DMF a expli qué
avec simplicité les sept points

forts du rapport Brunner mis en
consultation publi que. Un: il faut
aider à construire la paix en de-
hors de nos frontières. Il faut
faire la promotion de la paix.
DeiLx: il faut créer un corps
suisse de solidarité , ce point
étant intimement lié au premier.
Trois: la capacité de défense doit
être maintenue notamment par
des armes modernes. Quatre: il
faut développer les engagements
de l'armée dans la sécurité inté-
rieure . Cinq: la milice est le ci-
ment de la nation. Il faut donc
garder une armée de milice. Six:
il faut toutefois un noyau de
troupes professionnelles. Adolf
Ogi songe par exemple aux pi-
lotes de F18. Il faut également ré-
organiser la protection civile dont
le rôle actuel n'est pas très clair.
Sept: enfin , le Conseil fédéral est
mal préparé aux crises. II faut
donc instituer un conseil de sécu-
rité.

Avant d'aller souper au châ-
teau du Domont , le conseiller fé-
déral a répondu aux questions
des officiers jurassiens.

Première femme officier
Avant l'arrivée du conseiller

fédéral, les officiers jurassiens
ont rapidement tenu leur assem-
blée générale. L'occasion pour
leur président E. Grossniklaus de
rappeler l'édition d'une plaquette

en 1997 consacrée à Bâle et le
plateau de Gempen , endroit stra-
tégique de la dernière guerre. Il
se fait un plaisir d'accueillir au
sein de cette corporation mascu-
line la première femme officier. U
s'agit de Laurence Boillat de Por-
rentruy qui a été chaudement ap-

Le chef du DMF était très à l'aise hier soir dans la capi-
tale jurassienne , photo a

plaudie.Le commandant de corps
Abt a ensuite pris la parole pour
stigmatiser les attaques adres-
sées à la Suisse au sujet de la der-
nière guerre. «J'ai de la peine à
supporter qu 'on crache sur mon
pays. Mes parents n 'ont pas tri-
ché» a-t-il lancé. MGO

TransJura ne Les fouilles livrent
chaque jour de nouveaux secrets
Avec une soixantaine de
personnes engagées dans
le terrain, les fouilles sur
la Transjurane vont bon
train. Le site de l'échan-
geur de Delémont a été
passé au peigne fin et
vient d'être rendu aux en-
treprises pour permettre
l'ouverture de la N16 cet
automne. Ces fouilles li-
vrent un à un leurs se-
crets.

Sur un bras du ruisseau du
Pran , un important lot d'ob-
jets de la fin de l'âge du
bronze (1200 à 600 avant J.-
C) ont été mis à jour. Parmi
ceux-ci , un magnifique brace-
let en lignite que l'on trouve
d'ordinaire dans les sépul-
tures.

Au carbone 14
Dans une autre zone de ce

site, il a été découvert une pe-
tite construction du second
Age du Fer. L'étude des fossés
montre qu 'au moins quatre
civilisations , du bronze au
Bas Moyen-Age en passant
par l'époque gallo-romaine et

le Haut Moyen-Age, ont vécu
dans la région. Ces observa-
tions ont été confirmées par
les datations au carbone 14
effectuées par l'Université de
Groningue en Hollande (me-
sure faite au moyen d' un ac-
célérateur de particules). Un
gramme de matière permet
de donner une date précise.

Un bracelet en lignite (bois fossilisé) qui doit dater de
1200 à 600 avant J.-C. photo sp

Ainsi , toutes les époques ci-
tées ci-dessus ont été retrou-
vées lors des analyses. Une
surprise est venue dans une
couche où aucun objet ar-
chéologique n'a encore été
découvert. Cette couche date
de la période glaciaire
(11.000 avant J.-C). Les cher-
cheurs espèrent tomber un

jour sur des vestiges paléoli-
thiques.

Collaboration
avec La Chaux-de-Fonds

On se souvient, site unique
en Suisse, que l'équi pe de Fran-
çois Schifferdecker et Nicole
Pousaz est tombée sur des
urnes funéraires de l'époque du
Bronze. Ces urnes font l'objet
d'une étude minutieuse de l'an-
thropologue français Mustapha
Elyaqtine. Avec quel ques débris
d'os calcinés, il parvient à don-
ner l'âge du défunt , sa stature,
sa pathologie... Stup éfiant!

Enfi n , un gros travail se fait
sur la céramique (nos ancêtres
déposaient les restes des corps
calcinés dans des vases) qui a
terriblement souffert dans ce
sol extrêmement argileux. Il a
été mis au point une technique
de consolidation (avec une ré-
sine) pour conserver ces réci-
pients afin de les étudier. A ce
titre, une collaboration active
s'est mise en place avec la toute
nouvelle école d'Art appliqué
de La Chaux-de-Fonds et les
étudiants de Nathalie Ducatel.

MGO

Delémont
Horaire nocturne
annulé chez Lemo

La réaction des 170 tra-
vailleurs de l' entreprise de dé-
colletage Lemo à Delémont a
exercé un effet concret. La di-
rection de l' entreprise , sise en
terre vaudoise , a renoncé à
instaurer le travail de nuit
pour une équi pe dont l'ho-
raire aurait été fixé de 24
heures à 8 heures du matin,
une autre équi pe travaillant
de 15h45 à 24 heures. Les ou-
vriers ont reçu en l'espèce
l' appui de la direction delé-
montaine de Lemo si bien que
les gestionnaires vaudois ont
décidé de renoncer à leur pro-
jet , d'autant plus que plu-
sieurs spécialistes avaient an-
noncé leur prochain départ.

VIG

Les Breuleux
Deux directeurs
pour
un concert

Ce samedi soir, la fanfare
des Breuleux accueille les
mélomanes pour son
concert annuel à la salle de
spectacles. Au programme
figurent des œuvres de Wag-
ner, Fauré et des morceaux
plus spécifi ques à la fanfare.
L'ensemble sera placé sous
la direction de Pascal Ei-
cher. Ce dernier laissera
toutefois son pup itre au
jeune Jérôme Piquerez ,
nommé récemment à la tête
de la société. Le jeune direc-
teur, soliste lui-même, est
par ailleurs l'arrangeur de
l' une des œuvres inscrite au
programme.

MGO

«La toque et le verre»
Le Jura à l'honneur

Revue gourmande éditée à
Lyon et paraissant quatre fois
l'an , «La toque et le verre» fait
un tour par la Romandie pour
sa livraison de printemps. Ti-
rée à 60.000 exemp laires ,
cette revue part en effet à la
découverte des cantons de Fri-
bourg , de Genève et du Jura
histori que. Le choix des au-
teurs ne se veut pas exhaustif.
Pour le canton du Jura , deux
spécialités , la saucisse d'Ajoie
et la tête de moine, sont dé-
crites avec précision. Suit une
brochette de boulangeries-pâ-
tisseries et d'auberges. Sur la
montagne, un clin d'oeil est
adressé au restaurant des
Voyageurs géré par la famille
Freddo Tschirren au Bois-Der-
rière. Les deux frères Wenger.

boulangers-pâtissiers , Daniel
au Noirmont et Phili ppe à Bas-
secourt (ce sont les frères de
Georges Wenger), tiennent
aussi la vedette. La revue ne
voulait pas manquer le détour
par la Croix-Blanche à Cour-
faivre connue pour le rire gou-
leyant de Marc Beuchet et les
floutes et striflates de son
épouse Marianne. Dans le
Jura sud , la revue française a
paressé visiblement sur les
bords du lac de Bienne et au
fond des caves avec un tour
des crus de La Neuveville et
les distillées de Douanne. A si-
gnaler aussi un crochet du
côté de la fromagerie de Nods
et son fameux Niola du Chas-
serai , une spécialité signée
Pierre Reist. MGO

Courant d'art
Le toubib expose

Le médecin Florian Froe-
Iich et son ancien patient
Phili ppe Gi gon exposent
conjointement leurs pein-
tures à la galerie Courant
d'art de Chevenez, jusqu 'au
5 avril. Ils se sont connus
lors de l'hosp italisation de
Phili ppe Gigon. L'idée
d' une exposition posthume
et conjointe avait alors été
lancée. Elle permet de voir
des œuvres inconnues de
Gi gon au fil de son évolu-
tion. Froelich est lui le
peintre du bonheur et de la
jo ie intense de vivre. Le
contraste entre les deux ma-
nières est saisissant et
émouvant. Galerie Courant
d' art, jeudi 20-22 h , sa-
medi-dimanche 14-18h.

VIG

Espace d'art
Exposition
inaugurale

Aménagé au rez-de-chaus-
sée de l'hôtel des Halles ré-
nové, à Porrentruy, l'Espace
d'art contemporain a inau-
guré hier l'activité promet-
teuse qu 'il entend jouer dans
la vie culturelle bruntrutaine.
C'est le photographe Baltha-
sar Burkhard qui a eu l'hon-
neur d'accrocher le premier
ses œuvres aux cimaises d'Es-
pace d' art. Le local de 130 m2
se prête bien à pareille exposi-
tion et permet d' apprécier la
profondeur de champ des pho-
tos de Burkhard. Il est aussi
prévu que l'Espace d' art
s'étende clans la cour du bâti-
ment par l' exposition de
scul ptures en plein air, en été.

VIG

Coopération
Incidents au Cameroun
Les coopérants jurassiens
au Cameroun, qui y condui-
sent un programme de
santé, avec l'appui du Pays
basque et du canton de Ge-
nève, se sont heurtés à de
graves difficultés. L'été
passé, des infirmières ge-
nevoises ont été violentées
lors d'un déplacement.
Puis, c'est Mme Braendli,
directrice du projet, qui a
été l'objet d'une tentative
de meurtre. Comme les in-
firmières, elle a dû être ra-
patriée. La délégation de la
coopération a en outre été
cambriolée.

Malgré la rencontre à Berne
entre le ministre Roth et le mi-
nistre camerounais de la
Santé, aucune explication
claire n'a été donnée sur ces
graves incidents. Le ministre
Roth n'a pas informé le Parle-
ment de ces péripéties, se
contentant de laisser filtrer

quelques éléments mineurs au
sein de la Commission de la co-
opération

Depuis lors , le Pays basque
a manifesté son désir de conti-
nuer à soutenir le proj et et
Mme Braendli est retournée
sur place où des mesures de sé-
curité ont été prises. Mais l'en-
gagement de nouveaux coopé-
rants risque de devenir problé-
matique.

Il semble que ces incidents
résultent de rivalités tribales.
Ils démontrent que la partici-
pation directe de l'Etat à des
actions humanitaires demeure
source d'inquiétudes. L'effort
de solidarité humanitaire d'un
canton ne serait-il pas plus effi-
cace en se limitant à appuyer
des organismes internationaux
mieux à même de maîtriser des
situations complexes? L'étude
d'un nouveau projet de coopé-
ration permettra aussi d'abor-
der cet aspect de la question.

Victor Giordano

Folklore Antoine
Flùck aux Caraïbes

La formation d'Antoine Flûck tiendra la vedette sur un
paquebot pouvant accueillir 1370 passagers! photo a

Aussi insolite qu'il y pa-
raisse, c'est la schwytzoise
qui va résonner cet au-
tomne dans la mer des Ca-
raïbes. L'orchestre d'An-
toine Fliick, du Noirmont,
épaulé par Les Aidjolats,
d'Ajoie, tiendront en effet la
vedette sur un paquebot gi-
gantesque. Embarquons-
nous dans cette croisière de
rêve.

Antoine Fliick et son équipe
ont déjà animé des croisières en
Egypte ou dans les îles grecques.
Le contrat que vient de décro-
cher la formation franc-monta-
gnarde tient du rêve. Jugez plu-
tôt. L'orchestre taignon sera

' l'animateur vedette du paquebot
«Celebrity Cruiser» qui , cet au-
tomne, va partir d'Acapulco
pour rallier Huatulco, le Costa
Rica, le canal de Panama, la Co-
lombie avant Aruba, Saint-Tho-
mas et San Juan dans les Ca-
raïbes. Une croisière de quinze
jours affrétée par Croisitour sur
un navire luxueux (il a été

construit en 1992) qui peut ac-
cueillir 1374 passagers et qui
compte par moins de 670
membres d'équipage.

Sur ce paquebot, qui com-
porte neuf ponts , on trouve plu-
sieurs restaurants, discos, ca-
sino, salle de jeux vidéo , théâtre
de 1000 places, banque, salle de
fitness, salle de jeux pour en-
fants, centre médical , centre de
beauté, sauna, massage, ther-
malisme, deux piscines, jacuzzi,
piste de jogging, ball-trap, ping-
pong, sports d'eau , putting
green...

Aux côtés d'Antoine Fliick et
des Aidjolats , cinq orchestres
professionnels animent les soi-
rées! On signalera aussi que
l'orchestre à la schwytzoise
jouera dans les rues de Mexico
(sur la place Garibaldi) aux cô-
tés de formations du cru. Voilà
qui ne va pas manquer d'exo-
tisme. Sûr que, comme en Grèce
ou en Egypte, nombre de fans
d'Antoine Fliick seront de ce
voyage de rêve.

MGO



France La gauche confirme,
démission en région Centre
Les élections des présidents
des conseils généraux ont
confirmé hier un rééquili-
brage en faveur de la
gauche française, qui a ga-
gné douze départements.
Au niveau des présidences
de région, l'UDF Bernard
Harang a démissionné. Il
avait été élu avec les voix du
Front national.

Confirmant sa victoire, sans
précédent depuis 40 ans, aux
élections cantonales des 15 et
22 mars, la gauche qui déte-
nait 20 départements en mé-
tropole (sur un total de 95), en
diri ge désormais 32, soit un
ders. Parmi les 12 départe-
ments qui ont basculé à gauche
figurent notamment le Nord , le
Finistère (ouest), le Puy-de-
Dôme (centre), l'Essonne (ré-
gion parisienne).

Le département de l'Allier
(centre) est revenu à un prési-
dent communiste. C'est le troi-
sième département diri gé par
le PCF, avec ses deux bastions
Je la banlieue parisienne, la
Seine-Saint-Denis et le Val-de-
Vlarne.

Droite majoritaire
Avec 61 départements, la

droite reste cependant large-
ment majoritaire. Elle bénéfi-
cie du renouvellement par moi-
tié tous les trois ans des
conseils généraux qui atténue
les mouvements du corps élec-
toral. Ces élections ont égale-
ment été marquées par un fort
renouvellement des présidents,
avec 33 nouveaux élus.

Parmi les personnalités ré-
élues figurent dans l'Oise Jean-
François Mancel , exclu il y a
dix jours du RPR pour avoir
prôné un rapprochement avec
le Front national , Charles Pas-
qua (RPR) dans les Hauts-de-

Seine ou bien encore le prési
dent centriste du Sénat, Renc
Monory, dans la Vienne. Dans
le Lot-et-Garonne, le sénateui
Jean François-Poncet (UDF) re
trouve le fauteuil de président
du conseil général qu 'il avail
perdu en 1994.

En ce qui concerne les dé
parlements d'outre-mer, l'élec-
tion a été reportée à lundi à la
Réunion et en Guyane, faute de
quorum. La droite devrait ga-
gner la Réunion et la gauche
garder la Guyane.

Le premier ministre, Lionel
Jospin, a participé à l'élection
du nouveau président du
Conseil général de Haute-Ga-
ronne. Le socialiste Pierre
Izard , qui disposait d'une très
large majorité , a été réélu dès
le premier tour.

Dans le Doubs , il n'y a pas
eu de surprise. Le RPR
Georges Gruillot a été réélu à
un poste qu 'il occupe depuis
1982. Dans le Territoire de Bel-
Fort, c'est Christian Proust
(MDC) qui a été élu.

Pressions
Au niveau des régions, un

deuxième des cinq présidents
de droite modérée élus avec des
voix du Front national a démis-
sionné à la suite de l'injonction
de son parti . l'UDF. Bernard
Harang, élu le 20 mars à la tête
de la région Centre, avait aussi-
tôt été suspendu , comme ses
quatre collègues, de l'UDF.

Mard i, les instances diri-
geantes de cette confédération
de cinq partis avaient donné
aux cinq présidents une se-
maine pour démissionner, sous
peine d'exclusion. L'un d'eux,
Jean-Pierre Soisson , avait an-
noncé sa démission mercredi
de la présidence de la région
Bourgogne.

En revanche, le président de

Dans les Hauts-de-Seine, Charles Pasqua (RPR) a été réélu à la présidence du Conseil
général. photo ASL-a

la région Languedoc-Rous-
sillon. Jacques Blanc, a déclaré
qu 'il n 'allait «pas démission-
ner». L'ancien ministre de la
Défense Charles Millon , qui
fait l'objet de fortes pressions
en Rhône-Alpe, a indiqué hier
qu'«il remettrait son mandat
en jeu si la région était ingou-
vernable».

De son côté, le président du
RPR, Phili ppe Séguin , a préco-
nisé une «bataille f rontale»
contre l'extrême droite. Il con-
sidère qu ' «il n y a aucun avenir
poss ible dans une addition
théorique des voix du Front na-
tional et de l'opp osition rép u-
blicaine», /afp-ap

Avoirs juifs La création d'un fonds
d'équité suscite des interrogations
De nombreuses interroga-
tions subsistent au lende-
main de l'annonce d'un ac-
cord global aux Etats-Unis
entre les grandes banques
suisses, les plaignants juifs
et le Congrès juif mondial
(CJM). L'accord pourrait
être élargi aux assurances.
La Confédération et la
Banque nationale ne veu-
lent en revanche pas y être
mêlées.

Les grandes banques
suisses restent prudentes
après la percée réalisée jeudi à
New York dans le cadre des né-
gociations visant à faire obte-

Le sous-secrétaire d'Etal
américain au commerce,
Stuart Eizenstat, a annoncé
jeudi à New York l'accord
entre les banques et le Con-
grès juif mondial, photo ap

nir le retrait de la plainte col-
lective déposée contre elles
par des plaignants juifs. Un
premier pas a été franchi.
Mais seul le principe d'un rè-
glement global a été admis jus-
qu 'ici. Les détails restent à ré-
gler. Une réunion est agendée
le 24 avril.

Une décision définitive n'a
par exemple pas encore été
prise su/ la création d'un
fonds d'équité. Le montant de
l' accord global doit encore être
négocié. Le président du CJM
avait articulé le chiffre de trois
milliards de dollars.

Périmètre flou
Autre incertitude: l'étendue

de l'accord . Les banques sou-
haitent limiter les négociations
aux questions les concernant.
Le CJM veut , lui , élargir la né-
gociation à d'autres domaines
tels que l'or ou les biens et ob-
jets d'art volés aux Juifs qui
ont pris le chemin de la
Suisse.

La plainte collective diri gée
en parallèle contre seize assu-
reurs européens, dont la «Zu-
rich» , la «Winterthur» et la
«Bâloise» , pourrait être fon-
due dans l'accord. Pour
l'heure, les assureurs suivent
leur propre chemin. Une ren-
contre , agendée le 7 mai à
Berne entre les autorités de
surveillance suisses et améri-
caines devrait clarifier les
choses.

La Confédération comme la
BNS souhaitent rester en de-

hors de l'accord. «La Conf édé
ration et la Banque nationale
ont choisi une autre voie p our
remettre à jour l 'histoire», a
commenté le porte-parole de
l'institut d'émission Gabriel
Juri. Les banques cantonales
et régionales ainsi que les ban-
quiers privés suisses ne s'esti-
ment pas davantage concer-
nés , le dépôt de plaintes
contre elles semblant peu pro-
bable.

Deux fonds
et une fondation

La création d'un fonds
d'équité ne devrait pas affecter
le Fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste mis
en place il y a un an en Suisse.
Les deux institutions visent
des buts différents , estime le
secrétaire général du Fonds
spécial , Marco Sassoli. Le
Fonds sp écial cible son aide
sur les survivants de l'holo-
causte dans le besoin dans le
monde entier.

En revanche, le règlemenl
global pourrait nuire au projet
de Fondation «Suisse soli-
daire» . La présidente de la
Commission de politique
étrangère du Conseil des
Etats, Christine Beerli, estime
qu 'il sera plus difficile de faire
accepter dans la population
l'idée de la fondation s'il appa-
raît que des milliards de
francs vont aller dans ce nou-
veau fonds.

Le conseiller national
Claude Frey (PRD/NE) estime

lui que la concrétisation de
l'accord rendrait superflue la
Fondation «Suisse solidaire».
Cet avis n'est toutefois partagé
par aucun parti gouvernemen-
tal.

Réactions partagées
L'annonce d' un accord glo-

bal entre grandes banques
suisses et plaignants juifs aux
Etats-Unis a été accueillie avec
soulagement et scepticisme en
Suisse. Les partis gouverne-
mentaux se réjouissent de
l'éloignement de la menace de
boycott contre les banques
suisses. L'accord ne semble
toutefois pas à même de blo-
quer le dépôt de nouvelles
plaintes.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères comme
l'Association suisse des ban-
quiers regrettent que les me-
naces n'aient pas été totale-
ment levées en dépit des ef-
forts déployés. La Fédération
suisse des communautés Is-
raélites craint que ce type d'ac-
cord fasse croire qu 'il n'est
question que de gros sous et
que la Suisse se croit libérée
de la nécessité de se pencher
sur son passé de manière cri-
tique.

Le CJM a qualifié l' accord
de victoire pour toutes les par-
ties. L'Agence juive s'est mon-
trée plus critique, estimant
que les princi pes de l' accord
ne répondaient pas aux de-
mandes de l'ensemble des per-
sonnes spoliées./ats

Soixante-huit personnes
ont été tuées en Algérie,
dont 58 civils massacrés
par deux groupes «terro-
ristes» dans l'ouest et le
sud du pays. Les tueries
ont eu lieu jeudi et hier,
ont annoncé les services
de sécurité. Il s'agit du
plus lourd bilan enregistré
depuis les massacres du
dernier ramadan, en jan-
vier.

Outre les 58 civils, neuf
«terroristes» ont été tués, lors
de trois accrochages distincts,
ont indiqué des communi-
qués des services de sécurité.
Lors d'une opération , un sol-
dat a été tué.

Quarante-sept personnes,
dont 27 enfants, ont été tuées
dans la nuit de jeudi à hier
dans la commune de Bouirat
Lahdab , dans la région de
Djelfa. Onze autres personnes
ont été tuées et six blessées,
dont trois grièvement, dans la
commune de Youb, dans la ré
gion de Saïda (Ouest).

Les services de sécurité ont
dénoncé ces «actes ignobles».

Ces dernières semaines,
une très nette accalmie avait
été constatée sur le front se
curitaire, malgré des tueries
isolées et des attentats com-
mis à l'aide d'engins artisa-
naux qui n 'ont fait que peu de
victimes. L'armée avait lancé
une série d'opérations contre
les maquis islamistes , notam-
ment dans l'ouest du
pays./ats-afp-reuter

Algérie
Nouvelles
tueries

Plus populiste que jamais,
l'Union démocratique du
centre! Le parti d'Ueli Mau-
rer et de Christoph Blocher
est en train de s'emparer du
filon de la xénophobie et
d'en faire sa propre chose.
Ce n'est pas venu d'un coup.
Les premiers dérapages anti-
étrangers de l'UDC zuri-
choise annonçaient ce tour-
nant. Puis, c'est l'UDC
suisse - avec son initiative
«contre l'immigration clan-
destine» du 1er décembre -
qui f rôlera l'exp loit. Et ce
n'est pas fini. La loi sur
l'asile qui sort des
Chambres fédérales, par ses
duretés, porte indiscutable-
ment sa griffe.

C'est un événement. Pen-
dant longtemps, la xénopho-
bie a été essentiellement por-
tée par de petites formations
haineuses créées exclusive-
ment pour cela. Avec l'UDC,
c'est autre chose. Ses ori-
gines ne sont pas xéno-
p hobes. Issue de la fusion
entre l'ancien Parti des pay-
sans, artisans et bourgeois
(PAB) et les ex-Démocrates
de Glaris et des Grisons, son
pedigree était tout ce qu'il y
avait de convenable. En
p lus, depuis 1929, c'est un
pa rti gouvernemental. Sa
conversion à une certaine
xénophobie - même si elle
reste un rien p lus policée
que celle de Jean-Marie Le
Pen - n'en est que plus in-
quiétante.

Et p uis, l'UDC joue avec
la vérité. Quand elle affirme
que la Suisse compte 25%
d'étrangers (et non 19%),
elle ment quelque p art. A
l'Office fédéral des étran
gers, on est catégorique: la
part de nos hôtes dans la po
pulation totale, même en te
nant compte des statuts pro
visoires, ne dépasse pas
20,5%. Et beaucoup de
ceux-là parlent nos langues
- avec nos accents. Alors?

La volonté de l 'UDC de ré
duire une nouvelle fois les
droits de recours des candi-
dats à l'asile est encore p lus
choquante. Pour un pays qui
s'est juré de ne p lus j amais
sombrer dans les errements
de la Seconde Guerre mon-
diale, quelle mauvaise,
quelle détestable surprise!

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
L'UDC
s'empare
du filon
xénophobe

Le président français
Jacques Chirac entamera
lundi ses consultations avec
des responsables des gran-
des formations sur la moder-
nisation de la vie politique, a
indiqué hier l'Elysée.

M. Chirac recevra pour
cette première série d' entre-
tiens, qui durera une se-
maine, les présidents des
deux chambres du Parle-
ment, suivis des chefs des
grands partis , à l'exception
du FN de Jean-Marie Le Pen.

Le président avait annoncé
lundi , en intervenant à la té-
lévision pour condamner les
alliances électorales entre la
droite modérée et le FN, son
intention de «conduire une
grande réf lexion» sur la mo-
dernisation de la vie poli-
tique et de recevoir «les res-
p onsables des f ormations po-
litiques rép ublicaines». Chi-
rac s'en entretiendra ensuite
avec son premier ministre so-
cialiste Lionel Jospin sur ces
entrevues, /reuter

Chirac va consulter

La Bundesbank (Buba) juge
suffisamment stables les
conditions pour justifier un dé
marrage de l'euro à onze pays
en 1999. Dès lors , le gouver-
nement allemand suivra les re-
commandations émises par
Bruxelles. La Buba fait toute-
fois état de «sérieuses inquié
tudes» sur la consolidation des
finances publiques belges et
italiennes.

Le gouvernement du chan-
celier allemand Helmut Kohi a
annoncé dans la foulée qu 'il
suivrait la recommandation de
la Commission européenne
d'un euro à onze pays en
1999.

Pour sa part, la Banque de
France (BdF) a jugé hier aussi
que les onze pays proposés par
la Commission pour lancer
l'euro étaient effectivement
prêts. Mais l'institut d'émis-
sion français estime que des
efforts sont encore néces-
saires./afp-reuter

Euro Feu vert
de la Buba



Criminalité
Nouvelle
hausse
Pour la deuxième année
consécutive, la criminalité a
augmenté en 1997 en Suis-
se. La hausse est forte sur-
tout pour les délits sexuels
et contre le patrimoine. Le
recours à la violence est
toujours plus fréquent. Sur
le front de la drogue, la si-
tuation reste tendue mal-
gré la baisse des décès.

Au total , 337.676 délits ont
été dénoncés en 1997, soit
7,7% de plus que l'année pré-
cédente, a indiqué hier l'Of-
fice fédéra l de la police (OFP).
Les vols viennent largement en
tête. La police a identifi é
58.238 auteurs d'actes délic-
tueux , soit 3,5% de plus qu 'en
1996. Pour la première fois ,
plus de la moitié étaient des
étrangers.

Pas de panique
Devant la presse , le direc-

teur de l'OFP Anton Widmer
a jugé fâcheuse la hausse de la
criminalité , qu 'il exp li que no-
tamment par la mauvaise si-
tuation économique et l'écart
croissant entre les revenus. La
panique n'est toutefois pas de
mise, car la Suisse reste l' un
des pays les plus sûrs. Pour
combattre l' augmentation des
cambriolages, il a préconisé
une meilleure prévention et
plus de solidarité entre voi-
sins.

Les viols ont augmenté de
7.6% et les autres délits
sexuels de 22 ,3%. M. Widmer
explique la progression du
nombre des victimes mineures
d'infractions contre l'intégrité
sexuelle par la fréquence ac-
crue des dénonciations , due à
la sensibilisation du public.

Des chiffres records depuis
1982 ont aussi été enregistrés
notamment pour les lésions
corporelles , les brigandages,
les séquestrations et enlève-
ments , les violences et me-
naces contre les autorités.
Cela démontre une propen-
sion accrue à la violence. En
revanche, certaines infrac-
tions sont en recul , comme les
escroqueries , les incendies et
les homicides intentionnels.

La grande majorité des au-
teurs identifiés étaient des
hommes et seulement 14.1%
des femmes. La délinquance
des mineurs a aussi baissé glo-
balement , mais elle s'est ac-
crue pour les lésions corpo-
relles et le bri gandage.

La proportion des délin-
quants étrangers atteint
51.5%, dépassant pour la pre-
mière fois la moitié. Beaucoup
appartiennent à des bandes or-
ganisées, ce sont des touristes
délinquants ou des deman-
deurs d'asile.

Drogue
Pour ce qui est de la drogue,

la situation reste tendue même
si le nombre de décès a reculé
une nouvelle fois en 1997: 241
contre 312 en 1996.

Par ailleurs , la saisie de
fausse monnaie suisse a at-
teint en 1997 le chiffre record
de 25,6 millions de francs.
Trois grosses prises l' exp li-
quent. Les saisies de contrefa-
çons de dollars américains et
de marks allemands ont aussi
nettement augmenté./ats

En 1997, plus de 25 millions
de francs de fausse mon-
naie ont été saisis, photo K

Police Nouvelle
arrestation
à Fribourg

Moins d'une semaine après
l' arrestation du chef de la bri-
gade des stupéfiants , un autre
policier fribourgeois a été
placé en détention. Il s'agit du
responsable des chiens poli-
ciers, qui a été incul pé d'en-
trave à l'action pénale. Selon
la police cantonale, les deux
affaires n'ont aucun lien. Le
responsable des chiens poli-
ciers est soupçonné d' avoir ré-
digé un faux rapport de police
concernant l'incendie d' un sa-
lon de coiffure , au printemps
1993. Il aurait voulu noyer les
soupçons d'incendie intention-
nel et faire payer les dom-
mages à l' assurance, selon
«La Liberté» ./ap

Bâle Accident
fatal à un policier

Le commandant-adjoint de
la police de Bâle s'est tué jeudi
soir au volant de sa voiture
dans des circonstances pour
l'instant mystérieuses. En
route pour l' aéroport de Bâle-
Mulhouse, il a heurté de plein
fouet un pilier en béton. Peu
avant la collision , la victime a
signalé à la centrale un «fait
suspect» . Il a alors fait demi-
tour.

L'accident est survenu peu
après: le véhicule du fonction-
naire a quitté la route et a
heurté un p ilier en béton avant
de prendre feu. Selon le cap i-
taine de la police Hans Schni-
der, le conducteur a été tué sur
le coup . Aucune trace de frei-
nage n'a été relevée sur les
lieux de l' accident./ap

Eglises Cotti
dit non au rôle
politique

Selon le conseiller fédéra l
Flavio Cotti , les Eglises ne de-
vraient pas faire de politi que.
Cela n 'exclut toutefois pas
qu'elles s'expriment sur des
questions politi ques lors-
qu 'elles estiment que des va-
leurs particulières sont en
jeu. Mais ces prises de posi-
tion doivent rester 1'«excep-
tion absolue». Le rôle de
l'E glise se situe à un niveau
sup érieur, a relevé le chef du
Département fédéra l des af-
faires étrangères (DFAE) dans
un entretien publié hier dans
la «Reformierte Presse». Sa
tâche centrale et constante
consiste à combattre les côtés
négatifs des hommes, /ats

OSCE Zagreb et
Berne satisfaits

Berne et Zagreb sont satis-
faits du travail accomp li jus-
qu 'ici par la mission de
l'OSCE en Croatie sous la di-
rection du Suisse Tim Guldi-
mann. La Suisse prévoit d'in-
tensifier son aide à l' ex-Répu-
bli que yougoslave. Le chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères, Flavio Cotti ,
l' a annoncé hier à l' occasion
d' une visite de travail à Berne
de son homologue croate Mate
Granic. Les deux pays vont ac-
croître leur coop ération écono-
mi que. Un accord devrait être
signé avant l'été. La Suisse est
actuellement le troisième in-
vestisseur en Croatie, a pré-
cisé M. Granic. MM. Cotti et
Granic ont également évoqué
la situation au Kosovo./ats

Initiatives
Non aux délais
réduits

Les initiatives populaires de-
vraient être traitées de ma-
nière plus expéditive. Mais la
fixation de délais de traite-
ment plus courts aurait p lus
d'inconvénients que d'avan-
tages pour les droits popu-
laires. La Commission des ins-
titutions politi ques du Conseil
national a donc refusé, par 9
voix contre 7, de ramener ces
délais de 39 à 18 mois. Cette
décision fait suite à une initia-
tive parlementaire du Tessi-
nois Flavio Maspoli (Lega). Se-
lon lui , il arrive souvent que
des initiatives ne soient sou-
mises au peup le qu 'après
avoir perdu de leur actua-
lité./ats

Expo.0 1 Même l'armée devra «surprendre»
L'armée réglant la circula-
tion ou remettant à l'ordre
les turbulents à l'Exposition
nationale de 2001? Les or-
ganisateurs d'Expo.01 veu-
lent autre chose: une image
nouvelle, qui «surprenne».
D'abord surprise elle-
même, l'armée veut bien en
discuter. Mais le Parlement
s'impatiente: tout (et c'est
beaucoup) doit être décidé
à fin juin.

De Berne:
François Nussbaum

La discussion a pris forme
l'an dernier: l'armée étant
prati quement indispensable
au bon déroulement
d'Expo.01 , cpiel rôle allait-on
lui assigner? L'armée a l'habi-
tude de prêter main forte aux
organisateurs de manifesta-
tions , mais se limite générale-
ment à des missions logis-
tiques: circulation , construc-
tions légères , sécurité.

En gris-vert?
La directrice Jacqueline

Fendt veut davantage et autre-
ment. Si l' ensemble
d'Expo.01 doit surprendre ,
l'armée n 'échappera pas à la

règle. Du coup, on élargit
l'éventail des possibilités: gé-
rer les flux de visiteurs à cer-
tains endroits, renseigner le
public , aider les personnes
handicapées. En gris-vert?
Question ouverte.

Mais on ne peut pas faire
appel à l' armée pour une foule
de petits travaux uni quement
parce que ce serait moins
cher: le secteur privé a la prio-
rité. En outre , les soldats en
renfort seront aussi des ci-
toyens, des visiteurs et - pour-
quoi pas - des acteurs. Il faut

donc , d' une manière ou d'une
autre, les intégrer à la scéno-
grap hie des sites.

Pleins d'idées décoiffantes ,
les délégués de l' armée à
Expo.01 ont formulé mi-mars
une série de propositions au
comité d'organisation. Deux
mille soldats pourraient être
mis à disposition pendant la
durée de l' expo pour diffé-
rentes prestations. On n'en
saura pas davantage, la devise
restant: «Attendez de voir!»

Les responsables étudient
actuellement ces documents et

en rediscuteront prochaine-
ment avec l' armée, munis
d'éventuelles contre-proposi-
tions. Seul problème: tout doit
être décidé avant la fin juin ,
l' armée devant planifier les
cours de répétition au moins
deux ans à l' avance.

Cantons inquiets
C'est bien ce qui inquiète

Eric Rochat (lib/VD). Au nom
de la commission de sécurité
du Conseil des Etats, il sou-
haite que les décisions
concrètes soient prises à
temps. «On ne gère pas 2000
hommes comme des p ions: il
s 'agit de soldats en cours de
rép étition de trois semaines,
qui devraient être en principe
900 en permanence dans
l'expo» , dit-il.

«Je ne veux pas j ouer au ra-
bat-joie mais, lorsque l 'armée
attend un cahier des charges
pou r se p répa rer, c'est elle qui
doit présenter des off res de
prestat ions orig inales! Ceci
alors que les polices canto-
nales s 'inquiètent de toutes les
questions de sécurité à ré-
soudre (notamment sur l 'eau) ,
qui nécessiten t des prof ession-
nels.» Appel lancé.

FNU

Dorsaz
La BCVs
sur la sellette

Le procès Dorsaz a été
émaillé hier par un nouvel in-
cident. L'avocat du financier
italien a vainement demandé
la récusation de l'un des
juges.

L'audience s'est ensuite
poursuivie avec l' audition du
sous-directeur de la banque.
Il en ressort que la direction
était très cloisonnée et que les
tâches étaient surtout répar-
ties par division. Les dépasse-
ments de Jean Dorsaz fai-
saient l'obj et de notes et de
séances de division , mais pas
de direction.
. Les montants en suspens

sur le compte «représentant»
ont par ailleurs été abordés
devant le Conseil d' adminis-
tration en 1987. L'ancien
conseiller d'Etat Hans Wyer,
autorité de surveillance, a
alors demandé un rapport à
ce sujet aux censeurs exté-
rieurs de la banque.

Le procès se poursuit au-
j ourd'hui toute la jou rnée,
afin de terminer les interroga-
toires du directeur général,
du contrôleur et de Jean Dor-
saz lui-même./ap

Mi grations L'UDC exige le
durcissement du droit d'asile
Réduisons les droits des re-
cours des requérants! Par-
quons les «durs» dans des
abris gardés! Adoucissons
la loi antiraciste! Le parti de
Blocher planche sur une
nouvelle initiative.

De Berne:
Georges Plomb

II faut durcir, durcir encore ,
le droit d'asile. L'Union démo-
crati que du centre (UDC),
après le quasi-succès du 1er
décembre 1996 de son initia-
tive populaire, tape sur le clou
avec un catalogue de mesures
draconiennes. Cela va de la ré-
duction des moyens de recours
des requérants à l' appel à l' ar-
mée pour garder les frontières
en passant par la mise dans
des abris collectifs gardés des
demandeurs récalcitrants. Si
Berne devait traîner les pieds,
l'UD C relancera une nouvelle
initiative. Un groupe de travail
est à pied d' eeuvre. Le groupe
parlementaire fédéral et les
jeunes UDC y poussent. Le
quatrième parti gouvernemen-
tal , hier à Berne , présentait
son plan.

Coûte que coûte
Première exigence: l'UD C

est décidée à garantir le renvoi
des demandeurs d'asile refù-

Le président de I UDC, Ueli Maurer, a présente les vues de
son parti en matière d'asile. photo Keystone

ses. Rien qu 'en 1997, 18.527
refus avaient été prononcés ,
mais seules 6823 personnes
avaient été ramenées dans
leur pays. Il faut que ça
change. Pour y arriver, l'UDC
veut réduire le nombre des ins-
tances de recours et rendre
plus difficile l' accès au Tribu-
nal fédéral.

L'UDC se plaint de la
hausse rapide des dépenses fé-

dérales en matière d'asile (le
plafond du milliard de francs
serait crevé cette année).
Mais , en même temps, elle
propose de décharger les can-
tons d'une série de tâches et
de les concentrer sur l'Etat
central . Plusieurs entraîne-
raient des dépenses fédérales
supp lémentaires: audition des
demandeurs venant de pays ju-
gés «sûrs», renforcement de

l' aide pour les requérants ren-
voyés vers des pays «à pro-
blèmes», augmentation du
personnel chargé de l' exécu-
tion des renvois, financement
«rap ide et non bureaucra-
tique» des maisons d' arrêt
cantonales destinées aux
étrangers soumis aux mesures
de contrainte. L'UDC exige
aussi des abris gardés pour les
demandeurs d' asile criminels
et violents , pour ceux qui refu -
sent de collaborer et qui sont
sans pap ier.

Au besoin, l'armée
Il faut aussi tout faire pour

interdire l' entrée en territoire
suisse à l 'immi gration clan-
destine (c était déjà le thème
de l'initiative de décembre
1996). L'UDC propose le ren-
forcement «immédiat et mas
sif » du corps des gardes-fron-
tière. Au besoin, l'armée vien-
dra comme soutien.

Que pense l'UDC de l' initia-
tive pour la réduction de la po-
pulation étrangère à 18%? A
écouter son président Ueli
Maurer. elle pourrait lui dire
oui, mais proposera un contre-
projet . Incidemment, l'UDC
estime que la proportion
d'étrangers en Suisse se situe
aujourd'hui à 25% (et non à
19% comme l' estime l'Office
fédéral des étrangers). L'UDC
propose par exemple:

- Un délai d' attente de 5 à
7 ans pour les regroupements
familiaux des gens hors Union
européenne.

- Un abaissement de 18 à
14 ans de l'â ge pour le regrou-
pement famil ial .

L'UDC veut faire de l' aide
au développement un moyen
de pression. Les Etats qui re-
fusent de reprendre des requé-
rants et de coopérer avec la
Suisse en matière d' asile en
seraient privés. L'UDC pro-
pose aussi des mesures de
contrainte di plomati ques et
commerciales contre les pays
prati quant ainsi une épuration
ethni que dissimulée (on songe
à la Serbie face au Kosovo).

Et la libre circulation des
personnes avec l'Union euro-
péenne? L'UDC «n 'est pa s
p rête à accep ter un accord à
n 'importe quel prix ».

Adoucir
Par contraste. estime

l'UDC. il faut adoucir l' article
antiraciste du Code pénal.
«On constate dans la pratique
que la loi contre le racisme
sert à museler l'op inion p u-
blique et qu 'elle empêche la
libre exp ression des op inions
... On n 'ose p lus énoncer cer-
tains f aits et on se sent obligé
de taire certains développ e-
ments négatif s.»

GPB

Déçue en bien
Le rapport Brunner sur

l' avenir de la politique de sé-
curité a «déçu en bien» la
commission compétente du
Conseil des Etats. Les com-
missaires pourraient soute-
nir certaines des 19 recom-
mandations par le bïais de
motions ou autres interven-
tions. Ils appuient la néces-
sité d'ouverture en matière
de sécurité. La Commission
de la politi que de sécurité du
Conseil des Etats entend

donner des réponses
concrètes aux 19 recomman-
dations du rapport Brunner
lors de sa séance de juillet.
Par ailleurs , les systèmes de
surveillance aérienne mili-
taire et civile doivent être uni-
fiés. Les experts suisses et
étrangers entendus par la
commission ont tous ex-
primé cet avis. La décision
sur l' acquisition du .système
militaire Florako est atten-
due en mai./ats



Russie
Kirienko
confirmé
En confirmant hier aux
fonctions de premier mi-
nistre Sergueï Kirienko, un
jeune réformateur politi-
quement inexpérimenté,
Boris Eltsine joue gros. L'ob-
jectif du président russe est
une nouvelle fois de se po-
ser en maître incontesté de
la Russie.

Une semaine à peine après
s'être absenté du Kremlin pour
raison de santé, le président
russe ne semble vouloir laisser
planer aucun doute quant à ses
capacités à diri ger le pays. Il
n'a pas hésité hier à menacer
de dissolution la Douma d'Etat
si elle se refusait à entériner
son choix pour le poste de pre-
mier ministre.

Selon les analystes, envisa-
ger une confrontation avec le
Parlement dominé par les com-
munistes est une entreprise ris-
quée. D'un côté comme de
l'autre, tout le monde devrait
préférer éviter la dissolution , et
trouver un compromis comme
lors des précédentes crises, es-
timent-ils. Mais ce qui préoc-
cupe surtout les observateurs,
c'est la capacité d'un président
physiquement affaibli à assu-
mer d'aussi grandes responsa-
bilités.

Pour le dirigeant libéral Gri-
gori Iavlinski , il ne fait aucun
doute qu'Eltsine a délibéré-
ment choisi un premier mi-
nistre inexpérimenté. M. Ki-
rienko est âgé de 35 ans et n'a
que quatre mois d'expérience
politique au ministère de
l'Energie. Selon M. Iavlinski , le
président russe a fait ce choix
afin de mieux le contrôler.
«C'est un j eu très dangereux»,
conclut-il./ats-reuter-alp

Afrique du Sud Mandela
fait la leçon à Bill Clinton
Le président sud-africain
Nelson Mandela a mani-
festé avec éclat hier la vo-
lonté d'indépendance de
l'Afrique du Sud par rap-
port à la puissance améri-
caine. Il a pratiquement fait
la leçon en public à son ho-
mologue Bill Clinton, pre-
mier président américain à
se rendre dans ce pays.

M. Clinton a dû écouter en
silence pendant plus d'un
quart d'heure le chef d'Etat le
plus respecté du monde lui
dire qu 'il était fier des rela-
tions amicales de Pretoria avec
Cuba, l'Ira n , la Libye - trois
pays que Washington voudrait
mettre au ban de la commu-
nauté internatinale mais qui
ont soutenu le Congrès natio-
nal africain (ANC) durant les
années d'apartheid. Il lui a de-
mandé ensuite, dans une allu-
sion à la crise irakienne,
d'abandonner l'arme de la me-

nace du recours à la force au
profit de la négociation.

Il a aussi fait état «de sé-
rieuses réserves» à propos de
la loi sur la croissance et l' op-
portunité en Afri que, qui
constitue l'élément princi pal
de la politi que africaine de M.
Clinton (résumée par l'ap ho-
risme «trade, not aid»). Le
président sud-africain a ajou té
que «p our nous, elle n 'est pas
acceptable» dans son état ac-
tuel. Ces désaccords ont été af-
fichés au grand jour à l'occa-
sion d'une conférence de
presse commune au terme
d'un long entretien entre les
deux hommes.

Piètre consolation pour Clin-
ton, Mandela a affirmé qu 'il le
tenait en «en haute estime»
personnelle. Du côté améri-
cain , on s'efforçait de minimi-
ser la portée des propos de
Mandela , y voyant simp lement
un gage donné à l' aile gauche
de l'ANC, /ats-afp-reuter

Bill Clinton a visité, en compagnie de Nelson Mandela, la
cellule dans laquelle ce dernier a vécu 18 des 27 années
qu'il a passées en prison. photo Keystone

Kosovo
Milosevic
intraitable

Le président yougoslave
Slobodan Milosevic a refusé
hier de recevoir l'émissaire
américain pour les Balkans
Robert Gelbard avant son dé-
part de Belgrade. Puis il a re-
j eté le principe d' un projet
européen de négociations sur
la crise du Kosovo.

Slobodan Milosevic a en
revanche rencontré le prési-
dent de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), le chef de
la di plomatie polonaise Bro-
nislaw Geremek.

Belgrade a rejeté son pro-
jet de «table ronde» sur
l' avenir de la province alba-
nophone, et M. Geremek a
déclaré: «Je dois dire que je
suis déçu de voir que la posi-
tion (de la RFY) reste inchan-
gée».

Dans le même temps , au
Kosovo , 5000 personnes ont
assisté hier aux funérailles
de deux jeunes Albanais tués
dans des conditions non
éclàircies./ap

Les représentants de la
Croix-Rouge de la Corée du
Nord et du Sud sont tombés
d'accord hier à Pékin pour
l'envoi d'une aide humanitaire
à Pyongyang. Une mésentente
sur la supervision de la distri-
bution avait empêché l' expédi-
tion de 50.000 tonnes de nour-
riture promises par Séoul en
décembre. Depuis 1994, la
Suisse a livré à Pyongyang sub-
sistances, semences, engrais et
médicaments pour 30 millions
de francs./ats-afp-reuter

Corées Accord
humanitaire

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a voté hier à l'unani-
mité le lancement d'une opéra-
tion de maintien de la paix en
République centrafricaine
(RCA), la première depuis cinq
ans en Afrique. La Minurca
(Mission des Nations Unies en
République centrafricaine) a
pour objectif de prendre le re-
lais après le départ de Bangui
de 1400 soldats français le 15
avril prochain. La RCA a as-
suré le conseil de sa totale co-
opération, /ats-afp

Centrafrique
Feu vert onusien

La justice française a requis
hier quatre ans de prison ,
dont deux ferme, contre Ber-
nard Tapie. Ce dernier compa
raît à Aix-en-Provence dans le
procès en appel de l'affaire
des comptes de l'Olympique
de Marseille. En outre , l'avo-
cat généra l de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence a requis la
privation des droits civils et ci-
viques de l'ancien président
du club de football marseillais
durant cinq ans./ats-afp-reu-
ter-ap

Tapie Sévère
réquisitoire

Un mandat d'arrêt a été dé-
livré hier contre l'ancien pre-
mier ministre pakistanais Bc-
nazir Bhutto , pour abus de
pouvoir alors qu 'elle était en
fonction. Ce mandat lui de-
mande de se présenter devant
un tribunal le 24 avril pour
avoir nommé 1200 personnes
au sein de la compagnie aé-
rienne nationale Pakistan In-
ternational Airlines alors au
bord de la faillite./ap

Pakistan Mandat
d'arrêt contre
Benazir Bhutto Quatre membres d'équi-

page d'un avion militaire amé-
ricain qui avait provoqué la
chute d'un téléphérique dans
les Dolomites italiennes ont
été inculpés mard i d'homicide
par négligence et d'homicide
involontaire , a-t-on appris
jeudi auprès du Pentagone.
L'accident , survenu en février,
avait fait 20 morts. Les
quatres hommes risquent la
cour martiale, a indi qué le ma-
jor du corps des Marines ,
Kork Owermohle./ats-afp

Italie Marines
US inculpés

I A.,in J.. r».._.«..~.~^n Mercredi 1er avrilAula du Gymnase jeudi 2 avrii
Succès 45, La Chaux-de-Fonds Vendredi 3 avril

Samedi 4 avril
à 20 h 30

Soirées théâtrales du Gymnase
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Une farce
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de Peter Shaffer

1̂
Adultes: Fr. 13.-; étudiants: Fr. 9.-; location à l'entrée
Prélocation jusqu'au mardi 31 mars: tél. 032/919 69 37 13225267
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N ouveaU: NATEL CESy gOÏ
pour Fr. 398.- au lieu de Fr. 498 -, avec handy,

accessoires, votre numéro de téléphone et un

premier crédit de conversations de Fr. 80.-.

¦ 1 L'idéal pour réserver immédiatement vos places

de cinéma.

Disponible chez les revendeurs spécialisés, dans

les marchés multimédias, les grandes surfaces et

les Swisscom Shops.

¦¦¦ Jim mobile
5-512537/ROC



_ DU 26 AU 30 MARS
B FESTIVAL OPEL 1998

O 

Samedi 28 mars 1998 de 9 h à 20 h I
Dimanche 29 mars 1998 de 10 h à 18 h
Lundi 30 mars 1998 de 9 h à 1 9 h

Découvrez

4on La nouvelle ASTRA

/ ainsi que toutes les dernières nouveautés?¦H / -̂̂ jgg^

C
f^OETI -f- )̂ Distributeur officiel
mmwmTm̂^m^ \_S Garage et Carrosserie

^^_ Maurice Bonny sa
^̂ ™ La Chaux-de-Fonds ffî&Aot98

Nous cherchons

fromager avec CFC
pour tout de suite.
Fabrication de Gruyères.
Possibilité de loger sur place.
Semaine de 5 jours.
Fromagerie de Nods
Pierre Reist , 2518 Nods
Tél. 032/751 22 73,
Fax 032/751 22 88

6 193765

A ( POLISSEURS CADRANS ) i
Y,

•> Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses, y

t l Afin de renforcer notre effectif , nous souhaitons engager tout de suite ou pour ^'
' \ date à convenir, deux polisseurs sur cadrans. e.
/  " i/
 ̂

Nous souhaitons: - expérience confirmée en polissage; y
/ . - aptitudes pour les travaux sur laques et vernis; I
/ - bonne dextérité manuelle. i

u Nous offrons: - emplois stables; J
r - bonnes conditions de travail; f.
/ ¦ - horaire variable et vacances partiellement à la carte; u
' - avantages sociaux actuels liés à la convention horlo- •'
/ gère. " y

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
1 avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entre- / .
À. tien. 132-25478/4x4 V
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Société en développement dans les produits microméca-
niques, VORPE SA engage pour date à convenir:

• Décolleteur I
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 I
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

0 193124 |

h V , Recrutez parmi
T r̂ l̂lAS ...183 000 lecteurs!
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Pour occuper des emplois
H pouvant déboucher sur

EvEcS un engagement FIXE ,
RS^W'̂ Q nous recherchons des

Knl sur machines
Kft^nV expérimentés dans les tra-
l|yH\ vaux d' usine sur ma

BjlPj chines.

BCET- DemandezGérard Forino
|j fl l:: ou Pascal Guisolan .

L'annonce, reflet vivant du marché

Holzenergie
Wir sind eine kleinere, dynamische Unter-
nehmung im Bereich der automatischen
Holzfeuerungen (20 kW -15000 kW). Zu unse-
rem hohen Qualitatsniveau gehôrt unter ande-
rem auch der fachmânnische Unterhalt der
Anlagen sowie eine prompte Stôrungs-
behebung.

Wir suchen dafùr einen

mit einer abgeschlossenen Grundausbildung
als Schlosser oder Mechaniker und Zusatz-
kenntnissen in Elektronik und/oder Elektro-
technik.

Wir bieten Ihnen eine sehr selbstândige, viel-
fâltige und intéressante Arbeitsstelle, an der
auch der Kundenkontakt nicht zu kurz kommt.
Stationierungsort ist Balsthal. Weitere Auskunfte
erteilt Ihnen Herr Beat Schweizer, Leiter
Konstruktion/Service (Tel. 062 391 5979).

Interesse? Dann senden Sie bitte Ihre schrift-
liche Bewerbung an:

TIBA-Mùller AG / r%^\  ̂
Bechburgerstrasse 21 (TîuBl fïlUll6r
4710 Balsthal V_r^

234-95237/4x4

FONDATION SERVICE GESTION CAMPAGNE (SEGECA)
2732 L0VERESSE Tél. 032 4812525 Fax 032 4812528

Agro-fiduciaire - Assurance/Agrisano - Estimations - CAREA

Nous sommes une organisation professionnelle agricole tra-
vaillant dans la région du Jura bernois. Pour renforcer notre
équipe nous cherchons à engager

un(e) collaborateur(trice)
pour les tâches suivantes:
- établissement de comptabilités et suivi de nos clients;
- conseil fiscal et déclarations d'impôts;
-conseil et appui aux exploitations éprouvant des difficultés

économiques;
- formation et suivi informatique de nos clients;
- enseignement de la comptabilité en collaboration avec le

Centre de formation et de vulgarisation agricole du Jura
bernois.

Profil recherché:
- agro-ingénieur ETS ou

formation supérieure en économie et administration ou
comptable diplômé(e) ou
formation équivalente;

- bonnes connaissances du monde agricole;
- bonnes connaissances en informatique;
- bonne expression orale et écrite en français;
- bonnes connaissances de la langue allemande.

Vous trouverez chez nous:
- des tâches exigeantes , à responsabilités;
- des conditions d'engagement attrayantes;
- une formation continue;
- une petite équipe dynamique;
- un cadre agréable.
Lieu de travail: Loveresse.
Entrée en fonction: 1" septembre 1998 ou à convenir.
Vous aimez le contact , un travail indépendant et varié?
Nous attendons votre dossier de candidature jusqu'au
30 avril 1998 au plus tard, à l'adresse suivante:
Fiduciaire SEGECA, M. Rudolf Gerber, 2732 Loveresse.

160-723865 4x4

SULZERMEDICA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan dans le
domaine des implants médicaux, Sulzer Intermedics est l'un
des leaders dans le domaine des stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement, nos produits se caractérisent par
leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons pour notre département Contrôle qualité
un(e)

TECHNICIENNE) ET
Responsabilités: - mise en place des postes de contrôle lors

de l'introduction de nouveaux produits
implantables;

- élaboration ou traduction de documents
techniques;

- formation du personnel de contrôle;
- assistance technique aux postes de

contrôle.
Profil: - diplôme de technicien ET en mécanique

ou microtechnique ou équivalent;
- intérêt pour les tâches liées à la qualité;
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante;
- aptitude à utiliser l'outil informatique (en-

vironnement Windows);
- bonnes connaissances d'anglais (oral et

écrit).
Nous offrons: - un poste aux défis multiples dans une

entreprise en constant développement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

25519

Nous cherchons pour début août 1998

UN APPRENTI VENDEUR *
EN QUINCAILLERIE (2 ANS)
dans une ambiance familiale, jeune et dynamique.

Faire offre ou se présenter directement chez:
Toulefer SA Quincaillerie - Place Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds - tél. 032/968 62 55

Nouveau poste fixe à repourvoir.
Nous cherchons un

mécanicien
mécanicien CNC

pour le façonnage d'outils haut de
gamme en métal dur, sur des ma-
chines-rectifieuses ronds extérieurs
Tschudin (conventionnel et comman-
de CNC Marposs).
R. Kupferschmid, Praz. Werkzeuge
AG, Grand-Rue 98, 2603 Péry, tél.
032 4852060. 06-193747/4x4 Entreprise spécialisée dans le marketing et la distribu-

tion de montres et de produits électroniques, recherche
pour tout de suite, une

SECRÉTAIRE
pour notre département de vente s

in

Profil souhaité:
- école commerciale ou équivalente;
- une solide connaissance de la langue allemande

(parlé et écrit);
- un esprit sain et créatif avec un bon sens des res-

ponsabilités.

Nous vous offrons une place variée et stable dans une
ambiance jeune et dynamique.

Veuillez adresser votre candidature par écrit et avec
photo à:

MirMnj . Vfrtnf6'0,jfnbtrtwnO

ITLfZJ ̂ /^rtTHI /l VI F°r''™ Trading AG
Ç P mi If* J f ll/l 1\ Viaduktstrasse 5 Tclcfon 032/654 65 65
ULWU f Wil I tiWI/Tm CH-2540 Grenchen Telelax 032/654 65 66

B U R E A U T I Q U E - I N F O R M A T I Q U E
Porrentruy Delémont

Nous engageons tout de suite

UN INGÉNIEUR
EN INFORMATIQUE DE GESTION
• Connaissance de langages de développement de

4" génération.
• Conduite de projets de gestion.
• Réseaux Novel et NT.

• Connaissance de MAGIC.

Si vous recherchez:
- une place stable;
- une formation permanente;
- une ambiance agréable de travail;
- un travail indépendant;
- un salaire et avantages sociaux intéressants,
envoyez-nous votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et documents usuels à TIBO SA, à l'attention de
la direction, case postale 66, 2900 Porrentruy, tél.
032 465 9 465. ,„„,„„„, . ..14-14009/4x4

[MESzzsïiaîBœra
Notre client nous a mandatés
pour la recherche el sélection
de plusieurs

CONTEURS-
ELECTRICIENS

pour diverses missions tempo-
raires de longue durée ( 1 2 mois
min.)
Les candidats détenteurs d'un
CFC sont priés de prendre
contact avec Alexandre Aubry.
Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

e Tél. 032/914 22 22
132 25238



Monnaies Devises
de la semaine
Cette semaine, la palme
sur les marchés des
changes revient sans
conteste à la livre anglaise
qui a profité de l'accord
pétrolier (réduction de la
production) conclu le
week-end dernier entre
l'Arabie, le Venezuela et le
Mexique afin de remédier
au plus vite à la chute du
prix de l'or noir.

En effet , en début de se-
maine, le sterling franchis-
sait la barre des 2.50 CHF
respectivement 3.06 DM,
soit de nouveaux records de-
puis le 28 juillet dernier.

De plus, un différentiel de
taux d'intérêt entre le ster-
ling et le mark nettement à
l' avantage de la livre, soit une
différence de près de 4%
dans le court terme, incite
plus l'appétit des investis-
seurs à placer de préférence
en livres plutôt qu 'en marks
ou encore qu 'en francs fran-
çais , c'est logique.

D'ailleurs, de l'avis de cer-
tains spécialistes , un nou-
veau resserrement monétaire
(hausse de taux) britannique
est à nouveau envisagé dans
les semaines à venir, ce qui
devrait propulser le sterling
vers de nouveaux sommets.
Une très grande prudence
s'impose cependant...

Le dollar
La semaine durant, le billet

vert butait à plusieurs re-
prises respectivement sur les
deux importantes résistances
se situant à 1.50 CHF et 1.83
DM, sans jamais réellement
les franchir. De fait, le dollar
poursuit sa phase de consoli-
dation , s'échangeant hier ma-
tin à 1.4890/1.49 CHF. Mal-
gré une certaine stagnation
de la devise américaine ob-
servée depuis quel que temps
déjà, la courbe du billet vert
demeure haussière.

Le mark allemand
Les dernières manœuvres

politi ques du président Elt-

Mars à la bourse Quand
les marchés exagèrent
L'évolution des marches eu-
ropéens des actions depuis
le début de l'année sur-
prend plus d'un investis-
seur et analyste.

Après les records histo-
riques enregistrés en 1997 par
les bourses européennes et
américaines, les prévisions les
plus optimistes tablaient diffi-
cilement sur une croissance à
deux chiffres pour 1998. Or
voilà qu 'à la fin du premier tri-
mestre, les performances sont
bien supérieures: 15% pour
l'indice anglais, 18% pour les
bourses suisse et allemande ,
26% pour la France, alors que
la bourse espagnole bat tous
les records avec une crois-
sance de plus de 40% depuis
le 1 er janvier.

Facteurs favorables
Les marchés européens bé-

néficient à la fois de la réduc-
tion des déficits budgétaires -
qui fait baisser les taux et les
tensions inflationnistes, - de
l'opinion maintenant très favo-
rable à l'euro des investis-
seurs internationaux, anglo-
saxons notamment, et d'un af-
flux de liquidités lié en partie
à la crise asiatique.

Aux Etats-Unis dont l'éco-
nomie est touj ours au béné-
fice d'un environnement favo-

Le titre Ascom a progressé de 68% en un trimestre, photo a

rable, le Dow Jones poursuit
sa hausse et s'adjuge quelque
12% pour s'approcher des
9000 points.

Dans ce contexte, la bourse
suisse est très sensible aux ru-
meurs telles qu 'une fusion du
Crédit Suisse avec l'un de ses
concurrents, des pertes extra-
ordinaires de l'UBS dans le
secteur des produits dérivés
ou des bénéfices en forte
hausse sur Nestlé, etc. En
manque d'alternatives de pla-
cement, les investisseurs

continuent dans un marché
désormais cher même si l'on
tient compte des perspectives
bénéficiaires encourageantes.

Performances
En Suisse, le niveau des

taux d'intérêt a encore baissé.
Le rendement moyen des obli-
gations de la Confédération se
situe à 2 ,77%, soit 10% en
dessous des rendements of-
ferts au début janvier. Dans
des volumes de transactions
extrêmement étoffés , relevons

les performances trimes-
trielles des titres suivants :
ABB +23%. Alusuisse +33%,
Fischer +37% et surtout As-
com +68%. Dans le secteur
bancaire, la vedette a été le
Crédit Suisse avec une crois-
sance de 30% depuis janvier
dont la moitié a été faite en
mars. Nestlé , Sulzer et Zurich
ont également gagné plus de
25% depuis janvier.

Cet enthousiasme qui
confine à l'exagération in-
quiète un peu, tant les mar-
chés exagèrent toujours dans
un sens ou dans l' autre. Nous
sommes pourtant d' avis de
maintenir la part investie en
actions selon la répartition
proposée dans notre politi que
de placement. L'achat de nou-
velles positions d' actions peut
être envisagé dans une op-
tique long terme. Nous privi-
légions les marchés euro-
péens tels que ceux de l'Alle-
magne et de la France. Dans le
secteur des obli gations en
monnaies étrangères, nous
privilégions les investisse-
ments dans les monnaies de
l' euro , le risque de change en-
couru nous paraît suffisam-
ment rémunéré par l'écart de
rendement.

Jacques Rivier
Banque Cantonale
Neuchâteloise

sine (limogeage de son gou-
vernement) , en début de se-
maine , pesaient provisoire-
ment sur le cours du mark,
lequel reculait lundi jusqu 'à
81.37/40 CHF.

Par la suite, la devise alle-
mande reprenait l' ascenseur,
suite à des injections de li-
quidités de la BNS, pour
s'inscrire jusqu 'à 81.72/76
CHF.

La livre anglaise
Une fois de plus le ster-

ling conserve les faveurs des
investisseurs, ce qui , à vrai
dire , n'est pas très éton-
nant; gare cependant au re-
tour de manivelle, qui tôt ou
tard arrivera , c'est une cer-
titude.

Pour l'heure , la livre pa-
voise toujours , cotant hier
en matinée à 2.5110/25
CHF et 3.0730/60 DM; vrai-
ment spectaculaire!

Le franc français
Malgré les tracasseries

électorales du Front national
et de ses leaders, MM. Le
Pen et surtout Bruno Mégret,
la devise française est sortie
en quelque sorte indemne
des turbulences du week-end
passé.

C'est ainsi que la monnaie
de l'Hexagone s'affichait
hier à 24.37/40 CHF, donc
même assez bien orientée
face à notre franc; de bon au-
gure !

La couronne
norvégienne

Quelque part étroitement
liée à la même destinée que
la livre anglaise, de par la po-
sition de la Norvège face à
l'or noir (exploitation de gise-
ments de pétrole), la cou-
ronne suit depuis quelque
temps une courbe ascen-
dante, s'inscrivant en fin de
semaine à 19.83/86 CHF
contre 19.45 CHF en début
de mois , soit une progression
de l'ordre de 2%; intéres-
sant...

Georges Jeanbourquin

La Banque Cantonale Neu-
châteloise (BCN) a annoncé hier
une baisse d'un demi-point de
ses taux d'intérêt pour le petit
crédit. Le taux passera de
9,75% à 9,25% dès lundi pro-
chain. Le nouveau taux est le
plus bas pratiqué en Suisse
dans cette catégorie de crédit ,
devant les 9,5% de la Banque
Migros, a déclaré Alvaro Piano,
membre de la direction de la
BCN. En outre, l'assurance ris-
que décès liée au petit crédit a

été étendue à une assurance
perte d' emploi. Selon Alvaro
Piano, la baisse d'un demi-point
s'inscrit dans le mouvement gé-
néral de recul des taux d'intérêt
à moyen et à long terme. La
BCN prévoit également d'abais-
ser ses taux hypothécaires d'un
quart de point , à 4,25%, dès le
1er mai pour les hypothèques
existant avant le 16 j anvier
1998. Le taux est déjà à 4 ,25%
pour les hypothèques conclues
après cette date./ats

BCN Baisse des taux d intérêt
pour le petit crédit

La restructuration de Jelmoli
a porté ses fruits en 1997. Le
groupe a déjà surpassé l'an
passé les objectifs de bénéfice
attendus pour 1998. Ces bons
résultats vont permettre de
porter le dividende de 28 à 34
francs. Pour l'année en cours,
la croissance va continuer. En
l' espace de deux ans , le
groupe est passé d'une chaîne
de magasins déficitaire à une
société hautement ren-
table, /ats

Jelmoli Voici
les bénéfices

Quatre mois après être inter-
venue pour la première fois en
fermant neuf sociétés finan-
cières , la Commission fédé-
rale des banques (CFB) re-
passe le secteur au crible. Elle
exige la li quidation immédiate
de trois autres sociétés, dont
deux romandes: Paramount
Securities & Trust , à Fribourg,
et ECU Consulting SA, à Ge-
nève. La troisième société vi-
sée est la SAL Investment SA,
à Hergiswil (NW)./ats

Finance
La CFB sévit
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Globus n 1180.
Hero p 940. 950.
Hilti b 1195. 1198.
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American Express Co 143.
American Tel & Tel Co 100.5 100.5
Atlantic Richfield Co 118.25 118.75
Barrick Gold Corp 29.45 31.9
Battle Mountain Co 8.2 9.3
Baxter International 91. 88.5
The Boeing Co 77.5 78.5
Canadien Pacific Ltd 46.1 46.35
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Dow Chemical Co 142. 140.75
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Occ. Petroleum Corp 43.95 44.
PepsiCo Inc 64.5 64.3
Pfizer Inc 140.5 145.
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Anglo American Corp 65. 65.
Anglo American Gold 58.25 62.75
De Beers Centenary 31.4 33.
Drifontein Cons Ltd 8.8 9.5
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.25 15.4
The British Petroleum Co . .22. 22.3
Impérial Chemical Ind 26.75 26.5
RTZ Corp 19.75 20.5
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Allianz Holding 445. 446.5
BASF 60.8 64.95
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Elsevier NV 24.8 25.3
ING GroepNV 87.35 88.35
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Ciede Saint-Gobain 238. 250.5
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Fujitsu Ltd 15.35 15.4
Honda Motor Co Ltd 54.2 53.25
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OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.05 26/03
Swissca Bond INTL 106.25 26/03
Swissca Bond Inv AUD 1187.17 26/03
Swissca Bond Inv CAD 1172.05 26/03
Swissca Bond Inv CHF 1069.26 26/03
Swissca Bond Inv PTAS 122632. 26/03
Swissca Bond Inv DEM 1107.24 26/03
Swissca Bond Inv FRF 5745.11 26/03
Swissca Bond Inv GBP 1219.69 26/03
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Swissca Bond Inv NLG 1093.18 26/03
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Swissca Bond Inv XEU 1219.48 26/03
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Swissca MMFUND AUD 1219.53 26/03
Swissca MMFUND CAD 1310.57 26/03
Swissca MMFUND CHF 1301.39 26/03
Swissca MMFUND PTAS 160072. 26/03
Swissca MMFUND DEM 1440.54 26/03
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Swissca MMFUND GBP 1582.73 26/03
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Swissca MMFUND JPY 107578. 26/03
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Swissca Switzerland 275.3 26/03
Swissca Europe 213.25 25/03
Swissca Small Caps 216.45 26/03
Swissca America 203.5 26/03
Swissca Asia 90.95 26/03
Swissca France 202.95 26/03
Swissca Germany 266.25 25/03
Swissca Great-Britain 216.2 25/03
PORTFOLIO

VALCA 286.6 26/03
Swissca Portfolio Equity 2168.18 26/03
Swissca Portfolio Growth 1770.17 26/03
Swissca Portfolio Balanced1566.l3 26/03
Swissca Portfolio Yield 1407.08 26/03
Swissca Portfolio Income 1247.19 26/03
DIVERS

Swissca Gold 583.5 26/03
Swissca Emerging Market 115.91 26/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 316.5 315.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....71. 136.
Vreneli CHF 20.— ....81. 92.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eag le loz 461. 472.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 461. 472.
Souverain new (CHF) 102. 111.
Souverain old (CHF) .105. 116.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 301. 304.
Or CHF/Kg 14400. 14650.
Argent USD/Oz 6.31 6.48
Argent CHF/Kg 299. 316.
Platine USD/Oz 411. 415.
Platine CHF/Kg ....19725. 20025.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14350
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BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.55 83.05
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.32 11.92
Florin néerlandais NLG 70.55 74.55
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.44 2.59
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.105 1.205
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4705 1.508
Mark allemand DEM 80.95 82.6
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.0819 0.0839
Escudo portugais PTE 0.7865 0.8105
Peseta espagnole ESP 0.9495 0.978
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.85 73.3
Franc belge BEF 3.9245 4.0035
Livre sterling GBP 2.476 2.539
Couronne suédoise SEK 18.65 19.25
Dollar canadien CAD 1.049 1.0755
Yen japonais JPY 1.137 1.166
Ecu européen XEU 1.6085 1.641



Di Caprio Nu?
non, non , non !

Leonardo Di Caprio , vedette
de «Titanic,» et bientôt de
«L'Homme au masque de 1er»,
a porté plainte jeudi contre le
magazine américain «Play-
girl ». L'acteur veut l' empêcher
de publier des photos de lui
nu , dans son numéro de
ju illet. Leonardo Di Caprio , 23
ans, est la deuxième vedette
hollywoodienne à porter
plainte contre ce magazine.
Brad Pitt avait intenté un pro-
cès l'an dernier pour les
mêmes raisons./ats-afp

New York Le
plus long baiser

Yeux dans les yeux, main
dans la main et lèvres contre
lèvres , un coup le d'Améri-
cains vient de décrocher le re-
cord du baiser le plus long du
monde. Roberta et Mark Gris-

wold se sont embrassés 29
heures durant. Le concours ,
qui était organisé par une
marque de bonbons à la
menthe, se déroulait clans un
café branché de Manhattan , à
New York. Interrogé sur la clé
de son succès. Mark Griswold
a révélé qu 'il fallait «des des-
sous conf ortables». «Et seize
années d'entraînement», a
ajouté son épouse. Les Gris-
wold pourront prati quer leur
sport favori clans quel ques
j ours grâce au premier prix de
ce Kissathon: une semaine à
Paris. Ils espèrent même profi-
ter de l'occasion pour aller
plus loin et concevoir leur pre-
mier enfant./ats-reuter

Paris Aveux
du tueur

Le tueur en série présumé
de l' est de Paris , arrêté jeudi ,
a avoué hier deux meurtres
de jeunes femmes. Arrêté
clans le quartier de Pigalle, ce

marginal sans domicile fixe
de 35 ans d' ori gine antillaise.
a été incul pé hier pour les
meurtres de trois jeu nes
femmes. Ses aveux portent
sur deux autres victimes ,
alors que les enquêteurs tra-
vaillent sur l'h ypothèse de
sept meurtres , ainsi qu 'une
tentative , ayant visé des
jeunes femmes entre 1991 et
1997. Avec deux incul pations
signifiées jeudi , le tueur en
série est sous le coup de cinq
mises en examen./ats-afp

Kaboul
Egorgement public

Plus de 30 000 habitants
de la capitale afghane se sont
rassemblés vendredi dans un
stade de football pour assister
à l' exécution , par egorge-
ment , de deux meurtriers
présumés. Le spectacle a dé-
chaîné l' enthousiasme des
spectateurs et des respon-
sables taliban./ats-afp

Stop Sida «Stop campagne!»
rétorque en substance un psy
Les campagnes de préven-
tion du sida de l'OFSP sont
réductrices et contiennent
des messages paradoxaux
engendrant des comporte-
ments aberrants. Elles légi-
timent des abus, de la part
des parents en particulier.
C'est le cri d'alarme lancé
par Michel Guillaume,
conseiller conjugal au
Centre médico-social de Pro
Familia à Lausanne.

Publié dans la dernière li-
vraison de la revue sp écialisée
«Médecine et hygiène», le
pamphlet du psychologue lau-
sannois s'en prend aux «dé
voiements» induits par «le mo-
dèle soi-disant p ragmatique»
promu par l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP).

«C'est un consta t clinique
f ait par mes collègues et moi-
même dans notre pratique
quotidienne», a exp li qué à
l'ATS le psychologue, qui clé-
nonce l'insuffisance de l' ana-
lyse des conséquences des
messages de prévention chez
les récipiendaires. Il fusti ge en
outre les «rep résentations ré-
ductrices de la sexualité» qui
sont véhiculées.

Un leurre
Scion Michel Guillaume, la

trame du discours préventif de
l'OFSP se résume à «f ais ce
que tu veux mais f ais-le avec
un p réservatif ». Pour le psy-
chologue, cette revendication
de pragmatisme et de neutra-
lité est un leurre: la préserva-
tion du corps ne fait aujour-

d'hui  que se substituer au sa-
lut de la famille, de la patrie
ou des âmes, qui sous-tendait
autrefois la lutte contre la sy-
philis.

Avec des slogans tels que
«Je suis f idèle au p réservatif .
Je n 'ai pas été Fidèle à mon
ami» ou «Aventure, touj ours
avec p réservatif », l'OFSP ré-
dui t  la sexualité à un acte de-
consommation de l' autre. En
s'identifiant aux jeunes de
manière parfois racoleuse, il
leur dicte «autoritairement»
leur conduite intime , avec
pour conséquence des «eff ets

d 'emprise et d 'enf erme-
ment» indu isan t  des compor-
tements aberrants dont sont
témoins les consultat ions
sida.

Protection abusive
La brochure «Ho les filles»

à l' intention des adolescentes
constitue pour M. Guillaume
«une véritable eff raction dans
l 'intimité des indhidus». «A
mettre à nu ce qui a vocation
de se soustraire au regard des
adultes, on prive ces adoles-
cents de la valeur structu-
rante, diff érenciatrice, de ces

exp ériences», écrit le psycho-
logue.

Cette «intrusion institution-
nelle» clans l ' int imité  des
jeunes légitime des comporte-
ments abusifs clans lesquels
on voit des parents nourrir
avec leurs enfants des
échanges «dont le caractère in-
cestuel-crotisé est pate nt sous
le couvert d 'une f onction de
protection ». «Les parents
n 'ont pas à entrer dans la vie
sexuelle de leurs enf ants», ex-
pli que le conseiller conjugal,
ne serait-ce qu 'en leur ache-
tant des préservatifs./ats

Les compagnes officielles de prévention ont toujours mise sur un langage direct, photo c

Mai 68
Retour
aux sources
Les soixante-huitards s ap-
prêtent à souffler les 30
bougies de leur révolution.
Avant le coup d'envoi de
cette commémoration, un
retour en arrière s'impose.
Le mois de mai 1968 n'au-
rait pu exploser sans la
journée du 22 mars.

De Paris:
Véronique Châtel

Mai 68: une date mythique,
dont on n'a pas fini de nous re-
battre les oreilles, vu que cette
année on célèbre ses trente
ans. Célébrer la révolution des
gauchistes? C'est au pro-
gramme! Et pour cause: selon
un sondage Louis Harris , Mai
68 est considéré après les
deux guerres mondiales
comme l'événement français
le plus important du vingtième
siècle. Exagéré? Il suffit sim-
plement de jeter un coup d' oeil
sur les slogans revendicatifs
des enragés (selon l'expres-
sion consacrée par les CRS
(SS!) pour désigner les étu-
diants en révolution) pour se
rendre compte que Mai 68 a
changé la vie. «Ni maître, ni
Dieu, c 'est moi»; «Article 1 : il
est interdit d 'interdire. Article
2 : l 'article 1 est aboli».
«Soyez réaliste, demandez
l 'imp ossible»; «Jouir sans en-
trave, vivre sans temps
morts»; «Nous ne voulons pas
d'un monde où la certitude de
ne p as mourir de f aim
s 'échange contre le risque de
mourir d 'ennui» etc., etc...

Mais Mai 68 n 'a pas explosé
d'une façon spontanée. Mai
68 a des racines. Les plus an-
ciennes remontent au 27 oc-
tobre 1960. Ce soir-là , clans la
cour de la Sorbonne à Paris,
tous les étudiants de toutes les
mouvances de gauche et d'ex-
trême gauche s'étaient retrou-
vés pour manifester ensemble
contre la guerre d'Algérie. La
sensation que l' union pouvait
créer la force fit frémir des
centaines de jeunes.

Daniel Cohn-Bendit au
temps de ses exploits.

photo a

Cette ivresse, Daniel Cohn-
Bendit, étudiant anarcho-
marxiste à la faculté de Nan-
terre, l'éprouva à nouveau
d'une manière très forte le 22
mars 1968. Quatre lycéens, un
étudiant de Nanterre et un in-
tellectuel engagé sont interpel-
lés par la police pour avoir brisé
les vitrines du siège de l'Ameri-
can-Express à Paris et badi-
geonné sur les murs «FLN vain-
cra» en signe de protestation
contre la guerre du Vietnam.

Cohn-Bendit, tête de proue
d'un courant de protestation à
Nanterre, saisit cette occasion
pour organiser, en riposte, une
occupation de locaux. Il s'agit
de dénoncer une bonne fois la
répression , cjui empêche les ci-
toyens de s'exprimer. 142 étu-
diants, de toutes les tendances
d'extrême gauche, se réunis-
sent dans la salle des profs, si-
tuée dans une tour, et y passent
la nuit. Dès lors, la fièvre
monte. Les graffiti s fleurissent:
«Prof esseurs, vous êtes vieux,
votre culture aussi»; «Laissez-
nous \ivre». Les incidents se
multi plient. Les occupants de la
tour, baptisés «les 142 du Mou-
vement du 22 Mars», devien-
nent les hérauts de la révolte
énidiante, qui sourd dans les
bahuts. Le mois de mai est en
marche. VCH

Bellinzone Prêtre pédophile
condamné, Eglise dénoncée
Le tribunal de Bellinzone a
condamné hier un prêtre
de 37 ans à 5 ans de réclu-
sion pour pédophilie. Il l'a
jugé coupable d'abus
sexuels sur plusieurs en-
fants de 10 à 12 ans. Le
procureur Antonio Per-
ugino a souligné la respon-
sabilité de l'Eglise.

Le prêtre n'a jamais nié les
faits mais a toujours prétendu
qu 'il n 'avait forcé personne.
Une accusation de harcèle-
ment sexuel de jeunes de plus
de 16 ans a été abandonnée
faute de preuves. Le prêtre se
trouve en détention préventive
depuis le 20 août 1997 et a de-
puis lors versé des indemnités
totalisant près de 170.000
francs à ses victimes. Il a été
relevé de ses fonctions de curé

des paroisses de Lumino et
Castione.

Servants de messe et élèves
du catéchisme, les petites vic-
times se trouvaient dans un
état de dépendance à l'égard
du prêtre, a estimé le tribunal.
Le prêtre leur avait notam-
ment montré des cassettes vi-
déo pornograp hiques et les
avaient couvertes de cadeaux ,
notamment des livrets
d'épargne. Les abus sexuels
ont été commis lors d' excur-
sions et même à la cure.

Le procureur avait requis
six ans de réclusion , admet-
tant toutefois des circons-
tances atténuantes sous forme
d'une responsabilité légère-
ment diminuée. Il a également
rendu l'Eglise coresponsable
des actes du prêtre. Le sémi-
naire ne prépare pas suffisam-

ment les futurs prêtres à en-
trer clans un monde où la
sexualité est omni présente, a-
t-il estimé. Le jeune prêtre
avait par ailleurs dépensé plu-
sieurs milliers de francs avec
le «téléphone rose» avant de
s'en prendre à de jeunes gar-
çons.

Selon le procureur, il s'agit
du cas le plus grave d' abus
sexuels commis par un ecclé-
siastique au Tessin. Au cours
des quinze dernières années,
cincj cas semblables ont été
découverts et deux ne sont pas
encore réglés.

Au cours des prochains
mois , un procès devrait s'ou-
vrir contre le directeur adjo int
d' une école catholique privée,
accusé d'actes à caractère
sexuel sur quatre étu-
diants, /ap

L'Office fédéral de la santé
publi que (OFSP) juge les cri-
tiques de Michel Guillaume
«excessives». Conforté par
un sondage montrant que
91% de la population ap-
prouve le ton utilisé, l'office
prépare une campagne 1998
«très directe».

La campagne 1997 était
«assez p rovocante», mais
nous avons eu très peu de ré-
actions négatives, a indiqué
à l'ATS Markus Allemann,
responsable des campagnes
«Stop Sida» à l'OFSP. Selon
un sondage réalisé en janvier

sur un échantillon de 1000
personnes, 91% des per-
sonnes interrogées trouvent
qu 'il faut continuer sur cette
voie. Seuls 5% jugent les slo-
gans utilisés en 1997 trop di-
rects.

«Ce rapport nous encou-
rage à pe rsévérer en brisant
des tabous» , annonce M. Al-
lemann: «Nous préparons
p our 1998 une campagne
très directe, avec des images
et pas seulement du texte: le
pub lic-cible sera les hommes
hétérosexuels, on y  verra des
hommes en slip »./ ats

Critiques «excessives»

Porsche Décès
du père fondateur
Ferdinand Porsche, qui
avant-guerre participa aux
côtés de son père à la créa-
tion de la Coccinelle de
Volkswagen, puis fonda la
firme de voitures de sport
qui porte son nom, est mort
hier à l'âge de 88 ans.

«Ferry» Porsche avait fondé
la première usine en 1948 à
Gmund (Autriche). Deux ans
plus tard , les ateliers d'assem-
blage des voitures avaient été
transférés à Stuttgart, en Alle-
magne, où ils se trouvent tou-
jours. Le premier prototype de
la Volkswagen quitta le garage
familial en 1936. Deux ans
plus tard , sous le patronage
d'Adolf Hitler, était posée la
première pierre de la première
usine Volskwagen. Un an après
la fin du conflit mondial nais-

sait le premier véhicule qui por-
terait son nom: la Porsche 356,
dont 80.000 exemp laires trou-
vèrent preneur entre 1948 et
1963./ap-ats-af p

«Ferry» Porsche, un amou-
reux de l'auto. photo K-a
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Hockey sur glace Berger
ou les incertitudes d'un portier
Son talent n'aura pas suffi
pour sortir la barque du
HCC des eaux troubles.
Certes pas toujours irrépro-
chable, Thomas Berger est
à créditer d'un bon par-
cours. Un constat qui est
pourtant loin de satisfaire
un garçon qui attendait
plus d'une aventure qu'il
souhaite néanmoins ardem-
ment poursuivre la saison
prochaine.

Jean-François Berdat

A une soixantaine de
mètres de là , il a assisté,
impuissant , à ce qui restera
sans doute comme le plus gros
gâchis de l' exercice. Brillant
dans sa cage, Thomas Berger
n'a finalement été d' aucun
secours pour ses partenaires
jeudi dernier à Langnau où il a
vécu un vrai cauchemar.
«Quelle f rustration, soupirait-
il au sortir de la douche. Mais
nous n 'avons pas le temps de
nous arrêter là. Il f aut  retenir
les leçons de cet échec et se
concentrer sur Herisau» ajou-
tait-il tout en mettant l' accent
sur la malchance qui l'a fra p-
pé lors de l'égalisation de
Brechbiihl , le puck rebondis-
sant sur son épaule avant de
franchir la ligne.

Le reflet de la saison
Cette déroute emmentaloise

apparaît comme le reflet même
de la saison du HCC. «Si nos
étrangers ne parviennent pas à
concrétiser nos occasions, per-
sonne ne peut décider de l'is-
sue du match, rappelle le por-
tier du HCC. Nous aurions dû
mener pa r deux ou trois buts
d 'écart à la première pause.
Mais à quoi bon se lamenter?»
Et d'admettre une déception
certaine quant au déroulement
du championnat. «Franche-
ment, je p ensais que nous
pourrions briguer la cinquiè-
me voire la sixième place...»
Les gens des Mélèzes en seront
restés très loin.

Si le HCC n'a pas atteint ses
objectifs , Thomas Berger en
assume une part de responsa-
bilité. «Pas p lus que les
autres, prévient-il toutefois. Le
hockey est un spo rt d 'équipe
et nous nous sommes inclinés
en équipe. S 'il m 'est arrivé de
concéder de «mauvais» buts,
je pense que j 'ai également

bien joué. Néanmoins, je ne
p eux pas me montrer totale-
ment satisf ait cela quand bien
même je considère avoir p ro-
gressé. Grâce à la conf iance
que l 'entraîneur m 'a témoi-
gnée - à ce p ropos , je com-
p rends parf aitement la décep-
tion de Jean-Luc Schnegg et je
tiens à préciser que la concur-
rence n 'a jamais été un problè-
me p our moi -, j 'ai acquis de
l 'exp érience et je pense avoir
appris beaucoup de choses,
car j 'ai été énormément sollici-
té tout au long de la saison.»

Un problème financier
Concentré sur le maintien

du HCC auquel il croit encore
dur comme fer - «Je suis d'un
naturel résolument op timiste
et rien n 'est perdu...» ose-t-il
-, Thomas Berger ne sait pas
encore de quoi sera fait son
avenir. «J 'aimerais vraiment
rester ici, mais le problème se
situe au nivea u de la somme
de transf ert que Davos exige
(réd.: 200.000 francs aux-
quels viendra s'ajouter le
salaire de la saison prochaine,
pas aussi exorbitant que cer-
tains l'ont laissé entendre...).
Cela étant, je dois bien
admettre que jusqu 'ici je n 'ai
pas reçu la moindre off re.
D 'ailleurs, tous les clubs de
LNA sont p lutôt bien «gar-
dés», convient-il. Quoi qu 'il en
soit , je ne veux pas entendre
p arler de relégation et je sou-
haite rester au HCC, en LNA.»

A l'aise dans sa cage, Thomas Berger est toutefois perplexe face à un avenir incertain.
photo Leuenberger

L'aspect purement sportif
n'est d' ailleurs pas le seid à
pencher clans la balance. «Moi
qui suis un gars ouvert qui
cherche toujours à communi-

quer, je me p lais vraiment à La
Chaux-de-Fonds. Pour tout
dire, je me sens un peu
Romand...» confesse Thomas
Berger. Pour un Thurgovien ,

l'exploit est de taille, qui tend
à démontrer que les gens
d' outre-Sarine ne sont pas
tous irrécupérables.

JFB

Et 1 équipe nationale?
En début de saison , Tho-

mas Berger avait fait de
l'équi pe nationale un de ses
objectifs avoués. Or, il n'a
pas reçu à ce jou r la
moindre convocation. «Ce
n 'est pas grave dans la
mesure où le HCC constitue
ma p riorité. Cela dit, il f au t
bien admettre que je n 'ai
pas réussi un début de
championnat extraordinai-
re. C'est allé un p eu mieux
pa r la suite, mais les cadres
nationaux avaient été déf i-
nis. Encore une f ois, c 'est le
HCC qui prime, mais il est
certain que si le coach natio-
nal vient me chercher, j 'y
vais» sourit-il.

A 24 ans et demi - il est né
le 25 novembre 1973 -, Tho-
mas Berger n'a pas tiré un
trait sur l'équi pe nationale
au sein de laquelle il faudra
bien un jou r songer à la suc-
cession de Renato Tosio et
Reto Pavoni. «Si je joue bien
dans mon club, le reste sui-
\ra» estime un garçon parfai-
tement conscient de l'obli ga-
tion de défendre un filet de
LNA pour avoir une chance
d'être retenu.

Les attaquants du HCC
savent ce qu 'il leur reste à
faire dès ce soir pour que
leur gardien ait une chance
de porter un j our le tricot à
croix blanche. JFB

Une pensée pour Wieser
Pour s'être «frotté» avec le

manager Erich Wuthrich ,
Thomas Berger s'est vraisem-
blablement définitivement
fermé les portes de Davos,
finaliste du champ ionnat ,
quand bien même il s'appuie
sur un gardien pas toujours
bien insp iré. «Durant les
play-off , je me suis dit une
seule f ois que j 'aurais pu être
dans cette cage si j 'étais resté
dans les Grisons. C'était bien
sûr samedi dernier, lorsque
Nando Wieser a concédé
trois buts p arf aitement évi-
tables. Tout bien réf léchi, j e
p réf ère toutef ois être ici»
affirme Thomas Berger. Et
d'avoir une pensée pour celui

qui était son concurrent
direct la saison passée:
«Franchement, ce ne doit pas
être f acile pour lui, car toute
la ville est derrière le club, ce
qui sous-entend une énorme
p ression...»

Si elle est forcément
moindre du côté des
Mélèzes, Thomas Berger ne
s'en soumet pas moins à une
préparation psychologique
spéciale avant chaque mat-
ch. «Un gardien qui n 'est pas
f ort  mentalement est f orcé-
ment conf ronté à des p ro-
blèmes» rappelle-t-il , sans
pour autant faire allusion à
son ex-coéqui pier.

JFB

Films du Sud A la découverte
des «Petits mondes» <̂ ^^0^

Les Films du Sud n'oublient
pas les enfants. A leur inten-
tion , le Festival de Fribourg a
constitué, avec La lanterne
magique , un programme de
films d' animation du Sud inti-
tulé «Les petits mondes». A
cette occasion , petits et grands
accomp liront en six courts
métrages un fabuleux voyage
qui leur lèra découvrir, ô sur-
prise , que le cinéma d' anima-
tion ne se résume pas au seul
Walt Disney.

Marionnettes , pap iers
découp és , cellulos, pâte à
modeler, plastiline, ces «Petits
mondes» empruntent à toutes
les techni ques du cinéma
d' animation , non sans virtuo-
sité, et racontent d' autres his-
toires , portent d' autres
regards. Commencée au Mali ,
avec «L'enfant terrible» de la
cinéaste Kadiatou Konate qui

retrace la légende d'un petit
garçon vraiment «pas sage» ,
l' exploration des «Petits

mondes» se poursuivra en
Chine où nous resterons pan-
tois devant «Le singe qui vou-
lait pêcher la lune» et «Les
trois moines» , deux purs
chefs-d'œuvre du genre.

Après avoir passé par la
Bolivi e, avec un «Camino» cj ui
fait vraiment réfléchir, nous
découvrirons en 7 min. toute
l'histoire de Taïwan grâce au
fantastique «Taipei , Taipei».
L'on terminera , mais oui , par
la Suisse, où nous ferons
connaissance avec «Le petit
manchot qui voulait une gla-
ce», un premier film magni-
fi que, universel , signé par les
«frères Guillaume» , un duo
plus que prometteur!

Vincent Adatte

• La Chaux-de-Fonds , ABC,
ce samedi à 15h; Neuchâtel,
Rex, dimanche à 15 heures.

i ,J
Place au cinéma d'ani-
mation! photo sp

Une impro danse? C'est le
nouveau défi que tentera de
relever, lundi soir au Temple-
Allemand de La Chaux-de-
Fonds, la Ligue neuchâteloise
d'improvisation théâtrale. Issus
d'un stage qui se déroule ce
week-end chez Sinop ia , une
douzaine de participants - par-
mi lesquels des élèves des
écoles de danse du canton et
des improvisateurs «tradition-
nels» - se livreront à un rude
exercice: raconter des histoires
ou traduire des sentiments par
le seul biais de l' expression cor-
porelle. Durant le stage, on
aura défini à quelles règles
obéira cette impro inédite. Mais
lundi soir , l'imprévu et la
découverte resteront bel et bien
les maîtres de la cérémonie, foi
d'improvisateurs!

DBO

9 «Lundis de l'impro», La
Chaux-de-Fonds, Temple-Alle-
mand, lundi 30 mars à 20hl5.

Impro Entrez
dans la danse!

Aussitôt connue la nomi-
nation de Gilbert Gress à
la tête de notre équipe
nationale, tout le monde se
«réjouiss ait» de voir com-
ment l'Alsacien allait gérer
les forts caractères pré-
sents dans le groupe suis-
se. La première réponse est
tombée rapidement. Et
comme il fallait s 'y
attendre, c'est ce bon vieux
«Kubi» qui a dégainé
avant les autres.

L 'attaquant de Gras-
shopper n'en est pas à une
p irouette près. Jusqu 'à
présent, il s'en était tou-
jo urs sorti. Mais cette fois-
ci, il ne s'en tirera pas
comme ça. Gilbert Gress
manie l'humour lorsqu 'il
affirme que la défection de
Turkyilmaz l'a arrangé,
tant les vestiaires du
Wankdorf sont petits! Le
patron n'a pas du tout
apprécié la blessure dip lo-
matique de la vedette du
Hardturm. A raison.
«Kubi» n'avait pas envie
de courir - ça n'a
d'ailleurs jamais été son
fort - et le système p rôné
par le sélectionneur n'est
pas du tout à sa conve-
nance.

Donc, il a fait le coup
que tout soldat tente avant
une longue marche: se
débiner. Hélas pour l'atta-
quant zurichois, le méde-
cin de Grasshopper a ven-
du la mèche. Dans l'esprit
de Gilbert Gress, les choses
sont très claires. Le nom
de «Kubi» doit être rayé de
la carte, une fois pour
toutes, définitivement.

Pour certaines stars, il
faut croire que disputer un
match international s 'assi-
mile à une corvée. Regar-
dez les Français. Certains
ont raté l'avion pou r Mos-
cou. Un comble! Qu'un
ouvrier loupe son train le
matin, passe encore. Mais
qu 'un footballeur profes-
sionnel rate un avion, on a
de la peine à l'avaler.

Les stars ont toujours eu
des caprices. Car s 'ils n'en
avaient pas, ce ne serait
pas des stars, justement.
Heureusement que Gilbert
Gress n'est pas homme à
dire amen à tout. On
compte sur lui.

Gérard Stegmùller

Humeur
Caprices-
de star

photo sp

Entre deux récitals solo au
Casino du Locle, Richard Des-
jardins , le plus poète des Qué-
bécois actuellement en transit
en Europe , dédicacera ses
disques à Neuchâtel. Ses fans
le trouveront auj ourd'hui dès
14h30 , aux Galeries du
Louvre, chez le disquaire
Alain Christop he Griiter. Jus-
te avant qu 'il remonte sur scè-
ne, au Locle, à 20h30. / sog

Des jardins II
persiste et signe!

j H aaatiHe
Eté L'heure
avance!
Chance pour les lève-
tôt, regret pour les
autres ! Par exemple
pour les accros de la
grasse matinée domini-
cale: demain, elle sera
écourtée de 60 minutes.
En effet, la Suisse
retrouvera l'heure d'été
ce dimanche 29 mars.
Dès demain, l'heure
légale sera donc avan-
cée de 60 minutes à 2
heures du matin, pas-
sant de 2h00 à 3h00.
Mais que l'on se rassu-
re, les soixante minutes
ainsi escamotées seront
récupérées en automne,
le dimanche 25 octobre.
A cette date, il faudra
par conséquent reculer
les montres de 3h00 à
2h00. / ap
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

James lui avait dit la vérité , comprit-
elle. Il avait découvert le livre par ha-
sard. Son choix d'Allison Parish
Whitaker pour photographe n 'était
qu 'une incroyable coïncidence.

Sauvez-moi , James! Epargnez-moi
ce tour du destin!
- May lène? Dites-moi ce qui ne va

pas.
L'excellente actrice qu 'était May lène

fit flamboyer son regard d'indi gnation.
Elle demanda durement:
- Cette Allison Whitaker, elle est

américaine, n 'est-ce pas?
- Oui , répondit James en la fixant. Et

vous avez compris , d' après le titre du
livre , qu 'elle est du Texas... elle aussi.
- Il n 'existait donc pas un seul pho-

tographe anglais ou chinois capable de
prendre des photos de Hong Kong ?
- Pour ce que je veux , c'est elle la

meilleure . Comme vous l'êtes dans

votre domaine. Et comme l' est Sam
Coulter.

Il évoquait là un autre désaccord entre
eux. May lène avait contesté son choix
quand il lui avait annoncé que l' entre-
preneur Sam Coulter bâtirait l'hôtel.
Au bout du compte, cependant , la jeune
femme avait convenu qu ' il avait raison.
L'homme qui avait construit le Bijou
sur l'île des Arcs-en-ciel était le plus à
même de réaliser le Palais de jade. Les
deux hôtels étaient des rêves , suscep-
tibles de se volatiliser à la lumière du
jour s'ils n 'étaient pas bâtis avec le plus
grand soin. Et si May lène n 'était pas
enchantée d' avoir à compter sur un
Texan pour transformer son utopie en
réalité , elle avait accepté. Mieux , elle
avait promis à James que dans trois
jours , quand elle rencontrerait le Texan
avec lequel il lui faudrait travailler en
étroite collaboration durant les sept

mois à venir, elle se montrerait absolu-
ment charmante avec lui.

Et quand elle rencontre rait sa petite
sœur? Quand elle serait face à celle qui
avait été aimée?

Cette interrogation lui procura une
peur si violente qu 'elle explosa:
- Je vous en prie , James , trouvez un

autre photographe!
- Dites-moi pourquoi , May lène , ré-

pliqua-t-il calmement , intri gué par les
turbulences qui troublaient le ravissant
regard vert jade.
- Vous savez bien pourquoi ! Le Palais

de jade est un symbole de Hong Kong,
vous l' avez dit! Dans la mesure du pos-
sible , il faudrait que tous ceux qui y par-
tici pent soient Ang lais ou Chinois.
- A quel ques exceptions près, c'est le

cas.

(A suivre )

Perle
de lune
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TECHNIQUES POUR PISCINES

1615 BOSSONNENS
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1201 GENÈVE
Tél. 022/741 24 66
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MONTAVON GUY ?

.|A STADE DES JEANNERET
Mmœk LE LOCLE
l[/f ŝrè! Championnat de 2e ligue

jJnl Samedi 28 mars 1998
IT V  à 17 h 30

FC Le Locle
reçoit

FC Bôle
Avec le soutien de _

f ACHÈTE >

AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

X^ 028*124676 V (

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Amateurs
de pommes!
A vendre, de notre production,
différentes sortes de pommes
de garde, ainsi que pommes
de terre, légumes, cidre, œufs,
etc.
Heures d'ouverture: lu - je:

4

13 h 30 à 18 h 30
ve: 9 h à 18 h 30
sa: 9 h à 18 h
Famille
P. Meuter-Balmer
Culture fruitière .".
3234 Vinelz S
Tél. 032/338 11 25

Le Locle, à louer
(éventuellement à vendre)

Duplex-attique
de 51/2 pièces

2 WC, salle de bains, cuisine agencée,
cheminée de salon, jardin, Fr. 1450.-/mois.
Libre dès juillet 98.
Tél. 032/931 45 48, le soir. U5,73B445

Famille cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
ou

MAISON
INDIVIDUELLE
Préférence quartier sud
(Foulets/Montagnons).

Ecrire sous chiffre Z 132-25311 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132 25311

A louer à Cormoret

BEL APPARTEMENT
4 chambres + grand hall
meublable, jardin + dépen-
dances et places de parc.
Pour le 1er mai ou à convenir.
Tél. 079/417 07 04

132-593̂ 76

ICin t in Fiue de la Balance 17
t\IC Uin La Chaux-de-Fonds „
(Famille Ko) Tél. 032/968 25 17 |
Restaurant chinois S

Ce soir Fr. 35.—
Buffet chaud à volonté

j|7 G JE ni D Qj
i!lll*ll'MH*fr dès 19h30 I
Tous les vendredis et samedis soirs B

Nous vous invitons à venir élire
la petite princesse et le petit princel

de la Vue dès 19h00
Venez avec vos enfants (de 3 à 12 ans) P
. Part ic ipat ion libre

Salade de "Dents de lion"
aux petits lardons et croûtons

• • «
Asperges t ièdes 1̂ 3Sauce mousseline

• • •
Gigot d'agneau aux herbes

ou pintade rôtie sauce forestière
Printanière de légumes

Pommes nouvelles sautées
• * * v^̂ l̂Parfait glacé

anisé & fruits frais
CHF 35.--/pe rsonne I

i Enfant jusqu'à 12 ans : moitié prix
avec chambre standard 3 nuits

pension complète pour 2 personnes Bj l̂
CHF 400.--

14h00 Grande chasse aux nids
avec SUPER PRIX

l dès14h00 ambiance musicale F^^

Tél. 032/ 854 20 20. Fax 032/854 20 29 I
Internet : http://www.benefri.ch

Tous les jours menus à CHF 11- - BJ

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

Menu dimanche 29 mars
Consommé aux petits légumes

Salade Dents-de-Lion aux lardons •*>
Escalope de veau (au feu de bois), s

sauce aux bolets, 2
pommes duchesses, légumes

Dessert (coupe Romanoff) Fr. 21.90
BON APPÉTIT!

Tél. 032/913 20 32

JAubercj e du Uieux S^niis

2405La Chauxj du-Mitieu
Tél. 032/936 11 10 - Fax 032/936 12 66

ENTRECÔTE FESTIVAL Fr. 25.-
4 sauces à choix

avec pommes frites et salade
Cuisses de grenouilles fraîches ""

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Samedi midi:
poulet rôti aux morilles, frites,

salade, dessert: Fr. 15.- 1
Dimanche midi: s

grand buffet chaud et froid avec
fromages et desserts: Fr. 20.-

Cette rubrique paraît
chaque samedi

l

Définition: surveiller, contrôler, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Abuser Brigand Ergot M Minaret
Acajou Butane Erroné N Noeud
Actuel C Cabri F Forcer P Péage
Agent Cagibi Friand Pétrir
Arguer Camp G Germer Pied
Aviaire Canut Gland R Réelle

B Barrer Carafe Grappe Ressac
Bénin Cépage H Harem S Sajou
Bénitier Céréale J Janvier Savate
Bielle Cerveau Jargon Sévère
Bled Cessé Jarret Sorbet
Bloc Coyote Jasmin T Titre
Boeuf D Dessein Jeton Torse
Boursin Duel Joie Triage
Brai E Effort Jurer
Braser Entente L Larme

roc-pa 631 

Le mot mystère



EEgB§Mi3
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812

Snowboard
Champion,
Gilles Jaquet!

Les deux épreuves de sla-
lom géant des championnats
de Suisse à Saint-Moritz se
sont terminées par des sur-
prises. Gilles Jaquet (La
Chaux-de-Fonds) a remporté
le titre masculin , alors que
Carole Weber (Aeschi) s'est
imposée chez les dames. Le
médaillé olymp ique Ueli Kes-
tenholz a été éliminé, de
même que la favorite Stefïï
von Siebenthal.

Jaquet - sélectionné pour
les Jeux olympiques de Na-
gano - et Carole Weber se
sont imposés en dépit des
mauvaises conditions de visi-
bilité. Plusieurs favoris n'ont
pas réussi à tirer leur épingle
du jeu. Outre Kestenholz , le
Grison Fadri Mosca a connu
des grosses difficultés sur
cette piste rapide et très sélec-
tive. Il a perdu beaucoup de
temps dans la deuxième
manche après une grosse
faute.

Chez les dames, Weber a
pu profiter d'une grossière
erreur de Cécile Plancherel
(2e), largement en tête après
la première manche. Steffi
von Siebenthal joue de mal-
chance. Déjà éliminée aux
Jeux olympiques , la Bernoise
n'a également pas atteint l'ar-
rivée à Saint- Moritz.

Saint-Moritz. Champion-
nats de Suisse. Slalom géant.
Messieurs: 1. Jaquet (La
Chaux-de-Fonds) l'53"27. 2.
Schoch (Steg) l'53"35. 3.
Jordan (Evionnaz) l'57"76.

Dames: 1. Weber (Aeschi)
2'05"11. 2. Plancherel
(Berne) 2'07"10. 3. Keller
(Champ fer) 2'07"30. /si

Hockey sur glace Le HCC
jouera ce soir à quitte ou double

Le match HCC - Herisau vous est présenté par lUjjj k, ptfiairju

Appelé à se frotter à Heri-
sau pour la... neuvième fois
de la saison, le HCC jouera
ce soir à quitte ou double.
Une victoire permettrait
ainsi aux gens des Mélèzes
de gommer leur déroute de
Langnau et par là même de
se relancer. Un revers en re-
vanche déboucherait sur
des conséquences quasi dé-
finitives...

Jean-François Berdat

Comment le HCC a-t-il pu
tomber si bas en matière d' ef-
ficacité? La question était sur
toutes les lèvres jeudi à l'Ilfis
sur le coup de 22 h 30, y com-
pris sur celles de Gaetano Or-
lando qui , adulé par les sup-
porters emmentalois, avouait
sa surprise devant une telle
cascade de ratés. «Si notre

premier bloc doit se conten ter
d'un tel rendement, cela de-
vient vraiment inquiétant»
constatait pour sa part Ric-
cardo Fuhrer que l'on n'avait
jamais vu en si petite forme de-
puis qu 'il est à la tête du HCC.

Ce naufrage est d'autant
plus incompréhensible que
tout s'est déroulé selon le scé-
nario prévu. Menant au score,
les gens des Mélèzes ont pu
faire valoir leur vitesse d'exé-
cution et leur patinage nette-
ment sup érieurs pour mener
des contres qui auraient dû
leur permettre de régler les af-
faires courantes bien avant la
première pause. Or, on sait ce
qu 'il advint. «Il a manqué à
nos attaquants l 'instinct du
tueur devant le but» ajoute le
druide des Mélèzes dont on est
bien forcé d'admettre que les
potions n'exercent plus guère

d'effet sur des gens que les
échéances ont usés. Car à
force de tourner à deux blocs ,
on finit par faire le beurre de
l'adversaire, même s'il est fon-
cièrement inférieur, comme
c'est le cas de Langnau.

En multipliant les mau-
vaises décisions sur la glace de
l'Ilfis - les frères Lebeau ont
été particulièrement malheu-
reux dans leurs entreprises -,
les Chaux-de-Fonniers ont
d'emblée utilisé leur joker.
Seul «mérite» de ce dérapage,
les données sont désormais
claires: s'ils ne s'imposent pas
trois fois, les gens des Mélèzes
- enfin ceux qui resteront... -
patineront la saison prochaine
à l'étage inférieur. «Nous
n 'avons p lus droit à l 'erreur,

Patrick Lebeau et la joie du buteur: I avenir du HCC passe
par ces sensations. photo Laforgue

convient Riccardo Fuhrer.
Nous nous sommes mis dans
une situation critique, c'est
vrai, mais nous n 'avons dis-
puté que trois tiers temps sur
douze. Dans la mesure où le
HCC est meilleur que Lan-
gnau, la f rustration est grande.
Néanmoins, il s 'agit de relever
la tête...» Un beau programme
dont on se demande toutefois
s'il est encore à la portée de
joueurs qui sont apparus ,
pour certains à tout le moins ,
résignés. «Je ne p ense p as que
l'on pu isse parler de résigna-
tion, corrige le Bernois. Je
crois p lutôt que tout le monde
est sous le coup d'une f atigue
mentale qui résulte de la re-
mise en question quasi perma -
nente à laquelle nous avons dû

nous astreindre durant tout le
championnat.»

Le constat est d' autant plus
inquiétant que l'on sait que
tout se j oue désormais dans
les têtes et que dans ces
matches-là les systèmes de jeu
n'ont plus grande importance.
Afin de mettre ses gens dans
les meilleures dispositions
possibles , Riccardo Fuhrer les
a dès lors emmenés au... ci-
néma hier, s'insp irant en cela
d'une «tactique» qui a permis
à Zoug de revenir jeudi à la
hauteur d'Ambri-Piotta. Les ci-
néphiles nous pardonneront
de ne pas pouvoir donner le
titre du film. Seule certitude:
ce n'était pas le Titanic, mais
cette séance devrait contribuer
à couler Herisau.

Réponse tout à l'heure , de-
vant un public que l'on espère
aussi fanatique que celui de
Langnau. Ce n'est pas une dé-
faite qui nous privera du droit
de rêver...

JFB

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

(3-3 dans la série)

Promotion-relégation
LNA-LNB
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Herisau

Classement
1. Langnau 1 1 0  0 4-1 2
2. Herisau 0 0 0 0 (M) 6"
3. Chx-de-Fonds 1 0 0 1 14 0

Hockey sur glace
Martikainen
aux ZSC Lions

Les ZSC Lions ont engagé
pour deux ans le défenseur
finnois de Rapperswil Kari
Martikainen et le défenseur
de Martigny Pascal Stoller.
Les contrats des défenseurs
Martin Brich et Martin Kout
ont été prolongés respective-
ment d'une et de trois sai-
sons. Grasshopper , le club
partenaire des ZSC Lions, a
engagé pour deux saisons
Sven Dick (ex-GE Servette et
Olten) et Nicolas Gauch (Lu-
cerne) pour un an. /si

Un manager
à Bienne

Directeur technique de Tra-
melan durant les deux der-
nières saisons , Gérard Schei-
degger passe à Bienne. Au
Stade de glace , ce Jurassien
de 33 ans occupera des fonc-
tions similaires , mais à 50%.
Bon vent! /réd.

Ski acrobatique
Lagler et Schmid
couronnés

Thomas Lagler chez les
messieurs et Nathalie Schmid
chez les dames ont remporté
les titres des compétitions de
bosses parallèles à l'occasion
de la première journée des
Championnats de Suisse, à
Arosa. /si

Ski alpin
Retrait de Rupp

Le Saint-Gallois Heinrich
Rupp a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Agé de
seulement 25 ans , le skieur
de Valens a disputé trois sai-
sons en Coupe du monde.
Son meilleur résultat est une
20e place lors de la descente
de Lillehammer, en 1995. /si

Présidents A la recherche
de la formule parfaite
Les présidents des clubs de
Ligue nationale sont réunis
depuis vendredi à Egerkin-
gen et devront décider ce
samedi du mode du cham-
pionnat pour la saison
1998-1999. Tiraillés entre le
désir des techniciens de dis-
puter plus de matches dans
le tour préliminaire et l'as-
pect marketing, les diri-
geants de la Ligue s'interro-
gent. La formule actuelle du
championnat pourrait ainsi
être reconduite avec 36
matches dans le tour préli-
minaire et des play-off au
meilleur des sept matches.

En trois ans, le champ ion-
nat de Ligue nationale va-t-il
accoucher d'une troisième for-
mule différente? Tel est l'en-
jeu de la réunion des prési-
dents. Après un mode compre-
nant un masterround en 1996-
1997 et un mode de 36
matches et des play-off au
meilleur des sept matches
cette année , une nouvelle
mouture pourrait voir le jour à
Egerkingen. Il faudra pour
cela que huit clubs de LNA sur
onze se prononcent pour un
changement.

Les entraîneurs et sans
doute les caissiers sont favo-
rables à une augmentation du
nombre de matches dans le
tour de qualification. Malheu-
reusement, la formule à dLx

équipes ne laisse guère de
marge de manœuvre. Soit les
équi pes disputent 36 matches
avant les play-off (quatre tours
aller-retour) ou 54 (six tours)
pour que l'équité soit préser-
vée. Avec des play-off au
meilleur des cinq matches, le
champion de Suisse pourrait
être couronné après 69
matches! Autre inconvénient
de cette formule, le contrat TV
prévoit un maximum de 52
matches dans le tour prélimi-
naire, cela signifie que la
Ligue nationale ne toucherait
plus la totalité des 5,25 mil-
lions annuels.

La pire des variantes, qui
est toujours possible, consiste-
rait en une formule à 45
matches avec quatre tours al-
ler-retour, puis un cinquième
tour simp le où il faudrait défi-
nir qui joue plus souvent à do-
micile et contre qui... Les diri-
geants de la Ligue n'excluent
pas un éventuel retour au mas-
terround , mais dans ce cas , il
faut également tenir compte
des équi pes qui ne seraient
pas qualifiées parmi les six
meilleures. Reste aussi à trou-
ver une solution satisfaisante
entre la LNA et la LNB pour la
promotion et la relégation.

«Notre souci, c 'est de pou -
voir vendre notre p roduit au-
près du public, relève Kurt Lo-
cher, le directeur de la Ligue
nationale. // f aut  donc trouver

une f ormule très simp le pour
le public et qui retienne son at-
tention par un déroulement le
p lus passio nnant possible. »
Hormis un tour de qualifica-
tion simp le de 36 ou 54
matches et des play-off, il n'y a
guère d'autres voies pos-
sibles...

Face à la demande de la té-
lévision, les clubs vont sans
cloute avancer l'heure des
matches à 19 h 30. Dans le
souci de protéger la Ligue eu-
ropéenne, la Ligue nationale
est prête à dégager un mardi
sur deux pour cette compéti-
tion. Son idée est de faire
j ouer les clubs le mardi et sa-
medi lorsqu 'il n'y pas de ren-
dez-vous européens et le ven-
dredi et dimanche la semaine
suivante.

Deux calendriers vont sans
doute être établis , avec un coup
d'envoi le vendredi 11 ou le sa-
medi 12 septembre , en raison
de l'équipe nationale. Si celle-
ci termine dans les dL\ pre-
miers du champ ionnat du
monde, elle est immédiatement
qualifiée pour le prochain
Mondial. En revanche, si elle
échoue, elle devra partici per à
un tournoi qualificatif en no-
vembre. Si elle devait échouer
à ce stade, elle serait contrainte
de disputer le Mondial B, qui a
lieu en avril , ce qui obli gerait à
terminer plus rapidement le
champ ionnat, /si

Ski alpin Deuxième
titre pour Didier Cuche
Didier Cuche (Le Paquier) a
remporté son second titre
lors des championnats de
Suisse à Obersaxen. Le Neu-
châtelois a gagné le super-
G, deux jours après sa vic-
toire en descente. Chez les
dames, la Valaisanne Co-
rinne Rey-Bellet s'est facile-
ment imposée. La skieuse
des Crosets avait déjà en-
levé trois titres - en des-
cente géant et combiné - en
1995 et 1996.

Le numéro 13 a porté chance
à Didier Cuche, qui s'est im-
posé avec plus d'une demi-se-
conde d'avance sur son dau-
phin , le Grison Silvano Beltra-
metti. Beltrametti (19 ans) - qui
finira son apprentissage au
printemps - avait déjà terminé
deuxième de la descente. Il a de-
vancé le Valaisan Steve Locher,
le Grison Franco Cavegn et le
Davosien Ambrosi Hoffmann.

Didier Cuche a mis toutes
ses lorces dans la bataille. «Je
me suis dit: donne tout ce que
tu peux. Un des concurrents
remportera le titre, cela sera
peut -être toi.» Sans une grosse
faute juste avant l' arrivée, le
Glaronais Jiirg Grunenfelder
aurait pu prétendre à la vic-
toire. Mais après sa grossière
erreur, il a dû se contenter de
la sixième place finale.

Corinne Rey-Bellet (25 ans)
a pris sa revanche chez les

dames. Malchanceuse en géant
(chute) et décevante en des-
cente (seulement 13e), la Valai-
sanne a mis tout le monde
d'accord en super-G . Elle s'est
imposée avec 0"33 d'avance
sur la surprenante croate Ja-
nica Kostelic. Désormais, la
skieuse des Crosets - qui
n'avait pas pu disputer la sai-
son 1996/97 à cause d'une dé-
chirure des ligaments croisés
du genou - a remporté quatre
titres en autant de disciplines.

Troisième, la Valaisanne
Heidi Zurbriggen a remporté
l' argent, devant Sylviane Ber-
thod qui a dû se contenter du
bronze, après avoir déjà rem-
porté trois médailles d'or.
Heidi Zurbriggen a ajouté deux
médailles d'argent à sa collec-
tion lors des dernières courses
de sa carrière. «Je suis très
contente que cela soit désor-
mais f ini. J 'en avais déjà ter-
miné avec le sport de compéti-
tion ap rès la Finale de la Coupe
du monde, à Crans-Montana.»

Obersaxen (GR). Champion-
nats de Suisse. Super-G. Mes-
sieurs: 1. Cuche (Le Paquier)
l'31"78. 2. Beltrametti (Valbella
GR) à 0"54. 3. Locher (Salins VS)
à 0"55.

Dames: 1. Rey-Bellet (Les Cro-
sets VS) l'35"76. 2. Kostelic
(Cro) à 0"33. 3. et médaille d'ar-
gent Zurbri ggen (Saas Almagell
VS) à 0"41. 4. et médaille de
bronze Berthod (Salins VS) à
0"78. /si

Sous protêt?
Ce soir aux Mélèzes, Heri-

sau se présentera avec deux
nouveaux joueurs , les frères
Terry et Marc Ouimet. D'ori-
gine canadienne, ils sont en
possession d'un passeport à
croix blanche depuis
quel ques j ours seulement, et
sont qualifiés depuis jeudi
seulement. Là où le bât
blesse, c'est que les clubs
avaient jusqu 'au 10 février
pour qualifier des joueurs
suisses, jusqu 'au 17 pour des
étrangers.

Pour la petite histoire, on
précisera que Urs Dietrich ,
président de l'organe de
contrôle des transferts à la
LSHG, a délivré les deux li-
cences puis est immédiate-
ment parti... en vacances.
«C'est une histoire de f ous,
estime Jean-Claude
Wyssmùller. Jouer sous pro-
têt ce soir équivaudrait à f aire

le boulot p our Langnau. En
eff et , le cas serait étudié lundi
et, au mieux, les deux
joueurs ne pourraient pas
être alignés mardi. Et le
match de ce soir pourrait être
rejoué, mais quand?»

Décidément, le dossier
n'en finit pas de s'épaissir,
les décisions allant toujours
dans le même sens. Tenez, le
17 mars dernier à Zurich,
Stephan Barth , responsable
des licences à la LSHG, affir-
mait devant témoins que Gae-
tano Orlando ne pourrait en
aucun cas porter les couleurs
de Langnau. Pourtant, il était
bien là j eudi à l'Ilfis...

Et si André Peloffy avait
tout simplement vu juste en
affirmant que cette Ligue est
dirigée par des idiots? Il n 'est
assurément pas tombé loin
de la vérité...

JFB



Football Neuchâtel Xamax:
le même coup à Kriens qu'à Bâle?
Neuchâtel Xamax qui
marque six buts à l'exté-
rieur, on y prend goût. Et on
aimerait bien que ça se ré-
pète! Demain à Kriens, le
gang de la Maladière va-t-il
rééditer son coup fameux
du week-end dernier, qui
l'avait vu s'imposer 6-3 sur
la pelouse de Saint-
Jacques?

«Joël Corminboeuf j ouera!»
A l'autre bout du fil , après les
salutations d'usage, Gilbert
Gress annonce d'emblée la
couleur. «Joël a commis une
erreur contre l'Ang leterre et
ça arrive à tout le monde. Je
pe ux vous assurer que s 'il
continue à sortir ses matches
avec Neuchâtel Xamax. il f era
partie du groupe qui aff rontera
l 'Irlande du Nord. Main te-
nant, ce qui me p araît le p lus
choquant dans toute cette his-
toire, c 'est le règlement. Un
gardien qui n 'ose p lus prendre
le ballon des mains, c 'est vrai-
ment n 'importe quoi.»

Chapitre équi pe de Suisse
clos , parlons de Neuchâtel Xa-
max. Isabella se séparera de
ses béquilles en début de se-
maine prochaine et il sera
bientôt compétitif. L'Albanais
Halili a joué contre Bâle sous
infiltration et il en ira de
même demain au bord du lac
des Quatre Cantons. Enfin,
l'Allemand Hamann est sous
le coup d'une suspension d'un
match. Corollaire: à Kriens ,
l'Alsacien sera obligé de re-
composer sa défense. Martin
sera-t-il titularisé comme ce fut
le cas à Lugano lorsqu 'il a
fallu pallier l'absence de
Rueda? «Je n 'en sais encore

Mahir Halili: auteur d'une splendide réussite samedi passé à Bâle, l'Albanais de Neuchâtel Xamax jouera sous
infiltration demain à Kriens. photo Lafo rgue

trop rien, relate le chef. // est
possible que je f asse appel à
Boughanem pour occuper le
p oste de stoppe r. A Bâle. Ma-
slov a p rouvé qu 'il savait jouer
juste. C'est un joueur intelli-

gent, comme je les apprécie.
Comme d'habitude, on va là-
bas avant tout p our ne pas
perdre. Après on verra.»

En parfait calculateur, Gil-
bert Gress a fait ses petits

comptes. Après la rencontre
de demain , Neuchâtel Xamax
aura l'opportunité de disputer
deux matches à domicile
(Young Boys et Soleure). Si
l'équi pe - qui en a largement

les moyens - parvient à empo-
cher un minimum de sept uni-
tés, l' avenir des «rouge et
noir» sera alors teinté de rose.
Il n'y a plus qu 'à passer de la
théorie aux actes. GST

Première ligue Sommet à
Serrières qui reçoit Granges
En première ligue, tous les
regards seront tournés cet
après-midi du côté de Ser-
rières - l'équipe de Pascal
Bassi est l'unique forma-
tion neuchâteloise à évo-
luer à domicile - qui reçoit
Granges pour ce qu'il
convient d'appeler un
match au sommet.

A l'exception de Milanovic
blessé, l' entraîneur serriérois
dispose de tout son monde.
Cela équivaut à écrire que le
solide leader qu 'est Serrières
se présentera clans sa forma-
tion standard face aux Soleu-
rois. «Je m 'attends à un match
acharné, plaide Pascal-Bassi.
Il s 'agira de s 'engager dans les
duels. Granges est une équipe
composée de grands gabarits.
Mais sa déf ense articulée au-
tour de son entraîneur-joueur
Gunia manque un peu de mo-

François Hiltbrand: «Les gars, c'est par ici qu'on marque
des buts!» photo Treuthardt

bilité. C'est pour cette raison
que je demanderai à mes gars
de jo uer rapidement, tout en
se méf iant des attaquants ad-
verses. Je pense à Przybylo
par exemple.» C'est hypercon-
fiant que Serrières s'apprête à
livrer bataille. «Vous p ouvez
enlever le hyper, corrige
Bassi. J 'espère qu 'il y  aura du
monde et que les gens reparti -
ront du stade contents.» Ce
qui , soit dit en passant, est gé-
néralement le cas avec Ser-
rières.

Colombier: changements

Désolé pour Colombier,
mais nous sommes tout de
même obli gé de le rappeler:
cela fait cinq matches d' affi -
lée que la troupe des Ché-
zards n'a plus trouvé le che-
min des filets. Ça ne peut
plus durer ainsi et François
Hiltbrand est tout à fait d'ac-

cord avec nous. C'est pour
cette raison que demain sur le
terrain de Bùmp liz , l' entraî-
neur colombin va apporter
quel ques retouches à sa for-
mation. On l'écoute: «Balles-
traci, Passos et Pirazzi sont
toujours hors course. Je ne
sais p as si j e p ourrai compte r
sur l 'app ort de Saiz. Par
contre, je récup érerai Wu-
thrich. Il est clair que nous
devons aborder nos matches
de manière p lus off ensive.
Contre les Bernois, on jouera
avec trois attaquants. Notre
problème se résume très vite:
en pointe, lorsque Weiss-
brodt n 'est pas en f orme, je
n 'ai pas beaucoup de solu-
tions de rechange. Biimpliz
n 'est pas un f oudre de guerre.
Mais nous non p lus!»

Voilà qui a au moins le mé-
rite de la franchise.

Le FCC décimé

C est sans De Fiante (out
pour deux à trois semaines).
Deschenaux, Rufener ni Vil-
lena (suspendus) que La
Chaux-de-Fonds effectue le pé-
rilleux déplacement à Lyss,
demain. Si Rota est de retour,
il n 'est pas sûr du tout que Vi-
lars puisse tenir sa place. En-
fin , Indino a définitivement
bouclé ses valises. Pour Roger
Laubli , le choix est on ne peut
plus restreint: «On aura des
j eunes sur le banc, mais cela
ne nous empêchera pas de
bien jouer. Tucovic était ma-
lade contre Kôniz. Il va mieux.
Si mon équipe évolue comme
elle a évolué en première mi-
temps contre Kôniz, ce sera
parf ait. On va là-bas p our
p rendre un p oint, mais si on
p eut revenir avec trois po ints,
ce sera très bien. »

Décidément, on ne peut
rien cacher à l' entraîneur du
FCC GST

Trois ans après le dernier
titre de Bellinzone , le basket-
ball tessinois peut à nouveau
rêver d'un titre national après
avoir placé deux de ses repré-
sentants , SAV Momo et Lu-
gano , en demi-finale des play-
off. Deuxième au terme de la
saison régulière, SAV Momo
abordera les demi-finales des
play-off dans un rôle de favori.
De son côté, Monthey n'a rien
à perdre mais tout à gagner. Le
rendement de l'équi pe valai-
sanne dépendra une nouvelle
fois de son baromètre améri-
cain Berry-Bullock. Monthey
n'a-t-il pas concédé trois de ses
quatre défaites dans le tour fi-
nal alors que Curtis Ilerry était
blessé au genou ? /si

Basketball
Le rêve tessinois

Volleyball L'espoir
de Val-de-Ruz
Eliminé de la course à la
Ligue nationale A, le VBC
Val-de-Ruz... espère tou-
jours. La raison? Jona, qui a
assuré son appartenance à
l'élite sur le terrain contre
l'équipe neuchâteloise, a
décidé de se retirer du
championnat de LNA. Du
coup, l'équipe de Marc
Hubscher se prend à rêver...

«Nous savions que Jona
connaissait des problèmes,
mais nous ne l 'avions pas dit
aux joueurs, commente l'en-
traîneur-j oueur vaudruzien. Le
p résident de Jona, M. Keller.
portait le club à bout de bras
depuis p lusieurs saisons, mais
il a décidé de se retirer.» Or,
Jona compte un déficit de
70.000 francs. Et lors de l'as-
semblée générale du club,
jeudi soir, la majorité pour le
maintien de l'équi pe en LNA
n'a pas été atteinte. Pour le
club saint-gallois , vice-cham-
pion de Suisse en 1992 et 1993
et finaliste de la Coupe en 1988
et 1989, deux solutions: ou il
dispute le champ ionnat de LNB
la saison prochaine, ou il se re-
tire de toute compétition.

Quoi qu 'il en soit , il n 'évo-
luera pas en LNA, ce qui pour-
rait sous-entendre que Val-de-
Ruz accéderait à la catégorie
sup érieure sur le tap is vert.
«Rien n 'est encore off iciel ,
précisc-t-on du côté de la Fédé-
ration suisse de volleyball. Les
équipes ont jusqu 'au 5 avril
pour s 'inscire en champ ion-
nat , et si nous savons que le
TSV Jona se retirera, nous
n 'avons p as encore reçu de
courrier le conf irmant de sa
p art. Nous attendons donc la
date off icielle du 5 a\ril p our
prendre une décision. Quant
au nom du remp laçant de
Jona. il n 'est p as encore
connu. La commission de

Yves Balmer et Val-de-Ruz:
une promotion sur le tapis
vert? photo Galley

championnat se réunira après
le 5 avril et statuera à ce mo-
ment-là.»

«Il y  a de f ortes chances que
nous remp lacions Jona , ex-
pli que pour sa part Marc Hub-
scher. Mais il est aussi pos -
sible que la Fédération re-
p êche Lutry-Lavaux, qui avait
été relégué Fan passé. Quoi
qu 'il en soit, nous ne pouvons
qu 'attendre la décision de la
Fédération. Après, on avisera.
Mais je suis convaincu que le
p résident Luc Rouiller et son
comité saisiront cette chance
si elle se présente.»

Ce que confirme Luc
Rouiller: «Avant le tour de
p r o m o t i o n - r e l ég a t i o n
LNA/LNB, nous avions dit à
nos joueurs que nous serions
prêts à assumer une p romo-
tion. Notre position n 'a pa s
changé maintenant.»

Et si les joueurs du Val-de-
Ruz, en vacances «volleyballis-
ti ques» jus qu 'au 8 avril , accé-
daient à la IJNA d'ici à la re-
prise de l'entraînement..?

RTY

LNA. tour finol
Aujourd'hui
16.00 Zurich - Saint-Gall
Demain
14.30 Lausanne - Grasshopper

Sion - Lucerne
16.00 Aarau - Servette (TV)

Classement
1. Grasshopper 4 2 1 1 10-7 30(23)
2. Servette 4 2 2 0 4-2 28 (20)
3. Lausanne 4 0 2 2 1-1 23 (21)
4. Aarau 4 1 2  1 643 23(18)
5. Zurich 4 2 1 1  8-5 22 (15)
fi. Saint-Gall 4 1 3 *0 4-3 21 (15)
7. Lucerne 4 0 3 1 4-5 18 (15)
8. Sion 4 0 2 2 1-6 17 (15)

Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif.

Promotion-relégation LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Etoile Carouge - Baden

Young Boys - Soleure
Demain
14.30 Kriens - Neuchâtel Xamax

Lugano - Bâle

Classement
1. Lugano 4 2 2 0 fi-3 8
2. NE Xamax 4 2 1 1 12- 6 7
3. Soleure 4 2 1 1  fi- 5 7
4. Bâle 4 2 1 1  12-12 7
:>. Young Boys 4 1 2  1 o- 5 a
6. Kriens 4 1 1 2  6-8 4
7. Baden 4 1 1 2  3-8 4
8. E. Carouge 4 0 1 3  3-6 1

LNB. contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 SV Schadliouse - Winterthour

Yverdon - FC Schaffhouse
Demain
14.30 Delémont - Locarno

Wil - Thoune
Classement

1. Delémont 4 3 1 0 13- 4 28 (18)
2. Locarno 4 3 0 1 9-2 26 (17)
3. FC SchalT. 4 1 2  1 4-3 22 (17)
4. Wil 4 1 2  1 3-4 22 (17)
5. Yverdon 4 2 0 2 9-5 21 (15)
(ï. Thoune 4 3 0 1 5-4 13 (4)
7. Winterthour 4 0 1 3  3-13 9 ( 8)
8. SV Schaff. 4 0 0 4 3-14 5 ( 5)

Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif.

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

Koniz - Bulle
17.00 Serrières - Granges
18.00 Aile - Marly
Demain
14.30 Biimpliz - Colombier

Munsingen - Bienne
15.00 Lyss - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Serrières 18 12 6 0 40-15 42
2. Munsingen 17 10 6 1 36-12 36
3. Granges 17 10 4 3 31-13 34
4. Bienne 18 8 7 3 34-26 31
5. Wangen 18 7 7 4 32-30 28
6. Fribourg 18 6 7 5 35-25 25
7. Biimp liz 18 5 7 6 33-35 22
8. Kôniz 18 5 6 7 26-34 21
9. Lvss 17 4 7 6 29-27 19

10. Chx-de-Fonds 17 5 4 8 23-30 19
11. Colombier 18 3 8 7 9-26 17
12. Bulle 18 2 8 8 17-24 14
13. Marlv 18 2 5 11 19-44 11
14. Aile ' 18 2 4 12 13-36 10

LNA, demi-finales
(au meilleur des cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 SAV Momo - Monthey
Demain
16.00 FR Olympic - Lugano

Promotion-relégation LNA/LNB
(au meilleur des cinq matches)
Demain
16.00 Boncourt - Pully

(1-1 dans la série)
Wetzikon - Cossonay a été renvoyé.



Football Pour l'ANF, la reprise
s'assimile à une certaine routine
Au bureau! Ce week-end est
synonyme de reprise pour
les clubs de ligues infé-
rieures. Tout le monde va re-
prendre ses bonnes vieilles
habitudes. Y compris l'ANF
(Association neuchâteloise
de football) pour qui cette
reprise s'assimile à une cer-
taine routine. C'est comme
ça, lorsqu'on est bien rodé
et que les affaires tournent.

Gérard Stegmùller

«Bonjour , M. Lebet. Quoi de
neuf ?» «Pas grand-chose. C'est
la rep rise. Nous sommes prêts.
La routine, en somme.» Le
président de l'ANF est un pré-
sident heureux. Ça existe en-
core.

Au sein de la Ligue amateur,
l'ANF est la plus petite des
treize associations régionales.
Elle regroupe 58 clubs et met
sur pied chaque week-end
entre 120 et 150 matches de
football, actifs et juniors. Sur
l'ensemble d' un championnat,
cela représente quelque 2800
matches. Ce n'est franchement
pas évident de gérer tout ça.
Mais le comité centra l de
l 'ANF (9 membres), qui siège
tous les lundis soir dans son lo-
cal situé aux Hauts-Geneveys,
a les affaires bien en main.

Trio arbitral
Pour 1998, la princi pale in-

novation réside dans les
classes d'âge des catégories ju-
niors. Porénavant , c'est l'an-
née civile qui déterminera les-
dites classes. On ne part plus
du 1er août au 31 ju illet
comme c'était le cas par le
passé, mais bien du 1er janvier
au 31 décembre. Dans un
proche avenir, l'ANF devra éga-
lement donner son avis sur la
restructu ration de la «pyra-
mide» . On sait que l'ASF a un
projet ambitieux . Que va deve-
nir la LNB? La première ligue
va-t-elle disparaître? Tous ces

Tous les lundis soir, le comité central de l'ANF se réunit dans son local aux Hauts-Geneveys pour «délibérer», photo Galley

changements auront des réper-
cussions sur les petites li gues.
Pour l'instant , l'heure est aux
consultations.

Un mot, un grand , mainte-
nant , sur l' arbitrage. Malgré
les réticences de l'ANF, tous les
matches de deuxième ligue se-
ront dirigés par un trio arbitra l
à partir de la saison 1999-
2000. «Jusqu 'au bout je me
suis opposé à cette réf orme, dé-
voile Roger Lebet. Au début,
toutes les associations ro-
mandes étaient contre. Lors du
vote Final, j 'ai campé sur mes
p ositions. J 'étais d 'ailleurs le
seul. Il f aut savoir que cette
nouveauté va provoquer une
augmentation des coûts de l 'ar-
bitrage. De 170 f rancs, le tarif
p assera à 300 f rancs. Et p uis,
surtout, cela pose un énorme
problème pou r ce qui est des ef -
f ectif s des arbitres. Déjà que
nous ne sommes p as f orcément
bien lotis à ce niveau...»

Parlons chiffres. L'ANF a be-
soin de 49 arbitres. Douze
clubs ont un bonus, seize ré-
pondent aux exigences (un ar-
bitre pour une équi pe active et
une équi pe de ju niors A et B).
Seize clubs accusent un déficit
d'un arbitre , dix de deux, trois
de trois et un de... quatre! Vous
voulez absolument savoir de
quel club il s'agit? Noira igue!

Pour ce qui est du fair-play,
Roger Lebet ne constate au-
cune amélioration , ni une dé-
gradation. Deux grands points
noirs tout de même. Un «sup-
porter» de Noiraigue II s'en est
pris à l' arbitre lors du match
contre Boudry II. Le club s'est
vu infli ger une amende de
4000 francs! Une enquête est
actuellement en cours au sujet
de l' agression commise par un
junior sur un arbitre. Cette
scène s'est produite à La
Chaux-de-Fonds. On n'aimerait
pas être à la place du fautif.

Revenons-en au football. Ro-
ger Lebet ne cache pas qu 'il a
quelques soucis: «Nous sui-
vons très attentivement les ré-
sultats de La Chaux-de-Fonds et
Colombier. Si une de ces deux
équipes venait à être reléguée,
cela aurait des inf luences né-
f astes pour le f ootball neuchâte-

lois. Et cela aurait des réper -
cussions sur la deuxième ligue.
Comme tout le monde, on es-
p ère que Neuchâtel Xamax se
maintiendra et que Serrières
aille le p lus loin possible.»

Puissent les souhaits prési-
dentiels être exaucés.

GST

En route pour le 100e
En l' an 2000, l'ANF fêtera

son centième anniversaire.
Pas question de rater l'événe-
ment. Sous quelles formes
marquer le coup ? 11 y aura un
tournoi pour les juniors , c'est
certain. Un match de
l'équipe de Suisse dans le
canton? «Il f aut  se rendre à
l 'évidence, constate Roger
Lebet. En tenant comp te des
inf rastructures de nos stades.

si l'on parvient à trouver un
accord avec notre équipe na-
tionale, ce sera pou r un
match amical.» Ce qui serait
déjà pas mal, convenons-en.

Toujours est-il que c'est
une idée à creuser pour l'an-
cien conseiller d'Etat Pierre
Dubois , qui a pris la tête du
comité chargé de fêter l'évé-
nement comme il se doit.

GST

Course suisse
Demain à Yverdon, Grand Prix du
Printemps, réunion Hl, 15 h 25, trot
attelé. No 1: 3125 m. Nos 2 à 10:
3100 m. Nos 12 à 15: 3075 m.

1. Chef de Vrie fV. Matthey)
2. ïaldon (R Desbiolles)
3. Volontaire du Bam (Y. Pittet)
4. Ut du Rieux (J.-C. Gardaz)
5. Arquel (B. Schneider)
6. Fakir Briljant (J.-L. Meylan)
7. Van Gogh Rap ide (R Felber)
8. Vogan des Capelles (J.-B. Matthey)
i). Happening (E. Fankhauser)

10. Dariola (R. Aebischer)
12. Comstock Mac (B. Perrin)
13. Alpaga du Pont (C. Devaud)
14. Triomphe de Brave (K. Schneider)
1"). Egal de Véro (J.-P. Zaugg)
I.e numéro 11 Bussang est non partant.
Notre jeu: 3- 15-X

PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix Tiercé
Magazine
(haies,
handicap divisé,
Réunion 1,
2e course,
3600 m, 15 h 05)
Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
locol du PMU:

f ë e & t t u t r uz t t t
(}onti*ui

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Makounji 68,5 T. Dol Balcon

2 Belle-Maison 68 S. Bihan

3 Fier-Danseur 67 A. Madeleine

4 San-For-Ever 67 P. Suard

5 Pictamn 66,5 T. Berthelot

6 Bambi-Less 66 B. Gicquel

7 Oa-Cricrep 66 S. Bardet

8 Gracieux-Padolino 65 C. Aubert

9 Minotaure 65 C. Pieux

10 Pif-Du-Menhir 65 J. Daireaux

11 Robor-De-Mohaison 65 P. Monguste

12 Sprint-Up 65 C. Gombeau

13 Two-Much 65 T. Majorcry k

14 Bec-de-Jazz 64 N. Milliève

15 Final-Exit 64 F. Benech

16 lechyd-Da 64 J. Mercier

17 Kenza-Du-Charmil 64 P. Marsac

18 Pin-De-Bakou 63 E. Michel

Entraîneur o Perf.u
A. Hosselet 7/ 1 2o(97)3o3o
A. Chaille 9/1 4p1o(97)Oo

J. Lesbordes 4/1 3o1p2p

N. Rossio 8/1 6o2o(97)2o

B. Dutruel 12/1 1o(97)9o5o

G. Macaire 9/1 3o6o1o

C. Lerner 14/ 1 5o(97)1o1o

F. Nicolle 20/1 2o3p3p

J. Ortet 13/1 Ao1o1o

J. Daireaux 15/ 1 3o1o1o

B. Montzey 17/1 7o3o4o

B. Barbier 20/ 1 k>(97)4o8o

J. Gallorini 15/1 1o3o8o

G. Chaignon 30/1 4o2o6o

M. Rolland 25/1 0o7o(97)3o

J. Mercier 40/ 1 SoOpOp

G. Cherel 20/1 (97)3o3o3o

A. Hosselet 45/ 1 9o(97)4o3o

BxJ®TOl ©[PDMD®^

3 - Il possède une très bonne Notre jeu
classe de plat. 3*

1 - Chance régulière pour un fi,
accessit, voire plus. 5
6 - Dispute son premier han- 15
dicap sur une distance qui lui 13
convient. 1

2 - Cette jument commence à *nbases
trouver son action. Coup de poker
15 - Avec une livre de moins, CPt
le coup est jouable. B£J
13 - Est capable de réaliser Au 2/4
des progrès; coup de poker. 3 - 6

, Au tiercé
7 - C est une jument qui pour 16 fr
s'adapte à toutes les situa- 3 - 1 - X
tions. 
4 - Impossible de l'ignorer. Le 9r

|
s lot

LES REMPLAÇANTS: 6
5 - Sa rentrée à Auteuil fut

i. 13marquée par une superbe "
victoire. 1g
6 - A sa chance pour une 1
place. 3

V 6, 8, 9 ? 6, 8, D, R , A
* 7, 9 A 7, 10

Le Grand Prix du Brésil de
Formule 1 s'annonce mou-
vementé cette fin de se-
maine à Sao Paulo. Il aura
suffi d'une épreuve, la pre-
mière de la saison en Aus-
tralie, pour mettre le feu
aux poudres, la F1 en ébulli-
tion.

Tout ça par la faute d'une
domination trop écrasante des
McLaren-Mercedes et l'utilisa-
tion par ces dernières d'un sys-
tème de «freinage direction-
nel» . Par la faute aussi de rè-
glements imprécis, d'un flou
savamment entretenu sur ce
que l'on doit considérer ou
non comme une «aide au pilo-
tage»... interdite par les autori-
tés.

Dès jeudi , la révolte, née
déjà à Melbourne , s'est organi-
sée. Minardi et Sauber se sont
j oints à Ferrari , Arrows et Tyr-
rell ont suivi . Les réclamations
se sont succédé. Contre McLa-
ren bien sûr, mais aussi contre
Williams et Jordan, deux écu-
ries disposant également d'un
système de «freinage assisté» .

Même si celui-ci est moins
sophistiqué que le «freinage
directionnel» des McLaren-
Mercedes. Même si chez
Williams et Jordan, un seul pi-
lote en bénéficie , Heinz-Harald
Frentzen et Ralf Schumacher.
Jacques Villeneuve d'un côté ,
Damon Hill de l' autre ont,
pour leur part , refusé jusqu 'à
présent cet artifice , le jugeant
peu prati que.

Vendredi, à la demande des
trois commissaires (un Indien,
un Tchèque et un Brésilien) de
l'épreuve brésilienne, McLa-
ren , Williams et Jordan ont
donc roulé sans leur «sys-
tème». Peut-être un signe en at-
tendant la décision finale , le ju-
gement sur la légalité du fa-
meux «steering brakes». Bien
que le délégué technique de la
FIA, Jo Bauer, ait j ugé que les
systèmes étaient entièrement...
mécaniques , sans apport élec-
tri que ou électronique.

McLaren toujours,
avec ou sans

«Privées» de leurs «freins
miracles», les McLaren-Mer-
cedes n'en ont pas moins do-
miné la première journée d' es-
sais libres. Semblant ainsi
donner raison à ceux qui pen-
sent que les freins n 'étaient
pas le seul atout de mono-
places en tout point parfaites.
Que, avec ou sans, elles se-
raient difficilement battables.
Au Brésil ce week-end, comme
tout au long de la saison.

Cela n 'empêche. Si jama is
l'interdiction des «freins direc-
tionnels» était prononcée, si
les McLaren-Mercedes se trou-
vaient contraintes de partici-
per au Grand Prix du Brésil
sans leur «système direction-
nel», Ron Dennis n'en reste-
rait certainement pas là.

Le patron de l'écurie anglo-
allemande est bien décidé à
faire valoir ce qu 'il considère
comme un droit. Ayant reçu le
feu vert de la FIA dans un pre-
mier temps , il ne comprendrait
pas que les autorités se déju-
gent. Pas plus que les protesta-
taires , Ferrari en tête, n'accep-
teraient que les commissaires
confirment la légalité du «stee-
ring brakes». La Scuderia
semble , elle aussi , déterminée.

Quelle que soit la décision
des commissaires, la Formule'
1 ne paraît pas devoir retrou-
ver son calme à Sao Paulo. F.1
déjà se profile le Tribunal d'ap-
pel international de la FIA.
Une instance suprême qui , si
elle était saisie, pourrait se ré-
unir  rap idement , avant la pro-
chaine épreuve, le 12 avril à
Buenos Aires, en Argentine.
Afin de mettre un point final à
la polémique, et de redonner à
la Fl une plus grande séré-
nité... /si

Automobilisme
La Formule 1
en ébullition
au Brésil...

Athlétisme 9"96
pour Fredericks

Le Namibien Frankie Frede-
ricks a fait forte impression en
s'imposant sur 100 m en
9"96, meilleure performance
mondiale de l'année, dans le
cadre de la réunion de Johan-
nesbourg, comptant pour le
Grand PrLx IAAF II. /si

Hockey sur glace
Lucerne, c'est fini

Vainqueur du tour de relé-
gation de LNB il y a trois se-
maines, Lucerne est
condamné à la disparition par

des difficultés financières in-
surmontables. Lors d'une as-
semblée générale extraordi-
naire, les membres du club
ont décidé sa dissolution , par
77 voix contre 2 (21 absten-
tions). Le club accuse un pas-
sif de 890.000 francs. /si

Dino Kessler
suspendu

Le juge uni que de la Ligue
nationale, Heinz Tànnler, a dé-
cidé à titre superprovisoire de
suspendre Dino Kessler
(Zoug) pour le match décisif
de ce soir contre Ambri-Piotta
en demi-finale des play-off. Le
défenseur international a

blessé jeudi le Russe Igor Tchi-
birev d'un coup de crosse. Ce
dernier ne j ouera plus cette
saison, /si

Cyclisme
Premier bouquet
pour Ziille

Le Saint-Gallois Alex Ziille a
fêté sa première victoire de la
saison , la 48e de sa carrière ,
en enlevant le contre-la-
montre en côte de Montjuich
qui mettait un terme à la Se-
maine catalane. Au terme des
12 km, le Suisse de la Festina
a devancé de 38 centièmes de
seconde le Hollandais Michaël

Boogerd , qui a ainsi brillam-
ment défendu sa première
place au général, /si

Football Werder
Brème battu

Deux jours après avoir évo-
lué à Berne avec l'équi pe de
Suisse, Rap haël Wicky et
Adrian Kunz ont j oué durant
90 minutes pour Werder
Brème en champ ionnat de
Bundesliga, sans pouvoir évi-
ter la défaite de leur club sur
le terrain du SV Hambourg (2-
1). Wolfsburg s'est imposé 1-0
lace à Munich 18(50 , au sein
duquel Marco Walker a l'ait
son apparition à la 57e. /si

Le Lbl de Zurich continue
de sourire aux cavaliers
suisses. Lors de la deuxième
journée , Willi Melliger, mon-
tant «Domina», a enlevé la
deuxième épreuve qualifica-
tive pour le Swiss Master. Des
neuf concurrents qualifiés
pour le barrage, quatre y ont
tourné sans faute. Le plus ra-
pide fut Melliger et sa jument
hanovrienne, en 37"58. Le
vice-champion olympique et
médaillé de bronze des Euro-
péens a devancé l'Allemand
Otto Becker («Cento»).
Deuxième représentant helvé-
tique. Hansueli Sprunger a
pris le septième rang avec «El
Padrino». /si

Hippisme
Ça continue!



CITROËN (Suisse) SA a le plaisir de
vous présenter son nouveau

concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds:

«««"'•.ÏÏÏÏ 'p*BURKHAire-Vrf
Fritz-Courvoisier 34 rSsSST t̂2300 La Chaux-de-Fonds jÇSf^T
Tél. 032/969 20 30 ... J^&rf

EXPOSITION et INAUGURATION
Samedi 28 mars de 9 h à 18 h

Dimanche 29 mars de10hà17h
Présentation de toute la gamme CITROËN
Citroën Saxo, Xantia, Evasion, XM, Berlingo,
et en avant-première les nouveaux modèles

Xsara Coupé et Break
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VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.
118-715387

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable
du montant de 35 fr. pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de
chèques postaux 30-169-8.

005-517957ROC

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

Entreprise .de génie civil de la vallée de Delémont
recherche pour tout de suite ou date à convenir

- constructeurs
dé routes

- machinistes
- ouvriers

de la construction
Faire offres sous chiffre C 14-13824, à Publicitas SA,
case postale 832, 2800 Delémont 1.

4x4

(Entreprise 
de la vallée de Tavannes engage pour 1

date à convenir:

un concierge
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 I

6193125 _^P

Le Vicariat épiscopal de l'Eglise du Jura met au
concours le poste de

journaliste
activité à temps partiel (50%)

pour le Service d'information catholique (SIC) des ré-
gions francophones du diocèse de Bâle.

Mission:
-agenda et couverture des événements religieux

dans le Jura et des activités des différents Conseils;
- collaboration avec les différents organes de presse,

journaux , radios et télévision.

Exigences:
- titres justifiant d'une bonne formation journalistique

(diplôme RP);
-sens profond de l'engagement pastoral en Eglise et

des relations publiques, facilités d'intégration et de
collaboration;

- connaissances théologiques souhaitées;
- bonnes connaissances de l'allemand désirées;
- pratique de l'informatique;
- permis de conduire indispensable.
Offres de service à adresser à l'abbé Denis Theurillat ,
vicaire épiscopal, 26, rue de la Molière, 2800 Delé-
mont.
Délai de postulation: 15 mai 1998.
Entrée en fonction: 1er septembre 1998.

14-14060/4x4

pour une société de la région neuchâteloise, un

MONTEUR S.A.V.
|3(l FR./ALL./ANG.

f.M t̂lKr-l de formation mécanicien de précision, connais-
•wJJÉS Ĵ sant le 

montage 
et la 

pneumatique.
¦ Hft l 'Après une période de formation sur les produits.
Hi sflàl ce futur collaborateur se verra confier des tâches
HflVVAV cie dépannage auprès de clients situés dans le
H|*f/HA\ monde entier .

B**BJ|\ Si vous êtes intéressés par un nouveau challen-
HZfJra Qe au sein d'une entreprise higt-tech et êtes dis-
LMBff  ̂ ponible pour voyager , alors contactez au plus

vite Stéphane Haas pour fixer un rendez-vous.
'. :l :.-i (•'j î l'il i  28 I 38923 4x4

Affaires internationales
Cette section s'occupe en premier lieu de la
mise en œuvre et de la surveillance des
affaires dans le domaine du droit commercial
agricole, en collaboration avec les organes de
ligne et d'autres offices; ses tâches principales
consistent en outre à mettre en œuvre, suivre
et préparer les engagements relevant de
l'OMC en matière agricole et à participer aux
activités de l'OCDE et aux négociations bilaté-
rales (UE, pays de l'Europe centrale et orien-
tale, pays méditerranéens!. Avec votre équipe,
vous serez appelé/e à rédiger des recomman-
dations, des avis et des bases de décision,
mais aussi à traiter des questions générales
liées à la politique économique extérieure et
au développement des mesures de politique
agricole. Il vous incombera également
d'entretenir les contacts bilatéraux avec
d'autres institutions et de remplacer le chef de
la division principale dans votre champ d'acti-
vité. Une personnalité compétente titulaire
d'un diplôme universitaire (économie rurale,
droitl, ayant de l'expérience dans le domaine
du commerce extérieur ou en politique, ainsi
que dans la conduite du personnel, avec de
très bonnes connaissances d'anglais, trouvera
à ce poste une activité professionnelle intéres-
sante et variée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Suppléant/e de l'adjoint de direction
et du chef de l'information
Dans le but d'assister l'adjoint de direction et
le chef de l'information à l'Office fédéral de la
police, nous cherchons une personne intéres-
sée aux questions de lutte judiciaire contre la
criminalité. Vous apporterez votre soutien
technique à l'adjoint de direction, notamment
au stade de la préparation et de l'élaboration
d'exposés, de rapports et d'expertises, lors du
controlling des affaires traitées et durant le
traitement de projets concernant différents
offices. Vous épaulerez le chef de l'information
dans sa mission à l'intérieur de l'office et
envers l'extérieur, notamment pour ce qui est
des renseignements oraux et écrits aux
médias, de l'élaboration de communiqués, de
dossiers d'information et autres. Profil requis:
études universitaires terminées, de préférence
dans le domaine juridique, grande aisance
rédactionnelle. Intérêt pour les relations publi-
ques. Expérience professionnelle et connais- ,
sances d'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
•n- 031/3224337, Monsieur M. Liechti

Centre de compétence SAP de
l'administration fédérale (CC SAP AF)
Vous collaborez à des projets informatiques

| de l'administration générale de la Confédéra-
tion dans le domaine des finances, de la logis-
tique et du personnel. L'analyse et la program-
mation d'interfaces, des extensions de sys-

l tèmes et des modifications constituent vos
tâches principales. En étroite collaboration
avec nos clients et des sociétés de conseil
externes, vous élaborez des solutions informa-
tiques ciblées et modernes sur la base du sys-
tème SAP R/3. Vous exp loitez les applications
en production et êtes également coresponsa-
ble de la formation des utilisateurs de réfé-
rence. Le/la candidat/e idéal/e dispose d'une
formation assortie de plusieurs années

I d'expérience dans les domaines suivants: ana-
lyse et programmation , connaissances de
l'économie d'entreprise, expérience du SAP
R/3 ABAP/4. Outre ces qualifications profes-
sionnelles, sont également requis: le sens de
la communication, l'aptitude à travailler de
manière autonome, la capacité de s'imposer.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Un/une secrétaire de direction de
l'administration fédérale des finances
Vous traitez l'importante correspondance du
directeur d'une manière largement autonome,
organisez des séances et des conférences et
préparez les dossiers qui s'y rapportent. Vous
contrôlez également les délais à respecter ,
ainsi que les affaires en cours. Vous êtes
chargé/e de trier et de transmettre le courrier
et tenez à jour l'agenda personnel et les dos-
siers du directeur. Vous donnez des renseigne-
ments par téléphone et recevez les visiteurs.
Vous disposez d'une formation commerciale,
de plusieurs années d'expérience et égale-
ment de bonnes connaissances orales de
l'anglais. De la discrétion, de l'initiative, de

l'autonomie et un sens développé de la com-
munication sont d'autres qualités requises
pour ce poste. Les horaires dépendent sou-
vent des besoins du quotidien politique et
requièrent une grande disponibilité.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Collaborateur/trice dans le domaine
du catalogage alphabétique
Catalog âge des nouvelles acquisitions de la
Bibliothèque nationale suisse annoncées dans
la bibliographie nationale «Le Livre suisse» .
Un diplôme de bibliothécaire (BBS ou ESID)
ou une formation jugée équivalente avec
expérience et bonnes connaissances informa-
tiques, si possible avec VTLS, sont nécessaires
pour remplir les tâches de cette fonption dans
les langues nationales ainsi qu'en anglais.
Qualité indispensable: esprit d'équipe.
Poste â temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, tr 031/3228922,
Monsieur J. Steiner

Prestations en nature AVS/AI
Contrôle et liquidation des facturations à dou-
ble, ainsi que des paiements en retour et des
restitutions. Traitement des décomptes
d'avances des caisses-maladie. Correspon-
dance en allemand et en français. Goût pour
les chiffres. Formation commerciale ou équi-
valente.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, a 022/795 93 97,
F. Heimgartner

Division monnaie, économie, marchés
financiers
Pour compléter le secrétariat de la division
monnaie, économie, marchés financiers, nous
recherchons une collaboratrice ou un collabo-
rateur, qui sera chargé/e d'exécuter la corre-
spondance en langue allemande, française et
anglaise et les divers travaux de secrétariat.
Vous vous occuperez également de la docu-
mentation, de l'organisation des voyages de
service , des séances et des conférences. Ce
poste varié conviendrait à une personne ayant
achevé un apprentissage de commerce ou dis-
posant d'une formation équivalente, sachant
faire preuve d'initiative, apte à travailler dans
une équipe et aimant les contacts. La connais-
sance de l'anglais serait un atout.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, W 031/3226062,
Markus Nydegger

Secrétariat de la Comcom
La Commission de la communication (Com-
com) instituée par le Conseil fédéral souhaite
engager, pour son secrétariat, une personne
chargée de la gestion administrative de toutes
les tâches de secrétariat: régler la correspon-
dance du président, répondre par écrit ou par
téléphone aux questions adressées au secréta-
riat, assurer le flux du courrier entre les
organes concernés, établir une documentation
et un archivage, fournir un soutien au secré-
taire dans les tâches administratives, organi-
ser les rencontres et les séances de la com-
mission, et réaliser des présentations sur PC
Les conditions à remplir pour ce travail varié
et autonome sont une formation commerciale
de base avec une certaine expérience dans un
emploi similaire, le sens de la collaboration, et
la capacité de travailler sous pression.
Lieu de service: Bienne
Monsieur Fulvio Caccia, Président
de ComCom, c/o Office fédéral da la
communication, case postale 1003,
2501 Bienne

s'occupant de travaux
d'entretien et de construction dans le domaine
des installations des lignes de contact. Certifi -
cat fédéral de capacité des professions électri-
ques ou mécaniques.
Lieu de service: Neuchâtel
Région des travaux CFF, 2000 Neuchâtel,
It 032/7292336. M.Delmenico



= LANGAGE =
Curiosité
orthographique

Chose lue , sur un cahier
d'écolièrc: «Au Carnaval , on
app ellest le printemps, le bon-
homme de neige est hrulé, on
est déguisé» . Etonnement  de
l'adulte:

— Mais pourquoi as-tu écrit
appellest?

Réponse de la fillette: parce
qu'avec on, c'est toujours e-s-t...

Cette erreur révèle bien les
difficultés que doivent résoudre
les enfants  aux prises avec
l' orthograp he du français. Ils
savent qu 'on ne peut se fier aux
sons qu 'on entend: les mots qui
s'écrivent comme ils se pronon-
cent sont en effet assez rares! Et
par conséquent, ils savent aussi
que l' orthographe est pleine de
lettres qu 'on n 'entend pas. De
quoi piéger les raisonnements
les plus pointus et produire des
bizarrer ies  telles que ce on
appe llestl

En effet , en dépit de son pre-
mier abord mons t rueux ,
l'erreur de cette écolière est en
fait une «faute intelli gente» qui
peut s'exp li quer ainsi: un rai-
sonnement  ut i l isé  dans un
contexte (les terminaisons du
verbe êfre au présent , en
l' occurrence) est app liqué par
analogie à un autre contexte (les
terminaisons du verbe appeler).

Cette erreur manifeste la tra-
ce d'un raisonnement et, consi-
dérée positivement, elle montre
que l'écolière est en plein pro-
cessus d' apprentissage. Elle a
n o t a m m e n t  compris  qu 'une
même forme orale peut s'écrire
de deux manières différentes (fu
es; on est) et que l'orthographe
a une fonction grammaticale:
elle sert (entre autre) à marquer
les personnes dans la conjugai-
son des verbes.

C'est un bon début , même si
le combat n'est évidemment pas
terminé!

Courage...

Marinette Matthey

Chessex «L'Imitation», un dernier
roman de folie et de mobilité
Perturbateurs, les romans
de Jacques Chessex ne
cessent de prêter le flanc
à toutes les critiques et à
tous les venins.
«L'Imitation», le dernier
en date, ne fait pas excep-
tion à la règle. / réd.

Que n 'a-t-on dit des romans
de Jacques Chessex, et particu-
lièrement du dernier? Erotisme
de garçon boucher, fascination
dégoûtée des femmes,  trous-
seur de femmes de ménage,
c râpa bu teur  ex i s t en t i e l ,
maniaque du soliloque, etc. (et
pour tant ,  le crit i que le p lus
remonté de tous, lorsqu 'il cite
quel ques passages du livre, à la
fin de son article, change sou-
dain de ton... et confesse subi-
tement  son admi ra t ion) .  La
boutade selon laquelle la cri-
ti que ne doit pas lire les livres
dont elle parle sous peine d"en
être influencée semble se véri-
fier ici.

Et si tout simp lement on ne
les avait pas vraiment lus, les
romans de Chessex? Avec ce
diable  cl homme , la cr i t ique
semble toujours avoir une idée
derrière la tête: il faut lui bar-
rer le passage, lui rabattre le
caquet , prouver son «indépen-
dance», se démarquer de toutes
les pauvres dupes , celles qui.
elles, avaient tout simp lement
passé quel ques heures , tran-
qui l lement  et heureusement
avec un l ivre de Jacques
Chessex, en se demandant tout

s imp lement comment  il é ta i t
fait et ce qu 'il racontait.

Je ne puis donc que recom-
mander à tout lecteur sans pré-
jug és d' un roman de Chessex
de commencer par en apprécier
et en savourer  l' espace.
Chessex aime les peintres, et ce
n 'est pas un hasard. Le cadre
romanesque qu 'il se fixe est
p ic tura l .  Son paysage,  à la
Sarto , se recourbe en un sol
convexe où se situent solide-
ment les personnages, et un
grand ciel concave ouvert à
l'évocation poétique.

Ainsi , dans «L'imitation» , on
peut commencer par le caractè-
re incroyablement aérien du
roman, sa légèreté mobile, dont
témoigne en particulier l' ubi-
quité revendiquée du personna-
ge dans le «quadrilatère protes-
tant où l 'esp rit s 'aiguise». Avec
«La Trinité» , on surmontait le
Léman, en aplomb. Avec «La
mort d' un juste» , on s'élevait
dans le vent du Chablais. Avec
«L'Imitation», plus de promon-
toire ou de belvédère : on vole,
mob i l e  et fou. comme un
oiseau ou comme un rêveur.
Même dans son évocation fina-
le de l' internement , le narra-
teur se distingue du troupeau
des pensionnaires attachés à la
terre. Lui s'envole encore, dans
les récits tordus qu 'il adresse à
sa psychanalyste.

Dans tous les romans  de
Chessex.  l ' i m a g ina i r e  — et
pourquoi pas le fantasme (où
les p isse-froid de la criti que
sont-ils allé chercher que le fan-

Jacques Chessex, interprété par Etienne Delessert.
photo in «Suisse flamboyante», Editions Zoé

tasme est i n t e r d i t  clans le
roman?)  — possède, dans  le
livre même, le contrepoids d'un
solide noyau poétique, exprime
dans un langage plus noueux et

p lus dense que le récit , tou-
j ours fuyant , réticent et souvent
très elli ptique — mais les mau-
vais lecteurs ne remarquent
ja mais les ellipses. Le noyau

poétique de «L'Imitation» , c'est
les itali ques où parle Jacques-
Adol phe, le narrateur, mais au
plus près de son modèle , à la
première personne. Ne lisez
que ces itali ques et vous avez
un recueil de prose poéti que
parfaitement autonome.

Alors Benjamin  Constant ,
enfin? S'agit-il ici du grand libé-
ral , du chef de l' opposition par-
lementa i re  sous la
Restauration? Non , bien sûr. Il
s'ag it du Constant réprouvé ,
dont les universitaires ne ces-
sent de minimiser le génie de
rupture. Il s'agit du Constant
malheureux, dédaigneux , liber-
tin , joueur , consternant pour
les bourgeois qui lui préfèrent
«l'austère intriguant» Guizot
depuis toujours , mais délec-
table pour les gens de lettres
qui en ont fait depuis 1880 l' un
de leurs «grands interces-
seurs» .

Admet tons  d' abord que
«L'imitation» est un roman fort
drôle par la multi plicité de ses
allusions stylistiques aux jour-
naux et aux récits partiellement
autobiogra phi ques de Constant
(et bien fort sera celui qui les
dénichera toutes). Peut-on vivre
ainsi? La réponse de l' auteur
est non .  Pas en-dehors des
romans , qui après tout ne sont
pas les gardiens de la réalité ni
de la moralité , ô critiques! /
SPS

Christophe Calame

• « L ' I m i t a t i o n » , Jacques
Chessex, Grasset, Paris. 1998.

Hondurienne et costaricien-
ne , la poésie contenue dans
deux nouvelles antholog ies
bilingues des Editions Patino
recense les meilleurs auteurs du
XXe siècle. De quoi mesurer
toute la richesse lyrique insp irée
par deux petits pays, qui ne cor-
respondent souvent , en Europe,
qu 'à des images de républi ques
bananières. Pourtant , exempt
de déchirures dramati ques et
mythi ques comme le Mexi que
par exemple, le Costa Rica se
laisse comparer à une Arcadie
trop icale, plutôt atyp ique dans
cette ré gion du monde. Une
région dont les poètes maje urs
sont présents clans le livre , des
représentants de la t rad i t ion
caraïbe nourrie de la spécificité
d' un Etat stable et rassurant,
aux auteurs  nés après les
années 60: ce qui confère toute
sa valeur au choix de Carlos
Cortés et montre les préoccupa-
tions des écrivains, dont la guer-
re de l' ex-Yougoslavie. n 'est pas
absente. C'est beaucoup pour
un pays que d' aucuns s'obsti-
naient à voir sans poètes.

SOG

• «Poésie costaricienne du
XXe siècle» et «Poésie hondu-
rienne du XXe siècle», Editions
Patino, Genève, 1997.

Poésie Deux
anthologies
centr américaines

Contes Jean-Claude Carrière
réunit le cercle des menteurs
Un maître zen , muni
d'une lanterne , et son dis-
ciple , marchent dans la
nuit . - Maître, est-il vrai
que tu peux voir dans le
noir? - C'est vrai. - Alors,
pourquoi cette lanterne?
- Pour que les autres ne
me heurtent pas.

Cette histoire n 'est ni une
fable , ni un récit mythologique,
ni une  p a rabo le  reli gieuse ,
encore moins une épopée, elle
n 'a pas la lourdeur didacti que
des sermons et on y chercherait
en vain une morale , cet avatar
des récits édifiants destinés à
convertir.

Elle n 'est préc isément
qu 'une histoire , venue de la
nui t  des temps , sans auteur ,
col portée de siècle en siècle et
de pays en pays. Un petit conte
philosop hi que , comme le défi-
nit Jean-Claude Carrière , qui
après vingt ans de recherches
ép isodi ques , et la lecture de
quel que deux mille livres, en a
réun i  près de qua t re  cents.
Vifs , alertes, déconcertants ou
faussement naïfs , ils font rire et
réfléchir.

Conter des histoires, le
meilleur moyen qu'ont
trouvé les hommes pour
repousser la nuit et la
mort, à la manière de
Schéhérazade. photo sp

Issus de la tradition orale ,
puisés dans le réservoir des
bon gags que les hommes se
racontent autour d' un verre ,
d' un repas , glanés dans le mon-
de entier , ils rel èvent du boud-
dhisme zen, de la tradition sou-
li , des traditions indienne , afri-
caine , chinoise , islami que ou
juive. A ce propos, Jean-Claude
Carrière note que les histoires

purement chrétiennes apparais-
sent «de f açon  clairsemée».
dans ce llorilège, «caria dimen-
sion du trouble et de l'inachevé
leur échappe» .

Quant au cercle des men-
teurs dont parle le titre, il ras-
semble aussi bien le premier
conteur qui , un jour , lassé des
vérités rattachées aux mythes
fondateurs , se livra au jeu de
l' affabulation , que ses innom-
brables successeurs, anonymes
par milliers , de la préhistoire à
nos jours , vous , moi , bref cette
«bouche d' ombre» m u l t i p le
composée de tous et qui parle
pour tous.

Une petite pour la route , rap-
portée par la tradition chinoise:

Un homme marche lente-
ment sous la pluie. Un passant
pressé lui demande:

- Pourquoi tu ne marches
pas plus vite?

- Parce qu 'il  p leut aussi
devant.

Ivan Radja

w «Le cercle des menteurs ,
contes philosophiques du
monde entier», réunis et pré-
sentés par Jean-Claude
Carrière, éditions Pion, 1998.

Vécu A la rencontre
des Indiens «Innus»

«Je les sentais dép osi-
taires d ' une cosmogonie
p rof ondément morale. Les
rescap és, en notre \ingtième
siècle Unissant, d 'un monde
f ondé sur la parole donnée,
la mesure, la gratitude f ace
au don de la vie, le resp ect
des aînés et le devoir
d 'entraide.» Ce monde com-
me on n 'en fa i t  p lus , J i l
S i lbers te in  l' a découver t
dans les vastes contrées du

Québec , p eup lées , en t re
autres , de 13.000 «êtres
h u m a i n s » . Aut remen t  dit
d'Innus , en langage d'Indien
Montagnais.

Né à Par i s , i n s t a l l é  en
Suisse , Silbertein a passé
plus d' une année parmi ces
peuplades autochtones, dis-
séminées en neuf réserves et
quel ques groupes de chas-
seurs  de ca r ibous  et de
pêcheurs de saumon. Il a
consigné sa riche expérience
dans un ouvrage où bruis-
sent la vie quotidienne, les
tradi t ions ancestrales , les
récits et les légendes innues.
Résultat: une chroni que fai-
te de voix multi ples , celles
d'hommes et de femmes qui
confient leurs souffrances ,
leurs dérives, leurs combats.
Un récit dense, chaleureux ,
intime, cjui donne à voir et à
entendre la réalité indienne
dans sa globalité , faite des
injustices et des violences de
l 'H i s t o i r e  comme  de la
dét resse  ou des espoi rs
d' aujourd'hui.

' DBO

• «Innu» , Jil Silberstein,
Albin Michel, 1998.

Juste avant Pâ ques ,
on ne peut qu 'adorer
la légende de Kiski ,
le lap in voyageur à

l' allure si bizarre et qui, d' abord
dérange les habitants du village
qui l'accueille avant de les inté-
resser vivement. II est vrai que
l' on apprécie surtout ce que l' on
connaît .  Cette petite his t oire
soulève la problémati que de la
d i f f é r e n c e ,  exp li quée  aux
enfants dans la seconde partie
du livre. Les petits lecteurs y
trouveront des éclairages sur les
d i f f é r e n c e s  physi ques , les
manières de vivre le quotidien.
d'afficher sa différence sociale,
etc. —„„SOG

# «La légende de Kiski» ,
Editions Artoria, 1997.

H i s t o i r e  de lap in
tout à fait de saison
lorsque les enfants
en voient de toutes

les sortes et en chocolat dans
les magasins , celle de Colin
relate un anniversaire. La tau-
pe , la belet te , la f a m i l l e
Lel ièvre , les abe i l l e s , les
oiseaux , tous sont invités à la
fête... qu 'il n 'a pas le temps
de préparer , trop occup é par
son métier de facteur. C'est
tout triste qu'il rentre chez lui
au soir, en se demandant com-
ment il va recevoir ses amis.
Quand , surpri se , il s'aperçoit
que tout a été pré paré , par
amitié et pour la j oie de tous.

SOG
# «L' anniversaire de Colin
lapin», Editions Nord-Sud, 1998.

Première lecture pour
les enfants débutants
et a b o n d a m m e n t
i l lust ré  pour ne pas
les décourager , une
h i s to i r e  s i n g u l i è r e

met en scène les habitants cie
Jacquobarjoville. Que font-ils de
si différent des autres? Ils s'effor-
cent à apprendre  les langues
étrang ères et, visiblement , ont
une méthode très performante.
Durant la nuit, ils se promènent
comme des s o m n a m b u l e s ,
s'amusen t  et dansent et.
lorsqu 'ils vont au marché, ce
n 'est ni pour vendre ou acheter
des marchandises , mais  pour
échanger. „„^.b SOG

9 «Quel théâtre à Jacquobarjo-
ville!», Editions Nord-Sud, 1998.

Pour  se d i s t r a i r e ,
Nina , Nico et Chris
jouent aux bandit s du
marais maudit. Leurs
«victimes»: les petits
de leur quartier pour

qui ils font fi gure d' effrayants
bri gands  sabre au c la i r , ou
même un vieux ronchonneur , le
père Pince-la-joue. C' est amu-
sant  j u sq u 'au jour  où une
récompense est offerte à qui
débusquera le voleur de bon-
bons. C'est alors décidé, la ban-
de des trois deviendra détective,
convaincue de prendre sur le
fai t  des voleurs de chevaux. Une
mé prise qui lui permettra tout
de même de monter à cheval.

SOG
• «Les bandits du marais mau-
dit», Editions Nord-Sud, 1998.

Tandis que le public
peut se familiariser
tant et p lus avec le
rat , objet d' une expo-
sition décapante au
Muséum d 'h i s to i re

natu relle de Neuchâtel. les petits,
qui ont souvent peur de la souri s
— une crainte transmise par leurs
proches — feront connaissance
avec celle-ci dans un livre aux
immenses dessins , tendres et
drôles. Au moins autant que Lia,
qui se croit la plus forte du mon-
de, qui danse sur le ventre d'un
ours qu 'elle est sûre d' avoir mis
K.-O., avant de revenir sur terre
et de s'accepter: forte ou pas for-
te, on m'aime!

SOG
w «Lizi , la souris la plus forte
du monde», Editions Nord-Sud.
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Chômage: au
nom de la loi!

Chômeurs, il f au t  faire en-
tendre notre voix! Tant la
loi fédérale que cantonale
sur le chômage buttent sur
des contradictions qui nous
p énalisent et nous déconsi-
dèrent.

1. Au niveau financier:
début 97, il y  a eu l 'abaisse-
ment de l 'indemnité jo urna-
lière qui a été app liqué onze
mois (rétablie en décembre);
la ponction (3%) d' une nou-
velle retenue au nom de
l' assurance perte de ga in
(APG) en cas de maladief !).

Puis, quand vous avez
travaillé à temps partiel
(20% par exemple), payé
par votre employeur occa-
sionnel, lorsque vous réinté-
grez le droit au chômage
votre nouvelle indemnité est
calculée sur le gain intermé-
dia ire touché durant votre
emploi à temps partiel. Cela
vous conduit tout droit à
l' «aide sociale».

2. L emp loi temp oraire:
la mise en emploi (mesures
de crise, premier ou second
emploi) dans le cadre des
p rogrammes d' occupation
p ermet de vous «re»-donner
un droit à un nouveau délai
cadre et à l'indemnité de
chômage. Bien !

Toutefois votre p lacement
p ar les ORP et le Service de
l' emploi est fai t  d' une ma-
nière autoritaire (vous pou-
vez le refuser... essayez!) et
sans égard quant au deside-
rata formulé.

Le summun est atteint
quand vous êtes p lacé (c 'est
mon cas) dans un orga-
nisme monté de toute p ièce
sur l'instigation d ' un cher-
cheur et qui vous impose
(par personne interposée)
de glaner des informations,
à journée faite, dans de
p oussiéreuses collections
(journaux et autres docu-
ments d' archives), de dé-
chiffrer de l'écriture an-
cienne (illisible, donc un
vrai casse-têe) dans des in-
cunables (ou presque) ou
d'inventorier sur des rayons
une multitude de documents
d' archives... et j ' en passe!

En quoi cela peut -il vous
f aire progresser pour un fu-
tur emploi? Il est vrai qu 'il
n 'y  a p lus beaucoup d' es-
p oir que j ' en retrouve un à
dix-huit mois de la retraite!
Mais je ne suis pas seul em-
barqué sur pareil batea u de
l'âge du néolothique. Aussi,
p lacé à l' encontre de tout
bon sens, la motivation n 'y
est pas, le travail est d' un
ennuyeux et p as valorisant
p our un sou. On frise la dé-
p rime... mais en équipe on
se soutient!

Alors! Où est le rôle du
conseiller en p lacement? Al-
ler à l' encontre du chômeur
quand il pourrait être mieux
à sa p lace, utile à la société
et en f in  de compte être
mieux dans sa peau si l' on
avait voulu le suivre dans
sa demande; servir dans un
milieu social où il a déjà
servi.

Pourquoi dépenser son
énergie et autant d' argent
p our une cause dont je mets
en doute sa vra ie utilité et la
pé rennité d' une telle entre-
prise?

Suis-je seul dans ce cas?
Non, je le sais! Alors chô-
meuses, chômeurs, osons ré-
agir et appeler au bon sens
le choix d' une occupation
qui soit un vra i travail qui
p uisse lions ga rder dans la
course et vus positionner
d' une manière optimale
f ace à un fu tur  employeur.

Car il f au t  que les autori-
tés, les politiciens, les em-
p loyeurs et la mentalité de
la population combattent le
«chômage» et non les chô-
meurs

Ce sera tout pour aujour-
d'hui.

Marcel Linder
Corcelles

A p ropo s de la lettre de
Marcel Porret «Chers
chiens»

Tout comme vous, j ' es-
time que l'augmentation de
la taxe pour les chiens est
importante, du moins, pro-
portionnellement à la taxe
p récédente. Cependant ,
quand vous dites que des
personnes devront se sépa -
rer de leur compagnon pour
une augmentation men-
suelle de 3 francs et des
p oussières...

Mais le problème n 'est
pas là, en ce qui me
concerne. Ce qui m 'a fait
«hérisser le poil », c 'est la
solution que vous avez
avancée. Mais bien sûr,
ponctionnons - une fois de
p lus - l'automobiliste!

J' aimerais vous rappele r
que les heures d 'auto-école
augmentent régulièrement,
que les autorités ont inventé
un nouveau cours obliga-
toire (qui coûte quelques
taxes des chiens) pour faire
des automobilistes des uni-
versitaires, que l' essence et
les assurances suivent cette
même tendance à la hausse
et que ces dernières années,
les amendes d' ordre sont
passées pour la p lupart du
simple au trip le. Alors, s 'il
vous p laît, ne leur donnez
pas ce genre d 'idées, ils se-
raient capables de vous
écouter! [...]

Gianni Petrelli
Boudry

Taxe
des chiens?

Priorité aux invalides
La lettre d' une dame se p lai-

gnant qu 'une salade, achetée
au marché, lui ait coûté 150
fra ncs - parce qu 'elle s 'était
indûmen t parquée sur une
p lace réservée aux invalides -
m 'incite à vous écrire.

Suite à un grave ennui de
santé, je suis au bénéfice
d' une autorisation officielle
pour utiliser l 'une de ces cases
(jaunes!) réservées aux inva-
lides. Toutefois, comme f  'ai la
chance de pouvo ir marcher,
même si c 'est avec douleur et

sur de courtes distances, je
cherche toujours une p lace de
pa rc «normale» pour laisser
la priorité aux invalides en
fauteuil roulant.

Mais, je dois constater avec
consternation que les p laces
réservées aux invalides sont
très souvent occupées par des
p ersonnes jeunes, visiblement
en p leine forme, allant recher-
cher leur véhicule (curieuse-
ment souvent des Golf GT1 ou
autres voit ures noires, avec
vitres teintées) d' un pas

soup le et élastique. D 'autori-
sation, pas trace!

J' ai essayé p lusieurs fois de
discuter avec ces conducteurs
p our tenter de leur faire
p rendre conscience de ce qui
est un manque d'éducation et
de cœur: réponses types :
«C' est juste pour 5 minutes!»
ou «Ces p laces sont toujo urs
vides!» Par bonheur, il y  a da-
vantage de bien-portants que
d'invalides! mais ce n 'est pas
un argument. Réponse d 'une
p éronellc: «Mon p ère est mé-

decin, je peux me parquer
n 'importe où!» Cela m 'a la is-
sée sans voix!

Pourquoi les agents ne ver-
balisent-ils pas p lus souvent?
Au Canada, où j ' ai vécu, les
contrevenants voien t leur véhi-
cule enlevé par une dépan -
neuse... à leurs fra is! Le lan-
gage du portefeuille est mal-
heureusement souvent le seul
qui soit compris par tous...
édtiqués ou non.

Jacqueline Widmer
Neuchâtel

Un bataillon de skinheads en terre
neuchâteloise: banalité?

App rendre, un lundi matin,
que tout un bataillon de skin-
heads a fait fïesta toute la nuit
du samedi précédent, et cela à
cinq kilomètres à vol d'oiseau de
mon domicile, m 'a donné un
frisson dans le dos. De p lus, se-
lon l'information , seuls quelques
agents de police, en civil, étaient
sur les lieux pour contrôler si
tout était en règle et que per -
sonne ne détenait ni armes ni
symboles nazis. Quelle farce!
C'est un peu comme si on ordon-
nait à un chrétien dans l'arène
de demander aux lions s 'ils sont
vaccinés contre la rage.

Il est clair que le dispositif de
police n 'a sûrement pus été dé-
voilé dans son intégralité et qu 'il
fallait éviter une confrontation
directe qui aurait pu être provo-

cante. Mais que se serait-d passe
si ça ne s 'était pas déroulé de
cette manière?

Un leader charismatique, des
slogans percutants, quelques
bouteilles de bière supplémen-
taires, un ou deux «bronzés» qui
passent par là, et le tour est joué!
Altercations verbales, bouscu-
lades, coups de p ieds, coups de
poings, un couteau sort, on
p rend peu r, on rép lique avec un
p lus grand couteau, un collègue
sort une batte de base-bail ou un
fusil à grenailles. Le schéma est
connu, il mène à de graves bles-
sures, voire à la mort! La police
intervient, la meute s 'organise,
on rép lique en force. Même si les
forces de l'ordre étaient prêtes à
ce genre de scénario, une casse
considérable, des blessés et une

peur certaine pour les habitants
du village n 'auraient pas pu être
évités.

Je ne fais  pas de catastro-
p hisme primaire, mais lors-
qu 'un groupe de skinheads est
classé comme extrêmement vio-
lent, les autorités doivent
p rendre des dispositions adé-
quates et ne doivent pas minimi-
ser le danger potentiel.

Venons-en à la manifestation
face à l 'autorité. Elle est d'abord
basée sur un mensonge. Le p ré-
texte pour la location de la salle
était une soirée de fiançailles.
Ma notion de fiançailles est pe ut-
être désuète, mais il ne me serait
pa s venu à l'idée d'inviter 800
skinheads!

Deuxièmement, nos têtes pen-
santes laissent faire. Je me de-

mande si les autorités canto-
nales auraient accepté un ras-
semblement de militants du
PKK. J' entends déjà dire: «C'est
pas la même chose!». Oui, ça
l'est! Lorsque de jeunes gens
ivres de bière peuvent mettre le
feu à un centre de requérants
d'asile ou noyer dans la Seine
un jeune Maghrébin, ce sont des
terroristes (la racine de ce mot
est bien terreur) au même titre
qu 'un groupe révolutionnaire
violent.

Le véritable problème dans
notre société est la 'banalisation
de l'extrême droite sous toutes
ses formes. Et là contre, il est
dommage de voir que nos autori-
tés restent tièdes!

Denis Hamer
La Chaux-de-Fonds

Maladresse, incomp étence ou indélicatesse?
Trois ans pour s apercevoir

que f 'avais déjà payé p lus de
6500 francs d'impôts à la
commune de Saint-lmier.

Suite aux articles parus
dans la presse et aux émis-
sions de la télévision au sujet
de p lusieurs milliers de
f rancs d'impôts «soi-disant»
impayés, j ' aimerais vous ra-
conter mon histoire.

Au mois de novembre
1996, je reçois une lettre de
sommation de la part de la
commune de Saint-lmier me
réclamant p lus de 6500
f rancs d'impôts, soi-disant
impayés depuis deux ans,

faute de quoi j 'aurais droit
aux poursuites et à la justice.
Ce qui f u t  fait  sans ménage-
ment...

Alors, dans l'ordre des
choses, j ' ai eu droit aux fac-
tures, aux rappels, aux pour-
suites et finalement, au début
1998, à une lettre d' excuse.
Car ces messieurs de la com-
mune de Saint-lmier
n 'avaient pas vu que j 'avais
payé ces imp ôts, avant délai,
au printemps 1995 déjà... Je
signale, en passant, que
Saint-lmier s 'est bien gardé
de signaler cette grossière er-
reur à la presse, c 'est pour-

quoi je me charge de le faire,
car il se pourrait que je ne
sois pas le seul cas.

A partir de mon expérience
à ce sujet je me pose les ques-
tions suivantes:

La p remière: pour éviter ce
cap harnaum au sein de la
commune de Saint-lmier, ne
serait-il pas mieux que toutes
les personnes concernées par
les impôts démissionnent en
bloc pour laisser la p lace à
des gens compétents?

La deuxième: j 'aimerais
que l 'on m 'exp lique comment
une somme pareille peut dis-
paraître pendant trois ans et

réappa raître magiquement...
du jour au lendemain.

Pour répondre à ces ques-
tions, j 'ai une pet it scénario
fictif qui me trotte dans la tête
depuis quelques nuits, car for -
cément j e  dors moins bien.

En effet , j ' ai imaginé un
employé quelconque, très
compétent puisant gentiment
dans la caisse, pendant des
années, sous le regard
aveugle de ses collègues inno-
cemment incompétents.

Ce cher employé s 'aperce-
vant, tout à coup, que le ba-
teau coule, fait réapparaître,
par un coup de baguette ma-

gique, le peu d' argent qu 'il
peut remettre en jeu...

Mais ceci n 'est que fiction
bien sûr. Mais... une chose est
sûre, j ' ai perdu confiance en
certaines personnes qui gè-
rent notre chère commune.
Dommage!...

Mis à part cette mauvaise
f iction, tout est rigoureuse-
ment exact. La commune de
Saint-lmier peut vous le
confirmer sans problème.
l'Office des poursuites et l'Of -
fice des impôts également.

A bon entendeur
Pierrette Biselli

Saint-lmier

Parcage en ville de Neuchâtel:
p as le seul p roblème

On entend et on lit de
p lus en p lus souvent que
notre ville est devenue diffi-
cile d' accès par manque de
p laces de parcage. Il est
vrai qu 'avec les travaux ac-
tuels, ce nombre de p laces
a diminué. Il est éga lement
vrai qu 'il devient impos -
sible de s 'arrêter au centre
ville sans perdre du temps
pour se garer. Ce credo est
repris par les commerçants
qui subissent l 'exode des
consommateurs vers les
centres d' achats (par ex.
Marin-Centre) entra înant,
disent-ils des difficultés
pour leurs commerces.

C'est un argument réel
mais il n 'est de loin pas le
seul. En focalisant volon-
tairement l'attention du
pu blic là-dessus, on en
vient à oublier que les
centres commerciaux possè-
dent des atouts décisifs:
une gamme complète de
p roduits donc un gain de
temps pour le consomma-
teur, une garderie d' en-
fants gratuite, une énorme
surface chauffée avec un es-
pace jeu x pour enfants où
se rendent volontiers les fa-
milles surtout en hiver, un
restaurant self-service...

Ces avantages ne peuvent
être concurrencés par le
commerce de détail et sont
indépendants des pro -
blèmes de parking.

L' offre de stationnement
en ville ne pourra jamais
répondre à la demande car
elle la stimule. Plus il y
aura de p laces de parcs
p lus il y  aura de voitures,
de trafic , de va et vient de
véhicules tournant inlassa-
blement dans l' espoir de se
garer le p lus près possible
de leur destination. Il est
indéniable que l' automo-
bile a une p lace primor-
diale dans notre économie.
C'est une réalité qui a un
revers de médaille assez
alarmant. De p lus en p lus
de personnes (enfants en
tête de liste) sont touchés
par des maladies des voies
respiratoires. Les normes
de pollution sont constam-
ment dépassées. A p lu-
sieurs reprises, le taux de
pollution était tel en ville
de Genève que les habitants
attendaient que le vent se
lève pour les débarrasser
des oxydes de soufre et
d' azote accumulés dans
l'air. Il est comp réhensible
que l 'individu choisisse le

Notre qualité de vie est liée au nombre de véhicules qui circulent. photo a

confort et la facilité du pré-
sent p lutôt que les restric-
tions nécessaires à amélio-
rer son futur.  C'est pour
cette raison que la tâche en
incombe aux autorités.
Elles seules peuvent impo-

ser de manière collective
des limitations qui ne se-
ront jamais p rises indivi-
duellement.

La prospérité du com-
merce local n 'est pas étroi-
tement liée au nombre de

p laces de parcs en ville. Par
contre, notre qualité de vie
et notre santé sont étroite-
ment liées au nombre de vé-
hicules qui circulent.

Silva Muller Devaud
Neuchâtel



Petite histoire Des Montagnons
exportateurs de faux et d'armes

Les rouages du Doubs (ici ceux d'un moulin sur une gravure du XIXe siècle) ont
largement contribué au développement de la production de lames et d'armes.

photo MAHN-sp

Avant 1750 , l'horlogerie
n'occupait pas encore ,
dans les Montagnes neu-
châteloises , la place pré-
pondérante qui allait
devenir la sienne.
Pendant que les femmes
et les enfants se consa-
craient à la dentellerie,
beaucoup d'hommes
fabriquaient divers
objets en métal, dont une
partie était exportée.

Raoul Cop

Dès les années 1660 au
moins , les lames de faux
furent fabri quées en grande
quantité dans les Montagnes et
elles commencèrent à prendre
le chemin des régions voisines.

En 1663, Abraham Leschot,
des Planchettes , s'engagea à
faire pour Adam Merroudz et
Pierre Chouppard , tous deux
de Sonvilier, «deux ccntz f aux
tranchantes a herbe et autres
besognes». L'année suivante ,
les frères Hugues  et David
Sagne, établis sans doute à La
Chaux-de-Fonds , étaient en
a ffaires avec un n o m m é
Joseph Vuillame , de Vaulion
(p ays de Vaud) ,  à qui i ls
avaient  vendu «cent f a u x  a
coupe r et trancher f o ins  et
graines». Ils s'engagèrent aus-
si à livrer à Abraham Benêt ,

p r o b a b l e m e n t  Chaux-de-
Fonnier , 200 autres lames.

Les forges du Doubs contri-
buèrent à l'accroissement de la
production. En 1669, le gouver-
nement  octroya la première
concession hydrauli que pour le
travail du fer à Moron. Durant
le dernier tiers du XVIIe siècle,
cinq ateliers de ce type virent le
jour entre le Saut-du-Doubs et
l' actuelle usine électri que du
Torret , dans l' ancienne juridic-
tion des Brenets. Une autre fut
imp lantée plus tard à la Rasse
(La Chaux-de-Fonds). Le cours
d'eau actionnait les martinets ,
ces énormes marteaux permet-
tant d'étendre sans effort une
pièce de métal , les soufflets
charg és d' attiser le feu ainsi
que les meules  perme t t an t
d'aiguiser et d'ébarber.

La multi plication des grosses
forges marque la volonté de pro-
duire plus massivement, donc
aussi pour les régions voisines.
Ces ateliers occupaient à l'occa-
sion plusieurs ouvriers. On y
fabriquait de tout, et en particu-
lier des fers d'outil (faux , cou-
teaux , pelles , pioches , crocs ,
marteaux, haches, etc.).

Au lieu-dit «les Teintures» ,
sous le Saut-du-Doubs , il exis-
tait en 1703 une «tirerie» (tréfi-
lerie), abritant notamment deux
martinets et une fournaise. En
outre , il y avait une fonderie
dotée de deux martinets. Enfin,

on trouvait une clouterie équi-
pée d' une fournaise et de six
enclumes de cloutier. A Moron ,
le maître maréchal François-
Louis Brand t -d i t -Gr i eu r in
exp loitait en 1722 cinq marti-
nets équi pés chacun d'un plot
en fonte («chabotte») portant
une enclume. Il utilisait aussi
trois soufflets de fournaise.

En 1715, trois usiniers pri-
rent l' engagement de fournir
en l' espace d' une année un
total d' au moins 3400 lames
de faux! La marchand i se
devait être prise en charge par
un grossiste, le Sieur «Bercet ,
Docteur aux Loix et Avocat
Général au Souverain Conseil
de Berne».  Celui-ci f e ra i t
l ivrer  l' acier adé quat  aux
Planchettes.

Trois frères Humbert-Droz
s'associèrent en 1729 avec le
serrurier Abcl Robert , du Locle,
«pour le né goce et trafi c de
faux». Ils chargèrent notam-
ment Jacob Gonscet , domicilié
au Locle, d'écouler ces lames, à
raison de 500 par année. Dans
sa descri ption des Montagnes
de 1766 , Ostervald ne manqua
pas de ment ionner  les deux
forges de Moron , qui produi-
saient «des f aux, des lames de
ressort et d 'autres ouvrages de
ce genre qu 'on débite dans
l 'étranger». _6 RCO
* historien, enseignant
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Imag inons un an th ropo -
logue passionné par les sys-
tèmes de croyances popu-
laires , ori ginaire d' un pays
lointain et venu étudier nos
cou tumes  locales  en vue
d'écrire  un ar t icle  pour la
revue spécialisée «Encjuête » .

Au bou t  de que l ques
semaines , il se sera sans dou-
te familiarisé avec la langue et
les h a b i t u d e s  du peup le
romand .  lin observant  les
lieux où règne une certaine
ferveur, il aura peut-être com-
pris trois façons d' entrer en
communion avec «Mayeur» ,
la force mystér ieuse  de la
réussite.

L' une  d' el les , en vogue
durant  la saison froide , est
collective. La population se

r é u n i t  au tour  d' une  arène
dans laquelle quel ques cha-
mans dûment vêtus s'échan-
gent à l' a ide de cannes de
petits objets p ieux ressem-
blant à des mini  pizzas brû-
lées. Les fidèles chanten t ,
hurlent , s'enivrent et , surtout,
a c c o m p a g n e n t  le cu l te
d ' i n c a n t a t i o n s  tour  à tour
positives — «oohoooh» — ou
négatives — «oohmerd».

A cette liturg ie parfois vio-
lente s'oppose un rituel beau-
coup plus intérieur bien que
généra lement  prat i qué en
g r o u p e  dans  de sombres
débits de boissons. La même
puissance apparemment divi-
ne, le «Mayeur», est imp lorée
à l' aide de coupons de papier
couverts de chiffres ou de pié-

cettes mises  à in te rva l les
ré gul iers  dans une t i re l i re
bruyante et lumineuse. Là
aussi , le rituel se prolonge
souvent par des plaintes sté-
réotypées suggérant (à ce que
les mouvements du corps lais-
sent deviner) l' abandon , le
désespoir  s o u d a i n  :
«jé p adbol», « kelmankdepo » .
Puis vient la réconcil iat ion
avec la force «Mayeur»;  en
reprenant la gestuelle, le mal-
heureux a f f i rme «skoussi-
sava marché» .

Les l ieux  de cultes sont
multi ples. Un troisième , parti-
culièrement favorable à ceux
qui préfèrent une relation inti-
me avec «Mayeur» , est carac-
térisé par son architecture —
de petites maisonnettes rem-

plies de revues colorées , de
bonbons sucrés et de petits
paquets odorants. Le deman-
deur choisit par exemple un
carton («Le Mayeur, bien
sûr» , dit-il en sour iant ) ,  le
frotte pour en libérer les éner-
g ies occultes , puis énonce
l'habituel le  formule «jépad -
chans» , «p aclbol».

Prati qué avec passion en
groupe ou dans l' intimité , le
cul te  de « M a y e u r »  reste
cep endant un mystère pour
l' anthropologue voyageur. Il
sait par ses études que la foi
et ses expressions les p lus
diverses s'expliquent mal.
Mal gré sa hau te  to lérance
d' observateur , il doute que
l'invocation puisse remp lacer
la raison , cette raison dont les

autochtones sont pourtant
prêts à louer publi quement
les vertus.

C'est pourquoi le chercheur
s'est donné pour tâche future
de comprendre le fonctionne-
ment de ces nombreuses insti-
tu t ions  dans lesquelles les
petits enfants , enfermés par
vingt  dans des p ièces sur-
chauffées, ou les désœuvrés,
convoqués à des séminaires
plus ou moins utiles , appren-
nent à se prendre pour des
dieux , apprennent  à être à
l ' image  cie « M a y e u r » . Au
risque bien réel d' y laisser
l eu r  imag i n a t i o n  et leur
humour.

Thomas Sandoz ,
épistémologue

Incantations Padbol, mankdepo et Cie...

Revitalisation
de l'économie
suisse, voilà le
maître-mot de
p l u s i e u r s
études deman-
dées à la fin
des années 80
par les autori-

tés du pays et dont les conclu-
sions furent unanimes: il y a
dans ce pays une caté gorie
d'écoles sup érieures dont
l'important potentiel de vitalisa-
tion économi que était mal
exp loité.  Remarquablement
équi pées pour les besoins de
l' ensei gnement , elles ne pou-
vaient accorder aux professeurs
le temps nécessaire à la condui-
te de projets si gnif icat i fs . Il
s'agissait donc d'institutionnali-
ser les voies et les movens.

Samuel Jaccard *

La loi fédérale sur les HES
est catégori que. Une école ne
recevra le label HES au tour-
nant du millénaire que si elle
démontre son aptitude à mener
de front avec la formation des
di plômés HES, ce qui reste sa
mission prioritaire, des actions
de formations postgrades et des
projets  de Ra&D.  La
Confédération , en particulier au
travers de la Commission pour
la Technologie et l'Innovation
(CTI), propose des subsides
incitatifs. Comme le directeur
de l'Office fédéral de la forma-
tion profess ionnel le  et de la
technologie, M. Hans Sieber.
l'a répété aux responsables des
futures HES: «Aide-toi et la CTI
t 'aidera»\ Dans la mesure où
une entreprise prend en charge
une part significative des frais
de développement, la CTI peut
accorder des subventions de
recherche couvrant l' essentiel
des salaires des collaborateurs
scientif i ques œuvrant sur le
projet sous la conduite d' un
professeur. Mais la phase de
préparation du projet ne doit
pas être sous-estimée.

Les préétudes nécessaires , là
d é f i n i t i o n  du projet , les
demandes de subsides , etc.,
représentent un travail impor-
tant pour lequel le professeur
doit disposer du temps néces-
saire et pouvoir s'appuyer sur
un corps intermédiaire non lié
à des projets. La mise en place
progressive de ces conditions-
cadres est un objectif prioritai-
re de la HES-SO, dont l'Ecole
d ' ing énieurs  du canton de
Neuchâtel (EICN). l'Ecole supé-
rieure d' arts app liqués de La
Chaux-de-Fonds et la Haute
Ecole de gestion de Neuchâtel
font partie.

HES avant l'heure
Depuis que le projet de mise

en place de la HES est d' actua-
lité, les autorités cantonales ont
donné la possibilité à l'EICN de
faire ses premières armes en
Ra&D. De plus en plus d'entre-
prises s'ouvrent à la collabora-
tion et c 'est par mi l l i ons  de
francs que s'inscrit le chiffre
d' affaires annuel des dévelop-
pements de Ra&D. De plus , la
réalisation de projets indus-
triels dans les laboratoires de
l'EICN stimule l'esprit d' entre-
prise des étudiants. Dans un
laps de temps de quatre mois ,
deux PME ont vu le jour dans
le canton dont la source se trou-
ve dans ces transformations.

Il serait illusoire de penser
que la partie est déjà gagnée.
Elle ne le sera que si une véri-
table collaboration se met en
place avec les partenaires de la
HES-NE et avec tous les parte-
naires de la HES-SO. L'EICN
attache également beaucoup
d'imp ortance à développer un
par tenar ia t  construct i f  avec
l'école d ' i ng énieurs  la p lus
proche , soit celle de Saint-
lmier.

SJA
* Directeur de l 'EICN.

L'invite
HES: un pont
entre recherche
et PME

Les armuriers n ont jamais
manqué dans les Montagnes
neuchâteloises. Durant la pre-
mière moitié du XVlIIe siècle ,
leur nombre ne fut j a m a i s
i n f é r i e u r  à une  d i z a i n e  et
dépassa peut-être la vingtaine
à ce r ta ins  momen t s .  Ils
é ta ient  presque tous origi-
naires de la région et près de
la moi t i é  d' entre eux rési-
daient à La Chaux-de-Fonds.

Non contents d' alimenter le
marché régional, ces sp écia-
listes exp édiaient leurs pro-
duits loin à la ronde. Ils fabri-
qua ien t  toutes  les par t ies
métalli ques des fusils et des
autres armes à feu légères , y
compris les canons , les baïon-
nettes et les platines. Ces der-
nières p ièces , qui compor-
taient le mécanisme de mise à
feu , étaient relativement com-
plexes et devaient être agen-
cées avec précision , un peu a
la manière des rouages d'hor-
logerie.

C' est au début du XVIIIe
siècle, alors qu 'existait déjà
un solide noyau d'horlogers,
que l ' i n d u s t r i e  des armes
semble avoir pris son essor, si
on en juge par les marchés
notar iés  qui prévoient  des
livraisons massives à l'étran-
ger. Ainsi , en 1702 , le Loclois
Jean-Jacques Perrelet s'enga-
gea à fabri quer 10 fusils pour
Jean-Jacques Pellet , de Nant
(Vully fribourgeois). Cinq ans
plus tard , les frères Jonas et
Moïse Jacot , maréchaux au
Locle ou dans le secteur de La
Chaux-du-Milieu , firent limer
et polir par deux hommes de
la région 8000 baïonnettes. Ils
commandèrent en outre à un
troisième autant de fourreaux
en cuir. Un maréchal de La
Chaux-de-Fonds s'engagea à
leur forger 3000 baïonnettes ,
le solde devant sans doute être
fabri qué , au moins partielle-
ment, par les frères Jacot eux-
mêmes. A la même époque
(1708 et 1709), deux livrai-
sons de baïonnettes furent
effectuées par des maréchaux
et serruriers de La Chaux-de-
Fonds , l' une à «Messieurs
Jeanneret» , de Grandson , et
«Monsieur  Tâcheron» , de
Moudon , l'autre pour le comp-
te de «Leurs Excellences de
Soleure».

Vers 1710, le marchand de
La Chaux-de-Fonds David
Perret-Gentil , dont les fournis-
seurs ne sont pas cités, livra
des canons , des platines, des
baïonnettes et d' «autres mar-
chandises» à deux hommes
domiciliés à Moudon. Le prin-
cipal de ces clients était David
Dumont , un maître armurier
ori ginaire du Locle et de La

Chaux-de-Fonds;  le second
étai t  un  Loclois , Moïse
Humbert-Droz. Cet exemple
montre l'importance des rela-
tions commerciales avec les
Montagnons  émi grés. Dès
1722 au moins , la ville de
Genève se tourna vers les
Montagnes  neuchâteloises
p our équi per son arsenal .
Cette année, l'Etat passa com-
mande de 1000 «platines de
f usil  avec leurs garnitures»
auprès de plusieurs armuriers
de La Chaux-de-Fonds. Un
m i l l i e r  d' autres  p la t ines
furent commandées l' année
suivante.  Les documents
d'archives font encore état de
la fourni ture  de diverses
pièces d' armes à la ville de
Genève du ran t  les années
1720 et les années 1730, ain-
si qu 'en 1747; elles concer-
nent princi palement des arti-
sans de La Chaux-de-Fonds et
des Planchettes.

Un rappor t  genevois de
1733 explique que les pièces
de fusil de cet Etat étaient
achetées en divers lieux et
assemblées dans la ville. Les
canons et les platines prove-
naient à cette époque de Saxe,
tandis que les baïonnettes
étaient faites aux Ponts-de-
Martel. Les dernières livrai-
sons impor tantes  dont on
retrouve une trace précise
concernent 200 platines de
fusil destinées à un marchand
de Neuchâtel (1735) et plus
de 100 carabines exécutées
pour  des p ar t icul iers  de
Lausanne (1743-1748). Il
s 'ag it appa remment  pour
l' armurerie des Montagnes
d' une période de déclin et
d' un retour à la couverture
des besoins locaux. Ce chan-
gement résulte peut-être en
partie d'une trop faible renta-
bi l i té  par rapport  aux
domaines horlogers.

D'autres objets en fer ou en
laiton étaient fabriqués systé-
matiquement et massivement
dans les petites forges des
Montagnes au XVIIIe siècle —
pipes et des «chap es» (boucles
servant à décorer les souliers).
Enfin , Abraham et Elie Jacot ,
maréchaux de La Chaux-du-
Milieu mentionnés dès 1735 ,
acquirent une bonne renom-
mée grâce à leurs  fers à
gaufres , qu 'ils vendaient dans
toute la Suisse et à proximité.
Quant aux humbles auxiliaires
de la vie quotidienne tels que
petits outils , clous , couteaux ,
ferrures diverses ou même
boutons , on les produisait par-
tout , mais  essentiel lement
pour la consommation locale.

RCO

Armuriers en nombre
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NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot; 11h15,
assemblée de paroisse.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, sainte cène, M. J.-
L. Parel. Assemblée de paroisse
à l'issue du culte. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45 , culte,
sainte cène, M. G. Guinand.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme I. de Salis
(garderie). Assemblée de pa-
roisse à l'issue du culte.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz. As-
semblée de paroisse à l'issue
du culte.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Assembée de pa-
roisse à l'issue du culte. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kern Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10 Uhr,
Gottesdienst in Couvet, Herr
H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
17h, (en portugais); di 10h,18h,
messes.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa messe à
17h30. Di 10h15, (en italien),
11h30 (en portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain tradition-
nel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème
dimanche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'Eglise Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). 3e dimanche
du carême, 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Sa
20h, soirée avec Bob Cole, mi-
nistère prophétique des États-
Unis. Di 10h, culte avec Bob
Cole (garderie et club de
jeunes). Ma 20h, soirée de té-
moignages et de prière.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
avec offrande missionnaire
(garderie, école du dimanche).
Je 20h, groupes maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Me 20h, assembée d'E-
glise.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30 culte,
sainte cène; culte des enfants.
Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.

ARMÉE DU SALUT. Sa 20h ,
prière. Di 9h15, prière; 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 19h, «Angoisse ou vie
épanouie - faire face ou cra-
quer?», réunion publique avec
les colonels M. Motte. Ma
14h30, Ligue du Foyer, ren-
contre pour dames; 20h, cho-
rale. Me 14h, flûtes pour en-
fants; 15h, tambourins pour en-
fants. Je 20h, étude biblique et
prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble II
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
des familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h3Ô, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à
10h.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
A LA CURE. Samedi 14 mars
de 8h30 à 10h30, petit-déj,
café en faveur du camp des ca
téchumènes.
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Favre et le groupe «Réflexion»
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Ve
16h, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h,
culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte
des familles, sainte cène, M.
Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 9h, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tùller; 9h30,
école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, sainte cène, Fr.-P.
Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT.
Di 11h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe (10h45 messe
en italien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Ve 20h, Alliance évangé-
lique. Di 9h15, prière; 9h45,
culte. Me 14h30, Ligue du
Foyer. Je 20h, étude biblique.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 10h, culte de famille,
suivi d'un repas en commun,
«tiré des sacs»; 20h, prière. Lu
20h, Groupe Contact. Ma

14h30, reunion de prière des
dames. Je 20h, réunion mis-
sionnaire - Le témoignage
évangélique en Croatie - E.
Etches et I. Moyle de la Mis-
sion Chrétienne Européenne.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
D1ESSE-PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte bi-
lingue à l'église, célébré en
compagnie de la paroisse alé-
manique du Haut-Vallon.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45
Uhr, Villeret-bilingue.

CATHOLIQUES ROMAINS

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Chàtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Sa
medi à midi Soupe de Carême
à l'Abri. Di 9h30, culte jeunesse
avec M. Luc Normandin (garde-
rie - école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

COURTELARY/CORGEMONT.
Sa 18h15, messe en langue es-
pagnole à Corgemont. Di
10h15, messe des familles à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15,
messe de communauté en ita-
lien, au Centre. Di 9h, pas de
messe de communauté dans
les villages; 10h, messe des fa-
milles.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

CHAUX-DE-FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 11 h,
culte-repas à la Cure, avec les
enfants, D. Guillod et S. Schlu-
ter.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, A. San-
doz. Me 20h, assemblée de pa-
roisse au Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45 , culte
Terre Nouvelle, M. Morier,
sainte cène.
ABEILLE. Di 10b, culte des fa-
milles, P. Tripet.
LES FORGES. Di 10h, culte, D.
Magongo, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte
avec Gospels, R. Perret, sainte
cène.
LA SAGNE. Ve 20h, assemblée
de paroisse à la cure. Di 10h15,
culte au Foyer, R. Perret, sainte
cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag Kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe; di 9h30,
messe (chorale); 18h, messe.
MISSION ITALIENNE. Sa 18b,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
3me dimanche du carême,
9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 14h, club «Tou-
jours joyeux», pour les enfants;
20h, Nouvelles missionnaires et
prières. Je 20h, sur les traces
de l'apôtre Paul (Patara, Myra
et la Crête), avec diapositives.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte avec
le Lt Jùrg Meier du poste de
Bienne. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, jeune ligue; 20h,
étude biblique régionale au
Locle.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupes dé jeunes à l'Action Bi-
blique; 20h, soirée avec Portes
Ouvertes et le film «Derrière le
soleil». Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche).
Ma 18h, catéchisme. Je 20h,
soirée d'information.
EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, étude bi-
blique.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Lu 20h, ré-
union de prières et d'informa

tions mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, wir singen. Dienstag
9 Uhr, Frauen-Gebetstreff;
14.30 Uhr Seniorenstunde.
Donnerstag 20 Uhr, Abend-Got-
tesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Église évan
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10b, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
du souvenir, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES
CORMONDRÈCHE. Culte ré-
gional à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte régio-
nal animé par les enfants du
précatéchisme, sainte cène, M,
Constantin Bâcha.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
Mme R.-A. Guinchard.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, S. Weber.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène,,S. Weber.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 9h30, culte, sainte cène, B.
Du Pasquier. Assemblée géné-
rale de paroisse à l'issue du
culte.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, Confirmation.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz

21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie et
école du dimanche). Me
11h30, heure de la joie. 2me et
4me jeudi du mois à 20h,
études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2me et 4me dimanche à 9h45.
Mercredi après le 1er et le
3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Ve 20h, connaissance de la
Bible. Di 9h45, culte. En se-
maine, groupe de maison (se
renseigner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en
fance: voir sous Saint-Biaise
(réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8H30 , culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; 10h, garderie
des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR-
NAUX Sa 17h30, messe des
familles.
HAUTERIVE. Voir sous Saint
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance). Me 20h,
cours bibliques, prières et par-
tages.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, soirée avec Roland
Vives, évangéliste. «L'Évangile
une puissance de Dieu». Prière
pour les malades. Salle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Ver-
rières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte.

FLEURIER. Di 10h30, célébra-
tion œcuménique.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. À Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Ve 10h, messe à
l'hôpital, pour les malades. Sa
17h, messe (en italien). Di 9h,
messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.

NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

Lire L'Evangile au
quotidien en page 35



Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d' envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d' en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd.

¦ i *** ¦¦

Christelle et Séverine,
Neuchâtel Mattiu et Lorys, Le Landeron Billy, Boudry Andrine, Marin Axel, Cudrefin

Julie, Boudry Luca, Colombier Lucie, Les Bayards Dylan, Saint-Martin Lois, La Chaux-de-Fonds Chrisitina, Neuchâtel

Mallaury, Marin Ophélie, Saint-Sulpice Nadia, La Chaux-de-Fonds Lucie, Corcelles Jolane, Sornetan Elodie, Le Landeron

Tim, Peseux Déborah, Le Landeron Magali, La Chaux-de-Fonds Julien, Peseux Lyne, Cressier Magali, Bevaix

Océane, Môtiers Julie, Marin Damien, La Chaux-de-Fonds Daniel, La Chaux-de-Fonds Léonard, Le Locle Pauliane, Cortaillod

Cassandra, Cressier Tristan, Fontainemelon Logan, Cressier Maxime, La Chaux-de-Fonds Alexandre, Neuchâtel Tïmothée, La Chaux-de-Fonds

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes

ĵ§L Les
IKJ  Pharmaciens . _„r;e c'est aUSSL-

ET conseils «une pharmaci sympa.»
La Chaux-de-Fonds PHARMACIE CENTRALE ..•Vil* C3|***

Tél. 032/913 40 23/24
PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE
Tél. 032/913 06 87

13?-;*704
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1300 kg de soleil pour
moins de 10'000 francs

NUNNAllUNI
NATURELLEMENT DE LA PIERRE OLLAIRE

WWW.Dlerre-ollaire.ch

/S. 5HMBIHGD
&$ 5TYLE 5R
2523 Lignières TEL. 032 751 28 56
Case postale 59 FAX 032 751 28 26

OUVERT LE SAMEDI MATIN
9 H 00 à 11 H 30

mm i
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30 , 8.30 , 9.00,
10.00, 11.00 , 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 20.00 Hockey sur
glace: HCC-Heriseau •

7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 A vos marques 18.00
Jura soir 18.00-23.00 Retrans-
missions sportives. Football:
Alle-Marly. Hockey sur glace:
HCC-Herisau18.30,19.31 Rap-
pel des titres 23.00 Conf idanse
1.30 Trafic de nuit.

|§P Radio Jura bernois |

6.00. 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15. 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.35 Revue de presse
8.50, 11.04 Pronostics PMU
10.05, 11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Nais-
sances 12.80 Les titres 12.30
Sport-hebdo Magazine sportif
13.08 100% musique. 18.30
Rappel des titres 18.32 100 %
musique.

( •&* La Première

6.00 Le journal du samedi
9.10 La smala 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 12.40 Reportage 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.65 17 grammes de bon-
heur 16.05 Village global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.85
Bakélite 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( i*r xsc Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Paul Klecki: Men-
delssohn, Honegger, Sibelius
14.00 L'amateur de musique.
L'Orient en trompe-l'œil 15.30
Magellan. 16.60 D'ici ,
d' ailleurs 17.05 Paraboles
18.00 Musique aujourd'hui
20.05 A l'opéra. Idomeneo ,
Mozart. Orchestre de Chambre
de Lausanne , Chœur de
l'Opéra de Lausanne, solistes
23.15 Musiques de scène 0.05
Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106. Tempo Slavia
13.30 Musique en France
15.00 Les imaginaires. 17.30
Les concerts de Radio
France.Le Quintette de David
Sanchez 19.07 Prélude 19.30
A l'opéra. Roméo et Juliette ,
Gounod. Orchestre du Metro-
politan Opéra de New York et
solistes. En direct de New York
23.07 Présentez la facture

*<^**V Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30
Trend 9.00 Mémo Wetter-
frosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag12.22Meteo12.30Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetzt oder nie 14.00
Plaza 15.00 Amstad & Hasler
16.05 Volksmusik 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstaqsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

rl ~ 
Radio délia

R6JTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45 Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
21.00 II suono délia luna. Op-
pure 20.00 Sport e musica.
Juke-box. 23.15 Country 0.15
Anche per sport.

RADIOS DIMANCHE <~~~~~j
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.
13.00 Musique Avenue 14.30
Football. Kriens-Xamax 17.03
Week-end 18.15 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.36 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

|T -̂; 1006
7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.68 Clé de sol 9.06 Flash
FJ 9.65 Dimanche dédicaces
10.00 flash FJ 10.83 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.65
Entrée des artistes. 11.36 Pro-
nostics. PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 11.45 Le jeu du rire 12.66
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.56 Histoire de mon pays
13.66-19.30 Verre azur 14.30
Retransmissions sportives.
Football: Delémont-Locarno.
Basket: Boncourt-Pully 17.66
Flash FJ 18.66 Jura soir 18.17
Météo 18.36,19.31 Rappel des
titres 19.32 Tieni il tempo.
Emission en langue italienne
20.08 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

T-j-O Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00,17.00 9.05 100%
musique 9.30 Déviation. Ma-
gazine religieux 10.05 Les dé-
dicaces 10.30 La dédicace en
or 11.03 Pronostics PMU 11.05
Cocktail populaire 11.50 Nais-
sances 12.60 Les titres 12.15
Journal 12.30 Cocktail popu-
laire 13.00 100% musique
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

f4f?~\m\ I
\ O La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Mau-
rice André 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Sport-Première 17.05 Un
polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruitsde la passion. La musique
populaire et folklorique 21.05
Le savoir-faire du cœur 22.05
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.46 Berga-
mote 23.65 Sous réserve 6.65
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(.?' © Espace 2

6.16 Initiales " 9.16 Messe,
transmise de Sierre 16.65
Culte , transmis de Genève
11.65 Fin de siècle! 12.65 Di-
manche , en matinée 14.36
Toile de sons. Emission thé-
matique: la boxe 17.65 L'heure
musicale. Quatuor Sine No-
mine; Edith Fischer , piano:
Schumann 19.66 Ethnomu-
sique. 26.65 Les balcons du
uni 22.36Journ.il dt! nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Concert
per les étudiants du Conserva-
toire Royal de Bruxelles 6.65
Programme de nuit

p" IUI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Busoni, Elgar,
Sarrier 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. En-
semble Baroque de Limoges:
Telemann 19.37 L'atelier du
musicien. 20.30 Concert inter-
national. Orchestre de la Radio '
polonaise et solistes: Proko-
fiev, Szymanowski , Kabelac,
Martin 22.00 Voix souvenirs.
Thomas: Hamlet 23.07 Trans-
versales

i*X ~ ,. . I<V&  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Persônlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntag-
siournal 18.20 Looping 19.00
Hôrspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Persôn-
lich 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.66 Primo mattino. 7.63 Rete
1 sport 8.65 L'ora délia terra
8.36 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport.
10.30 Guarda la radio 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete 1 0.15 Cantautori
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CORSO - Tél. 916 13 77 ABC - Tél. 913 72 22
AMISTAD PASSION CINÉMA: MU

FILMS DU SUD. Festival Fribourg^B v.F. iV iBi
Samedi et dimanche 17 h 45, 20 h 45 LES PETITS

¦¦ 12 ans 2D semaine ¦¦ 
MONDES mM

De Steven Spielberg. Avec Morgan
¦¦ Freeman, Anthony Hopkins, Djimon MM Samedi 15 h gp

Hounsou. Série de courts-métrages d'animation du

H La liberté n'est pas un cadeau. Il y a des H sud venus d'Iran, de Chine, d'Afrique, de
moments où il (aut la conquérir... Une Bolh"e' Ph'<'PP'nes . etc.

M œuvre basée sur un fait historique... ¦¦ Reflets du Festival de Fribourg 1998 
—Séance spéciale «famille» tout public

m CORSO - Tél. 916 13 77 um _
ANA<5TA<ÎIA ABC-Tél. 913 72 22

 ̂
MIMMO IHOIH PASSION CINEMA:
V.F. Samedi et dimanche 14 h FILMS DU SUD, Festival Fribourg ^̂

—— Pour tous. 8e semaine. 
^̂  

.n CTftDCVC
De DonBluth. mm l*tOlUHClO ¦¦¦¦

mm Le premier grand dessin animé de la —— (Singapour) V.O. , S.-t. fr./all. 
^̂ZOth Fox. A la recherche d'une princesse Samedi 18 h ^^

^  ̂
au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! DeEric Khoo

Reflets du Festival de Fribourg 1998
EDEN - Tél. 913 13 79 

UNE CHANCE SUR ™ ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦

î  ncl lV IM PASSION CINEMA:
UbUA MM FILMS DU SUD, Festival Fribourg mm

mm V.F. Samedi 15h30 , 18h, 20 h 30, 23h —— TA A CC FANRA _
Dimanche 15 h 30. 18 h, 20 h 30 IHHrc r«î iV3« ¦¦

m— 12 ans. Première suisse. —- (Mail) V.O. , S. -t. fr./nll.
De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Samedi 20 h 30 ¦¦•¦
Belmondo, Alain Delon, Vanessa Paradis. Dimanche 10 h 30 (ciné-déj.)
En sortant de prison, Alice apprend qu'elle DeAdamaDrabo î B
a «deux» pères, qu'elle va mêler à une his- Reflets du Festival de Fribourg 1998

*̂ H toire mafieuse de première classe... m î H
ABC - Tél. 913 72 22

¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 M PASSION CINEMA: ¦¦¦ ¦

TITANIC FILMS DU SUD, Festival Fribourg

V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h UNE PETITE VIE
¦ 12 ans. 12e semaine. Un succès record |H D'OPÉRA *̂

De James Cameron. Avec Leonardo ... „ . . ,_  . , ..
mm DiCaprio, Kate Winslet,BillyZane. mm (Hong Kong) V.O. , s.-t. Ir./all. mm

Une histoire hors du temps, immanquable! Dimanche 15 h

—— Il OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR —— De Fong Allen ——
FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR! Reflets du Festival de Fribourg 1998

SCALA - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 913 72 22
um SPHÈRE  ̂ PASSION CINÉMA: mm

FILMS DU SUD, Festival Fribourg
V.F. Samedi 15 h, 17 h 30,20 h 15, 23 h 15 «i-rw**-. r**. A ^MM Dimanche 15 h, 17 h 30, 20 h 15 ¦¦¦¦ O SERTAO DAS ¦¦¦
12 ans. Première suisse MEMORIAS —^̂  De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, ^™ ^̂
Sharon Stone, Samuel L. Jackson. (Brésil) V.O. , s.-t. fr./all.

MM Une équipe va explorer un mystérieux vais- MM Dimanche 18 h ÏÏMÊ
seau extraterrestre sous la mer. De José Araujo

¦¦ L'expédition va bientôt tourner au chaos... ¦¦ Reflets du Festival de Fribourg 1998 ¦¦

Hl  ̂ ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦

j -j -  PASSION CINÉMA:
IM OP . ¦¦ FILMS DU SUD, Festival Fribourg n

_ EM] — ROSE ROUGE, —^^ S^Li R0SE BLANCHE
. mm (' J*4\ MU (Hong Kong) V.O. chinois, s.-t. fr./all. ""

mm /\ Dimanche 20 II 30
]U(̂| De Stanley Kwan

m— 7*v ^H Reflets du Festival de Fribourg 1998 mm



I TSR B I
7.25 Bus et compagnie 49585138
10.05 Vive le cinéma! 6841848
10.25 Chienne de vie. Film de
Bernard Uzan, avec Jacques
Weber , Marie Laforêt 87646916

12.00 Magellan 637480
Au secours de la mé-
decine: le CEMCAV
(2)

12.35 VD / NE / GE
régions 830515

13.00 TJ-Midi 111428
13.20 L'as de la crime

8927916

14.10 Odyssée 76704/
Mogok, la vallée des
rubis

15.05 L.A. Heat 3433770
15.55 Chicago Hope: la

vie à tout prix
3821549

16.40 La panthère rose
848190

16.55 Inspecteur Derrick
L'homme de,Rome

5251596

18.00 De si de la 800954
le mystère du qua-
trième menhir

18.30 Planète nature
Les premiers pas
d'un panda géant

176515

19.20 Loterie à numéros
211157

19.30 TJ-Soir/Météo
700461

20.05 Le fond de la
corbeille 706954

20.30 Les couche-tôt
Invités: Olivier de
Kersauson . le groupe
ADM ïAnnm

21.15
58 minutes pour
vivre 2493052

Film de Renny Harlin, avec
Bruce Willis
Un policier vient attendre sa
femme à l'aéroport , mais des
terror is tes prennent le
contrôle des lieux

23.20 Alien, le huitième
passager 9680634
Film de Ridley Scott ,
avec Sigourney
Weave r

1.15 C'est très sport
1711287

1.55 Le fond de la
corbeille 5349320

2.15 Textvision 6978436

I TSR a I
7.00 Euronews 3865604 1 8.00
Quel temps fait-il? 38667/579.00
De Si de La (R). A Granges-Mar-
nand 686003/211.25 Euronews
7303200311.45 Quel temps fait-
il? 3253395412.15 Euionews
57005003

12.30 L'anglais avec
Victor 49102886

13.00 Quel temps fait-il?
40/035/5

13.30 Euronews 71205595
13.45 La semaine

de Nathalie Nath
35465645

14.25 Volleyball 96435003
Finale de la Coupe
de Suisse:
Lutry-Naefels

16.55 Automobilisme
Grand Prix du Brésil
Essais 74619664

18.05 Images suisses
14173138

18.15 Flipper 81059732
19.00 Archibald 54595205

Qui vole un œuf
19.25 Le français avec

Victor 51648206
Au bar
Un taxi

19.55
Hockey sur
glace 47131m
Play-off demi-finale 7e match

Zoug-Ambri Piotta

22.15 TJ Soir 53914864
22.50 C'est très sport

45888022

23.30 Verso (R) 68886935
0.00 Festival de jazz de

Montreux 1997
Reggae Night, avec
Ernest Ranglin, Jazz
Jamaïca , Ziggy
Marley and The
Melody Makers

44724233

0.55 Textvision 22072184

f  < ;. m̂mwm 1
France 1

6.15 Millionnaire 3/23/46 / 6.45
TF1 info 18484664 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 33785022
8.25 Météo 64474709 9.20 Dis-
ney Club samedi 3722250610.25
Gargoyles 7245557710.50 Ça me
dit... et vous? 4/77/03511.45
Millionnaire 39247480

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

42356670

12.10 MétéO 43706111
12.15 Le juste prix 91037206

12.50 A vrai dire 25402577
13.00 Le journal 24498409
13.15 Reportages 20225041

Les forçats du guano
13.50 MacGyver 16415886
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (13) 13613683
15.45 Moloney 19722596

Le dernier du culte
16.35 California Collège

Tricheries 45549848
17.05 Xéna la guerrière

Vive la mariée
90974409

18.00 Sous le soleil
29222480

19.00 Beverly Hills
72647157

20.00 Journal/ 91971138
Les courses/Météo

20.55
La fureur mssm
Divertissement présenté
par Laurent Petitguillaume

23.10 Hollywood Night
Les enragés 37359022
Téléfilm de Sidney
J. Furie
Un agent du FBI est
obsédé par un gang
de tueurs en série

0.50 Formule Fl 10999349 1.30
Formule foot 98992639
Passage à l'heure d'été
3.00 TF1 nuit 3643427/3.15 Ren-
dez-vous de l' entreprise
46623252 3.40 TF1 nuit 74953436
3.50 Reportages 67/7/27/
4.20H istoires naturel les
25/334/74.45 Musique 45508900
5.00 Histoires naturelles
222454/75.50 Les garçons de la
plage 21838287

ĴL France 2B323 

6.15 Cousteau 46/234307.00 Thé
ou café 3365/6457.50 La planète
de Donkey Kong 73625409 8.40
Warner Studio 48/966939.05 Les
Tiny Toons 6654/42811.00 Mo-
tus /606264511.35 Les Z'amours
08502/00 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 48756616

12.20 Pyramide 28245596
12.50 Point route 356/ 1916
12.55 Météo/Journal

91045225
13.30 L'esprit d'un jardin

92399119

13.35 Consomag 32950003
13.45 Savoir plus santé

Varices, phlébites
16414157

14.40 Samedi sport
49922954

14.45 Tiercé 13466225
15.05 Cyclisme
Critérium internatio-
nal: 1re étape

92254041
16.25 Gymnastique
Internationaux de
France 3757/506

17.55 L'homme à la Rolls
43437312

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 37209664

18.50 Farce attaque
38244683

19.45 Tirage du loto
5355404/

19.50 Au nom du sport
46535480

20.00 Journal/ 0/06/75 /
Météo/A cheval

20.50 Tirage du loto
25002003

21.00
Fi esta 59404886
Divertissement présenté par
Patrick Sébastien
I—r —^mr- r* 1 1

Avec Les 2 Be 3, Didier
Barbelivien, Karl Zéro , Pierre
Fui la , Eric Collado , Jean
Dujardin, etc.

23.15 Du fer dans les
épinards 56335409

0.50 Journal/Météo
6/074726

1.10 Les 30 dernières
minutes 47/78829

1.40 La nuit des samou-
raïs 65/85225
Arts martiaux

n 
^3à France 3

6.00 Euronews 74450003 7.00
Minikeums 6703773210.05 Le
jardin des bêtes 3/023/5710.30
Expression directe 55873954
10.40 Top défense 54545700
11.10 Grands gourmands
84/3288611.42 Le 12/13 de l'in-
formation 264556119

13.00 Couleur pays
88396480

13.57 Keno 232967393
14.05 Evasion 7907546/

La montagne Sainte-
Victoire

14.35 Les pieds sur
l'herbe 76599683

15.10 Destination pêche
92437041

15.40 Couleur pays
26694080

18.13 Expression directe
322563916

18.20 Questions pour un
champion 98077393

18.50 Un livre, un jour
37293003

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 22481409

20.05 Fa si la chanter
34841770

20.35 Tout le sport 13072732

20.50
L'histoire du samedi

Docteur
Sylvestre 50037022
Premières ex-aequo
Série avec Jérôme Anger,
Maria Pacôme

La rivalité entre deux sœurs
jumelles , sportives de haut ni-
veau , met gravement en péril
la santé de l' une d'elles

22.30 Rendez-vous avec
le crime 60706867
L'affaire Spaggiari

23.40 Journal/Météo
72127954

23.55 Mise en scène 39412490
0.55 Un livre, un jour 54869726
1.05 Musique graffiti 82271122

j+ W La Cinquième

6.45 Cousin William 16109461
7.00 Séries jeunesse 98366409
7.55 Cellulo 44935/008.30 L'œil
et la main 5077/303 9.00 La fi-
l ière Odessa 53772022 9.30
Qu 'est-ce qu 'on mange?
666/6/90 9.45 Cinq sur cinq
7373346/9.55 Toques à la loupe
2252793510.10 Net plus ultra
9906046/10.45 L'étoffe des ados
685335/511.15 Mag 5 68523138
11.45 Va savoir 2397786712.20
Le journal de la terre /36/3/S7
12.30 Une liberté volée 38900799
13.25 Fan de foot 553/603513.55
Fête des bébés 25847291 14.25
Sénateurs juniors 31762138
16.10 Le journal de la santé
14288U916.40 La montagne de
cristal 2760540017.05 Les cou-
lisses de la science 69145886
17.35 Chasseurs de trésors
60/35400 18.05 Irradawaddy:
Trésor des Birmans 43576683

BB î̂i
19.00 Armstrong &

Miller 195409
19.30 Histoire parallèle

1948. La Grèce en
état de siège 819683

20.15 Le dessous des
cartes 9413312

20.30 Journal 7/6596

20.45
L'aventure humaine

POITipéi 6/70867
Documentaire
Le 24 août 79, Pompéi dispa-
raît sous les projections de
cendre et de lave du Vésuve.
En 1870 , les premières
fouilles commencent

21.40 Métropolis 58/6935
22.40 Entre femme et

loup 3545409
Téléfilm de Ben Boit
(3/3 )
Le psychanalyste
d'Alice lui a donné le
moyen de retrouver
la louve quand elle le
désire...

23.35 Music Planet
Paul Simon 4331799

0.35 Trutz , une histoire
des années 60
Téléfilm de Hans-
Werner Honert
Tous les garçons et
les filles de leur
âge... version RDA

9666833
1.55 Cartoon factory

2880423
2.25 Tracks 72836W

WT I
8.00 MB kid 2/7/284810.30 Hit
machine 08/5864511.50 Fan de
53916206

12.25 La vie à cinq
Compagnons de mi-
séricorde 85232916

13.15 V 26734008
Le héros

14.10 University hospital
Secrets 41943732

15.00 Les aventures de
Brisco County

80885732
16.00 Les piégeurs

94298848
16.15 Les Têtes brûlées

20080008
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Amour , quand tu
nous tiens 41381S86

18.10 Amicalement vôtre
36681770

19.10 Turbo /S572732
19.45 Warning 93353409
19.54 Six minutes

466896206
20.10 Hot forme 07459554
20.40 Ciné 6 87894867

20.50
La trilogie du
samedi
20.55 Le caméléon 97400374
La clé
21.45 Dark skies: l'impos-
sible Vérité 74071645

Des inconnus dans la nuit
22.40 Profiler 34949480
Patriote pour la paix

23.35 L'élixir du mal
Téléfilm de Thunder
Levin 44228138

1.00 Boulevard des clips
39502788
Passage à l'heure d'été
3.10 Fréquenstar 30797726^.05
Jazz 6 64687349SA0 Des clips et
des bulles 723006/05.25 Fan de
8/223523 5.50 Les piégeurs
87311610 6.35 Boulevard des
Clips 75O50007

6.05 Y'a pas match 66736003
6.30 Outremers 75033/90 7.30
Horizon 723/2003 8.00 TV5 Mi-
nutes 366/04548.05 Journal ca-
nadien 27803857 8.35 Bus et
compagnie 8766/7999.30 Pas si
bêles que ça 2979479910.00 TV5
Minutes 50/6752/10.05 Magel-
lan 14718409 10.30 Branché
29770119 11.00 TV5 Minutes
26342225 11.05 Découverte
68513916 11.30 Funanbule
676/757712.05 L'enjeu interna-
tional 437879/612.30 Journal
France 3 9676868313.00 Plaisirs
du monde 988/540016.00 Jour-
nal 17348577 16.15 Génies en
herbe 375/ 788616.45 L'école
des fans 73370/5717.30 Le jar-
din des bètes 35848461 18.00
Questions pour un champion
35840/9018.30 Journal 35864409
19.00 Sport Africa 74344503
19.30 Journal belge 75794044
20.00 Thalassa 7232/75/ 21.00
Faut pas rêver 524/5645 21.55
Météo des 5 Continents
5685468322.00 Journal France 2
58390374 22.35 Docteur Syl-
vestre. Série 4/649//90.00 Per-
fecto 357526/00.30 Journal Soir
3 339583681.00 Journal suisse
33955007 1.30 Rediffusions
52/08/65

««rWjwr Eurosport

8.30 Yoz 2/25039.30 Roller ska-
t i n g 9 / 7 / / /  10.30 Motocy-
clisme/Trial Masters de Paris-
Bercy 2/882712.00 Patinage de
vitesse: championnat du monde
à Calgary 132664 14.00 In ex-
trem 'gliss 75722514.30 Rallye
Raid: Le Paris/Grenade/Dakar
7329/615.00 Tennis: Tournoi de
Key Biscayne: demi-f inale
88066416.30 Natation: dernière
manche de la coupe du monde
à Paris 80240918.00 Football: D2
Lorient/Nancy 46000820.00 Ral-
lye du Portugal: les temps forts
58670920.30 Automobile: Super
Stock Car de Paris Bercy 679770
22.00 Basket Bail: Chalon sur
Saone/Nancy 836003 0.00 Pati-
nage de vitesse: championnats
du monde 45727/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 29710645
7.25 Allons au cinéma 69624799
7.50 Les conquérants du feu
527029358.35 Le secret de Roan
Inish. Film 73/46/3810.20 Pow-
der. Film 22/5540912.10 Cyber-
culture 22/9/848 12.35 Info
5967603512.45 Le grand forum
2566664513.55 Sport 8/4/3770
14.00 Rugby 78/ /3/5716.00 Bas-
ket NBA 4805757717.05 Les su-
perstars du catch /02/600317.55
Décode pas Bunny 44698119
18.50 Info 6730037419.00 T.V.+
33937/57 20.00 Les Simpson
5062/73220.35 Petite menteuse.
Film ' 57845190 22.10 Info
42675596 22.20 Jour de foot
1330079923.05 Barb Wire. Film
2807//900.40 Trainspotting.
Film 08200343 2.10 Rions un
peu... avec nos amis anglais.
Doc /s/924553.00Basket: Dijon-
Asvel 977029624.50 Monty Pyi-
thon, sacré Graal. Film 24433707
6.15 Les MuppetS 47305788

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57272954
12.25 Friends 25435480 13.35
Mike Land détective: L'enlève-
ment 9859446/14.25 Qui est Ju-
lia? Téléfilm de Walter Grau-
man 572/942816.00 Rire express
38992751 16.15 Un tandem de
choc: Le Duel 7448547217.00 Le
ranch de l'espoir: l'enfanl du dé-
mon 8/05420617.50 L'Enfer du
devoir: rock au Viêt-nam
8454242818.35 Walker Texas
Ranger: La Réunion (2/2 )
15163157 19.25 Caroline in the
City 95511393 19.50 La Vie de
famille 95531157 20.15 Friends
3066/664 20.40 Derrick: Paix in-
térieure/Guerre d'industrie
542783/222.50 Le Renard: ten-

tative de meurtre 9635379923.55
Le virus assassin. Téléfilm de
Ben Boit 8765/8671.55 Derrick
376355232.55 Le droit à l'oubli.
Téléf i lm de Gérard Vergez
604698/34.25 Compil 65955875

8.45 Récré Kids 9347879910.20
La Directrice 44853/9011.10 Le
Monde sous-marin de Cous-
teau: le destin des tortues de
mer 3463673212.00 HzO 15560436
12.35 7 jours sur Planète
36804/38 13.00 NBA Action
49185119 13.30 L'australienne.
Série 60046/5714.25 E.N.G.: Ba-
cille de SCOOp 8000422515.15 Le
Grand Chaparral 68340/0016.10
Les règles de l'art: l'Arnaque
44585954 17.00 Privée de choc
9633473217.50 Football mondial
6/59540018.30 Journal de la
Whitbread 17334190 18.35 Les
ailes du destin: les leçons de la
vie 7083386719.25 Flash infos
6893457719.35 Formule I: Grand
Prixdu Brésil 5649266420.50 Pla-
nète animal: le cri d'alerte des
échassiers 5/082596 21.45 Pla-
nète terre: La ville de corail
4277/88622.50 Novacek: Souve-
nirs d'Anvers 4/6/94720.30 Mar-
seille sur Monde 634//2520.35
Formel I: Grand Prix du Brésil
58902875

8.10 Rembrandt 4327/799 8.30
Montage 878/37708.35 Une his-
toire très simple 3756/022 8.40
San Clémente 665653/210.20
Contacts 678/05/510.35 El Es-
pectador 7968822511.30 L'His-
toire des porte-avions améri-
cains 80423/5711.55 Oh! Quel
bon jour 3234705413.15 Les nou-
veaux explorateurs 90137596
13.45 Nippon To 57095//914.00

Les Etats-Unis et l'Holocauste
7072305415.25 Ecosse: beauté
sauvage 65900732 16.20 Nauti-
lus 1987873217.10 La dernière
séance de madame Leproux
36088683 17.40 Au pays de
l'aigle 3600620518.30 Au-delà
de la porte rouge /307937419.20
7 jours sur Planète 95505732
19.45 L'homme technologique
97646461 20.35 Rumba
Zaïre/Congo 720/45/521.30 En-
quêtes médico-légales
17735664 21.55 Les Mawkens ,
nomades des mers 97738799
22.50 Sel lafeld. Société
6073304 1 23.45 Au cœur de
l'Afrique 04347044 0.35 Staline
12160165

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Guet gschpilt 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SûdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Hopp de Base 19.20 Lot-
tos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.15
Wetten , dass..? 23.20 Tages-
schau 23.35 Sport aktuell 0.30
Copkiller. Spielfilm 1.55 Nacht-
bulletin/Meteo 3.05 Bad Lieu-
tenant. Spielfilm

7.00 Euronews 10.10 Textvision
10.20 Swissworld 10.40 FAX
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.30 II giardino se-
greto. Film 15.00 Venezia. Doc.
15.15 Guarda la radio 16.45

Spotlight 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 E'tutta for-
tuna. Film 22.20 Telegiornale
22.35 II maratoneta. Film 0.40
Textvision

10.30 Eisschnellauf 11.00 Die
Abenteuer des Huckleberry
Finn. Film 12.30 Eine Stadt im
Lesefieber 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.35
Welt ist der Weg. Musikfilm
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chaël 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Bauen une Wohnen 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotlo 20.00 Tagesschau
20.15 Liebesgrùsse aus Mos-
kau. James Bond Film 22.05 Ur-
laub zum Lachen 22.50 Tages-
themen 23.10 Das Wort zum
Sonntag 23.15 Jung, Blond und
gefâhrlich. Thriller. Film 0.45Ta-
gesschau 0.55 Mein Name ist
Gator. Film 3.10 Kid Galahad.
Film

F-**)»] :
9.00 Kal le Blomquist lebt
gefâhrlich 10.20 Ich gebe nicht
auf 10.35 Achterbahn 11.05 Pur
11.30 Kinderprogramm 12.05
Dièse Woche 12.30 Nachbarn
13.00 Heute 13.05 Chart Attack
13.35 Kinderprogramm 15.30
Kaffeeklatsch 16.00 Conrad &
Co. 16.50 Moment mal 17.00
Heute 17.05 Lànderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wetter
19.25 Unser Charly 20.15 Wet-
ten, dass...? 22.15 Heute-Jour-

nal 22.30 Das aktuelle Sport-
Studio 23.50 Heute 23.55 Der
letzte Held Amerikas. Drama
1.25 Einen vor den Latz geknallt.
Western 3.55 Allein gegen die
Mafia

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôrren
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 Zell-o-Fun 15.00 Sport am
Samstag 17.00 Telejournal
17.45 Offene Worte , offenes
Ohr 18.15 Die Fallers 18.45 Ei-
senbahnromantik 19.15 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Fa
milienbande 21.00 Bilderbuch
Deutschland 21.45 Régional
22.00 Kanal fatal 22.30 Fremde
Ufer 0.10 Extraspat

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Tom
& Jerry Kids 6.40 Die Abenteuer
der Wùstenmaus 7.05 Starla
und die Kristallretter 7.30 Bar-
ney und seine Freunde 8.00
Whishbone 8.30 Disney Club
9.00 Disney Club 9.05 Classic
Cartoon 9.10 Disney Club 9.45
Disney Club-Ifs Showtime 9.50
Disney 's Aladdin 10.15 Disney
Club & Die Fab 5 10.20 Classic
Cartoon 10.35 Disney Club
11.05 Power Rangers 11.30
Casper 11.50 Woody Woodpec-
ker 12.30 Nick Freno 12.55 Full
House 13.25 Eine starke Fami-
lle 13.55 Der Prinz von Bel-Air
14.20 Auf schlimmer und ewig
14.50 Die Nanny 15.20 Living
Single 15.50 Beverly Hills ,
90210 16.45 Formel I: Training
18.15 Making of «der Todes-
bus» 18.45 Akt uell 19.10 Explo-
siv20.15lm Namen des Vaters.
Film 22.55 Wie bitte? 23.55

Samstag Nacht 0.55 Ned & Sta-
cey 1.20 Auf schlimmer und
ewig 1.45 Living Single 3.05 Der
Prinz von Bel-Air 3.35 Samstag
Nacht 4.30 Beverly Hills . 9D210
5.20 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Chantons sous la pluie.
Avec Gène Kelly (1952 - V.F.)
0.00 Kill or Cure. Avec Terry
Thomas (1962) 2.10 (heure
d'été) The Golden Arrow. Avec
Tab Hunter (1964) 4.15 Chan-
tons sous la pluie

6.00 Euronews 7.00 Walter and
Emily. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblo 10.40 Una fa-
miglia corne tante 11.30 Check
up 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Te-
legiornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club. Bello?... Di
più!!! Cartoni ; Timon & Pum-
baa: Quack Pack, la banda dei
paperi 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg
1 23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 II tuffo.
Film 2.10 Ora solare La notte
per voi. Bedlam. Film 4.25 Ora
légale Fred Bongusto con Ju-
liette Greco 4.50 Iva Zanicchi,
Nicola Di Bari 4.55 I duellanti
5.05 Adesso musica

7.05 Mattina in Famiglia 9.00Tg
2-Mattina 10.00 Tg 2-Mattina

10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Sono un fenomeno
paranormale. Film 16.00 Pros-
simo tuo 16.30 La Giornata Par-
ticolare. 18.20 Sereno Vafiabile
19.05 J.a.g. avvocati in divisa
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Nel segno del giallo. Dop-
pio legame. TV movie 22.40 Pal-
coscenico. 1 canti orfici , di Dino
Campana 23.35 Tg 2 notte.
23.55 Oblo 0.25 La notte per voi.
Ispettore Tibbs 1.10 Mi ritorni in
mente 1.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Ossessione di
donna. Film 11.00 Anteprima
11.15 Affare fatto 11.30 Si-
gnore mie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Gung
Ho. Film 15.55 Caro maestro.
Film TV 17.55 Nonsolomoda
18.30 Tira & molla 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 A
tutta (esta. Varietà 23.15 Sali e
Tabacchi 0.00 Racconti di mez-
zanotte 1.00 TG 5 notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 Voci
nella notte 3.00 Tg 5 3.30 Mis-
sione impossibile 4.30 Belle e
pericolose 5.30 Tg 5

8.30 i i planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sedal 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazdn 14.30 Corazôn . co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Canal 24 horas 18.00 Cine
a determinar 20.00 Grada cero
20.30 Fùtbol. Campeonato na-

cional de liga 22.25 Cruz y Raya.
Humor 23.00 Risas y estrellas
1.20 Dias de cine 2.20 Navarro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Futebol . Benfica-
Boavista 9.15 Sinais 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Sem
Limites 10.30 Compacto Jardim
da Céleste 11.45 Compacto A
Grande Aposta 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00
Parlamento 16.00 Reporter
RTP/Africa 17.00 0 Testamento
do Sr . Nepumoceno 18.00 Re-
cados das llhas 19.15 Liçôes do
Tonecas 19.45 Os Reis do Estu-
dio 20.50 Expo 98 21.00 Tele-
jornal 21.55 Compacto Contra
Informaçâo 22.00 0 Povo das ll-
has 22.30 Futebol. Estrela da
Amadora-Sporting 0.30 Se-
mana ao Sâbado 1.30 Mesa à
Portuguesa 2.00 Herman Enci-
clopédia 3.00 Clube das Mûsi-
cas 4.00 24 Horas 4.30 Expo 98
4.45 Reporter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.10 Bus et compagnie 4198639
9.20 Garçon! Film de Claude
Sautet , avec Yves Montand
834582910.55 Odyssée. Haya sa-
fari 9372233

11.55 Droit de cité 28478436
La France bientôt
fasciste?

13.00 TJ-Midi 560097
13.20 Beverly Hills82274/7
14.05 Melrose Place

3115894
14.55 Les aventuriers du

paradis 3407078
15.40 Les chiens ne font

pas des chats
Film d'Ariel
ZeitOUn 8064287

17.20 Tandem de choc
1136078

18.05 Racines 7608558
Disciple pourquoi?

18.25 C'est très sport
755227/

19.30 TJ-Soir/Metéo
263287

20.10 Mise au point 193252
SWA: décollera ,
décollera pas?; Qui
sont les Swiss Boys
de Bill Gates?;
Bisbille dans le Jura

20.55
Navarro 6860349
Pas de grève pour le crime

Avec Roger Hanin (1998)
Grève générale à Paris. A
l' aube , trois hommes atta-
quent un fourgon au lance-
flammes , provoquant la mort
d'un convoyeur

22.30 Viva 990959
Que restera-t-il de
l'informatique dans
50 ans''

23.20 Top chrono 1456788
23.35 Aux frontières du

réel 36086W
Tempus fugit (2/2)

0.20 Dream on 159276
La passation des
pouvoirs

0.45 Textvision 2899769

I TSRB I
7.00 Euronews 38550813 8.00
Quel temps fait-il? 508748049.10
Cadences Musique de Prague
4296252310.00 Culte , transmis
de Bâle 85/554/7 10.45 Sur le
parvis. L'édit de Nantes
9967387511.00 Svizra Rumant-
scha (R) 70/6225211.25 Euro-
news 7383687511.45 Quel temps
fait-il 7 9243772612.15 Euronews
57909875

12.30 L'anglais avec
Victor 49179558
Enrolling in a lan-
guage school
In a disco

13.00 Quel temps fait-il?
49170287

13.30 Euronews 7/ W0368
13.45 Hippisme 88729829

CSI Zurich
15.55 Football 57039417

Aarau-Servette
17.55 Automobilisme

Grand Prix du Brésil
595754/7

20.00 Planète nature
Chronique de 46//9/46
l'Afrique sauvage
6. L'incendie

20.50
Cadences 82924542
Musique de Prague au
temps de Rodolphe II
Musique de divers composi-
teurs interprétée sur des ins-
truments anciens

21.40 C'est très sport (R)
55923610

22.35 TJ Soir(R) 49700894
22.55 Droit de cité (R)

43761078
23.55 Le fond de la

corbeille (R)
440/4/65

0.15 Textvision 55284214

France 1

6.15 Premiers baisers 33831287
6.40 Journal 18381523 6.50 Le
Disney Club 2035225210.00 Auto
moto 6372990010.45 Téléfoot
65/93558 11.50 Millionnaire
97462542

12.20 Le juste prix
28141726

12.50 A vrai dire 25306349
13.00 Journal/Météo

92285962
13.25 Le Rebelle 70453707

Ex aequo
14.25 Les dessous de

Palm Beach //s/6523
15.15 Rick Hunter 62634707

Remboursement
16.15 Pacific Blue

81526233
17.05 Vidéo Gag 57005356
17.55 Automobilisme

Grand Prix du Brésil
27350639

19.50 Pudium 464316W
20.00 Journal/Image

du sport/Les
courses/Météo

91868610

•bUi«jU 81363813

Cavale sans issue
Film de Robert Harmon ,
avec Jean-Claude Van
Damme

Après s'être évadé du péni-
tencier , un homme trouve re-
fuge chez une jeune veuve ,
mère de deux enfants , qui se
bat pour conserver sa terre

22.35 Ciné dimanche
13066271

22.45 Le justicier de
New York /7567707
Film de Michaël
Winner

0.20 Treize femmes
pour Casanova
Film de François
Legrand 84303653

2.05 TF1 nuit 7/793276 2.15
Concert Ensemble Matheus
83656504 3.25 Reportages
67/24363 3.55 Histoires natu-
relles 67/45856 4.25 Histoires
naturelles 48585996 4.55 Mu-
sique 380062/4 5.00 Histoires
naturelles 222/2/805.50 Les gar-
çons de la plage 79/29450

rmrL France 2
BBBM

6.15 Cousteau 460272527.00 Thé
ou café 12614252 8.20 Expression
directe 88020271 8.30 Les voix
bouddhistes 89191504 8.45
Connaître l'islam 2/3562879.15 A
Bible ouverte 94249243 9.20 Or-
thodoxie 4552634910.00 Présence
protestantes 45527078 10.30 Le
jour du Seigneur 4553509711.00
Messe /606/96211.50 Midi moins
sept 0403823312.00 1000 enfants
vers l'an 2000 2553787512.05 Po-
lémiques 43920959

12.50 Loto/MétéO 25397691
13.00 Journal 92283504
13.25 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements 94378981

15.05 L'Ecole des fans
Invité: Gilbert
Montagne 84318542

16.00 Naturellement
Les grands fleuves:
le Rhin 6030i894

16.50 L'esprit d'un jardin
97637287

16.55 Nash Bridges
Jusqu'à ce que la
mort nous sépare

81536610
17.45 Parcours olym-

pique 53031894
17.50 Stade 2 33335962
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 37W3436
18.50 Drucker'n Co

27217233

19.25 Stars'n Co 95024981
Avec Anne Jacque-
min, Bernard Fres-
son , Roland Blanche

20.00 Journal/ 72538455
A cheval/Météo

£m I .UU 5947/558

Harcèlement
Film de Barry Levinson ,
avec Michaël Douglas
Un homme est victime d'une
ancienne maîtresse , nommée
vice-présidente de l'entre-
prise où il travaille

23.15 Lignes de vie
Attentats: les bles-
sures invisibles

81730894

0.15 Journal/Météo
7/792585

0.25 Musiques au cœur
223494791.40 Savoir plus santé
87305479 2.35 Polémiques
5/64/769 3.20 Volt igeur du
Mont-Blanc 94009/083.35 Et la
vie continue. Série (7/8)
58820382 4.30 Stade 2 //434045
5.35 La Chance aux chansons
97050547

nam 1

***^P France 3

6.00 Euronews 74384875 7.00
Minikeums 857080829.10 Télé-
taz 082/6233l0.15C'est pas sor-
cier 9488025210.45 Outremers
41678894 11.40 Le 12/13
64443691

13.00 Lignes de mire
28774252

13.45 Keno 366756/0
13.50 Les quatre droma-

daires 93652233
L'homme qui rêvait
d'être loup

14.50 Sports dimanche
61166788

15.00 Tiercé 72790436
15.25 Cyclisme
Critérium internatio-
nal. 3e étape 47384436
16.40 Gymnastique
Internationaux de
France 56384702

17.50 Les deux font la loi
La loi des plus forts

48068610
18.15 Va savoir 58837225
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 22378981
20.05 Petites bêtises

46520558
20.15 Bouvard du rire

Invité: Laurent
Ruquier 05//455S

20.50
Le Renard 54/27/55
Mauvais roman
Série avec Rolf Schimpf

21.55 Derrick 46274368
La troisième victime

23.00 Soir 3: les titres
38055726

23.05 Dimanche soir
42865184

0.00 Journal/Météo
59455498

0.10 Amarcord 67713063

Film de Federico
Fellini, avec Magali
Noël

2.10 Musique graffiti
23034030

f+% La Cinquième

6.45 Cousin William 16003233
7.00 Emissions pour les enfants
98253981 7.55 Cellulo 44839962
8.30 Gaïa: Le boom du bio
59675/65 9.00 Art et enfance
59676894 9.30 Le journal de la
création 59679981 10.00 Rêves
d'étoiles 2803356611.00 Droit
d'auteurs 75/6887511.55 Les pi-
rates 7255072612.20 Journal de
la terre /368082912.30 Arrêt sur
images 5906972013.30 Hughes
Aufray 6/58425214.00 La pla-
nète ronde 360/940515.00 Cher-
cheurs d' aventure 61674829
15.30 Kathar ine Hepburn
9330582516.30 L'édit de Nantes
7363328718.00 La conquête du
Ciel (2/6) 93215252

MH Afill
19.00 Cartoon Factory

551368
19.30 Maestro 715639

Vanessa Mae à
Berlin

20.30 Journal W2078

20.40-1.10
Théma: 3928726

Montagnes
magiques,
montagnes
mythiques
20.45 Tempête sur le

Mont Blanc 878725
Film d'Arnold Franck
(1930 - v.o.)
Une station météo
est envahie par une
tempête de neige.
Son occupant ne ré-
pond plus

22.20 L'appel des cîmes

Documentaire
56247487

0.30 La décision
Court-métrage62/9363

0.45 Bibliographie
1701905

1.10 Metropolis (R)
9242450

1.50 L'aventure
humaine 1298092
Pompéi

8.25 L'étalon noir 87928/468.50
Indaba 79689788 9.15 M6 kid
2906027/10.40 Projection privée
1569569/ 11.25 Turbo 44929981

12.00 Warning 84224225
12.10 Sports événement

Spécial Trial Master
de Paris Bercy

83097707
12.45 Mariés, deux en-

fants 95863252
Divorce à la Bundy
(2/3)

13.15 Les tourments du
destin /68/0707
Téléfilm de Robert
Greenwald
Le courage d'une
femme frappée par
le destin

16.45 Les piégeurs
84903097

17.05 Pleure pas ma
belle 81266504
Téléfilm de Michel
Andrieu
Une jeune femme
veut découvrir l'as-
sassin de sa sœur

18.55 Demain à la une
Extrêmes 36669558

19.54 6 minutes/ Météo
432643829

20.05 E=M6 97354165
20.35 Sport 6 98665165

*£-U.UU 41818233

Zone interdite
Magazine présenté par
Florence Daucher
Les voyageurs du quoti-
dien
Chaque jour . Gare de Lyon,
des milliers de personnes se
croisent sans se regarder...

22.45 Météo 56071349
22.50 Culture pub 29153252
23.20 Les jeux de

l'amour 55866900
Téléfilm erotique en
trois histoires
La fenêtre; Le piège;
L'arj partement

0.40 Sport 6 64063/040.50 Bou-
levard des clips 53/350// 1.55
Fréquenstar. best of love 2,45
Fan de 66536363 3.10 Fan quiz
8263330/ 3.40 Des clips et des
bulles 10839498 3.55 Archie
Shepp au New Morning
14144566 5.50 Portrait :  Blur
52303050 6.15 Turbo 52752905
6.40 Boulevard des clips
93540382

6.05 Cap aventure 667099596.30
Horizons francophone 72307m
7.00 Musique 7346/7/38.00 TV5
Minutes 780/9030 8.05 Journal
canadien 27860423 8.35 Bus et
compagnie 876273559.30 Le jar-
din des bêtes 2075035510.00
TV5 Minutes 8705270710.05 Jar-
dins et loisirs 7737535010.35
Correspondances 62266423
10.45 Du poil de la bête
8/063084 11.05 Musique Mu-
siques 6857557211.30 Perfecto
67673 / 33 12.05 Télécinéma
4374357212.30 Journal France 3
3673/530 13.00 Thalassa
0408097814.00 Faut pas rêver
0498479415.00 Les peuples des
forêts 457/026816.00 Journal
/7304/3316.15 Premières loges:
Lily et Lily. Comédie 91137713
18.30 Journal 3582006519.00 Y
a pas match 680 / 0300 19.30
Journal belge /7/9462020.00 Le
monde de Tv5: sport et passion
63080046 21.55 Météo des 5
Continents 5682753022.00 Jour-
nal France Télévision 58355930
22.35 Le monde de TV5 69296930
23.30 Bons baisers d'Amérique
894H959 0.30 Journal Soir 3
33087824 1.00 Journal suisse
330885531.30 Des racines et des
ailes 5407/5343.30 Rediffusions
13180485

*«***?*' Eurosport

8.30 Cart: Grand Prix de Motegi
3524201 10.00 Patinage de vi-
tesse: championnats du monde
496507812.00 Motocross: Grand
prix de Talavera 55042313.00
Cart 495510 14.30 Motocross:
Grand Prix de Talavera 588688
15.30 Patinage de vitesse:
championnats du monde 869/7/
17.00 Natation: coupe du
monde à Paris 96953918.00 Na-
tation: coupe du monde à Paris
96335519.00 Tennis: Tournoi de
Key Biscayne finale 73568355
22.00 Nascar 15946713 1.00
Voile/Whitbread 2879485

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '», Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.45 Les cent cavaliers. Film
723/4558 9.15 The van . Film
4552734910.55 Hercule & Sher-
lock. Film 6243582912.20 C Net
4224225212.35 Info 59570707
12.45 Le vrai journal //000875
13.35 La semaine des guignols
300/006214.10 La journée de la
télé 1998 56/2352318.00 Le se-
cret de Roann Inish. Film
21511349 19.35 Info 28283829
19.45 Ça cartoon 0744855820.15
Football 16956455 22.30 Infos
1246069122.35 L'équipe du di-
manche 87529078 1.05 Les
hommes de l' ombre. Film
442072762.50 La promesse. Film
5520/7404.20 Surprises 92540769
4.40 Le grand flip. Doc 58967479
5.25 Qu'il était beau l'an 2000.
DOC 87866740

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 572385/0
12.25 Walker Texas Ranger
805455/013.10 Mike Land dé-
tective 404/044213.55 Tel père,
tel fils. Téléfilm de Stuart Mil-
lar 65733/7/ 15.30 Friends
13180268 16.10 Un tandem de
choc /396020716.55 Le ranch de
l'espoir 6365893017.40 Le der-
nier espoir. Téléfilm d'Andrew
Tennant 3982997819.20 Ciné ex-
press 2060/33619.25 Caroline in
the city 0558424919.50 La vie de
famille: Rivalité 055077/320.15
Friends 3062722020.40 L'homme
à la Buick. Film de Gilles Gran-
gier avec Danielle Darrieux et
Fernandel 344/0220 22.25 L'ar-
moire volante. Comédie de
Carlo Rim avec Fernandel
76576007 0.05 La Malibran. Co-
médie de et avec Sacha Guitry

97640534 1.40 Derrick 37776824
2.40 Compil 28022176

8.25 Récré Kids 2002020212.40
Journal de la Whitbread
680063/712.50 Football mondial
3684835013.15 Privée de choc
38285249 14.05 Planète Animal
2034422015.05 Planète Terre.
Tsavo , le retour des pluies
683/7862 16.00 La directrice
2/035268 16.50 Sud 29530997
18.35 Les ailes du destin
70899423 19.25 Flash infos
68990/3319.35 Mike Hammer
9083/572 20.30 Drôles d'his-
toires 6906/423 20.35 L'empire
du Grec. Film de Jack Lee-
Thompson avec Anthony Quinn,
Jacqueline Bisset et Raf Val-
ions 82833065 22.25 Tour de
chauffe: magazine des sports
mécaniques Z9/5/442 23.30
CART: Grand prix de Motegi
64444978

7.30 L'Histoire des porte-avions
américains 26856/52 7.55 Oh!
Quel bon jour 64679084 9.15 Les
nouveaux explorateurs 75//7626
9.45 Nippon To 56/04539 9.55
Les Etats-Unis et l'Holocauste
7596968811.25 Ecosse: beauté
sauvage 796455/0 12.20 Nauti-
lus 2699695913.10 La dernière
séance de madame Leproux
6657/35513.35 7 jours sur Pla-
nète 2527433614.00 Au pays de
l'aigle 65037238 14.55 Au-delà
de la porte rouge 7/6/088215.45
L'homme technologique
79/0959/ 16.35 Rumba
Zaïre/Congo 1077504617.30 En-
quêtes médico-légales s i 180862
17.55 Les Mawkens , nomades

des mers 7885753918.50 Sella-
feld. Société 23010713 19.45 Au
cœurde l'Afrique 076/93/720.35
Staline 23566/ 52 21.20 Rem-
brandt 5807720221.40 Montage
33/8357221.45 Une histoire très
simple 33//S/7/ 21.50 San Clé-
mente 24705881 23.30 Contacts
55833442 23.45 El Espectador
23001065

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.55 Bundles-Ein
Hund zum Verlieben. Spielfilm
15.25 Expédition 15.45 Blumen
fur die Seele 16.30 Trend 17.20
Gutenacht-Geschichte 17.30
Svizra rumantscha 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 mitenand
20.10 Tatort 21.45 neXt 22.20
Tagesschau 22.40 Tankstelle
0.30 Philosophie 1.30 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 7.55 The Flints-
tones 8.20 Peo 9.20 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Cape Canaveral
13.30 Dr Quinn 14.20 Una fami-
glia corne tante 15.10 Km 0
16.05 II r i torno di Sherlock
Holmes. Film 17.45 Telegior-
nale-sport 17.550rso polare , si-
gnore dell ' artico. Doc 18.50
Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale 20.30 Meteo20.40
Boxershorts 21.15 Ebola: area di
contagio. Film 22.50 Telegior-

nale 23.05 Doc D.O.C. 0.00 La
domenica sportiva 1.00 Textvi-
sion

10.25 Kopfball 11.03 Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Die grossen
Romanzen 15.05 Vier Frauen
und ein Mord. Kriminalf i lm
16.35 Mississippi 17.00 Ratge-
ber: Geld 17.30 Die umstritte-
nen Friedenskâmpfer 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.1 STatort 21.45 Sabine Chris-
tiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.30 Ed
Wood. Komôdie 1.30 Tages-
schau 1.40 Lady Boss (1/2). Film
3.00 Widerholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Halb zwôlf 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Hochzeit auf Immenhof. Film
15.00 Treffpunkt Natur 15.30
Tanzsport 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML -
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Sphinx - Geheimnisse der
Geschichte 20.15 Lass dich
uberraschen 22.00 Lukas 22.30
Heute/Sport 22.40 Die Bild-
hauerin. Film 0.10 Heute 0.15
Sport extra 1.45 Der verfûhrte
Mann. Film 3.30 Strassenfeger
4.10 Halb zwôlf

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 Hector Berlioz
13.00 Pumucki-TV 14.00 Rhap-
sodie in Blau. Film 16.15 Alla
gut 16.30 Fangt ja gut an 17.00
Tatsachen und Legenden 17.45
Ich trage einen grossen Namen
18.15 Freut euch des Nordens
19.00 Régional 19.30 Die Fallers
20.00Tagesschau20.15Fidelio.
Oper 22.45 Régional 23.30 Of-
fene Worte , offenes Ohr. Por-
trât 0.00 Wortwechsel 0.45 Te-
lejournal 1.30 Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.20 Der Nigelnagel-
neue Doug 6.45 Tom & Jerry
Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club 8.30 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ha-
kuna Matata 9.15 Disney Club
9.20 Disney 's Aladdin 9.45 Dis-
ney Club & die Fab 5 9.50 Clas-
sic Cartoon 10.05 Coole Sache
10.35 Das A-Team 12.10 Disney
Filmparade 12.30 Das Oster-
kind. Komôdie 14.10 Earth 2
15.05 Silders - Das Tor in eine
fremde Dimension 16.05 Her-
cules 17.00 Formel I: Count-
down 17.45 Aktuel 17.55 For-
mel I: Das Rennen 19.45 Formel
I: Highlights 20.15 Der Todes-
bus 22.05 Spiegel TV 22.55 Wir
kâmpfen fur Sie 23.45 Prime
Time-Spâtausgabe 0.05 Kanal
4-Dokumentation 0.40 Kanal 4-
Dokumentation 1.15 Hercules
2.10 Sliders 2.55 Makingof: Der
Todesbus 3.25 Hans Meiser
4.15 llona Christen 5.10 Bërbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Tom Thumb. Avec Russ
Tamblyn (1958 - V.F .) 0.00
Cïiauds les millions. Avec Peter
Ustinov (1960) 2.00 Eye of the
Devil. Avec Deborah Kerr (1967
- V.F.) 4.00 Tom Thumb.

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta-
tion. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in... 16.50 Rai Sport.
Cambio di campo 18.00 Tg 1
flash18.2090oMinuto20.00Tg
1/Sport 20.45 II Maresciallo
Rocca 2. Téléfilm 22.40 Tg 1
22.45 TV7 23.45 Effetto cinéma
0.20 Tg 1 - Notte 0.35 Agenda -
Zodiaco 0.40 Sottovoce 1.10 La
notte per voi. Corsa al mon-
diale... 3.10 Cos 'è mai un bacio
3.20 Tg 1 notte 4.30 Sceneg-
giato. Il corpodi Marianna

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. AH'interno: Tg 2-  Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
Mattina 11.05 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00
Tg 2-Giorno 13.20 Motori 13.35
Telecamere 14.05 II ladro del re.
Film 16.20 Sentinel 17.30 Auto-
mobilismo. Gran Premio del

Brasile 20.10 Basket. Pompea
Roma-Stefanel Milano 20.30 Tg
2 20.50 Piedone l'Africano. Film
22.40 Mistero in blu 23.35 Tg 2
23.35 Sorgente di vita 0.05 Pro-
ject Shadowchaserlil.Film 2.15
La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Ciplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Maratona di Roma
12.30 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Buona domenica 18.15
Due per tre 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 5 20.30 Strana-
more. Attualita 23.00 Target -
Anno zéro 23.30 Nonsolomoda
0.05 Parlamento in 0.35 Rac-
conti di mezzanotte 1.00 Tg 5
1.30 Voci nella notte 2.30 Mis-
sione impossibile 3.30 Tg 5
notte 4.00 Barky e Larry 4.30
Belle e per colose 5.30 Tg 5
notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandrâ-
gora 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Tony Arzenta. Pelicula
17.15 A déterminer 17.45 Car-
telera 18.15 Réquien por Gra-
nada. Pelicula 19.00 Indico
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Ni contigo ni
sin ti 22.30 Estudio estadio 0.15
Tendido cero 0.45 Dias de cine
1.45 El mojo 3.00 Informe se-
manal

7.30 Futebol . Estrela da Ama-
dora-Sporting 9.00 Jet 7 9.30
Euronews 10.00 Riaventura
10.30 Compacto Jardim da Ce-
leste 11.30 Missa 12.30 Com-
pacto «A Grande Aposta» 14.00
Jornal da Tarde 14.30 RTPi
Sport 16.00 Sinais RTPi 17.00 A
Tragédia da Rua das Flores
18.00 Solterios 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Horizontes
da Memôria 21.00 Telejornal
22.00 Carlos do Carmo 23.45
Expo 98 23.50 Contra Informa-
çâo 0.00 Domingo Desportivo
2.00 As Liçôes do Tonecas 2.30
Horizontes da Memôria 3.00 Os
Reis do Estudio 4.00 24 Horas
4.30 Expo 98 4.40 Compacto
Contra Informaçâo 4.45 Nos os
Ricos 5.15 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL
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Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi , surTSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Poliexpo: sa/di 10-18h, «Autos
et loisirs», exposition.
Église du Sacré-Cœur: sa
19H30, veillée en chansons
avec le groupe «TOTEM» de Bel-
gique.
Théâtre: sa 20h, «Le ruban»,
par la troupe théâtrale Club Lit
téraire. Di 20h30, «Le gong ma-
gique», de Dimitri, par le Teatro
Dimitri de Versacio.
Beau-Site: sa 20H30 , di 17h,
«L'intervention», comédie de
Victor Hugo.

Bikini Test: sa 21h-02h , Purge
(CH) + Kautschuk (CH), starfac-
tory Night.
Au P'tit Paris: sa dès 22h, «Al-
mendra». Di 20h-00h, Elliott
Murphy (USA), Long Island Le-
gend.
LE LOCLE
Galeries du Marché: sa de
15h30 à 17h, vernissage de
l'exposition J.-B. Seitz, huiles
sur toile.
Halle polyvalente: sa 20h,
soirée annuelle de la société fé-
dérale de gymnastique.
Eglise catholique: sa 20h15,
concert de l'Echo de l'Union
avec la participation du chœur
mixte Choralia de Fribourg.
Après le concert, bal avec
Jacques Maire, à Paroiscentre.
Casino: sa 20H30 , Richard
Desjardins.
LES BOIS
Salle de gymnastique: sa
20h15, «La bonne Anna», par le
groupe théâtral des Bois.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie: sa dès
17h, vernissage de l'exposition
Martine Mathier, écritures pic-
turales.
Salle des spectacles: sa 19h,
«Meurtres et mystères, L'al-
liance damnée», par la troupe
Rêve en Stock.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
concert de la chorale ouvrière.
Auditorium du CIP: sa
20h30, spectacle musical par
l'Ancklung-Duo.
NEUCHÂTEL
Place du Port: sa 15h et
20h15, di 15h, Circus Nock. Di-
manche à 10h30, cirque des
enfants. Zoo ouvert de 10h à
18h.
Galerie DuPeyrou: sa dès
17h, vernissage de l'exposition
Luciano Patrizi, peinture à
l'huile.
Université: sa 17h30, «Leo-
pardi poète de l'histoire»,
conférence en langue française
par François Livi, professeur à
l'Université de Paris IV/Sor-
bonne.
Aula du collège du Mail: sa
19h30, Orchestre symphonique
de l'Université d'Edimbourg.
Atelier ADN: sa 20h15, di 17h,
Danse avec la compagnie Cala-
bash.
Musée d'art et d'histoire: sa
20h15, concert autour du Ruc-
kers.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Mélo», d'Henry
Bernstein.
Café du Théâtre: sa dès 22h,
Those Guys - CH, rock'n roll -
sixties-seventies.
La Case à chocs: sa dès 22h ,
Black Disco Jil-C & CO; di 21 h,
Tulip.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, l'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois.
Théâtre de la Poudrière: di
17h, «Boomerang».
AUVERNIER
Salle polyvalente: sa 20h,
soirée annuelle du choeur
d'hommes.

BEVAIX
Temple: sa 20h15, di 17h,
«Mille ans de musique».
CERNIER
Collège secondaire de La
Fontenelle: sa de 8h30 à 11 h,
troc de printemps organisé par
la paternelle du Val-de-Ruz;
20h, soirée du club d'accordéo-
nistes TEpervier.
COFFRANE
Salle de gymnastique: sa
20h15, soirée du chœur mixte.
CORNAUX
Salle de spectacles: sa
20h30, soirée de la fanfare de
l'Union.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di de 14H30 à
18h, vernissage de l'exposition
Wolf Barth, collages et pein-
tures.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa 21 h, concert de rock
organisé par le groupe GAN.
FLEURIER
Au village: sa/di, 8me grande
brocante.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre du Louverain: sa de
9h à 16h30, «Fanatisme et inté-
grisme», journée de réflexion
organisée par l'association Li-
berté et Solidarité. Di de 9h à
17h, «Faire vivre le bois», jour-
née créative avec le sculpteur
Zeljko Saftic.
MÔTIERS
Temple: sa 20h15, concert de
l'Ensemble instrumental neu-
châtelois. Direction P.-H. Du-
commun.
PESEUX
Atelier de l'Ange: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition (per-
manente) «Initiation à la terre»
de Dominique Humblot, céra-
miste sculpteur.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, «Les
mangeuses d'opium», par la
Compagnie Brouhaha (Suisse-
Angleterre).
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h, den-
tellière.

AUJOUR
D'HUI

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition pro-
longée jusqu'au 19 avril; «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848». Exposition
jusqu'au 1er novembre. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
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. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe
s., armes anciennes. Rosace ar-
moriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. 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
frontières. Jusqu'au 26 avril. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997».
Jusqu'au 19 avril. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours de 10h à 12h et de
14h à 17h, sauf vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Visites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. De ven-
dredi à dimanche (11h-20h), ex-
position-vente de montres an-
ciennes de toutes les époques,
montres de gousset et montre-
bracelets, organisé par la Gale-
rie d'horlogerie ancienne du
Louvre des Antiquaires à Paris,
directeur Camille Berthet. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
COLOMBIER
Centre du Tennis. Samedi et
dimanche 28-29/3, «Salon des
loisirs». Vols captifs en mongol-
hère, baptêmes en hélicopère,
essais de scooters et motos,
présentation de la maquette
N5, jeux pour enfants.
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
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.

Bio-Source. «Lignes,
plans...paysages», photos de
Anne-Geneviève Gacond, de Co-
lombier. Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Exposition jusqu'au 2
mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (pré-
sence de l'artiste, le vendredi 3
avril et samedi 2 mai de 14h30
à 17h30). Jusqu'au 31 mai.
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 ou
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

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)
UNE CHANCE SUR DEUX.
15h-18h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première
suisse. De Patrice Leconte, avec
Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon, Vanessa Paradis.
ANASTASIA. 15h. Pour tous.
8me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h45. Pour tous.
6me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
À ARMES ÉGALES. 20H30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. De Ridley Scott, avec
Demi Moore, Viggo Mortensen,
Anne Bancroft.
IL CICLONE. 15h-18h-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Leonardo Pierac-
cioni, avec Leonardo Pierac-
cioni, Lorena Forteza, Barbara
Enrichi.
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. Sa noct. 23h15. 12 ans.
5me semaine. De Jim Gillespie,
avec Jennifer Love Hewitt, Sa-
rah Michelle Gellar, Ryan Phi-
lippe.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
12me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-
18h-20h15. 16 ans. Première
suisse. De Jean-Jacques Zilber-
mann, avec Antoine De
Caunes, Eisa Zylberstein, Gad
Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
SPHERE. 14h45-17h30-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De Barry Le-
vinson, avec Dustin Hoffman,
Sharon Stone, Samuel L. Jack-
son.

REX (710 10 77)
LES PAYSAGES DE LA MÉ-
MOIRE. Sa 18h (VO st. fr/all.).
Films du Sud. De José Araujo.
SI JE NE TE VOIS PLUS. Sa
20h30 (VO st. fr/all.). Films du
Sud. De Juan Pablo Villasenôr,
avec J. Galvan, I. Retes, J. Mar-
tinez.
POUVOIR DE PAGNE. Di 18h
(VO st. fr/all.). Films du Sud. De
Adama Drabo, avec F. Bérété,
R. Drabo, J.S. Koïta.
ROSE ROUGE, ROSE
BLANCHE. So 15h (VO st.
fr/all.). Films du Sud. De Stan-
ley Kwan, avec Joan Chen,
Winston Chao, Veronica Yip.
LES PETITS MONDES. Di 15h
(VO st. fr/all.). Films du Sud.
UNE PETITE VIE D'OPÉRA. Di
20h30 (VO st. fr/all.). Films du
Sud. De Fong Allen, avec Yang
Gui-Moi , Winston Chao.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
4me semaine. De Gus Van
Sont, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
LE CHACAL. 20H30.
HERCULE. 16h.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. 20h (di aussi
14h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TITANIC. Sa 15h-20h45, di 15h-
20h30. De James Cameron,
avec Kate Winslet, Leonardo
DiCaprio.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
KOLYA. Sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Jan
Sverak, avec Zdenk Sverak, An-
drej Chalimon, Libuse Safran-
kova.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POINT DE RUPTURE (BREAK-
DOWN). Sa 21h, di 17h. 16
ans. De Jonathan Mostow.
UN GRAND CRI D'AMOUR.
Sa 18h, di 20h. 14 ans. De Jo-
siane Balasko.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5, sa
jusqu'à 19h30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di et jours
fériés, 10h-12h/18h-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie,
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pourta-
lès 727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au 021 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergic-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Fischer, La Neuveville, 751 18
55. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, DrTruong, 861 35
55. Pharmacie de service: Jenni,
861 13 03, di et jours fériés 11h-
12h/17h-18h. Médecin-dentiste
de service: Dr Schippler, 863 15
66, sa/di et jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
c J

r iEN SOUVENIR DE

Claude
HUGUENIN
1997 - 28 mars - 1998

Un an s'est écoulé, chaque jour nos
pensées t'accompagnent. Ta joie de
vivre restera gravée dans nos cœurs.

Tous tes amis
. 132-25654

Malgré les épreuves,
tu as su garder ton sourire.

C'est avec émotion que nous avons ressenti combien grandes étaient l'estime,
l'affection et l'amitié que vous portiez à

Monsieur Charles BOILLAT
Nous remercions sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons, nous ont apporté un précieux réconfort .

Lina BOILLAT-CHRIST,
ses enfants et petits-enfants

LES POMMERATS, mars 1998
14-14024L J

Regarder l'heure qui finit, comme une source qui tarit,
et la suivante comme une source qui naît.

Madame Marcelle Debrot-Matthey

Madame et Monsieur Paulette et Manuel Alvarez-Cano-Debrot
à Alcobendas/Madrid
Véronique et Salvador Chamorro
David Alvarez-Cano, à Morges

Monsieur et Madame Pierre et Françoise Debrot-Schùpbach à Sullens
Vincent Debrot, à Sullens

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul DEBROT
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami qui s'est endormi jeudi
dans sa 86e année. _ v .,

// ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus,
il faut se réjouir que cela ait été.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mard i 31 mars, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 37, rue du Progrès

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Association
suisse des invalides, cep 23-6250-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ,
k. J

Ephémeride
Le 28 mars 1862 naissait
Aristide Briand

Avocat et journaliste , le Nan-
tais Aristide Briand (1862-1932)
fii t rédacteur à 1'«Humanité»
avant de se lancer dans la poli-
ti que. Membre puis secrétaire
général du Parti socialiste fran-
çais (qu 'il quitta en 1905), il fut
élu député en 1902. Sa longue
carrière ministérielle - il fut
plus de vingt fois ministre et
onze fois président du Conseil! -
lut inaugu rée par le portefeuile
de l'Instruction publique dans le
cabinet Sarrien (1906). Après la
Première Guerre mondiale,
Aristide Briand fut l'un des plus
fervents partisans de la politi que
de paix ce qui lui valut de rece-
voir le Prix Nobel de la paix en
1926.

Cela s'est aussi passé
un 28 mars:

1997 - Le Conseil de sécurité
des Nations unies approuve l' en-
voi d'une force multinationale ,
baptisée opération «Alba», en
Albanie pour assurer et protéger
l'acheminement de l'aide huma-
nitaire.

1996 - Un ferry fait naufrage
au sud-ouest des côtes haï-
tiennes, faisant plus de cent
morts.

1995 - La Cour d'appel de
Bordeaux condamne Claude
Bez, ex-président des Girondins
de Bordeaux , à une peine de
trois ans de prison dont un
ferme, deux millions de FF
d'amende, cinq millions de ff de
dommages et intérêts, ainsi qu 'à
la suspension de ses droits ci-
viques pendant cinq ans, pour
escroquerie.

1994 - La droite italienne,
conduit par Silvio Berlusconi ,
obtient la majorité absolue (366
sur 630 sièges) à la Chambre
des députés 

1991 - Bernard Sarroca , chef
de cabinet du député-maire de
Lyon , Michel Noir, inculpé pour
le cambriolage de la perma-
nence électorale de Pierre Bot-
ton (gendre du maire de Lyon)
soutenu par le RPR.

1985 - Décès du peintre et
graveur français Marc Cha-
gall.

1979 - Une série de dé-
faillances techniques et hu-
maines provoque un grave
incident à la centrale nu-
cléaire américaine de Three
Mile Island.

19R9 - Mort du général
Dwight David Eisenhower,
ancien président des Etats-
Unis et commandant en chef
des armées alliées pendant la
deuxième guerre mondiale.

1967 - U Thant , secrétaire
général de l'ONU, propose
une trêve générale au Viet-
nam, suivie de négociations
de paix: les Etats-Unis se dé-
clare d' accord .

1962 - L'OAS proclame
une guerre à outrance contre
les forces régulières en Algé-
rie.

1957 - Les autorités bri-
tanniques remettent en li-
berté Mgr. Makarios, leader
nationaliste cypriote , qui
peut se rendre où il veut,
sauf dans son île.

1945 - Les attaques de
bombes volantes «V» alle-
mandes contre la Grande-
Bretagne prennent Fin. Les
Américains débarquent à
Cebu (Phili ppines).

1943 - Décès du pianiste
et compositeur russe Serge
Rachmaninov.

1941 - Mort de la roman-
cière anglaise Virgiiùa
Woolf.

1939 - La reddition de Ma-
drid aux forces du général

Franco met fin à la guerre ci-
vile en Espagne, qui avait
commencé en juillet 1936.

1938 - Les Japonais instal-
lent un gouvernement fan-
toche chinois à Nankin.

1930 - Constantinop le (ex-
Byzance) est rebaptisée Is-
tanbul.

1910 - Le premier hydra-
vion, inventé par l'ingénieur
français Henri Fahre, effec-
tue son premier vol.

1898 - L'Allemagne entre-
prend de se doter d'une ma-
rine puissante.

1895 - La Grande-Bre-
tagne fait savoir qu'elle
considérera l'occupation du
Haut-Nil par la France
comme un acte inamical.

1854 - L'Angleterre dé-
clare la guerre à la Russie.

1801 - La paix de Florence
entre Naples et la France in-
terdit l' accès des ports napo-
litains aux vaisseaux anglais.

1800 - L'Acte d'Union avec
l'Angleterre est voté par le
Parlement irlandais.

1507 - Gênes capitule de-
vant l'armée du roi de
France Louis XII.

Ils sont nés
un 28 mars:

- Le peintre italien Ra-
phaël (Raffaello Sanzio ou
Santi , dit) (1483-1520).

- L'homme d'Etat français
Aristide Briand (1862-1932).

- L'écrivain russe Maxime
Gorki (1868-1936).

L'acteur britannique
Dirk Bogarde (1921). /ap

C'est avec énormément d'émotion que Valérie, Alan, Vanille, ses parents, ses frères et
leurs familles, vous remercient de vos très nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de ces jours de cruelles séparations de leur inoubliable

Jean-Luc SOGUEL
A vous qui nous avez entourés, soutenus, aidés, envoyé de magnifiques fleurs, remis des
dons, écrit des cartes, des lettres, des témoignages, nous ne pouvons que dire: merci du
fond du cœur.
CERNIER, mars 1998 

28 139571

L'Evangile au quotidien
Carnaval... suite (et fin?)

// y avait une fois une
chatte qui brûlait d'amour
p our un jeune homme. Elle
en était tellement amou-
reuse qu 'elle en vint à cher-
cher aide auprès d' une fée,
lui demandant de la trans-
former en une belle fe mme
capable de séduire le jeune
homme.

La fée accepta et la chatte
p rit l'aspect d' une jeune
femme. Elle f î t  la connais-
sance du jeune homme et
bientôt ils se lancèrent dans
les préparatifs du mariage.
Vint le jour des noces qui fu-
rent célébrées avec f orce
chants, danses et faran-
doles.

Beaucoup de lampions
illuminaient la fête et aux
invités on offrit les p lats les
p lus exquis. Tout se passait
pour le mieux. Mais voilà
que tout d 'un coup,

l'épouse vit courir une pe -
tite souris et, immédiate-
ment, elle se lança à sa
poursuite...

Notre société encourage
le mensonge et la trompe-
rie. Nous disons sans cesse:
«Quel plaisir de te voir!... Il
faudrait que nous nous re-
trouvions de temps en
temps!... Oh! Quelle belle
robe!...» Et cela nous le ré-
pétons même à des per-
sonnes que nous détestons,
que nous préférerions évi-
ter ou que nous trouvons
mal fagotées.

Nous avons des masques
pour toutes les occasions
possibles: un masque pour
les amis , un autre pour les
collègues , un autre encore
pour le mari ou l 'épouse,
un masque pour nos voisins
et un masque pour Dieu.

Le carnaval de la Tchaux

a vécu , les masques de la
fête sont tombés. Nous pou-
vons reprendre nos habi-
tudes.

Mais qu 'en est-il de nos
masques du quotidien?
Voulons-nous interpréter le
rôle de la chatte transfor-
mée en jeune et belle
femme? Pourrons-nous
jouer la comédie jus qu 'au
bout au risque de rencon-
trer des souris qui nous tra-
hiront?

Accepter d'être soi-
même... Oser dire ce qui ne
va pas... Pouvoir jeter les
masques... Consentir à être
différent... Soutenir le re-
gard des autres... Tout en
sachant que le regard de
Dieu pour chacune et cha-
cun de nous est celui de
l' amour...

Véronique
Tschanz Anderegg

Le Locle
Chute d'un
motocycliste

Hier, vers 6hl0, au volant
d' une voiture, une habitante
des Ponts-de-Martel , quittait le
bord de la rue du Midi , au
Locle. Lors de cette ma-
nœuvre, elle est entrée en col-
lision avec une moto conduite
par H.M., du Locle, qui circu-
lait sur la rue en question.
Blessé, ce dernier à été trans-
porté à l'hôp ital en ambu-
lance, /comm

Neuchâtel
On recherche
témoins

Au volant d' une voiture, un
babitant de Valangin , circu-
lait , jeudi vers 20 h , sur l' ave-
nue de la Gare à Neuchâtel , en
direction nord , avec l ' inten-
tion de bifurquer à gauche
pour se rendre dans le parking
de I'Eurotel. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en colli-

sion avec la voiture d' une ha-
bitante de Neuchâtel , qui cir-
culait dans le même sens et
qui dépassait la voiture de
l' automobiliste de Valangin.
Les témoins de cet accident,
ainsi que le conducteur de la
voiture blanche qui se trouvait
entre les deux véhicules imp li-
qués dans l' accident, avant
que la voiture conduite par la
Neuchâteloise effectua son dé-
passement, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Patrouilleur
scolaire touché

Mardi , vers 16hl5, lors de
son activité de patrouilleur
scolaire, CM., de Neuchâtel ,
s'est placée au milieu de la
chaussée, sur l' avenue E.-Du-
bois , à Neuchâtel , à la hauteur
du passage pour piétons du
magasin de fleurs La Joconde,
afin d' arrêter le trafic , dans le
but de laisser traverser les en-
fants présents. Après le pas-
sage de ces derniers , alors

qu 'elle regagnait le trottoir
sud, son bras gauche a été
heurté par une voiture de
marque Audi break qui circu-
lait sur l' avenue précitée, en
direction ouest. Le conducteur
de la voitu re précitée ainsi que
les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Colombier
Motocycliste
blessé

Un automobiliste de Bôle
circulait , hier vers 12h, sur
l' avenue de la Gare , à Colom-
bier, en direction de Bôle. A
l'intersection avec la route de
Sombacour, dans le giratoire,
il est entré en collision avec le
motocycle léger conduit par
D.N., de Bôle, lequel circulait
sur la route de Sombacour
avec l'intention de poursuivre
sa route en direction de Bôle.
Blessé, le motocycliste a été
transporté par une ambulance
du SIS à l 'hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS

Boudry
M. Alexis Quinche, 1913

Fleurier
Mme Violette Burnier, 1926

Bure
M. Joseph Lâchât, 87 ans

Buttes
M. Léon Guillod , 1916

Bonfol
M. Albert Bricciotti , 1912

DECES 



Cuisine
La recette du jour

Entrée *
SALADE MARGOTON.
Plat princi pal:
croque-monsieur.
Dessert:
flan aux raisins.

Temps de préparation: lOmn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 pommes

de terre , 1 boîte de thon à l'huile d' olive , 2
œufs , 1 tasse de vinaigrette , 1 oignon.

Préparation: faire cuire à l'eau les
pommes de terre non épluchées.

Faire durcir les œufs.
Couper œufs durs et pommes de terre

épluchées en rondelles.
Les verser dans un saladier.
Ajouter le thon émietté avec l'huile de la

boîte.
Verser la vinai grette à laquelle a été ajouté

l'oignon haché.
Retourner.
Servir frais.

C'est ce qu 'on pourrait appeler avoir la
langue bien pendue. Une septuagénaire de
Fayetteville (Caroline du Nord), victime de trois
cambrioleurs, a pu alerter la police en compo-
sant le numéro d'urgence avec sa langue.

Evelyn Johnson a expli qué que trois hommes
armés avaient fait irruption chez elle lundi. L'un
des malfrats l' a jetée sur le sofa de son salon et
lui a attaché les pieds et les mains avec du ruban
adhésif. Puis les trois hommes ont conscien-
cieusement commencé à saccager la maison à la
recherche de médicaments et d'argent. Ils sont
repartis en emportant de l' argent , des bijoux,
deux fusils et la voiture de la vieille dame.

Une lois les voleurs partis, Evelyn Johnson a
parcouru en se roulant sur le sol la distance qui
la séparait de son combiné téléphonique qu 'elle
a décroché d' un coup de pied. Puis, sortant sa
langue, elle a composé le 911 - numéro d'ur-
gence aux Etats-Unis. Le policier qu 'elle a eu au
bout du lîl a continué à lui parler jusqu 'à l'arri-
vée des secours, /ap

Insolite Une langue
bien pendue...

Situation générale: l' axe anticyclonique situé sur l' est du conti-
nent et le couloir dépressionnaire du proche Atlantique conjuguent
leurs efforts pour diriger de l' air très doux et plutôt sec de la pé-
ninsule Ibérique vers notre région. C' est ainsi un week-end des
plus agréable qui nous attend, propice à se laisser aller sur les ter-
rasses et honorant le passage à l'heure d'été.

Prévisions pour la journée: la perturbation très affaiblie d'hier
s'est évanouie et le soleil reprend ses droits. Il laisse libre cours à
ses ardeurs et réchauffe l' atmosphère, se rachetant de sa frilosité
de ce mois. Le mercure grimpe allègrement tous les échelons et
culmine à 17 degrés sur les rives des lacs et 14 dans les vallées du
Haut. Emmenés par des vents modérés de sud, des passages de
nuages élevés ternissent un tant soit peu la luminosité de notre
astre. Demain: le même temps est au programme. Lundi et mardi:
de plus en plus nuageux avec des averses. Toujours doux.

Jean-François Rumley

" Front froid —*—^̂  A Pluie
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Fête à souhaiter
Contran

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 12°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: beau, 10°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 10°... en Europe
Athènes: très nuageux, 9°
Berlin: pluie, 9°
Istanbul: très nuageux, 6°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: beau, 8°
Palma: beau, 17°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 14°... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 30°
New York: beau, 16°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: nuageux, 16°

Soleil |—
Lever: 6h20 E
Coucher: 18h56

\ *Lune (nouvelle à 4h14) lis
Lever: 6h43 Ma
Coucher: 19h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,40 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Envolée des températures

Chronique No 68

Clouage illusoire
Les Noirs viennent déjouer Cf6-e4,
espérant affaiblir la pression adverse.
Illusion cependant, les Blancs au trait
mettant leur adversaire à genoux en
2 coups. Comment?
(Milev-Pipkov, Bulgarie 1962)

Solution de la chronique No 67
1. Cxf6! Fxfo (1...Txf6 2. Txe7!) 2. Te8+!! Tf8 (2...Dxe8 3. Dxf6+ Txf6 4. Fxf6 mat) 3. Dxf6 1-0. Le même
type de mat intervient.
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