
Russie Boris Eltsine
a fait place nette
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Le président russe Boris Eltsine a engagé hier une réformé en profondeur de son gouvernement. La totalité des

membres du cabinet est mise sur la touche, à l'exception du premier ministre Viktor Tchernomyrdine et du premier vice-

premier ministre Anatoli Tchoubaïs. Hier, la place Rouge (photo) était vide. photo Keystone

Neuchâtel Un orgue
couvert de louanges
Inauguré il y a deux mois après avoir suscité un incroyable
engouement, le nouvel orgue de la collégiale est couvert
de louanges par ses utilisateurs. Portrait du nouve l «habi-
tant» de l'église qui surplombe Neuchâtel et présentation
de la manufacture de Saint-Martin, qui a construit cet ins-
trument, photo Treuthardt

Marché 6 «Emeute»
devant le tribunal

Après l'évacuation de l'immeuble Marché 6 en juillet der-
nier, la soirée fut chaude à La Chaux-de-Fonds. Le tribunal
s'est penché hier sur le cas de deux jeunes gens accusés
d'avoir participé à la casse. photo Galley

Etang de la Gruère
Le Poussin se rebiffe

Première buvette à s'accrocher aux abords de l'étang de
la Gruère, Le Poussin rouge n'a pas vu son permis renou-
veler. Une pétition et un recours lui donnent de nouvelles
ailes. photo Gogniat

Luis Feiteira est un mordu
de moto et il est au chô-
mage. Comme il n'est pas
homme à rester à la mai-
son, il s'active à monter des
bécanes et met sur pied un
raid tourist ique de La
Chaux-de-Fonds au Portu-
gal. Une bonne idée qui, si
elle se réalise, pourrait lui
valoir un job saisonnier.

photo Leuenberger

Raid moto
Une idée montée
sur deux roues

Qui doit quoi, pour qui,
pour quoi?

C'est la grille que Ton
peut adopter pour tenter d'y
voir clair lors des pro-
chaines élections neuchâte-
loises.

Comment démêler, parmi
les 325 candidats, issus de
huit partis, les 115 les p lus
compétents, hommes ou
femmes, qui vont assumer
la lourde tâche de préserver
ce qui peut l'être tout en p ré-
paran t l'avenir?

. A prio ri, seuls les profes -
sionnels de la politique^ s'yentendent, et encore. De
fait, si on s 'en tient à l'es-
sentiel, l'affaire n'est pas
aussi complexe qu 'il y pa-
raît.

Le Grand Conseil est
animé par deux courants de
pensée p olitique, le centre-
droite et la gauche, chaque
«famille» étant morcelée en
tendances p lus ou moins ca-
tégoriques.

Les uns et les autres vont
entrer en campagne, rappe-
ler leurs prin cipes idéolo-
giques et saupoudrer leurs
propos de slogans simplistes
et de prom esses difficiles à
tenir. Tous vont se retrou-
ver, au lendemain, des élec-

tions, face à la même réalité
pour l'exercice en cours et
ceux des années suivantes:
une situation qui se dégrade
avec un budget déficitaire
de 43 millions, 4500 chô-
meurs, 5000 personnes rele-
vant de l'assistance pu-
blique et 196.000 f r  à dé-
bourser chaque jo ur pour
payer les intérêts d'une dette
ascendant à 1,3 milliard à
la fin de Tannée.

Cette équation s'inscrit
dans le carcan des lois, rè-
glements et autres obliga-
tions que le Grand Conseil
est tenu d'observer, ci-fait
que la marge de manœuvre
pour les idéologies est à ce
poi nt réduite qu'une pro-
messe électorale ne pourra
être crédible que si elle est
assortie de son mode de f i -
nancement.

Cette situation est intéres-
sante, car elle impose un vé-
ritable débat de fon d de la
part des pa rtis.

Pour le corps électoral, la
réflexion devra prioritaire-
ment porter sur la cohé-
rence afin de dégager des
urnes une majorité compa-
tible entre le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil de ma-
nière à perme ttre aux élus
de conduire une politique
claire, et non p lus brasser
la sempiternelle bouilla-
baisse du compromis qui
rend opaques les responsa-
bilités.

Gil Baillod
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Après avoir dominé de la
tête et des épaules le groupe B
du championnat de première
ligue, l'équi pe masculine du
VBC Val-de-Ruz Sport jouera
toute sa s.aison dans trois jours
à Bienne lors d'un tournoi
pour l'ascension en LNB.

P 21

Volleyball
Aux portes
de la LNB

Le 67e Salon de l'auto de
Genève bat son plein et nous
avons fait le plein de belles
carrosseries pour vous! Au
rendez-vous, notamment
une sélection coup de cœur
de quatre-roues pour Ma-
dame.

p 26-29

Salon de l'auto
Sélection
pour les femmes

Paris - Spectacles à l'Ascension
du 8 au 11 mai 1997

Une exclusivité pour les lecteurs de L'Impartial

.Au programme: «Si je peux me permettre», «L'Arlésienne»,
un spectacle surprise, «Le Passe-Muraille».

Renseignez-vous au 032/911 23 14 
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150e La jeunesse est conviée
à participer et à s'amuser
Les contours du 150e anni-
versaire de la République
sont connus. II reste à pré-
sent aux principaux instiga-
teurs, dont des centaines
de bénévoles, à donner un
visage à cette manifesta-
tion. Qui se veut encore et
toujours festive et rassem-
bleuse, offrant une place
prépondérante à la jeu-
nesse et à la fête.

La jeunesse? "Elle aurait
beau jeu de faire la fine
bouche. Par le biais, notam-
ment, des commissions jeu-
nesse et écoles, elle aura mille
occasions de s'exprimer. Mille
autres de s'amuser. A seule
preuve, des compétitions de
«roller», de vélo et de marche
sportive seront organisées à
mi-juin. Rappelons dans la
foulée que la même tranche
d'âge a également été sollicitée
pour créer le chant du 150e.
Ce sont exactement 21 projets
qui ont abouti auprès du bu-
reau exécutif. Un jury devra à
présent désigner le vainqueur,
qui sera connu à fin avril.

Le compte à rebours a
certes déjà commencé. Mais il

Le bureau exécutif du 150e a présenté hier son deuxième bulletin d'information.
photo Treuthardt

ne s'égrènera visuellement
que 150 jours avant la date du
1er mars 1998, par la pose
d'une «machine» - vraisem-
blablement un boulier ou un
sablier - dans la cour du Châ-
teau. Cette réalisation a été

confiée au Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois.

Et puisque le 150e est
quand même censé commé-
morer un événement histo-
rique, l'histoire, justement, ne
sera pas passée sous silence.

«Mais nous avons voulu le
faire de façon attractive». Une
bande dessinée sera réalisée
par deux jeunes «bédéistes»
chaux-de-fonniers - Mauro
Frascotti et Christian Stoller -
qui s'attachera à rappeler la

révolution de 1848. Une partie
plus à proprement parler his-
tori que complétera la BD, elle
sera l'œuvre de Gil Baillod.

Voie révolutionnaire
L'idée semble séduire: le

bureau exécutif du 150e a
déjà reçu nombre de précom-
mandes. Celles-ci émanent
principalement des com-
munes neuchâteloises , qui
pourraient avoir trouvé l'ou-
vrage idéal à offrir aux nou-
veaux citoyens.

Dans le même souci d'infor-
mer de façon originale, une
voie révolutionnaire .entre Le
Locle et Neuchâtel (plus préci-
sément jusqu'au site du futur
musée d'archéologie de
Champréveyres) sera créée.
Longue de 35 km, elle com-
prendra une suite de sentiers
balisés, comportant des zones
de loisirs , des lieux d'infor-
mation et autres haltes cultu-
relles.

Le deuxième bulletin d'in-
formation du 150e vient de
sortir de presse. II donne un
large aperçu de tous les ren-
dez-vous qui rythmeront l'an-
née à venir. SSP

Photo/Vidéo Un concours
pour les jeunes de 12 à 21 ans

Devant le banc de montage vidéo du Centre de loisirs à Neuchâtel, de droite à gauche,
les responsables du concours Roland Guillaume-Gentil (La Côte), Charly Auret (Marin) et
Olivier Ami (Neuchâtel). photo Treuthard

Hello les jeunes! A vos ap-
pareils de photo et camé-
ras (au besoin, ça s'em-
prunte)! Un concours vous
est proposé par des asso-
ciations de jeunesse et
centres de loisirs pour réa-
liser trois photos ou un pe-
tit film vidéo. II y a 3000
francs de prix à gagner,
mais surtout une belle sé-
rie d'expériences à réali-
ser.

«Au coin de ma rue»: c'est
le thème du concours photo-
vidéo auquel tous les jeunes
du canton de Neuchâtel (ou y
travaillant) sont invités à par-
ticiper s'ils ont entre 12 et 21
ans. Le concours est organisé
par le Centre de loisirs de
Neuchâtel , l'Association jeu-
nesse de la Côte Corcelles-
Cormondrèche/Peseux , le
Centre d'animation Cornaux-
Cressier et la Maison des
jeunes de Marin.

La démarche est , sinon ori-
ginale , du moins intéressante
à bien des titres , expliquent
les initiateurs du projet. Utili-
ser des moyens d'expression
que les jeunes ont plutôt l'ha-
bitude de consommer passive-

ment, susciter la curiosité et
permettre de découvrir , sous
la banalité du coin de la rue,
des choses ou des personnes
extraordinaires , apprendre à
travailler à plusieurs , enfin
découvrir les activités mul-
tiples des centres de jeunesse,
voilà qui devrait motiver plus
d'une centaine de partici-
pants attendus.

Le budget global (18 000
francs) a été réuni grâce à des
aides publi ques et privées.
Une assistance technique est
fournie, notamment pour le
développement des photos et
le montage des films vidéo.
Une affichette avec tous les
renseignements, conçue par
Frédéric Wuthrich et tirée à
4000 exemplaires , sera distri-
buée dans les écoles.

Les inscriptions sont prises
jusqu 'au 21 mars, et la re-
mise des travaux est fixée au
16 mai. Le jury (des profes-
sionnels , des jeunes et des
animateurs de centres de loi-
sirs) portera davantage d'at-
tention à l'expression géné-
rale qu 'à la perfection tech-
nique. Une exposition pu-
blique des travaux les plus in-
téressants est prévue à l'es-

pace Louis-Agassiz à Neuchâ-
tel les 13 et 14 juin.

Le CAR pas intéressé
Le Centre d'animation et de

rencontre de La Chaux-de-
Fonds (CAR) n'a pas été inté-
ressé à co-organiser ce
concours: «J'ai l'impression
que c'est passé de mode» ex-
plique le responsable, Jean-
Marie Tran. «On en a discuté
avec les jeunes, mais ça ne les
intéressait pas tellement. Ce
que nous pratiquons plutôt ,
c'est l'utilisation de la photo et
de la vidéo dans le cadre de
nos activités, ou dans des buts
spécifiques. On a par exemple
préparé des jeunes pour l'en-
trée à l'école de photographie
de Vevey. Cela dit , je souhaite
évidemment plein succès à
mes collègues. Tant mieux
s'ils ont du succès!» RGT

Volleyball Des élèves
sur le parquet

Les éliminatoires du 4e
tournoi interscolaire de vol-
leyball se dérouleront cet
après-midi au Mail , à Neu-
châtel , à Cescole, à Colom-
bier et à La Fontenelle, à Cer-
nier, ainsi que mercredi pro-
chain au Locle. Organisée

par la commission technique
de l'Association neuchâte-
loise de volleyball en collabo-
ration avec les clubs et les en-
seignants, cette manifesta-
tion obtient à nouveau un
grand succès puisque 84
équi pes sont inscrites , sans

compter celles de l'école se-
condaire de La Chaux-de-
Fonds, qui met sur pied sa
propre compétition. Les 24
meilleures formations se qua-
lifieront pour la grande finale
du 23 avril à Panespo-Neu-
châtel. /cpi-réd

Prud'hommes Fin des rapports
de travail: bien des litiges
Chaque année dans le can-
ton de Neuchâtel, entre 300
et 400 conflits du travail
sont soumis aux tribunaux
de prud'hommes. Hier à La
Chaux-de-Fonds, la juge Ge-
neviève Calpini Calame a
présenté (es arcanes de
cette institution aux
membres de la Société pour
la gestion du personnel.

Un employé conteste les
justes motifs présentés par son
patron pour le licencier? L'af-
faire a toutes les chances de se
terminer devant un tribunal de
prud'hommes. Le droit fédéral
oblige en effet les cantons à pré-
voir une procédure simple, ra-
pide et gratuite pour trancher
ces contentieux. Dès 1951, des
tribunaux de prud'hommes
ont été institués dans tous les
districts du canton. Chacun se
compose d'un président, de

deux représentants des em-
ployeurs et de deux représen-
tants des travailleurs. Le
Conseil d'Etat nomme ces
juges prud'hommes sur la base
des propositions faites par les
organisations patronales et syn-
dicales.

Lors de l'audience de conci-
liation , le tribunal entend lés
parties, détermine les mon-
tants en jeu , tente de trouver
un arrangement. Lors d'une se-
conde audience, il administre
les preuves, entend les té-
moins, délibère et rend orale-
ment son jugement (en prin-
cipe au cours de la même jour-
née). L'assistance d'un avocat
n'est pas requise. «Il est préfé-
rable qu'il y en ait un pour for-
maliser certaines demandes»,
dit Geneviève Calpini Calame.
Si les juges ont le devoir d'exa-
miner d'office les faits qui leur
sont soumis, il est exclu qu 'Us

aident le saisonnier hésitant à
formuler correctement sa pré-
tention!

Pour autant qu'une partie
n'ait pas agi de mauvaise foi ou
de façon téméraire, les frais de
procédure sont pris en charge
par l'Etat. Quand l'enjeu du li-
tige ne dépasse pas 4000
francs , le président statue seul.
Quand l'enjeu dépasse 20.000
francs , les parties préfèrent
porter la cause devant une cour
civile que de s'en remettre aux
juges prud'hommes. Cette mé-
fiance étonne la juge, pour la-
quelle il n'existe pas vraiment
de corrélation entre la com-
plexité d'une affaire et les
sommes en jeu.

Un schéma classique se des-
sine. A partir d'un contentieux
portant sur l'absence de justes
motifs, nombre d'employés res-
sortent des litiges sous-jacents
anciens portant sur des presta-
tions non honorées par leur
employeur, comme des heures
supplémentaires non rétri-
buées... CHG

La juge Geneviève Calpini
Calame. photo a

Pour être valable, toute liste
de candidats au Grand Conseil
doit être déposée au Château
avec la signature d'au moins
15 électeurs du district. La
liste du tout nouveau Parti dé-
mocrate-chrétien pour le dis-
trict de Neuchâtel , que nous
avons consultée, est notam-
ment signée par Pierre Cattin
et Caria Amodio. Il s'agit bien
de soutiens et non de candida-
tures. Prises dans les remous
que l'on sait, ces deux per-
sonnes avaient renoncé res-
pectivement en mai 1996 et en
février 1997 à leurs mandats
politiques sous les couleurs ra-
dicales.

Un peu gêné, le président
du Parti démocrate-chrétien
neuchâtelois Serge Ofzky ex-
plique qu'il ne faut pas forcé
ment considérer les signa-
taires comme des membres du
PDC ou comme des appuis po-
litiques au sens strict du
terme. A la question de savoir
pourquoi leur avoir demandé
d'apposer leur griffe, il répond
que Pierre Cattin et Caria
Amodio sont simplement des
citoyens qui , comme d'autres,
ont souhaité voir apparaître
cette nouvelle liste dans l'inté-
rêt de la démocratie.

AXB

PDC La griffe
de deux
ex-radicaux

Litiges à 40.000 francs?
Dans les six districts neu-

châtelois, les tribunaux de
prud'hommes statuent sur
les affaires dont la valeur liti-
gieuse ne dépasse pas
20.000 francs. Ils peuvent
néanmoins examiner des
dossiers où les contestations
sont plus élevées, pour au-
tant que les parties soient
d'accord de les leur sou-
mettre. Conformément à ce
qu'impose le droit fédéral , la
procédure est simple, rapide
et gratuite.

Les socialistes ont proposé
d'inscrire dans la loi que la
compétence des tribunaux
de prud'hommes ne soit plus
limitée par une valeur. Il suf-
fit en effet qu 'un litige porte

sur quatre mois de salaire
mensuel à 6000 francs pour
que la limite soit dépassée. Il
faut alors intervenir auprès
du Tribunal cantonal, au
moyen d'une procédure
écrite et onéreuse. Le
Conseil d'Etat et les magis-
trats n'estimaient pas judi-
cieux de traiter rapidement,
à l'échelle des districts , des
contentieux portant sur des
centaines de milliers de
francs. Le gouvernement a
donc proposé de faire passer
la limite de 20.000 à 40.000
francs. Avec l'accord des so-
cialistes, c'est cette proposi-
tion qui sera bientôt soumise
au Grand Conseil.

CHG



Orgue Des éloges pour le nouvel
instrument de la collégiale de Neuchâtel
Le nouvel orgue de la collé-
giale, à Neuchâtel, offre des
possibilités «encore plus
vastes qu'espéré», dixit Guy
Bovet, l'organiste titulaire. Et
pas seulement à cause du
coussin d'air qui permet de
déplacer l'instrument... En
marge du concert - sur invi-
tation seulement - qui, au-
jourd'hui, réunira les princi-
paux donateurs, le musicien
répond à nos questions.

- Guy Bovet, deux mois
après son inauguration,
quels sont, à votre avis,
les principales qualités du
nouvel orgue de la collé-
giale?

Pascal Hofer
Biaise Nussbaum

- Avec le recul , nous nous
sommes rendu compte qu 'il
était beaucoup plus polyva-

Le nouvel orgue compte quelque 3000 tuyaux, dont le plus petit ne dépasse pas trois millimètres. photo a-Treuthardt

lent que prévu , ce qui est une
bonne nouvelle. Il était conçu
pour certains répertoires ,
mais en fait , ses possibilités
sont encore plus vastes
qu'espéré.

- Et ses principaux dé-
fauts, le cas échéant?

- Nous n'en avons pas
trouvé. Il y a bien eu
quelques détails à régler, ce
qu 'ont fait les facteurs
d'orgue de Saint-Martin. On

a notamment reproché à
l'instrument de manquer de
puissance lorsqu 'il y a un or-
chestre et une foule com-
pacte. Mais ce point a été
corrigé depuis lors.

Distingué et noble
- Comment décririez-

vous la «personnalité» de
cet instrument?

- Je dirais que c'est un
orgue distingué. L'organiste

Ferdinando Tagliavini a
même dit de lui qu 'il était
noble. Ces qualificatifs s'ex-
pliquent par le fait qu 'il n'est
pas tapageur mais discret ,
tout en permettant une mu-
sique riche, variée et colo-
rée. Tous ceux qui ont eu
l'occasion d'y jouer se sont
en tout cas montrés très élo-
gieux.
- Avez-vous été surpris

par l'engouement que ce
nouvel orgue a suscité
lorsqu'il s'est agi de
«sponsoriser» son finance-
ment?

- Oh que oui! Dans la
conjoncture actuelle, ce fut
même un émerveillement.
Outre les principaux dona-
teurs, ce qui nous a le plus
surpris, c'est l'incroyable
pourcentage de la population
qui s'est senti concerné et
qui a souhaité prendre part à
cet investissement. C'est hal-
lucinant!

Et réjouissant: ça té-
moigne de l'intérêt que sus-
cite la collégiale en général et
cet orgue en particulier, à
l'image des concerts du ven-

dredi , qui rencontrent beau-
coup de succès. Car je rap-
pelle que pour mettre en va-
leur les nouvelles orgues, un
concert gratuit est mis sur
pied tous les derniers ven-
dredis du mois.

Pas d'exagération
- Cet orgue a coûté 1,25

million de francs, y com-
pris les travaux de consoli-
dation du sol. Votre avis
sur ce montant?

- Il est tout à fait en rap-
port avec les besoins du lieu.
Bien sûr, c'est une somme
importante, mais elle est rai-
sonnable. II faut savoir que
cet orgue est plus petit que le
précédent et dispose de
moins de jeux. Je dirais donc
qu'avec moins, nous en fai-
sons plus. Bref, il n'y a pas
eu exagération.
- Le nouvel orgue ne se

trouve pas encore à son
emplacement définitif...

- Effectivement. Il le sera
sans doute une fois terminée
la restauration de la collé-
giale.

PHO

L'obole de toute une région
Les orgues de la Collégiale

de Neuchâtel sont celles de
toute une région. Claude-Da-
niel Proellochs , président de
l'association chargée de récol-
ter des fonds, est encore sous
le charme. De l'instrument,
certes. Du formidable élan de
solidarité, surtout , grâce au-
quel de nouvelles orgues ont
pu prendre place dans
l'église.

A preuve, entre les spon-
sors privés et les milieux éco-
nomiques, ce sont quelque
360.000 fr. qui ont été réunis.
Pari difficile? «Alors même
qu 'en raison de la situation
économique, nous étions en

droit d'avoir quelque crainte,
il s'est avéré que toutes les
personnes et entreprises
contactées ont joué le jeu» ,
s'extasie Claude-Daniel Proel-
lochs. Hommage leur sera
rendu , puisqu'une plaquette
sera apposée sur le nouvel ins-
trument de la Collégiale, qui
mentionnera les principaux
donateurs...

Rappelons quand même
que la ville de Neuchâtel , le
canton, la paroisse et la Lote-
rie romande ont aussi apporté
leur... obole à la réalisation
d'un instrument dont la fac-
ture finale sera de 1,25 mil-
lion de francs. SSP

Les bons tuyaux
En 1992, à 1 occasion du ser-

vice d'installation du pasteur
Jacot, le soufflet de l'ancien
orgue de la collégiale n'avait
pas hésité à exploser, plon-
geant les fidèles et les autorités
dans la stupeur que vous ima-
ginez. Décidément, il fallait
trouver une solution... Car si
non seulement certaines par-
ties de l'instrument s'en al-
laient en fumée et en étin-
celles, de plus en plus de notes
ne jouaient plus , obligeant les
organistes à des prouesses
d'habileté.

C'est ainsi, après une mûre
réflexion , que l'on décidait
non pas de rénover une fois en-
core l'orgue de 1870, mais de
le remplacer par un nouvel ins-
trument. Un instrument entiè-
rement neuchâtelois, en l'oc-
currence, puisqu'il est l'œuvre
de la manufacture d'orgues de
Saint-Martin, sur un concept
de Guy Bovet: l'organiste de la
collégiale est un connaisseur,
c'est le moins que l'on puisse
dire, lui qui court d'un conti-
nent à l'autre pour prodiguer
ses conseils en la matière (en
Amérique centrale et latine
plus particulièrement).

Guy Bovet a ainsi fixé les
orientations stylistiques et so-
nores d'un instrument dont les
«mensurations» sont impres-
sionnantes: dix mètres de hau-
teur pour un poids total de
cinq tonnes, près de 3000
tuyaux, dont le plus long me-
sure cinq mètres, quand le
plus petit ne dépasse pas trois
millimètres (on est alors tout
Eres de l'ultrason). Sans ou-

lier un combinateur électro-
nique capable de mémoriser à

Guy Bovet (ici avec l'ancien
instrument) a conçu le nou-
vel orgue de la collégiale.

photo-a

l'avance plus de 1000 registra-
tions.

En outre, l'orgue de la collé-
giale dispose d'un système à
coussin d'air qui lui permet de
se déplacer à sa guise, ou
presque (avec un autre orgue
en Australie, c'est le seul du
genre dans le monde). Il «dé-
colle» de 1,2 centimètre puis ,
guidé par quelques mains,
peut avancer ou reculer.

Des caractéristi ques qui de-
vraient traverser les âges, à
l'image du plus vieil orgue du
monde, celui de Valère (VS),
qui date de 1390 et qui est en-
core en usage. PHO

Facteur d'orgue: triple métier
Qu'est-ce qu'un facteur
d'orgue? «C'est un brico-
leur soigneur», nous lance
Alain Aeschlimann en riant,
alors qu'il s'emploie à ré-
parer les jeux d'anche de
l'orgue de l'église catho-
lique de Saint-Imier, en
compagnie de Jacques-An-
dré Jeanneret. Les deux ar-
tisans de la manufacture
de Chézard-Saint-Martin
sont à l'heure actuelle au
chevet d'un instrument des
années 50, au système
électrique relativement fra-
gile.

En fait , le métier de facteur
d'orgue s'apprend le plus sé-
rieusement du monde. Pour
pouvoir l'exercer, on suit un
apprentissage de quatre ans ,
taillé sur mesure, avec cours
de menuisier-ébéniste, d'élec-
tricien et de serrurier pour les
soudures. La menuiserie est
le métier de base pour la
construction des buffets
d'orgue (en chêne et en sa-
pin), les consoles , les claviers
et les pédaliers.

Quant aux tuyaux d'orgues,
ils sont fabriqués par une mai-
son spécialisée (à Rieden en
Suisse). S'il s'agit d'un métier
en soi , c'est néanmoins le fac-
teur d'orgue qui donne toutes
les caractéristiques: dimen-
sions , alliages , formes. Les
tuyaux sont livrés à l'état
brut , le facteur en ouvrant les
bouches et les coupant. Reste
la préharmonisation à l'atelier
sur ce que les spécialistes ap-
pellent un «mannequin», l'ac-
cordage final se faisant à pied

d'œuvre afin de tenir compte
de l'acoustique et de l'archi-
tecture de l'édifice. C'est
d'ailleurs lors de cette phase
finale que l'on coupe les
tuyaux à leur longueur défini-
tive.

Concurrence vive
La manufacture de Chézard

emploie huit personnes, dont
deux menuisiers-ébénistes.
L'entreprise est dirigée par les
deux associés précités ainsi
que par François Matthey. Pa-
radoxe, ce n'est pas en

'atelier de la manufacture d'orgue de Chézard-Saint-Martin photo Treuthardt

construisant des orgues que
l'on peut vivre, assurent les
responsables de Chézard , car
la concurrence est trop vive
pour avoir des marges suffi-
santes. Aussi est-ce en entrete-
nant des instruments qu'une
manufacture peut tourner. La
maison de Chézard «soigne»
ainsi quelque 150 instru-
ments. Comme elle s'est trou-
vée accaparée par la construc-
tion des nouvelles orgues de la
collégiale de Neuchâtel pen-
dant toute l'année 1996, il lui
faut rattraper le retard.

Au chapitre de ses com-
mandes , figure l'orgue de Sa-
vagnier en cours de construc-
tion. Suivront le relevage de
l'orgue de Romainmôtier et ce-
lui de Winterthour. Parmi les
réalisations les plus impor-
tantes, on signalera encore
l'église Saint-Marcel, de Delé-
mont , la collégiale de Neuchâ-
tel , le temple Saint-Jean et le
Conservatoire à La Chaux-de-
Fonds, et plus récemment les
temples de Bevaix et de Ver-
soix.

BNU



Raid moto Un été sur deux roues
à travers la Péninsule ibérique
Luis Feiteira est un mordu
de moto: il en a une dou-
zaine. Au chômage, il n'a
pas l'âme à ne rien faire.
Alors il a monté un projet,
un beau projet qui roule sur
deux roues. Portugais éta-
bli à La Chaux-de-Fonds, il
propose pour cet été, aux
motards et ex-motards, un
raid organisé à travers la
Péninsule ibérique: 6000
km de bel asphalte par
monts et par vaux. Une idée
originale qui pourrait valoir
un job saisonnier à Luis.

Robert Nussbaum

Luis est un passionné de
sports motorisés. Il se sou-

vient d'avoir tenu le guidon
des bécanes de ses oncles
quand il avait six ans! C'était
au Portugal. «J'habitais Cin-
tra, départ de la première
étape du rallye du Portugal».
Luis a débarqué pour la pre-
mière fois en Suisse après son
bac. Il venait pour un camp du
Service civil international à
Lajoux. Il a fini par s'établir
ici, travaillant dans des cafés
(à l'ABC, au Soleil de Saigne-
légier, dans la construction).
Mais ce qui l'attire le plus,
c'est la mécanique et les
voyages.

Ex-motards
Depuis un an, Luis Feiteira

est au chômage. «Je ne suis
pas du genre à rester à la mai-

son», dit-il. Alors il fait ce qu'il
aime: il bichonne ses motos.
Au fil du temps, il en a accu-
mulé douze, des gros cubes,
achetés d'occasion. Il pensait
les revendre mais il ne l'a pas
fait. «C'était toujours des mo-
tos que j'aimais, ça m'embê-
tait ». Cela dit, son écurie lui
coûte cher. Il a bien fallu qu 'il
se demande ce qu'il pourrait
en faire.

Luis a eu une idée à laquelle
il croit: organiser des raids
pour les motards et surtout les
ex-motards nostalgiques, par
exemple ceux qui avec l'âge
ont troqué leur «bike» pour le
pousse-pousse de leurs en-
fants. Depuis plusieurs an-
nées, quand il voyage, Luis
Feiteira note les kilomètres

avalés, la consommation d'es-
sence, les itinéraires, avec
cette idée dans la tête. L'an
dernier, il a déjà essayé de
monter un premier projet bap-
tisé «Trans-Iberica Raid», de
La Chaux-de-Fonds au Portu-
gal, mais il a eu trop de frais
sur ses motos pour faire suffi-
samment de pub.

En juillet
Luis remet la compresse

cette année. En pensant que
les idées tenaces sont les
meilleures. Pour cet été, il pré-
[>are huit motos qu 'il est prêt à
ouer. Des motos pas toutes ré-

centes mais qui ronronnent
bien sous le soleil. Exemples?
Une Honda 750B «quatre
pattes» de route pour les nos-

talgiques, une 600 XLM mo-
dèle Paris-Dakar, une VFR
750, joli compromis entre
sportive et routière. L'itiné-
raire du Trans-Iberica Raid
1997 fait une boucle d'environ
6000 km, à avaler en deux ou
trois semaines.

Ce que propose Luis, c'est
un raid vacances, avec de
belles routes où l'on peut accé-
lérer et des cols dans les Pyré-
nées et le Massif central, une
moto de rechange en cas de
pépin, un véhicule suiveur
pour les bagages et des pièces
de rechange, des réservations
d'hôtels ou de campings là où
c'est nécessaire, et un séjour
plus relax au Portugal. Tarifs?
Pour trois semaines avec une
moto louée à Luis, 2750 fr.;

avec sa propre moto, 1450
francs.

Projet de virée
mensuelle

Luis Feiteira est prêt à orga-
niser une virée mensuelle au
Portugal, de juin à septembre,
mais le raid principal est
prévu en juillet. «Je n'ai pas
besoin de beaucoup de partici-
pants , à partir de cinq ou six,
c'est bon, je ne veux pas deve-
nir millionnaire!», ajoute-t-il
en riant. Ce qu'il voudrait,
c'est que sa passion devienne
un job , même s'il n'est que
saisonnier. RON

Renseignements: Luis Fei-
teira dit «Beto», tél. 968 83
32 et (079) 204 24 77

Luis Feiteira prépare une de ses motos pour le «Trans-
Iberica Raid». photo Leuenberger

Aide-toi, l'Etat t'aidera
Le projet de raid moto de

Luis Feiteira bénéficie même
d'une forme de soutien de
l'Etat. Dans le cadre de l'aide
à la création d'emplois indé-
pendants , le jeune Portugais
a en effet demandé et obtenu
des «indemnités spéci-
fiques», 60 jours sans obliga-
tion de timbrer et de re-
cherches. Il suit maintenant
le cours «devenir indépen-
dant», qui jette les bases de
gestion d'une micro-entre-
prise telle que la sienne. S'il
décroche suffisamment d'ins-

criptions cette année, Luis
pourrait envisager étendre
ses activités sur deux-roues.
Il a bien sûr quelques idées
dans ses sacoches.

Luis aura bientôt une
adresse sur Internet, prépa-
rée par un copain. «Je pense
aux Américains ou aux Aus-
traliens qui aimeraient visiter
le Vieux Continent à moto, je
pourrais organiser des
voyages». Luis Feiteira rêve
aussi d'aller plus loin, en
Turquie, en Israël ou en Pa-
lestine, des lieux chargés

d'histoire qu'il aimerait bien
visiter. «Il y a un marché
pour ce genre de randonnées,
Susuki en organise aussi ,
cela me rassure».

Tout cela, il le prévoit dans
un deuxième temps, car il
faut d'abord que le «Trans-
Iberica Raid» démarre. Luis
a édité un dépliant en couleur
et exposera ses motos samedi
dans le cadre du carnaval,
puis lors de l'Expo-rencontre
du deux-roues à Polyexpo du
20 au 23 mars.

RON

Toulefer s. a.
PI. de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

Séchoir 5 kg
avec condensateur

machine à laver

¦ <j|) . dès 1790.-
Î | laUEROPsûœË,

MKl -DO CLOS sBs
La Cfraux-de -Toods ,m)msm

22a, rue des Terreaux Tél. 032/968 28 18

Pour son
25e anniversaire

I 'AÏKI DO CLUB
vous invite à
une démonstra tion

d'AÏKI DO
le vendredi
14 mars à 18 heures

M

Lieu: rue des Terreaux 22a
132-3483

MARBRIER-SCULPTEUR

MONUMENTS FUNÉRAIRES
HYDROGOMAGE

2300 La Chaux-de-Fonds •
Rue de la Charrière 99

Tél. 032/968 93 38

1/itnenie dcc 'Tfùutè ê
P. 0We**utt6

I Biseautage ^»Sablage çiO 
^Vitrage isolant ^^» 

/L
I Décorations *.\
I Sous-verre 1?

Tél. 032/913 60 71 - Fax 032/913 60 74
Natel 077/37 35 43

I Crêtets 82 2300 La Chaux-de-Fonds

,-rirjL f~\ f~I ...\*ïl©Z

S ^k̂y Francis

W$y Châtelain
IĴ LÂ I, TABAC
IB 'Tj 1̂ JOURNAUX

HALTE CHOCOLAT
TIERCÉ +
SPORT-TOTO

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél. 032/968 49 48

Il /»
i niefec

Centre de compétences
informatiques

INFELEC SA
3, boulevard des Eplatures
CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/924 50 00 Fax 032/924 50 05

sanitaires

• 

ferblanterie
ventilation
chauffage
paratonnerre

f 

isolation
études techniques

Antonio Quattrin
Ewald Gôri

Rue de la Charrière 13a
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 39 89
Fax 032/968 38 30

Garage I
du Puits I

Frédéric
Winkelmann

Puits 8 -  12

2300
La Chaux-de-Fonds

-__—; 

f Loôg's "
 ̂

Coiffure

Léopold-Robert 31 a (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 29 40
Jean-Paul Rebetez

^̂ ¦̂fc Tradition
W 1 "̂̂  dès 1890

Gérance
Charles Berset SA

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 78 33

¦ BERNINA I
La machine à coudre
la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
2300 La Chaux-de-Fonds
31, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/913 21 54

A
******* \W**m^

! r? 1 .
Av. Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 29 93/94
Fax 032/913 35 27

I Vidéo, musique, instruments
I Disques, hi-fi, télévision
I pianos

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: mercredi
6h30-8h, 1 turbine; 8h-12h, 3
turbines; 12h-18h30, 1 tur-
bine, 18h30-20h , 3 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!
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Marché 6 Les retombées judiciaires
d'un soir «d'émeute»

Après l'expulsion des
squatters de Marché 6, le 8
juillet dernier, La Chaux-de-
Fonds a connu une chaude
journée qui s'est terminée,
le soir, par une petite
«émeute». Deux jeunes
gens, les seuls qui ont fait
opposition à l'amende
dont ils étaient l'objet,
comparaissaient hier de-
vant le Tribunal de police.
Ils ont été libérés.

Robert Nussbaum

On se souvient que l'éva-
cuation forcée des squatters
de Marché 6, l'été dernier, a
suscité la rogne de jeunes
gens tout au long de la jour-
née. Le soir, un petit noyau
dur de manifestants a dé-
passé les bornes et s'en est
pris à ce qui lui tombait sous

la main le long de l'avenue
Léopold-Robert et dans la
vieille ville. Hier devant le
Tribunal de police , un officier
de la police locale a rappelé
que de nombreuses dépréda-
tions avaient été commises
pendant la soirée: pavés
contre les vitres du poste de
police , poubelles balancées
sur la rue et même contre un
bus , pots de fleurs lancés sur
des voitures, enseigne de
commerce fracassée, etc. Une
volée de plaintes ont été dépo-
sées pour ces dommages,
mais les auteurs n'ont pas pu
être formellement identifiés ,
bien que la police ait tenté de
suivre le groupe fractionné
dès le début de la soirée.

Onze ordonnances pénales
Une bande de jeunes gens

ont été cependant interpel-

lés , identifiés et certains em-
barqués au poste au cours
d'une opération éclair menée
conjointement par les polices
locale et cantonale vers la Mi-
gros , à la rue Daniel-JeanRi-
chard , sur le coup de 21h30.
Onze personnes ont fait l'ob-
jet d'une ordonnance pénale
les condamnant à l'amende
pour scandale , entrave à la
circulation et même émeute.
Deux d'entre elles ont fait op-
position , contestant avoir
participé à la manif lors-
qu 'elle a dégénéré. Ces oppo-
sants comparaissaient hier.

«Les événements du 8
juillet vous rappellent
quelque chose?» , a demandé
la présidente Marisa Vonlan-
then au premier. «Ouais , ça
me rappelle quel que chose,
que je me suis fait arrêter
parce que je buvais une bière

près de Marché 6, et que
j 'avais la tête pour!». Le
jeune homme, pas encore 20
ans , nie absolument avoir
partici pé à la casse. Il lisait,
est descendu en ville pour
boire un verre , s'est arrêté
devant Marché 6 pour discu-
ter de ce qui se passait et
c'est tout. Interpellé sur la
place du Marché vers 23 h , il
n'a pu présenter que son
abonnement de bus en guise
de pièce d'identité. Il a en-
suite passé deux heures au
poste.

«Gamin» en crise
A l'audience , un de ses

amis est venu confirmer sa
version. Lui aussi a été inter-
pellé et n'avait sur lui qu 'un
abonnement de bus , mais il
n'a pas été emmené au poste.
Le prévenu s'est peut-être in-
terposé lorsque la police a
embarqué un «gamin» de 14-
15 ans qui faisait une véri-
table crise. La présidente
Marisa Vonlanthen n'a pas
ergoté. Pour elle, il est clair
que ce jeune homme n'était
pas sur l'avenue Léopold-Ro-
bert lorsque les casseurs opé-
raient et elle ne sait pas pour-
quoi il a été embarqué. Il est
libéré sans autre.

Quant au second prévenu ,
il était bien à la rue Daniel-
JeanRichard lors de la des-
cente de police de 21h30.
Mais il nie aussi avoir parti-
cipé à «l'émeute». Il était
dans un café lorsque cela

chauffait sur le Pod. La pa-
tronne et deux copains sont
d'ailleurs venus confirmer
qu 'il en est sorti assez tard.
«Je venais d'arriver à la rue
Daniel-JeanRichard , a-t-il dit
à l'audience. Cela s'est passé
extrêmement vite, les four-
gons sont arrivés , les poli-
ciers sont descendus rap ide-

ment et m'ont demandé ma
carte d'identité , mais moi je
regardais de l'autre côté du
trottoir avec des amis.» Pour
la présidente , s'il subsiste un
petit doute , il bénéficie au
prévenu qui est également li-
béré.

RON

L'immeuble Marché 6 est aujourd'hui en rénovation.
photo Galley

Rénovation douce
Alors que «l'affaire» de

Marché 6 vit peut-être ses
derniers épisodes, la restau-
ration de l'immeuble est en
cours. Fidèle à ses premiers
projets, le nouveau proprié-
taire, Raffaelo Radicchi , ef-
fectue une rénovation douce.
L'intérieur a été vidé des dé-
tritus indésirables. Les occu-
pants précédents - les squat-
ters - avaient fait quelques
dégâts irrémédiables mais
tout ce qu'il a été possible de

sauvegarder l'a été, préser-
vant au maximum le cachet
architectural. La maison abri-
tera 16 appartements de 3, 4
et 5 pièces; voire éventuelle-
ment des locaux profession-
nels si la demande se pré-
sente. Les commerces du rez-
de-chaussée restent et pour-
suivent leur activité. Pour
l'enveloppe extérieure, le toit
sera refait, l'éternit rempla-
çant l'ardoise, et les façades
recevront un coup de neuf.

L'immeuble étant sous pro-
tection des Monuments et
sites, les travaux sont partiel-
lement subventionnés. Ils
sont effectués en collabora-
tion avec le Service d'urba-
nisme de la ville qui veille
aussi à la conservation de la
cage d'escalier intérieure.
«Tout se passe bien», dit-on
de part et d'autre. Déjà , des
intéressés se manifestent
pour les appartements.

IBR

Natation Nouveaux jeunes sauveteurs
Depuis le début du mois de

novembre, une vingtaine de
jeunes filles et de jeunes gar-
çons ont suivi le cours de
jeune sauveteur qui se dérou-
lait à la piscine de Numa-
Droz , le vendredi soir de 18 h
45 à 20 h 30.

Ils ont appris comment
mettre à l'abri une victime (la
ramener au bord d'un lac,
d'une piscine ou encore
d'une rivière), à apprécier

Une vingtaine de nouveaux sauveteurs patentés et leurs moniteurs. photos Leuenberger

l'état d'un accidenté, le réani-
mer par la respiration artifi-
cielle si nécessaire, le sur-
veiller afin de vérifier que son
état ne s'aggrave pas et enfin
donner l'alerte en appelant le
117.

Dès vendredi , il y aura la
suite de ce cours, c'est-à-dire
le brevet de jeune plongeur à
la même heure que le cours
jeune sauveteur. En ce mo-
ment se déroule le cours de

brevet I à la piscine de Numa-
Droz de 19 h 30 à 21 h 30. On
peut y partici per dès l'âge de
15 ans.

Pour tous renseignements,
téléphoner à Anne et Fabien
Vuillème.

Les lauréats: Aubry
Fanny, Blagouchtchensky
Kouzma, Bouverat Catherine,
De Montmollin Emlyn, Du-
pasquier Benoît , Dupasquier
Thierry, Frascotti Arnaud ,

Lambercier Florian , Lidy Ra-
phaël , Robert Camille, Ro-
bert Cyril , Sautaux Chris-
telle , Schutz Raphaël , Sgobba
Florian , Spring Arnaud ,
Spring Nicole , Weber Cédric ,
Wicht Michael , Widmer Emi-
lie , Willen Maude. Ils ont été
encadrés par les moniteurs
Bach Laurent, Bach Sylvian ,
Braun Garry, Rahemtulla Ali ,
Greub Yan, Paola Fabiani.
/comm

Le concert des gymnosiens,
c'est, depuis longtemps,
l'événement du printemps!
Musicalité, beauté sonore,
choix des œuvres: le pro-
chain rendez-vous apportera
un témoignage de matura-
tion. Dvorak, Bernstein, Gla-
zounov, Mozart, les élèves,
choristes et instrumentistes,
n'ont pas choisi la facilité, ni
les sentiers battus. Ils méri-
tent la fidélité du public.

Dirigés par Michel Dumon-
thay, choristes et solistes - Cor-
nelia Werlinger, soprano, Fré-
déric Meyer de Stadelhofen, ba-
ryton - interpréteront le Te
Deum de Dvorak (1841 - 1904),
compositeur encore trop peu
connu. Tout en étudiant au
Conservatoire de Prague, Dvo-
rak jouait du violon dans les
brasseries pour gagner sa vie.
Ce qui décida de toute son
orientation fut l'amitié que
Brahms voua au jeune composi-
teur. L'art de Dvorak s'appa-
rente à Brahms par le classi-
cisme et la forme, tandis que le
caractère mélodique et ryth-
mique de son œuvre, s'alimente
aux sources de la culture popu-
laire tchèque.

Les «Chichester Psalms» de
Léonard Bernstein , hauts en
couleur vocale et en percussion,
termineront la partie chorale.
Bernstein, chef d'orchestre et
compositeur, a écrit bon
nombre de comédies musicales
dont «West side story». Les
«Chichester Psalms» où se res-
sent l'influence des musiques
des Etats-Unis, réunit les
psaumes 108, 100, 23, 2 , 131
et 133.

Dirigé par Théo Loosli , l'Or-
chestre Gymnase-Université et
ses solistes, joueront l'allégro
de la Symphonie concertante en
mi bémol majeur de Mozart et
le Concerto pour violon op 82
de Glazounov.

DDC

Salle de musique, vendredi 14
mars, 20 h.

Concert
des gymnasiens
Crescendo molto Gare de l'Est

Auto contre train
Un accident s'est produit

hier, à 12 h 45, au carrefour
de la gare de l'Est. Une voiture
conduite par A.M.P.M., de la
ville, circulait rue de l'Etoile ,
en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue du Crêt, l'au-
tomobiliste est entré en colli-
sion avec le train des Chemins
de fer du Jura (CJ); le flanc
droit de la voiture a été vio-
lemment heurté par l'avant de
la motrice conduite par CF.
du Bémont. Ce train circulait
rue du Crêt en direction est.
Le conducteur de la voiture,
A.M.P.M., a été blessé et
conduit à l'hôpital de la ville
pour un contrôle. La voiture
était complètement démolie,
/comm

POP-US Seize candidats et l'homme
pour préoccupation
Le POP-US chaux-de-fonnier
a rendu public hier, lors
d'une conférence de
presse, la liste de ses candi-
dates au Grand Conseil
pour le district. Ils sont
seize, dont six femmes.
C'est une liste assez jeune,
puisque la moyenne d'âge
atteint 38,75 ans. Les trois
élus de la législature qui se
termine, Alain Bringolf,
Claudine Stâhli-Wolf et Lau-
rence Boegli, se représen-
tent, cette dernière sur la
liste de Neuchâtel où elle
développe la plupart de ses
activités.

Le POP-US est heureux de
pouvoir maintenir son appa-
rentement avec Ecologie et
liberté, apparentement
avant tout politi que, et re-
grette que le PS n'ait pas
souhaité réaliser une coali-
tion des forces de gauche
dans le district , d'autant
plus que l'ambition est de
renverser la majorité dite
bourgeoise.

Le POP neuchâtelois pu-
blie en outre une brochure
qui rassemble de manière
exhaustive ses «Propositions
pour un canton ouvert et so-
lidaire» . Lors de la confé-

rence de presse, la politi que
d'économies du Conseil
d'Etat au détriment de la no-
tion de service à la popula-
tion , d'autant plus en temps
de crise, a été vivement criti-
quée. Alain Bringolf , égale-
ment candidat au Conseil
d'Etat (avec ses deux col-
lègues des petits partis) a en-
fin insisté sur le credo du
POP: remettre l'homme au
centre des préoccupations
politi ques.

Les candidats: Jean-Luc
Baer, enseignant; Sandra Bo-
vay, enseignante; Alain Brin-
golf, ancien; conseiller com-

munal; Théo Bregnard , étu-
diant; Anne-Valérie Ducom-
mun , assistante sociale; Em-
manuel Farron, étudiant; Eva
Fernandez Aeberhard , licen-
ciée es lettres; Samuel Grilli ,
artiste dramatique; Francis
Portner, enseignant; Clau-
dine Stâhli-Wolf, conseillère
communale; Francis Stâhli ,
enseignant; Céline Steiger,
étudiante; Frédérique Stei-
ger-Béguin , urbaniste; Gilles
Taillard, bibliothécaire; Jean-
Pierre Veya, chef de cuisine;
Henri Von Kaenel , ensei-
gnant retraité.

RON

Musique L'Ensemble Sa-
bine Meyer (11 instrumen-
tistes) se produira ce soir à
20 h 15 à la Salle de musique.
Oeuvres du XVIIIe et XIX
siècles, ainsi qu 'une création
mondiale, commande de Pro
Helvetia, au compositeur
suisse Christoph Neidhôfer.
/réd

AGENDA



FITNESS *f* CLUB centre Locle

Compagny Qquad building swiss
<&̂ /ZP 10ans WVvâ9 .ijPr Pourfêter cet anniversaire Wj\ e/**/>e

<£#!/ PORTES OUVERTES ^W^Samedi 15 mars de 9 h à 17 h ^^
Promotion thalassothéra pie, avec la collaboration de CROISITOUR

10% de réduction si vous profitez de ce jour-là pour vous inscrire aux activités
de votre choix! (Excepté sur offre thalasso.)

aqua (f| building®, aqua ̂ jogging® et aqua f§| stretching® spécial
dos et articulations en collaboration et mis au point par un physiothérapeute.

Gymnastiques au sol et abdos-fessiers Saunas, Solarium, Massages,
Cours de natation enfants et adultes

/-~n>. Cours de démonstration: vous pourrez assister ou participer aux cours
AfpspV\ de démonstration proposés: Bienvenue à tous!
gjfy j  9 h 30 aauaéjà building® 

^»
l_Jbss€-̂  10 h 30 Bébés nageurs, natation enfantine c/ >̂ y

10 h 30 Soin du visage à l'institut de beauté V>2!«g7

r 

11 h 15 agua  ̂stretching® 
1AO/

14 h aquaè building® , i l)  /O
15 h aqua

 ̂
stretching®

16 h 30 Bébés nageurs, natation enfantine

Durant cette journée, super promo à l'institut «Espace Bien Etre» 10% de remise
sur les premiers abonnements du Body Former (nouveau traitement de rafermis-
sement cuisses, ventre, cellulite). Renseignements «Equilibre» notre méthode
efficace d'amaigrissement.
Une TOMBOLA est organisée, vous pourrez jouer lors de votre visite avec de
superprix à gagner:
1er prix Quatre jours de thalassothérapie
2e prix 3 mois d'abonnement au fitness
3e prix Un bon voyage d'une valeur de Fr. 100.- offert par Croisitour
4e prix Un soin du visage à l'institut «Espace Bien Etre»
Et encore Un bon d'un mois au fitness, 2 massages complets, un bon voyage de

Fr. 50.- offert par Croisitour, 5 sweat-shirts, 5 séances de solarium.
B. Python,- Mch. Compagny, S. Botrugno, A. Vuille, C. Franchini

FITNESS CLUB CENTRE PILOTE aguaià building® CENTRE LE LOCLE
Rue Bournot 33 (tour verte), 2e étage, tél. 931 65 22 ,324007

des petites et moyennes entreprises neuchâteloises (PME)
Thème général:

Les petites et moyennes entreprises neuchâteloises
se battent tous les jours. Leur défi permanent: vivre et faire ¦"— T ^i ¦' fTiAllons à leur rencontre f f t ffPcSMiâDistrict de Neuchâtel S | District de La Chaux-de-Fonds; tt&SmmaWMMt!m\ >

Table ronde ¦ »., 1fl *W"SlâtfflÉfMf 5i à "L'EXDPPCC» A au L - , Table ronde » 1 HluBAPVVFVy f^uCi! De ,« PPess 
'a Neuchâtel, S chez Ismeca SA °{ Wm\ TT¥lm LW'*' r

j 
De I6 ^ures a ï8 heures. * à La Chaux-de-Fonds, E |ll I 'B'
D °3 de I5h30 à I7h30 x M̂  D/Str/ct de Bnnr/m,Rencontre avec l'éditeur S _^——^H (étude et 

fabrication de r#r̂ TrfuVÏde
-Traverë * 

oouary 
^( et la rédaction en chef ( nuSctdu VaWe-w» machines spéciales - D,stncl , .

tt °\ TaWe ronde ^

l pSStt&r i »S5ST* T à,8heupe5 4 à'8  ̂ |nwseii n a lin heures , Animation par â , j .„.«-noi cJ1 3 16 heures al» n°u ie8 candidats libé̂ aux-PPN °} Rencontre avec la direction
 ̂ Rencontre avec .3: 2* . pour le Grand Conseil °\ °1 la directinn ^., -  , Rencontre avec ^x 4 Animation W a a,rec

"°" «5
llberal-ppn ladirect.cn 3 »8t2BM& 3 ¦. ^«.n oar 5==~ ê̂T wmatlon par :. sec -̂i*-wj ŝtsafer S <¦

^P̂  Ste"beta»»-WN g Par les candidats libéraux-PTO l <",se" J

^  ̂ \ % t̂» 
Conseil 

; 
| 

Pa"«r „ Grand Consed 
 ̂ --__§ j

S V^llt\ VOTRE CUISINE
ii 

J SCHMIDT
f> V A PARTIR DE

\O0  ̂ : FR. 6'250.--!

Q^ SCHMSOT I
JÊmà ^L\ C u i s i n e s  

et  
S a l l e s  

de 
B a i ns

/ mt f  ASR S.A. Rue des Parcs 46 ? 2002 Neuchâtel
tAf\j Tél. 032/ 721 47 60 A A A A J

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises 1
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 |Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) |
Nom: ; Prénom: |
Rue: NP/Lieu: - : ..

| SKI + BAINS THERMAUX
f Neige - ©§)«? :: â^o0-' '
•z assurée Après une superbe journée de ski, relaxez-vous
t?. du dans nos piscines thermales SM̂ H*™»),
3 1er décembre à l'intérieur et à l'extérieur. ". \v '̂
2 au 13 avril ùafkW M̂ "̂ ës^
> arâce aux TTTpiwrTuT t̂ 

LA 
STATION QUI OFFRE

Q 
¦ fadjMdia ĴmJ PLUS! à 15minutes

Z CANONS A NEIGE. BTTl iSMBI sortie autoroute Riddes
036-374383/ROC

>̂  /  /fo Confiserie

j MnJZ * ™ *"  Tea Room
v^/ 50 a/is ça se fête! |

>A ceffe occasion une petite
attention vous sera offerte
Chocolatier-confiseur Le Locle Tél. (032) 931 20 21

;; Boucherie Centrale ;;
& Pont 4, Le Locle. Tél. 032/931 40 04 ^
* Demain jeudi dès 10 heures &

J Compote aux raves J
* (sourièbe) *
J cuite garnie J

. Attention «
ft Boudin «Maison» ft
"fr encore 3 semaines Wî-SM»̂
ftftftftftftftftftftftftftftftftftftft

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11 .  ̂«i ^

4^ -̂^c

*̂

Réservé ;ï \-oirL' annonce
L. Chaux-<le-Foncls
Tél. 032/911 2-i 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

GARAGE
PANDOLFO

Location-vente Camping-car

[ ""wi'jftii»'u"i"i|jitiqei)t1"̂ 'HHf ' —*-'' "-.̂ .i

Garage Pandolfo, rue Girarde t 37
2400 Le Locle. Tél. 032/93 1 50 00



Mycologie Nouvelles orientations
pour la société du Locle
La Société mycologique du
Locle est l'une des rares ac-
trices de la vie associative
locale à pouvoir compter
sur une constante progres-
sion du nombre de ses
membres. «Nous en comp-
tons 150 et une bonne par-
tie d'entre eux sont actifs.
Soit pour notre exposition
annuelle, lors de nos ren-
contres hebdomadaires ou
encore à l'occasion des di-
verses «sorties nature» or-
ganisées en cours de sai-
son» explique son prési-
dent, Charles-Henri Po-
chon.

Jean-Claude Perrin

Lors de leur dernière as-
semblée générale, les myco-
logues loclois ont précisé-
ment pu prendre connais-
sance du riche programme
concocté par leur comité.
D'emblée, on y relève
quelques nouveautés,
comme une visite de la cham-
pignonnière de Saint-Sulpice
en lieu et place d'une confé-
rence, trois «dimanches ma-
tin nature», courant juin ,
pour déterminer les champi-
gnons dans leur milieu, ainsi
que quatre sorties , dans le
terrain , afin de garnir le
congélateur de la société.
Son contenu est en effet tou-
jours largement mis à contri-
bution lors de la confection
des fameuses croûtes servies
durant l'exposition d'au-
tomne.

L'atout des locaux
Disposant maintenant de

superbes locaux fonctionnels
situés A.-M. Piaget 12, encore
agrandis l'an dernier, la Myco
du Locle peut ainsi compter
sur un excellent outil de tra-
vail. «Il est pour beaucoup
dans la progression de l'effec-
tif de nos membres. Chacun,
débutant, champignonneur
avancé ou mycologue dési-
reux de décrocher le titre de
contrôleur officiel , peut tra-
vailler de manière indépen-
dante, en toute tranquillité»
remarque Charles-Henri Po-
chon.

La volonté de revaloriser
l'étude, «de recréer un fonds
d'études , pas seulement ré-

servé à quelques costauds, est
aussi un de nos objectifs moti-
vants pour les membres»
continue le président. Dans ce
domaine, le recours à la mi-
croscopie est dé plus en plus
fréquent. «Nous souhaitons
que la base la plus large pos-
sible arrive à un bon niveau
d'autocontrôlé, en apprenant
aussi à se servir de la large lit-
térature qui garnit les rayon-
nages de nos locaux.»

Ainsi, les mycologues lo-
clois sont invités à travailler
par petits groupes, de même
niveau, et à aller découvrir les
familles, les genres, le plus
possible par eux-mêmes.

Si l'étude des champignons
est «la base et le ferment», il
ne faut pas oublier que «l'ami-
tié qui existe entre les
membres en est son alliage» si-
gnale le dynamique président.

Connaissance du milieu
A l'avenir, il entend aussi

développer, sur le terrain,
l'étude des milieux. Soit en-
core davantage sensibiliser les
mycologues au respect de la
conservation de la nature.
«Soit une prise en charge glo-
bale de l'environnement.»
Cette ouverture sur la gestion
du patrimoine naturel, avec
l'approche de son évolution

sera précisément le fait de ces
«dimanches matin nature». Il
y aura «toute une philosophie
à faire passer au travers de ces
rencontres dominicales.» A la
détermination d'un champi-
gnon s'ajoutera la connais-
sance de son milieu. Soit le
sol, son orientation, l'hygro-
métrie, la chaleur...

Le contrôle officiel
Si, à cette époque, les cham-

pignons sont encore assez
rares, à l'exception des pre-
mières gyromitres, tricho-
lomes de la Saint-George et
autres précoces marasmes des
Oréades, il n'est pas rare que

lors des séances automnales
de détermination de la société,
quelque 120 espèces diffé-
rentes arrivent sur les tables
des mycologues. Ces ren-
contres permettent notam-
ment de préparer les futurs ex-
perts qui , à leur tour, seront
chargés de contrôler les
cueillettes publiques.

«Ce rôle de contrôle officiel
des champignons est aussi
une de nos tâches prioritaires,
pour laquelle d'ailleurs nous
recevons un soutien financier
de la part de la commune» re-
marque encore Charles-Henri
Pochon.

JCP

Une belle récolte de champignons fait toujours plaisir. photo a-Perrin

Raréfaction: d'abord connaître les causes
De l'avis de Charles-Henri

Pochon , les mycologues
avertis ont un important rôle
éducatif à jouer à l'égard des
cueilleurs. A ce propos , le
président de la Myco du
Locle est contre la limitation
des récoltes, du moins, «tant
qu 'on en connaît pas les
causes exactes». S'il n'est
pas fondamentalement op-
posé à l'adoption de disposi-
tions limitant le «sur-ramas-
sage», mais il n'envisage, en

revanche, pas l'instauration
d'un permis. «Il faudrait
qu 'il y ait unité de traite-
ment entre les champignon-
neurs, qui cueillent le fruit
du mycélium et le rôle des
agriculteurs ou des sylvicul-
teurs. Dans ces derniers cas,
l'un comme l'autre, soit par
l'épandage d'engrais ou
l'abattage d'un arbre, peu-
vent détruire une station».

En ce qui concerne l'agri-
culture, Charles-Henri Po-

chon est toutefois confiant ,
par l'introduction de la Pro-
tection intégrée (PI), dont
les méthodes douces sont
plus respectueuses des asso-
ciations végétales.

A propos du projet de
cette fameuse «liste rouge»,
qui ferait interdiction aux
champignonneurs de récol-
ter les espèces y figurant, le
président n'est pas contre
sur le principe. «Mais, ce ne
sont pas des espèces comme

le bolet, la chanterelle ou le
pied de mouton qui de-
vraient être inscrites. Mais
des champignons réellement
menacés, devenus très
rares , tels le polypore blanc
et noir, quelques lyophyl-
lums, certains tricholomes».
Pour lui , si liste rouge il de-
vait y avoir, elle devrait plu-
tôt concerner des stations et
non pas se contenter de gé-
néralités.

JCP

Cartons du cœur Coup de main de Comœdia
pour une œuvre malheureusement nécessaire
Comœdia donne une re-
présentation dimanche
16 mars à 16 heures en
faveur des Cartons du
cœur, installant aussi
une banque alimentaire
où les spectateurs peu-
vent déposer des denrées
non périssables desti-
nées à la même œuvre.
Occasion de faire le bilan
- malheureusement très
positif - de l'antenne des
Cartons du cœur des
Montagnes, dont le local
de stockage se trouve au
Locle.

Claire-Lise Droz

Le responsable de l'antenne
Montagnes, le Chaux-de-Fon-
nier Claude Muller, peut
compter sur une trentaine de
bénévoles entre les deux dis-
tricts. C'est que le travail est
conséquent: recueillir les ap-
pels, organiser les livraisons,
maintenir le stock, acheter des
[iroduits frais en fonction des
ivraisons du jour, amener à

bon port ces cartons, qui pè-

sent dans les vingt kilos
pièce...

«La population est très gé-
néreuse, il y un répondant ma-
gnifique!» apprécie Claude
Muller. Plusieurs clubs ser-
vice, entreprises ou groupes
de privés font aussi des actions
ponctuelles. Voire des troupes
de théâtre, dont Comœdia.

Les Cartons du coeur ont la
cote, probablement parce que
que les gens savent que leurs
dons vont directement aux in-
téressés, quasiment sans frais
généraux.

Juste pour dépanner
Claude Millier précise que

les Cartons du cœur ne veu-
lent en aucun cas se substituer
aux aides sociales, mais sont
là pour dépanner les
gens, pour boucher les trous
consécutifs aux lacunes lé-
gales. Et il y en a: le père de fa-
mille travaillant pour un sa-
laire de misère qui l'empêche
cependant d'avoir droit aux
services sociaux; une facture
de dentiste qui déséquilibre
complètement un budget; des
indemnités chômage qu 'il faut

attendre 45 jours... Bien sûr, il
y a des abus, mais ils sont
rares. «Dans la plus grande
partie des cas, les gens sont re-
connaissants. Et finalement,
c'est nous qui devrions leur
dire merci. Nous avons au
moins l'impression de pouvoir
faire quelque chose», com-
mente l'un de ces bénévoles,
M. Von Buren.

«J'ai plus rien à bouffer»
Et puis, ajoute Claude Mill-

ier, «ce n'est pas facile de dire:
j 'ai plus rien à bouffer». Les
gens se gênent. Les Cartons
du cœur reçoivent d'ailleurs
pas mal de coups de fil non
des intéressés eux-mêmes,
mais de l'hôpital , des méde-
cins, voire des geôliers qui si-
gnalent un gars qui va sortir
de prison complètement dé-
muni.

Les Cartons du cœur se ca-
ractérisent, outre le fait d'être
neutres à tous points de vue,
par leur aide immédiate et
anonyme. C'est pour cela
aussi que les cartons et les
voitures sont banalisés , et que
la marchandise n'est pas lais-

sée derrière la porte si pos-
sible. Un jou r, un gosse s'est
fait tabasser par d'autres en-
fants, car le quartier savait
3ne sa famille se faisait ai-
er...
En 94, sur le Haut, 80 li-

vraisons ont été effectuées
(une livraison peut parfois
comprendre Jusqu'à 10 car-
tons) pour 55 familles, soit
4400 kilos au total; en 1995,
269 livraisons pour 165 fa-
milles, soit 15 tonnes; et en
1996, 320 livraisons pour 153

familles, soit 17 tonnes.
«Notre vœu le plus cher, c'est
que les Cartons du cœur dis-
paraissent», conclut Claude
Millier, «mais ça n'en prend
pas tellement le chemin...»

CLD

Pour toutes offres de ser-
vice ou demandes d'aide:
tél. 835 21 52 pour le Bas,
ou 926 46 54 pour le Haut.

Locations pour «Change-
ment à vue», par Comoedia:
tél. 931 11 90.

SEMAINE
DU 12 AU 18 MARS

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements tous les
samedis. Rendez-vous à 14 h
sur le terrain de la société des
amis des chiens, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel derrière les entrepôts fé-
déraux. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des re-
pas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 15-16 mars, gar-
dien P.-A. Carrel.

CAS " section Sommartel
Vendredi 14, stamm à 18 h à La
Jaluse. Samedi 15, Le Brozet.
Mardi , gymnastique dès 18 h à
la halle du Communal. Gar-
diennage au Fiottet: A. Jost, E.
Pellaton. Gardiennage à Roche-
Claire: P. Favre, P. Senn.

Chœur d'hommes «Echo
de l'Union» Lundi 17 mars à
20 h 2e ténors, 20 h 30, en-
semble.

Club des loisirs Jeudi 13
mars à 14 h 30 au Casino, «Le
deuxième coup de feu», pièce
policière présentée par la Litté-
raire du Cercle de l'Union.

Contemporaines 1924
Jeudi 3 avril, 14 h au Cercle de
l'Union. Match au loto. Appor-
ter deux lots. Renseignements
au No 931 23 01.

Contemporaines 1950-
1951 Assemblée générale ven-
dredi 21 mars à 19 h 45 au res-
taurant du Jet d'Eau , Le Col-
des-Roches. Inscriptions au
968.11.69 jusqu 'au 12 mars.
Les nouvelles sont les bienve-
nues (inscription au même nu-
méro).

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Grand
Conseil
Les socialistes
présentent
dix
candidat(e)s

Pour les prochaines élec-
tions du Grand Conseil des 19
et 20 avril , le Parti socialiste
du district (PSL) a déposé une
liste de dix candidats, soit le
même nombre de mandats
que celui attribué au district
du Locle. Dans leur communi-
qué , les socialistes relèvent en
effet que, pour des raisons dé-
mographiques , la députation
globale passe de onze à dix
sièges. Non seulement ils es-
pèrent conserver les quatre
mandats qu 'ils détiennent,
mais espèrent renforcer leur
représentation au législatif
cantonal. Pour «répondre aux
menaces de démantèlement
social prôné par la droite et le
néolibéralisme», les socia-
listes rappellent que leur liste
est apparentée avec celle du
Parti ouvrier populaire.

Leurs candidats sont: Ri-
naldo Droz, Le Locle, employé
de commerce; Jean-Pierre
Franchon, Le Locle, chance-
lier communal; Richard Jaggi,
Le Col-des-Roches, menuisier;
Jacques-André Maire, Les
Ponts-de-Martel, biologiste;
Lucette Matthey, Le Locle, ou-
vrière; Florence Perrin-Marti ,
Le Locle, dessinatrice;
Charles-Henri Pochon, Le
Locle, garde forestier; Gérard
Santschi , Le Locle, mécani-
cien-électricien; Frédérique
Vouga, Les Brenets, femme au
foyer et Michel Weishaupt,
Les Brenets, termineur de
boîtes de montre.

«Ces trois femmes et ces
sept hommes sont issus de
l'ensemble du district et repré-
sentatifs de toutes les couches
socioprofessionnelles du
monde du travail» remarque
le communiqué, /comm-réd.

Conférence Après le suc-
cès grandissant des deux pre-
mières conférences mises sur
pied par les paroisses catho-
lique et protestante du Locle
sur le thème de la violence,
voici la troisième conférence
du cycle. Intitulée «Le Dieu
violent de la Bible», elle sera
développée par Thomas Bo-
rner, professeur d'exégèse à
la faculté de théologie de
l'Université de Lausanne, ce
soir à 20 h 15 à l'aula du col-

lège Jehan-Droz. L'entrée est
libre, /réd

Les comètes Une confé-
rence a lieu demain jeudi 13
mars à 20 h à l'aula de l'Ecole
d'ingénieurs, avec Bernard Ni-
colet, astronome à l'observa-
toire de Genève, qui parlera
des comètes. Cet exposé sera
suivi d'une visite guidée au
Musée d'horlogerie , et les par-
ticipants pourront observer le
ciel au moyen d'instruments
d'optique, /réd

AGENDA •



Théâtre de Morteau Dernière
mise au point financière

Un des premiers dossiers
lourds que la nouvelle munici-
palité de Morteau a eu à trai-
ter a été la rénovation du
théâtre municipal qui sera
inauguré courant avril. Le
coût à l'arrivée est supérieur
aux estimations de départ.
Certains élus s'interro-
geaient. Cela valait bien une
explication.

Denis Roy 

Du document présenté et com-
menté par le maire, Jean-Marie
Binétroy, et Annie Genevard, ad-
jointe à la culture, il ressort qu'on
est passé en cours de travaux
d'un montant hors taxes de
9.093.698 à 10.120.000 FF.

Pour bien expliquer cette évo-
lution , le maire a séparé les
«prestations intellectuelles» et
les travaux. Les services tech-
niques n'ayant pu assurer le
contrôle du chantier, il fallut faire
appel à un bureau de contrôle et
la nouvelle réglementation a im-
posé un coordinateur sécurité.
D'autre part, les honoraires du
cabinet technique s'élèvent au to-
tal à 1.460.000 FF. «Pour les tra-
vaux, le fait de travailler dans un
bâtiment ancien est en grande
partie responsable du dérapage»,
a ajouté le maire.

Après le creusage devant le
théâtre, on a découvert que les
fondations inexistantes devaient
être reprises. La démolition de
l'ancien manteau de scène plus
solide que prévu a nécessité deux
mois de travail avec du matériel
spécialisé. La toiture qui joint au

bâtiment de la mairie et à la se
curité sociale a dû être refaite. La
sécurité et l'isolation ont été amé-
liorées. Tout cela a généré une
augmentation des marchés de
travaux de 837.944 FF.

Paul Capelli, fort en colère, est
intervenu pour condamner ces
dépassements «Il est impensable
qu'un architecte responsable
nous amène à plus 10 pour cent».
Correction du maire: «Sur les
travaux ça ne fait que 8 à 9 pour
cent».

Pour relativiser ces dépenses,
Annie Genevard a précisé: «Le
coût moyen d'une place se situe
en France entre 25.000 FF pour
une salle polyvalente: théâtre, ci-
néma et vie associative». Pour la
minorité de gauche, Jean-Marie
Wakenhut a mis en évidence les
incohérences de la loi sur les
marchés d'ouvrages publics:
«L'architecte ne fournissant plus
de quantitatif, on va vers la gêné
ralisation des dépassements de
coût. La responsabilité est trans-
férée aux entreprises qui exécu-
tent les travaux.»

Le vote qui suivit fut sans sur-
prise, seules les abstentions de
MM. Capelli et Journot, élus de
la majorité, empêchèrent l'unani-
mité sur ce dossier.

Avant la visite du théâtre, les
subventions qui s'élèvent à envi-
ron 40% ont été rappelées. Les
élus ont à nouveau déploré que le
Centre national du cinéma qui
vient de signer une convention de
développement avec la région ait
refusé la subvention de plus de
500.000 FF espérée.

DRY

Les élus ont étrenné les fauteuils confortables encore protégés par leur emballage, photo Roy

Brigitte Fossey marraine
Ce nouvel espace culturel

qui pourrait porter le nom
de l'ancien maire, Christian
Genevard , sera inauguré of-
ficiellement le 9 avril alors
que «l'appropriation du
théâtre par les associations
locales» , selon l'expression
de l'adjointe à la culture,
s'échelonnera sur une
bonne semaine. Par sa voix ,
la municipalité a rappelé sa
volonté de voir ce nouvel
équi pement culturel mis à la
disposition de l'ensemble

des habitants de Morteau et
du val.

Le 16 avril , la représenta-
tion de «La surprise de
l'amour» , avec Brigitte Fos-
sey, sera le temps fort de
cette série de manifesta-
tions. L'actrice a d'ailleurs
accepté de rester le lende-
main pour présenter un de
ses films , «L'homme qui ai-
mait les femmes», qu 'elle in-
terprète en compagnie de
Charles Denner. Elle sera
donc la marraine du théâtre

de Morteau et associera
dans sa démarche de parrai-
nage le théâtre et le cinéma
comme l'ont d'ailleurs voulu
les responsables munici-
paux. Ils n'ont pas oublié
que le théâtre est aussi la
salle de cinéma l'Atalante
qui organise une program-
mation régulière et un festi-
val annuel de qualité grâce
au travail de l'équipe d'ani-
mation de la MJC.

DRY

Tourisme
Nouvelle plaquette

L Agence de développe-
ment économique du Doubs
(Aded) vient d'éditer un
nouveau document de pro-
motion touristique intitulé
«Doubs - Massif du Jura -
Franche-Comté».

Il est destiné à une très
large diffusion , entre autres
dans les salons profession-
nels en France et à l'étran-
ger et auprès des orga-
nismes touristiques locaux ,
nationaux et internatio-
naux. Il permettra égale-
ment de répondre à une pre-
mière demande d'informa-
tion générale sur le départe-
ment.

Tiré à 300.000 exem-
plaires , il a été réalisé en

français , en anglais, en alle-
mand et en néerlandais.
Douze pages quadrichromie
présentent les principaux
atouts du Doubs de manière
très visuelle: espaces verts ,
patrimoine architectural et
culturel , activités été-hiver,
tradition (gastronomie, mu-
sées, fêtes). Ce document
n'en reste pas moins pra-
tique et propose , en der-
nières pages , la liste des édi-
tions thématiques ainsi que
les adresses utiles.

Ce document est dispo-
nible auprès de l'Aded , 7,
avenue de la Gare d'Eau ,
25031 Besançon Cedex.

PRA

Carnaval des conscrits
Tradition respectée à Morteau

Les conscrites et conscrits
de la classe 97 se sont montrés
à la hauteur de la tâche et
n'ont pas failli à la tradition
perpétuée depuis des décen-
nies par leurs anciens. Après
plusieurs semaines de travail,
on a vu apparaître, samedi ma-
tin, dans les rues de Morteau ,
le traditionnel bonhomme de
carnaval qui caricaturait au-
trefois des personnalités lo-
cales ou extérieures. . Depuis
de nombreuses années on a
opté, définitivement semble-t-
il, pour le personnage de
bande dessinée. Cette année,
les réalisateurs qui comme
toujours doivent beaucoup à
Modeste et à son savoir-faire,

ont représente Jimrruny, le
grillon.

Après le tour des écoles
qu 'il ne faut surtout pas man-
quer pour ne pas décevoir les
bambins qui attendent avec
impatience, bonhomme et
conscrits ont pris , le temps de
midi, un repos bien gagné
avant de terminer leur visite
des quartiers de la ville, la «ca-
gnotte» au poing, le tradition-
nel chapeau sur la tête et la co-
carde au revers. En soirée,
place du champ de foire, lors
d'une opération d'incinération
étroitement surveillée par les
pompiers, est allé rejoindre
ses prédécesseurs au paradis
des carnavals mnrtiiaripns.

Cette manifestation , qui
plonge ses racines très pro-
fond dans les coutumes lo-
cales était autrefois motivée
par le besoin d'argent res-
senti pour envoyer des colis
aux conscrits qui partaient
ensuite très rapidement sous
les drapeaux , souvenir que
rappelait un ancien contem-
plant le bonhomme, tout en
ajoutant: «Pour nous c'était
vraiment un tournant. Après
ça, on partait à l'armée et on
commençait notre vraie vie
d'homme.» La suppression
du service militaire va-t-elle
changer si peu que ce soit la
coutume? Nous le verrons au
cours des prochaines années.

Besançon
Six ans
de prison
pour viol
Pugnace jusqu'au terme de
son procès, un jeune ouvrier
de La Chaux-de-Fonds accusé
de viol a clamé son inno-
cence sans parvenir à
convaincre. Au bout du
compte, ce frontalier a écopé
de six ans de réclusion.

Vers 6 heures du matin, en
sortant de boîte de nuit , il était
venu rendre visite à une an-
cienne maîtresse. «Pour lui pro-
poser un travail et boire un
café.» Rien de plus. Tout juste
reconnaît-il avoir cédé à la tenta-
tion. En l'embrassant un peu vi-
goureusement. Mais comme la
jeune femme célibataire refusait
et se débattait, il n'a pas insisté.
Dans les minutes qui suivaient
la police arrivait sur place et en-
registrait la plainte pour viol de
la victime.

Depuis son arrestation et de
façon véhémente durant ces
deux jours de procès, J.P.B. n'a
cessé d'affirmer qu 'il était l'ob-
jet d'une véritable cabale. Pour
lui , la jeune femme ment parce
qu'elle n'accepte pas d'avoir été
cavalièrement plaquée trois ans
plus tôt après une liaison éphé-
mère de quelques semaines.
Elle «invente» cette histoire de
viol pour protéger un mysté-
rieux inconnu. «Un homme
d'âge mûr» qui se trouvait là.

La présidente Marie Agnès
Crédoz cherche en vain un mo-
bile vraisemblable dans ces ex-
plications totalement farfelues.
J.P.B. tente d'avoir réponse à
tout. L'état de choc de la victime,
l'étui de préservatif de l'accusé
découvert sur les lieux du crime,
ses multiples contradictions,
permettent au magistrat d'as-
seoir sa conviction profonde.

Mais aucune enquête crimi-
nelle n'est parfaite. Claude
Serri va vite le démontrer en
axant sa plaidoirie sur les failles
de l'instruction. La victime affir-
mait avoir crié. Personne n'a
rien entendu. Il s'insurge sur-
tout contre les résultats des exa-
mens gynécologiques. Le viol a
été commis avec un préservatif.
«Il suffisait de vérifier dans les
prélèvements s'il y avait des
traces de lubrifiant. On s'est
contenté de rechercher des sper-
matozoïdes qui bien évidem-
ment ne pouvaient s'y trouver.»
Arguments sans doute perti-
nents mais qui n'ont pas réussi
à obtenir l'acquittement.

Six ans de prison , J.P.B. qui
vient d'effectuer près de trois
années de détention provisoire
pourrait sortir de prison cette
année.
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Hausse de la consommation de 1,7% d'un côté, baisse de la production des centrales hydrauliques de 16,6% de
l'autre: l'année 1996 a été marquée par la fin brutale de l'abondance pléthorique d'électricité des deux années
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Nettoie «a respectant l'eaviroaneneat,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour sue surface cliniquement propre.

Nous VOUS proposons des modèles de
différentes marques, à osoge privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le rr ème

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 
Dans toutes EC||CZ4h
les succursales Er %aW*m9 Wb

05-401005/4x<

Venez surfer
à haute vitesse

sur Internet (rnif)
pour seulement

Fr. 15- l'heure!
Et découvrez également nos der-

niers CD-Rom pour apprendre
facilement votre langue préférée

(anglais, allemand, italien,
espagnol)

A bientôt
Softland
Numa-Droz 17 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/964 12 41 - Fax 032/964 12 42
Heures d'ouverture:
Mercredi 14 -18 heures
Samedi 9 à 12 heures 132 4023
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, tél. 032/931 14 42
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Mise à ban fe
Avec l'autorisation du K̂
Président du Tribunal du dis- K£
trict de La Chaux-de-Fonds , la Jf|
commune de La Chaux-de- KB
Fonds , par la Direction des tra- Hg
vaux publics met à ban: In
a) la décharge des Bulles sise S
sur l'artice 11 994 du cadastre Ej
de La Chaux-de-Fonds; Bj
b) les ateliers ainsi que les dé- Va?
pots de matériaux sis aux rues HS
du Collège - du Marais - Fritz-
Courvoisier formant les
articles 12 058 et 4316 du ca- Jff
dastre de La Chaux-de-Fonds. MR
c) La station d'épuration sise Hll
sur l'article 11 999 du cadastre Jl»
de La Chaux-de-Fonds. S
En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer dans
l'enceinte de la décharge,
dans les ateliers et dépôts et H
dans l'enceinte de la station
d'épuration.
Les contrevenants seront
poursuivis conformément à la
loi.
Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs pla-
ces sous leur surveillance.
La Chaux-de-Fonds, : ¦
le 12 mars 1997. ;H
Direction des Travaux publics

C. Stahli-Wolf I

MISE À BAN AUTORISÉE
La Chaux-de-Fonds, L̂\
le 24 février 1997 

^̂
1

Le président 
^̂

L\
du Tribunal civil ^̂ —m
Yves Fiorellino

^̂
mma\

^ 
Atelier de 

couture

I Décors
¦ de Pâques
J Jeudi 13 mars 1997

de 9 à 12 heures et
J de 14 à 18 h 30

3 M. THIÉBAUT
m Agence BERNINA
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
M Léopold-Robert 31
J Tél. 032/913 21 54
H 132 -4069

VOYAGES /llf)

Croisière sur le Nil
1 semaine

de qualité signée

Vogele
à partir de Fr.

995.-
n

Tél. 032/913 94 24
51, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

* 
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AnglSiS - All&mSnd • Demandez votro brochure dès maintenant! j ÊM
Espagnol -Italien j ~> FF Centres Internationaux de Langues K

mr Cours de langues pour jeunes et I O EF Une Année Multi-l-angues M
adultes dès 16 ans, de 2 à 52 l ) EF U" An d 'Etudcs à l 'Etranger S
semaines..Préparation aux examens ' Nom: K
de Cambp'dg è, TOEFL et Goethe. / Adresse: U
Vol grataWdès 12 semaines de J Vl!le. U
cours Intensif ou Exomen , _,, fl/ Tel.: mt

eW 
Centres i

^̂^̂^̂^̂^̂^ Jlll Internationaux Î̂ ^̂ SSS^ê ^^^
de Langues T». 021/312 aa 72 Fax: 021/323 21 se



ïSSïïrr GRAND MATCH AU LOTO «S?§^
organise par la Société mycologique J-ffllE '̂V

ANCIEN STAND 40 TOURS DONT ! CARTON TOUS LES 10 TOURS -Superbes quines dont la moitié en bons d'achat-Tours morilles iV^rt f C WFà^̂
. _ . ri C ri Abonnements à Fr. 18-pour les 40 tours - Coupons à Fr. -.50 - 1er tour gatuit (morilles) (VroW '̂l W*F^t'm^La UtiaUK-ae-l-OnaS dès gns Contrôle loto tronic

132-3361

PUSf
[ELECTROMENAGER]
j  CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD I

• Toutes les MTl|\yi rnTT i MB Igrandes i r̂quesWTM^SmmKTSS' m\ I• Pr/x fias MS'ijtff^̂ n lll lïl>É»i I• Conseil prof es- ŜQBWWSISSSHBIsionnel • Service ¦tt*TTtfEi3K**Jde réparation pprl" rr '̂
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans I
• Livraison à domicile et raccordement

Le modèle de pointe pour un -f ' f""jyw}
arôme incomporoble. Grand |Pyj||
réservoir d'eau et conteneur IBi ' f I
pour marc de café . WmwT. ' fe

Séchoir par condensation
Miele T 400-20 C - r,~ . ¦ t -,f ~. ; .
Capacité: 5 ka. Contrôle "...- -'--,...--~"~ ï:

H 85, L 59,5, P 60 cm. ' %
\jÊ h

AS Intl.* 118." ABOEHg
Lave-linge automatique
Electrolux EW 872 K " MJjjjjà i>ï||||tCapacité : 4,5 kg. Enfichable ^̂ ^H*̂ ^partout. Essorage: 800 t/minj
16 programmes. Programme
d'économie d'énergie.
H 65, L 45, P 65 an. 11

Loc./m. - - rTl̂ rvB
AS incl. 61.- -11 aràiQ

Congélateur 1 . j&k
Novamatic GT 82-R134 a "v^prT |
Volume brut: 82 1. Consommation J;:;„.̂ _.;io: ;i
électrique: 0,84 kW/24 h. .^mmW&à&fà
Autonomie de 24 h en cas de ;
panne de secteur. 

^
H 82,5, L45, PSS an.

Loc./m. - , ^̂AS incl. 16.- WiàrmM
Réfrigérateur encastrable
Novamatic EK 69 IB Volume utile: 1281 dont
compartiment à surgélation***9 1. PlffifH?!
H 76, L 54,8, P 57,5 cm. -̂#«f*»w/ ê̂**W '!<|l Î ^BW.Loc./m. . _ »W m\
AS incl. 4/.- W'Vmr'ImJ
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités * Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'exposition
et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouve; ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 92611 50
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 7 032 72551 51 s
Neuchâtel ,
chezGlobus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 4668020
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Service de commande par téléphone 155 5666

05-401001/4x4
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Nouveau scooter
italjet

a W m o t o

Michel Voisard
Parc 139 - La Ch aux-de-Fonds

I Offre spéciale ?|
1 SOLARIUM 1

0i CRÉDIT PRIVÉ
^  ̂ *wm\_ /O - Taux sans concurrence

j *  m\ ¦*+* - Sommes maximales
*\ \J - Rachat crédits

- Agence reconnue

Montant Durée Int. & Frais Mensualités
Fr. 10 000 - 48 mois Fr. 2180.- Fr. 253.75
Fr. 30 000.- 48 mois Fr. 6542.40 Fr. 761.30

CSK CRÉDITS (8 - 20 heures) |
Grand- Rue 92 - 1820 Montreux - Tél. 021/966 55 33 à

EM
COURS DE LANGUES D'éTé

pour adolescents 
• Suisse Allemande • Angleterre

• Cours de langues intensifs le matin
• Activités sportives et excursions variées
• Logement moderne avec pension complète
• Prix global avantageux (2 semaines dès CHF.1275.-)

121*3*
720-215984/Roc

[

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

P 077/31 51 28
28

^
7161 B J

L'annonce,
reflet vivant
du marché 



NAISSANCE 

SÉBASTIEN
a la grande joie d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

MURIELLE
Je 10 mars 1997

Maternité de Landeyeux
Viviane et Eric

PARRAT - VUILLE
Faubourg 13

2056 Dombresson
28-79799

Val-de-Travers La Société d'agriculture
veut faire la nique à la crise et investir
Les engrais, les semences et
les aliments pour le bétail,
destinés aux professionnels
de la paysannerie, ne sont
plus un créneau porteur
pour l'Office commercial de
la Société d'agriculture du
Val-de-Travers. Faut-il dès
lors fermer le magasin
Landi de Môtiers? Bien au
contraire, il faudrait plutôt
en augmenter la surface de
vente au détriment du
dépôt, soit investir pour
développer le secteur
Maison & Jardin
(l'ensemble des produits
pour Monsieur Tout-le-
Monde) dont le chiffre
d'affaires a fortement
progressé ces dernières
années.

La Société d'agriculture du
Val-de-Travers, présidée par
Gilbert Cruchaud , tenait, hier
à Boveresse, son assemblée
générale «inaugurant» ainsi la
nouvelle salle polyvalente des
Grenouillards. Il revenait à
Frédy Bigler, gérant de l'Office
commercial, de présenter les
comptes.

Avec un bénéfice net de
quelque 12.000 francs , le
dernier exercice (juillet 95-juin
96) se solde par un excellent
résultat. Mais , comme l'a
souligné Frédy Bigler, la
société a désinvesti ces trois
dernières années (vente du
séchoir à herbe, d'un camion,
de titres, fermeture du
congélateur...) ce qui a permis
de réduire les charges alors

que le chiffre d'affaires global
diminuait. Il a atteint 3,8
millions, comme en 1982. Si la
baisse se poursuit, il faudra
tailler dans les prestations.

Si le chiffre d'affaires a
chuté dans plusieurs secteurs
(engrais, semences,
aliments...), il a augmenté
dans le secteur Maison &
Jardin (une tendance que l'on
retrouve partout en Suisse
mais également en Allemagne
et en Autriche). Les recettes de

M & J ont atteint 451.000
francs l'an dernier contre
261.000 francs en 1990 (+
42 ,5%). Fort de cette
constatation, le comité de la
société a décidé de faire faire
une étude de marché. Il en
ressort que le magasin de
Môtiers possède une part de
marché de 4,5%, alors que les
Landi atteignent 12% en
moyenne suisse. Pour arriver à
ce résultat, il faudrait quelque
400 m2 de surface de vente. A

Môtiers, le magasin ne s'étend
que sur 70 m2 à peine.

Les conclusions de l'étude
connues, deux variantes
d'agrandissement ont été
chiffrées . Il en coûterait
environ 213.000 francs pour
porter la surface du Landi de
Môtiers à 219 m2
(prolongation du magasin dans
le dépôt) et 431.000 francs
pour atteindre 384 m2 (on
supprimerait en plus le
garage). Mis en discussion, le

projet n a pas suscite
d'oppositions mais plusieurs
remarques très constructives.

Le comité souhaitant
recevoir l'aval des agriculteurs
pour poursuivre les études - la
deuxième variante possède
plus d'atouts que la première
-, on a procédé à un vote.
Aucune voix contre ne s'est
exprimée! Une décision
courageuse.

Mariano De Cristofano

La surface de vente du magasin de Môtiers pourrait être prochainement agrandie, notamment par la suppression du
garage (à gauche). photo De Cristofano

Une année mouvementée
Président de la Société

d'agriculture du Val-de-Travers,
Gilbert Cruchaud n'a pas man-
qué de revenir sur les événe-
ments d'une année agricole
1996 mouvementée en présen-
tant son rapport. Crise de la
vache folle, évolution à la baisse
du prix des produits et manifes-
tations diverses ont constitué le
pain quotidien des agriculteurs
ou presque. Le président Cru-
chaud s'est plu également à sou-
ligner le dynamisme des pay-
sans du district, notamment
dans le cadre du Comptoir du
Val-de-Travers.

L'assemblée tenue hier à Bo-
veresse a aussi permis aux agri-
culteurs présents d'être infor-
més sur l'avancement du projet
de la halle des Ponts-de-Martel.
En vue de la décision qui devra

être prise le 3 avril prochain à
Cernier dans le cadre de l'as-
semblée de la Chambre canto-
nale d'agriculture, les Vallon-
niers ont été consultés. Ils ont
soutenu le projet à l'unanimité.

Enfin, Pierre Dubois,
Conseiller d'Etat, a présenté,
avec son traditionnel humour,
une rétrospective des problèmes
agricoles traités ces dernières
années par le gouvernement
cantonal. Les agriculteurs val-
lonniers l'ont remercié pour son
engagement en faveur de la
cause des paysans en remettant
à Pierre Dubois, qui va quitter
le Conseil d'Etat, une magni-
fique cloche, ornée d'une cein-
ture de cuir noir et rouge. L'ins-
trument idéal pour encourager
Neuchâtel Xamax!

MDC

Piscine du Val-de-Ruz Statu
quo financier avalisé
En un peu moins de vingt
minutes, les membres du
Conseil intercommunal du
Syndicat de la piscine du
Val-de-Ruz (Spival) ont ac-
cepté hier soir à Chézard-
Saint-Martin les comptes
1996.

La gestion des installations
d'EngolIon a été satisfaisante
l'an dernier, même si la sai-
son a été misérable dès le
mois de juillet. Juin a par
contre comblé le comité di-
recteur dirigé par Denis
Leuba , puisque la caisse a
enregistré environ 5O.000 fr.
d'entrées.

Les communes paieront

La gestion des installations de la piscine d'EngolIon a été satisfaisante l'an dernier.
photo a

comme d'habitude la somme
de 6 fr 50 par habitant pour
subvenir aux frais de Spival .
Cela en dépit d'un léger excé-
dent de recettes qui approvi-
sionnera la comptabilité. De-
nis Leuba a annoncé très offi-
ciellement hier soir l'engage-
ment de François Wermeiïle
comme gardien, en remplace-
ment de Patrick Maire. Avec
la certitude que le nouveau
venu, un agriculteur que le
comité a dit être très dé-
brouillard , saura continuer
sur la lancée de son prédé-
cesseur. D'ici peu , le bassin
sera vidé pour être inspecté.
Le comité prévoit de le rever-
nir ce printemps ou l'an pro-

chain. Par ailleurs, Denis
Leuba et ses collègues étu-
dient encore une rénovation
des vestiaires. L'entretien et
la revitalisation de la piscine
se fera de toute manière en
établissant des priorités.

Enfin , Denis Leuba a an-
noncé quelques mesures plus
strictes pour lutter contre
l'entrée des resquilleurs à la
piscine pendant la saison es-
tivale. Les jours d'affluence,
il faudra clairement montrer
son ticket ou son abonne-
ment à une personne en fac-
tion devant le portail. Les
gens trop pressés sont désor-
mais avertis.

PHC

Serrières Le château
de Beauregard retrouve goût à la vie
Après avoir été repris début
1995 par les banques à un
homme d'affaires neuchâ-
telois en déconfiture, le
château de Beauregard à
Serrières, resté vide durant
près de deux ans, retrouve
goût à la vie. II a en effet été
racheté en novembre dernier
par un gros industriel de la
région. Son prix? II y a deux
ans, les banques espéraient le
vendre quelque 5 millions,
mais il a été cédé à bien
meilleur marché.

Planté au-dessous du cime-
tière de Neuchâtel, à Serrières,
le château de Beauregard,
construit vers 1563, avait été ra-
cheté, il y a plus de 15 ans, par
un homme d'affaires neuchâte-
lois. Ce dernier avait investi
beaucoup d'argent pour le res-
taurer, y créant cinq apparte-
ments. En 1995, se trouvant
dans une situation financière
précaire, il avait alors été
contraint de céder son château,
grevé de très lourdes hypo-
thèques, aux banques.

Il aura fallu attendre presque
deux ans pour lui retrouver un
propriétaire. Car aujourd'hui ,
c'est chose faite et le nouveau
châtelain ne s'est pas contenté
d'y prendre rapidement ses
quartiers, ce qui aurait été pos-
sible, la demeure étant tout à
fait habitable. Non, le nouvel ac-
quéreur s'intéresse à autre
chose: redonner au château son
visage d'antan. Depuis le début
de l'année, une trentaine d'ou-
vriers de la région y travaillent,
en collaboration étroite avec le
Service cantonal des monu-
ments et sites.

Le chantier est démentiel:
rien que sur la tourelle ouest,
12 tonnes d'échafaudages!
Quant au prix des travaux, im-
portant lui aussi, il est devisé à
2,5 millions de francs. La parti-

cipation des Monuments et
sites sera de 15 à 20 pour cent.

Après des recherches de do-
cuments anciens et l'étude de

E
lans, il a fallu compter deux
ons mois de démolition. Par

exemple, l'appartement du
sous-sol a été entièrement dé-
truit, car c'est à cet endroit que
se tenait la cuisine, à l'époque,
et elle sera reconstituée. Une at-
tention toute particulière est
également apportée au choix
des matériaux: ainsi, pour le sol
de la cuisine, sur la base de
dalles d'origine, on est allé re-
chercher la même pierre dans
une carrière de Bourgogne; de
même pour le toit: il compte
16.000 tuiles, dont 6000 sont
récentes; ces dernières ont été
retirées, remplacées par des
tuiles d'époque, retrouvées no-
tamment dans une ferme du
Val-de-Travers. Un travail de
fourmi!

Patrimoine massacré
Sous les faux plafonds et les

tapisseries posés à l'époque par
l'ancien propriétaire, qui
semble n'avoir pas fait grand
cas du patrimoine du château,
on a retrouvé de splendides
fresques de la Renaissance, fra-
cassées en leur milieu pour per-
mettre l'installation de gaines
de fils électriques (!). Le nou-
veau propriétaire espère rattra-
per les dégâts et redonner vie
aux splendides peintures mu-
rales, cela au prix de centaines
d'heures de travail. Un travail
qui représenterait financière-
ment la participation des Mo-
numents et sites aux travaux du
château.

Bref, tout ce qui pourra faire
revivre le passé du château de
Beauregard sera entrepris et
réalisé avec amour et respect de
son histoire. Seule modernité:
un ascenseur qui sera installé
dans la tour est, et qui permet-

tra au nouveau châtelain d'ac-
céder avec facilité à chacun des
quatre étages de son futur ap-
partement (le château n'en
comptera plus que deux), qu'il
espère occuper à l'automne.

Corinne Tschanz

Le nouveau propriétaire du
château de Beauregard
souhaite lui redonner son
visage d'antan. Le chantier
est démentiel.

photo Treuthard
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Equilibre des finances bernoises
Les communes sont concernées
La contribution des com-
munes à l'assainissement
des finances cantonales,
qu'elle exaspère les uns et
qu'elle rassure les autres,
a connu hier un permier
épilogue, avec l'approba-
tion, par le Grand Conseil
de la loi ad hoc.

Un sujet éminemment
émotionnel, un objectif -
l'assainissement des fi-
nances bernoises - dont il
faudra se préoccuper encore
durant des années? Personne
ne l'ignore vraiment au Par-
lement bernois. Et Hans
Lauri , grand argentier canto-
nal, en appelait hier à la sy-
métrie des sacrifices et à l'ac-

tion commune, seule généra-
trice de solution au problème
des finances cantonales.

«Le réseau dense de liens
financiers , tissé et exploité
durant les années favorables,
entre Etat cantonal et com-
munes? On ne peut le casser
aujourd'hui , sous prétexte
qu 'il n'est plus rentable.»

Les impôts,
sujet tabou

Cette participation des
communes, le canton
l'avance comme la seule so-
lution permettant d'éviter la
hausse des impôts de l'Etat.
Même si d'aucuns affirment
que l'aide des communes
risque bien, pour certaines,

d'être synonyme d'une
hausse d'impôts - les collec-
tivités dont la situation finan-
cière est extrêmement serrée
pourraient devoir élever leur
quotité en raison de cette
contribution, lorsqu'elle sera
cumulée avec diverses autres
charges -, l'Etat cantonal et
Hans Lauri, chef du gouver-
nement et des finances ber-
noises, affirment que la soli-
darité est indispensable dans
ce domaine.

D'autant que la nouvelle
loi prévoit des allégements
pour les communes à
charges fiscales élevées, allé-
gements basés notamment
sur le rendement allégé des
impôts.

Vote séparé:
des limites...

Si le député PDC Hubert
Frainier demandait hier le
vote séparé, il faut bien souli-
gner qu'il n'était pas soutenu
par la députation régionale.
Laquelle avait compris que
ce objet ne concerne pas spé-
cifiqement le Jura bernois,
en tant que zone franco-
phone.

Quoi qu il en soit, c'est
par une très large majorité -
121 voix contre 39 - que le
Parlement a accepté cette loi ,
n'en déplaise aux communes
qui menacent de lancer un
référendum.

Des communes parmi les-
quelles on ne trouvera pas
Saint-Imier, faut-t-il le souli-
gner, puisque son maire,
Jacques Zumstein, sait perti-
nemment qu'un canton dans
les difficultés financières
n'est surtout pas à même de
soutenir ses collectivités lo-
cales.

Dominique Eggler

A Saint-Imier, le maire, Jacques Zumstein, défend la loi sur la contribution des com-
munes, en arguant qu'un Etat cantonal en difficultés n'est pas une base saine pour ses
communes. photo a

Gymnastique Tramelan s'offre
un spectacle à mille facettes

Appliquées et gracieuses, les actrices du spectacle de la
FSG Tramelan. photo Leuenberger

Année après année, le ren-
dez-vous est attendu avec la
même impatience. Toujours,
la soirée annuelle de la FSG
Tramelan sait justifier cet in-
térêt. Samedi à La Marelle ,
un spectacle de qualité englo-
bant les prestations de
quelque 120 acteurs a séduit
un très nombreux public.

Grâce, audace et fantaisie.
En s'articulant autour de ces
trois axes, la prestation col-
lective des membres de la
FSG Tramelan a fait le juste
choix. Mères et enfants ont
donné le ton à cette soirée.
Tous ceux qui allaient leur
succéder sur scène, pupil-
lettes , dames actives et gym-
nastes du groupe aux agrès
de Péry-Corgémont, ont su
garder le tempo.

Le public a parfaitement
joué son rôle. Il a su répartir
équitablement ses applaudis-
sements nourris.

NIC

Promotion Une vitrine
du bois à Reconvilier
Les difficultés d'écoule-
ment du bois indigène sont
connues. Plutôt que de se
contenter de le déplorer, Li-
gnum Jura bernois cherche
à faire connaître les mul-
tiples utilisations de ce ma-
tériau. Expobois, deuxième
du nom, se tiendra du 24 au
27 avril prochain à Reconvi-
lier.

Ses initiateurs l'avouaient
avant même de présenter leur
concept. En 1993, l'organisa-
tion d'Expobois à Reconvilier
s'apparentait à une aventure au
dénouement imprévisible. Au
moment du bilan , la forte parti-
cipation du public - plus de
10.000 visiteurs avaient été dé-
nombrés - faisait largement ou-
blier les imperfections inhé-
rentes à toute nouveauté.

Indéniablement, la manifesta-
tion avait su répondre à l'objec-
tif qu'elle s'était assigné: servir
de vitrine à la promotion du bois
sous toutes ses formes, de la fo-
rêt aux produits finis.

Infrastructure étendue
Quatre ans plus tard , la rai-

son d'être du rendez-vous n'a
pas varié d'un iota. Pourtant , la
manifestation se démarquera de
sa devancière.

Du 24 au 27 avril à Reconvi-
lier, le bois révélera son poten-
tiel et ses spécificités dans un
cadre élargi. Cette année, l'in-
frastructure de la halle de tennis
vient compléter celle de la salle
des fêtes. Cet apport a permis
de singulièrement augmenter la
surface d'exposition occupée
par une soixantaine de stands.

Autre différence de taille. Les
exposants ne proviendront plus
du seul Jura bernois , puisque

les organisateurs ont tenu à as-
socier à ce rendez-vous illus-
trant la chaîne du bois des re-
présentants venus du canton du
Jura . Les bourgeoisies régio-
nales illustrent ce partenariat
en organisant ensemble la
conférence débat de la journée
inaugu rale dont le thème sera
«La forêt, espace de production
et de délassement public , son
avenir?»

Préférant à des fins commer-
ciales des buts informatifs, Ex-
pobois est parvenu à réunir
dans un même contexte toutes
les professions et associations
directement liées au bois. Son
invitation est adressée à un
large public. En présentant les
particularités de l'édition 1997,
Claude-Alain Voiblet, président
du comité d'organisation a sou-
haité que les écoles de la région
entendent son appel.

Si l'objectif visé par la mani-
festation est la promotion du
bois en général , cette année, un
accent particulier sera mis sur
le bois énergie, présenté comme
une solution d'avenir pour
l'écoulement du bois des forêts
régionales. Dans la halle de ten-
nis , un stand spécialement amé-
nagé détaillera un procédé de
chauffage encore trop méconnu
du grand public.

D'autres démonstrations sau-
ront retenir l'attention des visi-
teurs. Ils auront, par exemple,
l'occasion de voir des charpen-
tiers réaliser en un temps record
une construction appelée à faire
ensuite le bonheur de footbal-
leurs de la vallée de Tavannes.
Ils se laisseront aussi impres-
sionner par le savoir-faire d'un
artisan spécialisé dans la réali-
sation de toits en bardeaux.

NIC

Echecs
Un Prévôtois
champion jurassien

Le Prévôtois Gilles Droux a
remporté le titre de champion
jurassien d'échecs. Dans la
partie décisive, le Neuvevillois
Daniel Zingg lui a offert une
réplique de qualité. La ren-
contre s'est terminée sur un
match nul. Ce résultat a per-
mis au président du Cercle
d'échecs jurassien , de rempor-
ter, pour la première fois, la
compétition. MIP

Tramelan
Promptitude du
service de défense

Récemment, le service de
défense est intervenu par deux
fois dans le secteur «Sous la
Côte» pour éteindre des feux
de broussailles. Si sa rapidité
et son efficacité ont permis
d'éviter le pire, ces incidents
démontrent l'existence d'un
danger potentiel d'incendie en
lisière de forêt. La plus grande
prudence est donc de rigueur.

CMT

Patinage
Délices glacées
à Saint-Imier

La patinoire d'Erguël conti-
nue de garantir le défoulement
de chacun. Ainsi jusqu 'à
Pâques, il sera possible de pa-
tiner les mercredis, jeudis et
vendredis de 9 h à 11 h et de
13 h 30 à 15 h 45. Ce samedi,
les patineurs se feront plaisir
de 9 h a l l  h 45 et de 13 h 30
à 15, h 30 alors que la veille ils
auront évolué en soirée de
19 h à 22 heures. NIC

Route
Un chevalier
à Reconvilier

Jean-Daniel Baugartner, de
Reconvilier, a reçu le titre de
chevalier de la route hier au
Salon de l'automobile à Ge-
nève. Il a été récompensé pour
avoir sauvé la vie à un motard
accidenté. Après avoir quitté
la route, le motard avait ter-
miné sa course dans une ri-
vière. Le chevalier est parvenu
à le dégager et lui a pratiqué la
respiration arficielle. /réd-ats

Du citoyen au canton, en
passant par la commune, on
a trop souvent l'impression
que les porte-monnaie sont
parfaitement séparés. Mais
si li premier a certes des res-
ponsabilités personnelles à
gérer et s'il ne peut compter
directement sur l'Etat pour
équilibrer ses comptes, on ne
peut en dire autant de la
deuxième. ¦

Or leur dépendance face
à l'Etat cantonal, quand
donc les communes Tassu-
meront-elles? Car quel ci-
toyen n'a jamais entendu
dire, lorsqu'on lui deman-
dait de sanctionner la libé-
ration d'un crédit, que le
projet serait subventionné

par Berne? Et quel législatif
n'a jamais abusé, ici ou
ailleurs dans le canton, des
subventions qui lui permet-
taient de lancer des projets
parfois surdimensionnés,
souvent hâtifs, en général
acceptables grâce aux
seules subventions?

Petites, moyennes ¦ ou
grandes, modestes, réa-
listes ou rêveuses, les com-
munes du canton, dans leur
immense majorité, se sont
appuy ées, ces dernières dé-
cennies, sur l'apport du
canton - ou de la Confédé-
ration - pour justifier de
dépenses pas toujours très
pensées. Alors aujourd 'hui,
lorsqu'il s'agit de.se serrer
la ceinture, à tous les ni-
veaux, il apparaît un peu
simple, voire franchement
malhonnête, d'affirmer que
l'Etat cantonal doit se dé-
brouiller avec ses pro-
blèmes...

Dominique Eggler

Commentaire

Un peu
facile

La commission cantonale
pour la photographie et le ci-
néma offre la possibilité à un
créateur, domicilié pendant au
moins deux ans dans le canton
de Berne ou titulaire du droit de
cité bernois , de séjourner et de
travailler à Paris du 1er juin
1998 au 31 mai 1999. Outre les
frais de logement, la bourse cou-
vrira une partie des frais de
voyage et d'entretien. Les per-
sonnes intéressées sont priées
d'adresser, jusqu 'au 30 avril ,
un dossier de candidature avec
un curriculum vitae et une lettre
de motivation. Leur dossier est à
envoyer à l'adresse suivante: se-
crétariat de la Commission can-
tonale pour la photographie et le
cinéma , Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne, /réd-oid

Cinéma et photo
Proposition
de séjour parisien



La Gruère Le Poussin rouge
sort ses griffes
Les initiatrices du Poussin
rouge, le premier kiosque
à se dresser sur le chemin
d'accès de l'étang de la
Gruère, sortent les griffes.
Une pétition qui court tou-
jours (elle a déjà recueilli
450 signatures) et un re-
cours sont adressés au
Conseil communal de Sai-
gnelégier. II y a un mois,
ce dernier décrétait que
cette buvette était indési-
rable car incompatible
avec la nouvelle loi fédé-
rale sur les hauts marais.
Le nouvel exécutif de Sai-
gnelégier est confronté à
sa première pétition alors
que le plan de gestion de
la Gruère a du mal à émer-
ger...

Le Poussin rouge est né au
printemps 96. Le projet
émane de deux amies, Mary-
vonne Pic alias «la Rouge» et
Claudia Catellani alias «Pous-
sin». Au chômage, les deux
femmes pensent se faire un
peu d'argent en ouvrant un
kiosque (boissons sans alcool
et petite restauration) aux visi-
teurs de passage.

Ils sont 50.000 à transiter
chaque année. Un bus rem-
placé par une cabane en bois
est dressée non loin de la scie-
rie de la Gruère, à l'entrée du
chemin d'accès de l'étang. La
commune donne son aval.
Elle retire le permis provisoire

Couru par plus de 50.000 visiteurs par an, l'étang de la Gruère est victi tme de son succès.
photo a

cette année en excipant la loi
fédérale sur les hauts marais.
Sur ce site, aucune construc-
tion n'est admise.

Plusieurs arguments
La réplique tombe aujour-

d'hui. Une pétition appuyant
le maintien du Poussin rouge

circule. Elle a déjà recueilli
plus de 450 _ signatures,
preuve du courant de sympa-
thie. D'un autre côté, les deux
gérantes font recours à la com-
mune. Elles soulèvent plu-
sieurs points. Primo, la déci-
sion communale n'indique ni
voie de recours ni délai d'op-

position. C'est un vice de
forme. Set ::undo, les gérantes
avancent c |u'on ne leur a pas
demandé 1 eur avis sur la défi-
nition du périmètre. Le per-
mis délivr é en 96 l'a été...
deux mois après la définition
du périmé tre du site protégé.
Ce dernier englobe d'ailleurs

la scierie et la route canto-
nale! Faut-il tout désosser?

Elles avancent aussi que le
kiosque n'est pas incompa-
tible avec la zone. Il est dé-
montable et se dresse au bord
du parking. Les gérantes du
Poussin rouge expliquent
qu'elles collaborent à la pro-
tection du site en concentrant
le public qui entend se restau-
rer. C'est d'ailleurs la seule
poubelle de la Gruère. Elles in-
voquent enfin le fait de retenir
un peu les touristes dans la ré-
gion. Comme elles se sont in-
vesties pour créer ce kiosque,
qu 'elles ont vu qu'il répondait
à une réelle attente, elles at-
tendent en cas de refus une so-
lution de remplacement.

Et le plan
de gestion?

Cette affaire s'inscrit dans
le concept plus global de la
gestion de la Gruère. Le Bu-
reau Natura des Reussilles a
établi un concept à ce sujet. Il
est à l'étude au canton. Il de-
vrait être soumis aux com-
munes et aux intéresssés tout
prochainement. L'étude du
Bureau Natura, au vu du
nombre de visiteurs, ne remet
pas en cause l'utilisation tou-
ristique de la Gruère. Reste à
savoir comment gérer ce site.
Le kiosque du Poussin rouge
entre donc dans cette problé-
matique.

Michel Gogniat

FSG Le Noirmont
Tramelan en vedette

Pour son spectacle annuel,
la FSG du Noirmont avait mis
à l'affiche: «Bienvenue au
Club». Le Club Méd bien sûr.
Pour tous les athlètes de la so-
ciété, ce fut l'occasion de dé-
monstration sur le thème des

Invité, le groupe aérobic de Tramelan a remporté un beau
succès au Noirmont. photo Queloz

loisirs, de la natation , des bai-
gnades , du tennis mais aussi
des flâneries et de la causette.
En invité, le groupe d'aérobic
de Tramelan a offert une ma-
gistrale démonstration au pu-
blic. HOZ

Théâtre Le Scapin de Molière
joué à Saignelégier

Samedi à Saignelégier, les
amoureux du théâtre auront
l'occasion de goûter aux «Four-
beries de Scapin» de Molière,
une de ses pièces maîtresses.
Le théâtre de la Grenouille de
Bienne et le Tandem Tinta Blu
du Tessin conjuguent leurs ef-
forts pour une version mo-
derne de ces fourberies.

Molière a écrit cette pièce en
1671. Entièrement en prose,
elle repose sur les mécanismes
de la Commedia dell'arte clas-
sique avec les schémas pères et
fils , riches et pauvres en quête
d'argent, amour et amoureux,
maîtres et valets.

La critique de la société est
mordante. Les acteurs sont au
centre avec toutes les ficelles
du métier: dialogue, chant,
masques, mouvements, danse,
acrobatie...

«Nous avons conservé la
structure originelle mais nous
avons un peu modifié les ex-
pressions qui nous parais-

Une des scè mes d'une version moderne de la pièce de Mo-
lière, photo a

saient désuet <;s» note Charlote
Huldi qui as >sure la mise en
scène. MGO

«Les Fourberies de Scapin»:
Salle de spectacles dé Saignelé-
gier le samedi 15 mars à 20H15.

Lectures au Soleil L'ate-
lier d'écriture du café du So-
leil à Saignelégier accueille
demain à 20h30 l'écrivain
guinéen Tierno Mone-
nembo, un homme dont les
écrits sont marqués par ses
exils successifs. La présenta-
tion sera assurée par Jean-
Louis Miserez, /réd.

Sciences naturelles Le
cercle scientifique de l'Emu-
lation , dans le cadre du
150e, met sur pied un col-
loque qui se déroulera le sa-
medi 15 mars au Musée ju-
rassien des sciences natu-
relles à Porrentruy. Exposé
du Dr André Gassmann sur
la lutte biologique contre les
mauvaises herbes, visite
commentée du Musée des
sciences naturelles et du jar-
din botanique , conférences
sur l'archéobotanique et le
génie génétique sont au pro-
gramme. Ouvert à tous,
/réd.

AGENDA
Le Gouvernement soumet

pour ratification au Parlement
la convention d'hospitalisation
extérieure conclue avec le can-
ton de Bâle-Ville. Elle porte sur
l'hospitalisation minimale de
400 journées par an à des
conditions avantageuses,
lorsque la nécessité médicale
impose une hospitalisation hors
du canton, selon décision du
médecin cantonal, confirmée
par les médecins-conseils de dis-
trict. Sont en cause les hospita-
lisations en chambre commune
uniquement.

Le coût journalier étant de
1100 francs , la part des caisses-
maladie est de 378 francs, le
solde de 732 francs est à charge
du canton. Dès le 9e jour, la
part cantonale est de 331 francs
seulement, le coût journalier
tombant à 790 francs. Cette
convention est entrée en vigueur
au 1er juillet dernier.

Selon les premières évalua-
tions, le coût annuel pour le can-
ton de l'ensemble des hospital i-
sations extérieures sera de
l'ordre de 7 millions de francs
qui grèveront d'autant les
comptes de l'Etat. VIG

Hospitalisation
Convention
avec Bâle

Alors que la révision des va-
leurs officielles des im-
meubles est terminée, celle
des immeubles agricoles, qui
requiert une procédure parti-
culière, est en cours. L'évalua-
tion exigeant des connais-
sances techniques approfon-
dies, il sera nécessaire de
procéder à une visite des
lieux, même après avoir
fourni des réponses à un
questionnaire ad hoc. Un es-
timateur cantonal et un esti-
mateur communal devront
faire ensemble cette visite
des lieux. C'est ce qu'ex-
plique un message du Gou-
vernement à l'attention du
Parlement.

Il en résulte que les frais de
l'Etat augmenteront, par la visite
des lieux, alors que ceux des
communes diminueront, le
contrôle communal des données
n'étant plus exigé. Il est donc né-
cessaire de modifier les bases lé-
gales de répartition des frais.
L'exécutif propose de partager
ceux-ci en parts égales entre le
canton et chaque commune
concernée.

Sur 83 communes concer-
nées, 75 ont répondu à la de-
mande de donner leur avis. Sep-
tante-trois acceptent de renoncer
au contrôle communal. Mais
treize communes sont d'avis que
les frais doivent être entièrement
à la charge de l'Etat ou qu'un
tiers seulement soit supporté
par les communes. D'autres
sont d'avis que les frais de-
vraient être répartis selon le
nombre d'habitants par com-
mune. Les communes étant les
principales bénéficiaires d'une
réévaluation des immeubles
agricoles, il est logique qu 'elles
supportent une part des frais , es-
time le Gouvernement. Il ajoute
même que le partage de ces frais
constitue une condition sine qua
non de la modification de la pro-
cédure d'évaluation qui , dans le
cas contraire, provoquerait un
travail supplémentaire considé-
rable pour les communes.

La répartition selon le
nombre d'habitants n'est pas ju-
dicieuse, les cités urbaines plus
peuplées étant peu concernées
par la révision des valeurs im-
mobilières agricoles. Elles ont
en outre supporté des frais im-
portants lors de la révision des
immeubles non agricoles. En
outre, la Chambre d'agriculture
a accepté le principe de la visite
des lieux. Le Parlement se pro-
noncera lors d'une prochaine
séance. VIG

Valeurs
officielles
Au tour
des agriculteurs

Lucelle Les sœurs
quittent la maison
d'accueil

Les sœurs oblates quittent la
Maison Sainte-Catherine de
Lucelle dans laquelle elles œu-
vraient depuis des décennies.
Leur bâtiment sera occupé par
une association conduite par la
famille de Félix Gysin, entre-
preneur bâlois qui entend tenir
une maison d'accueil de per-
sonnes en difficultés physique
ou sociale. L'Etat ne contri-
buera pas financièrement à
cette réalisation, mais le Ser-
vice de l'aide sociale y est favo-
rable et estime qu'elle répond
à un besoin réel dans le can-
ton. La famille Gysin espère
aussi accueillir des pension-
naires étrangers. Ils fabrique-
ront en atelier des objets qui
seront mis en vente. La maison
ouvrira ses portes en avril ,
alors que les sœurs quitteront
les lieux à fin mars. VIG

Saignelégier
Médecin non
agréé à l'hôpital

Depuis le début du mois, le
Dr Denis Rossel n'est plus au-
torisé à pratiquer au sein de
l'hôpital de Saignelégier. Il
continue de tenir son cabinet
au chef-lieu franc-monta-
gnard. Pour le Dr Rossel, cette
décision arbitraire (on ne lui
reproche aucune faute profes-
sionnelle) est le simple fait du
directeur Germain Brossard .
Le médecin n'a pas fait re-
cours contre cette décision. Le
directeur de l'hôpital indique
que c'est le CGH (Centre de
gestion hospitalière) qui signe
les contrats avec les médecins.
Il estime que le climat de
confiance avec lé Dr Rossel
était rompu. On notera que le
Dr Rossel effectue des
gardes... à l'hôpital de Delé-
mont.

MGO

Porrentruy Pour
une animation
de la vieille ville

Les bistrotiers de la vieille
ville de Porrentruy ont récolté
2400 signatures, dont moins
de 40% d'habitants de Porren-
truy, en faveur de leur pétition
réclamant une vieille ville plus
animée, par l'octroi de permis
d'organiser des manifestations
diverses dans leurs établisse-
ments et sur les terrasses. Le
maire a reçu la pétition et les
autorités rencontreront le co-
mité qui a lancé ce manifeste,
mais aussi les habitants de la
vieille ville qui exigent le res-
Eect de la tranquillité pu-

lique.
On est en présence d'un

conflit d'intérêts tous deux lé-
gitimes, de sorte que chaque
partie devra faire des conces-
sions , si on veut éviter des pro-
cédures judiciaires sans fin.

VIG

Collège
Thurmamn
Elève suspendu

La police ca intonale ayant in-
formé la dire ction du Collège
Thurmann (di ïgré secondaire),
de Porrentruy ', qu 'un élève de
la classe de 10 le année avait dé-
tenu , consomi tné et cherché à
vendre du ha .schich dans les
locaux scolaires , une mesure
de suspension i a été prononcée
contre lui , d'iE:ntente avec la
Commission d ' école. L'élève a
été entendu en présence de ses
parents. La : suspension est
possible dura nt cinq jours.
Dans le cas d ' un élève de la
10e année, elli î: peut conduire
à une expulssion définitive .
Celle-ci est tout :efois de la com-
pétence du D tépartement de
l'éducation qui a connaissance
de cette affain S mais qui n'a
pas encore pri: s de décision à
ce sujet.

VIG
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Proche-Orient Hussein de Jordanie
accuse Israël de torpiller la paix
Pour la Jordanie, trop, c'est
trop. Alors que Yasser Ara-
fat refuse depuis plusieurs
jours toute conversation té-
léphonique avec Benyamin
Nétanyahou et réclame l'in-
tervention des Etats-Unis, le
roi Hussein de Jordanie a
adressé une lettre très dure
au premier ministre israé-
lien, l'accusant de «détruire
le processus de paix».

Dans cette lettre envoyée
lundi et publiée hier par la
presse israélienne, le souve-
rain hachémite critique le pro-
jet israélien de construction de
6500 logements juifs en bor-
dure de la partie arabe de Jé-
rusalem, ainsi que la maigre
ampleur (9%) du nouveau re-
trait israélien de Cisjordanie.

Si le chef du gouvernement
israélien ne cède pas sur la
question de la nouvelle im-
plantation juive , le processus

de paix va «exploser», met en
garde le souverain. Il précise
également n'avoir «absolu-
ment aucune confiance» en M.
Nétanyahou.

La violence du propos est
très inhabituelle chez Hussein
de Jordanie, connu plutôt
pour sa chaleur humaine, son
sens de la diplomatie et son
rôle en tant qu 'un des princi-
paux artisans du processus de
[>aix, note la presse israé-
ienne.

Le roi manie aussi le sym-
bole: ce pilote émérite ex-
plique qu 'Israël lui a récem-
ment interdit de ramener Yas-
ser Arafat jus qu'à Gaza aux
commandes de son avion
privé, l'ouverture de l'aéro-
port de Gaza n'ayant pas été
autorisée par Israël.

«Je voulais monter dans
mon avion et survoler Tel Aviv
avec K équipage que j 'avais à
mon bord pour le vol de la

paix, du temps de Rabin».
«J'ai pensé à le faire sans
votre permission, et j'aurais
aimé voir vos chars ouvrir le
feu sur l'avion de la paix»,
écrit le souverain jordanien ,
selon le «Maariv». Avant de
conclure: «Vous ne serez ja-
mais Rabin».

En déplacement à Moscou
(lire ci-dessous), Benyamin
Nétanyahou a répondu verte-
ment hier aux propos du sou-
verain hachémite. Il a réaf-
firmé le droit de l'Etat hébreu
de «construire à Jérusalem,
qui sera à jamais notre capi-
tale unifiée sous la souverai-
neté israélienne», et jugé que
son gouvernement remplissait
ses obligations en matière de
redéploiement dans les terri-
toires.

Une «vraie crise»
Le ministre israélien de la

Défense, Yitzhak Mordechai
s'est pour sa part rendu à Am-
man. «Nous pensons que le
processus de paix traverse une
crise vraiment grave», a es-
timé le premier ministre jorda-
nien après l'avoir rencontré. Il
a exhorté Israël «à recourir à
la négociation plutôt qu'à la
politique du fait accompli». Se
faisant menaçant, il a estimé
que de telles «décisions unila-
térales» de la part d'Israël
pourraient pousser le royaume
à faire des «choix difficiles» ,
laissant entendre un gel de la
normalisation entre les deux
pays. Certains députés jorda-
niens ont d'ailleurs tenté en
vain hier de faire annuler le
traité de paix israélo-jorda-
nien.

Le premier ministre jorda-
nien a précisé que le roi Hus-
sein discutera de la crise avec
Bill Clinton lorsqu'il sera reçu
à Washington, le 18 mars.

La sourde oreille
Côté palestinien , la colère

ressentie depuis l'annonce du
projet immobilier de Har
Homa n'est pas retombée. De
l'aveu même de responsables
israéliens, Yasser Arafat re-
fuse depuis quelques jours de
prendre les appels télépho-
niques de M. Nétanyahou.

Yasser Arafat refuse depuis quelques jours de prendre les
appels téléphoniques de Benjamin Nétanyahou.

photo Keystone-ap

Toutefois, le porte-parole de
Yasser Arafat a démenti hier
les informations selon les-
quelles le chef de l'Autorité pa-
lestinienne aurait demandé la
suspension de tous les
contacts à haut niveau avec Is-
raël. Nabil Abourdeneh n'en a
pas moins précisé que si les
contacts infprmels se poursui-
vent, le processus de négocia-
tion est pour l'instant gelé.

Avec la poursuite de la
crise, il semble peu probable
que les parties puissent re-
prendre la semaine prochaine
les discussions sur le statut fi-
nal des territoires et de Jéru-
salem, comme il avait été
prévu. On précisait toutefois
hier de source palestinienne
que M. Arafat avait repoussé
l'offre de démission de son
bras droit, Mahmoud Abbas
(alias Abou Mazen).

Réunion à Gaza
Les Etats-Unis ont annoncé

hier qu'ils participeront à la
réunion convoquée par Yasser
Arafat samedi à Gaza, a an-
noncé hier le porte-parole du
département d'Etat, Nicholas
Burns. M. Burns a précisé que
les Etats-Unis seront représen-
tés par leur consul-général à
Jérusalem. t «Nous compre-
nons la frustration des diri-
geants palestiniens», a-t-il
ajouté . Yasser Arafat a invité
l'ensemble des pays impliqués
dans le processus de paix à
une réunion sur la crise is-
raélo-palestinienne, une initia-
tive vivement critiquée par
l'Etat hébreu. Sont conviés:
les Etats-Unis et la Russie, co-
parrains du processus de paix,
l'Union européenne, l'Egypte,
la Jordanie, le Japon et la Nor-
vège . /ap-ats-afp-reuter

Bill Clinton défend
le veto américain
Le président américain Bill
Clinton a défendu lundi la
décision américaine de
mettre son veto à un projet
de résolution du Conseil de
sécurité des Nations Unies
condamnant la politique
de colonisation d'Israël. II
a notamment estimé que
l'Onu ne devait pas s'ingé-
rer dans le processus de
paix au Proche-Orient.

«Nous ne pourrons jamais
assurer la paix à travers les
résolutions du Conseil de sé-
curité des Nations Unies», a
affirmé le président améri-
cain au cours d'une confé-
rence de presse commune à
la Maison Blanche avec son
homologue égyptien Hosni
Moubarak. «Il y avait dans
cette résolution un langage
que nous avons déjà refusé
auparavant parce que nous
estimons qu 'il constitue une
tentative d'influencer les né-
gociations sur le statut final»

des territoires palestiniens, a-
t-il ajouté.

M. Clinton a rappelé qu'il
avait suivi le même raisonne-
ment en s'opposant à un pro-
jet de loi du Congrès transfé-
rant l'ambassade des Etats-
Unis en Israël de Tel Aviv à
Jérusalem. Le veto «ne doit
pas être interprété comme
une approbation de la déci-
sion du gouvernement israé-
lien» de construire une nou-
velle colonie juive dans la par-
tie arabe de Jérusalem, a ce-
pendant insisté le président.
Il a ainsi réitéré l'opposition
des Etats-Unis à cette déci-
sion du gouvernement de
Benjamin Nétanyahou.

Pour sa part , M. Moubarak
a réaffirmé au cours de la
même conférence de presse
sa déception au sujet du veto
américain. Il a estimé que la
résolution de l'Onu «aurait
donné aux Israéliens le signal
d'arrêter leurs activités d'im-
plantations» ./ats-afp

Extrême tension
Après des heurts survenus
lundi à Hébron, un soldat
israélien qui gardait une
colonie juive de peuple-
ment de Cisjordanie a été
poignardé et grièvement
blessé hier à l'aube. L'ar-
mée israélienne a annoncé
l'arrestation de deux Pales-
tiniens.

Cet incident survient alors
que la tension monte entre Is-
raéliens et Palestiniens et l'on
signale quotidiennement des
accrochages entre soldats de
Tsahal et Palestiniens en Cis-
jordanie. Ainsi, une centaine
de résidents palestiniens de
Hébron se sont heurtés lundi
à des militaires israéliens.
Ceux-ci protégeaient l'ouver-
ture d'une nouvelle route joi-
gnant une implantation juive
au lieu saint du Caveau des Pa-
triarches , ont indiqué des té-
moins.

Les manifestants, pour la
plupart des jeunes gens, ont
tenté de s'opposer au travail
des bulldozers à travers des
champs en lançant des pierres
contre les militaires ou en op-
posant une résistance passive.
Les Palestiniens ont été dis-
persés à coups de matraques
et de crosses de fusils par les
soldats. L'armée a décrété le
secteur «zone militaire fer-
mée».

La télévision israélienne a
diffusé lundi soir des images
de deux soldats frappant obsti-
nément un manifestant dans
l'intention apparente de lui
briser le bras ou la jambe. A la
suite de la diffusion du film , le
porte-parole de l'armée a an-
noncé qu'une enquête avait
été ouverte contre les deux sol-
dats.

Le bilan des heurts a été de
deux blessés palestiniens dont
une journaliste. Cette der-
nière, Mme Kawtar Salam,
travaillant pour le quotidien
al-Hayat al-Jadidah de Ramal-
lah en Cisjordanie, a été frap-
pée par des soldats. Elle a été
hospitalisée, souffrant de
contusions.

Les incidents se sont pro-
duits dans la zone sous
contrôle militaire israélien qui
comprend le Caveau des Pa-
triarches, lieu sacré pour les
musulmans et les juifs, et
s'étend jusqu 'à la colonie de
peuplement de Kyriat Arba.
Un porte-parole de l'armée a
affirmé que la construction de
la route avait été autorisée par
le commandement militaire
après un «processus légal»
d expropriation des terrains.
Les habitants palestiniens
avaient fait appel à la Cour su-
prême contre cette mesure
mais leur recours avait été re-
jeté./ats-afp-reuter-ap

Benj amin Nétanyahou à Moscou
En visite officielle en Russie
depuis lundi soir, Benjamin
Nétanyahou a réagi aux dé-
clarations du roi Hussein. II
a déclaré hier à la presse
qu'«il n'y a pas lieu de faire
ces critiques et en tout cas
il n'y a pas lieu d'adopter
un tel ton».

i 
¦

. 
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i«J'attends de nos parte-
naires et de nos amis au sein
du processus de paix qu 'ils
n'adoptent pas automatique-
ment la position palesti-
nienne. Nous nous en tenons
à notre droit de construire à

Boris Eltsine a accueilli hier matin au Kremlin le premier
ministre israélien. photo Keystone-ap

Jérusalem, notre capitale uni-
fiée» . Le premier ministre a
envoyé une réponse au roi
Hussein, selon des respon-
sables israéliens.

A Moscou , Boris Eltsine a
exprimé «son inquiétude
concernant les démarches
unilatérales d'Israël à Jérusa-
lem-Est» en recevant M. Néta-
nyahou au Kremlin. Le chef
de l'Etat russe a appelé «au
commencement le plus tôt
possible des négociations sur
le statut des territoires palesti-
niens». Il a promis que la Rus-
sie s'impliquerait encore plus

dans le processus de paix
lancé en 1991 à Madrid , dont
Moscou est coparrain avec
Washington.

Mise en garde
sur l'Iran

M. Nétanyahou a estimé
que la Russie «agit comme un
facteur de stabilisation» au
Proche-Orient, en raison de
ses «excellentes relations avec
Israël et les pays arabes». Il
s'est cependant gardé d'en-
courager Moscou à un rôle
plus actif. Le premier ministre
israélien a également mis en
garde contre la vente de tech-
nologie nucléaire russe ou de
tout autre matériel pouvant
servir à la fabrication d'armes
à Téhéran.

Selon le ministre russe des
Affaires étrangères Evgueni
Primakov, la construction par
Moscou d'une centrale nu-
cléaire en Iran ne permettrait
pas à Téhéran d'avancer vers
la possession de l'arme ato-
mique. Il a démenti que son
pays ait l'intention de transfé-
rer à l'Iran de la technologie
dans le domaine des missiles.

En dehors des questions mi-
litaires , M. Nétanyahou devait
s'entretenir de la question des
achats de gaz naturel à la Rus-
sie. Il devait aussi rencontrer
des représentants du monde
des affaires et de la commu-
nauté juive. /ats-reuter

Ce n'est pas pour rien si
les négociateurs d'Oslo
avaient renvoyé en fin de
programme le règlement
des questions les p lus ép i-
neuses, le statut définitif
des territoires palestiniens
et celui' de Jérusalem. Il ne
fallait pas être grand clerc
pour imaginer les obs-
tacles, psychologiques et po-
litiques, qui se présente-
raient. Mais ce que Ton
n'avait pas prévu en 1993,
c'est qu'un homme comme
Benjamin Nétanyahou diri-
gerait l'Etat d'Israël durant
cette phase finale.

Aux difficultés objectives
s'ajoute aujourd'hui l'acti-
visme sioniste du gouverne-
ment Nétanyahou qui, sans
dénoncer les accords is-
raélo-palestiniens, n'en res-
pecte ni l'esprit ni vraiment
la forme. Ainsi, le p lan
d'évacuation des zones ru-
rales de Cisjordanie de-
meure très en deçà de ce qui
était convenu. Du coup, le
chef des négociateurs pales-
tiniens a remis sa démis-
sion à Yasser Arafat.

Ce genre d'éclat comme
du reste l'annonce par l'Au-
torité palestinienne du gel
des négociations laissent de
marbre Benjamin Nétanya-
hou. Le premier ministre is-
raélien est convaincu qu'il
suffira de peu de chose, une
promesse, un geste sans
portée pratique dans l im-
médiat, pour amener les di-
rigeants palestiniens à de
meilleurs sentiments.

Il est vrai que Yasser Ara-
fat n'a guère le choix. Enta-
mer une épreuve de force
risquerait de libérer dans la
population palestinienne
des pulsions aux consé-
quences incalculables. C'est
alors que l'Autorité palesti-
nienne encourrait le re-
proche de saboter le proces-
sus de paix. Benjamin Né-
tanyahou . n'attend que
cela, le faux  pas palestinien
qui lui permettrait d'effacer
le travail accompli par son
prédécesseur Yitzhak Ra-
bin. Ne reste à Yasser Ara-
fat que l'option de la boude-
rie dip lomatique. Et l'illu-
sion d'un soutien interna-
tional.

Pathétique est à cet égard
la fiction d'un soutien amé-
ricain, si ce n'est la corde
soutenant le pendu.
Comme vient de l'illustrer
le veto opposé par les Etats-
Unis à l'adoption par le
Conseil de sécurité d'une ré-
solution condamnant la po-
litique israélienne de colo-
nisation. Bill Clinton s'en
est expliqué en usant d'ar-
gumeïits assez spécieux.

Faute de mieux, Yasser
Arafat s 'accommode d'un
tel concours. Pendant ce
temps, la colonisation juive
s'étend. Les travaux de-
vraient commencer avant
la fin du mois à Har Homa,
dans le secteur oriental de
Jérusalem. . «Jérusalem
notre cap itale unifiée», a
rép été hier le premier mi-
nistre israélien. Mais au-
delà de Jérusalem, 70% des
territoires occupés sont déjà
classés «terres d'Etat» par
Israël. L'avenir radieux
promis aux Palestiniens
s'apparente fort  à celui des
bantoustàns.

Guy C. Menusier

Commentaire
La corde
et le pendu



Clonage
L'OMS
veut ouvrir
un débat
L'utilisation du clonage pour
reproduire des êtres hu-
mains n'est pas acceptable
sur le plan éthique. Le direc-
teur général de l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS), Hiroshi Nakajima,
condamne le clonage hu-
main dans une déclaration
rendue publique hier à Ge-
nève.

L'utilisation du clonage pour
reproduire des êtres humains
«violerait certains des prin-
cipes fondamentaux de la pro-
création médicalement assis-
tée», affirme la déclaration.
«Ces principes incluent notam-
ment le respect de la dignité de
la personne humaine et la pro-
tection de la sécurité du maté-
riel génétique humain», ajoute
le Dr Nakaj ima.

L'OMS indique cependant
que «l'opposition au clonage
humain ne doit pas conduire à
une interdiction indifférenciée
de toutes les formes de clonage
et de recherche». L'OMS
évoque à cet égard «le clonage
des lignées cellulaires hu-
maines». Il est couramment uti-
lisé pour produire des anti-
corps monoclonaux à des fins
de diagnostic et de recherche
concernant des maladies telles
que le cancer.

Limites de la recherche
L'OMS évoque également le

clonage des animaux, «qui
ouvre la possibilité de faire pro-
gresser la recherche biomédi-
cale sur le diagnostic et le trai-
tement des maladies qui affec-
tent l'homme». La recherche
sur le clonage des animaux et
les espèces transgéniques peut
avoir des retombées positives,
notamment des applications
thérapeutiques. «Mais nous de-
vons rester touj ours attentifs à
prévenir d'éventuels effets né-
gatifs comme le risque de trans-
mission de maladies à l'homme
par-delà la barrière des es-
pèces», indique la déclaration.

L'OMS souligne l'impor-
tance, en toutes circonstances,
d'observer le principe de pré-
caution et de pouvoir disposer
de repères techniques et
éthiques qui garantissent que
la santé et la dignité de l'être
humain sont pleinement proté-
gées. «Ceci requiert un examen
rigoureux et un débat public et
systématique qui devrait asso-
cier tous les secteurs et institu-
tions concernés et tenir compte
des différents environnements
sociaux, économiques et cultu-
rels», affirme la déclaration.

L'OMS souhaite organiser
un tel débat, centré sur les as-
pects éthiques de la recherche,
dans deux domaines priori-
taires: la santé reproductive et
les applications biomédicales
de la recherche sur le génome
humain./ats

Jacques Chirac a lancé hier
un appel à la communauté
internationale pour tenter
de mettre fin au drame zaï-
rois. Sur le terrain, les pre-
mières pluies rendent diffi-
cile l'acheminement des se-
cours à des centaines de
milliers de réfugiés. Elles
risquent également de mo-
difier les données des com-
bats.

Le chef de l'Etat français a
pressé la communauté inter-
nationale afin qu 'elle obtienne
un arrêt des combats au Zaïre
et la mise en œuvre des inter-
ventions humanitaires. «La si-
tuation humanitaire au Zaïre
est dramatique. Plus personne
ne peut l'ignorer. Plus per-

sonne ne peut rester indiffé-
rent. On peut se demander s'il
n'y a pas une sorte de compli-
cité du silence», a déclaré
M. Chirac lors du conseil des
ministres.

Le président de la Répu-
blique a souligné que la
France apportait «un appui dé-
terminé aux propositions du
secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan». Il a remercié son
secrétaire d'Etat à l'action hu-
manitaire , Xavier Emma-
nuelli , qui s'est rendu ces der-
niers jours au Zaïre et a fait un
compte rendu de la situation.

La saison des pluies
commence

Sur le terrain , l'arrivée des
premières pluies saisonnières

risque de modifier les don-
nées. A Genève, le Programme
alimentaire mondial (PAM) a
annoncé hier qu 'au moins
75.000 réfugiés rwandais
étaient arrivés à Ubundu.
L'acheminement des secours à
partir de Kisangani est rendu
difficile par les conditions mé-
téorologiques.

Sur le plan militaire, l'arri-
vée des pluies devrait plus gê-
ner les forces gouvernemen-
tales que celles de la rébellion ,
qui progresse depuis cinq
mois et menace Kisangani , es-
timent des experts occiden-
taux. Les pluies et le ciel cou-
vert peuvent clouer au sol les
quel ques avions et hélico-
ptères dont dispose l'armée
gouvernementale./afp-reuter

Zaïre Chirac lance
un appel à la mobilisation

Russie Restructuration
draconienne au sommet
Boris Eltsine a ordonne hier
une restructuration en pro-
fondeur du gouvernement.
Le président russe a limogé
l'ensemble du cabinet, à
l'exception du premier mi-
nistre Viktor Tchernomyr-
dine et du premier vice-pre-
mier ministre Anatoli Tchou-
baïs. Ce dernier sera rem-
placé à la tête de l'adminis-
tration présidentielle par
Valentin loumachev.

Dans un décret ordonnant
une «réorganisation de la
structure et de la composition
du gouvernement», le prési-
dent Eltsine indique que le
nouveau gouvernement ne de-
vra comporter qu 'un seul
poste de premier vice-premier
ministre et que le nombre de
vice-premiers ministres et de
ministres sera réduit.

Tchoubaïs numéro deux
Boris Eltsine avait , nommé

vendredi Anatoli Tchoubaïs -
jusqu'alors chef de l'adminis-
tration présidentielle - au
poste de premier vice-premier
ministre. II avait alors indiqué
qu 'il sera le seul à occuper un
tel rang. Le décret signé hier
fait officiellement d'Anatoli
Tchoubaïs le numéro deux du
gouvernement.

Le président a désigné Va-
lentin loumachev pour rempla-
cer Anatoli Tchoubaïs à la tête
de son administration. Agé de
39 ans, journaliste de forma-
tion, Valentin loumachev est
un proche du chef de l'Etat. Il
a joué un rôle important dans
sa campagne présidentielle et
sa réélection de l'année der-
nière.

Le premier ministre devra

Les deux rescapés de la purge eltsinienne: Viktor Tchernomyrdine (à gauche) et Anatoli
Tchoubaïs. photos a-Keystone

pour sa part, dans un délai
d'une semaine, proposer une
liste de «candidatures aux
postes de vice-premiers mi-
nistres, de ministres et
d'autres chefs d'organes fédé-
raux». Tous doivent être dési-
gnés par le président. Le docu-
ment prévoit également «la ré-
organisation ou la liquidation»
de certains ministères ou or-
ganes fédéraux ,

Dans son discours devant le
Parlement, Boris Eltsine avait
annoncé jeudi dernier une re-

structuration en profondeur
du gouvernement et l'entrée au
cabinet de «gens compétents et
énergiques». La procédure de
limogeage de l'ensemble des
ministres, à l'exception du pre-
mier d'entre eux, permet au
nouveau gouvernement de ne
pas devoir demander la
confiance devant la Douma.

La majorité communiste et
nationaliste à la Douma a ce-
pendant menacé d'initier un
vote de censure contre le gou-
vernement après la désigna-

tion d'Anatoli Tchoubaïs, sa
bête noire. Aucune des précé-
dentes tentatives de renverser
le gouvernement n'a réussi.
Selon les analystes, Anatoli
Tchoubaïs - père du pro-
gramme de privatisations
russe - devrait jouer un rôle
prépondérant dans l'élabora-
tion du nouveau cabinet. L'en-
tourage libéral du nouveau
premier vice-premier ministre
avait largement participé à
l'élaboration du discours an-
nuel de Boris Eltsine./reuter

Sang A
l'heure du
non-lieu
Le procureur gênerai de la
Cour de justice de la Répu-
blique a requis un non-lieu
pour Laurent Fabius, Geor-
gina Dufoix et Edmond
Hervé dans l'affaire du
sang contaminé. Les trois
anciens ministres socia-
listes avaient été mis en
examen en 1994 pour com-
plicité d'empoisonnement.

Les trois juges de la com-
mission d'instruction devront
prononcer soit un non-lieu -
partiel ou total - soit un renvoi
d'un ou plusieurs des mi-
nistres devant la Cour de jus-
tice de la République. Ceci
neuf ans après le dépôt des
premières plaintes.

Dans un réquisitoire de 380
pages, le procureur général
Jean-François Burgelin n'écar-
te pas toute responsabilité des
ministres. Il estime qu 'elle re-
lève cependant du domaine po-
litique et non de la justice.

Les trois anciens ministres
sont poursuivis sur le plan pé-
nal . Ils sont accusés d'avoir
laissé vendre de 1983 à 1985
des produits sanguins conta-
minés par le virus du sida et
d'avoir retardé la mise en
oeuvre de tests de dépistage.
Quelque 1200 hémophiles
avaient été contaminés. Plu-
sieurs centaines en sont
morts. La complicité d'empoi-
sonnement est passible de 30
ans de prison.

Les «patrons» de la transfu-
sion sanguine de l'époque,
dont les docteurs Michel Ga-
retta et Jean-Pierre Allain, ont
été condamnés en juillet 1993
en appel à des peines de pri-
son ferme pour délit de trom-
perie sur la qualité d'un pro-
duit. Ils ont été depuis lors in-
culpés pour empoisonne-
ment, /ats-afp-reuter

Le président albanais Sali
Berisha a nommé hier un
nouveau premier ministre,
issu du Parti socialiste:
l'économiste Bashkim Fino.
Les chefs rebelles de Vlore
se sont engagés à rendre
les armes. Des troubles ont
toutefois éclaté pour la pre-
mière fois dans le nord du
pays.

Originaire de Gjirokastra
(sud), M. Fino succède à Alek-
sander Meksi , membre du
Parti démocratique. Ce der-
nier avait démissionné en rai-
son des troubles suscités par
l'effondrement des sociétés py-
ramidales.

Les chefs rebelles de Vlore
ont quant à eux signé une dé-
claration par laquelle ils ap-

portent leur soutien à la for-
mation d'un gouvernement
d'union nationale et s'enga-
gent à rendre les armes saisies
dans les dépôts, si les termes
de l'accord de dimanche, dont
l'Italie s'est portée garante,
sont bien respectés. Celui-ci
prévoit notamment, des légis-
latives anticipées au plus tard
en juin , la formation d'un gou-
vernement d'union nationale
d'ici là , et l'amnistie pour tous
les insurgés.

Les rebelles du reste des ré-
gions conquises n'en démor-
dent néanmoins pas: ils affir-
ment vouloir la démission pure
et simple de Sali Berisha.

Les troubles se sont étendus
hier pour la première fois à
l'extrême nord du pays. Une
caserne a été pillée./afp-reuter

Albanie Nouveau
premier ministre

Bonn Paralysé
par les mineurs

Des milliers de mineurs en
colère ont paralysé Bonn hier
pour la seconde j ournée consé-
cutive. Ils protestent contre les
proje ts gouvernementaux de
réduction des subventions au
secteur minier. Les automobi-
listes sont restés bloqués dans
des embouteillages géants
alors que la police installait
des déviations: l'artère princi-
pale de Bonn , Adenauer Allée,
qui traverse le quartier gou-
vernemental, est occupée de-
puis la veille. Quelque 20.000
mineurs supp lémentaires, à
bord de bus et de voitures,
sont en route pour rejoindre
Bonn , a indiqué le syndicat. Le
mouvement de grève a débuté
vendredi dernier dans la Ruhr
et en Sarre./ap

Angola Le Cabinda
bombardé

Des bombardements de l'ar-
mée angolaise ont fait 47
morts parmi les populations
civiles du nord et du nord-
ouest de la région du Cabinda ,
a affirmé l'état-major de la
guérilla cabindaise dans un
communiqué publié hier à
Brazzaville au Congo. Ancien
protectorat portugais annexé
en 1975 par l'Angola, le Ca-
binda est une enclave côtière
de 7270 km2 qui est séparée
de l'Angola par un morceau de
territoire zaïrois large de 65
kilomètres. Cette région riche
en pétrole offshore a attiré
plusieurs sociétés pétrolières
occidentales, dont l'Américain
Chevron, le Français Elf-Aqui-
taine et les Italiens ENI et
Agip./ap

Phili ppines Film
interdit

Le président philippin Fidel
Ramos a interdit la représen-
tation d'un film basé sur la
vie de la jeune domestique
philippine Sarah Balabagan.
Le chef de l'Etat estime en ef-
fet que ce film pourrait «nuire
aux relations entre Manille et
Abu Dhabi», a indiqué hier
son secrétaire. Le film , inti-
tulé «Sarah Balabagan», de-
vait sortir aujourd'hui sur les
écrans de Manille. Il retrace
la vie de la domestique gra-
ciée en 1995 aux Emirat
arabes unis après avoir été
condamnée à mort. Elle était
accusée du meurtre de son
emp loyeur alors que ce der-
nier tentait de la violer. Le cas
avait fai t grand bruit dans la
presse internationale./ats-afp

Autriche 100
millions pour les
victimes du nazisme

Vienne a versé 700 millions
de schillings (103 millions de
francs) entre 1995 et 1996 aux
victimes du nazisme, a an-
noncé hier le président du Par-
lement autrichien Heinz Fi-
scher. L'Autriche a ainsi donné
de l'argent à plus de 11.000
personnes depuis l'institution
en 1995 d'un fonds pour les
victimes du national-socia-
lisme, a précisé M. Fischer. En
1997, le gouvernement autri-
chien prévoit de dépenser 600
millions de schillings. M. Fi-
scher a réaffirmé qu 'il ne
s'agissait pas de «réparations»,
mais de l'expression d'une «co-
responsabilité» et d'«une aide
financière» ./ats-afp

Femmes Quota
envisagé en France

Le premier ministre Alain
Juppé a proposé hier au Par-
lement de modifier la Consti-
tution. Il souhaite donner aux
femmes davantage de poids
dans la politique en France,
par l'instauration de quotas
pendant dix ans. Le premier
ministre a toutefois suggéré
que ces quotas ne soient ap-
pli qués qu 'aux élections à
scrutin de liste (municipales,
régionales et européennes) et
non aux élections législatives.
La France détient le triste pri-
vilège d'être la lanterne rouge
des démocraties européennes
en cette matière. Les femmes,
qui constituent 53% de l'élec-
tora t , n'occupent que 5,5%
des sièges au Parlement, /afp-
reuter

Zaroh Leander
Hommage allemand

Zarah Leander, star du ci-
néma allemand de l'entre-
deux-guerres, aurait eu 90 ans
samedi. A Potsdam et Berlin ,
des manifestations rendent
hommage à cette Suédoise dé-
cédée en 1981. Le Musée du
cinéma de Potsdam propose
une exposition d'objets de la
diva. Samedi , une grande fête
est prévue à Berlin.

La mémoire de l'actrice dis-
parue est également ravivée en
Allemagne par la publication
d'un ouvrage de Paul Seiler.
Ce livre révèle des lettres que
Zarah Leander a adressées à
Joseph Goebbels. Enfin , pour
la première fois, les nostal-
giques de l' artiste pourront ac-
quérir l'intégrale de ses chan-
sons en allemand./dpa



Chômage partiel On devrait
bientôt passer à 18 mois
Le Conseil fédéral étudie en
ce moment la possibilité
d'indemniser le chômage
partiel, dans les entre-
prises, jusquà 18 mois au
lieu de 12. II a répondu hier
dans ce sens à une question
du Jurassien Jean-Claude
Rennwald, alors que son
collègue neuchâtelois Di-
dier Berberat en a fait l'ob-
jet d'un postulat, signé par
85 députés. De nombreuses
entreprises en difficulté ar-
rivent actuellement en fin
de droit.

De Berne
François Nussbaum

La nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage, entrée en vi-
gueur en janvier 1996, a réduit
la durée du droit des entre-
prises à l'indemnisation en cas
de réduction de l'horaire de tra-
vail (RHT, ou chômage partiel):
de 24 mois au maximum, on
est revenu à 12. Mais le Conseil
fédéral peut, par voie d'ordon-
nance (donc sans passer par le
Parlement), porter cette limite
à 18 mois, en fonction de la si-
tuation économique.

Pour Didier Berberat, cette
situation est très préoccu-
pante. Avec plus de 200.000
chercheurs d'emploi et aucune
éclaircie en vue, on peut dire
que le chômage est «prononcé
et persistant». Par conséquent,
le chômage partiel pourrait
être indemnisé pendant 18
mois. Une décision

devrait même être prise ra-
pidement: les entreprises qui
ont eu recours à la RUT dès
janvier 1996 sont déjà arrivées
en fin de droit.

Certaines ont dû licencier,
augmentant ainsi le nombre
des chômeurs complets. Ce qui

risque d'être plus lourd , finan-
cièrement, que la RHT.

En outre, souligne le député
neuchâtelois, la RHT permet
aux entreprises de garder à
leur service des gens formés et
expérimentés, pour répondre
rapidement à la demande,
lorsque la reprise économique
se manifestera.

Contrôle des cantons
Dans sa réponse, le Dépar-

tement fédéral de l'économie
publique (DFEP) rappelle que
la RHT est destinée à conser-
ver des emplois dans des en-
treprises temporairement me-
nacées par une mauvaise
conjoncture. Il n'est pas ques-
tion de maintenir en vie des
entreprises dont les structures
sont dépassées, comme cela a
été le cas en 1994-95, lorsque
la RHT pouvait être indemni-
sée durant 24 mois.

Mais le DFEP admet que
plusieurs cantons ont de-
mandé une prolongation de la
durée d'indemnisation de la
RHT, et qu'il étudie actuelle-
ment «différentes solutions»
avant de prendre une décision.
Les cantons sont priés de véri-
fier si, selon eux, la menace
sur l'emploi est effectivement
temporaire. Pour Didier Berbe-
rat, la surveillance des cantons
est, à cet égard, plus sévère
qu'auparavant.

Il estime par ailleurs que,
pour éviter des inégalités de
traitement entre branches éco-
nomiques et entre . régions, la
RHT à 18 mois doit être décré-
tée de manière générale. Cest
aussi pourquoi les mesures
cantonales en matière de RHT,
comme il en existe à Neuchâtel
(trois mois supplémentaires)
ne peuvent remplacer celles
prises au niveau fédéral.

FNU

Didier Berberat et Jean-Claude Rennwald: les deux socialistes estiment que le chômage
partiel doit être étendu. photos a

Pouvait-on imaginer meil-
leure illustration qu'un train
exposition pour célébrer
dans tout le pays le 150e an-
niversaire du premier che-
min de fer entièrement
suisse, entre Zurich et Ba-
den. C'est ce que l'Union des
transports publics et les CFF
ont imaginé pour marquer
ces trois demi-siècles de rail
sur territoire helvétique.

Le coup d'envoi de ce grand
périple à travers plus de 80
gares suisses a été donné ven-
dredi dans la gare de Berne,
transformée pour l'occasion en
souk ferroviaire animé par la
station locale Radio Fôrder
Band. Quant au quai 1, il était
devenu le rendez-vous de la
grande vitesse, au cours du-
quel le TGV français , l'ICE al-
lemand et le Pendolino italien
tenaient le haut du rail.

Le train-exposition se pré-
sente sous une livrée blanche,
portant en blason le slogan
«Depuis 1847, le train bouge»,
rame composée de six voitures
et tractée par la locomotive du
150e anniversaire, baptisée
mercredi dernier devant le Pa-
lais fédéral. Le visiteur a le pri-
vilège de remonter le temps en
cinq minutes, passant de
l'époque héroïque de la dili-
gence aux trains futuristes. Les
pionniers du rail vous ac-
cueillent et vous parlent: l'An-
glais George Stephenson (cé-
lèbre constructeur de locomo-
tives); le Zurichois Alfred Es-
cher (patron de la compagnie
du Nord-Est de la Suisse) ou le
Genevois Louis Favre (ingé-
nieur du Gothard).

Puis on passe en revue les
grandes étapes de la construc-
tion du réseau, le pereement
des tunnels alpins avec des
moyens quasiment rudimen-
taires par rapport à aujour-
d'hui; I'électrification hâtive
après le Première Guerre mon-
diale en raison de la pénurie de
charbon; les projets de nou-
velles transversales alpines;
l'avènement des trains à
grande vitesse; enfin le tunnel
sous la Manche, mythe sécu-
laire devenu réalité... dans des
affres financières.

Réseaux imbriqués
Pour bien montrer que les

compagnies privées sont les
partenaires privilégiés des CFF
lors de cet anniversaire, c'est
Mathias Tromp, directeur ad-
joint du BLS, qui a souli gné
l'imbrication unique entre so-
ciétés multimodales et régie na-
tionale. Le Suisse dispose ainsi
d'un réseau total de 22.000 ki-
lomètres, dont 5000 de voies
ferrées, 8500 de lignes de cars
postaux, 5000 de bus, 1500 de
transports urbains, 1000 de
trains touristiques et autant de
bateaux. Un réseau d'une den-
sité à nulle autre pareille et des-
servi par quelque 60.000
agents. Il reste à espérer qu'à la
veille de la libéralisation de
1998, ces compagnies amélio-
reront encore leur collabora-
tion et ne tomberont pas dans
une concurrence fratricide.

La première escale s'est dé-
roulée ce week-end à Bienne,
avec un succès dépassant les
espoirs les plus optimistes. Le
train exposition sillonnera tout
le réseau suisse (à voie normale
pour des raisons évidentes) de
mars à novembre. La pro-
chaine escale dans la région est
programmée à Neuchâtel, du
20 au 22 avril, puis à La
Chaux-de-Fonds, les 28 et 29
juin , à l'occasion du centenaire
de l'arrivée des trams dans la
Métropole horlogère. On sou-
haite que les sociétés touris-
tiques, telles que le «Vapeur
Val-de-Travers» et la «Traction»
des Franches-Montagnes, ainsi
que les clubs de modélistes
soient associés pour faire de
ces rencontres des fêtes convi-
viales du rail.

Biaise Nussbaum

Rail Le train
bouge
et s'expose

UDC: réduire les prestations
Autre interpellation

adressée au Conseil fédéral
sur l'assurance chômage,
celle du groupe parlemen-
taire de l'Union démocra-
tique du centre (UDC): il
soupçonne une mauvaise
gestion de l'assurance, des
solutions défavorables à
l'économie et des abus ma-
nifestes. Il demande une ré-
vision fondamentale, avec
baisse des prestations.

En l'absence de toute cor-
rection , le fonds de compen-

sation de l'assurance chô-
mage connaîtra rap idement
un endettement dépassant
les 10 milliards de francs.
Qui est responsable de cette
situation?, demande l'UDC,
qui suggère de confier la
gestion du fonds à des tiers.

Elle s'interroge aussi sur
l'utilité des programmes
d'occupation proposés aux
chômeurs par les cantons , et
sur l'éventuelle concurrence
que ces programmes exer-
cent sur l'économie privée.

Enfin , l'UDC aimerait savoir
ce qui est fait contre la per-
ception abusive des presta-
tions.

Le parti agrarien propose
de diviser l'assurance chô-
mage en une assurance obli-
gatoire de base (garantissant
le minimum vital) et une as-
surance facultative (offrant
des prestations complémen-
taires). Mais l'UDC veut sur-
tout réduire systématique-
ment les prestations.

FNU

40 tonnes Compromis
discuté à Bruxelles
Les camions européens de
40 tonnes qui transitent par
la Suisse devraient payer au
maximum 200 ecus (340
francs) par traversée à par-
tir de 2005. C'est la proposi-
tion du commissaire euro-
péen Neil Kinnock aux mi-
nistres des Transports de
l'UE, réunis hier à Bruxelles.

Le commissaire européen
aux Transports a fait le point
sur les négociations bilatérales
entre la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) avec les ministres
des Transports des Quinze du-
rant le repas de midi.

La proposition de compro-
mis présentée par Neil Kin-

nock consiste à fixer entre 150
et 200 ecus (250 et 340 francs)
le montant maximum des
taxes que la Suisse pourrait
prélever pour chaque transit
d'un camion de 40 tonnes dès
2005.

L'UE désire en outre qu 'un
certain contingent de camions
de 40 tonnes soit autorisé à cir-
culer en Suisse dès l'entrée en
vigueur de l'accord , en 1999.

Le commissaire Neil Kin-
nock a proposé aux ministres
des Transports de fixer ce
quota à 100.000 poids lourds
pour 1999. Il serait ensuite
porté à 200.000 camions pour
l'an 2000 et 350.000 pour
2001./ats

TVA Débat musclé au National
La perception de la TVA doit
se faire de manière plus co-
hérente. Le Conseil national
a entamé hier l'examen de
la loi qui doit remplacer le
régime contesté en vigueur.
Elle implique des pertes fis-
cales d'environ un demi-mil-
liard de francs. La gauche
dénonce ces «cadeaux fis-
caux» à l'économie.

Depuis son introduction en
1995, le nouvel impôt à la
consommation est réglé par
une ordonnance qui a suscité
des critiques de divers mi-
lieux.

Le projet, élaboré par la
commission de l'économie et
des redevances du National ,
entend remettre de l'ordre
dans la maison. Le texte

confirme en principe l'imposi-
tion de toutes les livraisons de
marchandises et de prestations
de services en Suisse au taux
de 6,5 %. Il prévoit toutefois
une longue série d'exceptions.

L'impact négatif de ces nou-
velles règles sur les recettes de
la Confédération est évalué par
la commission à 465 millions
de francs la première année et
375 millions les suivantes.
Moins optimiste, le chef des fi-
nances fédérales Kaspar Villi-
ger a évoqué hier un manque à
gagner de 550 millions, res-
pectivement de 460 millions
de francs.

Prix à payer
Pour le rapporteur Georg

Stucky (PRD/ZG), ces pertes
sont le prix à payer pour un sys-

tème plus juste et générant une
plus grande sécurité du droit.
Ces montants doivent toutefois
être relativisés.

Les représentants de la
gauche ont sévèrement critiqué
le projet. Pour Rudolf Strahm
(PS/BÉ), la loi sabote les efforts
de Kaspar Villiger pour assai-
nir les finances fédérales , et ce
en octroyant des «cadeaux fis-
caux» à des classes de la popu-
lation déjà favorisées.

Werner Marti (PS/GL) a es-
sayé sans succès de faire ren-
voyer le projet en commission.
Sa proposition d'élaborer une
nouvelle mouture qui limite les
pertes fiscales à 200 millions a
été rejetée par 102 voix contre
61. Le PS a menacé de lancer
un référendum si la loi passait
la rampe en l'état./ats

Valais Recours
contre Bodenmann

Un recours a été déposé au-
près du gouvernement valai-
san contre le changement de
domicile de Peter Bodenmann ,
candidat socialiste à l'élection
au Conseil d'Etat. Il avait dé-
placé ses papiers de Brigue à
Viège par tactique: barrer la
route à la candidate du PDC
Ruth Kalbermatten. En dépo-
sant ses papiers dans cette
même ville, le socialiste oblige
donc l'électorat à choisir entre
lui et la candidate du PDC. La
législation ne dit pas s'il est lé-
gitime de déplacer ses papiers
pour empêcher quelqu 'un
d'être élu. Le choix du domi-
cile fait toutefois partie des li-
bertés de tout citoyen. L'af-
faire pourrait se terminer de-
vant le TF./ats

Tourisme Coup
de pouce fédéral

Pendant les cinq ans à ve-
nir, 18 millions de francs se-
ront injectés dans le tourisme
suisse en crise. Le Conseil
des Etats a approuvé ce coup
de pouce hier. Il s'agit sur-
tout de stimuler l'innovation
et la coopération. Le Conseil
national doit encore se pro-
noncer. Les incitations finan-
cières de la Confédération
doivent permettre à la
branche touristi que de remé-
dier à ses faiblesses structu-
relles et d'accroître sa compé-
titivité. L'aide est princi pale-
ment destinée aux projets no-
vateurs et exemplaires. Il
s'agit en particulier de déve-
lopper de nouveaux produits
renforçant la capacité concur-
rentielle, /ats

Etats Initiative
agricole balayée

Six jours après la Chambre
du peuple, le Conseil des Etats
propose au peuple le rejet de
l'initiative des petits et moyens
paysans. Par 37 voix sans op-
position , il recommande de re-
fuser une initiative jugée dé-
passée, inutile et contrai-
gnante. Elle sera soumise à vo-
tation populaire sans contre-
projet. «Les jeux se sont faits
déjà le 9 juin 1996 lors de
l'adoption par le peuple de
l'article agricole» , a déclaré
Rolf Buetfiker (PRD/SO), pré-
sident de la commission. Don-
nant le ton aux débats , il a re-
commandé de refuser l'initia-
tive «pour des produits ali-
mentaires bon marché et des
exploitations agricoles écolo-
giques»./ap

Vevey Drame
familial

A Vevey, un ressortissant
italien , âgé de 35 ans, a tué
par balles sa belle-mère, une
Espagnole de 60 ans, dans
l'appartement de son ex-
épouse lundi vers 17 h.
L'homme s'est enfui au volant
d'une voiture, retrouvée hier
matin à Martigny (VS). Il est
toujours en fuite. Armé d'un
pistolet, l'auteur a fait irrup-
tion par effraction au domicile
de sa femme, avec laquelle, il
est en instance de divorce, a
indiqué hier la police canto-
nale. Sa belle- mère et sa fille
de 6 ans étaient présentes.
Après avoir frapp é son
épouse, il a tiré plusieurs
coups de feu sur sa belle-mère,
atteinte à l'abdomen. Elle est
décédée à l'hôpital./ats

Cotti Mission
entamée aux USA

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a quitté la Suisse hier
pour une mission de quatre
jours aux Etats-Unis. Il est ac-
compagné par le chef de la
«task force» Thomas Borer.
Le patron du DFAE rencon-
trera notamment Madeleine
Albright, ainsi que des repré-
sentants d'organisations
juives et des médias. Le DFAE
n'a pas donné tous les détails
du programme de la visite
pour des raisons de sécurité.
Il est toutefois établi que Fla-
vio Cotti et Thomas Borer ver-
ront à New York le président
du Congrès juif mondial Ed-
gar Bronfman. Ils discuteront
notamment de la composition
des organes dirigeants du
Fonds spécial./ap
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Groupe Théâtral Les Bois
Le Clan des Veuves

Comédie gaie
de Ginette Beauvais Garcin

Venez nombreux!!! A la halle
de gymnastique des Bois

les 14 et 15 mars 1997
les 21 et 22 mars 1997

Caisse: 19 h 30
Rideaux: 20 heures

Prix des entrées: adultes Fr. 10.-
Enfants: Fr. 4.-

132-3227

0 ENTREZ DANS UNE NOUVELLE
DIMENSION POUR SEULEMENT

FR. 25 500.-
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CITROËN XANTIA BREAK "AUDACE' nTZ/'gQO.-

Elégance et confort d'un très haut niveau: climati-
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sation régulée, ABS, radiocassette RDS avec

| —A ĵ 3̂m*mmm^K. * haut-parleurs , double Airbag, verrouillage
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j CIÏROËN XANTIA BERUNE AUDACE FR. 25'500.-
1 1  E :: ; ::: mmusM
|| ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) -i
i
1 La Chaux-de-Fonds - Garage de La Ronde SA Tel. 032 968 33 33

Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
t Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66
t
I 118-708275/HOC
• I i'

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR vous. Q CITROËN XANTIA «AUDACE»

Couple suisse, lui cuisinier ,
elle service avec patente

cherche emploi

café restaurant
ou collectivité

en couple ou séparément

Tél. 0033/381 43 51 09
132-3691

Responsable des transports
d'une grande entreprise de distribution,
avec plusieurs années d'expérience
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre Q 132-4002 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds

| 13Z-.1002

Police-secours: 117
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de 

Musique
Il de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

4^**û Salle Faller
Dimanche 15 mars à 20 heures

** TRIO DE PRAGUE v
Jiri KLIKA, violon
Vaclav JIROVEC, violoncelle
Arnost STRIZEK, piano
Œuvres de Beethoven, Martinu, Smetana.
Concert en coproduction
avec RSR-Espace 2
Location au secrétariat et à l'entrée.
Tél. 032/919 69 12.iv?i. ww(0 if w I A.. 132-4010
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mercredi 19 mars 1997 |
20h30 (caisses et portes 19h30)
Patinoire du Littoral f
NEUCHATEL i
• DE VENTE: WASTEELS + LOLLYPOP: Bien no
• WASTEELS: Berne • MUSIC PARADISE: Baie
• KAKAOU: Bottlach • FAPS: Delémont
• LITTORAL + GLOBUS (ARMOUR1NS) : Neuchâtel
• TRANSFERT MUSIC: Yverdon
• FREQUENCE LASER: Fribourg + Bulle
• EUROMUSIC: La Chaux-de-Fonds /032 - 913 52 39
• TICKETPOST: Tél. 032 - 323 54 45 ^ÊMld Ml

Publicité intensive,
Publicité par annonces

•TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.35
"BOURSE SUISSE (BES)

précédent 11/03
ABB p 1757. 1757.
ABB n 345. 343.
Adecco 460. 463.5
Agie-Charmilles Holding n 133.5 131.25
Alusuisse Holding n 1223. 1237.
Alusuisse Holding p 1186. 1204.
Arbonia-Foster Holding p .703. 740.
Ares-Serono B p 1660. 1670.
Ascom Holding p 1573. 1605.
Asklia Holding n 1610. 1610.
Attisholz Holding n 590. 587.
Bâloise Holding n 3000. 2975.
BCVD 360. 355.
BB Biotech 2000. 2040.
BB Industrie Holding ... .2730. 2745.
BB Medtech 1640. 1670.
BK Vision 590. 587.
Bobst p 2020. 2040.
Ciba Spéc. Chimiques n 
Ciment Portland p 7900.
Clariant n 735. 738.
Crédit Suisse Group n ... .166. 170.
Crossair p 840. 817.
Danzas Holding n 1570. 1570.
Disetronic Holding p ... .2995. 2980.
Distefora Holding p 16. 16.2
Elektrowatt p 531. 531.
Ems-Chemie Holding p . .5900. 5940.
ESEC Holding p 4730. 4650.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .650. 653.
Fischer IGeorgl p 1604. 1610.
Forbo n 581. 594.
Galenica Holding n 610. 610.
Gas Vision p 710. 740.
Général! Holding n 265.
Globus n 725. 715.
Hero p 713. 720.
Hilti b 930. 936.
Holderbankp 1122. 1127.
Intershop Holding p 789. 786.
Jelmoli Holding p 810. 814.
Julius Baer Holding p ...1740. 1760.
Kaba Holding B n 555. 535.
Keramik Holding p 738. 755.
Lindt & Sprûngli p 26500. 26600.
Logitech International n . .289.5 287.
Michelin (Cie financière) p685. 700.
Micronas Semi. Holding p 960. 980.

précédent 11/03
Mikron Holding n 200. 200.
Movenpick Holding p ... .420. 420.
Motor-Colombus p 2390. 2390.
National Assurances n . .2875. 2880.
Nestlé n 1650. 1662.
Novartis n 1800. 1775.
Novartis p 1806. 1792.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .148.5 147.
0Z Holding 700. 705.
Pargesa Holding p 1660. 1700.
Pharma Vision 2000 p ....750. 753.
Phonak Holding n 1046. 1060.
Pirelli ISté international) p 208. 209.
Pirelli ISté international) b 208. 208.
Porst Holding p 203. 199.
Publicitas Holding n 269. 273.
Réassurance n 1542. 1537.
Rentenanstalt b 457. 463.
Riechmont (Cie fin.) 1981. 2040.
Rieter Holding n 440. 430.
Roche Holding bj 12695. 12630.
Roche Holding p 17900. 17850.
Saurern 719. 732.
SBS n 307. 303.
Schindler Holding n 1535. 1640.
SGS Holding p 3505. 3540.
Sika Finanz p 370. 368.
SMH p 885. 880.
SMH n 203.75 206.5
Stillhalter Vision p 658. 670.
Stratec Holding n 2090. 2070.
Sûdelektra Holding 1205. 1220.
Sulzer b 922. 935.
Sulzer n 949. 963.
Swissair n 1323. 1316.
Swisslog Holding n 515. 518.
UBS p 1348. 1355.
UBS n 271. 271.
Usego Hofer Curti n 125. 125.
Valora Holding n 334. 330.
Vaudoise Assurance p . .2930. 2930.
Von Moos Holding n 16. 16.
Von Roll Holding p 25.25 25.6
Vontobel Holding p 830. 845.
Winterthur n 957. 965.
WMH p 820. 790.
Zellweger-Luwa p 1025. 1040.
Zurich n 458. 457.
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précédent 11/03
Zurich, SMI 4685.4 4678.1
New-York, DJI .7028.98 7085.16
Zurich, SPI 2959.27 2960.32
Tokio, Nikkei 225 18113.9 18267.7
Paris, CAC 40 2709.21 2702.63
Frankfurt, DAX 3436.07 3460.59
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CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 11/03
Alcan Aluminium Ltd 54.4 56.15
AluminiumCoof America .105. 110.25
American Express Co 98.95 100.
American Tel & Tel Co 53.9 53.6
Atlantic Richfield Co 186.75
Barrick Gold Corp 38.6 39.9
Baxter International 69.9 71.1
The Boeing Co 154.5
Canadian Pacific Ltd 38.9 38.25
Caterpillar Inc 117.5 120.
Chevron Corp 97.5
Chrysler Corp 47. 47.6
Citicorp 184.5 186.75
The Coca Cola Co 89.55 91.5
Digital Equipment Corp ... .47.3 47.45
Dow Chemical Co 122. 12275
El. Du Pont de Nemours .167. 167.5
Echo Bay Mines ltd 10.5 10.8
Fluor Co 92.3 94.3
Ford Motor Co 48.05 48.05
General Electric Co 155.5 157.5
General Motors Corp 83.2 84.1
The Gillette Co 123.5 124.25
Goodyear Co 79.5
Halliburton Co 100.5 102.
Homestake Minning Co .. .22.3 23.7
IncoLtd 53.6 54.6
Intel Corp 211.75 212.25
IBM Corp 215. 217.75
Lilly (Eli) & Co 132. 134.5
Litton Industies Inc 62.75 61.25
Me Donald's Corp 65.2 66.
MMM 133.5 136.
Mobil Corp 193. 195.5
Dec. Petroleum Corp 37.5 37.5
PepsiCo Inc 47.15 47.25
Pfizer Inc 140. 142.25
PG&E Corp 32.8 33.4
Philip Morris Inc 202.5 206.
Phillips Petroleum Co 62.4 62.
Schlumberger Ltd 158.5 159.25
Sears, Roebuck &Co 79.75 80.85
Texas Instruments 125. 126.
Unisys Corp 9.98 9.83
Warner-Lambert Co 125.25 130.25
WMXTechnologies Inc ...47. 47.5
Woolworth Corp 31.5 31.25
Xerox Corp 90.5 91.7
Zenith Electronics Corp ...15.2 14.65

AFRI QUE DU SUD
précédent 11/03

Anglo American Corp 88.55 92.
Anglo American Gold ....108.25 109.75
De Beers Centenary 52.3 53.25
Drifontein Cons Ltd 15.1 15.8
Kloof Gold Mining Co 11.85 12.1

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 13. 13.1
The British Petroleum Co . 16.9 16.85
Impérial Chemical Ind 17.8 17.6
RTZ Corp 22.9 23.35

FRANCFORT
Allianz Holding 2940. 2950.
BASF 57.35 56.
Bayer 66.5 64.95
BMW 1052. 1070.
Commerzbank 38.8 40.
Daimler-Benz 114. 114.5
Degussa 635. 643.
Deutsche Bank 80.65 81.85
Dresdner Bank '.. .49.6 49.95
Hoechst 68.6 65.45
Mannesmann 583. 582.
Schering 141. 142.25
Siemens 74.85 75.5
VEBA 87.35 88.
VW 791. 817.

AMSTERDAM r-
ABNAmro NVHolding ...106.5 107.
Aegon NV 102.75 103.5
AhoId NV 109.25 108.5
AKZO-NobelNV 218.25 221.
Elsevier NV 24.45 25.
INGGroep NV 60.5 61.2
Philips Electronics 67.55 69.6
Royal Dutch Petrol 264.5 262.5
Unilever NV 273.5 281.

PARIS
Alcatel Alsthom 165. 165.75
Cie Fin. Paribas 101.5 103.5
Cie de Saint-Gobain 232.25 230.5
Etf Aquitaine 148. 150.
Groupe Danone 237. 234.

TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi . .23.15 23.85
Fujitsu Ltd 14.35 14.5
Honda Motor Co Ltd 46.5 46.
NEC Corp 17. 17.2
Sony Corp 107.5 107.25
Toshiba Corp 8.13 8.14

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.75 10/03
Swissca Bond INTL 105.85 10/03
Swissca Bond Inv AUD 1097.56 10/03
Swissca Bond Inv CAD 1115.9 10/03
Swissca Bond Inv CHF 1060.65 10/03
Swissca Bond Inv PTAS 114978. 10/03
Swissca Bond Inv DEM 1076.07 10/03
Swissca Bond Inv FRF 5566.93 10/03
Swissca Bond Inv GBP 1112.05 10/03
Swissca Bond Inv ITL 1083480. ' 10/03
Swissca Bond Inv NLG 1062.04' 10/03
Swissca Bond Inv USD 979.12 10/03
Swissca Bond Inv XEU 1161.63 10/03
Swissca Bond Inv JPY 112218. 10/03

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1158.08 10/03
Swissca MMFUND CAD 1265.35 10/03
Swissca MMFUND CHF 1286.04 10/03
Swissca MMFUND PTAS 152212. 10/03
Swissca MMFUND DEM 1398.96 10/03
Swissca MMFUND FRF 6592.77 10/03
Swissca MMFUND GBP 1482.12 10/03
Swissca MMFUND ITL 1542310. 10/03
Swissca MMFUND NLG 1389.63 10/03
Swissca MMFUND USD 1282.16 10/03
Swissca MMFUND XEU 1483.34 10/03
Swissca MMFUND JPY 107097. 10/03

ACTIONS
Swissca Switzerland 178.5 10/03
Swissca Europe 145. 10/03
Swissca Small Caps 164.45 10/03
Swissca America 156.85 10/03
Swissca Asia 117.55 10/03
Swissca France 144. 10/03
Swissca Germany 182.7 10/03
Swissca Great-Britain 160.75 10/03

VALCA 211.6 10/03
Swissca Portfolio Equity 1689.89 10/03
Swissca Portfolio Growth 1486.27 07/03
Swissca Portfolio Balanced1387.95 10/03
Swissca Portfolio Yield 1306.43 10/03
Swissca Portfolio Income 1222.66 10/03

Swissca Gold 947.5 10/03
Swissca Emerging Market 129.89 07/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2600. 10/03

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....91. 101.
Napoléon FRF 20.— ..91. 101.
Eagle 1 oz 530. 542.
Krugerand 1 oz 515. 527.
Maple Leaf 1 oz 530. 543.
Souverain new (CHF) 118. 128.
Souverain oid (CHF) .120. 130.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 351. 354.
Or CHF/Kg 16550. 16800.
Argent USD/Oz 5.15 5.3
Argent CHF/Kg 239. 254.
Platine USD/Oz 382.25 385.25
Platine CHF/Kg ... .18025. 18275. Ç>

CONVENTION OR
Plage •. Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 85.9 88.4
Franc français FRF 25.2 26.5
Lire italienne ITL 0.084 0.092
Escudo portugais PTE 0.82 0.92
Peseta espagnole ESP 0.99 1.09
Schilling autrichien ATS 11.14 11.74
Florin néerlandais NLG 75.5 79.5
Franc belge BEF 4.1 4.35
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK 19.1 20.85
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.145 1.245
DEVISES (Source: Vidéotex) 7 3"
Dollar américain USD 1.4555 1.4925
Mark allemand DEM 85.5 87.25
Franc français FRF 25.35 25.9
Lire italienne ITL 0.0859 0.0881
Escudo portugais PTE 0.8475 0.8735
Peseta espagnole ESP 1.0035 1.034
Schilling autrichien ATS 12.15 12.4
Florin néerlandais NLG 76. 77.5 ^
Franc belge BEF 4.1455 4.2295 <~.
Livre sterling GBP 2.3365 2.3955
Couronne suédoise SEK 19.05 19.65
Dollar canadien CAD 1.064 1.091
Yen japonais JPY 1.195 1.2255
Ecu européen XEU 1.663 1.6965

M Grande exposition L̂
mmW d'art ancien et nouveau ^̂

du 11 au 23 mars 1997 de 14 h à 22 h
à 1 ' Auberge du PréVOUX (salle gardée jour et nuit) |

d'objets provenant de diverses successions B
et collections privées

pIpS"T First Art a le plaisir de vous présenter
ART les oeuvres du Boucher Corpaatoo

Rare collection d'horlogerie du 17e au 20e siècle: Montres de poches si-
gnées, montres bracelet, pendules signées, etc.Très belle collection de bijoux: ^Colliers, bagues, bracelets, ele. Meubles du 18e au 20e siècle: Amioire, com-
modes, secrétaire, établi d'horioger. lapis anciens et modernes: Isfahan , Ghom.
Chine, Heriz, etc. Tableaux et gravures anciens et modernes: Bairaud, Locca.
Bachelin, Piccot, Tinguely, Miro etc. Grande collection d'automates et boî-
tes à musique: Anciens restaurés. Divers

JnfStm^ Nous recherchons pour
Jj iwTU ttB nos prochaines ventes aux

-̂  ̂ enchères tout objets d'art.
L'auberge se situe à 5 r~*
minute» du Uwle. sur ContaCtCZ-HOUS.
la m tue de la Brévine \\mannnmuamaaaaauummmuuuu muuumuuuuuuuuuuuuuuuuuu mumm^^^^^^^

Pour tout renseignement: tél. 039 913 04 88 -
¦̂  ̂

077 

37 68 04-039 
961

14 26 
^

mm̂\
^^k Les anti quités sont un L p̂
j  investissement pour le futur m



Renault Ouvriers en colère
Au son des sirènes et des

cornes de brume, sous les dé-
flagrations des pétards, plu-
sieurs milliers de salariés de
Renault ont manifesté hier à
Boulogne-Billancourt, aux
abords du siège de l'entreprise,
pour protester contre les plans
sociaux prévus par le groupe.
De nombreux ouvriers belges
avaient fait le voyage depuis Vil-
vorde dont l'usine doit être fer-
mée avant l'été.

Dans le même temps, au
siège de l'entreprise, un comité
de groupe européen - regrou-
pant la direction et les repré-
sentants des salariés - se ré-
unissait à la demande du gou-
vernement français. Selon la di-
rection du groupe Renault, le
PDG Louis Schweitzer «a souli-
gné que Renault avait totale-
ment respecté le droit belge et
les directives européennes». Il

«a confirmé sa décision» quant
à la fermeture de l'usine de Vil-
vorde.

Les salariés de Renault de-
vant le siège de l'entre-
prise, à Boulogne Billan-
court, photo Keystone-epa

Par ailleurs, devant Bruno
Bourg-Broc, président de la
Commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale, M.
Schweitzer a estimé que l'im-
pératif de réduction des coûts
de production des véhicules
conduirait «inéluctablement»
Renault à poursuivre la dimi-
nution des effectifs engagée de-
puis dix ans, en privilégiant les
départs anticipés à la retraite.

En Suisse, le comité direc-
teur du syndicat FTMH,
consterné par les récentes dé-
cisions de Renault , a invité
hier les collectivités publiques
et les consommateurs suisses à
boycotter cette marque de voi-
ture. Renault, en effet, «ne res-
pecte pas le code de conduite
des multinationales de
l'OCDE», a stigmatisé le syndi-
cat./ap

Hero Revitalisation
en marche
Depuis des années, Hero
apparaît comme une vieille
marque, en Suisse particu-
lièrement. Sa revitalisation
s'effectuera au moyen de
nouveaux produits et cam-
pagnes publicitaires dès ce
printemps.

Philippe Rey 

Le but est clair: la marque
Hero doit de nouveau être po-
sitionnée là où se trouve sa
place: parmi les grandes
marques de biens de consom-
mation de notre temps, insiste
Stefan F. Heidenreich ,
membre de la direction géné-
rale du groupe Hero et direc-
teur général de Hero Suisse.

Celui-ci a fait ses armes au
préalable chez Procter &
Gamble et Bertelsmann. C'est
en fait le véritable directeur
marketing du groupe aux cô-
tés de Werner Holm, qui est
partenaire de Lutz Peters et
Arend Oetker au sein de
Schwartau (50% du marché
allemand des confitures), so-
ciété qui contrôle Hero.

Offensive marketing
Stefan Heidenreich insuffle

une culture d'entreprise axée
sur les clients et marchés, avec
une réorganisation marketing
et de la distribution. Une nou-
velle gamme de produits frais
et un «relookage» des produits
à base de fruits , dont les confi-
tures, doivent permettre à
Hero de redevenir un parte-
naire fort auprès des gros dis-
tributeurs helvétiques en par-
ticulier. Il a formé une nou-
velle direction pour Hero
Suisse. Des nouveaux mana-
gers, issus de Procter &
Gamble notamment, ont égale-

ment été recrutés pour les fi-
liales étrangères.

Stefan Heidenreich a mis en
place des teams à même de
proposer des idées et de
prendre des initiatives. Hero
était auparavant une firme
orientée vers la production,
bureaucratique (qui découra-
geait les idées), traditionnelle
par opposition à l'innovation
et somme toute passive. Néan-
moins, le groupe argovien pou-
vait générer un cash-flow
stable supérieur à 100 mil-
lions de francs par an.

Abaissement des coûts
Cette stabilité, alliée à une

force endormie de la marque
Hero au plan international, a
intéressé Lutz Peters et ses
partenaires. Hero est à même
de générer un cash-flow libre
avant financement de l'ordre
de 100 millions par an en
moyenne. Avec une normalisa-
tion de son endettement,' la va-
leur de cette société devrait se
situer à 1,5 milliard de francs
contre moins d'un milliard au-
jourd 'hui.

Hero réalise actuellement
des abaissements de coûts
dans tous les domaines de
l'entreprise, ce qui veut dire
notamment un assainissement
des assortissements de pro-
duits: une réduction à 2000
du nombre d'articles contre
4000 avant. L'objectif est
1500-1700 d'ici la fin 97. Hero
investit dans des produits no-
vateurs, compétitifs et recelant
un potentiel de croissance.
C'est pourquoi Hero renonce,
du reste, à distribuer les pro-
duits de céréales de Kellog,
qui n'appartiennent pas à son
«core business».

PYR

Swissair Mue
à la tête
de la compagnie
La direction opérationnelle
de Swissair, qui appartient
à SAirGroup, va être assu-
rée par un Américain. Le
président de la direction de
SAirGroup, Philippe Brug-
gisser, remet la direction de
la compagnie aérienne à
Jeffrey Katz. Celui-ci devien-
dra également Chief execu-
tive officer (CEO) de Swis-
sair dès janvier 1998.

Deux Anglais entreront éga-
lement à la direction de la
compagnie aérienne: Ray
Lyons sera responsable du do-
maine «Network Manage-
ment» (gestion de réseau),
alors que Lee Shave sera res-
ponsable du domaine «Sales &
Customer Relations» (ventes
et relations avec la clientèle) .
Les deux responsables ac-
tuels , Stephan Egli et Ernst

Funk, se verront proposer une
autre fonction dirigeante, a in-
diqué hier SAirGroup.

La nomination de nouvelles
personnes à la tête de Swissair
ne signifie pas un désaveu de
l'ancienne direction, précise le
communiqué. M. Katz vient
d American Airlines alors que
MM. Lyons et Shave tra-
vaillaient pour British Air-
ways.

Renouer
avec les chiffres noirs

Le recours à des spécialistes
de la branche doit permettre à
Swissair de renouer avec les
chiffres noirs. Dans un mar-
ché aérien toujours plus diffi-
cile, les connaissances inter-
nationales et l'expérience du
contexte de la libéralisation
sont indispensables, écrit le
groupe, /ats

Croissance La Suisse,
lanterne rouge de l'Europe
Contrairement aux pays
voisins, la Suisse a subi une
nouvelle phase de réces-
sion en 1996. Le produit in-
térieur brut (PIB) réel, l'indi-
cateur principal de la crois-
sance, a reculé de 0,7%. La
Commission pour les ques-
tions conjoncturelles pré-
voit une croissance de 0,5%
en 1997. Les experts ne sont
pas tous aussi optimistes.

Le creux de la vague a été
dépassé à la fin de 1996, a dé-
claré hier à l'ATS Hans Sieber,
directeur de l'Office fédéral
des questions conjoncturelles
(OFQC). M. Sieber prévoit des
taux de croissance situés entre
1 et 1,5% à la fin de l'année.
Selon lui, la relance sera avant
tout stimulée par la progres-
sion prévue des exportations,
dopées par la faiblesse du
franc.

Espoirs mitigés
La Commission pour les

questions conjoncturelles mo-
tive aussi ses espoirs de re-
lance par la reprise de la
conjoncture mondiale, le recul
des taux d'intérêt et le pro-
gramme d'investissements
prévu par la Confédération.
L'embellie des perspectives
économiques encouragera
aussi les ménages à dépenser
[)lus , malgré la stagnation de
eurs revenus due à l'élévation

des primes d'assurance mala-
die.

Si l'on considère le taux de
croissance, la Suisse demeu-
rera toutefois en 1997 la lan-
terne rouge des pays euro-
péens membres de l'OCDE,
lesquels enregistreront une
croissance moyenne de 2,4%.
La commission se dit par
ailleurs pessimiste en ce qui
concerne l'évolution du mar-
ché du travail. Le nombre de
sans-emploi, de 206.000 ac-

tuellement, devrait encore
croître, écrit la commission
dans un extrait de son rapport
trimestriel publié hier.

L'UBS prévoit
une stagnation

L'Union syndicale suisse
(USS) partage cet avis. Seule
une forte croissance au cours
de la deuxième moitié de
1997 pourrait empêcher le
chômage de progresser, es-
time Serge Gaillard , secré-
taire de l'USS. Selon lui , le
PIB devrait croître de 0,2%
cette année.

Le chef économiste de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) Peter Buomberger pré-
voit une stagnation de l'écono-
mie suisse cette année. Selon
lui , le nombre de chômeurs
devrait atteindre 250.000 à la
fin de 1997. Il s'attend à une
reprise en 1998 avec une
croissance de 1,5%. Il faudra
attendre l'évolution de ces
prochains mois avant de pou-
voir affirmer que le PIB s'est
stabilisé, a-t-il ajouté.

De fait, le PIB réel a stagné
au cours des trois derniers
mois de 1996 au niveau du tri-
mestre précédent. Cette évolu-
tion suit sept trimestres de
baisse. En variation sur un
an, soit par rapport au qua-
trième trimestre de 1995, le
PIB accuse toutefois un recul
de 0,6%.

La consommation réelle pri-
vée des ménages a progressé
de 1% par rapport au tri-
mestre précédent, indiquent
les données pour le quatrième
trimestre 1996 publiées hier
par l'OFQC. Elle a augmenté
de 0,8% sur un an.

Inflation de 1,25% en 1997
Les investissements de

construction ont reculé de
5,2% entre le 3e et le 4e tri-
mestre 1996, alors que ceux

La consommation réelle privée des ménages a progressé
de 0,8% l'an dernier. photo a

relatifs aux nouveaux biens
d'équipement se sont accrus
de 3,2%. Le volume des expor-
tations a augmenté de 1%. Les
ventes de marchandises à
l'étranger ont stagné (+0 ,5%).
L'amélioration de l'activité
touristique cet hiver a contri-
bué à faire progresser les ex-
portations de services de
2,5%. Les importations ont
augmenté de 3,1%.

Le niveau des prix de l'en-
semble de l'économie (me-
suré par le déflateur du PIB)
est demeuré pratiquement in-
changé par rapport au qua-
trième trimestre de 1995

.1+0,1%). Pour l'année en
cours , la Commission pour les
questions conjoncturelles pré-
voit un taux d'inflation de
1,25%, contre 0,8% en
1996./ats

L'an passé, 171 disques
d'or ou de platine ont été re-
mis en Suisse. Plus de 40% de
ces récompenses consacrent
la vente de compilations. La
moisson de Céline Dion
compte neuf disques de pla-
tine et un d'or. Une douzaine
de productions suisses ont ob-
tenu un , deux, voire trois
disques de métal précieux.

Attribut du succès, un
disque plaqué or entérine en
Suisse la vente de 25.000
exemplaires d'un CD ou
d'une cassette. Quand le
score atteint 50.000 copies, le
trophée est plaqué en platine.

Dans le jargon de la profes-
sion, 100.000 ventes certi-
fiées donnent droit à un
«double platine». Un «triple
platine» équivaut à 150.000
exemplaires, et ainsi de
suite./ats

Or ou platine?
Disques distingués

Electronique
En recul en 1996

Le marché suisse de l'élec-
tronique domestique a souf-
fert en 1996 de la morosité du
climat de consommation. Son
chiffre d'affaires a reculé de
5%, à 1,73 milliard de francs.
Cependant, les nouveaux pro-
duits numériques et la crois-
sance du marché des télécom-
munications suscitent
quelques espoirs. Les nom-
breux événements sportifs de
1996 ont permis une crois-
sance des ventes de téléviseurs
de 16.000 unités à un total de
455.000, selon l'enquête an-
nuelle de l'association faîtière
des fournisseurs de la branche
radio-TV-téléphone./ats

Biscuits Année
amère en Suisse

L'industrie suisse des bis-
cuits, quatorze fabricants oc-
cupant 1800 employés, a
connu une année 1996 diffi-
cile.

Sous la pression des impor-
tations, le chiffre d'affaires a
régressé de 1% et 100 emplois
ont été perdus. La consomma-
tion par tête est en outre pas-
sée de 7,8 à 7,7 kilos. Les
ventes en volume se sont éle-
vées à 35.260 tonnes en 1996,
soit 1% de moins que l'année
Ï>récédente, ont annoncé hier
es professionnels de la

branche. Presque toutes les
catégories de produits ont dé
gagé des pertes./ats

Novotel
Stagnation

Le chiffre d'affaires des hô-
tels Novotel en Suisse a stagné
en 1996, à 19,1 millions de
francs. Le résultat brut d'ex-
ploitation a connu une évolu-
tion similaire, avec une crois-
sance réduite de 0,4%. Le
taux d'occupation s'est légère-
ment contracté à 61,51%,
contre 61,63% en 1995, a in-
diqué hier Novotel Suisse, fi-
liale du groupe français Accor.
La filiale suisse possède les
hôtels Novotel Zurich Airport ,
à Glattbrugg (ZH), Lausanne-
Bussigny et Neuchâtel-Thielle.
A fin 1996, l'effectif comptait
124 personnes , contre 122 un
an plus tôt./ats

Alusuisse
Vent en poupe

Alusuisse SA, à Sierre (VS),
a amélioré son bénéfice net de
55% l'an dernier. Le carnet de
commandes est bien fourni
pour 1997 et les perspectives
sont bonnes, estime le prési-
dent de la direction , Willi
Kerth . L'effectif est demeuré
stable en 1996 malgré 40.000
heures supp lémentaires four-
nies par le personnel. L'entre-
prise a enregistré en 1996 un
chiffre d'affaires de 480 mil-
lions de francs, en recul de 3%
par rapport à 1995. Le béné-
fice net a en revanche connu
une amélioration de 55 % et a
atteint 22 ,3 millions de
francs./ats

Thomson Deux
dirigeants nommés

Le gouvernement français a
installé hier une direction bicé
phale à la tête du groupe public
d'électronique Thomson. Ob-
jectif: faciliter les privatisations
séparées de ses deux branches,
Thomson-CSF (électronique de
défense) et Thomson-Multime-
dia. Marcel Roulet qui cumu-
lait jusqu 'ici la présidence du
groupe Thomson SA chapeau-
tant l'ensemble et de sa filiale
CSF se consacrera à la privati-
sation en cours de celle-ci, dont
il conserve la présidence exclu-
sive. Parallèlement, Thierry
Breton a été nommé à la prési-
dence du groupe Thomson
SA./ats-afp

Délocalisation
Laufon sinistré

Céramique Laufon SA va
cesser la production de car-
reaux à la mi-1997. La fabrica-
tion sera transférée vers Cinca,
une société du groupe au Por-
tugal. La restructuration en-
traînera le licenciement de 80
fiersonnes sur le site de Laufon
BL). Un plan social a été mis

en place, a indiqué hier Céra-
mique Laufon. Les ateliers de
Laufon ont déjà supprimé 70
emplois en 1996. Lorsque les
licenciements annoncés hier
seront devenus effectifs , envi-
ron 500 personnes seront en-
core occupées à Laufon, a indi-
qué Yvo Gisler, porte-parole de
l'entreprise./ats



Turquie Minorités chrétiennes
entre islamisme et laïcité
«Faites-moi confiance, ici
les «barbus» n'ont rien à
dire, la municipalité a beau
être tenue par les isla-
mistes, cela n'a changé ni
notre mode de vie ni la
marche des affaires.»
Cheveux de jais, yeux vifs,
une allure assurée de titi
parisien, Cem Ayan vend
des tapis de soie «Hereke»
et «Kayseri» dans cette véri-
table ruche aux milliers de
boutiques envahie de tou-
ristes qu'est le vieux Bazar
d'Istanbul.

Jacques Berset*

Dans un français riche et
sans accent, le jeune vendeur
se fait fort de rassurer le cha-
land européen de passage: «Ici,
les imams ne pourront jamais
dicter notre vie, ce que je pense
est une aff aire privée!» Eduqué
chez les jésuites, ce jeune com-
merçant musulman est typique
de toute une génération de
Turcs qui aspirent à entrer le
plus vite possible dans l'Union
européenne.
Enjeu de la laïcité

Pour le visiteur pressé ,
Istanbul, c'est déjà l'Europe, et
la Turquie aussi! Pourtant ,
dans les quartiers populeux et
les campagnes reculées, dans
les coulisses du pouvoir , au
sein des forces armées et du
Conseil de sécurité national ,
une formidable bataille est
engag ée. Son enjeu: la
Républi que laïque instaurée
en 1923 par le gouvernement
nationaliste de Mustafa Kemal
Atatùrk et l'ancrage du pays
dans le monde occidental. Les
islamistes, dans leur majorité,
ont pour le moment choisi la
voie des urnes pour chercher à
imposer leur projet de société.

Un tel enjeu ne laisse pas
indifférentes les minorités
chrétiennes de Turquie ,
quel que 100.000 fidèles de
diverses obédiences , noyés
dans une population de 62 mil-
lions d'habitants de confession
musulmane, plus ou moins laï-
cisés. La question est sensible
chez les Arméniens , encore
traumatisés par le génocide de
1915, ou chez les Grecs , qui
furent , en Anatolie notam-
ment, victimes d'une véritable
«purification ethnique ordon-
née» ratifiée dans le cadre du
Traité de Lausanne (1923). Il
fut alors procédé à un immen-
se échange de populations
entre la Grèce et la Turquie à
l ' issue de la guerre gréco-
turque , réduisant à une peau
de chagrin une communauté

orthodoxe à la présence sécu-
laire et jadis florissante.
Stratégie de la tension

Les chrétiens sont d'autant
plus vigilants que les islamistes
ont profité une nouvelle fois du
ramadan pour provoquer les
tenants de la laïcité. Leur nou-
veau défi: construire une gran-
de mosquée sur la place de
Taskim à Istanbul , lieu haute-
ment symbolique pour les par-
tisans de la République, où trô-
ne fièrement la statue du laïc
Atatiirk, le «Père des Turcs»;
reconvertir en mosquée la
basilique Sainte-Sophie, deve-
nue lieu de culte musulman à
la chute de Constantinople en
1453 et qu 'Atatùrk a transfor-
mée en musée en 1934. Le
port du voile islami que dans
les administrations et les uni-
versités - aujourd hui interdit
- est aussi revendiqué haut et
fort.

La stratégie de la tension
islamiste à travers les pays a
culminé avec la «nuit de
Jérusalem», organisée le 31
janvier par la municipalité isla-
miste de Sincan , dans la ban-
lieue d'Ankara. Des militants
ont joué aux «hezbollahs»
devant l'ambassadeur d'Iran
en Turquie. Une agitation isla-
miste de mauvais auguré pour
les chrétiens? Peut-être pas, du
moins pour l'instant, à écouter
les chefs religieux chrétiens.

Le patriarche œcuménique
de Constantinople, que nous
allons rejoindre à Chalki, dans
les îles des Princes, une série
d'îlots de la mer de Marmara
couverts de monastères à
l'époque byzantine , nous le
dira . Du faubourg stamboulio-
te d'Uskiidar, sur la rive asia-
tique du Bosphore, le bateau
met une bonne demi-heure jus-
qu 'à Chalki , l ' île centrale
rebaptisée Heybeliada par les
Turcs. Au sommet de la colli-
ne, se détache au milieu des
pins, le toit de tuiles rouges de
l'institut patriarcal de théolo-
gie , sis dans l' enceinte du
monastère grec-orthodoxe
d'Aya Triada , la Sainte-Trinité.

Au pied de la colline, Saint-
Nicolas, «Aya Nikola Kilisesi»,
l'é glise de la communauté
«Rum Ortodoks» (orthodoxe
«romaine», référence à l'empi-
re romain d'Orient). Grigorios
Larentzakis , professeur de
théolog ie orthodoxe à
l 'Université de Graz , en
Autriche , montre , désabusé ,
les maisons appartenant jadis
aux Grecs , aujourd'hui occu-
pées par des Turcs ou laissées
à l'abandon. Ancien étudiant
de Chalki , il souli gne que
la communauté orthodoxe

Les Sept dormants d Ephese (musée Topkapi, Istanbul). Jeunes chrétiens emmurés
vivants sur l'ordre de l'empereur Dèce en 250, ils se seraient réveillés en 448. Ils
sont vénérés à la fois par les chrétiens et les musulmans. photo a

d'Hey beliada a connu des
temps plus prospères!
Main tendue

Dans la salle où le célèbre
patriarche œcuménique Athéna-
goras 1er a élaboré dans les
années 60 sa «vision» de l'œcu-
ménisme et du rapprochement

avec l'E glise catholi que , son
successeur Bartholomée le sou-
li gne d' emblée: l' arrivée au
pouvoir en juin dernier d' un
premier ministre islamiste, Nec-
mettin Erbakan , n 'a pas eu
pour l'instant de conséquences
négatives sur les chrétiens. Son
parti , le Refah, ne dispose d'ail-

leurs que de 158 députés sur
550 à l'Assemblée nationale.

«Quand Erbakan est arrivé
au pouvoir , comme bien
d' autres , nous avons eu des
craintes; elles persistent dans
certains milieux» , confi e le
patriarche de Constantinople.
«Mais, comme minorités vivant

ici, nous devons admettre que
nous n 'avons pas eu de diff icul-
tés supplémentaires depuis juin
dernier; au contraire , nous
avons reçu des inf ormations
selon lesquelles notre f aculté de
théologie de Chalki, f ermée par
le gouvernement en 1917, va
recevoir l 'autorisation de rou-
vrir ses portes».

Le patriarche Bartholomée
tend la main à Erbakan , «un
homme reli gieux»: «Je n 'ai
aucune diff iculté à le rencontrer
personnellement, soit pour le
remercier de permettre la réou-
verture de Chalki, soit pour le
presser de le f aire». Dans cer-
tains endroits d'ailleurs , préci-
se-t-il, il est plus facile de traiter
avec les munici palités isla-
mistes qu 'avec des fonction-
naires laïcs en ce qui concerne
la réparation d'églises ou la
réfection de cimetières.
Liberté religieuse

La Turquie a en effet une
notion très particulière et plutôt
restreinte de la liberté religieu-
se. Certaines prati ques mon-
trent la limite de la liberté
concédée aux minorités: ainsi
les écoles grecques-orthodoxes
«romaines» (ainsi appelées par-
ce que nous avons la conviction
d'être les héritiers de l'empire
romain d'Orient , précise le
patriarche de Constantinople)
ont de grandes difficultés à
nommer des professeurs et des
directeurs grecs. Les restric-
tions peuvent aussi toucher la
liberté de culte. Récemment, un
métropolite a été condamné par
un tribunal turc à cinq mois de
prison avec sursis pour avoir
célébré dans une église ortho-
doxe bulgare - relevant de la
juridiction du patriarcat œcu-
ménique - suite à une plainte
du prêtre bulgare. C'est un cas
flagrant d'immixtion dans les
affaires internes de l'Eglise.
Certes, la Turquie est un Etat
laïc qui connaît - en théorie du
moins - une stricte séparation
entre reli gion et Etat. Dans
leurs activités liturgiques , les
chrétiens ne rencontrent pas de
difficultés , mais dans la réalité,
les organes de la sécurité de
l'Etat exercent une surveillance
sur les activités religieuses, tant
chrétiennes que musulmanes.

JBE
* agence APIC

Les pogroms de 1955
L'exode massif des Grecs

d'Istanbul a été provoqué par
les sanglants pogroms de la
nuit du 6 au 7 septembre
1955. Les émeutes furent
officiellement présentées
comme la réponse du peuple
turc à l'attentat contre le lieu
de naissance d'Atatiirk à
Thessalonique , ville qui fut
par ailleurs le foyer du mou-
vement nationaliste des
Jeunes-Turcs. Les attaques ,

qui furent dirigées en sous-
main par le premier ministre
de l'époque , Adnan
Menderes , causèrent la des-
truction et le pillage de mil-
liers de maisons et de com-
merces. 73 églises, 23 écoles
et des cimetières furent sac-
cag és et détruits. 16 per-
sonnes trouvèrent la mort et
des dizaines d'autres furent
blessées. Le coup fatal a été
porté en 1964, en pleine ten-

sion gréco-turque à propos de
Chypre. Ankara contra ignit
au départ plusieurs dizaines
de milliers de Grecs , rédui-
sant la communauté grecque-
orthodoxe à une véritable
peau de chagrin. Depuis ,
l'évolution du conflit chyprio-
te sert de baromètre dans les
relations souvent tendues
entre Turcs et Grecs de
Turquie.
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Chalki: institut
touj ours fermé

L'institut patriarcal de théolo-
gie de Chalki a été fermé par le
gouvernement en 1971. 11 n 'a
toujours pas été rouvert, malgré
les pressions internationales.
Fondé en 1844 par le patriarche
œcuménique Germanos IV , il
put être reconstruit à deux
reprises au cours du XIXe
siècle, suite à un incendie et un
tremblement de terre. A chaque
fois , les Ottomans en autorisé
rent la réfection , se montrant
ainsi plus tolérants que les héri-
tiers laïcs d'Atatiirk.

Alors que la Turquie - qui
prétend être un Etat de droit
démocratique - fait le forcing
pour entrer dans l'Union euro-
péenne, elle refuse la réouver-
ture de Chalki. La tâche de
l'institut a toujours été de for-
mer les théologiens , les prêtres

et les évêques dont a besoin le
patriarcat œcuméni que de
Constantinop le. Au cours de
ses 127 ans d'activités, Chalki
a formé 930 diplômés en théo-
logie. Le palmarès est éloquent:
343 évêques , dont 12
patriarches œcuméniques , 2
patriarches d'Alexandrie , 2
patriarche d'Antioche, 4 arche-
vêques d'Athènes et un arche-
vêque d'Albanie.

L ' ins t i tu t  a également
accueilli des orthodoxes
d' autres pays , ainsi que des
étudiants catholiques et protes-
tants en post-licence. En 1964,
dans le contexte de la crise chy-
priote , les autorités en ont
interdit l' accès aux étrangers ,
avant de le fermer totalement
en 1971.

JBE

Le Traité de Lausanne
Une véritable épuration eth-

nique a vidé la Turquie de sa
population d' origine grecque
dans les années vingt, dans le
contexte de la guerre gréco-
turque. La Convention concer-
nant les échanges de popula-
tions grecques et turques
adoptée à l' occasion de la
si gnature du Traité de
Lausanne en 1923 a permis
«l'échange forcé» des ressor-
tissants turcs de reli g ion
grecque-orthodoxe établis sur
territoire turc et des ressortis-
sants grecs de religion musul-
mane établis sur sol grec. Une
seule exception: les habitants
grecs de Constant inop le
(Istanbul) et des Iles d'Imbros
et Tenedos , et les habitants
musulmans de Thrace occi-
dentale.

Le Traité de Lausanne
contient une section spéciale
sur la Protection des minori-

tés applicable aux non musul-
mans de Turquie et aux
musulmans de Grèce. Elle
prévoit notamment la stricte
égalité devant la loi , l'utilisa-
tion de leur langue dans la
presse, la religion , le commer-
ce, les réunions publiques ou
privées et devant les tribu-
naux. Les minorités ont la
liberté d'établir et de gérer
des institutions éducatives ,
caritatives et reli gieuses
propres.

Un demi-million de Turcs et
quelque 1,2 million de Grecs
quittèrent alors leur lieu
d 'habi tat ion séculaire.
Aujourd'hui , il n 'y a guère
qu'une centaine de milliers de
Turcs en Thrace (moins que
ce qui avait été autorisé) et...
quel que 3000 Grecs en
Turquie, sur plus de 150.000
autorisés à l'époque.

JBE

Demain
Turquie: minorités
chrétiennes (II)



Football
La grande
peur
de Konrad

Le gardien de but autri-
chien de Saragosse, Otto Kon-
rad , a eu «très peur» ,
dimanche, après avoir reçu
un pétard d'un spectateur du
stade San Marnes de Bilbao
lors du match contre l'Athle-
tic. «Je vais très bien , seule
persiste une douleur à
l'oreille à cause de l'explo-
sion. Psychologiquement ,
c'est différent. Quand il vous
arrive quelque chose comme
ça, cela vous fait très peur» a-
t-il commenté.

«Toute agression est injus-
tifiable , mais je peux com-
prendre qu 'un supporter jette
une bouteille sur le terrain
dans un moment de frustra-
tion» a continué Konrad , qui
avait précisément reçu ce type
de projectile sur la nuque en
1994 lors d'un Milan - Casino
Salzbourg. «Mais un pétard
c'est différent , parce qu 'il y a
préméditation. Si quelqu 'un
vient au stade avec un pétard ,
c'est pour le lancer.»

«J'ai décidé de ne pas aller
plus loin , mais si cela était
arrivé dans mon pays,.j ' au-
rais porté plainte», a précisé
l'ancien joueur de Salzbourg .
/si

Volleyball Val-de-Ruz
est aux portes de la LNB
Dimanche soir, l'équipe mas-
culine du VBC Val-de-Ruz
Sport fêtera peut-être sa pro-
motion en LNB. Après avoir
dominé de la tête et des
épaules le groupe B du
championnat de première
ligue, les hommes du prési-
dent Luc Rouiller joueront
toute leur saison dans trois
jours à Bienne, lors d'un
tournoi de barrage pour l'as-
cension qui réunira les vain-
queurs des cinq groupes de
première ligue, à savoir
Nyon (groupe A), Val-de-Ruz
(B), Nidau (C), Baden (D) et
Schaan (E). Seuls les trois
meilleurs seront promus.
Alors, allons-y gaillarde-
ment, les garçons!

Alexandre Lâchât

«L'objectif de la saison a
d'ores et déjà été atteint, relève
avec satisfaction Marc Hûb-
scher, l'entraîneur -joueur de
Val-de-Ruz. Nous avons terminé
premiers de notre groupe. Res-
te à obtenir la promotion:»

Ancien joueur de LNA au
sein de la formation de Plateau-
de-Diesse, Marc Hûbscher a le
langage et les idées clairs: lors
de son arrivée à La Fontenelle,
l'automne dernier, il s'est enga-
gé, dans son contrat, à mener sa
nouvelle équipe à la première
place de ce groupe B. Pari tenu.
«Dans le cas contraire, j 'aurais
tiré les conséquences de mon
échec et je ne serais pas arrivé
au terme de mon mandat», esti-
me-t-il.

Trois défaites
Mais rien de tout cela. En 18

rencontres, les Neuchâtelois
n'ont perdu que trois matches
cette saison: le 26 octobre
contre Kôniz , le 22 février
contre Basse-Broye et le 1er
mars contre Muristalden. Deux
dernières défaites qui pour-
raient tout de même paraître
inquiétantes à quelques jours
de l'explication finale, mais que
Hûbscher tente de relativiser:
«En prévision du tournoi de
barrage, lors duquel nous joue-
rons quatre matches en une
seule et même journée, j 'ai fait
évoluer dix joueurs lors de ces
deux rencontres. En outre, les
séances d'entraînement avaient
été axées sur la condition phy-
sique fin février. Et puis, il ne

Les joueurs du VBC Val-de-Ruz Sport espèrent bien avoir le sourire dimanche soir. photo Treuthardt

faut pas le cacher, les camps de
ski avaient perturbé la bonne
marche de l'équipe. Je ne peux
en tenir rigueur à mes joueurs.
Nous ne sommes pas des pro-
fessionnels, après tout.»

Heureusement, Val-de-Ruz a
remis les pendules à l'heure
samedi dernier à Cernier en
remportant son ultime match
de la phase qualificative: 3-1
contre Munsingen. De quoi

rétablir un sain climat de
confiance au sein du groupe. Et
aborder sereinement l'échéan-
ce capitale de ce dimanche 16
mars.

II y aura trois promus
Nyon, Val-de-Ruz, Nidau ,

Baden et Schaan: de ces cinq
prétendants , seuls trois seront
promus en LNB, dimanche en
fin d'après-midi. Théâtre de la

compétition: le Gymnase de
Bienne. Les échanges auront
lieu de 10 h à 17 heures,
chaque équipe j ouant l'une
contre l'autre dans des matches
en deux sets gagnants, l'éven-
tuelle troisième manche se
déroulant au tie-break.

«Notre objectif est clair, pour-
suit Hûbscher: il nous faut rem-
porter deux victoires au moins.
Ce ne sera pas facile, certes,
mais je crois que nous avons
une chance sur deux de nous
retrouver dans le bon wagon
dimanche soir.»

Les adversaires de Val-de-
Ruz? Redoutables mais de loin
pas invincibles. Les pension-
naires de La Fontenelle sont
ainsi venus à bout de Nyon lors
du tournoi de Neuchâtel , il y a
deux mois. Nidau? Une forma-
tion qui repose avant tout sur
trois excellents joueurs... qui
finiront bien par s'essouffler au
fil des rencontres. Baden? Une
équipe jeune, rapide, dyna-
mique. Sans doute le gros mor-

ceau du tournoi. Reste Schaan,
la Liechtensteinoise. Un groupe
qui évoluait encore en LNA il y
a trois ans et qui , moyens finan-
ciers aidant , a tout mis en
œ.uvre pour rejoindre la LNB la
saison prochaine.

Egger blessé
«Nous nous entraînerons

encore jeudi soir et samedi, lan-
ce Hûbscher, l'esprit lucide
mais confiant. Dimanche à
Bienne, François Egger ihan-
quera malheureusement à l'ap-
pel, vu qu'il s'est déchiré les
ligaments d'une cheville il y a
quelques semaines.»

Stéphane Châtelain, Chris-
tian Blanc, Luc Balmer, Marc
Hûbscher, Luca Tripet et Mau-
ro Di Chello formeront ainsi
l'ossature de l'équipe. Pierre
Mayer, Cyril Rohner, Laurent
Joray et Vincent Jeanfavre sont
également appelés à apporter
leur contribution à l'opération
promotion. Hardi , les gars!

ALA

Claude Ryf
à Baden

Après avoir démissionné à
Yverdon en novembre 1966,
Claude Ryf retrouve .un poste
d'entraîneur auprès d'un club
de LNB. Il a signé un contrat
de deux ans et demi avec le
Baden , soit jusqu 'au 30 juin
1999.

Formé à Renens , joueur de
LNA à Lausanne et à Neuchâ-
tel Xamax, 13 fois internatio-
nal , Claude Ryf (40 ans) a
entraîné les espoirs de Neu-
châtel Xamax, Étoile Carouge
et Yverdon. A Baden , le tech-
nicien vaudois reprend un
équipe qui a pris un mauvais
départ dans le tour de reléga-
tion (un point en deux
matches). Il succède à René
Erlachner qui a été limogé
pour insuffisance de résul-
tats. Le président Gian-Pietro
Bettoni estime que l'entraî-
neur sortant n'a pas tiré le
meilleur parti d'un contin-
gent qui compte tout de
même onze anciens joueurs
de LNA. /si

Et Tan prochain?
C'est une évidence: si Val-

de-Ruz est promu en LNB
dimanche, il devra sensible-
ment renforcer son effectif
dans l'optique de la saison
prochaine. «Du reste, j 'ai
déjà remis à notre président
une liste de joueurs suscep-
tibles de venir nous
rejoindre en cas de promo-
tion» , précise un Marc Hûb-

scher qui pourrait à l' avenir
se concentrer exclusivement
sur son rôle de joueur.

Plateau-La Neuveville
n 'excluant pas de retirer
son équi pe du championnat
de LNB , les renforts pour-
raient bien venir en droite
li gne de la salle des Joncs
de Prêles.

ALA

Jeune auteur Course
d'obstacle pour pouvoir publier

A trente ans , le Chaux-de-
Fonnier Thomas Sandoz ,
jeune épistémologue qui
décrochera bientôt son doc-
torat , souhaite rassembler
en un volume le meilleur de
ses publications dans les
journaux , «ce gu; tient tou-
jours la route, bien que paru
voici quelques années
déjà» . Question de retenir la
fuite du temps , de laisser
une trace de son travail.

Pourtant, ses démarches
auprès des éditeurs se heur-
tent systématiquement à un
refus, non pas en raison de
la qualité de ses écrits, mais
du risque couru. Dur, dur
de publier lorsque l'on n'a
pas d'antécédent littéraire...
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Cinéma «Le Bossu de
Notre-Dame»: descendants
de Hugo choqués

Les descendants de Victor
Hugo sont «choqués et indi-
gnés» par l' exploitation com-
merciale du dessin animé de la
compagnie Disney, «Le Bossu
de Notre-Dame» . Dans une
lettre ouverte , ils dénoncent
notamment la «débauche com-
merciale, relayée par les entre-
p rises et les sociétés d'édition
f rançaises».

Le document émane de cinq
arrière-arrière-petits enfants de
Victor Hugo, le poète et roman-
cier français ayant vécu au 19e
siècle. La lettre publiée lundi
par le quotidien «Libération»
est intitulée «Halte au pillage
Disney». Charles , Adèle, Jean-
ne, Sophie et Léopoldine Hugo
écrivent que «l'histoire exploi-
tée dans ce tilm est empruntée à
l'oeuvre de Victor Hugo, mais

son nom n 'est même pas cité
sur les aff iches» .

Les descendants de l'écri-
vain dénoncent aussi «cette
débauche commerciale,
relayée par les entreprises et
les sociétés d 'édition f ran-
çaises, où Ton voit vendre à la
criée toutes sortes de produits
à la suite du 61m. Toute cette
f oire nous paraît scandaleuse»,
écrivent-ils.

«La société humaine peut-
elle laisser Disney se senir de
Victor Hugo pour vendre ses
f igurines en p lastique et le res-
te?», interrogent-ils. «Pour
notre part, nous pensons qu 'il
n'est pas utile d'associer, dans
l'imaginaire et la mémoire des
gens, les personnages de Victor
Hugo aux produits commer-
ciaux de Disnep>. / ats-afp

Jeux vidéo
Sony donne
des nouvelles

Playstation
Amateurs
de basket,
à vos écrans !

Vidéo
Esprits
rebelles et
singes bavards
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EXAMEN D'ADMISSION EN CLASSE DE: I

Maturité professionnelle I
technique (MPT) I
Les études durent une année à plein temps et se terminent
par un examen pour obtenir la maturité professionnelle
technique. La MPT permet l'accès aux Hautes Etudes
Spécialisées (HES) sans examen.

Date: Mardi 6 mai 1997
Matières: Français, allemand, mathématiques
Niveau: Connaissances de base exigées en

9e année d'école secondaire du
canton de Berne.

Délai d'inscription: 27 mars 1997.
Début des études: 18 août 1997.

Pour tout renseignement, prière de vous adresser à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-Imier, tél. 032/942 42 42.

5-395080 I

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet : http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date; 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-758744/ROC

Quartier de la Charrière, à vendre

Petit immeuble
comprenant 3 appartements de 3 pièces

et 1 de 4 pièces. Confort. Terrasse et
jardin d'agrément. Garage double et

places de parc. Excellent état.

tQiem Qwdf âw
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40-Fax914 16 45 S

Urgent!
A remettre
pour raison de santé

salon de coiffure
Agencement neuf, 4 places
+ arrière boutique.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre H 132-3531

s à Publicitas, case postale 2054,
S 2302 La Chaux-de-Fonds

Fust;
^^miÉria ÉiÉÉ HaB ÛAa¦¦¦¦¦¦ H

• Toutes les meilleures marques I

la garantie jusqu'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

PHILIPS HFC 12
Téléphone-fox confort avec répondeur intéiré. Téléphone
sons fil d'une portée de 300 m. Mémoire/pour 45 numéros
/ 6 touches de sélection directe. Touchene répétition /

EEKI JE SUIS A LOUER!

SHARP TQ-6 450 i '
jÊ î

37 heures de veille/125 minutes de wW'Âf^
sotion ovec accu 550 mAh. Transmission mk i%v
de fax et de données de 9600 bits/sec ./m 1Ê
Short Message Service (SMS). Menu Jj & WM
en plusieurs langues. Identification tas* jjr

SIEMENS .. ¦ 
* .,»,

NIXDORF Siemens Sterne Desk 133

Pentium Intel 133 MHz. Mémoire de travail RAM 16 Mo.
Disque dur 1.6 Go. -Jsons é<ran[_ s
CD-ROM 8x. i bfÀmZ 

~~
' 

*
-:

Carte son 16 bits. SyS1
'1 ^

Windows 95/ p|"' .-.
Works 4.0 ? C-̂ ./'it

1 : vf

I I* MT A * LM\J - ¦:¦¦¦¦&¦¦¦. .-.™ftjWm« -̂ 1. ¦ nTtTin. ' ~_ ' -, .'N

JISIKâIOûéR!- ^̂^̂  <̂ b
HPUSt! PC-166MMX/C 720
Pentium Intel MMX166 MHz. RAM 16 Mo / Disque dur
2.0 Go. Carte graphique 2 Mo. CD-ROM 8x/ Carte son
16 bits. Clavier / Souris / Haut-parleurs octifs^^Windows 95. ... __ v^PW
2 jeux avec ^3] Uttj\Wtechnologie p ^mmr-f-Tf i.'̂ J

JE SUIS ÀloUER V -̂̂ îf Tj^
;

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement

la Cham-de-Fonds , Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261222 (PC)
Pomntraj, â l'ex-lnnovalion 032 4668022 (PC)
Bienne, Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 3441602 (PC)
Bienne, chez ex-Jelmoli 032 32316 26 (PC)
Neuchâtel, rue des Terreaux 7 032 7255152
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC)
Nouveau:
Marin, Fleur-de-lys 26. Marin-Centre 032 7569242 (PC)
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide el remplacement immédiat
d'appareils de toutes maro,ues 0800559111 s
Service de commande par téléphone 1555666 a
HOT-LINE pour ordinateurs el fax 1
(Fr. 2.13/minute) 1575030 3

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 13

2 PIÈCES
cuisine habitable
Loyer Fr. 400 - +

charges
Libre tout de suite
Tél. 032/730 42 11

28-78142

L'annonce,
reflet vivant
du marché 

W&Çi%m *****m\

Feu \

118

A VENDRE à Courtelary
Grand-Rue 50

Petite maison
en bordure de la route canto-
nale, à 900 m de la gare.

Prix sur demande, renseigne-
ments au 941 53 53.

6-151534

Ĵrepïfr Au Loclê
^^0T̂  Rue des Envers 31

Magnifiques studio
et appartement 4 pièces

rénovés 
tout confort, cuisine agencée,
poutres apparentes, jardin commun.
Libres: de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

À LOUER
au Locle, rue des Envers 50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartement
de

4PIÈCES (92 m2)
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libre dès le 1er avril 1997.

24-76914

^̂ •k 132-2215 
^̂ k

m**AmW XW Û̂jaŴ Crêtets 14 ~

| Studio "|
Grande pièce principale

Cuisine habitable
A proximité du centre ville
Loyer: Fr. 300.- + charges
Libre dès le 1er avril 1997

ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

La Chaux-de-Fonds
A louer, à l'ouest de la ville
dans verdure et tranquillité

419 m2 de locaux industriels et
administratifs à Fr.120.-/m2/an
accessibles depuis la route
aménagement standard y.c.
air comprimé, 10 places de
parc extérieures.

Libre tout de suite.

Pourtous renseignements
veuillez appeler le 032/756 92 82.

A VENDRE à Saint-Imier
rue Fourchaux 26

appartement en PPE
de 6 pièces, 140 m2

comprenant 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée,
grand balcon, place de parc.
Accès facile, belle situation
tranquille.
Prix sur demande, renseigne-
ments au 941 53 53.

6-151486

Ĵ CTIOUER )

< Au Locle

| 1 appartement
1 de 3 pièces
* Libre tout de suite ou pour
'S date à convenir.

.2 Situation: Jehan-Droz 13,
w Le Locle

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

MFMH11E_ 
^̂UIMPI 13; w9 /nnt

La Chaux-de-Fonds
Arêtes 9

A louer dès le 1er mai 1997

Appartement de 2 pièces
au 1er étage

Fr. 511.- + Fr. 50.- de charges

¦"Ë?-!!! Fiduciaire de gestion
¦ riNI et d'informatique S.A.
I Ljp 11 Avenue Léopold-Robert 67
M~~ 2300 La Chaux-de-Fonds

UMH © 032/910 9230 ^



L'après-Traylor
L'embarras
d'Union

«Je suis dégoûté!» Atteint
hier par téléphone, le prési-
dent d'Union Neuchâtel, Mi-
chael Polten , ne cache pas son
sentiment sur l'affaire Traylor:
«C'est un véritable coup de
poignard qu'on nous assène».
Avertis de la suspension avec
effet immédiat de leur pivot
lundi à 17 h , les dirigeants
unionistes n'auront mis que
deux heures pour se séparer
d'Eric Traylor: «En consom-
mant du cannabis, Eric a com-
mis une faute professionnelle
grave», tonne Michael Polten.

L'Américain de 26 ans a fait
son mea culpa devant l'équipe,
lors de la séance d'entraîne-
ment de lundi. Le désormais
ex-Unioniste encourt une
peine pouvant varier entre
cinq rencontres et six mois de
suspension. La chambre de
discipline de la Ligue, compo-
sée de quatre juristes, rendra
son verdict dans quelques
jours. Le joueur a jusqu 'au 18
mars pour recourir ou fournir
des explications. En tenant
compte de l'absence d'antécé-
dent , l'Américain devrait être
condamné à la peine minimum
mais sa suspension sera éten-
due, à quelques exceptions
près, à l'ensemble des fédéra-
tions nationales du globe.

«Depuis hier, nous sommes
à la recherche d'un pivot étran-
ger, poursuit Michael Polten,
mais le délai imparti pour l'ali-
gner samedi face à Monthey
paraît bien court». Si les diri-
geants neuchâtelois n'ont pas
encore lâché le moindre nom,
une certitude se dégage cepen-
dant: comme la FSBA interdit,
depuis le 28 février, le recrute-
ment de joueurs ayant évolué
cette saison au sein d'un cham-
pionnat organisé par une fédé-
ration affdiée à la Fiba , il ne
reste donc aux Unionistes qu 'à
prospecter du côté des cham-
pionnats universitaires cana-
diens ou américains, de la
Ligue professionnelle austra-
lienne ou de recruter un bas-
ketteur n'ayant bénéficié d'au-
cune licence cette saison.
«Malgré cette restriction, nous
n'engagerons pas n'importe
qui et pas à n'importe quel
prix, quitte à ne pas l'aligner
samedi, faute de temps», sou-
ligne-t-on côté unioniste.

Si les dirigeants neuchâte-
lois désirent bénéficier des ser-
vices d'un second joueur
étranger samedi au Reposieux,
ils devront imp érativement le
qualifier auprès de la Fédéra-
tion suisse ju squ'à samedi
midi. «Comme il s'agit du
transfert d'un joueur étranger,
on offre la possibilité aux
clubs de faxer les documents
nécessaires et 1 attestation du
paiement de la licence jus-
qu 'au samedi matin, explique
l'un des responsables de la Fé-
dération , Christophe Zahno.

Union Neuchâtel se présen-
tera-t-il à Monthey avec deux
joueurs étrangers? Faites vos
jeux, rien ne vas plus...

FAZ

Cyclisme Le coup de sang
du beau Mario

Le Belge Tom Steels (25
ans), de l'équipe Mapei , a re-
nouvelé son succès de la
veille, en se montrant égale-
ment, et de loin , le plus ra-
pide lors de l'arrivée au
sprint de la 2e étape de Paris
- Nice, courue sur 173 km
entre Bourges et Montluçon ,
à travers la région du Berry.
Steels a devancé l'Italien Fa-
gnini , qui a relayé son iras-
cible chef de file Mario Cipol-
lini.

Depuis deux j ours, le beau
blond Italien tente de sur-
monter son manque de forme
par des agissements douteux.
Arrivé 14e hier, il a été dé-
classé au dernier rang.
Après la ligne d' arrivée, il
s'était lancé des deux poings
en avant sur l'Estonien Jann
Kirsipuu (5e), coupable à ses
yeux de l'avoir gêné au
sprint. Cipollini a également
été frappé d'une pénalité
d'une minute au classement
général , dont Laurent Jala-
bert est toujours le leader.

Les contrôleurs lausannois

du sang ont plié bagages. La
mission d'une autre équi pe
débute dans Tirreno - Adria-
tico aujourd'hui, mais le pe-
loton de Paris - Nice reste
sous la menace d'un retour
des contrôleurs pour la fin de
la semaine. Après cette pre-
mière dans la prévention

contre l'injection d'EPO assi-
milée, la caravane de Paris -
Nice a pu s'occuper d'affaires
sportives. Rolf Jârmann a
lancé la première attaque
d' envergure de cette 64e édi-
tion mais sans trop de convic-
tion. Il a été rejo int après 30
km de fugue, au km 87. /si

Classements
64e Pans - Nice. 3e étape

(Bourges - Montluçon, 173 km):
1. Steels (Be/Mapei) 4 h 13'59"
(moy. 40,869 km/h/bonif. 10").
2. Fagnini (It/6"). 3. Moncassin
(Fr/4"). 4. Ekimov (Rus). 5.
Kirsipuu (Est). 6. Quaranta (It).
7. Baffi (It). 8. Henry (Fr) . 9.
Baldato (It). 10. Cassani (It). 11.
Sciandri (GB). 12. Planckaert
(Be). 13. Loda (It). 14. L. Jala-
bert (Fr). 15. N. Jalabert (Fr).
Puis: 23. Jârmann (S). 47. Du-
faux (S). 58. Rominger (S). 121.
Meier (S). 122. Camenzind (S).
133. (et dernier) Cippolini (It)
tous même temps.

Classé 14e, Cippolini a été ré-
trogradé à la dernière place
pour voie de fait à l'encontre de

Jann Kirsipuu après 1 arrivée. Il
écope d'une minute de pénalité.

Classement général: 1. L. Ja-
labert (Fr/ONCE) 8 h 47'02"
(moy. 38,998 km/h). 2. Steels
(Be) à 3". 3. Tchmil (Rus) à 7".
4. Mauri (Esp) à 11". 5. Balïi
(It) à 15". 6. Moreau (Fr) à 16".
7. Heulot (Fr) à 17". 8. Moncas-
sin (Fr) m.t. 9. Ekimov (Rus) à
19". 10. Chanteur (Fr) m.t. 11.
Aus (Est) à 20". 12. Museeuw
(Be) à 21". 13. Uno (Fr) à
0'22". 14. Rous (Fr) à 23". 15.
Hincapie (EU) à 24". Puis: 17.
Dufaux à 25". 29. Rominger à
32". 47. Jârmann à 39". 90.
Gianetti à 56". 103. Meier à
l'05". 105. Camenzind m.t.
115. /si

Basketball La Chaux-de-Fonds
à la croisée des chemins
Même certaine de pouvoir
évoluer en ligue nationale
B la saison prochaine en
raison de la réforme Ligue
97, la formation masculine
du BBCC tente cependant
d'allier la manière aux ré-
sultats dans son tour de
promotion-relégation
LNB/première ligue. Au
terme des matches aller,
l'équipe du duo Benoît-La-
vender pointe au deuxième
rang. En filigrane, les en-
traîneurs chaux-de-fon-
niers préparent une jeune
et ambitieuse équipe pour
la saison prochaine.

Fabrice Zwahlen

Successeurs de Philippe
Chanel début janvier, Pierre-
Alain Benoît et Randy Laven-
der ont décidé de privilégier le
travail basé sur la jeunesse et
le moyen terme. Après le dé-
part à l'entre-saisons de
Christophe Wâlchli (Val-de-
Ruz), six mois après ceux de
Feuz, Forrer, Châtellard ou
Schinz, le club chaux-de-fon-
nier se trouve à la croisée des
chemins. «Présentement, je
dois travailler avec un effectif
composé pour moitié de
j oueurs encore en âge de ju -
niors, précise Pierre-Alain Be-
noît. Ce sont de chouettes gars
au bénéfice d'une bonne tech-
nique mais qui manquent
cruellement de centimètres».

Ce handicap de taille repré-
sente le princi pal souci du
Chaux-de-Fonnier: . «Actuelle-
ment, seuls Butikofer (réd.:
pas toujours à la disposition

de son coach pour des raisons
professionnelles), Grange et
Lavender mesurent plus de
1,90 m», précise-t-il. Léger,
léger, on en conviendra...

Fort heureusement, pour
entourer ces jeunes , le coach
chaux-de-fonnier peut comp-
ter avec plusieurs éléments
plus ou moins expérimentés
(Benoît , Bois , Phildius ou
Grange), prêts à s'investir
pour faire progresser ces
jeunes. «Responsable de
l'équipe ju niors, Thierry Be-
noît joue le rôle du grand
frère , du conseiller», précise
son père.

L'avenir en LNB
Parmi les jeunes Chaux-de-

Fonniers, Francesco Bertaz-
zoni et Ait el-Djoudi , tous
deux rarement alignés en
première partie de champ ion-

Carouge au Pavillon
Dans le cadre de la

sixième journée du tour de
p r o m o t i o n - r e l ég a t i o n
LNB/première ligue, le
BBCC reçoit Carouge ce soir
au Pavillon des sports (coup
d'envoi à 20 h 30). La forma-
tion de Pierre-Alain Benoît
tentera d'«étrenner» son in-
vincibilité à domicile et de
confirmer les bonnes dispo-
sitions observées face à Ra-
pid Bienne. «J'espère que
nous parviendrons à jouer
un basket rapide et collectif» ,
précise le coach chaux-de-
fonnier.

Côté contingent, seul Buti-
kofer (raisons profession-
nelles) sera absent ce soir.
«A sa place, j 'alignerai un ju -
nior supp lémentaire», pré-
cise Pierre-Alain Benoît.
«PAB» procédera à sa revue
d'effectif hebdomadaire en
faisant confiance aux j eunes:
«Face à Rapid Bienne, le fait
d'évoluer avec des éléments
peu expérimentés au côté du
duo Lavender-Benoît n'a pas
diminué le rendement de
l'équipe», conclut-il, un sou-
rire en coin.

FAZ

nat , sont en train de marcher
sur les traces du talentueux
Steve Rauss. «Bertazzoni ,
c'est l'abnégation et le phy-
sique , El-Djoudi une pro-
messe pour l'avenir, précise
Pierre-Alain Benoît. Ce sont
les deux véritables révéla-
tions de cette fin de saison».

Dans quelques semaines,
les diri geants du Pavillon des
sports devront choisir s'ils dé-
sirent évoluer en LNB ou non
la saison prochaine. «Tout dé-
pendra de la finance d'ins-
cription demandée, précise
notre interlocuteur. Si cette
dernière n'excède pas 25.000
francs , nous évoluerons en
LNB avec un étranger». Laven-
der tient pour l'heure la
corde...

Même rajeuni , l'effectif
chaux-de-fonnier semble ca-
pable de se maintenir à

moyen terme en LNB. Un hy-
pothétique retour de Ian For-
rer et Christophe Wâlchli
simplifieraient cependant
grandement la tâche de
Grange et consorts dans le
jeu intérieur: «Ian appartient
toujours au BBCC, alors que

Grégoire Bois et ses coéquipiers sont en mesure de main-
tenir le BBCC en ligue nationale B. photo Galley

la porte du club est toujours
ouverte pour un éventuel re-
tour de Christophe», conclut
Pierre-Alain Benoît.

N'est-ce pas dans les
vieilles casseroles que l'on
mitonne les meilleurs plats?

FAZ

Tony: un record pour le Guinness?
«Quoi qu'il en soit, j'atta-
querai le record du monde
de l'heure, ne serait-ce que
pour entrer dans le livre
Guinness des records!»,
proclame Tony Rominger.
Le Zougois n'a en tête que
deux objectifs, cette sai-
son, la 12e et dernière de
sa carrière: le Tour de
Suisse et ce fameux record
de l'heure.

«Seulement, la position dite
«superman» de Chris Board-
man , détenteur du record
avec 56,375 km/h , est désor-
mais interdite, ce que je ne
trouve pas très correct. Si les

tests que je vais faire prochai-
nement, le 5 avril à Bordeaux
et le 7 à Manchester, me prou-
vent que la nouvelle réglemen-
tation ne me permet pas d'en-
rouler un 56, voire un 57
dents, je me rabattrai sur une
machine du genre de celle uti-
lisée par Boardman.» Mais
votre record ne sera pas ho-
mologué? «Si! Il le sera tout
de même par le livre Guinness
des records...» La carrière de
Tony Rominger pourrait donc
très bien s'achever sur ce joli
coup médiatique.

Auparavant, il y aura eu le
Tour de Suisse. «Une épreuve
où je n'ai toujours fait que de

la m...», reconnaît-il avec rage.
Pour sa carrière d'après-cy-
clisme, cependant, une vic-
toire dans la boucle nationale
n'est pas à dédaigner, car Ro-
minger se lancera vraisembla-
blement dans les relations pu-
bliques à la fin de l'année.

Et le Tour de France? «Je
n'y serai que pour une vic-
toire d'étape ou deux , mais
non pas pour le général.» Un
rôle de capitaine de route que
vous jouez déjà à Paris - Nice?
«Non , mon état de forme est
notoirement insuffisant. Un
cap itaine de route, ça ne
court pas au fond du pelo-
ton... » /si

La Fédération internatio-
nale de basketball a procédé
au tirage au sort des quatre
groupes de quatre équi pes du
tour de qualification pour le
championnat d'Europe 1999.
Les rencontres se dérouleront
du 23 au 25 mai 1997 à Pezi-
nok, en Slovaquie. La Suisse
sera confrontée, dans le
groupe C, à la Slovaquie , au
Luxembourg et à l'Angleterre.

Les deux premières équi pes
de chaque groupe seront qua-

| lifiées pour le tour suivant. La
Suisse devra donc battre deux
adversaires pour prétendre
participer, comme elle l'a fait
cette saison , au tournoi des
demi-finales, /si

Euro 99
Les adversaires
de la Suisse

GRS Du beau
spectacle à Cornaux
La Salle omnisports de Cor-
naux accueillait, le week-end
passé, la première manche
de qualification du cham-
pionnat de Suisse juniors de
gymnastique rythmique spor-
tive (GRS), qui se déroule
cette année selon de nou-
veaux règlements de compé-
tition et de jugement. Cette
compétition marquait le dé-
but de la saison de GRS dans
le pays. Trente-neuf filles
âgées de 12 à 14 ans ont
ainsi présenté leurs meilleurs
exercices préparés depuis de
longs mois.

Un nombreux public enthou-
siaste a assisté à un magnifique
concours et apprécié la grâce et
la tenue corporelle des gym-
nastes relevées par une excel-
lente maîtrise technique de la
corde, de la balle et du ruban,
tout cela sur des musiques bien
rythmées.

Comme prévu, les gymnastes
qui s'entraînent spécifi quement
dans les centres régionaux de
GRS, ont pris les premières
places du classement. C'est
ainsi que I. Pescia, de Biasca, a
remporté la qualification devant
M. Caluori , de Coire, et C. Len-
gen, d'Opfikori-Glattbrugg. Mal-
gré la forte concurrence, Soraya
Egger et Fanny L'Herbette, de
GRS-Neuchâtel, n'ont pas démé-
rité. Avec des exercices bien
composés, très plaisants et en se
montrant régulière, Soraya a ter-
miné à une bonne 14e place,
alors que Fanny, moins à l'aise
que d'habitude, est sortie 26e
sur les 39 engagées.

Par équipe (3 gymnastes du
même club), Biasca a remporté
le concours devant Coire (2e) et
Lausanne-Bourgeoise (3e).

Progrès indéniables
En groupe (six gymnastes), le

cadre national suisse participait
pour la première fois à une com-
pétition officielle, cela en guise

de préparation au championnat
d'Europe de Patras (Grèce), à fin
mai, et au tournoi international
de Berne, le 29 mars. Tous les
spectateurs ont pu soutenir les
jeunes filles du cadre national
lors de leurs deux passages d'ex-
cellente facture et apprécier les
progrès indéniables réalisés ces
dernières années en GRS. Ce
groupe a enlevé une indiscu-
table première place. Il a été ac-
compagné sur le podium par
Gym Biel-Bienne, deuxième, et
Geisendorf (GE) et le Centre ré-
gional de Zurich, ex aequo au
troisième rang. GRS-Neuchâtel,
malgré quelques difficultés à
maîtriser parfaitement les mas-
sues, a obtenu une fort méri-
toire 5e place sur les 13 groupes
participants.

Pour assurer leur place dans
la demi-finale de Zurich, toutes
les Neuchâteloises devront conti-
nuer de s'entraîner assidûment,
de parfaire leurs exercices sous
la conduite de leurs entraîneurs.
Leurs performances doivent être
encore améliorées avant la
deuxième qualification , dans
quatre semaines.

Tout en soulignant encore une
lois l'excellente organisation as-
surée par GRS-Neuchâtel et le
succès populaire de cette mani-
festation, donnons rendez-vous
au public à Cornaux, les 19 et
20 avril, pour une épreuve de
qualification jeunesse et se-
niors. BHU

Classements
Juniors. Individuels: 1. Isa-

belle Pescia (Biasca) 46,350. 2.
Elia Aymon (Sion-Femina)
44,750. 3. Mirella Caluori
(Coire) 44,700. Puis: 14. Soraya
Egger (GRS Neuchâtel) 40,950.
26. Fanny L'Herbette (GRS Neu-
châtel) 37,950.

Groupes: 1. Cadre national
junior 30,600. 2. Gym Biel-
Bienne 26,650. 3. RZ-Zurich
24 ,750. Puis: 5. GRS Neuchâtel
23.000.



Ski de fond Frésard 50e en Engadine
Il y a toujours plus de
monde au Marathon de
l'Engadine. Dimanche à
Zuoz, ils ont été 12.044 à
franchir la ligne d'arrivée
de la 29e édition de la
course de ski de fond la
plus populaire du pays,
soit 10.122 hommes et
1922 femmes. Parmi ceux-
ci, 67 Neuchâtelois et une
bonne dizaine de Francs-
Montagnards.

Le meilleur représentant
du Giron jurassien se nomme
Christophe Frésard . Face à
une concurrence presti-
gieuse, le skieur de Muriaux
a pris une très bonne 50e
place, en 1 h 23'01", concé-
dant ainsi moins de quatre
minutes au grand vainqueur,
l'Autrichien d'origine russe
Michael Botvinov (1 h
19'41"). Daniel Sandoz
(118e) , Jérôme Châtelain
(158e), Christophe Pittier
(249e) et le surprenant Lau-
rent Vuille (253e) sont égale-

ment parvenus à prendre
place parmi les 300 premiers
classés.

Côté féminin , la palme re-

Un classement honorable
pour le Jurassien Jérôme
Châtelain. Photo Galley-a

vient à Deborah Maegerli ,
90e en 1 h 47'38". Marie-
Claude Châtelain (102e) et
Janine Lauenstein (153e) ont
également brillé sur les
neiges grisonnes.

Deux concurrents de la ré-
gion méritent encore la cita-
tion: à respectivement 78 et
80 ans , le Neuchâtelois Ro-
ger Wellinger et le Loclois
Men Lamprecht sont parve-
nus à bout des 42 kilomètres
séparant Maloja de Zuoz, le
premier après 4 h 15'06" de
course, le second après 3 h
50'41". Bravo!

Les meilleurs régionaux
Messieurs: 50. Christophe

Frésard (Muriaux) 1 h
23'01". 118. Daniel Sandoz
(Saint-Moritz) 1 h 25'09".
158. Jérôme Châtelain (Les
Reussilles) 1 h 26'28". 249.
Christophe Pittier (Fontaine-
melon) 1 h 28'05". 253. Lau-
rent Vuille (La Chaux-du-Mi-
lieu) 1 h 28'41". 343. Ste-
phen Worthington (Peseux) 1

h 30'18". 402. Martin Bann-
wart (Hauterive) 1 h 31'21".
454. Marc Lauenstein (Cor-
mondrèche) 1 h 32'18". 535.
Dimitri Engel (Saint-Biaise) 1
h 33'54". 649. Jean-Pierre
Vuillemez (Le Cerneux-Pé-
qui gnot) 1 h 35'38". 1143.
Patrice Pittier (Fontaineme-
lon) 1 h 42'52". 1256. Marc
Schluessel (Le Landeron) 1 h
44'20". 1351. Bernard Maré-
chal (Enges) 1 h 45'17".
1486. Marcel Dubois (Les
Breuleux) 1 h 46'43". 1542.
Matthieu Guignard (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 47'18".
1724. Alexandre Buthey
(Saint-Biaise) 1 h 48'56".
1731. Daniel Cattin (Les
Hauts-Geneveys) 1 h 49'00".
1775. Michel Regli (Peseux)
1 h 49'26". 1905. Sylvain Pa-
ratte (Les Breuleux) 1 h
50'28". 2009. André Geiser
(Neuchâtel) 1 h 51'17".
2124. Albertino Santos (Cres-
sier) 1 h 52'll". 2280. Jean-
Philippe Châtelain (Les Reus-
silles) 1 h 53'15". 2401. Phi-

lippe Guignard (Le Cerneux-
Péquignot) 1 h 54'02".
2580. Pascal Junod (Bevaix)
1 h 55'18". 2598. Jean-Louis
Ray (La Chaux-du-Milieu) 1 h
55'23". 2660. Peter Stern
(Auvernier) 1 h 55'45".

Dames: 90. Deborah Mae-
gerli (Fontainemelon) 1 h
47'38". 102. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 1
h 49'02". 153. Janine Lauen-
stein (Cormondrèche) 1 h
55'22". 332. Doris Luscher
(Neuchâtel) 2 h 06'50". 577.
Marie-Claire Dreyfuss (Co-
lombier) 2 h 19'25". 615. Cé-
line Longaretti (Sauges) 2 h
20'29". 685. Christine Epi-
taux (Les Bois) 2 h 22'30".
749. Brigitte Vuille (La
Chaux-du-Milieu) 2 h
24'41". 783. Cédrine Châte-
lain (Les Reussilles) 2 h
26'06". 800. Joëlle Jean-
bourquin (Saignelégier) 2 h
26'37". 974. Romana Chete-
lat (La Chaux-de-Fonds) 2 h
33'09".

ALA

Hier à Maisons-Laffitte , Prix Teddy.
Tiercé: 9-10 - 8.
Quarté+: 9 - 10 - 8 - 12.
Quinté+:9-10-8-12-6.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 165,30 fr.
Dans un ordre différent: 26 ,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2018,60 fr.
Dans un ordre différent: 200,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 25.552 ,40 fr
Dans un ordre différent: 164.00 fr.
Bonus 4: 32,80 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 26,50 fr.

Ski alpin Cinq trophées
restent à attribuer
Les huit dernières courses
à Vail vont permettre d'at-
tribuer les cinq derniers
titres de la Coupe du
monde: le classement gé-
néral des hommes pour le-
quel s'affrontent le Fran-
çais Luc Alphand et le Nor-
végien Kjetil André Aa-
modt, le super-G où Al-
phand est également lea-
der, la descente féminine
avec le trio Zelenskaia-
Zurbriggen-Gôtschl à la
lutte, le super-G féminin où
Pernilla Wiberg tentera de
glaner son troisième tro-
phée de cristal après le
classement gênerai et le
slalom, et le slalom mascu-
lin avec le duel autrichien
des Thomas, Stangassin-
ger contre Sykora.

La Suédoise Pernilla Wi-
berg est la skieuse de la sai-
son. Elle figure sur le podium
de toutes les disciplines, ce
qui n'était plus arrivé depuis
l'ère de Petra Kronberger. La
Scandinave a remporté cinq
courses, elle s'est classée
quinze fois dans les trois pre-
mières et n'a comptabilisé au-
cun point qu'à une seule re-
prise lors du géant de Sôlden
en début de saison.

Grâce à cette constance,
Wiberg a déjà battu le record
de points d'une lauréate du

classement général de la
Coupe du monde que détenait
Vreni Schneider avec 1656
points en 1994. Quatre
courses avant la fin , la Sué-
doise compte déjà 1715 points
et elle vise désormais la limite
des 2000 points. Son avance
sur sa dauphine constitue
également un record avec un
écart de 611 points actuelle-
ment alors que Katja Seizin-
ger l'avait emporté l'an der-
nier avec 413 points d'avance.

Mais la course la plus pas-

sionnante devrait être ce mer-
credi la descente féminine où
Barbara Zelenskaia ne pos-
sède que deux points
d'avance sur la Valaisanne
Heidi Zurbriggen et 20 sur
l'Autrichienne Renate Gôt-
schl. Entre les trois skieuses,
il y aura bien une course
dans la course, puisque celle
qui se classera devant les
deux autres dans les pre-
mières places du classement
empochera la Coupe du
monde.

Classements
Messieurs. Général: 1.

Alphand (Fr) 1072. 2. Aa-
modt (No) 955. 3. J. Strobl
(Aut) 856. 4. Ghedina (It)
850. 5. von Grunigen (S)
722.

Descente: 1. Alphand (Fr)
850 (vainqueur de la disci-
pline). 2. Ghedina (It) 620.
3. F. Strobl (Aut) 471.

Super-G: 1. Alphand (Fr)
322. 2. J. Strobl (Aut) 253.
3. Maier (Aut) 230.

Slalom géant: 1. von Gru-
nigen (S) 560 (vainqueur de
la discipline). 2. Aamodt
(No) 351. 3. Knauss (Aut)
320.

Slalom: 1. Sykora (Aut)
666. 2. Stangassinger (Aut)
590. 3. Amiez (Fr) 373.

Dames. Général: 1. Wi-
berg (Su) 1715 (vainqueur) .
2. Seizinger (Ail) 1104. 3.
Gerg (Alf) 960. 4. Compa-
gnon! (It) 827. 5. Kostner
(It) 733.

Descente: 1. Zelenskaia
(Rus) 423. 2. Zurbriggen (S)
421. 3. Gôtschl (Aut) 403.

Super-G: 1. Wiberg (Su)
449. 2. Gerg (Ail) 410. 3.
Seizinger (Ail) 374.

Slalom géant: 1. Compa-
gnon! (It) 460 (vainqueur de
la discipline). 2. Wachter
(Aut) 349. 3. Seizinger (Ail)
340.

Slalom: 1. Wiberg (Su)
670 (vainqueur de la disci-
pline) 2. Riegler (N-Z) 389.
3. Compagnon! (It) 367. /si

Heidi Zurbriggen est toujours dans la course a la Coupe
du monde de descente. Photo Keystone

Les dernières épreuves de
la Coupe du monde de ski-
orientation se sont dérou-
lées en Russie, avec pour
cadre le centre de ski de
fond de Syktyvkar, à 350
km à l'ouest de la chaîne
de l'Oural. Quatre Neu-
châtelois: Jan et Luc Bé-
guin, Olivier Villars (tous
trois du CO Chenau) et
Claire-Lise Chiffelle (CO
Caballeros) y ont pris part.

Lors de l'épreuve longue
distance (20 km), le
meilleur Helvète (28e) fut le
Grison Lukas Stoffel. Luc
Béguin a terminé au 33e
rang en ayant fait une
grosse faute de chemine-
ment. Malheureusement
pour les Neuchâtelois, no-
tamment pour Jan Béguin
(38e) et Olivier Villars (40e)
qui ont fait une course quasi
sans faute, ils n'ont pas
trouvé le bon fartage pour la
neige très changeante vu la
température proche de zéro
degré, ce qui leur a coûté de
nombreuses minutes.

Lors du relais du lende-
main remporté par la Suède
devant la Finlande et la Nor-
vège, l'équipe de Suisse for-
mée de Lukas Stoffel et des
deux frères Béguin a pris
une bonne septième place
en effectuant trois relais ré-
guliers. L'équipe d'Olivier
Villars, associé à deux cou-
reurs tchèques , a pris quant
à elle le huitième rang.

La suite des compétitions
se déroulait à Krasnoyarsk
en Sibérie centrale où un
«one-man relay» - course où
un coureur fait quatre
boucles en repassant
chaque fois au point de dé-
part comme lors d'un relais
-, et un sprint attendaient
les coureurs. Lukas Stoffel
fut encore le meilleur
Suisse, mais juste devant
Luc Béguin qui a terminé
23e. 17 secondes derrière
son compatriote. «Je n'ai
pas fait de fautes et j 'avais
enfin un très bon ski. Je
suis surtout très content de
n'avoir perdu qu 'un peu
plus de 10 minutes sur la
tête!», expliquait Luc. En ef-
fet, les 35 meilleurs ski-
orienteurs classés au géné-
ral de la Coupe du monde
étaient présents (exceptés
trois ou quatre) , ce qui ren-
dait ces épreuves très rele-
vées et les bonnes places se
vendaient donc cher.» Jan
Béguin a terminé au 26e
rang à un peu plus de 17 mi-
nutes du vainqueur. Dans la
course sprint , Jan Béguin a
terminé meilleur Neuchâte-
lois en prenant la 30e place,
14 secondes derrière Lukas
Stoffel et une petite seconde
devant son frère Luc.

Au classement final de la
Coupe du monde remportée
par le Finlandais Vesa Maki-
paa, on voit pour la première
fois huit Suisses ayant en-
grangé au moins un point.
Le meilleur d'entre eux est
le Neuchâtelois Luc Béguin
30e. Lukas Stoffel est 33e et
Jan Béguin 40e. Chez les
dames, Claire-Lise Chiffelle
termine au 29e rang final.

SBL

Ski-orientation
Neuchâtelois
en évidence
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Play-off, demi-finales , (au meil-
leur des cinq matches)

LANGNAU - GRASSHOPPER
0-4 (0-3 0-1 0-0)

Mis: 4991 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder,

Ehmke et Hirzel.
Buts: 5e Furrer (à 4 contre 5)

0-1. 7e Rufener 0-2. 9e Ayer
(Ruuttu) 0-3. 39e Ruuttu (Nie-
minen, Hagmann, à 5 contre 4)
0-4.

Pénalités: 3 x 2'  contre Lan-
gnau , 4 x 2 '  contre Grasshop-
per.

Langnau: Gerber; Doyon,
Stoller; Aegerter, Kradolfer;
Beuder, Baumgartner;
Brechbuhl, Parks, Nuspliger;
Badertscher, Schlâpfer, Tschie-
mer; Horak, Buhlmann, Ger-
ber; Hirschi.

Grasshopper: Kohli; Brich,
Haueter; Rutschi, Schellenberg;
Zuurmond, Honegger; Rufener,
Schenkel, Nieminen; Hagmann,
Ayer, Ruuttu; Schlagenhauf,
Furrer, Baumann.

Grasshopper remporte la sé-
rie 3-1.

Prochaine journée
Samedi 15 mars. 17 h: Gras-

shopper - Herisau.

Play-out, finale (au meilleur
des cinq matches)

AJOIE - LUCERNE 0-1
(0-0 0-1 0-0)

Patinoire d'Ajoie: 1410 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ballmann,
Grothen et Béer.

But 32e Giger 0-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie,

7x2 '  plus 10' (Giger) contre Lu-
cerne.

Les deux équipes en sont à 1-
1.

Prochaine journée
Jeudi 13 mars. 20 h: Lucerne

- Ajoie.

Première ligue
Tour final
UNTERSEEN-INTERLAKEN -
VIÈGE 4-3 (0-1 3-1 1-1)

Bôdeli: 1063 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger,

Kehrli et Bùhler.
Buts: 17e B. Rufer (Krattiger)

0-1. 23e Biihler (Kohler) 1-1.
29e Allenbach (Feuz) 2-1. 32e
Feuz (à 3 contre 5) 3-1. 36e
Heinrich (Mathier) 3-2. 42e Bi-
¦ser (Nanley, à 5 contre 4) 5-3.
57e Allenbach (Beuder) 4-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Un-
terseen-Interlaken, 6 x 2 '  contre
Viège.

Prochaine journée.
Jeudi 13 mars. 20 h: Viège -

Bûlach.

Neuchâtel YS
Tout essayer

Avec ses deux seuls points
acquis en quatre matches du
tour final de deuxième ligue,
Neuchâtel Young Sprinters
est loin de ce qu 'il espérait.
Loin, en tout cas, de l'objectif
qui était de renouer avec la
catégorie de jeu supérieure.
Mais un mince espoir sub-
siste d'arriver tout de même
au but et les «orange et noir»
ne veulent pas le laisser
échapper.

Leur promotion passerait
certes par les succès de Viège
et Aj oie , ainsi que nous
l'avons déjà expliqué , mais
fiour autant que les Neuchâte-
ois terminent troisièmes de

leur poule.
Oubliant leur déception

première, ils vont donc s'éver-
tuer à vaincre ce soir le CP
Court qui en a surpris plus
d'un en enlevant un ticket de
finaliste. Et qui s'apprête
sans doute à rendre la vie
dure à son hôte, ce soir.

FPA

A l'affiche
Ce soir
20.00 Loèche - Sion

Neuchâtel YS - Court

Classement
1. Sion 4 4 0 0 25-12 8
2. Loèche 4 3 0 1 19-10 6
3. Neuchâtel YS 4 1 0 3 13-16 2
4. Court 4 0 0 4 7-26 0

Hockey sur glace Zoug met
un patin en finale
Entre Lugano et Berne, un
relâchement des visiteurs,
plus qu'une progression
des Tessinois, a remis les
compteurs à zéro (une vic-
toire partout) en demi-fi-
nale des play-off de LNA. La
décision est tombée au se-
cond tiers, alors que les
Bernois semblaient maîtri-
ser la situation. Les Luga-
nais, qui n'avaient plus
marqué depuis 100 mi-
nutes, égalisaient par Cra-
meri avant de prendre
l'avantage 22 secondes
plus tard grâce à Torgaev!

Les réussites sont tombées
essentiellement par le biais
des supériorités numériques.
Ainsi le 0-1 de Marois , puis le
2-1 et le 3-1 des Luganais.
Dans l'ensemble, même si
plus de buts ont été inscrits,
cette seconde partie a été d'un
niveau inférieur à la première.
Victime d'une déconcentra-
tion visible après avoir ouvert
la marque , les joueurs de Le-
fley en ont perdu leur savoir-
faire défensif. Et les trop nom-
breuses pénalités concédées
ne leur ont pas facilité la
tâche.

LUGANO - BERNE 3-1 (0-0
3-1 0-0)

Resega: 5732 spectateurs .
Arbitres: MM. Moreno

Baumgartner et Nater.
Buts: 22e Marois (Paterlini

Steinegger, à 5 contre 4) 0-1

28e (27'14") Crameri (Jenni ,
Ton, à 5 contre 4) 1-1. 28e
(27'36") Torgaiev (Nylander,
Aeschlimann) 2-1. 35e Nylan-
der (Sjôdin , à 5 contre 4) 3-1.

Pénalités: 10 x 2' contre Lu-
gano, 6 x 2'  contre Berne.

Lugano: Weibel; Sjôdin , Ni-
derost; Bertaggia , Tschumi;
Riva, Guignard; Ton, Crameri ,
Jenni; Torgaiev, Nylander,
Aeschlimann; Togni, Butler,
Fair; Erni , Werder, Walder.

Berne: Tosio; S. Leuenber-
ger, Siren; Steinegger, Rauch;
Voisard, Langer; Marois, Mon-
tandon , Fuchs; Triulzi , Or-
lando , Meier; L. Leuenberger,
Paterlini, Mouther; P. Muller,
L. Muller; Lechenne.

Les deux équipes en sont à
1-1.

DAVOS - ZOUG 3-3 a.p.
(0-1 2-0 1-2 0-0)

ZOUG VAINQUEUR 4-2 AUX
TIRS AU BUT

Stade de glace: 4830 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Mandioni et Schmutz.

Buts: 10. Shirajev (R. von
Arx, à 4 contre 5) 1- 0. 36e
(35'21") Rôtheli 1-1. 36e
(35'55") Walz 1-2. 52e Hodg-
son (Weber, à 5 contre 4) 2-2.
54e Steffen (Muller, T. Kiinzi)
2-3. 56e Roth 3-3.

Tirs au but Pasin 1-0; Mc-
Dougall 1-1; Hodgson 1-1
(Schôpf retient) ; Steffen 1-2,
Nâser 1-2 (hors cadre); Walz

Reto Stirnimann et Philipp Liiber tentent de stopper Bill McDougall. Photo Keystone

1-3; Yaremchuk 2-3; Antisin 2-
4.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Yaremchuk) contre Davos, 5
x 2' contre Zoug.

Davos: Wieser; Shirajev ,
Haller; Streit, Gianola; J. von
Arx, Equilino; Sigg, Balmer;

Nâser, Weber, Pasin; Ruthe-
mann, R. von Arx, Muller; Lii-
ber, Stirnimann, Schocher;
Yaremchuk, Hodgson, Roth.

Zoug: Schôp f; Miner, Sut-
ter; Kessler, T. Kiinzi; Fazio;
Aebersold , Walz, Rôtheli; Gi-
ger, Steffen, Neuenschwan-

der; Silver, McDougall, Fi-
scher; Antisin, Muller.

Zoug mène 2-0 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Jeudi 13 mars. 20 h: Berne

- Lugano. Zoug - Davos.

Patinage
Candeloro forfait

Philippe Candeloro a an-
noncé qu 'il renonçait à partici-
per aux Championnats du
monde, qui débuteront di-
manche à Lausanne. Le vice
champion d'Europe a estimé
que le retard pris dans son en-
traînement en raison d'une en-
torse à la cheville il y a cinq se-
maines ne lui permettait pas
d'espérer un bon résultat. Eric
Millot , premier remplaçant, a
été titularisé, /si

Athlétisme
Record du monde

Le second record du monde
en plein air de l'année (après
celui de la perche féminine) a
été battu à Bucarest: la Rou-
maine Mihaela Melinte (20
ans) a lancé le marteau à
69,58 m pour améliorer de 12
centimètres le précédent re-
cord du monde, détenu par la
Russe Olga Kuzenkova depuis
le 17 février 1996. /si

Cyclisme
Zùlle double
Jalabert

Dans le nouveau classement
mondial publié par l'UCI ,
Alex Zùlle a détrôné son co-
équipier Laurent Jalabert de
sa place de leader. Le Saint-
Gallois occupe pour la
deuxième fois de sa carrière la
place de No 1 mondial. En oc-
tobre dernier, il avait mené le
classement mondial pendant
deux semaines. Jalabert a
perdu sa première place parce
qu 'il a marqué moins de
[j oints au Tour de Valence que
a saison dernière, /si

Ponlier classé
Sébastien Vermot (Les

Ponts-de-Martel) a pris la 16e
place d'une épreuve réservée
aux amateurs disputée sur
122 km dans le cadre des
Deux j ours de Chiasso. /réd

Hockey sur glace
Piccolos mais forts

Les piccolos B du HCC se
sont distingués ce week-end à
l'occasion du troisième tour-
noi international de Megève,
puisqu 'ils ont terminé à la
deuxième place derrière la
première équipe du club orga-
nisateur. Sur les huit matches
qu 'ils ont disputés en pays
français , les protégés d'Adrien
Willemin en ont perdu un , ali-
gnant sept victoires, /réd

Ski de fond
Doublé norvégien

La Norvège a réussi le dou-
blé lors de l'épreuve de sprint
«k.o.» de Coupe du monde de
Sunne (Su): Trude Dybendahl
a dominé en finale la Russe
Elena Vàlbe, quintuple cham-
pionne du monde, alors que
Bjôrn Dahlie a dominé son
compatriote Tore BJônviken,
victime d'une chute. Pour la
troisième place, Mathias Fre-
driksson (Su) a battu Sture Si-
vertsen (No) et Bente Martin-
sen (No) a dominé Manuela
Henkel (Ail), /si

Borel gagne
Le Brévinier Claude Borel a

remporté une manche du
championnat de France, dis-
putée le week-end dernier au
Bois-d'Amont, sur 15 kilo-
mètres en style classique. Ega-
lement invités, le Brévinier Fa-
brice Pellaton s'est classé qua-
trième, le Loclois Daniel Schu-
macher septième. / réd.

Football
Brigger limogé

Après sa malheureuse expé-
rience à la tête de Sion en 1992,
Jean-Paul Brigger (40 ans)
connaît à nouveau l'amertume
d'un limogeage. A l'unanimité,
le comité de Lucerne a, en effet ,
décidé de se séparer de l'entraî-
neur valaisan. Cette décision in-
tervient deux jours après la dé-

faite (1-0) essuyée par le club de
l'Allmend devant Etoile Ca-
rouge lors de la deuxième j our-
née du tour de promotion/relé-
gation LNA/LNB. L'ancien in-
ternational Kudi Muller a été
chargé d'assurer l'intérim jus-
qu'à la nomination du succes-
seur de Jean-Paul Brigger. /si

Renfort
à Saint-Gall

Saint-Gall a engagé le Hol-
landais Wilco Hellinga (26
ans) pour trois ans et demi. Ce
milieu de terrain défensif évo-
luait au sein du club belge de
deuxième division du Beer-
schot d'Anvers, qui se trouve
actuellement dans les pires
difficultés financières. Les
Saint-Gallois n'ont ainsi pas
déboursé d'argent pour payer
le transfert, le club belge ne
pouvant honorer le contrat
d'Hellinga. /si

Cologne fessé
Allemagne. 22e journée:

Karlsruhe - VIL Bochum 2-3.
Werder Brème - St-Pauli 2-1.
Hambourg - Borussia Mônchen-
gladbach 2-1. Schalke 04 - Duis-
bourg 4-0. Cologne - VfB Stutt-
gart 1-5. Classement: 1. Borus-
sia Dortmund 21-43. 2. Bayern
Munich 21-43. 3. Bayer Lever-
kusen 21-41. 4. VfB Stuttgart
22-11. 5. Schalke 04 22-36. /si

Basketball
Recréer
le capital perdu

L'Assemblée générale de la
Fédération suisse (FSBA) à Fri-
bourg a voté un budget excé-
dentaire de 150.000 francs
afin de recréer le capital perdu
lors de la saison 94/95. Dans
ce budget figure le rembourse-
ment aux clubs du prêt qu'ils
avaient octroyés à la FSBA pour
pallier ses difficultés de liquidi-
tés. Le remboursement est
prévu au 30 juin 1998 et porte
sur un montant de 112.000
francs (500 francs par club), /si

Tennis Rosset
en contrôle
Marc Rosset (ATP 19) n'a
vraiment pas forcé son ta-
lent pour assurer sa qualifi-
cation pour les seizièmes
de finale du tournoi d'In-
dian Wells, la première
épreuve Super-9 de l'année.
Le Genevois a battu en deux
manches, 6-3 7-5, l'Argentin
Mariano Zabaleta (ATP
100). Ce mercredi, il affron-
tera l'Allemand Hendrik
Dreekmann (ATP 54), un
joueur contre lequel il reste
sur un échec bien doulou-
reux, l'an dernier sur la
terre battue du Palexpo en
Coupe Davis.

«J'ai une revanche à
prendre contre Dreekmann.
Ce match à Genève fut l'un des
plus difficiles de ma carrière»
souligne Marc Rosset. Pour
obtenir le droit de retrouver
l'Allemand, victorieux au pre-
mier tour de l'Australien Pa-
trick Rafter (ATP 42), Marc
Rosset n'a pas tremblé une
seule seconde. Face au cham-
pion du monde jun iors 1995
qu 'il avait déjà battu l'an der-
nier à Rome, le Genevois a as-
suré le coup tout tranquille-
ment: un break au huitième
jeu du premier set et le second
dans le dixième de la
deuxième manche juste avant
le tie-break.

«J'aurais pu gagner plus
vite, c'est vrai. Mais j e me suis
contenté d'attendre la bonne
occasion et de dérouler sur
mon service, reconnaissait
Rosset. Mercredi face à Dreek-
mann, je serai beaucoup
moins minimaliste.» Après
son simp le contre Dreek-
mann, Marc Rosset espère dis-
puter le premier tour du
double aux côtés de Guy For-
get, dont la blessure à la
hanche s'avère beaucoup
moins grave qu 'annoncé.
«J'espère pouvoir taper
quelques balles mercredi ma-

tin et jouer ce double avec
Marc, souligne Guy Forget.
J'ai vraiment eu très mal et
très peur lundi lors de mon
match contre Voinea. Mais les
examens auxquels je me suis
soumis depuis m'ont pleine-
ment rassuré.»

Deux têtes de série, Alberto
Costa (no 9) et Jim Courier
(no 16), n'ont pas passé le cap
de ce premier tour. Battu en
trois manches par l'Espagnol
Francisco Clavet (ATP 37),
Jim Courier, qui avait enlevé
ce tournoi à deux reprises, a
sans doute payé son pro-
gramme démentiel du début
d'année.

Pour sa part , le Britannique
Tim Henman, 16e joueur mon-
dial et tête de série No 11, a dé-
claré forfait en raison d'un
coude droit enflé.

Indian Wells. ATP-Tour. Su-
per-9. 2,2 millions de dollars.
Premier tour du simple mes-
sieurs: Rosset (S/13) bat Zaba-
leta (Arg) 6-3 7-5. Black (Zim)
bat Costa (Esp/9) 6-2 6-2.
Bjorkman (Su) bat Gaudenzi
(It) 6-1 6-3. Berasategui
(Esp/ 14) bat Lareau (Can) 7-6
(7-5) 7-6 (8-6). Clavet (Esp) bat
Courier (EU/ 16) 6-4 4-6 6-4.
Kulti (Su) bat Medvedev (Ukr)
6-4 6-4. Pioline (Fr) bat Stol-
tenberg (Aus) 6-4 6-4. Kuerten
(Bré) bat Woodforde (Aus) 6-4
7-6 (7-3). Dreekmann (Ail) bat
Rafter (Aus) 7-6 (7-3) 6-3.
O'Brien (EU) bat Bruguera
(Esp) 6  ̂ 6^. Schalken (Hol)
bat Paes (Inde) 7-6 (7-5) 6-2.
Corretja (Esp/ 15) bat Meligeni
(Bré) 6-3 6-3. Tarango (EU) bat
Tillstroem (Su) 6-3 6-3.

Tournoi WTA. 1,25 million
de dollars. Troisième tour du
simple dames: Sanchez
(Esp/ 1) bat Carlsson (Su) 6-1
6-3. Tauziat (Fr/ 13) bat Huber
(All/3) 6-4 6-3. Spirlea (Rou/6)
bat Likhovtseva (Rus/ 12) 6-3
6-4. Testud (Fr) bat Labat
(Arg) 6-2 6-2. /si
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RENAULT TWINGO. RENAULT MéGANE SCENIC. LA NOUVELLE RENAULT ESPACE.
La plus grande des petites voitures. Livrable dans les versions Disponible en exécution RT, RT Business ou RXE. Disponible en version Family, Alizé ou Champs-Elysées,

de base Pack, Easy (avec embrayage piloté) ou Marie. Avec les variantes de motorisations 1.4 1, 1.6 1 et 2.0 1 (également Avec les motorisations à essence 2.0 1, turbodiesel 2.2 1 et V6 3.0 1
Renault Twingo. A vous d'inventer la vie qui va avec. avec boîte automatique) et turbodiesel 1.9 1. * avec boîte automatique.

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds p. Ruckstuhi SA. • Rue Fritz courvoisier 54 ¦ 032 96? 77 77 ŷr I
Garage Cuenot- Le Locle Garage du Carrefour • Les Ponts-de-Martel Garage du Midi SA- Saint-Imier RENAULT

Rue du Marais • 032 931 12 30 J.-P. Cruchaud • 032 937 11 23 R. Grosclaude • 032 941 21 25 LES VOITURES A VIV RE

Genève, du 6 au 16 mars 1997
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Les nouveaux modèles sont présentés pour le 4e fois au Salon de l'auto
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Niva Lada 4x4 Modèle Diesel 1.9D Lada Samara Baltic 1.5Ï
1.7 i essence Fr. 22 220 - Dès Fr. 13 990 -
Fr. 18 880 - 30 + 40 km/h 45 km/h 13;,3865

|\ Garage des Sports <MFM>f f Auto-réparations toutes marques Route de Biaufond 62a Ŝ5B^̂
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La folie des couleurs.
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"VT" Mettez le monde sens dessus dessous
-LJ CcXAv^Acl JL • avec le système Kaleidos: désormais, vous
avez la liberté de choisir entre 112 couleurs. La Lancia Y répond à vos
plus hautes exigences dès Fr. 14'900.- (TVA incl.) soit Fr. 179.-* par mois.
* Lancia Y 1.2 LÉ, acompte 15% du prix catalogue (TVA incl.), 48 mois, Î O'OOO km par an, cascocomplète obli gatoire.

Lancia (Hp II Granturismo

132-3350
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Pari s

- C'étaient des Géorgiens, Miss Hall.
Ils se croient tout permis! Quand nous
avons découvert de l'or dans nos mon-
tagnes, l'année dernière, à une heure à
cheval plus à l'est, la Géorgie a voté
une loi par laquelle elle s'appropriait
toutes ces terres. Il est interdit aux
Cherokees d'exploiter les mines d'or.
Mais aussi, de témoigner contre un
Blanc. Ce qui autorise les Géorgiens à
s'installer sur notre sol, à nous voler et
à nous attaquer sans craindre la
moindre sanction...
- Cela ne peut pas être vrai! protesta

Eliza , mi-incrédule, mi-indignée.
- Je vous assure que si, Miss Hall. Par

les temps qui courent, il vaut mieux être
sur ses gardes quand on s'éloigne de
chez soi.
- Il est même conseillé de ne pas trop

s'éloigner! ironisa Temple.
- Je rentrais justement à la maison,

déclara Blade.
- Pour combien de temps?
Temple prit un air de défi.

' - Un jour? Une semaine? Un mois?
Tu ne tarderas pas à t 'éclipser de nou-
veau... Ton père n 'est plus tout jeune,
Blade: il devrait pouvoir compter sur
toi. Ton peuple aussi. Il est temps que
tu te conduises comme le digne fils de
Shawano Stuart !
- Tu m'as déjà dit ça la dernière fois

que nous nous sommes vus, observa
Blade, visiblement amusé par ce ser-
mon.
- Mais tu ne m'as pas écoutée.

J'espère que, pour une une fois, tu tien-
dras compte de mes conseils!
- Si je reste, me charmeras-tu par ton

sourire, au lieu de m'agresser par tes
paroles?

Le ton ironique de Blade contrastait
avec la chaleur de son regard.

Conscient d'avoir remporté une vic-
toire - si minime fut-elle - Temple dé-
tourna les yeux.
- J ' éprouvera i un certain respect à ton

égard.
- Est-ce du respect que j' attends de

toi? (Blade se tut un moment, puis
changea adroitement de conversation.)
Comment se porte ta mère ces derniers
temps?

Déconcertée par cette pirouette im-
prévue, Temple garda pourtant un vi-
sage serein.

-Elle tousse toujours , mais dans l'en-
semble elle va bien.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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un rien «déjantés»
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Baptisé Pangea («toute la terre» en grec), ce mini-train routier
imaginé par Renault et Philips Design constitue un laboratoire
mobile d'étude de la planète. Doté d'une station multimédia der-
nier cri, l'engin est mû électriquement. Sa remorque renferme
une turbine entraînant un alternateur.

S'agissant d'assurer le spectacle au Salon de Genève, on ne saurait reprocher aux constructeurs suisses de se défiler. Pour fêter ses
20 ans, Rinspeed a osé cette Mono Ego, première monoplace homologable pour évoluer sur routes ouvertes (pas dans notre pays,
qu'on se rassure)... Si le Champagne coule à flots sur le stand de la marque zurichoise, il faudra bien compter quelques magnums
d'essence pour faire parler les 410 ch de son V8 suralimenté. Cette «œuvre d'art mobile», ainsi que l'appelle Frank Rinderknecht, a
été dessinée dans un registre rétro par le styliste français de Castelbajac.

Non, il n'a pas été dessiné par Tex Avery. C'est bien aux stylistes de Chrysler que l'on doit ce ca-
briolet Phaeton inspiré de la Newport de 1940. Tout est exarcerbé dans cet engin de 5 m 41 à
quatre portes, animé par un V12 de 425 ch et campé sur des roues de 22 pouces. Les passagers
arrière, isolés dans le cuir fin et le bois précieux de leur compartiment indépendant, disposent de
leur propre planche de bord, avec tachymètre et compte-tours.

Cette très belle sportive d'Italdesign est présentée comme l'héritière de la fameuse Nazca élaborée
il y a six ans sur une base BMW. C'est Alfa Romeo, cette fois-ci, qui a inspiré le créateur turinois,
qui expose à Genève une élégante version routière de sa nouvelle Scighera, en même temps que
cette version de compétition. Outre des éléments de style fort séduisants, on admirera le V6 Alfa,
développant 400 ch par la grâce de deux turbos.

On ne sait plus où donner de la rétine, sur le stand Sbarro, tant les nouveautés y foisonnent. Entre une Ellipsis en forme de goutte et
aux roues disposées en losange, une Be Twin à doubles commandes (elle a même deux volants) pour l'initiation à la course, ou une
Citroën Berlingo Grand Angle assaisonnée au V6, nous avons retenu cette Lancia lonos perpétuant l'esprit de la légendaire Stratos.
Spécialiste des assemblages de moteurs, Franco Sbarro (ici dans l'Ionos) a choisi cette fois de réunir deux 5-cylindres Lancia, mon-
tés parallèlement et reliés par une boîte Porsche à 6 vitesses.

Pimnfanna, qui collabore avec Peugeot depuis près de cin-
quante ans, vient de signer le magnifique coupé 406. Mais on dé-
couvre également, sur le stand du grand carrossier italien, cette
Nautilus développée elle aussi sur une base Peugeot, alliant
formes très mouvementées et douceur du trait.

On ne s'ennuie pas chez Peugeot... A côté du Touareg, buggy
4x4 électrique déjà vu à Paris, on ne saurait rater l'Asphalte, en-
gin échevelé «de pur amusement». Assez ahurissant, avec ses
voies larges à l'avant, étroites à l'arrière, ce roadster décom-
plexé reprend la mécanique de la 106 automatique.



BREAK OU MONOSPACE «¦¦̂^¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦MH

Les Suisses se lancent à la conquête de l'espace
Oes 

professionnels de
la branche ne se
font pas d'illusion:
le marché de l'auto

stagnera cette année
encore. Dans ce

contexte, quelle est la voiture
idéale du Suisse?
Savez-vous pourquoi les Suisses
fie voudraient pas d'un week-end
à trois jours? Parce que le samedi,
ils lavent leur voiture; le di-
manche, ils la promènent; et le
lundi , ils ne sauraient plus que
faire. Assez ri! S'il est vrai que le
Suisse aime la voiture , que cette
voiture est encore l'un des plus
forts symboles sociaux, le
contexte économique tend a cris-
per les relations qui furent idyl-
liques entre un peuple et une ma-
chine. L'an passé, les ventes de
voitures ont si peu progressé que
l'on peut parler d'une stagnation:
272 000 nouvelles immatricula-
tions en 1996 contre 268 000 en
1995. C'est bien loin du record de
1989, 338 000 immatriculations.
Nous sommes même revenus aux
chiffres de 1980 (280000 imma-
triculations) et le mois de janvier
1997, selon les derniers chiffres,
affiche un recul de 6% par rapport
à janvier 1996. Peter Schneider,
directeur de l'UPSA (Union pro-
fessionnelle suisse de l'automo-
bile) ne se fait d'ailleurs pas d'illu-
sion: «Nous comptons vendre
270 000 voitures en 1997...» La
branche automobile s'est d'ores et
déjà résolue à la croissance zéro.
Justement , si le consommateur
semble méditer plus longuement
l'acte d'achat, si sa décision
semble plus réfléchie, quelles sont
les caractéristiques qui , chez une
voiture , le font craquer?
Théoriquemgnt, la voiture auto-
mobile sert à déplacer un individu
ou un groupe d'individus , d'un
point A au point B. Voilà pour la
théorie. Pratiquement , la réalité
est plus complexe. Ecoutons le
grand Roland Barthes: «Je crois
que l'automobile est aujour-
d'hui l'équivalent assez exact
des grandes cathédrales go-
thiques: je veux dire une grande

création d'époque, conçue pas-
sionnément par des artistes in-
connus, consommée dans son
image, sinon dans son usage,
par un peuple entier qui s'ap-
proprie en elle un objet parfai-
tement magique.» Souvenez-
vous, il y eut la mode de la
«deuche» ou de la «Mini» , c'était
l'époque alternative; il y eut la
mode GTI où l'on se devait d'ar-
borer ces initiales comme un bla-
son; il y eut la mode «quat-
quatre», quand le «Dakan> attirait
les frimeurs urbains. Et aujour-
d'hui , y a-t-il , au milieu de la dé-
pression économique, des véhi-
cules qui trouvent un vent arrière?

Un rapide coup d'oeil sur le parc
automobile nous confirme l'im-
plantation du monospace: les Re-
nault Espace (honneur soit rendu
aux pionniers), les VW Sharan ,
les Ford Galaxy, les Chrysler
Voyager, les Toyota Previa et

autre Citroën Evasion figurent
tous dans le top-septante , soit le
palmarès dés 70 voitures les plus
vendues en Suisse l'an passé. En
tête, le Chrysler Voyager avec
3298 exemplaires vendus, ce qui
correspond à une augmentation de
21,7% par rapport à 1995. «C'est
comme si ce type de voitures ne
connaissait pas la crise»,
constate Erich Schwizer, chef de
la division protection du consom-
mateur au Touring-Club Suisse
(TCS).
La vague du monospace qui sub-
merge la Suisse depuis bientôt dix
ans répond bien sûr aux exigences
de la clientèle: plus de place pour
la famille , pour les vélos, les skis
et tous les composants de la so-
ciété des loisirs ; mais elle est
aussi la valorisation d'un standing
social: le possesseur du mono-
space revendique son apparte-
nance à la classe aisée. Le mono-
space est un signe extérieure si-
non de richesse, du moins de
confort.

«II y a derrière le succès du mo-
nospace, un effet de marketing
certain», estime Marc-Olivier
Herren , journaliste spécialisé à la
revue du TCS. En effet , si les au-
tomobilistes privilégient l'utile à
l'agréable, pourquoi ne se conten-
tent-ils pas du break, qui «est plus
léger, plus économe et souvent
plus performant que le mono-
space», poursuit Marc-Olivier
Herren? Simplement , parce que
pendant longtemps le break a été
assimilé à un utilitaire , avec tout
ce que cela suppose de bric-à-brac
professionnel: on y voyait la ca-
mionnette fruits et légumes du
primeur, la fourgonnette bringue-
balante du peintre . Mais depuis
quelques années, le break s'im-
pose çn Suisse: en 1991, il repré-
sentait 17,8% des ventes d'autos;
aujourd'hui , il cumule à 22,8%
malgré la concurrence nouvelle et
rude du monospace. «La Suisse
aime le break», déclare Jean-
Pierre Làubli , directeur marketing
et communication chez Citroën.

«Contrairement à la France où
il porte encore l'étiquette d'utili-
taire, il est chez nous un véhi-
cule noble et polyvalent que la
classe moyenne supérieure
adopte.» Et Jean-Pierre Làubli
d'avancer des chiffres: 50% des
Xantia vendues sont des breaks.
Même avis chez la concurrence:
«Depuis le début des années 90,
nous assistons à un glissement
vers le break, dit Jean-Claude
Villars d'Opel. Plus de 50% des
Astra que nous vendons sont
des Caravan, autrement dit des
break: sur 14000 Astra, 8000
sont des Caravan, ce qui en fait
le break le plus vendu de Suisse!
En fait, il se passe comme si le
break perdait sa connotation
utilitaire pour devenir une voi-
ture sportive et élégante. C'est
une nouvelle orientation.»

Chez Citroën , on est persuadé que
le consommateur de demain cher-
chera une automobile polyvalente ,
qui s'accommodera du bleu de tra-
vail mais s'habillera de soleil sur
la route des vacances, se pliera
aux rigueurs du déménagement
mais recueillera moelleusement la
famille et le chien en son sein,
bref ce sera dans le jargon du
marketing, un «véhicule multi-
fonctionnel» . Citroën l'a baptisé
«Berlingo». Elle a gardé des
bonnes vieilles R4 une certaine
sobriété des lignes, sans es-
brouffe, et elle dégage une allure
de robustesse. Elle est vendue un
peu plus de 20 000 francs et cer-
tains parlent de la «2CV de l'an
2000». Quoi qu 'il en soit, c'est un
succès: la production ne répond
plus à la demande. Jean-Pierre
Làubli pronostique des ventes si-
milaires à celle du monospace
Evasion: entre 800 et 1000 exem-
plaires pour l'année en cours. Op-
timisme déplacé? Il faut se rappe-
ler que les Français ont souvent ,
en matière d'automobiles , une
idée d'avance.
Terminons par deux indices: à la
hausse, les véhicules diesel qui

sont passes de 10696 en 1995 a
12 600; à la baisse, les quatre-
quatre qui se maintiennent diffici-
lement dans le top-septante: le
Toyota Rav régresse de 11,9%
tandis que le Cherokee contredit
la tendance avec +8,9%. Les an-
nées nonante signifieront peut-
être la fin de l'aventurier urbain
confondant goudron et goût du
risque.

Jean AMMANN / ROC

Les bonnes
occases

«Il faut faire en sorte que les
gens aient envie de changer
de voiture», déclarent les spé-
cialistes de la branche auto.
Comment faire du moment
que les consommateurs, ef-
frayés par le lendemain, se re-
fusent à consommer? Les
constructeurs et les importa-
teurs ont trouvé la solution: ils
multiplient les offres. «Il ne se
passe bientôt plus un mois
sans que les importateurs
fassent une offre, déclare Pe-
ter Schneider, directeur de
l'UPSA (Union professionnelle
suisse de l'automobile). Mer-
cedes a fait une action en
janvier sur des modèles
«quatre saisons», avec pneus
d'hiver, climatisation, etc. et
la marque allemande lance
une autre opération en fé-
vrier...» Il faut encore ranger
dans les tentatives de séduc-
tion les services gratuits durant
100000 km ou trois ans, les
options comprises dans le prix,
les équipements supplémen-
taires bradés... Comme pour
mieux souligner la dépression?
du secteur automobile, le mar-
ché de l'occasion éclate d'une
santé insolente: il s'est vendu
690 000 voitures d'occasion en
1996, c'est 5,1% de plus qu'en
1995, c'est deux fois le volume
des voitures neuves.

(ja/ROC)

CABRIOLET DE L'ANNéE mm
SLK, l'étoile filante

Les puristes, les inconditionnels de la belle voiture, peuvent
être satisfaits: c'est le superbe et efficace roadster Mer-
cedes SLK qui vient de recevoir au Salon le titre de «Cabrio-
let de l'année». Le «S» veut dire sport, le «L» léger (c'est
tout relatif puisqu'elle pèse 1,3 tonne...), le «K» signifie kom-
pressor. Un compresseur qui propulse cette féline de 193 ch
de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes et lui donne une vitesse de
pointe de près de 230 km/h. Le tout ne mesure que 4 mètres
et n'offre que 2 places avec un coffre ridicule (124 litres
quand le toit amovible s'est replié électriquement dans la
partie arrière). Cette voiture n'est ni raisonnable ni pratique,
en un mot elle est atypique par les temps qui courent. Mais
elle est sublimement belle et offre un formidable plaisir de
conduire. Bravo et merci Mercedes pour avoir concrétisé ce
rêve automobile! Alain MARION / ROC

R o BVI ?.N DIE Pages communes
des quotidiens:

L'Express, L'Impartial , le Journal du Jura, La Liberté,
Le Nouvelliste. Le Quotidien Jurassien
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public l'a vu au
Salon sans le sa-
voir sur les véhi-
cules concepts Pan-

gea de Renault et Si-
gnum d'Opel. Mis à

part un design particulier, les
pneus montés sur ces deux véhi-
cules annoncent l'enveloppe pneu-
matique du 21e siècle. A Cler-
mont-Ferrand 150 véhicules en
sont déjà équipés à des fins de
tests. 8000 autres rouleront à tra-
vers le monde l'an prochain pour
permettre à tous les constructeurs
automobiles d'évaluer le nouveau

concept du pneu à Accrochage
Vertical développé par Michelin.
Comme à chaque stade de l'évolu-
tion des pneus pour l'automobile ,
le légendaire «Bibendum» auver-
gnat entend jouer les premiers
rôles. L'histoire du manufacturier
français a déjà passé par le pneu
démontable, le Métalic , le Radial
ou le Pneu Vert. La dernière révo-
lution date de 1946 avec la car-
casse radiale qui avait permis
d'améliorer la longévité et la vi-
tesse supportée par les pneus. Le
nouveau pneu à Accrochage Verti-
cal va certainement se profiler

dans ce prolongement des grandes
dates de l'histoire... A l'heure où
rime à l'unisson le leitmotiv «sé-
curité active», ce pneu promet une
meilleure tenue de route en toutes
circonstances, même en cas de
perte de pression.

Lors des journées de presse, le
pneu à Accrochage Vertical a fait
une timide apparition sur le de-
vant de la scène genevoise. Il est
constitué d'un ensemble compre-
nant une roue spécifique, un insert

monobloc souple (sorte de
mousse plate montée à l'intérieur
de la bande de roulement de la
roue) assurant partiellement le
remplacement de la pression de
l'air en cas de crevaison, ainsi que
d'une enveloppe dont la forme et
l'accrochage particulier sur la
jante garantissent des perfor-
mances élevées à l'antidécoince-
ment. A plus ou moins brève
échéance, c'est la suppression de
la roue de secours qui est en jeu;
et sur les petits véhicules , ce sera
un plus indéniable. A plat , ce nou-
veau pneu est capable de rouler à
pleine charge à 80 km/h sur plus
de 200 kilomètres; c'est plus qu 'il
n'en faut en principe pour réparer.
Le pneu à Accrochage Vertical a
la particularité d'être moins haut;
il est accroché à la roue environ à
l'équateur d'un pneu standard. Les
flancs ainsi plus courts offrent une
rigidité transversale accrue et par
conséquent une diminution des
déformations de la surface de
contact. La roue dissymétrique
permet de glisser le pneu de la
face extérieure vers l'intérieur et
d'y ajouter au passage l'insert mo-
nobloc. La forme particulière de
l'Accrochage Vertical du pneu ga-
rantit que le talon ne se décoince
jamais de son logement. Le déjan-
tement devient ainsi impossible, à
part sous l'action de la machine à
monter les pneus du garagiste.
Pour le consommateur, c'est en-
core de la musique d'avenir , mais
chez Michelin l'on n'entend pas
être en retard d'une guerre...

Jean-Jacques ROBERT / ROC
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HH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^HM^̂ ^̂ Ĥ

Adieu le radial voilà l'Accrochage Vertical
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Pour vous Madame, du pratique au sportif

O

ienvenue dans le
palais des belles
carrosseries du

Salon de l'Auto-
mobile de Genève

où. sur 64 000 m2, les quatre-
roues rivalisent de charme et
d'originalité. Si les journa-
listes de presse spécialisée
automobile sont, il est vrai,
presque exclusivement des
hommes, cela ne veut pas dire
que les femmes ne se pas-
sionnent pas pour les voi-
tures. Seulement , leur regard
se porte sur des aspects moins
techniques et peut-être plus
prati ques. Outre la couleur -
qu 'elles choisissent bien sou-

Textes: Corinne TSCHANZ / ROC

Photographies: François Cl. MAMIN / ROC

vent lorsque Monsieur décide
de changer de véhicule -,
elles feront tout particulière-
ment attention à la place
qu 'offrent le hayon et les ban-
quettes arrière, enfants obli-
gent , tout en affectionnant
aussi le look des belles spor-
tives et les cabriolets, dont
elles sont friandes si elles
sont célibataires. Nous vous
proposons ici nos coups de
cœur féminins: du côté pra-
ti que au goût de l'aventure, en
passant par l'esthétique d'une
carrosserie, il y en a pour tous
les goûts et toutes les bourses.
En avant , c'est parti , à fond le
turbo!

,Le cabriolet grande classe
et fougueux

w Conception
novatrice

de sa
carrosserie

et
esthétique

parfaite,
la Porsche

Boxster
est un vrai

bijou.

Quelle classe ! Voiture de sport
par excellence , la nouvelle
Porsche Boxster n 'est rien de
moins qu 'un pur-sang de la route:
le cabriolet à nos yeux le plus
réussi de toute la famille des
roadsters . Deux portes , deux
places - être célibataire s'impose
-, avec hardtop, moteur inédit à
six cylindres à plat opposés , 2.5 1
(204 CV) - elle pourrait être plus
puissante -, la Boxster présente
une carrosserie réussie sous
toutes les coutures , interprétation
moderne des modèles Porsche
classiques et reprenant sciemment
des éléments stylistes aussi bien
de la porsche No 1 des années

1948 que du Spyder de James
Dean.
Pour la capote en toile, Porsche a
cherché à réduire au maximum
les bruits du vent. Quant à la ca-
pote électrique, elle s'actionne en
appuyant sur un bouton et ne met
que 12 secondes pour s'ouvri r ou
se fermer, vitesse record pour un
roadster.
L'intérieur, tout en harmonie et
confort, reprend les notes person-
nelles d'une Porsche adaptée aux
exi gences contemporaines. Prix:
dès 60 000 francs , pas cher si l'on
pense que tous les autres modèles
Porsche se situent au-dessus de
100 000 francs.

Le cabriolet
super branché

Nul doute que la Mégane cabrio-
let de Renault avait tou s les argu-
ments pour décrocher le titre de
cabriolet de l'année , remporté
pourtant par la Mercedes SLK.
Cinquième membre de la famille,
la Mégane cabriolet - design si-
gné Karmann - a été déclinée à
partir du Coupé afin d'obtenir une
voiture au design synonyme de
sportivité. Mission accomplie!
Pas d'arceau, façon de présenter
une ligne aussi pure que possible,
elle est munie d'un couvre-capote
spécifi que, intégrant deux bos-
sages rappelant tout à fait le style

Au volant
de
la Mégane,
cabriolet de
Renault,
l'été
s'annonce
décoiffant.

roadster. Ce cabriolet existe en
version deux places et en version
deux places avec banquette ar-
rière: vous avez également le
choix entre la capote manuelle ou
électrique. Véhicule de plaisir, la
Mégane cabriolet est aussi fonc-
tionnelle; pour preuve, son coffre
offre un volume quasi identique à
celui du Coupé (281 dm 1) et,
lorsque elle est capotée, vous ga-
gnez encore 100 dm 1; le volume
est ainsi plus important que celui
de la Mégane cinq portes. Sympa,
la peinture jaune! Prix: dès 30000
francs.

L'économique qui a tout
d'une grande

Entre le monospace et la voiture
fonctionnelle , la Berlingo de Ci-
troën se veut la remplaçante de la
2 CV, avec des airs de Renault 4.
Si on lui reproche son look de vé-
hicule de livraison , cette voiture
présente plus d'un avantage pra-
tique à commencer par l'espace.
Elle peut transporter cinq per-
sonnes et présente un grand
hayon protégé par un tapis en
caoutchouc que l'on retire en un
tour de main et qui peut se laver à
grandes eaux: idéal lorsque votre
chien s'est ébroué dans la terre ou
que vous transportez un charge-

ment salissant. L'intérieur est
simple, mais de bon goût , à
l'image du tissu deux couleurs et
résistant choisi pour garnir les
sièges. La Berlingo se trouve éga-
lement en version toit ouvrant
électrique.
Dommage toutefois qu 'elle ne
soit munie que de deux portes et
que la banquette arrière - certes
rabattable - soit en un seul tenant
et donc pas modulable. La Ber-
lingo sera distribuée en Suisse le
mois prochain au prix intéressant
de 20500 francs (21 600 francs
avec toit ouvrant).

La Citroën
Berlingo
a été élue
«Van de
l'année»
1997.

L'aventurière «fun»
Avec la

Wagon R+,
super fun,

Suzuki
renforce et

étoffe sa
gamme de

voitures de
tourisme.

Dans le sty le «Town & Country »,
avec décorations en bois sur la
carrosserie et le tableau de bord,
la Wagon R+ de Suzuki est le vé-
hicule pour toutes celles qui ont
un grain de folie et un goût pour
la vie «fun» . Pratique, fonction-
nelle et très originale , la Wagon
R+, avec son profil carré et son
nez court , s'adresse surtout aux
jeunes gens actifs et modernes,
plutôt célibataires (peu de place à
l'arrière et petit coffre). Cinq

portes, quatre places, longue de
seulement 3,4 m, cette petite voi-
ture est très peu encombrante sur
la route, tout en offrant un habi-
tacle spacieux et pratique.
Marche-pieds abaissés, sièges
plus hauts que la moyenne et
grandes portières permettent d'y
entrer avec facilité. Précisons que
les deux sièges arrière sont rabat-
tables. La zone vitrée importante,
ainsi que de grands rétroviseurs,
offrent une excellente visibilité.

La sportive au look df enfer
Lorsqu 'on voit la Ford Puma, on
ne peut s'empêcher de penser
qu 'elle ressemble comme deux
gouttes d'eau à la Tigra d'Opel ,
bien que ses li gnes soient toute-
fois plus harmonieuses; et lors-
qu 'on apprend que son prix de-
vrait être meilleur marché que la
Tigra , on craque définitivement
pour ce sauvage coupé sport. Dis-
ponible uni quement en version
deux portes, la Puma (2+2 places
avec hayon) est dotée d'un nou-
veau moteur 1.7 I (125 CV) et

d'un dispositif de sécurité complet
(deux airbags de série). L'inté-
rieur, bien intégré au reste du vé-
hicule , est d'un design à la fois
sportif et classique, à l'exemple
du pommeau de vitesses en alu-
minium.
Pour sûr que ce splendide coupé
sport saura séduire les femmes
sportives et un brin «amatrices»
de sensations fortes. Couleur fa-
vorite: gris clair métallisé, qui
adoucit les formes. Prix: entre
25 000 et 30 000 francs.

La Ford
Puma ou
le nouveau
coupé sport
de Ford,
alliant
une ligne
très réussie
au plaisir de
la conduite.

La compacte originale
Avec la
Classe A,
Mercedes
se met
aussi
aux petites
voitures
compactes

Voilà que Mercedes se met aussi a
fabriquer des petites voitu res
compactes! Largement inspirée
des formes de la Twingo, la
Classe A est un petit break très
réussi et tout à fait conçu pour
Madame et ses enfants. Dotée de
cinq portes, cinq places, de trois
moteurs à choix - 1.41, 1.6 I. 1.9 1
et 1 ,7 1 turbodiesel -, son habi-
tacle est très grand et les sièges
sont modulables; on peut donc y
faire entrer des skis et de nom-
breux bagages, tout en conservant
une ou deux places assises à l' ar-

rière. Le coffre est spacieux. L'in-
térieur est sobre, mais fonction-
nel; quant aux sièges, rien à dire,
le confort est là et, Mercedes
obli ge, on peut opter pour un inté-
rieur en cuir. Par ailleurs , le petit
break peut aussi se commander en
version toit ouvrant. Côté visibi-
lité , le paradis: le pare-brise avant
est immense , de même pour les
fenêtres latérales arrière, munies
d'originales découpes triangu-
laires sur les côtés. En vente dès
l'automne. Prix: environ 30000
francs.

La petite «révolutionnaire»
Au même
prix que
la Twingo,
la Ford Ka a
sans
conteste un
look d'enfer,
mais offre
moins de
place
que la petite
française.

Toute ronde, franchement rigolote
et hyperoriginale , la dernière née
de Ford, la Ka, est une petite voi-
ture tout ce qu 'il y a de plus com-
pact. Trois portes, quatre places -
les enfants trouvent leur compte à
l'arrière -, ce petit œuf offre tou-
tefois un coffre plus petit que la
Classe A et la Twingo, dans la
même catégorie. Moins de place
aussi dans l'habitacle que dans la

Twingo et, à signaler que les
sièges ne sont pas modulables.
Tout en rondeur, le tableau de
bord est simple mais sympa; de
même pour les larges boucliers
avant et arrière, protection inté-
grale en cas de petits chocs lors
des parkings. Très réussie, la Ka
en gris-bleu métallisé . Côté prix ,
elle est hypercompétitive: 14000
francs, comme la Twingo.

Le monospace bon marché
Certes, son look ne casse pas de
briques, faisant plutôt penser à
une fourgonnette, un look par
ailleurs très insp iré des mono-
spaces Mitsubishi et Nissan. Mais
les multiples avantages pratiques
de la Hl de Hyundai , de même
que son prix (qui devrait se situer
en dessous de 30000 francs!) rat-
trappent tout le reste. Long de 4,7
m, en version trois portes, dont
une coulissante , et offrant jusqu 'à
huit places, ce premier mono-

space coréen est doté de sièges pi-
votants et coulissants, ce qui est
très pratique. Ingénieux: pour
transformer tout l'arrière en
coffre, il suffit de rabattre les
sièges sur les côtés; pas besoin
donc de les démonter. Soigné, le
tableau de bord est agrémenté de
parties en imitation bois. Côté sé-
curité, tout y est. Le monospace
Hyundai débarquera sur le mar-
ché suisse en septembre et sera
aussi proposé en version 4X4.

La H1 de
Hyundai,

le premier
monospace
coréen... au

prix super
compétitif.



Restaurant des environs possé-
dant permis saisonnier cherche

jeune fille polyvalente
dès le 1er avril 1997
Tél. 032/931 17 27 132-3884

Cherche personne
avec patente

pour restaurant à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
H 132-3991 à Publicitas, case postale

2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
133-3991

Kiosque de la ville cherche

VENDEUSE
à temps partiel

Ecrire sous chiffre G 132-3990 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds

132-3990
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UNIVERSITE t S M W FACULTÉ
DE NEUCHÂTEL \ M lli £ DE THÉOLOGIE

Un poste de

professeur ordinaire
de théologie systématique

est mis au concours.

Ce poste constitue une chaire d'enseignement et de recherche. II comprend un
enseignement de théologie dogmatique, éthique et fondamentale. II est lié aux
activités et aux travaux d'herméneutique religieuse (centre de gravité de la
Faculté), collégialement assumés dans le cadre de l'Institut romand d'hermé-
neutique et de systématique (IRHS). II requiert par ailleurs une disponibilité à la
collaboration interuniversitaire en Suisse occidentale.

Titre exigé: doctoratenthéologie(outitrejugééquivalent).

Traitement et obligation: selon conditions légales.

Entrée en fonction: 1er mars 1998 ou le 1er octobre 1998.

Les places mises au concours à l'Université de Neuchâtel sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au doyen de la Faculté
de théologie, Faubourg de l'Hôpital 41, CH-2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, photocopie des
grades universitaires acquis, publications scientifiques et références, au
Département de l'instruction publique et des affa ires culturelles. Service de l'en-
seignement universitaire, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 mai 1997.

28-77659
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Fiduciaire
• 

Lucien Leitenberg sa
I / W I Membre de la Chambre fiduciaire

Une entreprise horlogère activo dans la produ ct ion de boîtes de
montres de haut de gamme noius a mandatés en vue du recrutement
d'un

responsable technico-commercial,
chef de production

don t la tâche sera d'assister le patron dan s la gestion de la société qui
compte une douzaine de collaborateurs.

Dans une première phase il lui sera confié la gestion de la production.

Dès lors une formation technique (niveau ingénieur ETS) est indispen-
sable.

Profil idéal en plus des compétehnces techni ques:
- 30 à 35 ans

-expérience dans la conduite du personnel

- sens de la communicati on

Les offres de service accompagnées des documents usuels sont à en-
voyer à:

Fiduciaire Luciien Leitenberg SA
A l'attention de  Pierre Hildbrand

Av. Léopold-Robert 75 - 2301 La Chaux-de-Fonds
132-3878

Mesdames , rejoignez vite l'équipe VICTORIA Ibijoux
plaqué or, garantis 10 ans). Conditions de rémunéra-
tion sans concurrence! Pas d'investissement; pas de
chiffre d'affaires minimum ni de rendez-vous exigés;
nombreux avantages et cadeaux pour vous. Télé-
phonez tout de suite au 032/725 06 51. 18-382911

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlo-
gère régionale à vocation internatio-
na le nou s reche rchon s un

contrôleur qualité
de formation techniqu e (mécani cien ,
horloger, etc.), âgé de 30 à 50 ans,
vous êtes au bénéfice d'une expé rience
du dom a i ne quali té, tant eu niveau de
l'analyse et du test d'habillement
horloger (boîtes, bracelets, cadrans,
aiguille s), au niveau technique/esthétique
vous avez le sens des responsabili tés,
de la rigueur avec un esprit de synthèse
développé si cette fonction cadre vous
intéresse, n'hésitez pas à transmettre
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud

Discrétion assurée.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds S

¦mmmw Tél. 032/913 22 88

L'annonce, reflet vivant du marché

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

Pour diriger son secrétariat, l'Ecole norma-
le de Bienne met au concours un poste à
plein temps de

secrétaire ou
secrétaire-comptable
dynamique et sachant travailler en res-
ponsabilité et en team.

Les mandats du secrétariat de notre école
sont multiples. II s'agit en particulie r de l'or-
ganisation générale de l'administration , de
la correspondance (en partie rédigée de fa-
çon autonome) et de la tenue des docu-
ments relatifs à la bonne marche de l'école,
de la gérance du budget et des travaux en
rapport avec la réforme de la formation des
enseignants. Toutes ces tâches requièrent

KçAoçf disponibilité et esprit d'initiative.

[SfesJ Nous attendons de notre futur(e) collabora-

v 3̂ ll teur(trice) qu 'il/elle ait une formation com-
v~y plète, si possible quelques années de pra-

^̂ ^̂ ™ tique professionnelle et qu'il/elle soit ca-
pable d'établir de bons contacts avec les
étudiants et les enseignants. Nous exigeons
également une bonne connaissance de l 'al-
lemand et de l'expérience avec les ordina-
teurs et leur environnement Windows.

Salaire: selon l'échelle des traitements du
personnel cantonal.

Entrée en fonction: 1" août 1997.

Renseignements: au numéro de tél. 032
3667251.

Offre de service à envoyer jusqu 'au
31 mars 1997, à:

Direction de l'Ecole normale
M. Marcel Guélat, directeur
Chemin de la Ciblerie 45,2503 Bienne

05-401213/4x4

DECOLLETAGE Sàr |
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CH-2605 Sonceboz

FRERES
Cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

UN DESSINATEUR ou
UNE DESSINATRICE
capable d'exécuter l es travaux suivan ts:
- gestion des documents internes des fabrication, tels

que:
- gammes opératoires
- nomenclatures
- dessins (assisté par ordinateur D.AO)

Profil souhaité du candidat ou de la c andida te:
- formation technique, niveau CFC m i n i m u m
- expérience dans les domaines cités ci-dessus
- connaissances en informatique.
De bonnes connaissances des langu es allemande et
anglaise seraient un avantage.
Veuillez adr esser votre candida ture, rrnunie des docu-
men ts usuels à l' attention de M. Angeh irn, responsable
du personnel

296-736486

LA FERRIÈRE
près de La Chaux-de -Fonds

L'entreprise Alexander von Mérey fabriquant depuis
1987 des ALIMENTS DIÉTÉTIQUES, recherche:

1 chef d'équipes
pour la fabrication et le service techniq ue.

Exigences: CFC dans une branche de il'industrie ali-
mentaire et maîtrise fédérale ou équiva lent. Langues:
le français et l'allemand. II devra être apV.e à diriger du
personnel engagé à l'heure. La personne doit possé-
de r éga l ement un espri t d'ini t iative, de r igueur et doit
savoir faire preuve d'une grande autonomie.

Age requis: entre 35 et 50 ans , permi s C au min imum ,
éventuellement frontalier.

Nous offrons: un travail très di versifié, d arjs un cadre
sain, dans une petite entreprise en pleine expansion,
avec la possibilité de gravir des échelons aux cours
des prochaines années.

M. A. Von Mérey est à votre disposition piour tout ren-
seign ement complém entaire:

Tél. 032/961 10 18
Veuillez envoyer votre curriculum vitae, une lettre de
motivation avec vos prétentions salariales ainsi que
des copies de diplômes obtenus à:

Entreprise Alexander von Mérey
Fabrication d'aliments diététiques

Case postale 53
CH-2333 La Ferrière (Sui sse)

6-151157
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Vous êtes

monteur en chauffage >
Installateur sanitaire

Actuellement sans emploi, contac-
tez P. Guisolan.

(jm PERSONNEL SERVICE p
^AJ\> Placement fixe et temporaire £|

PARTNERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entre-
prise horl ogère de la région
neuchâteloise, nous cherchons un

Délégué commercial
bilingue français/suisse-allemand

de formation commerciale , vous bénéfi-
ciez d'une première expérience de
vente. Habile négociateur, vous faites
preuve d'entregent et d'une grande
capacité de persuasion. Vous commun i-
quez facilement et êtes à même de
dialoguer avec une clientèle exigeante.

Votre dynamisme et votre diplomatie
vous permettent de développer et entre-
tenir d'excellentes relations
commerciales.
Vous êtes prêt à vous investir complète-
ment dans un travail intéressant, rich e
et varié.

Agé de 23 à 35 ans, vous êtes Sui sse ou
possédez un permis C.

In téressé, curieux? N'hésitez pas à
prend re con tact ou à ad resser votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds °

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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Publicité intensive,
Publicité par annonces
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EVITEZ I
L'INCENDI E I.

NE FUMEZ PAS
AU LIT

Fumer au lit peut coûter
la vie - renoncez-y donc
tout simplement..

ETABLISSEMENTS I
CANTONAUX D'ASSURANCE I

290-38588 H

Distributeur de la marque FLORITENE
depuis 10 ans, désire engager pour la pro-
motion et la vente au service externe

un/e collaborateur/trice
Nous offrons: salaire fixe, frais, commis-
sions, gratification ainsi qu'une formation
performante au sein d'une entreprise
dynamique. Véhicule indispensable.
Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au 026/422 20 20. Maison
FLORE Cosmétiques „.25J625

¦ w a W^^maaa*r^*.<-

Feu: 118

RÉPUBLIQUE ET J| Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

GESTION DU TERRITOIRE

Employé(e)
d'administration à 60%
pour le Service des ponts et chaus-
sées à Neuchâtel, au secrétariat de
l'Office de construction de la route
nationale 5.
Activités:
travaux administratifs et de secréta-
riat, remplacement à la réception.

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce
ou titre équivalent; maîtrise du fran-
çais; pratique des outils informa-
tiques Word et Excel sous Windows;
expérience de quelques années sou-
haitée; efficacité et esprit de colla-
boration.
Nous offrons:
une activité variée dans un cadre de
travail agréable; des possibilités de
se perfectionner.
Entrée en fonction: 1er mai 1997
Délai de postulation: 26 mars 1997.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci-des-
sus, les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de cer-
tificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 7, case postale 563,
200 1 Neuchâtel.

28-79483



Les adep tes du poisson
Réponse à M. Pierre Chap-

puis-H.

Vos propos peu avenants au
sujet des adeptes du poisson me
laissent perplexe. En un temps
où Ton voit tant d'autocollants
et graffitis de toutes sortes et
partout, en quoi de modestes
petits poissons à l'arrière de
certains véhicules vous gênent-
ils?

Mais p lus encore, pourquoi
cette aversion pour certains
groupements de croyants qui,
selon leur sensibilité, manifes-
tent leur foi différemment que
vous et moi?

Sans nécessairement ap-
prouver ces manifestations, je
pense que ce que vous avez vu
à Tête-de-Ran est encore bien en
dessous de ce que nous offrent ,
en matière de convulsions, de
décibels et d'hystérie, les
concerts rock ou techno de la
TV ou d'ailleurs? Ceux-là ne
vous dérangent-ils pas aussi?

Notre culture actuelle est, hé-
las, pour une grande part, faite
d'excès et de mœurs débridées.
En musique l'expression de la

voix ne suffit p lus à beaucoup, d
faut l'expression corporelle.

Vous parlez des problèmes de
notre époque, vous avez raison
car ils sont nombreux: chômage,
violence, drogue, sexe, etc., et
c'est un lieu commun de dire que
notre monde va à la dérive.
L'anxiété grandit quant à l'ave-
nir. Pourquoi? Il y a une relation
qui n'est pas fortuite entre la pro-
fonde crise de notre société et le
rejet toujours p lus marqué de
toute référence aux enseigne-
ments de l'Evangile. Il serait
temps que notre monde en
prenne conscience.

Votre présent article, comme
celui que vous avez écrit en son
temps concernant Canal Al-
pha*, montrent que vous n'êtes
pas indifférent au témoignage
chrétien; c'est positif. Puissent
ces quelques lignes vous inciter à
une nouvelle réflexion exempte
de tout parti pris et vous
convaincre à regarder, par-delà
les hommes, à Celui qui est le
chemin, la vérité et la vie: Jésus-
Christ,

John Matthys
Neuchâtel

Attaque en règle
A propos de la lettre de M.

Pierre Chappuis-H.
Nous, pasteurs de l'Eglise ré-

formée évangélique (Eren) et de
la Pastorale évangélique (Eglises
évangéliques) de Neuchâtel, ré-
unis le 19 février en colloque,
avons pris connaissance avec in-
dignation des propos de M.
Pierre Chappuis-H. intitulés
«Les adeptes du poisson» . Nous
sommes, les uns autant que les
autres, blessés par un pamphlet
qui, usant d'un humour qui ne
fait p lace qu'au sarcasme et à
l'insulte à peine voilée, est en
réalité unt attaque en règle
contre la Iberté religieuse. En-
semble nocs y lisons une vio-
lence, non seulement contre l'Al-
liance évatgélique, mais contre
les chrétiens en général et leur li-
berté d'exprimer leur foi et leur
p iété comne ils le souhaitent,
dans le respect de la loi.

Ensemble nous affirmons que
les Eglises évangéliques libres,
pas davantage que les Eglises
dites reconnues dans notre can-
ton, ne stnt des sectes. Nous re-
jetons le: propos de M. Pierre
Chappuis dans la mesure où ils
insinuent qu'une réunion orga-
nisée par l'Alliance évangélique
serait composée de sectaires,
manipulateurs et manipulés,
dangeraix et fous. En fin de

compte, M. Chappuis n exprime
qu 'un malaise personnel; il ne
trouve en effet aucun crime à re-
procher à ces croyants réunis à
Tête-de-Ran. mais un malaise
personnel ne saurait à lui seul
justifier la calomnie.

Nous sommes heureux de ma-
nifester ainsi notre solidarité.
Tous, en effet , nous sommes
«adeptes du poisson» qui — M.
Chappuis semble l'ignorer! — est
l'un des p lus anciens symboles
de Jésus-Christ, et un signe de re-
connaissance. Aussi ancienne
que le poisson, la calomnie anti-
clwétienne se révèle par exemple
sur des graffitis comme celui, vi-
sible a Rome et datant du Ille
siècle, qui représente un jeune
garçon, la main levée en signe
d'adoration devant un crucifié à
tête d'âne. Au-dessous, ces mots
railleurs: «Alexamenos adore
son dieu».

Pour les pasteurs
de l'Eglise

réformée évangélique
et des Eglises
évangéliques:

Robert Tolck, pasteur
de l'Eglise

réformée évangélique
Olivier Favre,

pasteur Eglise évangélique
apostolique

Aux adep tes du requin
Je vous écris suite à 1 article

qui a paru lundi 17 février.

Je peux imaginer et com-
prend re votre réaction en dé-
p lorait toutefois que vous vous
permtttiez de juger tout un
groupe de personnes sur une
seule impression et quelques
écrit: sur le sujet. Le signe du
poisson, afin que vous sachiez
exadement de quoi vous par-
lez, est un cryptogramme. Les
chritiens, au début de notre
ère, l'utilisaient comme code se-
cret pour se reconnaître et se
rassembler à cause de la vio-
lente persécution dont ils
étaient l'objet. En effet en grec
"poisson" se dit Ichthys avec
chicune des lettres de ce mot,
on peut former ceci: Jésus-
Ckrist, Fils de Dieu, Sauveur.
On peut discuter la réactualisa-
tbn de ce sigle - ce n'est pas le
sujet de votre article - mais ce
qui est certain, c'est qu 'il n'est
pas réservé à certaines per-
sonnes faisant partie d'une cer-
taine communauté. Je connais
personnellement des chrétiens
de l'Eglise réformée qui arbo-
rent le poisson sur leur voiture,
et d'autres, de milieu évangé-
lique qui ne le portent pas.

En parlant de gestuelle inté-
ressante et particulière,
puisque vous semblez très fort
dans la description et l'inter-
prétation de celle-ci, j e  vous en-

courage à vous rendre dans
des lieux publics tels que la pa-
tinoire, à l'occasion d'un
match de hockey, ou alors
dans une discothèque en
vogue. Vous serez sans doute
édifié par ce que vous y verrez
et vous pourrez juger si
l'homme a beaucoup évolué
depuis la p ériode «obscuran-
tiste» du Moyen-Age.

IM. nature excessive de
l'homme se manifeste dans tous
les domaines, malheureuse-
ment aussi dans le domaine spi-
rituel et n'exclut pas les débor-
dements religieux. Ceux-ci me
dép laisent autant qu 'à vous, ce-
pendant il ne faut en aucun cas
laisser la faiblesse et l'imperfec-
tion humaines affaiblir le mes-
sage divin qui demeure toujours
aussi clair et puissant:

«Car Dieu a tant aimé le
monde qu'il a donné Son Mis
unique afin que quiconque
croit en Lui ne p érisse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.»
Evangile de Jean, chap itre 3,
verset 16.

C'est ce message qui - je l'es-
p ère - est sur le cœur de
chaque personne arborant le
signe du poisson, c'est du
moins ce qui devrait être, sans
quoi nous sommes des servi-
teurs inutiles.

Nathalie Jacot
La Chaux-de-Fonds

Rep as bien variés
A la fin de la semaine der-

nière, une lectrice s'est p lainte
de la nourriture servie aux
pensionnaires de Ixindeyeux.
Permettez-moi de vous expri-
mer mon étonnement scanda-
lisé. Depuis près d'une année,
je prends les repas de midi en
compagnie de ma femme hos-
p italisée au home. Eh bien! j e
ne partage pas du tout les ap-
préciations négatives qui ont
paru dans la Tribune des lec-
teurs. C'est un préjudice porté
à l'établissement. Quant à
nous, nous trouvons que les
repas sont variés, bien apprê-

tés et présentés avec goût et sa-
voir-faire.

Naturellement, tous les
mets ne sauraient satisfaire
les pap illes gustatives de tous
les consommateurs. Nous
avons nos goûts et nos habi-
tudes, nos répulsions et nos
attirances. Il n'est d'ailleurs
pas facile de se faire à une cui-
sine communautaire (encore
que bien des accommode-
ments soient possibles!...). La
maladie et la vieillesse peu-
vent aussi amoindrir l'app étit
et fausser les appréciations.
De p lus, qui peut se vanter

d'avoir chez lui réussi tous
ses p lats, avec un degré de
cuisson absolument ad hoc?

En bref, j e  considère que les
produits alimentaires utilisés
à Landeyeux, ainsi que le tra-
vail des cuisiniers, sont tout à
fait acceptables, et j'en dis:
merci.

Attention aux jugements
partiaux et sur une base trop
étroite (un seul menu!). Et
pourquoi ne pas avoir
consulté la direction de l'éta-
blissement?

Jean-Pierre Porret
Cernier

La relance économique
p asse p ar le social aussi

Est-ce par inadvertance
et hasard ou par volonté de
mettre en évidence les
contradictions et l'incohé-
rence de nos politiques que
le 17 février dernier, un
quotidien romand qui n'est
p lus si nouveau (!) a publié
deux articles côte à côte? Le
premier, à droite, nous ap-
prenait que les 550 mil-
lions d 'investissements pré-
vus dans le cadre du pro-
gramme de relance de l'éco-
nomie doivent permettre de
promouvoir des technolo-
gies innovatrices et ne pas
servir à maintenir des
structures obsolètes. Le
Conseil fédéral et les quatre
partis gouvernementaux
sont tombés d'accord sur ce
point vendredi 14.02.1997
lors des entretiens de Wat-
teville.

Le second article, à
gauche, nous informait que
cette année, 414 millions
vont rester dans les caisses
de la Confédération au lieu
d'être distribués aux can-
tons, puis aux assurés de
condition modeste au titre
de subsides pour le paie-
ment de leurs cotisations

La morosité économique concerne toujours plus de gens.
photo a

d'assurance maladie. Mo-
tif: neuf cantons aléma-
niques refusent de financer
leur part, se privant ainsi
de celle de la Confédéra-
tion. En 1996 déjà, 465

millions étaient restés dans
les caisses fédérales pour
les mêmes raisons.

Une chose est sûre: si les
assurés de condition mo-
deste avaient reçu cet ar-

gent (p lus d'un milliard au
total des deux années, si
Ton tient compte de la part
qu 'auraient dû mettre les
neuf cantons «réfrac-
taires»), ils l'auraient sitôt
dépensé, donc injecté dans
l'économie. Car quand on a
un petit revenu, chaque
franc supplémentaire est
utilisé à l'achat de biens
souvent indispensables.

C'est pourquoi, outre les
investissements dans les
nouvelles technologies, par
ailleurs nécessaires, les au-
torités responsables du pro-
gramme de relance de-
vraient aussi se préoccuper
de l'entière utilisation des
«investissements sociaux».
On reproche aux Suisses
leur «morosité écono-
mique». Celle-ci n'est pas
que dans leur tête. Du fait
des millions restés ainsi
dans les caisses fédérales,
cette morosité se trouve
d'abord dans le porte-mon-
naie des toujours p lus nom-
breuses personnes à faible
revenu.

Daniel Monnin
Neuchâtel

A p rop os de Dieu et des hommes
En conclusion au texte pu-

blié le 17 février dernier sous
le titre «Pourquoi tant de reli-
gions», Ton a dit qu'il était
quatre attitudes possibles.

Mais il en est peut-être une
autre à laquelle, à ma
connaissance, nul ne semble
avoir songé: il s'agirait de re-
connaître que, fondées sur les
croyances inspirées par les
manifestations des forces de
la nature, les religions insti-
tuées ne constituent qu'une
étape de l'humanité sur la
longue route du développe-
ment de sa pensée et de ses
connaissances.

Depuis des millénaires,
nous sommes systématique-
ment mis en condition dès la
petite enfance, par le pouvoir
religieux, de sorte que nous
avons développ é un atavisme
oppressant dont nous avons
beaucoup de mal à nous af-
f ranchir, lorsque nous

sommes amenés à nous
rendre compte que les
croyances qui nous ont été im-
posées comme irréfutables et
sacrées, sont tellement irra-
tionnelles et p leines de contra-
dictions et de non-sens, que
nul n'est en mesure de nous
en donner une interprétation
cohérente et incontournable.

Et alors qu 'il nous appar-
tient de chercher en nous-
mêmes une réponse aux ques-
tions posées par la vie et le
contact avec les autres, et
nous orienter vers la liberté de
la pensée qui ferait de nous
des adultes conscients, f rater-
nels et responsables, mais à
laquelle nous sommes si mal
préparés, que la mise en
condition et l'atavisme dont
nous subissons l'emprise,
nous imposent impérative-
ment leur veto, de sorte que
faute de pouvoir accéder à
une liberté qui donne le ver-

tige lorsqu'on y est mal pré-
paré, nous nous replions sur
nous-mêmes et nous éprou-
vons le besoin de nous enfon-
cer un peu p lus dans l'irra-
tionnel et le sacré qui nous ont
si profondément marqués.

A telle enseigne que si nous
ne parvenons p lus à retrou-
ver «la Vérité» dans le sys-
tème qui nous avait condi-
tionnés, nous nous empres-
sons de nous confier à n'im-
porte quel faiseur de boni-
ment, dont nous devenons la
proie.

Et ce repli sur un système
de croyance qui finalement
nous rassure, nous incite à te-
nir ceux qui asp irent à la li-
berté de pensée, pour des gens
dangereux.

Or donc, chacun étant sûr
de détenir la vérité, il est évi-
dent que l'autre est dans Ter-
reur. De là à le tenir pour une
créature du diable, c'est-à-

dire un ennemi dont seule
l'extermination pourrait
nous rassurer, le pas est vite
f ranchi.

C'est donc la crainte viscé-
rale de l'inconnu qui nous
pousse au refus de nous assu-
mer dans la liberté et à cher-
cher refuge dans les
croyances qui nous ont si lon-
guement conditionnés et nous
entraînent dans les arcanes
de l'intolérance et du fana-
tisme qui font des hommes,
de véritables bêtes féroces.

Combien de générations
faudra-t-il encore pour nous
libérer de ce phénomène de
société?

Il conviendrait donc pour
l'instant, que Ton institue
dans toutes nos écoles, des
cours obligatoires d'histoire
des religions.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Un p atrimoine universel
Le mardi 25 février dernier

lors de l'émission TJ-Région,
un responsable du groupe Bé-
lier s'exprimait sur le rapa-
triement d'une roue de scierie
qui ornait une banque en
Suisse allemande. Pour justi-
fier cet acte, il expliqua que la
scierie sise aux environs de
Saint-Brais faisaient partie
du patrimoine du Jura.

A ces mots, p lusieurs ques-
tions me vinrent à l'esprit:

- la p ierre d'Unspunnen,
volée par le groupe Bélier, ne
faisait-elle pas partie du pa-
trimoine national?

- le Traité de combourgeoi-
sie entre les bourgeois de La
Neuveville et Berne, volé par
le groupe Bélier, ne faisait-il
pas partie du patrimoine de
La Neuveville?

- le pont de bois de Buren,
brûlé par le groupe Bélier ne
faisait-il pas partie du patri-
moine national?

- et le Fritz au col des Ran-
giers, souillé, décap ité, et
brûlé par le groupe Bélier ne
faisait-il pas partie du patri-
moine national?

Il est à remarquer que j e  ne
suis inscrit à aucun parti po-

litique et que j e  ne suis ni
pour ni contre le rassemble-
ment du Jura.

Je suis seulement étonné
que le mot patrimoine n'aie
pour ce responsable du
groupe Bélier, qu'une seule
direction.

Pour mémoire, selon le pe-
tit Larousse, le mot patri-
moine veut dire: - Bien, héri-
tage commun d'une collecti-
vité, d'un groupe humain...

Un lecteur
(identité connue
de la rédaction)

A la suite de l article paru
le 24 février 1997 sur le site
de Cernier, il est légitime de
se poser quelques questions
sur les économies réalisées.
L'honnêteté intellectuelle
commande de ne pas mélan-
ger économies et report de
charges. Sous l'ancien ré-
gime de l'Ecole cantonale
d'agriculture (ECA), l'Etat
assumait Técolage, ainsi que
tous les coûts liés à cette ins-
titution. Ce n'est p lus le cas
aujourd'hui. L'Ecole canto-
nale des métiers de la terre
et de la nature (ECMTN) fac-
ture aux communes au prix
fort Técolage des élèves du
secteur agricole. Cette me-
sure introduite avec beau-
coup de discrétion doit être
connue du contribuable.
N'étant pas au courant des
comptes comparables, je
laisse le soin aux élus de ti-
rer au clair ce qui est écono-
mie et peut être report de
charges.

L'opportunité est bonne
pour nos députés de démon-
trer qu 'ils assument encore
quelques responsabilités sur
le site de Cernier.

Willy Boss
Dombresson

Site de Cernier:
économies ou
report de charges?



Drôle $0*de planète
Avant l'heure...

Quand commence vraiment
un mil lénaire?  Depuis des
siècles, on se pose la question
et chacun avance des argu-
ments tous aussi recevables les
uns que les autres.

Mais pour le prochain millé-
naire, la bataille a pris un tour
nouveau quand un téléspecta-
teur néo-zélandais a accusé la
chaîne nationale TVNZ de man-
quer «à son obligation légale»
de fournir au public des infor-
mations véritables et avérées.

Colin Hayball a saisi la haute
autorité chargée de l'audiovi-
suel pour exi ger de TVNZ
qu'elle renonce à diffuser des
images du premier lever de
soleil de l' an 2000 , qu 'elle
envisage de filmer au large des
îles Chatham, situées le long de
la li gne internationale de
démarcation horaire. Motif
purement mathématique invo-
qué par Colin Hayball: dans la
mesure où il n 'y a pas eu
d'année zéro , tous les siècles
commencent avec l'an 1 et les
millénaires avec 1001, 2001 et
ainsi de suite.

Devant la haute autorité ,
Colin Hayball a expliqué: «Le
monde entier peut bien célé-
brer Tan 2000 pour tout un tas
de bonnes raisons. Mais toute
entreprise qui chercherait à
tirer un prof it commercial en se
servant du 1er janvier 2000
comme étant le premier jour du
troisième millénaire pourrait
bien s 'exposer a des poursuites
judiciaires pour f raude, ce qui,
dans le droit néo-zélandais, est
un en me».

La haute autorité de l'audio-
visuel a noté qu 'en dépit de
l' argument purement mathé-
mati que invoqué par le plai-
gnant, il apparaît eue «dans la
mesure où le 1er jmvier 2000
semble être accepti par la p lus
grande partie du nonde com-
me le premier jo ur lu prochain
millénaire, la luiuu autorité se
prépare à l 'accepter comme
tel».

Colin Hayball a «té débouté
de sa plainte.

Marc AnnoTichi / ap

Publier Le dur parcours du
combattant auprès des éditeurs
Thomas Sandoz en
connaît un bout, du par-
cours ponctué de «Ça
nous intéresse, mais ce
n'est pas notre créneau».
Il est très difficile, pour
un jeune qui n'a jamais
encore publié de livre, de
trouver un éditeur
prompt à courir un
risque. Ce qui n'ôte rien
à la formidable dose
d'enthousiasme de ce
jeune homme vif et
curieux, qui en a fait une
discipline de vie.

Pour nos lecteurs , le nom
de Thomas Sandoz n 'est pas
totalement inconnu: ils
l' auront rencontré en page
Réflexion. L'écriture repré-
sente l' un de ses outils de
communication préférés. Pour
preuve ses multiples interven-
tions , dans «L'Impartial»
d' abord , puis dans
«L'Express», sur quantité de
sujets de ses passions: scienti-
fiques, sociologiques, psycho-
logiques. «Mais je  pourrais
tout aussi bien m'intéresser à
un match de hockey, pas com-
me un Tan de sport, mais pour
poser la question du pourquoi
d' un tel rassemblement
autour d' un événement en
trois parties. La ville entière
se mobilise pour son équipe,
tandis qu 'en même temps on
nous ait qu 'il n 'y a p lus
d'idéologie, p lus de religieux.
Je pourrais m 'interroger
quant aux rituels, y compris
les saucisses que Ton y dégus-
te, quant aux chants , aux
gestes, etc.»

En dehors de ses publica-
tions dans les journaux ,
Thomas Sandoz cultive aussi

Thomas Sandoz, ou l'enthousiasme illimité contre les barrières éditoriales.
photo Leuenberger

l'écriture poétique, dramatur-
gique, il pratique le chant en
s'accompagnant à la guitare,
il joue du bandoneon , un ins-
trument choisi pour sa sonori-
té , mais surtout pour son
poids de charge émotionnelle
et socio-culturelle; il écrit des
chansons «pour de meilleures
voix que la mienne» , il est
enseignant lorsque l'occasion
se présente — il faut bien
vivre! — et, surtout , prépare
une thèse de doctorat en épis-
témologie , laquelle devrait
être soutenue cette année.

Afin de conserver une trace
de ses différents articles écrits
pour la presse régionale et

pour venir à la rencontre
d'amis souhaitant rassembler
ces derniers , depuis quelque
temps Thomas Sandoz est à la
recherche d' un éditeur.
Désespérément. «J'ai Trappe à
la porte de toutes les grandes
éditions romandes, j ' ai p ros-
pecté Ies~ éditions neuchâte-
loises pour m 'entendre
répondre: ce n 'est pas notre
genre, pas dans notre ligne».
En clair , on ne veut pas
prendre de risque financier.
«L'édition, c'est du commer-
ce. Quand on n 'a pas un nom
connu ou déjà publié quelque
part , on peut galérer un
moment» , constate le jeune

Chaux-de-Fonnier , sans se
démoraliser. Bien au contrai-
re, il rebondit et se propose de
prendre à son compte le
risque d' une publicat ion.
Pour autant qu 'il récolte un
nombre suffisant de souscrip-
tions, soit 350, pour un ouvra-
ge rassemblant quel que 50
pages parues dans
«L'Impartial» de 1991 à
1996, additionnées de textes
inédits. Il y est question de
vie artificielle , du double jeu
de la démocratie , d' ennui
ordinaire , d' extraterrestres ,
de génocides , des visages de
l'agressivité, du morcellement
du monde, d'intégrisme et de

laïcité, entre autres sujets qui
ont fait réfléchir ce chercheur
que tout semble passionner. Y
compris la scène, ou ses créa-
tions «Fragments», «Narcisse
ou l'épidémie du croire» ou
«Sam, ambulancier par dépit»
ont tourné dans la région. On
ne peut que lui souhaiter bon
vent!

Sonia Graf

• «En somme» traitant de
quelques prêts-à-penser au
quotidien de Thomas Sandoz
est en souscription, informa-
tion tél. 032/968 57 47.

Prix
littéraire

S'il n 'a pas encore
publié , Thomas Sandoz a
déjà empoché une belle dis-
tinction littéraire , lors du
dernier concours des étu-
diants de l'Université et de
l'Ecole polytechni que de
Lausanne. Pour «25
minimes», courts textes qui
ne sont ni aphorismes, ni
haï-ku , ni maximes, mais
d' un genre nouveau , il a
obtenu le bien-nommé Prix
d' un autre genre. «C' est
encourageant , dans la
mesure où le jury venait de
l 'extérieur de l 'institution.
Par ailleurs, choisis par un
autre jury, des extraits en
seront publiés dans le pro-
chain numéro de la revue
Ecriture.» De quoi réveiller
l'intérêt de l'un ou l'autre
éditeur envers, cette prose
pure.

SOG

Bulle d'air Les sculptures de Lozzi
transforment le souffle de l'ange
L'exposition «Pfit Pfit» ,
qui se tient actuellement
au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel ,
malgré son titre qui son-
ne un peu comme un
spray déodorant , diffuse
une atmosphère de déli-
cate poésie. Jusqu'au 13
avril, elle permet d'expé-
rimenter de curieux
agencements fonction-
nant tous par la seule
énergie de l'air, produite
par le système éprouvé
du soufflet à pédale.

Un peu paresseuses , les
scul ptures pneumati ques
d'Yvan «Lozzi» Pestalozzi ne
daignent pas se mouvoir si le
visiteur n 'y met pas du sien.
Mais déjà telles qu 'elles se
présentent , elles portent à
rêver , tant elles sont bâties
avec une élégance raffinée.
Très proches du jouet , elles
tiennent à charmer et à retenir
par les performances qu'elles
invitent à réaliser et les
enfants y trouvent largement
leur compte, même si les souf-
flets résistent un peu sous la
semelle. Plus les relais entre
l'impulsion première produite
Ear le soufflet à pédale , les

alanciers , bulles et ballons
sont complexes , plus le jeu
devient prenant et même un
rien sportif. Car ici , il n 'est
pour une fois pas question
d'économie d'énergie, il faut
persévérer pour voir sauter le
dé de bonisol dans son panier,
ou parvenir à catapulter les
balles d'un panier à l' autre
jusqu 'à un sommet quasi inac-
cessible. Plus simp lement ,
des éléments colorés , peut-

être des fleurs stylisées , se
redressent comme les plantes
d'un champs après le passage
de la brise. Plus technique, la
machine à faire des bulles exi-
ge des équilibrages subtils et
les frag iles créatures ne
s'envolent qu 'avec un peu de
chance.
L'air de rien

L'air a une voix, dès qu'on
le laisse s 'exprimer. Les
bulles ne font que passer ,
mais pas toujours discrète-
ment et l'ingénieur poète s'en
amuse jusqu 'à l'incongruité.
Quant à la manière de faire
siffler le coucou , elle demeure
délicieusement insaisissable,
malgré les dessins explicatifs
qui figurent à côté de l'œuvre
comme d'ailleurs près de cha-
cune des créations présentées.
Les histoires de cœur aussi
s'associent volontiers avec des
histoires de pompes et de
girouettes, et «Pfit pfit» elles
s'évaporent elles aussi.

Le constant hommage a
Eole prend aussi des allures
cosmiques dans un enchaîne-
ment en cinq mouvements
provoqué par une pulsion
d' air comprimé et amp lifié
par une bille. Plus sérieuses
qu 'elles n 'y paraissent , ces
inventions ludi ques permet-
tent de visualiser la présence
de l' air , un élément aussi
naturel que mystérieux.
Néanmoins , l'air , vieux com-
pagnon , se fait aussi fidèle
domesti que et il trouve tou-
jours de l' emp loi , même à
l'âge de l'électronique. C'est
d'ailleurs une entreprise lea-
der mondial des applications
industrielles faisant appel à

l'air pour le réglage, le pilota-
ge ou le transport mécanique,
qui est à l' origine de cette
exposition. La collection
aérienne d'Yvan Pestalozzi a
déjà été présentée l'an dernier
au Technorama de

Winterthur. Elle trouve aussi
tout naturellement sa place en
liaison avec l'exposition de
«L'Air» , organisée avec
l' appui de la Société suisse
pour la protection de l' envi-
ronnement et qui se tient jus-

qu'au 17 août au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâtel.

Laurence Carducci

# Neuchâtel, Musée d'histoi-
re naturelle, «Pfit Pfit », jus-
qu'au 13 avril.

Libre comme l'air ou le temps d'un soupir. photo Treuthardt

Pour accueillir le printemps,
la collection flik-flak a fait fleu-
rir huit nouvelles montre; et
deux réveils p leins de cou-
leurs. Destinée aux petits jar-
çons, la gamme «speedy tinte»
existe en trois versions: battau
à moteur , jet ou voiture de
course. Les fillettes orneront
leur poignet de cadrans fleuris,
ensoleillés ou déployant hs
ailes de papillons multicolores.
Deux «specials» aquati ques ,
l'une ornée de joyeux cétacés,
l' autre d' une orque impres-
sionnante , permettront auï
petits de barboter dans la bai-
gnoire sans perdre la notion
du temps , alors que les deux
réveils feront mieux passer la
pilule des levers matinaux.
Toutes ces montres offrent la
précision du quartz , sont
étanches et antichocs. Elles
seront mises en vente dans
quelques jours. / dbo-comm

Montres Gaieté
printanière



OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'une maison
d'habitation aux Emibois

i*/ Jeudi 20 mars dès 16 heures, il sera offert en vente publique au café-restaurant
Chez Tonio aux Emibois, l'immeuble ci-après décrit, dépendant de la faillite de
M. Maurice Prétôt, Les Emibois.

BAN DES EMIBOIS
Feuillet No Désignation, lieu-dit Superficie Val. officielle

191 Les Emibois
aisance, habitation No 53 2767 m2

Ancienne valeur officielle (valable jusqu'au 31.12.1996) Fr. 120 700.-
Nouvelle valeur officielle (provisoire) Fr. 274 980.-
Valeur incendie (120/1992) Fr. 720 000.-
Valeur vénale (08.1995) . Fr. 390 000.-
Construction de 1666 à l'usage de bâtiment rural, transformée de 1974 à 1978,
située entre la route cantonale au sud et la ligne CJ au nord.
Ce bâtiment comprend deux appartements, des écuries et une grange.
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise sont
déposés à l'Office soussigné à partir du 4 au 13 mars 1997, où les intéressés peu-
vent en prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudi-
cation. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une pièce de
légitimation officielle. Les représentants des sociétés devront présenter un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale
relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Renseignements: auprès de l'Office soussigné, tél. 032/951 11 83.
Visites: vendredi 7 mars 1997 à 16 heures.

R Saignelégier, le 14 février 1997
1 OFFICE DES POURSUITES

Le préposé: Jean-Marie Aubry
14-797565  ̂ ' .

Hg|H Un service qui J
BjBlilB tient la route J

ÇmlM Carrosserie Réparations toutes marques

foffl J<-icques Favre Redressage des châssis au marbre
11 r m t̂\ Eroges 16 et peinture au 

four n I

® 032/93n3
C
63 Peintures personnalisées

© privé 032/931 81 65 Service et travail de qualité s I

I r f̂y Carrosserie du Sentier il
I >Wfc- J.-L Zosso =1

Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions
toutes marques, marbre universel, peinture au four

I Ronde 21a, Liii Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36

I ENTI LLES SA - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

I Léopold-Robert:,146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle __ I
I Tél. 032/924 54 !;4 Tél. 032/931 29 41 |M[J
I ,32,799195 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT ¦££]

L! M

I K^^W^B -̂ mm P/î lïlil

/ ~&K Sporting Garage-Carrosseirïe I
I PPÇSàES Vente voitures neuves et d'occasion , réparations toutes 1 I

Ŝ5*S3r marques , carrosserie , pièces de rechange et accessoires , y U
^̂ g r̂ pneus, station de lavage, station d'essence.

I Crêtets 90 /®\ (jQOO
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Votre spécialiste pour ^Wj/ AUô,

uwmm*m***********m*******Ja*mm
Ŵ  ̂ *"+** GA

RAGE 
ET CARROSSERIE

]|S !-y ' Mjj*22« AUTO-CEN TRE
aJfiSliffl ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS Ë

j l7r!¥7 i>TL;̂ 31 Fritz-Courvoisier 66 n? 7q))i|.? 
Tél. 032 967 97 77 I

Carrosseriie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
^̂  

Voitures de remplacement
I >f̂ %J«T««. Av. Léopold-Robert 107 jjj II ffcjgH111 -TOP- 230° La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité g I
¦JlSSî âglfcfiHl II!! Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux I

IU I ' 
^

=S:
Sŝ !!S5a5.̂  f̂****!-̂  \ "̂"- NOTRE NOUVELLE ÉTOILE

Û
"™ // L.JJ Ĵ ^̂ ^SI k̂ -TTl [**==», I -Ĵ  IMMEUBLE EN PPE LES CRÊTETS

Appartements de: 3V2 - 41/2 - 51/2 - 61/2 pièces
dans immeuble résidentiel très bien orienté - Garages individuels ou places de parc in-

; permettant de bénéficier d'un ensoleille- térieures ou extérieures.
ment maximum. Qualité de construction et ingéniosité de
- A proximité de:s transports publics. conception offrent aux futurs propriétaires
- Balcon ou jardin. un confort d'habitat dans un esprit positif.
- Cuisineaménaçiéeet finitionauchoixdes Prix très avantageux.

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

espace &« habitat (â ^Pigr67 j

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite ou pour date
à convenir

appartememt 2 pièces
Fr. 687 - + charges. ,
- Cuisine modernei équipée ~
- Proximité de l'arrêt du bus
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
® 926 09 47. http:/www.immopool.ch

^̂ ¦i ( À LOUER"*)

A La Chaux-de-Fonds

^ 
2 appartements

£ de 2 pièces
J? 2 appartements
£ de 272 pièces
* 2 appartements
ô de 372 pièces
2 Libres tout de suite ou
|S pour date à convenir.

Situation: Commerce 79-81

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

UN" ,32,0,6 Mi

^
 ̂ A VENDRE ,W 10CIE "̂ V

(( f SUPERBE APMRTEMENT \ \
U \̂ 0E 7 PIECES EM PPE, 161 M'J

Cheminée de salon. Cuisine agencée.
Terrain exposé plein sud.
Pour tous renseignements et notice:

c G F /;7
BERNARD VAUCHER S

Conseils en placements & 5

V

' gestion de ftïrtiines
Courtier immobilier II

Ch. des Bosses 5,2400 L« ILocle, </) 032/931 93 ïï / f

CHÉZARD-ST-MARTIN
Construction de deux immeubles

de 6 et 4 unités en PPE
À VENDRE SUR PLAN

4V2 pièces de 108 m2 dès Fr. 360 000.-
51/2 duplex de 140 m2 dès Fr. 405 000 -

Tél. 032/835 24 84 / 846 17 03
28-78»86

A LOUER
très bel appartement situé

Chemin du Verger 3 - 2056 Dombresson

APPARTEMENT DE 4 V2 PIÈCES
comprenant:

3 chambres à coucher, 1 salon, 1 cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cave, ainsi qu'un garage et une place de parc

Libre tout de suite
Loyer: Fr. 1520.- charges comprises

_ Publicité intensive, Publicité par annonces

f m B OFFICE ^S
Jf Jf DES FAILLITES
il lllllllll DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA

Date et lieu des enchères: le mercredi 26 mars 1997, à 14 h à
Neuchâtel, Service des ponts et chaussées, Rue Pourtalès 13, 2e
étage (salle 203).
Failli: Bertschy Joseph, Vully 4, à Neuchâtel

Cadastre de la Coudre
Article 1495 - Rue du Vully - Bâtiment, place jardin de 1007 m2
(Rue du Vully 4)
Estimations: cadastrale: Fr. 190 000.-

de l'expert (1994) Fr. 680 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 27 février 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1993 (LFAIE).
Des garanties de paiements seront exigées avant le prononcé

*  ̂
définitif de l'adjudication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de Neuchâtel,
rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel - Tél. 032/889 61 13.
Visite de la villa: lundi 10 mars 1997 à 10 h sur place.

OFFICE DES FAILLITES
X. 28-78450 Neuchâtel - Le Préposé: M. Vallélian M

^̂ -*< 
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^P*̂  Bd des Eplatures 46e ^

Locaux commerciaux de 301 m2
pour bureaux ou expositions

I ' I HëÏI- ' ' 
¦ ¦ ™ li t-A

gjftjHg 3L'̂  * ^ iBni

Au cœur du Village des Artisans
Accès aisé pour la clientèle
Structures très modernes

Moquette et parquet
Verrière et nombreuses fenêtres
Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

A vendre à Saint-Imier s

immeuble locatif s
et commercial

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

"'' «ttÉ

À LOUER à
La Chaux-de-Fonds,
Jaquet-Droz 12a

GRAND APPARTEMENT
1 pièce meublé
avec cuisine agencée, salle de
bains-WC, grande entrée, cave,
ascenseur dans l'immeuble
Transports publics et centre
d'achat à proximité.
Loyer mensuel: Fr. 450 - +
charges.
Pour tout renseignement contac-
ter M. R. Bart, tél. 032/723 53 13.
D'autres objets peuvent être
consultés sur Internet
http://www.immopool.ch 2679167

L'annonce, reflet vivant du marché

¦̂¦l C À LOUER )

< Au Locle

I 3 appartements
i de 3 pièces
* Libres tout de suite ou
•S pour date à convenir.

2 Situation: Soleil-d'Or 5,
S Le Locle

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

*j MEMBRE^. ÀP^
C< UNPI ,32 ,05, Alt

HELVETIA fjL
PATRIA £*^

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 72

Propriétaires, futurs acquéreurs,
MOBILISEZ-VOUS!

Prêts hypothécaires

dès 4%
Demandez un entretien

sans engagement à Valérie
au 032/913 23 08

Qui dit mieux?
132-2799

fïZ ( ( À LOUER )

Au Locle

^ 
1 appartement

v. de 2 pièces
S 1 appartement
| de 372 pièces
08 3 appartements
"5 de 4 pièces
§ Libres tout de suite ou pour

Kij date à convenir.
O Situation:

Eroges-Dessus 1-3-5, Le Locle

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMHnE™ ,̂ V
UN" ,32 ,0.7 AJU



Jeux vidéo Les nouvelles du front Sony
Le 28 février, au moment
même où environ 3500
Nintendo 64 débar-
quaient en Suisse, Sony
Computer Entertain-
ment, l'une des filiales
helvétiques de la firme
japonaise , annonçait une
nouvelle stratégie de
marketing pour la
Playstation: une architec-
ture améliorée et des prix
revus à la baisse.

On pouvait s 'y attendre ,
Sony n 'allait pas baisser les
bras devant Nintendo.  Au
contraire, le concepteur de la
Playstation montre les dents et
devient agressif: depuis le 7
mars, le prix de la console a
été limé d' environ 90 francs.
De ce fait , la Playstation est
aujourd'hui proposée à 259

francs (prix indicatif), soit 120
francs de moins que sa concur-
rente aux 64 bits. Et ce n 'est
pas tout: Sony annonce encore
la sortie de la collection
Pla t in ium , une  série qui
reprend les meilleurs titres de
la Playstation, présentés sous
une nouvelle ja quette, et pro-
fiosés à moins de 50 francs
avec , entre autres , «Ridge

Racer» , «Tekken» ,
«WipEout»). A ce sujet , Chris
Deering (président de Sony
Computer Entertainment
Europe ) déclare: «Nous
sommes ravis d'être en mesure
de prop oser des jeux à un tel
niveau de prix en Europe. La
collection Platinium va pe r-
mettre, aux nouveaux j oueurs,
de se constituer une logithèqùe
de véritables hits Playstation, à
un prix proche de celui du CD

audio et non p lus des Tormats
cartouches traditionnels».

Des millions de consoles
Tout à fait officiellement, au

14 février dernier, Sony avait
déjà vendu plus de 12 millions
de Playstation dans le monde
(soit 5,6 millions au Japon ,
3,8 millions aux Etats-Unis, et
2,6 millions en Europe). A ces
chiffres vertigineux, il faudrait
encore ajouter ceux des titres
vendus: on se contentera des
12 millions de jeux écoulés
uniquement en Europe, y com-
pris ceux distribués par les
éditeurs tiers.

Pour Sony, c'est l'euphorie:
sa Playstation a le vent en pou-
pe et, depuis fin janvier der-
nier, elle détient la moitié du
marché mondial des consoles
de la nouvelle génération (32
et 64 bits). En pourcentage, la
Nintendo 64 prend 18%, la
Saturn de Sega détient 32%,
et la Playstation s'octroie le
reste, soit 50% du volume des
consoles vendues dans le mon-
de.

Pour assurer une plus gran-
de productivité et éviter ainsi
de fâcheuses ruptures de
stock , le géant japonais  a
conçu une nouvelle
Playstat ion , ou p lutôt  une
variante plus facile à fabriquer

pour  un coût moindre .
Extérieurement, les modifica-
t ions  sont min imes , on
remarque seulement — sous le
capot — que la lentille du lec-
teur de CD et le moteur ont été
déplacés. C'est à l' intérieur
que l'on découvre les change-
ments importants: la taille de
la carte-mère à été
r é d u i t e  Âà âma
d' e n v i -  ^̂ ^̂ Êr o n  MJÉfljH
2 0 % ,
s a n s
r i e n
changer H
a u x  *a -^d
c a p a c i t é s  yL\
de la ^* \^y
m a c h i n e .  ^&
Cet te  t r a n s -  *\ /
formation a ^Bk
été possible *|A ^^,
grâce à u n e  mjA
opt im isa t ion  des %\
différents compo- VJ^^^^É
sants. V

Le duel commer- Wa
ci a 1 e n t r e  Sony  et ^H î£i
Nintendo est amorcé
en Europe , et ce n 'est
qu 'après le passage du Père
Noël que l' on pourra réelle-
ment  pressentir l'issue du
combat entre Crash Bandicoot
et Mario.

Pascal Tissier La Playstation mom chère: de quoi planer, photo sp

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil,
à La Chaux-de-Fonds, en
répondant, jusqu'à diman-
che , minuit , à la question
suivante:

— Combien de Playstation
ont été vendues dans le mon-
de début 97?

Donnez votre réponse sur
la Ligne directe (86 cts la
minute) ,  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant de la semaine
dernière: Coralie Gunthard,
de Cernier.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Playstation: trois jeux, deux filets et un ballon
Superstar Soccer

Après les versions
Megadrive et Super
Nin tendo , voici  venu
l' «International Superstar
Soccer Deluxe»  (ISSD)
made in Playstation. Mis à
part une bande son amélio-
rée, avec des commentaires
assurés en ang lais et des
m e n u s  rehaussés  de
quelques effets visuels, cette
adaptation Playstation est
strictement identi que à la
version 16 bits. Autant dire
que les programmeurs de
Konami ne se sont pas fou-
lés. L'écran affiche un décor
en fausse 3D isométri que
dans lequel  évoluent les
petits «sprites» des joueurs.

Les amateurs  de footbal l
p euvent  i gnorer  ce t i tre:
avec «Adidas  Power
Soccer» ou «Fifa 97» , ils
d isposent  déj à de deux
simulations à la hauteur des
capacités de la Playstation.

«NBA in the Zone 2»
De un à huit joueurs peu-

vent part ici per s imul tané-
ment aux différents types de
jeu proposés dans cette simu-
la t ion  de basket si gnée
Konami. Les graphismes sont
soignés , reflets dans le par-
quet en prime, et l'animation
en 3D est irré prochable .
Diriger les joueurs de l' une
ou l'autre des 29 équi pes de
la NBA proposées dans ce
titre ne pose aucun problème:
on assimile très rapidement
les commandes , qui permet-
tent d' effectuer des passes ,
des smashes acrobatiques ou
des dunks imparrables. Avec
«NBA in the Zone 2», on peut
même créer sa propre équipe

en choisissant  toutes les
caractéristiques de ses
j oueurs: taille , couleur de la
peau , numéro de mai l lo t ,
etc.. «NBAZ2» est véritable-
ment la simulation de basket
la plus réaliste du moment.

«Space Jam»
Après le film , le jeu ! Dans

ce dernier , on retrouve
Michael Jordan et une clique
de toons, face aux monstres de
l' espace. Attention: ce jeu
n'est pas une simulation, mais
une parodie de basket pour les
mômes de douze ans et moins.
Le joueur choisit son camp
(Looney Toons ou Monsters)
et compose son équipe de trois
joueurs en fonction de leurs
aptitudes. Pendant les quart-
temps , «Space Jam» propose
même de petits jeux d'adresse
qui permettent d'améliorer les
capacités de ses joueurs. Ce
titre proposé par Acclaim ne
casse pas la baraque , mais
n'est pas mauvais, loin de là.

En fait, sur Playstation les jeux
pour les petits enfants ne sont
pas nombreux , et «Space
Jam», par sa simplicité et son
humour, fera le bonheur des
jun iors.

PTI

Vidéo Esprits rebelles et singes bavards
Après dix ans de service

chez les Marines , LouAnne
Johnson (Michelle Pfeiffer)
est nommée professeur dans
une école secondaire de ban-
lieue en Californie. Il s'agit
f>our elle d'un véritable chal-
enge. Ses nombreux prédé-

cesseurs ont , en effet , tous
abandonné précipitamment
l'établissement. Ses élèves
se caractérisent tous par un
manque total de motivation
et forment , en outre , une
véritable bande dans la clas-
se. Tous les moyens sem-
blent bons pour i r r i ter  et
tourmenter ce nouveau pro-
fesseur. En dépit de cette
résistance, LouAnne s'effor-
ce, par des trésors de créati-
vité, à capter l'attention et ,
en fin de compte , à les capti-
ver. Par ses méthodes non
conventionnelles d'enseigne-
ment, et à force de persévé-
rance acquise au service des
Mar ines , elle parvient  à
gagner la confiance de ses
élèves catalogués par le sys-
tème scolaire comme irrécu-
pérables.

Pour les jeunes
Michelle Pfeiffer porte à

bout de bras — et avec un
talent certain — ce film qui
relate l 'h i s to i r e  vraie de
LouAnne Johnson , une ex-
Mar ine  reconvertie dans
l' enseignement et préposée
aux cas jugés «difficiles». Si
le scénario — qui décrit la
déroute du système éducatif

— est sans surprise , le film
de John N. Smith à tout de
même le mérite d'exalter des
valeurs d'attention et d'écou-
te envers les autres , mais
aussi de sacrifice et d'abné-
gation. Bien sûr , ces «Esprits
rebelles» n 'échappent pas à
certains clichés moralisa-
teurs vus et revus. Cepen-
dan t , le film est destiné
avant tout aux jeunes , qui
eux , seront  très certaine-
ment  sensibles aux mes-
sages universels qu 'il véhicu-
le.

Cette histoire touchante a
connu un véritable succès au
box-office , notamment grâce
au tube «Gangsta 's Para-
dise» (une chanson de Stevie
Wonder revue et corrigée)
chanté par Coolio.

A noter encore que plus de
340.000 personnes ont vu
«Esprits rebelles» («Dange-
rous Minds») dans les ciné-
mas suisses, et qu 'à la loca-
tion en vidéo , ce film a été
l'un des plus grands succès
de l' année  96. Il est est
aujourd'hui disponible à la
vente.

Bestiale vie privée
Il récidive et ça vaut le

détour. Patrick Bouchitey,
acteur, réalisateur, musicien
et «détourneur» d'images ,
vient de sortir une deuxième
cassette de ses h i l a ran t s
détournements post-synchro-
nisés: «La vie privée des ani-
maux No.2». Si la première

Michelle Pfeiffer ne craint pas les «Esprits rebelles».
photo sp

compilation avait été réalisée
entièrement à partir de docu-
ments animaliers, pour cette
nouvelle livraison de gags ,
Patrick Bouchitey a filmé lui-
même la plupart des images.
Les macaques sont en
vedettes et l 'h u m o u r  est
décapant!

PTI

0 «Esprits rebelles», un film
réalisé par John N. Smith,
avec Michelle Pfeiffer ,
95 minutes, distribué par
Buena Vista Home Enter-
tainment.

# «La vie privée des ani-
maux No.2» , par Patrick
Bouchitey, 50 minutes, dis-
ponible à la vente, distribué
par Disques Office.

A vous de jouer!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner la cas-
sette du film «Espri ts
rebelles». Des prix offerts
par Buena Vista Home
Entertainment.

Pour participer au tirage
au sort qui dési gnera les
gagnants, il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 16 mars,
à minuit, sur carte(s) posta-
le(s) uniquement , vos nom,
âge, et adresse, à Concours
L 'E x p r e s s - L' I mp a r t i a l ,
«Esprits rebelles», case pos-
tale 561 , 2001 Neuchâtel.

Ils ont gagne !
Dans notre édition du 26

février, il y avait quatre cas-
settes du «Petit dinosaure 4:
Voyage au Pays des brumes»
à gagner , offertes par
Rainbow Video.

C'est un tirage au sort qui
a désigné les gagnants, qui
sont: Gaétan Rou, d'Haute-
rive , Chloé Erard, de La
Chaux-de-Fonds , Lionel
Schmied, de Colombier, et
Delphine Guédat, de
Tramelan.

Bravo! / réd
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Il ^1 Kl" „„.„—¦ ™, "iiMB kv^lS Ê pÉHkl-̂ .̂ Ŝ ir.̂  7610593163490(871 %JJMa******aaM 76 10593163391(87) ****S***W**m****m %JMMM ^ 7611026510171 (871 M************ **m

DE NOTRE POISSONNERIE

—"vv .Bei w .H
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8.05 Journal canadien 8.30,15.30,18.25,
2Z30 Le grand jeu 8.35 Génies en herbe 9.00
Branché 9.30 Magellan 10.00 Autant savoir
10.30 TV5 minute 10.35 Envoyé Spécial 12.00
Perfecto 12.33 Journal FR3 13.00 Paris
Lumières 13.30 Un monde sans pitié. Film
15.00 Déjà dimanche 15.35 Pyramide 16.00
Journal TV5 16.15 Fa Si La Chanter 16.45 Bus
et compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal TV5
19.00 Paris Lumières 19.25 Météo des 5
Continents 19.30 Journal RTSR 20.00 Faut pas
rêver 21.00 Strip tease 21.55 Météo des 5
Continents 22.00 Journal F2 2235 Savoir plus
santé 23.30 Bons baisers d'Amérique 0.30
Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30
Université de nuit 3.30 Reprises

EUROSPORT E|| rosport

8.30 Eurogoals 9.30 Ski nordique: coupe
du Monde 96/97 11.00 Saut à skis: coupe
du Monde 96/97 12.30 Motocross/Kick
13.00 Ski alpin/Magazine 13.30
Basketball/S lam 14.00 Snowboard: coupe
du Monde FIS 15.00 Tennis: tournoi
d'Indian Wells 16.55 Ski alpin: coupe du
Monde 96/97: descente dames à Vail , aux
Etats-Unis. Direct 18.30 Motors 19.25 Ski
alpin: coupe du Monde 96/97: descente
messieurs à Vail , aux Etats-Unis. Direct
21.00 Tennis: tournoi d' Indian Wells.
Direct 24.30 Tennis: ATP Tour magazine
1.00 Ski alpin/magazine

Lj^̂ ^U 
Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana, dessin animé 8.00 Ça cartoon
8.35 Les Simpson 9.00 Ipcress danger
immédiat , film 10.45 Infos 10.50 Le maître
des éléphants , film 12.30 La grande
famille 13.35 Décode pas Bunny 14.30
Maxi poison pour mini grenouilles ,
document 14.55 Football: France/Suisse
16.55 Basket NBA: San Antonio/Houston
17.50 Drôles de monstres 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ailleurs 21.00
XY , film 22.40 Infos 22.50 Blue Sky, film
0.25 La grande bouffe, film

CANAL ALPHA +
8.00-12.00,19.00, 19.12, 19.24, 19.44.
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal
régional 19.36, 21.42 Neuchâtel région
20.00,22.00,23.00 Elections cantonales:
débat public au Val-de-Ruz 21.00
Découverte de la Bible: Le message
chrétien, peut-on s'y fier? (3)

O fl R.T.L.
8.30 Goldorak 8.55 Galaxy rangers 9.15
Femmes de sable 10.15 Tarzan 11.10
Starsky et Hutch 11.35 Dingue de toi 12.05
Junior 12.10 Twinkel 12.40 Les aventures
de Sonic 13.05 La vie de famille 13.30 Top
models 13.55 L' ami des bêtes 14.40
Derrick 15.40 L'homme de fer 16.30 Lassie
17.00 Equalizer 17.50 Doublé gagnant
18.15 Top models 18.40 Malibu club 19.30
Dingue de toi 19.55 La vie de famille 20.25
Rire express 20.30 Meurtre à la carte.
Téléfilm de Larry Peerce. La présidente du
conseil d'administration d' une école
excerce son autorité sur tous. Un jour, au
cours d' une réception , elle mange un
sandwich et s'écroule sans vie. 22.10 Rire
express 22.20 L' usure du temps. Film
d'Alan Parker. Un couple marié depuis
quinze ans n'arrive plus à cohabiter. Le
mari quitte le toit familial pour rejoindre sa
maîtresse. 0.40 Un couple. Film de Jean-
Pierre Mocky. Anne et Pierre sont mariés
depuis trois ans. Ils n'ont pas d'enfants et
jouissent d'un certain confort matériel. Ils
se disent tout. Mais faut-il tout se dire?
2.05 Compil RTL9

MONTE .. _
CARLO Monte Carlo
9.00 Récré Kids. Sailormoon. Dragon Bail
Z 10.05 Animalier. Les quatre saisons
d'une rivière 10.35 Football mondial
11.00 Pistou 11.35 Kung fu. Frères de
cœur 12.30 Récré-Kids. Sailormoon.
Dragon Bail Z 13.40 Planète animal. Les
Galapagos 14.30 Pacific Blue. La nature
fait bien les choses 15.15 Le cavalier
solitaire 16.05 Doc Fun. Shumula 16.40
Mathias Sandorf 18.35 Météo 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi. L'obsédé 20.00 New York Café.
Cadeau comique et vieille dentelle 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Novacek 3.
Cargo infernal 22.15 Météo 22.20 H2O
22.45 A belles dents. Film 0.25 Le Club

T w G  
Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.00
Rompececos 11.45 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Bricomania 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 15.45 Peligrosa 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Hercules
19.15 jVaya lio! 19.55 Gente 21.00
Telediar io 21.45 Mitomania 22.45
Testigo directe 23.45 Cine 1.15 Alfred
Hitchcock 2.00 La Mandrâgora 2.30 El
imperdible.

TH Allemagne 1

9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 JOYrobic - fit
durch den Winter 10.03 Mein Gott .
Hongkong! 10.35 Info Gesundheit:
Allergien 11.04 Polizei. Spielfilm 12.30
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Mittagsmagazin 13.45 Plusminus 14.00
Tagesschau 14.03 Wunder der Erde 14.45
Tagebuch einer Gënsemutter 15.03
WunschBox 16.00 Tagesschau 16.03
Fliege 16.45 Sportschau Live: Ski-Weltcup-
Finale 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder 19.53
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Wilde
Herzen: Crash Kids 21.45 Gesucht wird...
ein Rattenkônig 22.30 Tagesthemen 23.00
Wilde Herzen: Trutz 0.25 Nachtmagazin
0.45 Sportschau: Ski-Weltcup-Finale 1.15
Mit Musik ins Gluck. Spielf i lm 2.55
Nachtmagazin 3.15 Fliege 4.00 Die
schûnsten Bahnstrecken Deutschlands

®ZDF| ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03
Dallas 9.45 JOYrobic - fit durch den
Winter 10.00 Heute 10.03 Mein Gott ,
Hongkong! 10.35 Info Gesundheit 11.00
heute/Bôrsenbericht 11.04 Polizei .
Spielf i lm 12.30 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsmagazin 13.45
Gesundheit! 14.10 Enid Blyton: Funf
Freunde und ein Gipsbein 14.35
Achterbahn 15.05 Logo 15.10 Alfred J.
Kwak 15.35 Dalli Dalli 16.00 Heute 16.05
Ein Heim fur Tiere 17.00 Heute/Sport/
Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin 17.45
Aber ehrlich! 18.35 Lotto am Mittwoch
18.45 Leute Heute 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 SOKO 5113 20.15 Vorsicht ,
Falle! 21.00 Abenteuer Forschung 21.45
Heute-journal 22.15 Was nun...? 22.45
Derr ick 23.45 Sport extra: Fussball-
Bundesliga , 22. Spieltag 0.15 Heute
Nacht 0.30 Nachtexpress 1.00 Eine Tasse
Tee fur die Liebe. Spielfilm 2.40 Heute
Nacht 2.55 Apropos Musik 3.25
Strassenfeger 4.05 Abendmagazin 4.35
Dalli Dalli 5.00 Was nun....?

±*MSmmS Portugal

9.30 Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 As
Guerras Libérais 11.15 Os pescadores 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Cinzas 15.30
Falatôrio 16.30 Alta Voltagem 17.00 Junior
18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto 19.15 Em
Jogo 19.30 Made in Portugal 20.00 Cidade
Aberta 20.15 Pais Pais 21.00 Telejornal
21.45 Tempo 21.50 Contra Informaçào 21.55
Financial Times 22.00 Vidas de Sai 22.45
Tudo as Escuras 23.15 Remate 23.30
Policias 0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00
Praça da Alegria 3.00 Remate

%ëm$ CARTOON
6.00 Orner and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 130 The Real Story of 8.00
Tom and Jerry 8.30 Cow and Chicken 8.45
World Première Toons 9.00 Dexter 's 9.15
Popeye 9.30 Cave Kids 10.00 Yogi 10.30
Pound Puppies 11.00 Richie Rich 11.30
Thomas the Tank Engine 12.00 The Fruitties
12.30 The Real Story of 13.00 Scooby Doo
13.30 The new Fred and Barney Show 14.00
The Bugs and Daffy Show 14.30 The Banana
Splits 15.00 Tom and Jerry 15.15 Thomas the
Tank Engine 15.30 Robin Wood 16.00
Ivanhoe 16.30 The Pirates of Dark Water
17.00 Droopy 17.15 Dumb and Dumber 17.30
Fish Police 18.00 Cow and Chicken 18.15
World Première Toons 18.30 Mask 19.00 The
Jetsons 19.30 The Flintstones 20.00 Jonny
Ouest 20.30 Tom and Jerry 21.00 The Mask
2130 The Bugs and Daffy Show.

# 7\l # Classic Movies
22.00 It's always Fair Weather . Avec Gène
Kelly 11955) 0.00 Brass Target. Avec Sophia
Loren (1978-V.F.) 1.55 A Prize of Arms. Avec
Stanley Baker (1961) 3.45 It's always Fair
Weather.

fc RAlUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Uno-mattina
9.35 II fuggiasco. Film 11.10 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo 13.30
Teleg ornale 13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Foto di Famiglia. Film 15.40 Solletico 16.00
Lassie 17.30 Zorro. Appuntamento al
cinéma 17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Tg
1 18.10 Italia sera 18.45 Luna Park 19.35
Che tempo fa 20.00 Tg 1 20.30 Tg 1 - Sport
20.35 II fatto 20.45 La zingara 20.50 Teo.
Film 22.30 Donne al bivio dossier 23.00 Tg
1 23.05 Porta a porta 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda. Zodiaco. Che tempo fa 0.30
RAI Educational 1.00 Sottovoce 1.15 Ma la
notte... percorsi nella memoria.
Canzonissima 2.55 Vite di protagonisti:
Vita di Cavour 4.15 Séparé 4.55 Le
inchieste del commissario Maigret

[lj]] Cinque
6.00 Tg5 8.45 Varietà 11.30 Forum 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne 15.30 Una
bionda per papa 16.00 Aie aie aie 0-0
16.30 Lisa e Seya 16.55 Bim Bum Bam
17.00 Piccoli problemi di cuore 17.30
Supen/icky 18.00 Verissimo 18.45 Tira &
molla 20.00 Telegiornale 5 20.30 Striscia
la notizia 20.50 Amici di sera 23.00 Tg5
23.15/8.45 Maurizio Costanzo Show 0.00
Tg5-Notte.

H Planète
6.55 Deux frères 8.30 Petite poussine
9.00 Bangladesh 9.30 Taxi Cab
confession 10.30 Les alpes 11.20
L'enfant lama 12.15 Artémise , Portait
d'une femme ordinaire 13.10 Culture de
quartier 13.45 Staline 14.45 Perversion
sexuelle 15.35 Eagle corne Home 16.30
Une ville nommée Alice 17.20 Maroc
corps et âmes 17.50 Juvénile court 20.15
Vu d'oiseau 20.35 Grandeur et miniature
de la Bosnie-Herzégovine 21.25 La vie
secrète des machines 21.55 Vert ical
22.45 Ados amour et confidences 23.45
Les jardins du Luxembourg 0.40 El
Mozote, l'histoire muselée

^
RAIDUE Italie 2 |

6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie
9.10 Lassie 9.35 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Perché? 11.00
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2
- Salute 13.45 Tg 2 - Costume e société
14.00 Ci vediamo in TV. Oggi , ieri , e ...
domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 Tg 2 - Fiash
18.10 Meteo 18.15 Tg 2 - Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sereno
Variabile 19.25 Sci - Coppa del mondo:
Oiscesa maschile 20.30 Tg 2 20.50 II
volto délia morte. Film. 22.35 Macao.
23.30 Tg 2 - Notte. 0.00 Néon libri.
Meteo. 0.10 Oggi al Parlamento. 0.20
Notte sport. 0.30 Appuntamento al
cinéma. 0.35 TV Zone (R). 1.05 Félicita
proibita. Film di Maurice Elvery (1948).
2.30 Ma la notte... percorsi nella
memoria. Doc Music Club. 2.50 Diplomi
universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

Suisse 4
16.55 Ski alpin
Descente féminine de Vail

19.25 Ski alpin
Descente masculine de Vail

Canal +
14.55 Football
Championnat d'Europe
espoirs:
France - Suisse

?ng p0
6.00 Aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30 Aktuell
6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35
Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechten Zeiten 8.35 Aktuell 8.40
Springfield story 9.35 California Clan 10.30
Reich und Schôn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hor'mal, wer da hâmmert!
14.00 Barbel Schàfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend 1830 Das Star-
Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Das Magazin
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Der
Nuttenmdrder . Film 22.15 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden Girls
130 Hor'mal, wer da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Barbel Schàfer

Q 
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6.00 Wetterbilder 8.15 Tele-Gym 8.30
Englisch 9.00 Franzôsisch 9.15 Reports in
English 9.30 Gentechnologie/Genzeit
10.00 Bye bye goldene Zeiten 10.30
Sprache und Literatur 10.50 Wetterbilder
11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder 12.15
Treffpunkt 12.45 Landesschau Kultur
13.15 Infomarkt - Marktinfo 14.00
Teleglobus 14.30 Fernôstliche Heilkunde
15.00 B. trifft... Begegnung bei BOttinger
16.00 Alfredissimo! 16.30 Service
inclusive zum Thema: Ein-Topf-Einerlei
17.30 Sesamstrasse 18.00 Barney Bàr
und seine Freund 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo , wie
gehfs? 18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 19.48 Nachrichten 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder - Menschen -
Abenteuer 21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht 21.50 Landesgeschichte(n)
22.20 Et zetera 23.05 Kûnstlerportrât
Luciano Berio 0.00 Yanks - Gestern
waren wir noch Fremde. Spielfilm

^̂ 5ï ( À 
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<. Tout de suite ou pour date
tf) à convenir au Locle

| 2 appartements
1 de 2 pièces et
os 1 appartement
•5 de 4 pièces
2 Situation:

U Crêt-Vaillant 2, Le Locle

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

_MEMBRE_ r̂VUNPi 32 4048 Am

dSEJ*  ̂ Soleil 3̂ L
^0r au cœur de la vieille ville

Joli appartement
| de 2 pièces [
tout confort, avec cuisine agencée,

grand séjour avec parquet.
Cet immeuble neuf bénéficie d'un

ascenseur, est facilement
accessible aux personnes âgées

et handicapées.
Transports en commun et
commerces à proximité

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

>:fjMS»

gaŒôûËir)
< 2 appartements
s de 2 pièces et
= 1 appartement
« de 3 pièces
•5 à La Chaux-de-Fonds, tout
j§ de suite ou pour date à

>» convenir.
° Si tua t ion: N ord 67
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 
^«oso /m

m A La Chaux-de-Fonds

cc Bimm
¦"¦ avec appartement et magasins.

Comprenant 1 grand appartement,
Sfï env. 200 m1,1 magasin avec exposition
UJ env. 220 m2, 1 local de 130 m-', garage

>
pour 4 voitures.
Situation centre ville, idéal pour créer

< 
commerce ou atelier avec exposition.
Local 130 m2 avec entrée indépen-
dante. Parking aisé.
Prix: Fr. 625 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.3B31

L'annonce, reflet vivant du marché

Wt̂ Hôtel-de - Ville 42

Appartement
I de 3 pièces

Cuisine agencée ouverte.
Balcon. A proximité d'une école.

Façades rénovées.
Joli quartier de la vieille ville.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Qui souhaite travailler avec nos tours à
commande numérique ? ?

Mécanicien
Vous réglez les machines, vous Etes-vous intéressé ? Alors en-

produisez, surveillez, corrigez et voyez votre dossier de candidature
livrez pour la fini tion des pièces à Madame S. Camenzind.
détachées d'un haut niveau quali-
tatif. Nous vous offrons une place ETA SA Fabriques d 'Ebauches
de travail intéressante, équipée 2540 Granges
d'installations modernes avec les „. . , .. . , ,. __»»„ mRéussir sur les mar ches internatio- ÊmMmrWmm
avantages d un départemen t fonc- naux de rtiortogarte et de /a micro- «**"* "
tbnnant Selon le principe des électronique exige de s 'atteler aux tâches les
0 . . r- r- pius dj versgs _ vous avez les aptitudes requises
o équipes. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

Qui désire apporter son soutien à notre département
usinage?

IChef de groupe
f 

. - . .
.

¦

. %

Nous aimerions confier cette tâche Nous accordons une grande impor-
à responsabilité à un mécanicien de tance à quelques années d'expérience, j
précision ou à un micromécanicien à l'initiative, à l 'esprit d 'équipe ainsi
au bénéfice d'une expérience appro- qu 'aux connaissances linguistiques
priée dans les domaines tournage, allemand/français.

mmde CNC
3396, ^̂ * "*"" Les Persomes Cessées sont priées

de s 'annoncer par écrit chez Madame

L'organisation du département , la S' Camenzind-
gestion des outils et de la matière ETA SA Fabriques d'Ebauches
première, la collaboration avec le con- 2540 Granges
trôle de la qualité, la programmation '
de machines-outils CNC (SICAN) ainsi Réussj r sur les marchés miemaiio - Jhf.Rflf
que la direction des collaborateurs n

f
m
, 

de rh°rtofert' <* de„
la
, m'cro", Tr

1"
/' , ,. ,  . , , électronique exige de s atteler aux taches les
font partie de VOtre domaine de p,us diverses. Vous avez les aptitudes requises

!! |̂
; tâches. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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Publicité intensive, Publicité par annonces

PUBLICITÉ 
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N E U C H Â T E L  kj
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de



«Check up» Epilepsie et tabagisme à la une
Un sommaire en deux

temps ce soir pour le
magazine de santé
«Check up», dont le sujet-
phare sera dédié au
tabagisme. Un thème au
cœur de l'actualité puis-
cru'en Suisse, il est ques-
tion, plus que jamais,
d'intensifier les cam-
pagnes de prévention,
d'augmenter encore le
prix des cigarettes et
d'interdire aux gens de
fumer sur leur lieu de
travail. Si le tabac susci-
te des attitudes passion-
nelles, l'épilepsie, pre-
mier sujet de l'émission,
ne provoque pas moins
de réactions irration-
nelles. Des reportages,
des témoignages et
l'intervention de spécia-
listes permettront
d'aborder sereinement
ces deux réalités.

• Saviez-vous que Van
Gogh était épilepti que , tout
comme Jules César , Napo-
léon, Alfred Nobel , Flaubert ,
Raimu ou encore Lino Ventu-
ra? Bien qu 'elle touche
60.000 Suisses et une person-
ne sur cent dans le monde ,
l'épilepsie souffre encore du
mythe de la maladie maudite,
voire honteuse. Elle est diffici-
le à assumer socialement.
Longtemps perçue comme un

Dur, dur d'arrêter de fumer! photo tsr

dérèglement mental , l'épilep-
sie est pourtant une maladie
comme une autre , qui se
soigne et qui disparaît d'elle-
même. Il est donc utile de la
dédramatiser. Quelles en sont
les causes? Quelle forme peut-
elle prendre? Quel type de
traitement pour y remédier?
Des opérations sont-elles envi-
sageâmes? Comment se vit-
elle au quotidien? L'équipe de
«Check up» a mené l'enquête
et dressera ce soir le portrait

d'une tamille dont l'entant est
épileptique

• A l' ensei gne de «C'est
décidé , demain j ' arrête..» ,
titre du deuxième thème de la
soirée , il s'agira surtout de
comprendre spécifi quement
pourquoi le plaisir de fumer
est aussi intense, de confirmer
ses effets néfastes, d'insister
sur la possibilité de s'en libé-
rer et de faire le point sur la
fumée passive.

Le bonheur de tirer sur sa
clope, de savourer une bonne
pipe et de déguster un cigare
sera raconté par trois
fumeurs. Dans le reg istre
positif , on évoquera .égale-
ment quelques bienfaits de la
nicotine , comme la stimula-
tion de la concentration et de
la mémoire , l' amélioration
des réflexes et de l'endurance,
le coupe-faim , la protection
contre la maladie d'Alzhei-
mer. Les neurobiolog istes
s 'intéressent d' ailleurs de
plus en plus aux propriétés de
la nicotine, qui pourrait être
utilisée à des fins thérapeu-
tiques.

Mais le tabac, c'est aussi de
nombreux méfaits. Un hom-
me viendra ainsi parler du
cancer du larynx dont il a été
victime. Aujourd'hui, sa vie se
déroule au rythme des soins
que nécesite son insuffisance
respiratoire , un vrai calvaire.
Renoncer à la clope? Un
témoin racontera ses 15 ans
de galère avant d'arrêter défi-
nitivement.

Quelle est l'efficacité des
techniques de sevrage?
Qu'implique le renoncement?
Les échecs? Les réussites?
«Check up» insistera tout par-
ticulièrement sur ces diffé-
rents aspects.

CTZ
• «Check up», ce soir à
20hl5 sur la TSR.

IL 1::-•.': • Suisse 4

6.00-10.00,10.30, 18.00 Euronews 13.00,
16.30 Images suisses 16.55 Ski alpin:
descente dames 18.30 Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions 18.45 Le Saint 19.25 Ski
alpin: descente messieurs 20.30 Droit de
cité. Elections valaisannes 20.25
Motorshow: Salon de l'auto 22.15 Météo/TJ
soir 23.00 DocExtra. L'hérotisme dans la
publicité 0.05 Euronews.

àV Ŝa 
~
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Suisse alémanique

7.30 8.00,830 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfemsehen. TAFvorschau 10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30 TAFgame
11.45 Harry und die Hendersons 12.10 Gute
Zeiten , Schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau 13.10
ComputerTAF 13.30 Die Leihmutter 13.55
Wenn die Wôlfe heulen. Film 15.45 TAFlife
16.45 Amanda und Betsy 17.10 Schlips
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Praxis Bùlowbogen 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil 22.55
Filmzene 0.30 Nachtbulletin.

4rÇh
^N̂  ̂

Suisse 
italienne

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.15 Marilena
12.00 Superboy 12.30 TG 12.45 Meteo
régionale 12.50 Storie di ieri 13.00 Berretti
blu 14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scella
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20 Océan Girl
17.50 Will y principe di Bel-Air 18.15 TG
18.20 La sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
TG/Meteo 20.30 Quattro matrimoni e un
funerale. Film 22.30 Lotto 22.35 TG 22.50
Cronache animali 23.20 Paolo + 23.55 TG
0.00 Cinéma , cinéma , cinéma 0.25
Textvision.

(L JLTE Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top Models 8.30 Temps présent 9.55
Magellan 10.30 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialoque 11.50 Un homme à domicile

12.15 Vaud/Neuchâtel et Genève
régions

12.40 TJ-Midi
12.55 L'après-midi de Bus et

compagnie
13.00 Iznogoud
13.30 Le secret de Killimooin

D'après Enid Blyton
15.00 Bus et compagnie

La saga d'Archibald
16.10 Madame est servie
16.35 Bus et compagnie

Aladdin
Le génie et la chipie

17.35 Loïs et Clark
18.25 Top models
18.50 TJ-Titres/TJ-Regions
19.10 Tout Sport/Banco Jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo
20.15 Check-up

L'épilepsie
Quitter le tabagisme

21.34 Loterie à numéros

21.35
Une femme en blanc
Série avec Sandrine Bonnaire

2/6. Margaux , doctoresse qui se
bat contre la douleur, a obtenu un
poste dans un hôpital que dirige
son ancien amant , père de son
enfant. Son arrivée est mal
acceptée par les autres médecins.

23.15 Mission impossible
l'hologramme

0.10 TJ-Nuit
0.25 Mémoire vivante

Ça s'est passé Place Tien
An Men (3/3)

1.30 Imagines 1.45 Vive le cinéma 2.00
Loterie à numéros 2.05 TSR-Dialogue
2.10 Bulletin du télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 9.05 TSR-Dialogue 9.10 Top
models 9.30 C'est la vie. Mon conjoint me
trompe. 10.10 Objectif Atlantide 10.35 Les
feux de l'amour 11.15 Une histoire d'amour
11.45 TSR-Dialogue 11.50 Un homme à
domicile.

France 1

6.05 Intrigues 6.30 Les grandes espérances
6.58 Météo 7.00 Infos 7.10 Toons 8.30 Télé
shopping 9.05 Affaires étrangères 930 Club
Dorothée 11.05 La roue de la fortune 11.40
Une famille en or 12.10 La vie des bébés

SÉLECTION
La Cinquième 16.00 Les gnous
La migration des gnous, qui quittent la plaine du Serengeti pour
gagner les rives du lac Victoria, est la plus importante de la pla-
nète. Plusieurs million d'animaux y participent.

TSR 0.10
Ça c'est passé place Tien an Men
Dernier épisode de cette série de trois, consacrée à la Chine.

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Arabesque

Diables et magie noir
15.25 Côte ouest

Le temps c'est de l'argent
16.15 La clinique de la Forêt-Noire

Le retour au pays (2)
17.10 Melrose Place

Le piège
18.00 Papa revient demain
18.30 Jamais deux sans toi...t
19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Le journal/Météo

20.45
Combien ça coûte?
Thème: le luxe
La filière du diamant; Clientèle
haute-couture; Yachts de
milliardaires; Les coulisses de
l'hôtel Beaurivage, à Ouchy.

22.50 Columbo
Le chant du cygne

0.30, 1.15. 2.25, 3.00. 4.10 TF1 nuit 0.45
Cas de divorce 1.25, 2.35, 3.10, 4.20,
5.15 Histoires naturelles 4.50 Musique.

6.05 Mésaventures 6.30 Les grandes
espérances 6.58 TF1 info/Météo 7.10
Salut les toons 9.05 Affaires étrangères
9.35 Cas de divorce 10.10 Les filles d'à
côté 10.35 Premiers baisers 11.05 La
roue de la fortune 11.40 Une famille en
or 12.05 Cuisinez comme un grand chef

9 1r-oEL France 2

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.30
Les beaux matins 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.45 Les Z'Amours.

12.15 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick

Second meurtre
14.50 L'as de la crime
15.45 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des lettres
17.25 Le prince de Bel Air

Willosophie
17.50 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.50 Loto
20.00 Journal/Météo/A cheval
20.50 Loto

20.55
La voisine
Téléfilm de Luc Béraud, avec Line
Renaud, Fanny Cottençon
Une femme tente de rétablir les
liens avec sa fille qu'elle a
abandonnée bébé.

22.40 Ça se discute
Faut-il rechercher ses
origines?

0.30 Journal/ Bourse/ Météo 0.50 Le
cercle de minuit 2.00 Studio Gabriel 2.30
Emissions religieuses 3.25 Loto 3.30 24
heures d'info/Météo 3.40 Pyramide 4.15
Outremers 5.25 La chance aux chansons.

6.30 Télématin 8.30, 12.10, 17.20 Un
livre des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour, gloire et beauté 930
Les beaux matins 11.05 Flash info 11.10
Motus 11.40 Les Z'amours.

ismm 1
^3| France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des Babalous
8.05, 0.45 Tous sur orbite 8.10 Les
minikeums 11.45 La cuisine des mousque-
taires

12.02 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Les quatre dromadaires
14.30 Saga-cités
14.58 Questions au gouvernement
16.10 Albert le 5e mousquetaire

Dessin animé
16.40 Les Minikeums

Tintin; Cat's Eyes; Rémi sans
famille

17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50
Etats d'urgence
Paris - New York: au cœur des
ghettos.

22.25 Météo/Soir 3
23.00 Un siècle d'écrivains

Jacques Laurent

23.55 Cap'taine Café 0.50 Matlock 1.40
Musique graffiti.

AU PROGRAMME DEMAIN
France 2 20.55 Envoyé spécial
Trois reportages au sommaire de ce jeudi: Le journal de bord de
Christophe Auguin (photo); Pédophilie: le poids du silence, abordera
le problème . .

«Farwell» sera . ^^v-i-,[. .mi / / /.¦ 'j f / .
le «post- . (â^Sj^^S&a^k^ ,*
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6.00 Euronews 7.15 Le réveil de
Babalous 8.35, 135 Tous sur orbite 8.40
Un jour en France 9.25 Les rivaux de
Sherlock Holmes 10.20 Collection
Thalassa 10.50 Secrets de famille 11.20
Les craquantes 11.45 La cuisine des
mousquetaires

\+J La Cinquième
13.35 La poupée sanglante (4/6) 14.30
L'esprit du sport 15.30 L'étoffe des ados
16.00 Les gnous ou la migrations du siècle
17.00 Cellulo 17.25 Flipper 17.50
Littérature: spéciale'Salon du livre 1825
Les grizzlis.
Emissions de jeudi matin
voir sous «Demain matin»

BB *?L
19.00 La panthère rose
19.30 7V2
20.00 Le cormoran, un pêcheur

sans permis
20.30 8V2

20.45
Les mercredis de l'histoire
La guerre civile
grecque
Documentaire de Robert
Manthoulis

21.45 Musica:
Faire kifer les anges

2320 Profil: Moreau
Documentaire de Michel
Jakar

0.40 La lucarne: Réminiscences
d'un voyage en Lituanie
Documentaire de Jonas
Mekas, cinéaste lituanien,
émigré à New York

2.00 She Lives to Ride
Documentaire d'Alice Stone

6.45 Jeunesse: Elastock; Cellulo 8.15 Déclics
8.30 Langues 9.00 Inventer demain 9.10 De
cause à effet 915 Littérature 9.40 La mémoire
9.55 L'homme à la découverte de lui-même
10.30 Œil de lynx 11.00 La vie en plus 11.30
Les vautours 12.00 Atout savoir

7.00. 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin express 9.15, 10.05
Boulevard des clips 10.00, 10.45, 11.50
M6 express 10.50 Jim Bergerac. Série
11.55 Papa Schultz

12.25 La petite maison dans la
prairie
Le bon sens

13.15 M6 Kid
Dessins animés

16.45 Fan de
17.15 Faites comme chez vous
18.10 Agence Acapulco
19.00 Lois et Clark
19.54 6 minutes, météo
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6

20.45
Aventures Caraïbes
4/4. Au cœur de la jungle
Huerta , homme brutal et
manipulateur dont l'ombre plane
au-dessus des protagonistes de
ces aventures, rêve de construire
un gigantesque casino pour
milliardaires au cœur de la jungle.

22.30 Chasse à l'homme en
Californie
Téléfilm de Bruce Seth
Green

0.10 Secrets de femmes
0.45 Deux flics à Miami
1.30 Mode 6
1.35 Best of pop rock
2.30 Fréquenstar
3.15 Femme dessus dessous
4.35 Fréquenstar
525 E = M6
5.50 Boulevard des clips

^̂  
La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

** :
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*A-S0> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses: Georges
Athanasiadès , organiste 15.30 Concert:
Tribune des jeunes musiciens: flûtes,
clavecin, piano. Bach, Ohana, Kuhlau, F.
et K. Doppler 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 En quête de disques 20.05
Symphonie: Orchestre symphonique de
Bamberg: Hartmann, Strauss , Bruckner
22.30 Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

^4  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 6.53 Regional-
journal 7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50 Zum neuen
Tag 8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber Gesundheit 11.45
KinderClub 12.05 Regionaljournale 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta Familienrat 15.05 Songs ,
lieder , chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit/Sport. 18.50
Schweizer Musizieren. 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspartout 21.00
Radio-Musik-Box 23.00 Musik vor
Mittemacht 0.00 Nachtclub.

Plyl France Musique
7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 Les
nouveaux interprètes 14.30 In extenso
16.15 Soliste 17.00 Micro 18.00 Musique
en France 19.05 Jazz musique 20.00
Avant-concert 20.30 Concert. Cœur et
Orchestre symphonique de la ville de
Birmingham:. Penderecki , Britten 22.30
Musique pluriel 23.07 Musicales
comédies 0.00 Jazz vivant.
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Repose en paix.

Madame Rose Steinvorth,
Madame Liliane Schindelholz et Bernard,

Marie-Josée Fluckiger et Denis,
Alexandre Horisberger;

Laurence et Fernando Olguin-Fluckiger et Michelle,

Madame et Monsieur Shaun Smyth-Schindelholz et Ryan,

Les descendants de feu Joseph Schindelholz,
Les descendants de feu Lucien Matthey-de-l'Endroit,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Philippe SCHINDELHOLZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 14 mars à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 29, rue des Terreaux

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

POLICE ET AMBULANCE:
117.

FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Maîn Tendue (143) ou
la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17}. Perma-
nence médicale et dentaire:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Moriotti, jusqu'à 20h, (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue dé l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 2222). Permanence médi-
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la-police
renseigne loti889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur̂
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS CORGÉ
MONT. Médecin: Dr Ennio Sa-
lomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet, 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer, 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert , 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque des Jeunes (Président Wil-
son 32): de 16h à 17h,
«L'eau». L'heure du conte, pour
enfants de 6 à 11 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS. Théâtre:
20h, «Noël chez les Cupiello»
avec Jacques Mauclair et sa com-
pagnie.
LA CHAUX-DE-FONDS. Beau-
Site: 20H30, «Rêves» d'Eugeniusz
Korin, par le TPR.
LA CHAUX-DE-FONDS. Club 44:
20H30 , Philippe Knechtle: «La fée
verte, 90 ans après». Quelles le-
çons tirer de la prohibition de
l'absinthe dans le débat sur la li-
béralisation des drogues douces?
NEUCHÂTEL. Patinoires du Litto-
ral: extérieur: 10h15-11h30 + hoc-
key Iibre/13h45-16h15 + hockey
libre 14h15-16h15; intérieur:
10h15-11h45/14h15-16h45.
NEUCHÂTEL.
Conservatoire/salle de concerts:
12h15, concert-sandwich avec So-
lange Platz-Erard, soprano, Syl-
vain Muster, baryton et Marie-
Louise de Marval, piano.
NEUCHÂTEL. Musée d'histoire
naturelle: à 12h30 et 14h15, ciné-
nature: «Prédateurs» de Laurent
Charbonnier.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque Pesta-
lozzi: dès 15h, animation par
deux conteuses pour enfants à
partir de 6 ans.
NEUCHÂTEL. Piscines du Nid-du-
Crô: dès 19h45, piscine fermée
au public en raison d'un match
de water-polo.
NEUCHÂTEL. Temple du Bas:
20h , Concert des gymnasiens.
NEUCHÂTEL. Ancienne usine Su-
chard (Amandiers 2): 20H30, «An-
tigone» de Sophocle, présenté par
le Théâtre des Gens.
SAINT-SULPICE. Collège: 14h45-
15H45 , bibliobus.

AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MARS ATTACKS! 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me
semaine. De Tim Burton avec
Jack Nicolson, Glenn Close et An-
nette Bening.
PORTRAIT D'UNE FEMME.
14h45-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Jane
Campion, avec Nicole Kidman,
John Malkovich et Barbara Her-
shey.
LA CHASSE AUX SORCIÈRES.
(17h45 VO st. fr/all.). 16 ans. 2me
semaine. De Nicolas Hytner, avec
Daniel Day Lewis, Winona Ryder
et Paul Scofield.
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 15h-20h45 (VO st. fr/all.).
Pourtous. 4me semaine. Comédie
de Woody Allen, avec Alan Aida,
Woody Allen et Goldie Hawn.
CYCLE «JOHN
CASSAVETES/SHADOWS».
(17h45 VO st. fr/all.).
ARCADES (710 10 44)
JERRY MAGUIRE 20h15. 12
ans. Première suisse. De Came-
ron Crowe, avec Tom Cruise,
Cuba Gooding et Renée Zellwe-
ger.
BIO (710 10 55)
LUCIE AUBRAC. 15-18h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De Claude
Berri, avec Carole Bouquet et Da-
niel Auteuil.
PALACE (710 10 66)
STAR TRECK: PREMIER
CONTACT. 15h-20h30. 12 ans.
Première suisse. De Jonathan
Frakes, avec Patrick Stewart, Jo-
nathan Frakes et Brent Spiner.
UN BEAU JOUR. 18h15. Pour
tous. 3me semaine. De Michael
Hoffmann, avec Michelle Pfeiffer
et George Clooney.
REX (710 10 77)
SPACE JAM. 15h. Pour tous.
5me semaine. De Joe Pitka, avec
Michael Jordan, Wayne Knight et
Theresa Randle.
LARRY FLYNT. (17h30 VO st.
fr/all.) - 20h15. 16 ans. 2me se-
mpine. De Milos Forman, avec
Woody Harrelson, Courtney Love
et Edward Norton.
STUD/O (770 10 88)
LE PATIENT ANGLAIS. 14h-
17h15-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Anthony
Minghella, avec Juliette Binoche,
Kristin Scott Thomas et Ralph
Fiennes.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC 8913 72 22)
GLORIA. 20H30 (VO st. fr/all.).
16 ans. De John Cassavetes, avec
Gêna Rowlands, John Adames,
Buck Henry, Julie Carmen.
CORSO (916 13 77)
SPACE JAM. 14h30. Pour tous.
5me semaine. De Joe Pitka, avec
Michael Jordan, Wayne Knight et
Theresa Randle.
Y AURA T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? 18h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Sandrine Veysset, avec
Dominique Reymond et Daniel
Duval.
UN BEAU JOUR. 20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Michael
Hoffmann, avec Michelle Pfeiffer
et George Clooney.

EDEN (91313 79)
LARRY FLYNT. 17h30-20h15. 16
ans. 2me semaine. De Milos For-
man, avec Woody Harrelson,
Courtney Love et Edward Norton.
NAPOLEON EN AUSTRALIE.
15h30. Pourtous. 2me semaine.
De Mario Andreacchio.
PLAZA (916 13 55)
JERRY MAGUIRE. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De Cameron Crowe, avec Tom
Cruise, Cuba Gooding et Renée
Zellweger.
SCAM (916 13 66)
MARS ATTACKS! 16h-18h15-
20H30. 12 ans. Première suisse.
De Tim Burton, avec Jack Nicol-
son, Glenn Close et Annette Be-
ning.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
SPACE JAM. Ve/sa/di 20H30 (di
aussi 16h). De Joe Pitka, avec Mi-
chael Jordan et Bugs Bunny.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. De Woody Allen avec Goldie
Wayn, Julia Roberts, Alan Aida.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
DIDIER. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h). 9 ans. D'Alain Chabat, avec
Alain Chabat, Jean-Pierre Bacri,
Isabelle Gélinas.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DIDIER. Ve/di 20h30, sa 20H45.
D'Alain Chabat, avec Jean-Pierre
Bacri, Alain Chabat.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
CHACUN CHERCHE SON
CHAT. Je 20h30, ve/sa 21 h, di .
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Cédric Klapisch, avec Garance
Clavel, Zinedine Soualem, Renée
Le Calme, Olivier Py.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. Me/je 20h, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De Gérard Lauzier,
avec Gérard Depardieu.
Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? Ve 20H30 , sa 18h, di 20h.
16 ans. De Sandrine Veysset.

Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

AVENCHES - Haras fédéral, lu-
ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois du
Petit-Château. Tous les jours
6h30-17h. Vivarium: tous les jours
10-12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial 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.
LE LANDERON - Hôtel de-Ville.
Oeufs de Pâques. Jusqu'au 23
mars.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts tous
les jours sur demande préalable
pour groupe dès 10 personnes au
931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque pu-
blique et universitaire. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau» me/sa 14-17h.
NEUCHATEL • Bio-Source.
Rwanda: mémoire d'un génocide.
Photos et textes tirés du livre de
Michel Biihrer. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 29
mars.
NEUCHÂTEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-Bro-
chet. «Le monde magique des
poupées-clowns». Exposition origi-
nale de Nathalie Ribaux. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 14 mars.

NEUCHATEL - Maison du Prus-
sien. René Guerdat, aquarelles,
encres, peintures. Jusqu'au 30
mars.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Nicolas Barth Nuss-
baumer. Jusqu'au 31 mai.
NEUCHÂTEL - Péristyle de
l'Hôtel-de-Ville. Exposition de
photos, par le Photoclub, Neuchâ-
tel. Jusqu'au 16 mars.
NEUCHÂTEL - Villa Lardy/salle
Aimé Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LA NEUVEVILLE - Boîte à
Coupe. Denis Morf présente sa
nouvelle collection 1997 (poupée
Barbies). Jusqu'à mi-avril.
LES PONTS-DE-MARTEL Froma-
gerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication 8-
10h.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt sur
demande, 861 36 78.
TRAMELAN. Centre interrégio-
nal de perfectionnement. «La
nature en Suisse». Exposition des
photographes de l'ASPN. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au 21
mars.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hiver
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous;
individuels: dimanche à 14h et
16h; réservations au 863 30 10.

EXPOSITIONS/
DIVERS

AVENCHES - Musée de la nais-
sance de l'aviation en Suisse.
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17h). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tourisme,
026 675 11 59.
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire "Fantômes
et fantasmes". Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire "Parures de flacons".
Jusqu'au 4 mai. Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire naturelle*. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
"L'homme et le temps" histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/ 14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. «Artistes
d'Haïti». Collection temporaire
jusqu'au 6 avril. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplat-
tenier- collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h .
Dimanche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et Médaillier. "FSG
Ancienne. 1846-1996. 150 ans de
gymnastique à La Chaux-de-
Fonds". Exposition temporaire jus-

qu au 13 avril. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. «Sortir de sa réserve», pein-
ture, dessin, gravure. Les collec-
tions en revue. Exposition jus-
qu'au 31 mars. Collections per-
manentes (peinture neuchâteloise
et suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17H.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouverture
le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Du 1er mars au 14 no-
vembre: lu-sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h. Du 15 novembre au 28
février: sa 10-12h/13h30-18h; di
10-18h. Fermé en semaine.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, les col-
lections du musée.
NEUCHÂTEL - "Musée d'ethno-
graphie*. Ma-di 10-17h, collec-
tions permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«Pfit Pfit», sculptures penuma-
tiques de Yvan «Lozzi» Pestalozzi
de la collection FESTO, jusqu'au
13 avril; "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections perma-
nentes.
NEUCHÂTEL - Musée canto-
nal d'archéologie*. Ma-di 14-
17h. Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifè res de
la région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de miné-
raux (Passage Central 6). Vi-
site sur demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VALANGIN - Château. 10-
12h/14-17h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la
journée. Exposition «Rêver un
livre». Jusqu'au 4 mai au cellier.

*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

MUSEES

AVENCHES - Galerie au Paon.
Raymond Widmer, peinture. Je-di
14-18h. Jusqu'au 6 avril.
BÔLE • Galerie de l'Enclume.
Sylvana Grandet, patchwork et
Jean-Pierre Devaud, céramique.
Tous les jours 15-18h30, y com-
pris le dimanche. Fermé le mardi.
Jusqu'au 6 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
des Arbres. Jean Bouille, huiles-
pastels, tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 27 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
Art-Cité. Alain Jaquet, technique
mixte sur papier. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30. Jusqu'au 22 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Charles Belle. Visites
sur rendez-vous 912 31 47. Expo-
sition jusqu'au 20 mars.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Luc Jequier, aquarelles et
gouaches. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 23 mars.

HAUTERIVE - Galerie 2016.
«Maisons insolites», peintures
récentes de Bogaert. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 23 mars.
MÔTIERS - Galerie du Châ-
teau. Borlat, huiles sur toile.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 27 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Yvan Mosca-
telli, peinture acryliques. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 16 mars.
NEUCHÂTEL - Galerie Arcane.
Chantai Moret (artiste vau-
doise), peinture. Me-ve 14h 15-
ISh, sa 14-17h. Jusqu'au 22
mars.
NEUCHÂTEL - CAN Centre
d'art Neuchâtel. Kenji Yanobe,
matériel anti-radiation; Claudio
Moser et Eric Hattan, exposition
de l'Office fédéral de la Culture.
Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di 14-
17h. Jusqu'au 16 mars.
NEUCHATEL - Galerie De-
vaud. Expo permanente De-
vaud, céramique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «Images captives»,
oeuvres sur papier de Zaline.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-ISh. Jusqu'au 6 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Klaus Schranner,
aquarelles. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 27
mars.
NEUCHÂTEL - Galerie DuPey-
rou. Exposition collective, aqua-
relles-huiles-sculptures. Me-sa
14h30-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 27 mars.
NEUCHÂTEL - Galerie du
Pommier. Tingatinga, peintures
tanzaniennes. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
PESEUX - Galerie Coï. «Tech-
nique mixte» de Nicole Berger.
Ma-sa 13h30-18h30. Jusqu'au
30 mars. Le dimanche 30 mars,
présence de l'artiste.
SAINT-IMIER - Espace Noir.
Thierry Racine, dessins. Ouvert
tous les jours sauf lundi.
VAUMARCUS - Galerie du
Château. Maria Leuzzi, pein-
tures et sculptures. Ma-sa 8-22h ,
di 8-18h. Jusqu'au 6 avril.

ART/GALERIES

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique, je
16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
na le, ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/j e 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma
14-16h30, me 15h30-18h, je 16-
18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque
communale, me 14-18h, je 17-
20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, me 14-18h, ve
15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque inter-
communale de la Béroche,
me/ve 15-19h.
PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-17h,
me 8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque communale adultes
(maison de commune), ma 10-
12h, je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des Jeunes, ma-ve 13h45-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.

BIBLIOTHÈQUES



t ' >iJésus dit: je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort et quiconque vit et croit
en moi ne mourra jamais.

Jean 11. v. 25
Heidy Schlatter, à Sacramento, Californie

Rose-Marie et Fred Schwarz-Schlatter
Silvia Schwarz
Sonia et John Susac-Schwarz, à Sacramento, Californie

Jùrg Schlatter

ainsi que les familles Vôgeli, Wehrli, Zimmerli, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame Hedwig SCHLATTER
née VÔGELI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a accueillie mardi, dans sa 90e année.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1997.

Le culte sera célébré au Centre funéraire vendredi 14 mars à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eplatures Jaune 94a, Le Grillon

Les personne désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à Terre des
Hommes cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

f A
Te voir souffrir et ne pouvoir
t'aider a été notre plus grande peine,
ton départ nous laisse un vide énorme.
Ton souvenir ne s'effacera jamais.

Madame Jeannine Fellmann-Messerli,

Madame Fabienne Huggler-Fellmann:
Monsieur et Madame Jean-Claude Huggler, leurs enfants

Alexis et Ysaline, à Pully;

Madame Zita Fellmann-Burri,

Madame Carmen Ferrati-Messerli:
Monsieur et Madame Eddy Rossel et leur fille, à Wavre;

Madame et Monsieur Francis Rufenacht-Messerli, aux Giettes;
Madame et Monsieur Patricia Durmaz-Rùfenacht et famille, à Genève:
Monsieur et Madame Didier Rùfenacht-De la Costa et leurs enfants, à Verossaz,
Monsieur Olivier Rùfenacht et son amie, à Troistorrents;

Monsieur et Madame Jean-Claude Messerli-Lobello et leurs enfants;

Les descendants de feu Emile Fellmann,

Les descendants de feu Emile Kobel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy FELLMANN
leur très cher époux, frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 72e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 14 mars, à 11 heures.

Willy repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 115, rue du Progrès

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

( >lLE LOCLE Te voir souffrir et ne pouvoir
t'aider a été notre plus grande
peine, ton départ nous laisse un
vide énorme.

Madame Michelle Furer-Savary:
Madame et Monsieur Yvette et Philippe Haldimann-Furer et leurs enfants;

Madame Nelly Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Roger FURER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 10 mars 1997.

Le culte sera célébré le jeudi 13 mars, à 10 heures, à la Maison de Paroisse du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Jeanneret 53
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au home médicalisé La Résidence,
cep 23-1573-6.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. iswwa

V /

r \
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Les familles Bugnon, Hadorn, Hunsperger, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Bluette BUGNON
née JEANMAIRET

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection paisiblement samedi, dans
sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: République 13

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V_ J

r \
LES ENTRE-DEUX-MONTS

La famille de

i Monsieur Charles GRABER
a la tristesse de faire part de son décès, survenu le 8 mars 1997 dans sa 86e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au home
médicalisé Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Domicile de la famille: M. Charles Graber
Les Entre-deux-Monts 249
2400 Le Locle

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. 132 411»

V /

/ \
LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame François et Angela Cornu
Sophie et Marguerite, à Genève

Monsieur et Madame Pierre Cornu et Danielle Othenin-Girard
Gilles et Mélanie, à La Chaux-de-Fonds

Madame Florence Cornu Windisch et Monsieur Uli Windisch
Eléonore et Olivier, à Veigy-Foncenex

Monsieur et Madame Max et Françoise Baehler, à Berne •
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Madame Denise Jeanne CORNU
née HIRSCH

survenu à l'âge de 80 ans à la suite d'une très longue maladie assumée avec
infiniment de courage et de dignité

La cérémonie aura lieu au centre funéraire le vendredi 14 mars à 10 heures

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1977
11, ruelle des Buissons

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

V /

/ \Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et l'amour;
mais la plus grande de ces choses, c'est
l'amour.

I Cor. 13:13

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

m Monsieur Re né LEISER
Madame Martha Leiser et Jacqueline remercient du fond du cœur tous ceux qui de
près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil.

CERNIER, mars 1997 28-79911

V J

/  \
LE PERSONNEL DU CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂTELOIS

a le regret de faire part du décès de

Madame Denise CORNU
ancienne collaboratrice.

Ils garderont d'elle un tendre souvenir.
. 132-4141



Une vieille dame de 93 ans a été arrêtée lundi par
la police d'Ashdod, au sud de Tel-Aviv. Elle n'avait
pas trouvé de meilleure activité pour ses vieux jours
que le trafic d'héroïne.

La police avait bien constaté une augmentation
croissante de la consommation de drogue parmi les
jeunes de la ville. Mais son enquête, visant à dé-
manteler le réseau responsable de ce fléau, ne pro-
gressait pas. Le mystère fut éclairci quand un des
jeunes conduisit les enquêteurs dans une HLM où
vivait seule une veuve de 93 ans nommée Feige Feld-
man, à moitié aveugle et édentée. N'ayant jamais eu
à faire aux représentants de l'ordre, la vieille dame,
qui a émigré il y a 20 ans de Russie, crut bien faire
en proposant de l'héroïne aux deux inspecteurs ve-
nus l'appréhender, «comme à'tous mes clients». Au
commissariat local, où elle a été emmenée aussitôt,
elle a fait sensation.

Après un bref interrogatoire et des remontrances
pour la forme, le commissaire Amnon Ziv, a décidé
de la libérer. «Si je la défère devant un juge, je me fe-
rai rembarrer», a-t-il expliqué. C'est le jeune fils de
la vieille dealer, âgé de 60 ans, qui est venu la cher-
cher, ne comprenant pas ce qu'elle faisait là. /alp

Insolite Veuve, aveugle
et dealer à 93 ans

MOTS CROISÉS No 88

Horizontalement : 1. Rien à voir avec stakhanoviste
2. Fromage hollandais - Moitié de couple. 3.
Administré - Article contracté. 4. Raboteux - Pronom
personnel. 5. Le pendant de ça - Puits naturel. 6.
L'image du monde-Accord. 7. Revenu sous une forme
différente. 8. Auxiliaire passé - Equerre spéciale. 9.
Cœur de lion - Sur la rose des vents. 10. Résidence en
étages. 11. Attache - Beaucoup ont eu sa fièvre...

Verticalement : 1. Un vrai crève-cœur, si on peut
dire... 2. Mal de nerfs - Le mot de démonstration. 3.
Quelle fureur! - Laissez-ça au fond du verre... - Pronom
personnel. 4. Un gars qui a mis les voiles - Nombre
pour cercle. 5. Cacheté. 6. La grande suite - Indicateur
de matière. 7. Clarté de perle - Tourbillon. 8. Cité
morte - On leur laisse le temps de grandir... 9. On
l'appelle aussi citron de mer - Casse-pipes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 87

Horizontalement : 1. Chercheur. 2. Hâte - Ut. 3.
Irénée - Se. 4. Ne - Event. 5. Otage - Eus. 6. Pans - Pi. 7. !
Eue - Tétée. Verticalement : 1. Chinoiserie. 2. Haret -
Huée - Osée. 7. Et - Né - An. 8. Stupidité. 9. Rue - Silence.

ianté - Ail. 8. Eve - Monde. 9. Etes - In. 10. II - Ane-Te. 11.
Av - Lu. 3. Eté - Apnée. 4. Renégat - Ta. 5. Evénement. 6.

ROC 871

Situation générale: l'anticyclone s'affaiblit dans sa partie
centrale, laissant augurer la prochaine dégradation du temps.
Il conserve toutefois encore la mainmise sur la majeure partie
de l'Europe.

Prévisions pour la journée: quelques nappes de brouillard
se sont formées en fin de nuit près des lacs mais elles se dis-
sipent rapidement. Ce bémol mis à part, l'assiduité du soleil
n'est pas mise en défaut et il rassemble tous ses rayons qu'il
dissémine avec ferveur. Il fait s'envoler le mercure vers 15 de-
grés sur toute la région, aidé en cela par des vents modérés de
sud-ouest. En cours d'après-midi , des formations nuageuses
viennent déjà tacher ce tableau de rêve.

Demain , les nuages se font de plus en plus nombreux. Ven-
dredi: très nuageux à couvert et quelques précipitations. Là
neige blanchit le massif. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Justine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 15°
Berne: beau, 16°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 14°
Sion: beau, 16°
Zurich: beau, 14°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 9°
Berlin: beau, 14°
Istanbul: très nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: beau, 14°
Moscou: beau, 11°
Palma: beau, 18°
Paris: beau, 18°
Rome: peu nuageux, 17°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 20°
Jérusalem: nuageux, 17°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 29°
New York: nuageux, 12°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 26° /
Tokyo: beau, 20° ^

Soleil
Lever: 6h51
Coucher: 18h34

Lune (croissante)
Lever: 8h42
Coucher: 22H52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,52 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Des signes
de changement

Entrée: Langue sauce vinaigrette.
Plat principal: Rôti de bœuf et pommes dau-

phines.
Dessert: MELI-MELO DE POMMES ET DE

MANGUES.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 pommes, 2

mangues, 2 citrons verts, 10g de sucre en
poudre, 1 bouquet de menthe, 4 bâtonnets en
bois pour brochette.

Préparation: laver soigneusement les
pommes. Les évider mais ne pas lès peler. Les
couper dans le sens de la largeur en tranches
égales d'l/2cm d'épaisseur environ.

Peler les mangues et découper leur chair en
tranches de même épaisseur.

Emincer finement un citron vert , presser le
ju s de l'autre.

Entre chaque tranche de pomme, intercaler
une lamelle de mangue et une de citron vert.

Lorsque chaque pomme est reconstituée, la
maintenir par une pique en bois. Mettre au ré-
fri gérateur.

Dans une casserole, préparer un sirop avec le
sucre en poudre, 1/4 de litre d'eau et le jus d'un
citron vert. Laisser refroidir.

Servir les pommes nappées de ce sirop et dé-
corer de menthe fraîche.

Cuisine La recette du jour
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