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Tunnel Premier coup de
mine hier dans les gorges

Fumée et odeur de dynamite hier à 15H30 dans les gorges du Seyon: le conseiller d'Etat Pierre Hirschy a tiré le pre-
mier coup de mine pour l'excavation du tunnel. Ce percement ne devrait entraîner que de brefs blocages de trafic
pendant une période limitée. photo Leuenberger

Coiffure Mais où va
la profession?
Cours pour la maîtrise fédérale peu fréquentes, exer-
cice sauvage de la profession, faible participation aux
organismes professionnels: les coiffeurs se posent des
questions. photo Galley

HCC Le soir
du maintien?

A l'image de Roger Thôny à
la lutte avec Martin Kout, le
HCC parviendra-t-il à bous-
culer les ZSC Lions ce soir à
Zurich? Une victoire serait
en tous les cas synonyme de
maintien pour les gens des
Mélèzes. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Le retour
des mistons de la Charrière

Pour la première fois, les mistons de la Charrière des années 50-60 se sont retrou-
vés pour évoquer leurs souvenirs d'enfance. photo Galley

La pression migratoire
s'exerce par vagues mais ne
peut, dans l'ensemble, que
s 'accentuer. L'Europe assiste
aujourd'hui à un afflux
d'Albanais, de Kosovars et
de Kurdes, qui fuient la vio-
lence, l'insécurité ou simple-
ment une situation sans ave-
nir.

:\

C'était prévisible: malgré
le chômage et les difficultés ,
la vitrine que présente l'Oc-
cident est trop en décalage
avec le dénuement qui
frappe des générations en-
tières, à l'Est ou au Sud.
Une filière démantelée est
remplacée par une autre.

Faute- de pouvoir contrer
les migrations, l'Europe s 'or-
ganise sur le p lan interne.
D'une part, la Convention
de Dublin permet à tout
pays de l'UE de renvoyer un
requérant d'asile dans un
autre pays nwmbre où il au-
rait déposé une première de-
mande.

D'autre part, le dispositif
de Schengen autorise le re-
foulement des clandestins
franchissant une frontière
intérieure de l'UE. Non-
membre de l'UE, la Suisse
ne bénéficie d'aucun de ces

dispositifs. Alors elle tente
de négocier des accords pa-
rallèles.

Pour l'heure, un rattache-
ment au mécanisme de Du-
blin est exclu, du moins tant
que le paquet d'accords bila-
téraux (transports, libre cir-
culation, etc) n'est pas sous
toit. Même chose pour
Schengen, qui isole la Suisse
de la coopération avec l'Eu-
rope en matière de sécurité.

Il y  a, bien sûr, des ac-
cords partiels de réadmis-
sion de clandestins avec la
France, l'Allemagne et VAu-
triche. Mais pas encore avec
l'Italie, d'où la décision
d'hier d'envoyer 80 gardes-
fortifications à la frontière
italienne endiguer l'afflux
des clandestins.

Mais le Conseil fédéral ne
se fait guère d'illusions sur
l'avenir: sans adhésion à
l'UE, donc à Schengen et à
Dublin, il sera pratiquement
impossible d'empêcher une
augmentation massive de la
pression migratoire. Précisé-
ment parce que la Suisse
s 'est désarmée.

Désarmée? Les opposants
à l'adliésion ont un remède
miracle: envoyer la troupe.
Tableau saisissant que cette
Suisse, au milieu de l'espace
Schengen, mobilisant ses ci-
toyens soldats contre les
clandestins pour se prouver
qu'elle est souveraine...

François Nussbaum

Opinion
Asile: bientôt
la mob?

Loi modîfiée, Rémy Fan-
khauser nouveau direc-
teur (photo), nouveau co-
mité, nouvelle respon-
sable de la promotion, le
ministre Jean-François
Roth veut relancer le tou-
risme jurassien, photo Bist
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Jura Tourisme
Nouveau
départ

Le Magasin du monde
imérien profite d'un nou-
vel emplacement pour
étoffer son offre destinée
à des clients sensibilisés
par le commerce équi-
table, photo Leuenberger

Saint-Imier
L'essor
du Magasin
du monde

Economie
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nommé en
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Procédure pénale
Plusieurs innovations
vont être introduites dans
le code de procédure pé-
nale neuchâtelois. Le
Grand Conseil sera invité
à voter une révision par-
tielle la semaine pro-
chaine.

La révision partielle du
code de procédure pénale pré-
voit trois innovations ma-
jeures. L' assistance d' un dé-
fenseur est rendue obliga-
toire, non seulement devant
la Cour d' assises (comme

c 'est le cas aujourd'hui),
mais déjà à l'instruction,
lorsque la détention préven-
tive dure plus de trois mois;

Par ailleurs , tout prévenu
sera invité à se faire assister
d' un avocat lorsqu 'il apparaî-
tra qu 'il n 'est pas en mesure
de se défendre lui-même. Il
appartiendra au juge saisi de
l' affaire de déterminer si
celle-ci exige ou non pareille
assistance.

En tribunal de police, le

I
'uge rendra son jugement ver-
sement à l' audience, en le

Gorges du Seyon Excavé depuis hier,
le tunnel devrait s'ouvrir à fin 2000
L'excavation du tunnel
des gorges du Seyon a
débuté hier par une céré-
monie. Le premier coup
de mine sera suivi de
beaucoup d'autres, qui
n'entraîneront que de
brèves interruptions de
trafic pendant un temps
limité. Le tunnel devrait
être opérationnel en dé-
cembre 2000.

A 15h30, hier, le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy a dé-
clenché le premier coup de
mine du percement du tunnel
des gorges du Seyon. Une
charge de 53 kilos de dyna-
mite a disloqué les 70 pre-
miers mètres cubes sur les
200.000 à excaver entre Va-
langin et Vauseyon.

Ce début de minage a né-
cessité de bloquer brièvement
la circulation. Les perturba-

tions seront limitées au maxi-
mum , a relevé Pierre Hirschy.
Pendant les deux premiers
mois, les coups de mines en-
traîneront toutefois des inter-
ruptions de trafic de 3 à 5 mi-
nutes , sans déviation , environ
quatre fois par jour. En de-
hors des heures de pointe.

Un an de minages
Le tunnel , qui consistera

en deux galeries successives
séparées par un secteur à ciel
ouvert de 70 mètres, sera
percé d'ici avril 1999. Le
temps d' achever son béton-
nage ainsi que son aménage-
ment électro-mécanique et
routier, il devrait être ouvert
au trafic en décembre 2000.

La manifestation d'hier,
avec 80 invités, voulait mar-
3uer la volonté de l'Etat

'améliorer la liaison Haut-
Bas et remercier tous ceux

qui ont déjà travaillé sur ce
chantier «dans des conditions
parfois très difficiles» , a souli-
gné Pierre Hirschy. Il a rap-
pelé les efforts du canton
pour améliorer ses voies de
communication, malgré
quelques craintes sur le sub-
ventionnement fédéral des
routes principales canto-
nales.

Un grand mérite
L'ingénieur cantonal Mar-

cel de Montmollin s 'est féli-
cité que les travaux prépara-
toires — c'était parfois de
l'équilibrisme dans les fa-
laises — se soient bien passés.
C' est conformément au pro-
gramme, à quelques jours
près, que «les mineurs com-
mencent leur dur labeur».

Au nom du groupement
d'ingénieurs et d' architectes
de la direction des travaux,

Alain Jeanneret a fait l'éloge
des études menées afin que
les travaux , et le futur tunnel ,
respectent l' environnement.

Enfin , représentant du
consortium piloté par Infra
2000, à Marin , Gilbert Fac-
chinetti a expli qué que les
constructeurs ont «un grand

mérite au vu de la décision
politique, justifiée, de réaliser
ces travaux en maintenant la
circulation». Demandant
«pourquoi aller chercher
ailleurs ce qu 'on a ici?», l' en-
trepreneur a lancé «un cri du
cœur» pour qu 'un maximum
de travail , et pas seulement

dans le génie civil , soit confié
à des gens du cru.

Et Gilbert Facchinetti de
conclure par un parallèle ba-
din avec son club de Xamax:
«J'espère qu 'il sera p lus facile
de percer le tunnel que la dé-
f ense d 'Etoile Carouge»...

Alexandre Bardet

Un rideau de pneus a limité la dispersion des quelque 70m3 de roche disloqués par
le premier coup de mine. photo Leuenberger

Route J10: début du déboisement
C' est aujourd'hui que com-

mence le déboisement lié à la
modernisation de la route J10
entre Rochefort et Brot-Des-
sous. Dans les trois semaines
à venir, les bûcherons vont
défricher 1,4 hectare sur les
six hectares prévus au total ,
explique l'ingénieur forestier
Claude-Alain Vuille. Le trafic
sera bloqué durant l' abattage
d'une cinquantaine d' arbres,
sur 600, présentant un dan-
ger pour la route. Ces inter-
ruptions de deux à quatre mi-

nutes se feront en dehors des
heures de pointes, entre 9 et
16 heures.

Si la Gestion du territoire a
décidé de commencer ce dé-
boisement, explique l'ingé-
nieur cantonal adjoint Mukh-
tar Hussain , c'est que toutes
les oppositions ont été levées
ou retirées et que les Ponts et
chaussées ont donné satisfac-
tion aux exigences de l'Of-
fice fédéral des forêts, de
l' environnement et du pay-
sage. Ce dernier a donc

donné le feu vert au défriche-
ment.

Il ne reste plus qu 'à at-
tendre la décision définitive
du Département fédéral des
transports et des communica-
tions, sur préavis de son Of-
fice des routes , concernant le
projet détaillé et le subven-
tionnement. Les travaux
pourront ainsi débuter dès
que cette décision tombera.
Le premier coup de pioche est
prévu cet été encore.

AXB
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Le code va être dépoussiéré
motivant sommairement.
Cette relation succincte sera
notifiée aux parties. Ce n 'est
3ue si celles-ci ont l'intention

e faire recours que le juge
rédigera une motivation
écrite complète. Cette procé-
dure devrait alléger sensible-
ment le travail des juges.

Pas d'appel généralisé
Faut-il 'renvoyer une affaire

devant la Cour d' assises, un
tribunal correctionnel ou un
tribunal de police? Le code
prévoit que cette compétence

.1 i 1*. / , , , . . reviendra a 1 avenir au minis-
tère public , lorsqu 'il adhère
aux propositions du juge
d'instruction. Si leurs conclu-
sions divergent , le dossier se-
rait transmis à la Chambre
d' accusation.

Un postulat socialiste sug-
gérait l'introduction de l' ap-
pel en lieu et place du recours
en cassation. Pour l'heure, la
Cour de cassation pénale exa-
mine environ 150 affa ires par
an. Son rôle se limite à
contrôler l' application du
droit.

i
Une juridiction d' appel re-

ferait le procès et se pronon-
cerait à nouveau sur l' affaire ,
en fait et en droit.

Selon le Conseil d'Etat ,
l'introduction d' un appel gé-
néralisé entraînerait une aug-
mentation sensible du
nombre des recours. Il serait
nécessaire de nommer deux
ou trois magistrats de plus au
Tribunal cantonal pour assu-
mer cette charge. «La mo-
deste amélioration qui pour-
rait en résulter pour le procès
p énal dans le canton ne lejus-

u
tifie pas», estime le gouverne-
ment.

Droit d'interner
Depuis quelque temps, un

tribunal de police peut pronon-
cer des peines d' emprisonne-
ment jusqu 'à six mois et or-
donner des traitements ambu-
latoires. Un nouvel article du
code prévoit qu 'il pourra aussi
ordonner l'internement d' un
alcoolique ou d' un toxicomane
dans un établissement appro-
prié, quand l'intéressé le de-
mandera expressément. CHG



Coiffure La profession se fait
des cheveux gris pour son image
Les écoles professionnelles
peinent à intéresser les
coiffeurs pour les cours de
maîtrise, et le métier est en
pleine évolution. Trop de
coiffeurs? Trop de coif-
feuses à domicile? Beau-
coup de questions et peu de
réponses claires.

Tiraillé entre des intérêts di-
vergents, le métier de la coiffure
n 'en perd pas encore ses che-
veux, mais il grisonne. Les coif-
feuses qui pratiquent hors
normes légales dans leur salle
de bain ou à la cuisine, ou celles
qui se rendent au domicile de
leur clientèle , sont en augmen-
tation. Ce sont «les coiffeuses de
baignoire», comme les appel-
lent sans considération les pro-
priétaires des salons clas-
siques.

«Liberté de commerce et
concurrence? Je veux bien», dit
Salvatore Cottone au Locle, pré-
sident cantonal des coiffeuses et
coiffeurs. «Mais ce n 'est pas
comme ça qu 'on pratique ce mé-
tier. Ces coiffeuses se font payer
sans fournir des services adé-
quats et de qualité. Elles ne sont

pas seules à gâter le métier. Il y
a aussi tous les coiffeurs et coif-
feuses qui se débrouillent pour
ne pas atteindre un chiffre d 'af-
fai res de 75.000 francs par an,
limite en-dessous de laquelle ils
n 'ont pas à payer la TVA. J 'es-
p ère au moins qu 'ils ne l' encais-
sent pas auprès de leur clientèle.
Or tous devraient payer cet im-
p ôt. Car c 'est nous, coiffeurs ré-
guliers, qui finissons par être
désavantagés à cause de nos
charges, des frais  que nous
avons pour la formation et pour
la défense professionnelle. Qui
profitent à tous.»

Le règlement cantonal sur
l 'hygiène dans les salons de
coiffure exige des communes
un contrôle annuel des salons,
avec respect d' exigences di-
verses. Mais ce règlement, dé-
suet et même dépassé dans sa
forme, comme le reconnaît le
Laboratoire cantonal , n 'est que
peu appliqué. Le Château laisse
faire.

Créativité et rendement
«Il ne faut pas tout

confondre» , nous a dit une coif-
feuse visée par ces critiques.

«Celles qui gâchent le métier
sont les anciennes coiffeuses à la
maison qui travaillent au noir,
p our le quartier, et en-dessous
des prix. Moi j e  déclare mon tra-
vail, et j e  vais souvent chez des
personnes qui ne peuvent p lus
se dép lacer.»

Comment analyse-t-elle la
crise de la profession?
«D'abord, on est trop nombreux.
Beaucoup de jeunes apprennent
ce métier sans être vraiment
douées, ou faute d'avoir un
choix. Dans les salons, il faut
être rapide, p roduire, faire du
chiffre. Moi quand j e  coiffe quel-
qu 'un pour la première fois, j e
prends le temps de discuter, de
regarder le visage, d 'être créa-
tive. Je ne gagne pas beaucoup,
mais j e  m 'en contente.»

Le large éventail de produits
dans les grandes surfaces porte
aussi atteinte à la profession ,
selon elle: «On trouve de tout.
Chacun peut se faire ses cou-
leurs, ses mèches. Tous les
jeunes décolorent eux-mêmes
leurs cheveux. Quitte à les brû-
ler. Avec des professionnels, ça
n 'arrive pas.»

Rémy Gogniat Leçon de coiffure à l'école professionnelle de Neuchâtel. photo Galley

Pas foule aux cours de maîtrise fédérale
Les Ecoles professionnelles

des arts et métiers de Neuchâ-
tel et de Bienne proposent en-
semble, dès le mois de mai , un
cours préparatoire aux exa-
mens fédéraux de la maîtrise
de coiffure. Pour tout l'Arc ju-
rassien , il n 'y a actuellement
que huit inscriptions. Il en fau-
drait au moins une quinzaine.
Depuis 1994, seul un tel cours
a pu être mis sur pied.

Le relatif désintérêt des coif-
feurs est difficile à exp liquer ,
selon les responsables profes-
sionnels et scolaires du cours.
Est-ce parce qu 'il est organisé
le lundi , traditionnel jour de
congé des coiffeurs? «Il durait
deux ans, et on l'a maintenant
compacté sur dix-huit mois»
explique Jean-Claude Gosteli ,
directeur de l'Ecole des arts et
métiers au CPLN.

Heinz Eggenberger, prési-
dent de la commission canto-
nale de formation profession-
nelle des coiffeurs , doit bien

admettre que peu de coif-
feuses ou coiffeurs poursui-
vent leur formation. Il n 'y a
que 58 maîtres coiffeurs dans
le canton, dont une quaran-
taine forment des apprentis.
Et parmi ceux-ci, pour un coif-
feur, il y a 20 coiffeuses. Or
après cinq ans , elles quittent
souvent la profession ou pour
le moins travaillent seules.
Elles n 'ont pas besoin de maî-
trise. — '

Il y a aussi le fait que le
cours demande de solides
compétences, ce dont man-
quent à l'évidence certains
jeune s qui sont venus dans le
métier sans grand bagage sco-
laire. Le cours revient à 3.400
francs. Serait-ce trop pour cer-
tains jeunes coiffeurs? L' asso-
ciation professionnelle n 'offre
pas de subside à qui suit le
cours. «Mais quelle profession
le fait?» demande le représen-
tant des coiffeurs.

RGT
Un métier qui demande pourtant des talents de créa-
teur, photo Galley

Faible corporatisme
L'association neuchâteloise

des coiffeurs ne compte
qu 'une soixantaine de
membres, répartis à peu près
également dans les deux sec-
tions Littoral et Vallées d' une
part , Haut du canton et une
partie du Vallon de Saint-Imier
d' autre part. Or il doit bien y
avoir près de 300 salons de
coiffura-pour l'ensemble deUa
région , si l' on compte large et
sans trop regarder les lieux
d' accueil. Car deux tiers au
moins sont des petits salons , et
seuls quatre ou cinq ont au
moins dix employés.

Si les cours conduisant à la
maîtrise ont peu de succès,
ceux qui sont organisés ulté-
rieurement en formation conti-
nue pour les maîtres d' appren-
tissage, bien sûr sans com-
mune mesure du point de vue
de la durée, sont très bien re-
vêtus. La forte évolution tech-
nique, notamment dans les

produits , en est une des rai-
sons.

Selon les responsables pro-
fessionnels, le salaire moyen
n 'est pas aussi bas qu 'on le dit
çà et là. C'est vrai que le sa-
laire minimal d'une coiffeuse
sortant d' apprentissage est de
2800 francs par mois. Mais
une bonne coiffeuse peut assez
rapidement atteindre

^
3200 à

3300 francs. Et une employée
très .qualifiée , intéressée au
cEinrè d' affaires du "salon,
comme cela se pratique sou-
vent, peut même dépasser
5000 francs par mois.

Quel est le taux de chômage
dans la profession? La statis-
tique ne le précise pas, grou-
pant toutes les «professions
des soins». Dans cette ru-
brique , il y avait moins d' une
cinquantaine de personnes
sans emploi dans le canton en
février.

RGT

Marchands forains
Patente ou pas patente?

Les patentes réclamées par
le canton de Neuchâtel pour le
commerce ambulant sont-elles
contraires à la loi fédérale sur
le marché intérieur (LMI)?
C' est ce qu 'a laissé entendre
samedi la Société romande
des marchands forains réunie
à Malvilliers (voir notre édi-
tion d'hier). Anne-Marie Ger
nin n 'en est pas persuadée.

Autorisation
subordonnée à une taxe

Selon la chef du Service
cantonal du commerce et des
patentes, et sous réserve d' un
avis juridi que, l' objectif de la
LMI est d' assurer la libre cir-
culation des marchands fo-
rains sur l' ensemble du terri-
toire suisse, et ce sans discri-
mination.

En d' autres termes, «la loi
sur le marché intérieur n 'em-
p êche pas, à mon avis, que les
marchands doivent demander
une autorisation. Laquelle
peut être subordonnée au paie -
ment d' un émolument, d' une
taxe ou d' une redevance». La
non-discrimination dont fait
encore mention la LMI signi-
fie, selon Anne-Marie Genin ,
que les règles en vigueur dans
un canton doivent être va-
lables pour tous les mar-

ia pratique neuchâteloise,
qui assujettit la vente am-
bulante à une taxe de pa-
tente, n'est pas forcément
erronée. photo a,

chands, et ce «quelle que soit
leur provenance».

Il n 'y aurait a priori pas
d' erreur dans l' approche neu-
châteloise. «D'ailleurs, la loi
sur la police du commerce pré-
voit que «les cantons peuvent
assujettir à des impôts spé-
ciaux certaines activités com-
merciales».

SSP

Victimes Lieux de consultation
à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
De nouveaux bureaux de
consultation pour les vic-
times d'infraction se sont
ouverts à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Ils offrent
gratuitement écoute,
conseils et aide matérielle
à celles et ceux qui souf-
frent suite, par exemple, à
des actes de violence
conjugale, à une agression
ou à une contrainte
sexuelle.

Le Grand Conseil neuchâte-
lois avait décidé l'été dernier
que l' aide aux victimes, assu-
rée depuis 1982 par le Service
des mineurs et des tutelles, se-
rait confiée à une sructure ren-
forcée et indépendante de
l'Etat , même si ce dernier en
garde la surveillance. Deux bu-
reaux de consultation se sont
donc ouverts début février à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

La loi fédérale sur l' aide aux
victimes d'infraction (Lavi)
donne aux centres de consulta-
tion la mission d' accueillir gra-
tuitement les victimes , en leur
offrant accueil et aide immé-
diate en toute confidentialité.
Les collaborateurs et collabora-
trices des centres Lavi écoutent

la victime, ou ses proches
aussi , apportent un soutien
psychosocial pour surmonter le
choc, un accompagnement
dans des démarches adminis-
tratives, les premiers conseils
juridi ques , l' aiguillage vers les
structures d' aide appropriées.

L' aide peut aussi être finan-
cière (prise en charge de frais
urgents comme changement de
serrures ou frais de réparation)
et matérielle (hébergement pro-
visoire en cas par exemple de
violence conjugale ).

En dehors des heures d' ou-
verture des bureaux Lavi, les
permanences téléphoniques
sont assurées par police-se-
cours (117) et par La Main ten-
due (143).

Au-delà de l' encadrement
immédiat, la Lavi prévoit une
protection accrue de la victime
durant la procédure pénale.
Elle peut ainsi se faire accom-
pagner par une personne de
confiance lors des auditions ,
demander un huis clos lors du
jugement , refuser une confron-
tation trop traumatisante avec
l' agresseur, formuler des pré-
tentions civiles. La victime d'in-
fraction sexuelle peut aussi exi-
ger à tous les stades de la pro
cédure pénale que les autorités

Les nouveaux bureaux de consultation offriront notam-
ment une écoute aux victimes d'infractions. photo a

policières ou judiciaires com-
prennent au moins une per-
sonne du même sexe qu 'elle.
La Lavi prévoit aussi , sous cer-
taines conditions , une indemni-
sation calculée en fonction des
frais causés à la victime par
l'infraction subie. La répara-
tion pour tort moral , elle, est
uni quement liée à la gravité des

faits, sans tenir compte du re-
venu de la victime. AXB

Centres de consultation pour
victimes: du lundi au vendredi,
8h-11h30 et 14h-17h, avenue
Léopold-Robert 90 La Chaux-de-
Fonds (tel: 919.66.52) et rue
Pourtalès 1, Neuchâtel (tel:
889.66.49).



Retrouvailles Le retour
des mistons de la Charrière
Les mistons de la Char-
rière sont de retour. Pour
la première fois depuis les
années folles de leur jeu-
nesse, dans les années 50-
60, ils - et elles - se sont
retrouvés dimanche pour
parler de leurs crasses.
Un rendu extraordinaire.

Robert Nussbaum

«Voilà les misions- de la
Charrière!» C' est ainsi que le
jardinier-chef du cimetière ,
Willy Malcotti , accueillait en
maugréant la bande de ga-
mins du quartier qui faisaient
les cent coups alentour, dans
les années 50-60. Le nom est
revenu à la mémoire de trois
anciens (Michel Lesquereux,
Pierre Paratte et Maurice Wi-
sard), qui , un soir de l' année
dernière au restaurant de la
Cheminée, se sont dit qu 'il
fallait , une fois au moins, ras-
sembler les gosses de
l'époque devenus grands.

Pour ces retrouvailles extra-
ordinaires rassemblant deux
générations , ils étaient une
cinquantaine dimanche, âgés
de moins de 40 ans à plus de
60 ans , au restaurant des
Sports , ouvert tout spéciale-
ment pour eux. De l'heure de

l' apéro jusqu 'au soir, ils ont
blagué, heureux: «Tu te sou-
viens... Tu te rappelles... » Cer-
tains étaient revenus tout spé-
cialement de Tavannes, d'Ou-
chy, de Berne, de Wùrenlos
pour l' occasion.

Le quartier , c 'est en fait ce-
lui du fond de la Charrière ,
qui va grosso modo du No 50
aux fermes au-delà du cime-
tière , de la rue des Bassets au-
dessus, à la rue de la Pâque-
rette au-dessous. «C'était
comme un village, tout le
monde se connaissait», ex-
pli que Pierre Paratte. Les
gosses passaient autant de
temps que possible dehors , à
jouer et à faire des crasses!
Des gentils

«Nous étions des mistons,
mais des gentils», précise tout
de même Pierre Paratte. Les
hauts faits de ces gosses,
c 'était d' attacher des boîtes
de conserve sous les encore
rares voitures , de jeter des pé-
tards dans les boîtes aux
lettres, de jouer aux Indiens
dans le labyrinthe du cime-
tière (même pendant les céré-
monies), de marauder dans
les jardins communaux en-
dessous de l'hôpital. «Je peux
vous dire que les poires qui

poussaient à la marbrerie Tor-
riani ont rarement mûri...»,
ajoute Pierre Paratte.

Parmi les souvenirs engran-
gés, ceux des hivers rigoureux
de la fin des années 50 tien-
nent une bonne place. On fai-
sait des descentes magistrales
en luge, du haut du «Village
nègre» jusqu 'à la rue du Col-
lège. Une piste de rêve! Et pas
trop dangereuse, quoique...
Après la prolongation de la
ligne du bus jusqu 'au cime-
tière, trois frères ont foncé
droit dans le trolley, sans trop
de mal puisqu 'ils ont pu sor-
tir rapidement de l'hôpital!

Matches de foot
Et puis il y avait les matches

de hockey. Pendant la
construction du centre sportif
(auparavant un pâturage), les
mistons de la Charrière se ré-
servaient les meilleurs ter-
rains où ils disputaient des
parties épiques contre
d' autres quartiers , qui se ter-
minaient parfois en bagarre.
Qui craignaient-ils le plus?
Ceux descendus de la rue
Fritz, de vrais mistons ceux-
là!

En été, il est presque sûr
qu 'aucun gamin de la Char-
rière n 'a jamais payé son en-

Trois des mistons de la Charrière: Frédy Malcotti (décédé), Jean-Pierre Kohler et
Pierre Paratte (de gauche à droite). photo sp

trée aux matches de foot de la
glorieuse époque des Kernen ,
Antenen, Morand et autres
Mauron. Chez soi , on avait
tous les trucs pour resquiller!

Un mot encore pour dire
que parmi les mistons, il y

avait beaucoup de mistonnes
Pas vrai Rita. Francine , Gi
nette, Lily, Marie-José, Jo
sette, Lucienne , Denise, Ma
lou , Raymonde, Murielle , Ja
nine , Maryse, Jacqueline
Irène, Marguerite?

Ils et elles ont eu tant de
plaisir que c'est promis-juré:
les miston(ne)s de La Char-
rière se retrouveront une se-
conde fois l' année pro-
chaine!

RON

Les Zabeillons Que de
noms pour un lotissement
Quelle imagination! Plus de
350 noms ont été proposés
pour baptiser le nouveau lo-
tissement près de l'hôpital.
Par le biais d'un concours, le
public s'est pris au jeu, dé-
voilant une inspiration sou-
vent originale. Retour sur
l'exercice.

C'est non seulement de la
ville mais également de tout le
canton que sont arrivées les sug-
gestions de noms pour le lotisse-
ment que construira l' agence
immobilière Espace et Habitat
au nord de l'hôpital. Les concur-
rents , incités à s'adapter au lieu
et à respecter l' esprit chaux-de-
fonnier, ont démontré une belle
inspiration. Certains ont néan-
moins opté pour des formules
plutôt chic, porteuses de rêves,
entre Beau Soleil , Bel Horizon ,
Chantebrise, Paradis , Pleinso-
leil , etc. D' autres ont misé sur
les fleurs ou les animaux sym-
pathiques.

En connotations régionales,
relevons la Cavette, les Clédards
(ou Clé d' art), la Fée verte, les
Ruchers , les Tatouillards, la
Tauquée, la Tchopinette, les
Horlogeurs , parmi d' autres.
Bien sûr, l'hôpital a aussi sus-
cité quelques clins d' œil: les
belles Hospitalières , les Amyg-
dales, la Tisanerie. Le tri des

350 propositions a été fait par
un jury composé de Marinette
Matthey, linguiste et membre de
la commission de toponymie de
la ville, Boris Leimgruber,
joueur du HCC, et Irène Dros-
sard, journaliste. D' emblée,
tous les noms déjà existants en
ville ont été écartés; puis ceux
plutôt banals et sans touche ré-
gionale, ont été également élimi-
nés, suivis des appellations qui
passaient mal phonétiquement.

La moisson restait riche, avec
quelque 25 noms dignes d'inté-
rêt. Mais à chaque tour de sélec-
tion , un nom s'est imposé et a
fait l' unanimité: «Les Za-
beillons» . Cette appellation
chantante, qui renvoie aux
abeilles des armoiries de la ville,
était de plus orthographiée de
manière amusante, a relevé le
jury. La lauréate, Raymonde
Santschy, de Saint-Aubin, est
une ancienne Chaux-de-Fon-
nière qui a habité longtemps un
quartier voisin du lotissement:
«Le projet m 'a fait penser à
quelque chose d'intime, et l'idée
de nid et de ruche m 'est venue
spontanément». Deux autres
prix ont été attribués pour «Les
Avelines» et «Les Ellébores» .

A noter que les cinq maisons
du lotissement ont déjà trouvé
leurs Zabeillons, étant toutes
vendues. IBR

Le P'tit Paris Un mois de
mars particulièrement chargé
Le prochain retour du prin-
temps a un effet fou-
droyant sur la program-
mation des concerts pré-
sentés au P'tit Paris. En ef-
fet, ce mois de mars ne
compte pas moins de trois
spectacles en deux week-
ends.

Le premier de ceux-ci s'est
déroulé samedi passé dans
une ambiance bon enfant. Ac-
cueillant Mam Trio , la cave du
P' tit Paris a pu retrouver une
étrange formation aux allures
de patchwork intercontinen-
tal. Ce trio est un conte mo-
derne pour instruments tradi-

tionnels , regroupant François
Michaud au violon et alto , Vi-
viane Arnoux à l' accordéon et
Thomas Fiancette à la batterie
et percussions.

Tout au long de leur
concert, ils jouèrent une mu-
sique colorée et chaleureuse,
imprégnée de l' air du temps et
de laquelle émane une énorme
joie de vivre. Ils enflammèrent
et firent sourire , au gré de leur
répertoire , un public peu nom-
breux, mais totalement acquis
à la cause du trio. Du blues au
tango, en passant par la mu-
sette, ils conjuguèrent leurs
instruments dans un élan
d' une rare connivence. De jo-

lies intentions pour de jolis ré-
sultats.

Le deuxième événement du
mois sera le week-end du car-
naval, vendredi 20 et samedi
21 mars , durant lequel le P' tit
Paris ne manquera pas l' occa-
sion de fêter la fin de l'hiver.
La première soirée se passera
avec les Flaky Jake & the Stea-
min 'Locos, un groupe décoif-
fant qui mélange le «cajun-
zydcco» et la folie mexico-
texane. Le samedi , quand à
lui , verra défiler les cliques du
carnaval jusqu 'à plus
d'heures. Une excuse toute
trouvée pour fêter un joyeux
deuil hivernal. MBO

Salle de musique
L' apogée du romantisme

Imaginons un instant, nous
tous qui en connaissons l' ex-
trême importance , le réper-
toire romantique amputé de
ses grands créateurs nés au-
tour de 1810. De quel chapitre
essentiel de l'histoire de la
musique serions-nous privés!
In quarto a mis samedi à l' af-
fiche deux chefs-d 'œuvre de
l'un des plus attachants
poètes de cette génération mi-
racle: Robert Schumann.

La collaboration du Qua-
tuor Sine Nomine et de la pia-
niste Edith Fischer promettait
beaucoup. Pari tenu! Une

émotion constamment contrô-
lée, un élan irrésistible , une
précision totale jusque dans
les tourbillons les plus impé-
tueux, autant d'éléments qui
ont contribué à faire de ce
concert un moment privilégié.
Quel talent ne faut-il pas pour
recréer avec un égal bonheur
des pages aussi diverses que le
scherzo aérien du quatuor op.
47, le premier mouvement du
quintette op. 44 où alternent
si heureusement tendresse et
énergie, ou encore la saisis-
sante plainte de la marche fu-
nèbre?

Si l' on parle en termes
d'équilibre , on nous permet-
tra d ' être un peu plus réservé.
En effet , le piano aura eu ten-
dance, par moments, à couvrir
les cordes. Il est vrai qu 'il as-
sume une partie très dense ex-
trêmement difficile à pondé-
rer.

Longuement applaudis , les
interprètes reprirent place sur
le podium. Moment d'hésita-
tion. «Le problème, dit l' excel-
lent violoncelliste Jaermann ,
c 'est qu 'on ne sait pas ce qu 'il
faut faire ». Ils refirent pour-
tant le scherzo de l' op. 44. Le
concert était enregistré par la
RSR-Espace 2.

JCB

Danse Obj ets-Fax
en scène

Les origines de la danse
contemporaine ? Cela vous
branche-t-il ? Objets-Fax, com-
pagnie chorégraphique, en
illustrera les jalons les plus
importants - de Isadora Dun-
can à Pina Bausch - par une
conférence, entrée libre, ce
mardi 18h30 au Foyer du
théâtre. Lors d' un spectacle,
mercredi 20h30 au Théâtre de
la ville, sous le label «Pièces
détachées» la compagnie fera
voir les tubes de son réper-
toires 1989 - 96. On verra des
chorégraphies de Ricardo
Rozo et Jean-Claude Pellaton:
«Boomerang» pour cinq dan-
seurs, «Le sermon aux pois-
sons», «Stride la vampa» ...

DDC

La chèvre raconte Dans le
cadre de son exposition sur la
chèvre, le Musée d'histoire na-
turelle annonce deux séances

(de 40 minutes) de contes pour
enfants dès 5 ans , dits par la co-
médienne Frédérique Nardin.
Mercredi à 14h30 et 16h. /réd

AGENDA 

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mardi , 0-
8h , 1 turbine; 8h-20h , 3 tur-
bines, (sous réserve de modifi-
cation).

A vos lignes!

Le choix est fait pour la DJ' s
Contest «Thunderspeed» qui
fera trembler La Vue-des-
Alpes, le 27 juin prochain.
Dans le cadre du 150e anniver-
saire de la Républi que, les or-
ganisateurs Christophe Wen-
ger (Speed Traxx) et Cédric
Faivre (Thunder Production)
ont lancé un concours pour dé-
nicher les meilleurs mixeurs
de platines du canton. Sur une
3uarantaine d'inscriptions ,

'un très bon niveau, ils ont sé-
lectionné huit DJ' s, de tous les
genres. Il s 'agit de Giorgio,
Ranma, Cheddey, Slade, Eight,
X-Treme, Fright et Meteor. Au
grand soir du 27 jui n, ces DJ' s
passeront encore entre les
oreilles d' un jury qui détermi-
nera le DJ roi du 150e!

Au programme de cette
grande soirée, on entendra en-
core Laurent-Hô, Manu Dela-
coste (Atlantis-Sonica), Plas-
tiko Pazzo (Atlantis-Apach),
Pure (United Management),
CA. (Futurescope).

Un flyer d'information sor-
tira à la fin du mois. Signalons
déjà qu 'une navette de bus est
prévue entre Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et La Vue-des-
Alpes. La prélocation se fait au
Ticket Corner (SBS, Placette,
City Disc) ou chez Sonica Re-
cords , Neuchâtel , et Arcades
Music , La Chaux-de-Fonds.

IBR

DJ's Contest
Les huit meilleurs

A entendre les auditeurs
qui se pressent sur la ligne de
Radio Look (tél. 914 12 14),
c'est à croire que toutes les
usines de la ville sont bran-
chées sur la radio chaux-de-
fonnière (FM 101.9). Au pro-
gramme aujourd'hui , dès 6h ,
outre les rubri ques d'informa-
tions , les jeux et la musique ,
un rendez-vous avec «Le vilain
petit canard» (entre 7h05 et
8h), les menus de, restaurants
(entre llh et midi), suivis
d' un magazine du carnaval
(12h) et des infos de «L'Im-
partial» (12h30). L'après-midi
se déroule en jeux et musique.
A 19h, un invité, Simon Loi-
chat, viendra parler du déve-
loppement de l' aéroport de La
Chaux-de-Fonds. Le reste de la
soirée, jusqu 'à minuit , propo-
sera de la musique des tro-
piques et d' ailleurs, /réd

Radio Look
Le programme

AVIS URGENT 

Cherchons plusieurs

câbleurs
mécaniciens

toutes qualifications.
Postes fixes et temporaires.
Vedior Bïsservice

Tél. 725 28 00 28 137444

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10

NAISSANCE 

A
Joao-Paulo et Fernande

FERREIRA
ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de

DIANA
le 11 mars 1998

Vieux-Patriotes 48
2300 La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-du-Milieu Un souffle
nouveau plane sur la fanfare
La Fanfare de La Chaux-
du-Milieu a présenté, sa-
medi soir au temple de la
localité, un programme
presque totalement inédit
monté en... un mois et
demi. Elle n'aurait pu réali-
ser cet exploit sans le dy-
namisme et le profession-
nalisme de son nouveau
directeur, Jean-Yves
Chauvy, qui, par une ges-
tuelle précise, délicate et
subtile, a d'entrée de
cause séduit le public.

Si ce phénomène s'est assi-
milé à l' ensemble des sept par-
titions interprétées, il a été
particulièrement marqué dans
les trois derniers morceaux,
«Preludio Alfetto», du nom
d'une Alfa Romeo, «Jéricho»
et «Crazy little thing called
love», composé par le chan-
teur des Queen , Freddy Mer-
cury. Là, Jean-Yves Chauvy a
fait une démonstration épous-
touflante de ses talents de mu-
sicien et de chef , maniant à sa
guise et avec un enthousiasme
communicatif les rythmes, les
mélodies et les notes.

Un tel déploiement d'éclat
et d'énergies positives n'aurait
pas été possible sans le pré-
cieux concours des quelque
50 fanfaristes formant la so-
ciété. Attentifs aux moindres

Des chansons populaires bien enlevées par le chœur
d'hommes l'Echo de la montagne des Ponts-de-Martel.

photo Favre

Jean-Yves Chauvy, le nouveau directeur de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu, a fait
une époustouflante démonstration de ses talents. photo Favre

gestes du directeur, tous ont
tenu leur place à la perfection.
Le contenu des pièces a per-
mis en outre d' apprécier à sa
juste valeur la qualité des di-
vers registres. Dans le célèbre

mais scabreux «Le lion est
mort ce soir» d'Henri Salva-
dor, par exemple, les percus-
sionnistes ont joué sur des
œufs sans faire d'omelette!

Fidèles musiciens
En ouverture de concert , les

flûtistes de l'école de musique
ont prouvé par leurs presta-
tions que la relève était assu-

rée. Sept instrumentistes ont
été fêtés pour leur fidélité. Il
s'agit de Christian Baehler
(pour 10 ans d' activité), Lau-
rent Tinguely et Walter Wen-
ger (20 ans), Michel Bernas-
coni , Jean-François Choffet et
Michel Haldimann (25 ans),
ainsi que du porte-bannière
Pierre-Alain Benoit (30 ans).

Pierre-Alain Favre

EICN Porte-clés fabriqué de A à Z
Les organisateurs de la
journée de portes ouvertes
à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN), vendredi dernier,
ont eu la main heureuse en
présentant l'itinéraire de la
fabrication d'un porte-clés.
Une sorte de route balisée
qui permettait de suivre un
dédale original à travers
quelques laboratoires à la
pointe de la recherche.

Tout commence à l'ordina-
teur, en recourant à la concep-
tion assistée par ordinateur
(CAO) en trois dimensions,
puis à la fabrication par ma-
chine-outils assistée par ordina-
teur. Un bref film vidéo a donné
un aperçu de la méthode. Suit
la phase délicate du découpage
des plaquettes d'aluminium.
On emploie un jet à très haute
pression , avec de l'eau addition-
née d'une poudre abrasive pro-
pulsée à 3240 kilomètres à
l'heure , soit trois fois la vitesse
du son. Avantage de la tech-

nique , on n 'écrase pas le maté-
riau , si bien que les propriétés
physiques du métal ne sont pas
modifiées. Quant à la précision
de la découpe, elle atteint le
dixième de millimètre.

Polissage
Les plaquettes ainsi décou-

pées sont polies par vibro-abra-
sion. Des pierres abrasives et
une solution savonneuse font le
travail dans un bol vibrant,
mais l'opération nécessite plu-
sieurs heures. C'est une tech-
nique très utilisée dans la ré-
gion pour le polissage des
pièces d'horlogerie.

C'est alors que les plaquettes
sont introduites par un robot
entre les deux cylindres d'un la-
minoir, pour y «imprimer» le
logo et le sigle de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Le robot reprend la pla-
quette à la sortie du laminoir.
On passe ensuite à l'étape de
l'éloxage, une technique consis-
tant à durcir la surface de l' alu-
minium par la formation d'une
couche d'oxyde résistante, puis

à effectuer une coloration. Le
cycle étant long et complexe, le
passage dans les bains a été si-
mulé par le robot.

A l'ère robotique
Phase ultime de la fabrica-

tion dans la salle futuriste de la
robotique: avec une dextérité
confondante, le robot fixe la
chaînette et la boucle au porte-
clés et vous le tend avec une dé-
licatesse quasi humanoïde,
pour le lâcher dans votre main
dès que vous l'aurez suffisam-
ment approchée. Dans ce do-
maine impressionnant de la ro-
botique , vous pouviez aussi
vous faire servir un j us d'orange
par le robot qui joue les som-
meliers audacieux, puisque
votre verre fera au moins deux
rotations périlleuses avant de
vous désaltérer. Du tout grand

art! On le sait, l'EICN participe
à l'aventure de la fondation de
la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO).
Bien que tout soit encore loin
d'être réglé, les grandes orien-
tations commencent à se dessi-
ner. C'est ainsi qu 'au Locle, on
devrait accueillir l'horlogerie.
Autre perspective d'avenir, on
pourrait également prospecter
les transmissions sans fil , dans
le spectre des fréquences des
micro-ondes où prati quement
tout est à découvrir. Très exal-
tant! BLN

Avec la collaboration de
Mat-Cut , à La Chaux-de-
Fonds; Marcel Monnot, aux
Ecorces (Doubs), Siemens à
Renens (VD), Colorai, à
Neuchâtel et CMT Ricken
bach, à La Chaux-de-Fonds.

La fabrication d' un porte-cles a fasciné un nombreux
public lors de la journée de portes ouvertes de l'Ecole
d'ingénieurs. photo Leuenberger

Le Col-des-Roches
La paroi s'effrite

Un éboulement, aux consé-
quences heureusement sans
gravité , s'est produit samedi , à
proximité de la bifurcation de
la route départementale fran-
çaise pour Villers-le-Lac et la
route cantonale neuchâteloise
pour les Brenets. C'est au-des-
sus du portail sud du premier
tunnel pour les Brenets que
des pierres d' un calibre réduit
se sont détachées de la roche
et se sont abattues sur la
chaussée.

Peu de cailloux donc sur la
route, mais il était indispensable
de suspendre le trafic , car le
risque était trop grand pour les
automobilistes. Le Service des
ponts et chaussées est intervenu
nier pour purger la paroi de ro-
chers. 11 a fait appel à l'entreprise
spécialisée Auto-Grue de Marin ,
qui a élevé son bras à plusieurs
dizaines de mètres du sol. Deux
hommes étaient dans la nacelle,
alors qu 'un troisième se trouvait
sur le terrain. Leur travail consis-
tait à déloger les cailloux in-
stables.

Ce n'est pas la première fois
que l'on enregistre un tel phéno-

L auto-grue géante engagée pour la purge de la paroi
de rochers. photo Nussbaum

mène à cet endroit. La roche y est
très friable et supporte mal les
gels et dégels incessants du cli-
mat jurassien. A la belle saison ,
les Ponts et chaussées avaient
certes procédé au gunitage (tech-
nique du béton projeté), mais il
semble que cette cure ait été in-
suffisante.

Le Département cantonal de la
gestion du territoire a présenté
récemment le proj et d'assainisse-
ment de la J20 entre La Chaux-
de-Fonds et Le Col-des-Roches.
Le percement d'une seconde ga-
lerie au Col-des-Roches figure bel
et bien dans la planification , mais
on n'en connaît pas la date.

Pour l'heu re, le trafic est dé-
tourné dès le centre du Locle. par
l'avenue de l'Hôpital, la route du
Soleil-d'Or, la combe Monterban ,
le Bas-des-Frêtes où l'on retrouve
la route des Brenets. A noter que
la signalisation devrait être plus
explicite en ville du Locle. Les
travaux de purge du rocher dure-
ront en principe encore deux
jours , durant lesquels les auto-
mobilistes brenassiers devront
faire preuve d'un peu de pa-
tience. BLN

Le chœur d'hommes l'Echo de
la montagne des Ponts-de-Martel
a pris le temps de chanter et de
li'ter l' amitié pour proposer, lors
de la deuxième partie de la soirée
annuelle de la Faolare^de La
Chaux-du-Milieu, un chouette
moment musical en chansons.
Par le biais d'un répertoire varié
composé principalement d'airs
populaires , il a parcouru le
monde entier. Attachantes, mé-
lancoliques, célébrant le vin ou la
montagne, évoquant l' amour, la

joie, la tristesse, les mélodies ont
passé par tous les états d'âme,
sans plonger dans le sirupeux. A

u la direction, Jean-Rodolphe Gros-
senbacher a mené son «instru-
ment» avec souplesse et sensibi-
lité, jouant merveilleusement
avec les nuances, les rythmes et
les atmosphères feutrées. Cha-
leureuses, enjouées, claires, par-
fois farceuses, les voix des cho-
ristes se sont élevées par-dessus
la foule pour chanter la paix et
bannir la guerre. PAF

Chaleureuses voix

Sous-officiers On prépare
rassemblée suisse en mai
Les sous-officiers du canton
de Neuchâtel ont siégé ven-
dredi soir au Locle, à la Croi-
sette, sous la présidence du
sergent Alain Bourquin, de
Môtiers, en présence du pré-
sident d'honneur Albert
Greub, de La Chaux-de-
Fonds.

Le président de la section lo-
cale, Jean-Maurice Tièche, s'est
fait le plaisir d'adresser la bienve-
nue à ses camarades (masculins
et féminines) et d'annoncer que
la ville du Locle offrirait le vin
d'honneur. Après lecture d'un
procès-verbal exhaustif par le pre-
mier-lieutenant Pascale Beucler,
le président s'est réjoui des ef-
forts de recrutement. C'est ainsi
que l'effectif cantonal se porte à
263, soit une hausse de quatre
unités. On compte ainsi 25
membres au Locle (-1); 47 à La
Chaux-de-Fonds (-1); 85 à Neu-
châtel (-3); 60 au Val-de-Travers
(+4); 46 au Val-de-Ruz (+5), cette
dernière remportant le challenge
couronnant la section la plus ac-
tive. A noter qu 'une patrouille du
Val-de-Travers s'est illustrée au
Swiss Raid commando, avec un
très bon classement.

Assises nationales
Evénement pour la région , la

section cantonale aura l'honneur
d'accueillir les assises de l'Asso-
ciation suisse des sous-officiers à
Neuchâtel , le 16 mai prochain.

Cette réunion se déroulera à
l'aula de l'Université, puis sur le
lac de Neuchâtel , à bord du «Fri-
bourg». Quelque 180 délégués
seront salués par la conseillère
d'Etat Monika Dusong.

Honorariat
Le colonel Alain Geiser, grand

marcheur devant l'Eternel et in-
tendant de l'arsenal, a été
nommé membre d'honneur. Ce
dernier a réaffirmé sa conviction
dans le système d'une armée de
milice, base de notre démocratie.
Armée 95 se révèle à l'usage plus
performant et plus motivant pour
les jeunes.

Représentant le divisionnaire
Greub, le colonel Pierre-André
Steiner a rappelé le rôle fonda-
mental du sous-officier entre les
soldats et les cadres. II s'est mon-
tré optimiste pour l'avenir de l'ar-
mée, car le nouveau rythme bien-
nal des cours de répétition n'a
pas affecté la formation des
hommes. Certes, on peut s'inter-
roger sur une nouvelle réduction
des effectifs de l'armée, qui des-
cendraient à 360.000 hommes
environ (-10 %), mais l'édifice ne
devrait pas être en péril.

Le colonel Steiner se félicite
aussi de la qualité du rapport
Brunner qui vient d'être publié
sur l'avenir de l'armée suisse. La
section cantonale en a profité
pour apporter son approbation
au contenu de ce rapport.

BLN

L'armée sur Internet
En partie infbrmative , les

sous-officiers neuchâtelois
ont entendu un exposé ma-
gistral sur Internet donné par
Jean-Yves Delapierre, de Lau-
sanne, bien connu dans la ré-
gion pour être le speaker de
la Course militaire du can-
ton. Ce passionné de téléma-
tique fut l 'initiateur d' un site
militaire en Suisse. Et la pe-

tite histoire retiendra que la
première manifestation citée
sur Internet a été la Course
militaire neuchâteloise. Le
1er mai , l'officier de la police
municipale lausannoise com-
mencera une nouvelle car-
rière au DMF pour y dévelop-
per l'information relative à la
défense nationale sur Inter-
net. BLN

La section locloise du Col-
des-Roches du Club jurassien
a eu l'idée originale, en cette
année du 150e anniversaire de
la Républi que neuchâteloise,
de se pencher sur la situation
du canton en 1848... avant Jé-
sus-Christ. C'est pourquoi ,
elle a fait appel au spécialiste

en la matière, l'archéologue
cantonal Michel Egloff , qui
traitera donc de notre région et
de ses habitants à cette
époque. Cette conférence se
tiendra ce mardi 17 mars, à 20
heures, salle du sixième étage
de l'hôtel des Trois-Rois. L'en-
trée est libre, /comm-bln

Club jurassien Exposé
de Michel Egloff
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par le Teatro Dimitri de Versacio du Theatre '
Théâ tre Mise en scène de Dimitri Tél. 032/912 57 57

Maîche
Dites 33!

La ville de Maîche a sans
doute approché dimanche à
midi le record national de par-
tici pation aux régionales avec
33% d'électeurs ayant déj à
remp li à l'heure du déjeuner
leur devoir électoral contre
17% à l'échelle hexagonale. Il
ne faudrait toutefois pas accor-
der hâtivement la palme du ci-
visme aux Maîchois qui ont ,
certes , eu là un réflexe citoyen
méritoire mais qui ont voulu
avant tout réserver pleinement
leur après-midi au carnaval.

Il est vrai aussi que le che-
min des urnes avait des al-
lures de labyrinthe après la
pose, à midi , des barrières de
condamnation des accès au
cœur de ville et la mise en
place des déviations néces-
saires à canaliser le flot des
voitu res à l'écart du parcours
du défilé carnavalesque. L'em-
pressement cependant des
Maîchois à se rendre dans
l'isoloir comme en règle géné-
rale des électeurs du plateau
s'expli quait aussi par la pré-
sence sur les différentes listes
de sept candidats originaires
du Haut-Doubs horloger.

PRA

Régionales La droite sur le fil

Pierre Moscovici s'est
contenté hier d'une for-
mule laconique. photo sp

Gauche et droite à égalité
parfaite de sièges en Franche-
Comté, la majorité sortante, en
avance d' une tête en voix , de-
vrait tout de même logique-
ment conserver la présidence.

Sur plus de 448.000 suf-
frages exprimés dimanche lors
du scrutin des régionales un in-
fime écart de 1340 voix entre
les deux grandes familles poli-
tiques déterminera logique-
ment l'élection du président de
la région qui a lieu vendredi.

Pour ne pas tomber clans le
piège tendu par le Front natio-
nal , qui progresse à pas de
géant avec 9 conseillers régio-
naux contre 4 auparavant, les

deux camps avaient annoncé
clairement la couleur. «Pas
question d'accord avec le FN
pour la présidence » expli quait
avant le vote l'UDF Jean Fran-
çois Humbert alors que Pierre
Moscovici (PS) assurait qu 'il
ne présenterait pas de candidat
si la gauche arrivait derrière la
droite. Problème car en
nombre de sièges, le scrutin de
dimanche a donné une parité
parfaite entre l'UDF-RPR et la
gauche. Seize conseillers régio-
naux pour chaque famille, un
divers droite et un divers
gauche. Reste qu 'en terme de
voLx, les listes RPR-UDF de-
vancent de peu celles de la

gauche plurielle. Mille trois
cent quarante voix d' avance
très exactement. La droite
s' impose d 'une très courte tête
dans le Doubs (de 530 voix),
dans le Jura (de 971 voix) et un
peu plus confortablement en
Haute-Saône (de 3002 voix)
alors que la liste de gauche est
en tête avec 3163 voix de
mieux dans le Territoire de
Belfort.

Contre mauvaise fortune
bon cœur, les «p luriels» pour-
raient donc ne pas présenter
de candidat lors du troisième
tour du scrutin de vendredi
qui désignera le nouveau pré-
sident à la proportionnelle. Ce

qui permettrait à la droite
d'imposer son leader sans
avoir besoin des voLx du FN.
Un scénario somme toute ho-
norable surtout pour l 'UDF
possible, Jean François Hum-
bert , dont on connaît la dé-
fiance à l 'égard de l' extrême
droite. Reste à savoir pour
l'heure si la gauche s 'incli-
nera devant ce verdict des
urnes. Pierre Moscovici se
contentait hier d' une formule
laconique «chacun devra voir
en conscience s 'il est en me-
sure de présenter un candi-
dat». Rien n 'est donc fait et la
journée de vendredi pourrait
bien réserver quelques sur-

Elections cantonales Victoire
laborieuse pour la droite
Georges Gruillot retrou-
vera son fauteuil de prési-
dent du Conseil général du
Doubs mais le sénateur-
maire RPR de Vercel, qui a
manqué de peu la barre
des 50% dimanche, devra
retourner devant les élec-
teurs le 22 mars. Dans trois
des cinq cantons renouve-
lables du Haut-Doubs un
deuxième tour sera égale-
ment nécessaire, à l'excep-
tion du Russey où l'UDF
Jean-François Humbert,
virtuel président du Conseil
régional, a été brillamment
réélu dès le premier tour.

Alain Prêtre

Le patron du Conseil général
du Doubs n'a probablement ja-
mais imaginé être en ballottage
dans son canton de Vercel,
mais la forte personnalité et la
notoriété de son challenger en
la personne du socialiste Gas-
ton Bordet en ont décidé autre-
ment. Ce dernier a réussi à
multiplier par trois les gains de
la gauche par rapport aux pré-
cédentes cantonales de 92. Sa
victoire s'arrêtera là car
Georges Gruillot n'aura pas à
se surpasser pour se faire ré-
élire le 22 mars sur la base des
49,30% de voix récoltés avant
hier.

Partie plus difficile
Dans le canton de Pontarlier,

la partie sera plus difficile en
revanche pour André Cuinet, le
maire UDF de la capitale du
Haut-Doubs qui a mordu la
poussière face à Christian Bou-
day, le maire socialiste de La
Rivière-Drugeon. Elu dès le
premier tour des cantonales de
92 avec 54% des suffrages, An-
dré Cuinet est cette fois en re-

cul de quinze points. Certains
attribuent cette contre-perfor-
mance à la mise en examen de
cet élu mais l'intéressé ne veut
voir là que l' effet d'une poussée
nationale de la gauche. Si An-
dré Cuinet, vice-président du
Conseil général du Doubs, est
en ballottage, il n'en demeure
pas moins nettement favori
pour l'élection de rattrapage.

Surprise à Montbenoit
Le ballottage du conseiller

Gilles Robert (PS), debout, a droite, battu par Jean-François Humbert (UDF) dans le canton du Russey, se console
de l'élection à la Région du maire socialiste du Russey, debout à ses côtés. photo Prêtre

général RPR de Morteau
Claude Vermot constitue par
ailleurs une surprise. Elle s'ex-
plique d'une part par une mi-
gration d'une partie de son
électoral au profit de la candi-
date du Front national progres-
sant de plus de cinq points par
rapport à 92 et d'autre part en
raison de la dynamique à
gauche autour du socialiste
Jean-Marie Wakenhut alors
qu'il y a six ans , la question de
la route des Microtechniques

divisait la gauche entre les par-
tisans et les opposants à la
construction d' un tunnel entre
Les Fins et Villers. Néanmoins
le deuxième tour du 22 mars ne
constituera qu 'une simple for-
malité pour Claude Vermot.

La succession du sénateur-
maire UDF Jean Pourchet , aban-
donnant son siège de conseiller
général du canton de Montbe-
noit, tourne à l'avantage du fron-
talier Alain Marguet, conseiller
municipal de centre droit à Gil-

ley qui , avec 40,52%, distance
largement Gabriel Marguet
(33,41%) le maire (union UDF-
RPR) de cette même commune.
Alain Marguet est suscep tible de
rallier sur son nom dimanche
prochain une partie des suf-
frages de la gauche modérée
(13,5%) mais reste encore à sa-
voir comment se comporteront
les 10% d'électeurs qui ont
donné leurs voix le 15 mars au
parti néo-fasciste de Jean-Marie
Le Pen. PRA

Huit habitants du Russey
ont dénoncé fermement «l'ex-
ploitation abusive» de leur
nom par Simone Schvvint, tête
de liste d' une équipe socialiste
dissidente aux régionales. Syl-
vie et Gérard Bulle, Yves Co-
lin. Claude Dromard , Paul
Dromard , Joël Vernerey, Syl-
vie Rageaud et Christelle
Vuillier-Devillers «certifient
sur l 'honneur n'avoir jamais
apporté leur soutien à la liste
de Simone Scluvint». Ils ont
réagi ainsi après avoir décou-
vert que leurs noms figuraient
sur la liste du comité de sou-
tien à l'épouse du maire de Be-
sançon. PRA

Le Russey
Soutien volé

Dans douze des dix-huit
cantons renouvelables du
Doubs , de Mouthe à Montbé-
liard-est en passant par Besan-
çon-ouest, les électeurs ont re-
trouvé le nom de Jean Besan-
çon , un retraité de l'Education
nationale (sans étiquette). Ce
qui s'appelle occuper le ter-
rain ou plus crûment se mo-
quer des électeurs. Et pour-
quoi s'en priverait-il quand la
loi est désarmée face à ce cas
d'espèce. «Il y  a un véritable
vide juridique sur ce point », se
borne à déclarer la préfecture
du Doubs.

PRA

Cantonales
Candidat
douze fois !

g MAQUILLAGE
1 PERMANENT
| (Sourcils, lèvres,
* grains de beauté)
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Angle Banque/Bournot, Le Locle

I L L L Jeudi 19 mars à 20 heures

LE TÉMOIGNAGE
ÉVANGÉLIQUE EN CROATIE
Avec E. ETCHES et I. MOYLE de La Mission
Chrétienne Européenne.

Bienvenue à tous!
132-24528 

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11 
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Chézard-Saint-Martin Le millénaire
promet une gerbe gigantesque de fêtes
Le millénaire de Chézard-
Saint-Martin prévoit cette
année plusieurs temps forts,
comme un week-end de l'As-
cension absolument extraor-
dinaire. Déjà, les différents
groupes et sociétés du vil-
lage fourbissent leur enthou-
siasme et leur énergie pour
vivre cet anniversaire sans
fausse note. C'est parti!

Philippe Chopard

Depuis deux ans, le comité du
millième de Chézard-Saint-Mar-
tin œuvre pour que les festivités
du millénaire soient une réussite.
Il a commencé par réintroduire la

Saint-Martin et la Saint-Nicolas,
avant de préparer, par le biais de
diverses commissions et groupes
de travail, une année qui s'an-
nonce déjà décoiffante. Et le der-
nier numéro du journal d'infor-
mation lancé au début de l'aven-
ture dévoile enfin les dates à ré-
server absolument cette aimée.

Après le succès de la bourse
multicollections de février, le mil-
lénaire de Chézard-Saint-Martin
prévoit donc un printemps ré-
servé aux jeunes, avec, notam-
ment, l'activité du groupe de ci-
néma et deux concerts, à la fin du
mois (lire encadré). Le pro-
gramme ne repose pas entière-
ment sur les épaules du président

Jean-Pierre Hâring, mais est bien
le fruit de toutes les volontés et
toutes les énergies du village.
Avec un temps fort pendant les
quatre jours de l'Ascension, du 21
au 24 mai. Le centre communal
de La Rebatte sera le point névral-
gique de festivités faites
d'échoppes, de stands, d'anima-
tions assurées par le village et par
ses amis de la commune jumelée
de Saint-Martin de Valamas, en

C'est dans l'ancienne usine de Chézard-Saint-Martin, rue de la Combe, que le groupe
Cinémateur du village projettera ce soir «Cinéma Paradiso», et, le 17 avril, «Hair».

photo Chopard

Ardèche. Les participants à la
fête de l'Ascension auront aussi
l'occasion de découvrir le spec-
tacle monté par le chœur
d'hommes du village et par les
dames paysannes du Val-de-Ruz,
«Adeline», les 21 et 22 mai . Les
artistes récidiveront le 15 no-
vembre, dans l'après-midi. La
j ournée officielle du millième se
déroulera le 24 mai. Divers spec-
tacles sont également program-

més à La Rebatte, avec, notam-
ment, la venue de Cuche et Bar-
bezat le 1 er mai et celle du Quar-
tet de l'Art, le 23 mai. Enfin , la
Fête régionale des musiques, le
13 ju in , promet d'être aussi
somptueuse avec des vols captifs
en montgolfière pour les élèves
de l'école.

Les organisateurs n'oublient
pas pour autant de s'associer aux
trois autres communes millé-

naires du canton , par une partici-
pation commune au corso fleuri
de la Fête des vendanges de Neu-
châtel. Ils seront également pré-
sents le 1er Août à La Vue-des-
Alpes. Enfin , une fête villageoise
est prévue le 6 septembre au Pe-
tit-Chézard et la Saint-Martin dé-
ploiera ses charmes gustatifs le
14 novembre. Avec une bou-
choyade publique trois jours au-
paravant. PHC

Théâtre de Neuchâtel
Valangin ne roule pas

Quand bien même le Conseil
communal de Valangin n'était
pas vraiment favorable à une
participation de la commune au
futur syndicat intercommunal
chargé de la construction et de
l'exploitation d'un nouveau
théâtre à Neuchâtel, il n'en a
pas moins soumis hier soir la
proposition du chef-lieu à son
Conseil général. Qui , finale-
ment, a été du même avis. Va-
langin ne roulera pas pour ce
proj et, même si plusieurs élus,
emmenés par Luc Rollier (lib-
PPN) et Alfred Widmer (soc),
ont manifesté leur volonté de ne
pas fermer la porte d'emblée.

Sylvian Arrigo et Bernard
Tschanz (rad.) ont déploré que
Neuchâtel fasse sa demande
alors que le train du théâtre est
déjà parti. «Quand il s 'agit de
faire payer les petits, les grands
ne se gênent pas », a même indi-
qué ce dernier. «Pour nos
propres besoins, nous aurions
largement p lus besoin des sous

que Neuchâtel nous demande»,
a surenchéri le premier.

Le Conseil communal a indi-
qué que quel ques communes
du Val-de-Ruz avaient été solli-
citées l'année dernière par la
Ville de Neuchâtel pour
prendre le train du futur
théâtre. Tous les villages contac-
tés, sauf Valangin , ont opposé
une fin de non-recevoir. L'exé-
cutif valanginois a préféré sou-
mettre l'objet au Conseil géné-
ra] pour avoir une décision de
principe, qui lui permettrait, en
cas d'acceptation , d'entrer dans
le vif de î'étude. Cela en dépit
de sa tiédeur.

Finalement, l'espoir de voir
Les Compagnons du bourg
jouer gratuitement dans le nou-
veau théâtre s'est évanoui au
moment du vote. Mais per-
sonne, au sein des autorités de
Valangin , ne se formalise vrai-
ment de ne pas être monté dans
le train de la culture du chef-
lieu cantonal. PHC

Noira igue Le carnaval
du 1000e arrive!

Noiraigue vivra , samedi
prochain , la première mani-
festation organisée dans le
cadre du 1000e anniversaire
de la commune. La population
ne risque pas de rater l'événe-
ment. En effet , le village
connaîtra une animation parti-
culière et bruyante avec la
mise sur pied d'un carnaval
auquel prendront part deux
cliques de Bienne.

La population est conviée à
se réunir à 9h45 sur la place
de la gare. «A 10 heures, un
cortège se formera avec les
deux cliques (réd: les Miucht-
muchterli et les Flagadas , les-
quelles participent au Carna-
val du Val-de-Travers) et effec -
tuera un parcours au travers
des rues du village», précise
Diane Clerc, conseillère com-
munale.

La population ne manquera
de prendre part au défilé.
«Passablement de personnes
ont déjà préparé leur déguise-

ment», se réjouit Diane Clerc.
Les élèves du collège - pour
ceux qui le souhaitent - se-
ront également de la partie,
des masques ayant été réali-
sés en classe. «Une fois le cor-
tège terminé, on boutera le feu
au Bonhomme Hiver sur la
p lace de la Gare. Ce bon-
homme a été confectionné par
les membres du comité du
1000e. La commune offrira en-
suite l 'ap éritif à toutes les per-
sonnes présentes», exp lique la
conseillère communale. Un
repas, qui réunira une bonne
centaine de convives, mettra
fin à cette petite fête. Il sera
alors temps de mettre le cap
sur Fleurier pour le cortège
des enfants.

La population de Brot-Des-
sous - commune qui fête cette
année son 1000e anniversaire
et dont les enfants sont scola-
risés à Noiraigue - a été égale-
ment invitée à participer à la
manifestation néraouie. MDC

LAssocianon pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) organise ce sa-
medi une grande , opération de
nettoyage des cours d'eau du Val-
de-Ruz. Le rendez-vous des
bonnes volontés est fixé à 9h à
Engollon , devant le restaurant
Bonneville. Il sera possible de
participer à toute la journée, le
matin ou l'après-midi. II s'agira
de ramasser tous les déchets sub-
sistant sur les rives de la rivière
et des petits ruisseaux. Le fruit
de cette récolte sera pris en
charge par le Service cantonal
des Ponts et chaussées. Il est in-
dispensable de se munir d'un
équipement adapté (bottes, im-
perméable et gants pour se pro-
téger les mains) car le Seyon -
c'est une rengaine - n'est vrai-
ment pas très propre. Même si
les pêcheurs y trouvent encore
du poisson! Inscriptions auprès
de l'Office du tourisme du Val-
de-Ruz, à Cernier, tél. 853 43 34,
jusqu'à ce mercredi, /comm

Engollon
Nettoyeurs samedi
au Seyon

Depuis vendredi et jus qu 'au
1er avril , les éventuels oppo-
sants au plan d' aménagement
communal de Neuchâtel peuvent
envoyer leur prise de position ,
«sous f orme écrite et motivée» au
Conseil communal. La Ville
vient en effet de lancer la mise à
l' enquête publique du règle-
ment et des plans d' aménage-
ment acceptés par le Conseil gé-
néral le 2 février. Pour faire va-
lablement opposition , pas ques-
tion , donc , pour un habitant de
Monruz, de s'opposer à tel ou
tel aspect de l' aménagement du
centre-ville. A moins , par
exemple, qu 'il soit propriétaire
d' un immeuble du centre et
qu 'à ce titre , telle partie du plan
lui cause du tort. D' autre part ,
c'est maintenant officiel: le réfé-
rendum «Non à la tour infer-
nale. Ne défi gurons pas notre
ville» n 'a pas abouti . Il n 'a re-
cueilli en effet que 2645 signa-
tures valables, au lieu des 3583
nécessaires. JMP

Neuchâtel Plan
d ' aménagement
à l' enquête
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Soucieux de donner la pa-
role à tous et de ne pas confi-
ner les différentes classes
d'âge de la population de Ché-
zard-Saint-Martin , les organi-
sateurs du millième ont aussi
joué la carte de la confiance
absolue à l'égard des jeunes.
Qui ne se sont pas fait faute,
via l'école du village, de de-
mander l'organisation d'une
disco à La Rebatte. En fai t de
disco, il y en aura deux le 27
mars prochain , puisque la
première partie de la soirée
sera réservée dès 19h aux
plus petits. Les écoliers sa-

vent aussi s'amuser! Dès
21h30, les plus grands relaie-
ront les petits danseurs.

Le lendemain, soit le sa-
medi 28 mars à 20 heures,
les jeunes musiciens feront
encore plus fort avec un
concert de rock animé par
plusieurs groupes de la ré-
gion. La Rebatte, déjà rom-
pue à toutes sortes de spec-
tacles, accueillera donc un
genre qu 'elle n'a pas encore
vraiment connu. Et les
adultes seront aussi invités à
venir partager ce moment de
fête. PHC

Pas d'âge pour la disco

L'un des nombreux côtés
sympathiques du millième
de Chézard-Saint-Martin est
de décentraliser les mani-
festations prévues. C'est le
cas des activités du nou-
veau groupe Cinémateur,
qui entend instituer un
Ciné club au village. Il a
ainsi mis à contribution
l'ancienne usine , rue de La
Combe, pour projeter ce
soir dès 20 heures le ma-
gnifi que «Cinéma Para-
diso» , un véritable chef-
d'œuvre franco-italien qui
raconte l'histoire d'un petit
garçon et d' un projection-
niste. Le groupe récidivera
le 17 avril avec un autre
film culte, «Hair».

PHC

Films cultes
à l'ancienne
usine



Saint-Imier Une nouvelle période de
croissance pour le Magasin du monde
Il fut un temps à Saint-
Imier, où seuls les initiés
connaissaient le Magasin
du monde. Désormais im-
planté au cœur de la cité,
ce magasin attire aujour-
d'hui une clientèle tou-
jours plus étoffée. D'où
son aménagement dans
des locaux mieux à même
de l'accueillir et favorisant
la mise en valeur des ar-
ticles.

Nicolas Chiesa

A la fin des années quatre-
vingt, une exposition à Espace
noir consacrée au tiers monde
incite un petit groupe de per-
sonnes à prolonger la ré-
flexion. Disserter sur les bien-
faits d'un commerce équitable
envers ces pays ne leur suffit
pas. L'ouverture dans une cave
d'un Magasin du monde
illustre leur envie d'action.
Mais voilà , l' endroit est excen-
tré. Conséquence: le chiffre
d'affaires oublie de décoller.
L'aventure aurait pu s'arrêter
là. La possibilité de s'installer
au cœur de Saint-Imier évitera
cette fin prématurée.

Le geste du propriétaire
d' accord de revoir à la baisse
le loyer et une clientèle pro-
gressivement plus fournie ai-
dent les bénévoles engagés à
poursuivre leur idéal. A savoir
commercialiser des produits
venus de pays dits en voie de
développement dans un
contexte de justice, d'écologie
et de solidarité. On se trouve
ici aux anti podes de la notion
de profit à tout prix.

Un peu par curiosité , beau-
coup parce qu 'ils partagent les
objectifs visés, les Imériens
apprennent à connaître et à ap-
précier des articles jus -
qu 'alors introuvables dont la
vente assure aux producteurs
un salaire équitable. Presque
victime de son succès, le Ma-
gasin du monde doit bientôt
songer à déménager.

Le rendez-vous
des continents

C'est désormais chose
faite, grâce à nouveau à des
propriétaires compréhensifs.
Depuis la ¦ mi-février, l' en-
seigne, toujours sur la rue
princi pale , surp lombe un lo-
cal offrant une surface de

vente tri plée. Ce gain de place
permet un meilleur accueil de
la clientèle, favorise le travail
d' une équi pe composée de
vingt-quatre bénévoles et
étend la palette des produits
commercialisés. Des brode-
ries palestiniennes aux cafés
sud-américains, en passant
par l' artisanat africain ou par
des aliments europ éens ou
asiatiques , l' endroit séduit
par la diversité de ses éta-
gères. Ici , les continents se
donnent rendez-vous dans un
espace de quel que 70 mètres
carrés.

Si l'offre est comparable à
celle des autres Magasins du
monde, quelques produits lui
donne une coloration imé-
rienne. Comme ces articles
de papeterie, négociés avec
une entreprise suisse spéciali-
sée dans le recyclage dont
l'autre particularité est de
consacrer un pour cent de son
chiffre d'affaires à des initia-
tives favorisant le développe-
ment du tiers monde.

A Saint-Imier, le Magasin
du monde change d' emp lace-
ment , jamais de philosophie.

Les bénévoles des Magasins du monde, ici représentés par Jacqueline Perret et Phi-
lippe Nussbaum, attendent la population samedi pour baptiser leur nouvelle
échoppe. photo Leuenberger

Dans le cadre de la cam-
pagne de prévention menée
actuellement par la CNA et in-
titulée «Attention les articula-
tions» , un stand d'informa-
tion et d' essai , muni d' appa-
reils de mesures, sera installé
cette fin de semaine dans les
locaux de l'hôpital de district.
Toutes les personnes intéres-
sées sont dès lors très cordia-
lement invitées à se présenter
au service de physiothérap ie ,

le samedi 21 mars entre lOh
et 16 heures. Là, elles pour-
ront partici per activement à
cette campagne de prévention ,
en testant un parcours de sé-
curité d' environ quinze mi-
nutes.

La campagne se justifi e
d' autant plus que les statis-
tiques sont parlantes: en
1995, 62% des accidents de
sport ont engendré une bles-
sure articulaire , provoquant

consequemment un demi-mil-
lion de journées d' absence au
travail. Aux assurances , ces
dommages aux articulations
ont coûté un total impression-
nant de 110 millions de
francs.

A travers une visite à ce
stand d'information et de me-
sures , chacun pourra tester
ses articulations et peut-être
bien réduire le risque de bles-
sures articulaires, /comm

Saint-Imier L'hôpital invite chacun
à tester ses articulations

Musique Le Bel Hubert
baptise à Saint-Imier

Nettement avant le beauj o-
lais, le Bel Hubert nouveau est
arrivé. Le nectar s'appelle
«Entre» et ce disque reflète le
style du chanteur régional , ca-
pable d'alterner la douceur
d'un rire et le salé d'une larme.
Le meilleur moyen de se per-
suader que cette production est
digne des deux albums précé-
dents est d'assister à son bap-
tême imérien , samedi prochain

Entoure d amis musiciens, le Bel Hubert séduira le pu-
blic imérien samedi. photo o

à 20h30 au Relais culturel d'Er
guël. Pour faire connaître ses
nouvelles chansons, le Bel Hu-
bert s'entourera d'amis musi-
ciens. L'accordéoniste bretonne
Magali le Sciellour, le guitariste
Denis Margadant, le contrebas-
siste Olivier Nussbaum, le per-
cussionniste Touli et le pianiste
Claude Rossel composeront,
pour l'occasion , un orchestre de
qualité, /réd-comm

La paroisse réformée de
Sonceboz-Sombeval est pré-
sente sur Internet. Sur son
site, on peut trouver toutes
les informations utiles sur
l' activité de la communauté ,
ainsi que des rensei gnements
concernant les manifesta-
tions œcuméni ques régio-
nales , une biograp hie de
Guillaume Earel et les liens
vers différents sites tels que
les adresses d' offices de

contact sur les sectes et les
mouvements reli gieux. Les
personnes qui n 'ont pas la
possibilité cie surfer sur In-
ternet pourront découvrir ce
site vendredi soir dès 20h30
à l' aula. en face de l'école.
L'adresse du site paroissial:
http://www.mygale.org/03/ld
f/. On le trouve également en
tapant «Sonceboz» dans le
moteur de recherche yahoo
ou altavista. /comm

Sonceboz La paroisse
est désormais sur Internet

L'avenir politique du Jura
bernois a été le principal thème
de discussion de la dernière
séance du comité directeur du
parti UDC, organe recensant
des agrariens des trois dis-
tricts.

L'UDC du Jura bernois
constate qu 'un malaise existe
dans le fonctionnement des ins-
titutions régionales. Pour y re-
médier, il s'agit de procéder à
une analyse approfondie, à faire
imp érativement lors de la pro-
chaine législature. Toutes les
propositions visant à donner au
Jura bernois une autonomie ac-
crue dans le cadre du canton de
Berne se doivent d'être envisa-
gées. Cette réflexion peut s'en-
gager d'autant plus aisément
que le statut particulier du Jura
bernois figure dans la Constitu-
tion bernoise, comme,
d'ailleurs la reconnaissance des
trois districts francop hones.

Pour autant que l'unité can-
tonale soit préservée, le parti
agrarien se dit prêt à engager la
discussion avec les formations
politiques voulant atteindre les
mêmes objectifs.

NIC

Politique
Futur vu par
les agrariens

L'association des coutumes
et costumes du Jura bernois
prépare activement sa participa-
tion à la Fête fédérale de Berne
agencée les 27 et 28 juin pro-
chain. Ses préparatifs ont servi
de temps à sa dernière assem-
blée générale tenue à Belpra-
hon.

Fort d'un peu plus d'une
centaine de membres répartis
dans cinq sociétés, cette asso-
ciation a pour but le maintien
des coutumes et des costumes
folkloriques dans le Jura ber-
nois par des productions de
chants et de danses "populaires.

Pour préparer le rendez-vous
bernois qui verra quelque
10.000 amis du costume fouler
la pelouse du Wankdorf - les
prestations seront appréciées
par près de 100.000 specta-
teurs - un comité a été formé.
Jiirg Gfeller en a pris la prési-
dente. Sylvia Emery, de Cor-
naux. fonctionne comme vice-
présidente, alors que Simone
Alpay. de Court , Claire Zutter,
de Saint-Imier, Ida Gfeller, de
Villeret , Doris Béer, de Renan
et Roland Iff , d'Oberbipp en
sont également membres. MIP

Fête fédérale
Les costumes
du Jura bernois

La pancarte a surpris le
passant. Le Magasin du
monde se faisant un devoir
de pratiquer le politique du
juste prix , l'inscription
«Soldes» semblait contradic-
toire. Philippe Nussbaum,
un des bénévoles , admet la
remarque, puis justifie ce re-
cours aux prix baissés.
«Nous avions en stock des

marchandises dont il deve-
nait impératif de se séparer.
Mais rassurez-vous, elles ont
été achetés à un prix ne défa-
vorisant pas les producteurs.
En les vendant de cette ma-
nière, nous avons juste cher-
cher à atténuer l'ampleur de
nos pertes sur des articles
qui, jusqu 'alors n 'avaient pas
trouvé preneurs ». NIC

Contrainte économique
Plus besoin d'aller dans

des contrées lointaines , pour
goûter la saveur de l' exo-
tisme. A Saint-Imier, le ma-
gasin du monde se charge de
la déposer dans les assiettes.
Il propose à ses clients de
commander des fruits et des
légumes frais venus directe-
ment d'Afrique. Les de-
mandes sont regroupées et le

magasin imérien transmet
les désirs une fois par mois.
La livraison se fait dans la se-
maine suivant la date de
l'ordre passé. Le processus
terminé, le gourmet peut
alors songer à son plaisir en
s'offrant , simple suggestion ,
des arachides caramélisées
en entrée et une noix de coco
au dessert. NIC

Un exotisme gourmand
Sagement les bénévoles des

Magasins du monde ont at-
tendu d'avoir terminé l'amé-
nagement de leur nouvelle
échoppe avant de procéder à
son inauguration officielle.
Cette cérémonie se déroulera
ce samedi de 9 à 16 heures.
Aux traditionnels discours,
une autre formule a été préfé-
rée, nettement plus convi-

viale. En fréquentant le lieu ,
la population régionale se
verra proposer des dégusta-
tions et nourrira sa curiosité
en découvrant les nouveaux
articles présentés. Ce jour-là,
l' aspect vente sera secon-
daire. La qualité de l'échange
entre ses participants fera le
succès de cette inauguration.

NIC

Population invitée

La saison échiquéenne a pris
fin , au niveau régional samedi à
Moutier. Cette dernière mani-
festation a été agrémentée par
les parties disputées dans le
cadre de la phase finale de la
Coupe jurassienne.

L'épilogue prévôtois a pris la
forme d'un bilan , puisqu'il a
été, notamment, procédé à la
proclamation des résultats du
championnat jurassien
d'échecs. Cette compétition ,
disputée sur l'ensemble de la
saison, voit la victoire finale
d'Olivier Chervet , de Bévilard.
Ce titre récompense sa régula-
rité. Au classement final , il pré-
cède Marc Furrer, de Cour-
rendlin; Francis Kloplènsetein ,
de Delémont: Daniel Zingg, de
La Neuveville; Alex Desboeufs ,
de Fontenais; Kurt Steiner, de
Court: Gilles Droux , de Belpra-
hon; Hubert Perret , de Porren-
truy; Jean-Pierre Babey, de
Moutier et Michael Desboeufs,
de Courtedoux. Concernant la
Coupe jurassienne d'échecs,
l'édition 1998 gardera en mé-
moire la victoire en finale de
Gilles Droux contre Daniel
Zingg. MIP

Echecs
Lauriers récoltés
à Moutier

En cette fin de saison hiver-
nale, les Jeux d'Erguël conti-
nuent d'animer la patinoire
imérienne. Dimanche, les ren-
contres entre équipes du
groupe licenciés ont permis au
public d' apprécier quelques
schémas de hockey très élabo-
rés. Notamment ceux présen-
tés par le Chicken Team, vain-
queur à deux reprises. Cette
formation s'est imposée, après
une partie serrée comme l'in-
di que le score , 2 à 1 contre les
Souillasses et p lus nettement
6 à 2 contre le Dream Team.

Les autres matches ont
donné les résultats suivants:
Les Titcufs - Dream Team 1-
10; Les Titeufs - Les Derniers
0-6; Les Titeufs - Chicken
Team 2-4 ; Les Souillasses - Les
Derniers 4-4. Ce mard i soir,
les licenciés seront encore à
l'œuvre. Cinq matches fi gu-
rent au programme; à 19h,
Dream-Team - Les Souillasses;
à 19h45, Les Faciles - Les Jàz-
zous; à 20h45 Dream team -
Little Bears ; à 21h30 Les Jaz-
zous - Les Souillasses; à
22hl5 , Les Faciles - Little
Bears. /réd

Jeux d'Erguël
Beaux matches
entre licenciés

Peu après minuit , dans la
nuit de dimanche à lundi ,
deux inconnus cagoules et ar-
més ont agressé et dévalisé le
chef de gare à Anet. La victime
n'a pas été blessée. C'est elle
qui a pu donner l' alarme.
Mais les malfrats , avec plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs empochés , avaient déjà
pris la fuite. Ils n 'ont pas en-
core été appréhendés, /comm

Anet
Brigandage
à la gare



Jura Tourisme Un nouveau
départ avec de nouvelles forces
Modifier la loi sur le tou-
risme, modifier les struc-
tures de Jura Tourisme
(JT), y inclure les com-
munes et se fier à un nou-
veau directeur, telles sont
les mesures prises en vue
de redresser la barre de la
barque touristique juras-
sienne qui navigue dans
des eaux stagnantes de-
puis plusieurs années.

Victor Giordano

Le ministre Jean-François.
Roth pointe vers l' avenir et re-
nonce à distribuer des mau-
vaises notes à ceux qui ont
failli à la tâche. Le comité de
JT comptera neuf personnes:
trois représentants de l'Etat ,
trois des communes et trois
désignés par l'assemblée géné-
rale.

Un sous-groupe du comité
assistera la direction et infor-
mera le comité. Un contrôle de
gestion sera enfin instauré, ce
qui doit supprimer les lacunes
constatées récemment. On
peut se réjouir de l'allégement
de la structure administrative,
ce qui doit simplifier la ges-
tion et réduire aussi les frais
de fonctionnement.

Taxes perçues
Mais on continuera à perce-

voir les taxes de séjour selon
une méthode qui a montré ses
grandes limites et la précarité
du rendement d'une telle taxe.
Voilà qui n'est guère rassu-
rant. L'Etat devra décider en-
core s'il entend éponger le dé-
couvert des comptes de JT ac-
cumulé depuis 1992, soit
quel que 300.000 francs , aux-
quels devraient s'ajouter envi-
ron 200.000 francs d'amortis-
sement des immeubles portés
à l'actif du bilan.

Selon les réponses à la
consultation, les communes
contribueront au Financement
de JT, à raison de 60.000

Le ministre de l'Economie Jean-François Roth. A sa gauche, Rémy Fankhauser, nou-
veau directeur de Jura Tourisme. photo Bist

francs (5 pour cent). La Lote-
rie romande versera 300.000
fr., l'Etat 400.000 fr. , la taxe
de séjour produisant 190.000
fr., soit des recettes totales de
1,2 million dont les deux tiers
couvrent les dépenses de JT et
le tiers celles des Offices ré-
gionaux d'accueil.

Nouveau personnel
Plus intéressantes sont les

nominations d'un personnel
quasiment entièrement neuf:
nouveau directeur (Rémy Fan-
khauser, ingénieur, s'est pré-
senté à la presse, sans rien ré-
véler de bien particulier de ses
projets , sinon la nécessité
connue de faire passer une
idée force concernant l'image
du Jura à l'extérieur en vue
d'attirer les visiteurs), nou-
velle responsable de la promo-
tion , Sara Glas; nouvelle direc-

trice du bureau d'accueil de
Saint-Ursanne, Nathalie Ber-
thold.

Divergences
Après les lacunes adminis-

tratives constatées lors de
l'examen des comptes de JT,
un désaccord subsiste entre
JT et son ancien directeur Mi-
chel Beuret . Démissionnaire,
il aurait droit à trois mois de
salaire selon le contrat conclu
lors de son engagement. Le
nouveau comité n'entend ver-
ser ce dû qu 'après avoir pris
connaissance des reproches
relatifs à la gestion.

Le manque de sérieux rê
levé par le ministre Roth dans
plusieurs cas - vente de mobi-
lier grevé d'une réserve de
propriété , achat de matériel
informatique inadéquat - ju s-
tifierait peut-être une retenue

sur cette indemnité de départ ,
même si fa responsabilité du
conseil paraît aussi engagée.

Enfin , ont été présentés
lundi à Delémont les pan-
neaux touristiques conçus
pour les abords de I'A16. entre
Delémont et Porrentruy. Des-
sinés par le graphiste Adrien
Dubois, ils sont prévus à
Saint-Ursanne, entre Glovelier
et Delémont et en Aj oie.

Le financement (100.000
francs) est à l'étude. La réali-
sation sera décidée quand les
fonds auront été trouvés. Trois
panneaux concernent le Clos-
du-Doubs (poissons), deux les
Franches-Montagnes (ferme,
sap in et cheval), un l'Ajoie
(château et damassine) et un
Delémont (sauvage). Ils mesu-
rent 3 m sur 1,5 m, l'un me-
surant 2 m sur 2 m, en Ajoie.

VIG

Le Noirmont Découvrir
le baitchai par l'image

Ivaldo Tomasina a suivi le baitchai du Noirmont objectif
en mains. Ce photographe, qui n'en est pas à son coup
d'essai, a fixé sur la pellicule les hauts faits de cette tra-
versée nocturne et bruyante. Le fruit de cette récolte est
à découvrir depuis mercredi 18 mars au café de L'Union
au Noirmont. Cette exposition de photos noir-blanc
sera ouverte jusqu'au 1er avril. La présente image
montre le maire du village, Jacques Bassang alias «Le
Che» en pleine action. On remarque aussi que les... filles
sont acceptées au baitchai des Poilies... photo Ivaldo

Sondage Le commerce de Delémont
sous la loupe des consommateurs
Le commerce delémontain
n'avait jamais fait l'objet
d'une étude de marché.
Voilà le tir corrigé. A la de-
mande de l'Union des
commerçants qu'anime
Laurent Lab, une enquête
a été menée auprès de
330 personnes représen-
tatives de la capitale ju-
rassienne. Les résultats de
ce sondage ont été révélés
hier soir. Ils sont parfois
surprenants...

L'enquête a été menée par
l'Ecole supérieure de com-
merce, sous la houlette du pro-
fesseur Cattin. Elle indi que
d'abord que le partage des
tâches (faire les commissions)
homme-femme est nettement
plus fré quent chez les jeunes

que chez les aînés. On ap-
prend aussi que les consom-
mateurs se disent bien infor-
més sur les négoces. Qu'à ce
titre , l'information par l'écrit ,
par les journaux notamment,
vient nettement en tête...

Sur le critère du lieu d'achat,
on apprendra que la qualité
vient en tout premier lieu. La
proximité du lieu j oue un rôle,
alors que le prix vient bien der-
rière (16%). Les critères de la
qualité et du choix sont essen-
tiels pour l'achat de textiles
(habits). On saura ensuite que
42% des personnes interrogées
sont fidèles à leur ville. Dans ce
lot, on trouve plutôt des per-
sonnes âgées ou seules, au pou-
voir d'achat assez modeste.
Cinquante pour cent disent
faire volontiers leurs courses

dans une ville suisse (Bâle ou
Bienne). Ici , nous trouvons en
priorité des gens aisés, des
coup les dont les deux époux
travaillent. Enfin , 30% des per-
sonnes interrogées disent aller
en France. Dans cette fran ge se
trouvent très souvent des
coup les avec enfants. Ce ne
sont pas tellement les produits
frai s (17%) qui attirent ces
consommateurs outre-Doubs,
mais surtout les produits de
conservation.

Habits et disques: aïe!
A la question de savoir

quels magasins faisaient dé-
faut dans la cap itale ju ras-
sienne, il est répondu les ma-
gasins d'habits et de disques.
A ce titre, ce sont les j eunes
qui sont les plus revendicatifs.

Les points forts du com-
merce delémontain , selon les
réponses, tiennent dans la
proximité et la qualité. Dans
les points faibles, nous trou-
vons le parcage et de nouveau
le choix (qui précède le prix).
Quant à la perception du com-
merçant, elle n'est pas fa-
meuse. La question posée était
la suivante: «Est-ce que le com-
merçant de Delémont se met
en quatre pour vous servir?».
Soixante pour cent des ré-
ponses avancent que ce n'est
pas le cas. Ici encore, nous
trouvons une forte proportion
de jeunes et de gens aisés.

Voilà autant d'éclairages
qui permettront aux commer-
çants de la capitale de jauger
un peu mieux leur clientèle.

MGO

Projets Prêts LIM pour Les Bois
et Montfaucon

La Région Jura a pris
connaissance avec satisfaction
de nouvelles décisions fédé-
rales concernant des prêts al-
loués pour des projets dans
les régions de montagne
(LIM). Treize projets , dont
trois aux Franches-Mon-
tagnes , sont concernés par
cette aide. Ainsi un montant
de 554.000 francs (sur 10
ans) est prêté à la commune
des Bois pour son épuration

des eaux. Une somme de
1,115 million (sur 15 ans) va à
Montfaucon pour sa step et
ses collecteurs d' eaux. La ré-
novation du bâtiment scolaire
des Genevez se voit allouer
50.000 francs. D' autres pro-
jets complètent le tableau:
Boécourt pour l'épuration des
eaux de Séprais-Montavon
(64.000 fr.), Boncourt pour le
nouveau bâtiment des Castors
(un million),  Coeuve pour

l'épuration des eaux (532.000
fr.), Bourri gnon pour son ré-
seau d' eau (103.000 fr.), Buix
(130.000 fr. ) et Cornol
(90.000 fr.) pour des routes
du village , Fontenais pour son
réseau d' eau et la rénovation
de son château (645.000 fr. et
48.000 fr.), Lugnez (43.000
fr. ) et Montsevelier (400.000
fr. ) pour les eaux usées et le
réseau d' eau.

MGO

Arc jurassien expo
Crème bovine à Saignelégier
Vitrine de l'élevage de
toute une région (JU, JB et
NE), la quatrième édition
de l'Arc jurassien expo se
déroulera le samedi 28
mars à Saignelégier. Plus
de 200 vaches, génisses
et veaux pré-sélectionnés
défileront devant les ex-
perts en matinée. Dans
l'après-midi, ce sont les
championnes qui seront
élues...

Arc j urassien expo est née
d'une tradition et d' un besoin.
Une tradition dans la mesure
où la place de Saignelégier ac-
cueillait régulièrement une ex-
position de printemp s, réduite
dans ses débuts. De fil en ai-
guille , cette exposition a pris
de l'envergure en s'ouvrant à
plusieurs races , en s'ouvrant
aussi aux jeunes éleveurs.

Face à une concurrence fé-
roce, les éleveurs de l' endroit
ont senti la nécessité de se re-
grouper. Il y a un réel savoir-
faire, une tradition d'élevage
de qualité. Il faut encore
mettre en valeur les sujets ,
jouer des coudes sur les mar-
chés qui se libéralisent...

L'exposition de Saignelé-
gier, dont c'est la quatrième

A l image d'Olma élevée chez Jean-Claude Frossard,
aux Pommerats, les championnes de l'Arc jurassien se
retrouveront le 28 mars prochain sur la place de Sai-
gnelégier. photo Aider

édition, se forge gentiment un
nom au niveau suisse. Félix
Wurgler (Cernier) , Gérard
Monnot (Ajoie), Sylvain Rohr-
bach (jeune éleveur neuchâte-
lois) et J.-C. Girardin (Courte-
melon) ont présenté la cuvée
1998.

Cette expo est concentrée
sur la seule journée du 28
mars avec la présentation de
plusieurs races (tachetée
rouge , red holstein , holstein et
brune), une formule appréciée
du public. En matinée, trois
experts fribourgeois (Henri
Yerly, François Morand et An-
dré Roulin) et le Suisse alle-
mand Peter Bosshard jugeront
les sujets.

Dans l'après-midi se dérou-
lera l'élection des cham-
pionnes et de Miss Protéine
qui récompense la vache dont
le lait convient le mieux à la
commercialisation. On relè-
vera que les vaches issues des
trois régions font l'objet d' une
pré-sélection de la part des fé-
dérations. Ce sont par contre
les jeunes éleveurs qui s'occu-
pent de la sélection des gé-
nisses. Une collaboration fruc-
tueuse entre expérience et pas-
sion.

MGO

Une trentaine de bêtes ont
été présentées hier sur la place
des Bois lors du marché d'éli-
mination. Un marché assez
bien animé qui a vu le prix des
vaches s'afficher entre 1,80 et
2 ,50 francs le kilo , les gé-
nisses connaissaient une plus-
value de 20 à 30 centimes
alors que les quel ques tau-
reaux présents partaient au-
tour de 4 ,20 francs.

MGO

Les Bois
Marché
d'élimination

La Société jurassienne
d'Emulation a invité le pro
fesseur Dimitri Karamata , de
l'institut de généti que de
l'Université de Lausanne, à
présenter une conférence,
jeud i 19 mars à la salle des
Hosp italières à 20hl5 , à Por-
rentruy.

Il décrira les trois phases
du génie généti que , et l' app li-
cation médicale.

VIG

Génie génétique
Explications
professorales

NAISSANCE 

JULIEN, DIMITRI
et OCÉANE

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petit frère

GABIN
le 14 mars 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Gwenaëlle et Serge

PELLATON-OLLIVIER
Les Bois

132-24785



Economie En trois minutes,
Couchepin succède à Delamuraz
Le Département fédéral de
l'économie reste en mains
radicales romandes. Pas-
cal Couchepin y succédera
à Jean-Pascal Delamuraz
le 1er avril. Les six autres
départements ne chan-
gent pas de chef. Réuni
pour la première fois dans
sa nouvelle composition,
le Conseil fédéral a pro-
cédé hier «en trois mi-
nutes» à la répartition de
ses tâches.

Le nouveau conseiller fédé-
ral , élu le 11 mars par l'As-
semblée fédérale , a ainsi ob-
tenu le département qu 'il sou-
haitait. La répartition des dé-
partements se fait selon l'or-
dre d'ancienneté au gouverne-
ment, le dernier venu devant
prendre ce qui reste. Mais ,
comme prévu , les sLx anciens
n'ont pas voulu d'autres chan-
gements. L'arrivée de Moritz
Leuenberger en 1995 avait en
effet provoqué un bouleverse-
ment. Trois départements
avaient alors changé de mains:
les transports , les finances et
la défense.

Satisfait
Le Valaisan Pascal Couche-

pin a dit devant la presse qu 'il
avait accepté avec «beaucoup
de p laisir» de reprendre le té-
moin du Vaudois Jean-Pascal
Delamuraz, qui a dirigé le
DFE ces onze dernières an-
nées. Il a souligné l'accueil
amical qui lui a été réservé et
l'atmosphère empreinte de
collégialité de cette première
séance. Sa première priorité
sera l'étude des dossiers.
M. Couchepin s'est dès lors
défendu de faire des déclara-
tions intempestives et s'est
donné «quelques mois» de si-
lence médiatique. Avec l' arri-

vée de Pascal Couchepin , le
DFE reste un fief bourgeois.

Parfaite unanimité
La répartition s'est faite

dans une parfaite unanimité.
Les sLx autres conseillers fédé-
raux ont tenu à garder leurs
départements , a dit le prési-
dent de la Confédération et mi-
nistre des Affaires étrangères
Flavio Cotti. Son collègue de
parti , le démocrate-chrétien
Arnold Koller, reste à la tête
du Département fédéral de
justice et police (DFJP). Le re-
présentant de l'UDC Adolf Ogi
continuera de diriger le Dépar-
tement de la défense, de la
protection de la population et
des sports.

Le radical Kaspar Villiger
reste le maître des Finances.
Les deux socialistes Ruth
Dreifuss et Moritz Leuenber-
ger conservent le Département
de l'intérieur pour la première
et le Département de l'envi-
ronnement, des transports , de
l'énergie et de la communica-
tion pour le second./ats

Les conseillers fédéraux Pascal Couchepin et Flavio Cotti en discussion. La repartition
des départements n'a pris que trois minutes. photo Keystone

Commentaire
Il f audra
cravacher
p our gagner

Furieuse! La réfo rme du
gouvernement sera fu-
rieuse! Les premières es-
carmouches, hier au
Conseil des Etats, annon-
cent des empoignades mé-
morables. Lors des votes,
les sénateurs étaient faus -
sement unanimes. Aucun
n'osait dire f ranchement
«non», mais leurs «oui» di-
saient tout et son contraire.
A lui seul, le ralliement
maussade de l'Union dé-
mocratique du centre de
Christoph Blocher est de
mauvais augure.

Deux précédentes re-
formes - celle du Parle-
ment en 1992 comme celle
des secrétaires d'Etat en
1996 - se sont déjà p lan-
tées. C'est dire qu 'il faudra
cravacher po ur gagner.

Le gouvernement à deux
étages - cher à René PJii-
now et à Gilles Petitpierre
- disp ose de formidables
atouts. L'un est de mainte-
nir le p rincipe très suisse
de collégialité. L'autre - en
permettant à un Conseil f é -
déral resserré de se déchar-
ger sur un cabinet de mi-
nistres - autorise l'exécu-
tif, bien mieux que jusqu'à
présent, à fixer des straté-
gies, à viser le moyen
terme. Mais il faudra à
toute fo rce éviter de créer
une bureaucratie paral -
lèle. Sinon, il pourrait y
avoir de la résistance.

A l autre bout, le modèle
du président fo rt et des
conseillers fédéraux légère-
ment p lus nombreux est
aussi fascinant. Ses contri-
butions pourraient être
précieuses dans les rela-
tions internationales, dans
les situations de crise. Et
puis, bon nombre de nos
communes et de nos villes
- avec leurs maires, prési-
dents et autres syndics -
sont déj à organisées
comme cela. L'institution
du Landamann dans cer-
tains cantons s'en rap-
proche aussi.

On ne part pas de zéro.
Mais, en se contentant
d'accroître le nombre des
magistrats de sept à huit,
on risque de rater l'un des
buts de l'opération - qui
est de décharger des magis-
trats croulant sous les dos-
siers et les boulots de rou-
tine. Le débat décolle. On a
juste le temps d'affiner.

Georges Plomb

Lire en page Suisse

Dans le bain dès le mois de juin
Pascal Couchep in ne pourra

pas se permettre une immer-
sion en douceur au Départe-
ment de l'économie. Deux
mois après ses débuts , il devra
affronter le verdict populaire ,
avec le vote sur l'initiative
pour la protection génétique le
7 juin. Mais d'autres dossiers
brûlants attendent le Valaisan,
chômage en tête de liste.

Quoi qu 'il en soit, Pascal
Couchepin devra remettre de
l'ordre à l'Office fédéral du
développement économique et
de l' emp loi (OFDE, ex-
Ofiamt). Longtemps sous le

feu de la critique , l'office est
en pleine réorganisation.

Parallèlement , le nouveau
conseiller fédéral devra aussi
mener à bien l'assainissement
de l'assurance chômage. Ce
secteur Sera probablement
touché par le plan d'écono-
mies visant à restaurer les fi-
nances fédérales. Mais sur-
tout, il s'agit de trouver des
mesures propres à endi guer le
chômage, qui tarde à reculer
malgré la relance amorcée
l'an dernier.

En matière de création
d'emplois , Pascal Couchepin

devra aussi œuvrer pour la for-
mation professionnelle. Une
révision de la loi répondant
aux problèmes de l'apprentis-
sage devrait être soumise au
Parlement d'ici au second se-
mestre 1999. Le nouveau
conseiller fédéra l devra encore
mener à bon port les hautes
écoles spécialisées , dont les
bases viennent d'être jetées.

Les relations avec l'Union
européenne (UE) forment
aussi un grand dossier du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie. A côté des négociations
bilatérales , Pascal Couchep in

devra trouver, avec ses col-
lègues, une réponse à l'initia-
tive populaire «Oui à l'Eu-
rope». Il va vraisemblable-
ment renforcer le camp des
pragmatiques, qui prônent un
rapprochement progressif
avec l'UE.

Au niveau international , le
nouveau ministre de l'Econo-
mie fera sa première grande
sortie en mai prochain. La
Suisse doit en effet présider la
prochaine conférence ministé-
rielle de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC) à
Genève du 18 au 20 mai./ats

Fusions Le National veut
mieux protéger les employés
Le Conseil national a ac-
cepté, hier, d'assurer une
même protection des em-
ployés en cas de transferts
d'entreprises, de rachats
ou de fusions. Le Code des
obligations n'a pas été jugé
assez clair à ce sujet. Pas
question, en revanche, d'al-
longer les délais pour les li-
cenciements collectifs ou la
consultation des tra-
vailleurs.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis 1994 , l'article 333
du Code des obli gations (CO)
protège les employés lors de
transferts d' entreprises. Le ra-
cheteur doit notamment main-
tenir les rapports de travail et,
si ceux-ci sont régis par une
convention collective, de res-
pecter cette convention durant
un an.

Le socialiste thurgovien Jost
Gross proposait , par voie d'ini-
tiative parlementaire, de préci-
ser le terme de transfert. Se-
lon lui , le CO devait aussi s'ap-
pli quer lors de fusions d' entre-
prises , de création d' une nou-
velle société à la suite d' une
autre en difficulté ou en
faillite.

Par 88 voix contre 78, le
Conseil national a admis que
la loi n 'était pas assez précise
et que la j urisprudence des tri-
bunaux n 'était d'aucun se-
cours , dans la mesure où elle
est, à l'heure actuelle , prati-
quement inexistante. Une
courte majorité a donc décidé

de donner suite à 1 initiative
Gross et d'élaborer un projet.

Ni six mois de délai...
En revanche, par 95 voix

contre 67, les députés n'ont
pas voulu suivre la socialiste
zurichoise Anita Thanei. Elle
demandait que , lors de licen-
ciements collectifs , l' em-
ployeur respecte un délai de
congé de six mois et que , du-
rant ce délai , les emp loyés li-
cenciés puissent résilier leurs
rapports de travail avec un
préavis de 15 jours.

Le délai actuel (1 à 3 mois se-
lon la durée du contrat) est ac-
ceptable lorsque le marché de
l' emp loi fonctionne normale-
ment, mais pas lors de licencie-
ments collectifs , estimait Anita
Thanei. Les employés licenciés
ont besoin de temps pour pou-
voir trouver un nouvel emp loi
ou pour changer de situation.

Non , a répondu une majo-
rité: en entravant ainsi la re-

structuration d'entreprises
qui en ont besoin , on risque
davantage de fermetures. En
outre, une augmentation des
charges salariales irait clans le
même sens. L'objectif (atté-
nuer les conséquences so-
ciales des licenciements collec-
tifs) ne serait pas atteint.

De même, le National a re-
je té (100 contre 69) l'idée du
socialiste zurichois Armin
Jans qui , dans la perspective
d'un licenciement collectif ,
voulait instaurer un délai de
40 jours pour permettre aux
emp loyés de formuler des pro-
positions en vue de limiter les
licenciements.

Là également, la majorité a
estimé qu 'une telle mesure
pouvait, selon les cas, aller à
l'opposé du but recherché. Le
devoir de consultation existe
en matière de droit du travail:
lui fixer un délai imp ératif de
40 jours n'est d' aucune utilité.

FNU

Chine Li Peng mal
élu au Parlement
L'Assemblée nationale po-
pulaire chinoise a élu hier le
premier ministre sortant Li
Peng à sa présidence. Mais
le nombre de votes négatifs
a été inhabituellement
élevé. Dirigeant incontesté
du pays, Le président Jiang
Zemin a quant à lui été re-
conduit pour cinq ans à la
tête de l'Etat.

Selon les chiffres officiels ,
2616 délégués ont voté pour Li
Peng, 200 ont voté contre lui
et 126 se sont abstenus. L'élec-
tion des vice-présidents de l'as-
semblée n'a pas donné lieu à
des oppositions aussi impor-
tantes.

Le président Jiang Zemin
vote, alors que le futur pré-
sident du Parlement, Li
Peng, attend son tour.

photo ap

Agé de soixante-neuf ans , Li
Peng est au sein de la hiérar-
chie politique chinoise l'un
des dirigeants les plus étroite-
ment associés à la répression
sanglante du Printemps de Pé-
kin , place Tiananmcn en
1989. Plusieurs dissidents
avaient appelé récemment les
députés à l'empêcher d' accé-
der à la présidence du Parle-
ment.

L'annonce de son élection a
cependant déclenché des ap-
plaudissements nourris dans
le grand hall du Palais du
peuple. Après deux mandats
de cinq ans , Li Peng ne pou-
vait constitutionnellement se
maintenir au poste de premier
ministre.

Il doit être remplacé aujour-
d'hui au gouvernement par
l' actuel vice-premier ministre
Zhu Rongji. La composition
du futur gouvernement doit
être entérinée demain par les
députés. Li Peng reste cepen-
dant le numéro deux du ré-
gime par sa position de second
du président Jiang Zemin au
sein du bureau politique du
Parti communiste.

Inconteste
Le président Jiang Zemin ,

qui était seul candidat à sa
succession , a obtenu pour sa
part 2882 voix. Trente-six dé-
légués ont voté contre lui et 29
se sont abstenus. A 71 ans,
Jiang, qui occupe également le
poste de secrétaire général du
Parti communiste, reste incon-
testé au sommet de la hiérar-
chie du pouvoir chinois./afp-
reuter

Partiel encouragé
Le Conseil national a éga-

lement approuvé deux initia-
tives parlementaires concer-
nant les travailleurs à temps
partiel. Il s'agissait de corri-
ger certaines discriminations
en matière de couverture
d'assurance. Ainsi la socia-
liste genevoise Maria Roth-
Bernasconi a-t-elle obtenu
gain de cause (86 contre 72)
en proposant d' améliorer la

couverture en cas cl acci-
dents non professionnels (in-
demnités journalières et
rentes).

Quant à la démocrate-
chrétienne zurichoise Ros-
marie Zapll-Helbing, elle a
obtenu (92 contre 66) que la
déduction coordonnée , dans
la prévoyance profession-
nelle, soit proportionnée aux
taux d'occupation. FNU

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan , le prési-
dent tchèque Vaclav Havel et
le Prix Nobel Elie VViesel ont
lancé , hier à Genève, de vi-
brants appels à l' universalité
du respect des droits de
l'homme. La 54e session de la
Commission des droits de
l'homme s'est ouverte sous
haute surveillance par crainte
des manifestations.

Un dispositif policier inhabi-
tuel a été mis en place autour
du siège de l'ONU. Policiers
genevois et gardes de sécurité
ont été déployés en force, un
treillis spécial a été dressé
outre les barrières en 1er tradi-
tionnelles - à titre préventif , a
précisé la police genevoise.

Pourtant, hier, seul un petit
groupe de moins de 200
femmes et enfants albanais du
Kosovo a manifesté briève-
ment./ats

ONU Session
ouverte à Genève



Gouvernement La réforme
entamée aux Etats, ça chauffe!
Le Conseil fédéral est
sommé d'accélérer. Mais
les sénateurs ne sont d'ac-
cord qu'en apparence.
L'UDC se méfie. Entre un
président fort et un exécutif
à deux étages, ça chauffe.

De Berne:
Georges Plomb

Réforme du gouvernement,
c'est parti. Le Conseil des
Etats - en avalant une initia-
tive parlementaire et deux mo-
tions - a donné hier soir son
feu vert. Et le Conseil fédéral
est prié d'aller vite. Un projet
de sa part est espéré avant la
fin de l'année 1998.

Bagarre phénoménale
La bagarre sera phénomé-

nale. La résistance pourrait ve-
nir de l'Union démocratique
du centre. Mais la controverse
sera tout aussi vive sur les mo-
dèles en discussion: renforce-
ment du président de la Confé-
dération , augmentation du
nombre des conseillers fédé-
raux, création d'un gouverne-
ment à deux étages (le Conseil
fédéral et ses ministres).

René Rhinow - radical de
Bâle-Campagne - propose par
initiative que le Parlement
prenne en main la réforme.
Depuis, le Conseil fédéral -
sous l'impulsion d'Arnold Kol-
ler - a mis à l'étude deux va-
riantes. Ou bien , on renforce
le président, on prolonge son
mandat à deux ou quatre ans
et on augmente le nombre des
conseillers fédéraux de 7 à 8
(dont le président) . Ou bien ,
on crée un exécutif à deux

Le socialiste Gian-Reto Plattner et la radicale Erika Forster: les débats ont été animés
hier aux Etats. photo Keystone

étages (le Conseil fédéral et
ses ministres). Dans les deux
cas, le principe collégial serait
sauvegardé.

Collégialité en miettes
«Bravo!», s'exclame René

Rhinow. Mais il voit mal com-
ment on pourra concilier le
renforcement du président et

le maintien du principe collé-
gial. Compte tenu de la charge
qui pèse sur les Sages, leur
augmentation de 7 à 8 est in-
suffisante. Bref , Rhinow pré-
fère nettement l'autre modèle
- celui du gouvernement à
deux étages. S'il l'on veut que
le gouvernement puisse assu-
rer une direction stratégique

(tâche du Conseil fédéral) et
diriger des départements
(tâche des ministres), c'est ce
qu 'il faut faire.

Franz Wicki , démocrate-
chrétien lucernois, juge urgent
de faire pression sur le Conseil
fédéral. Il doit pouvoir dispo-
ser d'une capacité accrue
d'agir - en particulier dans les

dossiers européens et interna-
tionaux. Le bon modèle, c'est
celui qui permettra ça.

UDC sur le frein
Maximilian Reimann ne dit

pas non au projet Rhinow.
Mais , pour le démocrate du
centre argovien, l' affaire n'est
pas pressante. Mieux vaudrait
s'occuper des «vrais» dossiers
comme les finances , la sécu-
rité intérieure ou les négocia-
tions bilatérales avec Bruxel-
les. Il se méfie du projet de
gouvernement à deux étages.

Pierre Aeby, socialiste fri-
bourgeois , ne veut pas at-
tendre, mais sans suspendre
les autres chap itres de la révi-
sion totale de la Constitution.
Son collègue ju rassien Pierre-
Alain Gentil réclame une ré-
forme du Parlement.

Le cousin Couchepin irrité
Une première motion venue

du Conseil national , qui exige
un projet gouvernemental d'ici
à fin 1998, provoque la mau-
vaise humeur du chancelier
François Couchepin (cousin
éloigné du nouveau conseiller
fédéral Pascal Couchepin).
Comme ça, avertit-il , on va bâ-
cler. Mais la motion passe
sous la forme moins contrai-
gnante du postulat.

Reste l'autre motion du
Conseil national , celle où le ra-
dical bernois Jean-Pierre
Bonny propose le renforce-
ment du président. Elle avait
coupé la commission en deux.
O stupeur, elle franchit sans
opposition la Chambre des
cantons. On n'en croit pas ses
yeux. GPB

Asile Fermeté
face aux Kosovars

Le conseiller fédéral Arnold
Koller a estimé qu'on «peut
pas parler de guerre civile
ou de situation de violence
généralisée» au Kosovo.

photo K

Le Conseil fédéral ne va pas
geler le renvoi de Kosovars
dont la demande d'asile a été
rejetée. Le conseiller fédéral
Arnold Koller a dit hier au
Conseil national que si la si-
tuation reste critique. «On ne
peut pas parler de guerre ci-
vile ou de situation de vio-
lence généralisée.»

Le Conseil fédéral suit avec
attention l'évolution de la si-
tuation , afin de pouvoir réagir
rapidement si nécessaire, a
ajouté le ministre de la justice
en réponse à plusieurs ques-
tions.

Ces derniers jours la situa-
tion s'est détendue. Le
Conseil fédéral estime qu 'un
examen soigneux de chaque
cas est suffisant. En cas de dé-
cision négative, le renvoi sera
exécuté. La Suisse suit ainsi
les politiques de l'Allemagne,
de l'Autriche ou des Pays-
Bas./at

Transports Vienne assouplit
sa position, Berne attend
Les chances de conclure
l'accord bilatéral Suisse - UE
dans le domaine des trans-
ports s'améliorent avec de
nouvelles propositions
concernant le col du Bren-
ner. Vienne a assoupli sa po-
sition à la veille de la ré-
union des ministres des
Quinze. Elle se contenterait
d'un péage de 84 écus à la
place des 180 exigés jus-
qu'ici.

L'Autriche et la Commission
européenne ont trouvé une
nouvelle approche pour le pro-
blème du firenner , qui sera dis-
cuté auj ourd'hui par les mi-
nistres des Transports des
Etats membres de l'UE. Ceux-
ci se prononceront en parallèle
sur le projet d'accord bilatéral
Suisse - UE mis au point le 23
janvier à Zurich. Or l'Autriche
n'approuvera l'accord avec la

Suisse que si elle obtient satis-
faction pour sa propre fiscalité
routière.

Vienne serait prête à se con-
tenter d'un péage de 84 écus
par traversée de l'Autriche, ont
indiqué hier des sources diplo-
matiques. Ce montant corres-
pond à ce que paye en moyenne
aujou rd'hui chaque camion
passant au col du Brenner. Il
faudrait l'adapter au renchéris-
sement d'ici à 2005.

Chances fragiles
Pour se débarrasser du trafic

de contournement, l'Au triche
mise désormais sur une clause
de sauvegarde plutôt que sur la
fiscalité. Ce frein serait déclen-
ché si les camions ne repren-
nent pas le chemin de la Suisse
lorsque celle-ci aura ouvert ses
frontières aux 40 tonnes.
Vienne pourrait alors augmen-
ter le péage du Brenner ou

prendre d'autres mesures.
Malgré cette nouvelle donne,
les chances de succès pour l'ac-
cord avec la Suisse restent fra-
giles , admet-on à Berne comme
à Bruxelles. L'Italie, l'Alle-
magne et les Pays-Bas main-
tiennent en particulier d'im-
portantes réserves.

Pour sa part , le Conseil fédé-
ral attend une réponse
concrète de la part des mi-
nistres des Quinze sur le projet
d'accord de transit. Il a envi-
sagé hier divers scénarios en
vue du résultat de la réunion
des ministres des Transports
de l'UE. Le Conseil fédéral a
aussi parlé de l'initiative des
jeunes en faveur de l'adhésion
à l'UE, a indiqué à Berne le
président de la Confédération
Flavio Cotti. Mais , dans l'at-
tente de la décision des mi-
nistres des Quinze, les discus-
sions ont été ajournées./ats ,

Tessin
Frontière
renforcée
Le Conseil fédéral a pris
hier des mesures urgentes
pour contrer l'afflux de ré-
fugiés clandestins albanais
et kosovars à la frontière
tessinoise. 80 gardes-forti-
fications armés supplémen-
taires seront mobilisés d'ici
à fin avril. L'engagement de
l'armée n'est pas exclu en
dernier recours si les ten-
sions devaient persister.

Les gardes-frontière tessi-
nois sont actuellement débor-
dés. Ils ont déjà toutes les
peines à maîtriser la recrudes-
cence constatée de la crimina-
lité transfrontalière , des trafics
d'armes et de véhicules et des
affaires de drogue. S'y ajoute,
depuis de début de l' année,
une très forte augmentation du
nombre de personnes qui ten-
tent de s'introduire en Suisse
clandestinement.

Pour y remédier, le Conseil
fédéral a décidé de mobiliser
80 gardes-fortifications sup-
plémentaires au Tessin en ren-
fort des gardes-frontière. Ils re-
joindront d'ici à fin avril leurs
20 collègues déjà en place de-
puis l'an dernier. Ces mili-
taires professionnels seront ar-
més de pistolets voire de fusils
d' assaut.

Discussions
A fa demande du Tessin,

d'autres mesures seront discu-
tées par le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP)
avec les cantons. Ces derniers
pourraient notamment mettre
à disposition du Tessin des
forces de police pour aider aux
contrôles de trains et de ca-
mions au Tessin. L'engage-
ment de services de sécurité
privés pour procéder aux audi-
tions de clandestins pris sur le
fait est également envisagé.

Par ces mesures, le Conseil
fédéral entend envoyer un «si-
gnal» vers l'extérieur qui se
répercutera aussi positive-
ment dans le domaine de
l'asile, a dit le conseiller fédé-
ral Arnold Koller devant la
presse. La forte hausse du
nombre de requérants enregis-
trée l'an dernier (+30%) s'est
encore amplifiée depuis le dé-
but de l'année (+64% en fé-
vrier). En outre, les requé-
rants d'asile sont de plus en
plus souvent des jeunes céliba-
taires et leur propension à
faire usage de la violence est
en nette progression.

Tension
Le Conseil fédéral tirera un

nouveau bilan de la situation
fin juin. Des nouvelles mesu-
res pourraient alors être pri-
ses si la situation ne s'est pas
apaisée. Un engagement de
l'armée pourrait alors être en-
visagé. Mais il s'agirait d'une
mesure d'ultime recours, a
souligné le chef du DFJP.

La tension à la frontière tes-
sinoise est particulièrement
forte parce que l'Italie est le
seul voisin avec lequel la
Suisse n'a pas d'accord de ré-
admission, a rappelé Arnold
Koller. L'Italie n'accepte ainsi
de reprendre que les per-
sonnes arrêtées directement à
la frontière./ats

Formation
Romand nommé

Le Conseil fédéral a nommé
hier Christian Schârer direc-
teur suppléant à l'Office fédé-
ral de la formation profession-
nelle et de la technologie. Agé
de 39 ans , il s'occupera des
domaines touchant les Hautes
écoles spécialisées (HES) et de
tâches de coordination pour la
Commission pour la technolo-
gie et l'innovation. Christian
Schârer entrera en fonction le
1er juin . Docteur en sciences
politiques , il est actuellement
responsable du secteur cultu-
rel de Migros-Vaud. Il a été di-
recteur de l'Ecole sup érieure
des cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA) à
Genève./ats

Concurrence
Nouvelle tête

Le professeur bernois Ro-
land von Bueren , âgé de 54
ans, succédera le 30 juin au
Fribourgeois Pierre Tercier à
la présidence de la Commis-
sion de la concurrence. En
outre , Walter Stoffel , profes-
seur à l'université de Fri-
bourg, deviendra vice-prési-
dent de la commission, a indi-
qué hier le Département fédé-
ral de l'économie (DFE). Ro-
land von Bueren est titulaire
d'une chaire de droit commer-
cial , de droit de la concur-
rence et de droit de la pro-
priété intellectuelle à l'univer-
sité de Berne. Il est vice-prési-
dent de la commission depuis
le 1er juillet 1996./ap

Confédération
Courrier virtuel
en vogue

Le courrier électronique
«virtuel» s'impose peu à peu
dans les échanges administra-
tifs entre la Confédération et
les cantons. «On p révoit que,
d'ici à la lin de 1999, la moitié
de tous les échanges de don-
nées entre organes cantonaux
et f édéraux se Feront au
moyen de telles liaisons»,
conclut un rapport publié hier
par la Chancellerie fédérale.
L'intérêt de ces échanges en
li gne réside essentiellement
dans la rapidité et la fiabilité
de ces communications. Les
utilisateurs en sont très satis-
faits./ap

Justice
Controverse
avec l'Italie

Une controverse entre la
Suisse et l'Italie sur l'entraide
judiciaire préoccupe le par-
quet de Milan. Elle est née
lorsque l'on a appris que des
documents livrés par la Suisse
ont été utilisés abusivement à
des fins fiscales contre cer-
tains accusés de «mani pu-
lite» . La décision du procureur
de la Confédération Caria del
Ponte de suspendre la collabo-
ration a mis en émoi le par-
quet milanais. Il y a vu le dan-
ger de voir des centaines de
dossiers tomber en prescrip-
tion. De plus , les procédures
s'allongent./ats

Congrès juif
Cotti fâché

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti juge «révol-
tants et dép lacés» les propos
du président du Congrès juif
mondial (CJM) Edgar Bronf-
man qui a menacé de livrer
une «guerre totale» dans l'af-
faire des fonds ju ifs. Ce der-
nier exigeait que les banques
suisses versent trois milliards
de francs pour que s'éteignent
les poursuites. Lors de sa vi-
site aux Etats-Unis la semaine
passée, le chef de la «task
force» Thomas Borer a claire-
ment fait comprendre que de
telles polémiques allaient à
fins contraires du but recher-
ché, a déclaré hier Flavio Cotti
devant le National./ap
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Shoah Le Vatican met
Pie XII hors de cause
Le document «Réflexion sur
la Shoah» publié hier par le
Vatican a définitivement
blanchi Pie XII accusé de «si-
lence» sur la Shoah. Il rejette
toute responsabilité de
l'Eglise catholique dans
cette tragédie, mais accuse
les chrétiens eux-mêmes de
faiblesse. En Israël, plu-
sieurs voix ont déjà fait en-
tendre leur déception.

Le Vatican a reconnu que des
chrétiens portent «dans leur
conscience le lourd f ardeau» de
«ne p as avoir été assez f orts
pou r élever leur voix» contre
«l 'horreur de la disparition de
leurs voisins juif s». Ce fardeau
doit être pour eux «un appel au
rep entir», souligne le document
qui «déplore prof ondément les
erreurs et les f autes de ces Bis
et Biles de l 'Eglise».

Il aura fallu plus de dix ans
aux responsables de la Com-
mission vaticane pour les rap-
ports religieux avec le ju-

Le cardinal australien Ed-
ward Cassidy, président de
la commission. photo K-ap

daïsme, présidée par le cardi-
nal australien Edward Cassidy,
pour arrêter la position de
l'Eglise, dans un document
d'une douzaine de pages.

Le document a suscité des ré-
actions initiales de prudence et
de déception en Israël. «J 'au-
rais voulu que le Vatican recon-
naisse que l'antisémitisme
chrétien a conduit à la Shoah.
Et j 'aurais aussi souhaité qu 'il
s 'exprime sur les Blières de
l 'Eglise qui ont p ermis aux cri-
minels nazis dé s 'enmir après
la Seconde Guerre mondiale»,
a déclaré le directeur du Centre
israélien Wiesenthal de re-
cherches sur le nazisme,
Ephraïm Zuroff.

Mgr Cassidy a mis en avant
l'importance de la déclaration
finale du document: «l'Eglise
catholique désire exp rimer sa
p rof onde douleur pour les
f autes de ses Bis et Biles, à toute
époque. Il s 'agit d 'un acte de re-
pe ntir». Mais il a insisté sur le
refus de l'Eglise d'admettre
qu 'elle a des responsabilités
historiques dans la naissance
de l'antisémitisme, à l'origine
de la Shoah. Le document ad-
met seulement, comme l'a dit le

Pape en 1997, que des «inter-
p rétations erronées» du Nou-
veau testament ont circulé, «gé-
nérant des sentiments d'hosti-
lité à l 'égard du peuple jui f ».
Mais le texte, a souligné le car-
dinal Cassidy, «montre que
l'antisémitisme tirait son ori-
gine d'une p hilosop hie
p aïenne, contraire au christia-
nisme».

Là où le bât blesse, c'est
dans la défense complète de Pie
XII , auquel bon nombre d'his-
toriens reprochent son silence
face à la solution finale.
D'autres soulignent qu 'il a
sauvé des Juifs ou rappellent
son encyclique de 1939 sur les
heures sombres, dans laquelle
il dénonçait les théories ra-
cistes et totalitaristes.

Evoquant le procès en béatifi-
cation de Pie XII, en cours de-
puis une trentaine d'années, en
dépit de l'opposition des milieux
juifs, Mgr Cassidy a affirmé que
«la vérité émergera» au cours de
ce procès./ats-afp-ap

Boris Eltsine a prolongé hier
sa convalescence à la campagne.
Souffrant d'une inflammation
respiratoire, le président russe
n'a pas quitté sa résidence de la
banlieue de Moscou. Les méde-
cins lui ont prescrit de rester
partiellement alité. Eltsine n'au-
rait toutefois pas modifié son
agenda pour le reste de la se-
maine./ats-afp-reuter

Boris Eltsine
Toujours malade

Le document pu blié hier
au Vatican reprend et exp li-
cite les conclusions du col-
loque sur l 'antijudaïsme or-
ganisé en octobre dernier
par Jean-Paul IL II n'ap-
porte aucun éclairage nou-
veau sur un suj et rebattu.
Ce texte déçoit évidemment
les censeurs qui, à l 'instar
d'un des grands rabbins
d 'Israël, exigeaient des «ex-
cuses sans équivoque» du
Vatican.

Qui p lus est, dans cette
«réflexion sur la Shoah»,
l 'attitude de Pie XII durant
la Deuxième Guerre mon-
diale est une nouvelle fois
justifiée et remise logique-
ment dans la pe rspect ive de
l 'époque. Qu'il s'agisse de
la distinction entre l 'antiju-
daïsme d'insp iration chré-
tienne et l 'antisémitisme
néopaïe n, essentiellement
nazi, de la responsabilité
des individus et de celle des
Etats, tout ou presque avait
déjà été dit.

La publication de ce docu-
ment avait été promise par
Jean-Paul H en 1987. Que le
Vatican ait attendu si long-
temps pour exposer ses
vues, voilà bien le seul sujet
d 'étonnement. Le Pape vou-
lait, dit-on, ménager des
sensibilités chrétiennes. Au
risque que les néophari-
siens occupent entre-temps
le terrain médiatique. Ce
qui n'a pas manqué. En
l 'occurrence, Jean-Paul II
n'a pas été tout à fai t  à la
hauteur de sa réputation de
grand communicateur.

Guy C. Menusier

Commentaire
Rép onse aux
néop harisiens

Les Albanais du Kosovo ont
maintenu hier leur refus de
discuter avec Belgrade
sans médiation internatio-
nale. Aux abords de Pris-
tina, la police serbe a em-
pêché 2000 femmes alba-
naises de marcher vers la
Drenica.

Après deux tentatives in-
fructueuses en fin de semaine
dernière, une délégation gou-
vernementale serbe a invité
une nouvelle fois les respon-
sables albanais à entamer un
dialogue. Mais à l'heure du
rendez-vous, aucun Albanais
ne s'est présenté au siège du
gouvernement local. En re-
vanche, des délégations de la
minorité turque ainsi que des
représentants des Roms et des
Musulmans non albanais,
auxquels des invitations
avaient également été adres-
sées, étaient présents.

Pendant ce temps, dans un
faubourg de Pristina , la police
serbe a empêché quelque
2000 femmes de marcher vers
la Drenica, cette région qui a
subi la répression des forces
serbes./ats-afp-reuter

Kosovo
Le dialogue
ne démarre pas
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Le gouvernement philippin
et des représentants de la ré-
bellion communiste ont signé
hier à La Haye un accord sur
le respect des droits de
l'homme et du droit interna-
tional. Le document a été qua-
lifié par le président Fidel Ra-
mos de «percée significative»
pour l'obtention d'un traité de
paix./ats-afp

Philippines
Lueur d'espoir

Deux personnes sont
mortes hier lors d' une tenta-
tive ratée des autorités tchét-
chènes de libérer deux Britan-
niques , a annoncé le chef de
la brigade antiterroriste. Les
Britanniques, Jon James, 37
ans et Camilla Carr, 39 ans,
ont été enlevés en juillet dans
la républi que indépendan-
tiste./ats-afp

Otages Fiasco
en Tchétchénie

Des négociations à quatre
sur la paix dans la péninsule
coréenne se sont ouvertes hier
à Genève. Les régimes rivaux
du Sud et du Nord , les Etats-
Unis et la Chine vont discuter,
en principe jusqu 'à vendredi ,
de la normalisation dans la pé-
ninsule. Des questions de pro-
cédure ont occupé la première
jour née./ats

Corées Début
des négociations

Une première version du
programme social-démocrate
pour les élections de sep-
tembre en Allemagne a été ap-
prouvée hier par les dirigeants
du SPD. Il s'agit , selon Schrô-
der, le candidat à la Chancelle-
rie, du «programme le p lus li-
béral» que ce parti ait jamais
présenté. Le chômage est au
premier rang des priorités./ap

SPD Programme
pour une conquête



BNS Krach boursier
moins théorique...

Le risque de krach boursier
a augmenté, estime Bruno
Gehrig, membre de la direc-
tion générale de la BNS. Pour
que la hausse des cours en
bourse soit durable, il faudra
que les sociétés affichent long-
temps encore d'excellents ré-
sultats, ce qui est peu pro-
bable, estime-t-il. Le No 3 de la

BNS affirme dès lors qu 'une
chute de 10 à 20% du cours
des actions suisses est pos-
sible-à tout raomentr' 'En ce qui concerne les taux
d'intérêt , la marge de ma-
nœuvre pour les réduire est
désormais minime. Les taux
seraient néanmoins réduits si
le franc devait s'envoler, /ats

Galenica Fermeture
en mai ou juin

Annoncée en mars de l'an
dernier, la fermeture de Gale-
nica-Neuchâtel est envisagée
pour mai ou juin , en légère
avance par rapport au délai
fixé à juillet. Inscrit dans le
cadre de la restructuration du
leader suisse de la logistique
du domaine de la santé , ce dé-
part du canton imp lique la
disparition de 50 emp lois.

La plupart des collabora-
teurs ont retrouvé un poste à
l'interne. Pour les autres , Ga-
lenica fait jouer ses contacts
et a procédé au traditionnel

mailing en vue de replace-
ment. Le vaste programme de
restructuration en cours sur
le plan national - «Nouvelle
Galenica» - vise à anticiper
les baisses de prix des médi-
caments à venir.

Comme le soulignait le pré-
sident du Conseil d'adminis-
tration Etienne Jornod l'an
dernier: «La déréglementa-
tion voulue p ar la p opu lation
et les autorités a des consé-
quences sur l 'emploi. Il f aut
les assumer».

PFB

AI ESEC Etudiants
face aux employeurs

Pour la douzième fois , 1 As-
sociation internationale des
étudiants en sciences écono-
miques (AIESEC) met sur
pied un face-à-face étudiants-
entreprises à l'Université de
Neuchâtel. •

L'idée: permettre aux fu-
turs diplômés (près de-300 vi-
sés) de rencontrer les chefs
du personnel d'entreprises
envisageant d' engager.

La seule chance instituée
pour ce faire en cours
d'études. Cette année, neuf
grandes sociétés , dont les
grandes banques, Nestlé ou
Silicon Graphics , seront de la
partie.

Une participation en légère
baisse que l'AIESEC confir-

me en relevant les plus
grandes réticences rencon-
trées cette fois-ci auprès de
plusieurs invités lors de l'or-
ganisation. «Certaines entre-
p rises ont donné leur accord
d 'entrée, mais il a f allu en
pousser d'autres. Et certaines
ont simp lement décidé de ne
pa s venir. Notamment pa rce
qu 'elles n 'embauchent p lus
de cette manière». Fidèle à
son approche , l'AIESEC n'en
perd pas sa combativité pour
autant.

Ce face-à-face étudiants-en-
treprises a lieu cet après-midi
entre 14 h 15 et 15 h 30, mer-
credi de 9 h 15 à 14 h 30 et
jeud i aux mêmes heures.

PFB

Ciba Spécialités Chimiques
(Ciba SC) a accru son béné-
fice de 84% en 1997. Ce
bond s'explique par la pro-
gression du chiffre d'af-
faires et l'amélioration des
marges, a expliqué le
groupe hier lors d'une con-
férence de presse à Londres.
Un dividende de 2 francs
par action est proposé.

Le bénéfice du groupe a at-
teint 571 millions de francs en
1997. Le bénéfice net se monte
à 293 millions de fanes , contre
une perte de 516 millions en
1996. C'est un «excellent» ré-
sultat, a déclaré Rolf Meyer,
président du conseil d'admi-
nistration. Ciba SC, qui af-
firme disposer d'assez de li-
quidités, affiche par ailleurs
un cash-flow disponible de
260 millions de francs.

Les coûts de restructuration
et extraordinaires s'élèvent à
373 millions de francs en
1997 (1,08 milliard de francs
en 1996). Ces coûts sont liés à

la séparation (spin-off) de Ciba
SC du groupe Novartis et à sa
restructuration. Ces éléments
n'influenceront plus l' exercice
1998. A fin 1997. Ciba SC em-
ployait 21.442 collaborateurs .

Ventes en hausse
Ciba SC a réalisé un 1997

un chiffre d'affaires de 7,82
milliards de francs , soit une
progression de 19% (9% en
monnaies locales) par rapport
à 1996. La croissance du
chiffre d'affaires est supé-
rieure à celle du marché, dont
le volume global est estimé à
100 milliards de francs , a indi-
qué Michael Jacobi , directeur
financier. Les cinq divisions
ont vu leur chiffre d'affaires
croître de 14% à 23%.

Le conseil d'administration
propose à l'assemblée géné-
rale du 20 avril à Bâle
d'émettre dix millions de nou-
velles actions. Ce capital doit
permettre au groupe de réagir
rapidement lorsque des possi-
blités d'acquisition intéres-

Un excellent résultat pour Ciba SC, estime son président
Rolf Meyer. photo Keystone

santés se présentent sur le
marché. Ciba SC n'utilisera
pas ce capital pour l'achat
d'Allied Colloids.

Prévisions
Pour l'exercice 1998, Ciba

SC prévoit une hausse de son
chiffre d' affaires supérieure à
la croissance du marché. L'ac-

quisition d'Allied Colloid pour
3,5 milliards de francs va dans
un premier temps réduire le
bénéfice par action , mais elle
influencera de manière favo-
rable les résultats du groupe
dès l'exercice 1999. Allied
Colloids doit être intégré le
1er avril et devenir la 6e divi-
sion de Ciba SC. /ats

Ciba SC Un divorcé
en plein épanouissement

Tourisme Les
charmes d'Helvétie

D'ici à 2001, Suisse Tou-
risme veut augmenter de 7 mil-
lions le nombre des nuitées en
Suisse et permettre ainsi à la
branche un chiffre d'affaires
supplémentaire de 1,4 milliard
de francs. Avec une opération
de charme lancée dans 25
pays, le tourisme en Suisse de-
vrait enregistrer ces pro-
chaines années une croissance
de 10% de ses nuitées, à 75
millions au total par an. /ats

Voitures Ventes
en nette hausse

Les ventes de voitures
neuves en Suisse sont en nette

hausse. Le mois de février a vu
la vente de 21.516 véhicules,
14,7% de plus que pour le
même mois de 1996. Sur les
deux premiers mois de l' an-
née, 40.606 autos ont été ven-
dues, soit un accroissement de
6,2% par rapport à janvier-fé-
vrier 1997. /ats

EPA Us ego pour
la logistique

Usego assurera dès fin 1998
les activités logistiques pour
les secteurs alimentaires et
non alimentaires des maga-
sins EPA. Jusqu 'à présent , le
partenaire d'EPA était Planzer
Transport. Les 40 à 80 per-
sonnes concernées devraient ,
«dans la mesure du poss ible»,

retrouver un emploi chez
Usego. Usego, filiale du
groupe Usego Hofer Curti ,
sera responsable du stockage
et de la distribution des mar-
chandises aux 130 magasins
EPA. /ats

ABB Suisse
Demi-teinte

ABB Suisse a enregistré un
recul sensible de ses résultats
en 1997 (4 ,791 milliard s de
francs , en baisse de 4%). Mais
la forte hausse des com-
mandes laisse présager une
amélioration en 1998. Pour sa
part, la crise en Asie ne de-
vrait pas laisser de traces mar-
quantes.

Hors acquisitions , le solde
des créations d'emplois (183)
et des suppressions (252)
laisse apparaître un tassement
des effectifs. Le nombre d' em-
plois ne devrait plus diminuer
cette année, /ats

Visana Premier
bénéfice

Visana , l'une des trois plus
grandes caisses-maladie de
Suisse, a réalisé un léger bé-
néfice de 0,8 million de francs
en 1997, après la perte de 152
millions subie en 1996, lors de
son premier exercice. Les re-
cettes des primes nettes ont
progressé de 7% à 2,418 mil-
liards de francs, /ats
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Fribourg Tinguely
en pleine lumière
Sept ans après la mort de
Jean Tinguely, quelques-
unes de ses œuvres maî-
tresses sont remises en lu-
mière à Fribourg. L'espace
consacré à l'artiste et à Niki
de Saint Phalle a été inau-
guré hier dans l'ancien ga-
rage du Bourg. Il sera ou-
vert ce week-end au public
lors d'une fête populaire.

Situé en plein cœur de la
ville, le bâtiment est un ancien
dépôt de tramways. Cette halle
de 500 m2, donnée par la com-
mune, avait été construite il y a
presque un siècle sur un cime-
tière. «Elle p orte en elle tous
les éléments d 'insp iration et de
création de Jean Tinguely », a
relevé l'architecte Michel We-
ber.

Œuvres majeures
Au centre trône le fameux

«Retable de l'abondance occi-
dentale et du mercantilisme to-
talitaire» . Il s'agit d'une des
œuvres majeures de Jean Tin-
guely, présentée à l' exposition
de Moscou en 1990, puis lors
d'une rétrospective en 1991 à
Fribourg , peu avant la mort de
l' artiste. La manifestation avait
alors attiré plus de 100.000 vi-
siteurs, un record .

Les œuvres données par la
compagne de l' artiste en 1995
comprennent également les
deux éléments d'une «lampe»
spécialement créés pour l' ex-
position de Fribourg et rebapti-
sés «Hystérie» et «Fpilepsie
stabilisée». L'espace met aussi
en valeur la «Mythologie bles-
sée», qui est, selon la direc-
trice du musée fribourgeois
Yvonne Lehnherr, l'une des
créations les plus poétiques de
Tinguely.

Pour le mur aveugle de la fa-
çade nord , Niki de Saint Phalle
a créé tout exprès un relief mo-
numental de 22 pièces. Niki de
Saint Phalle a aussi ajouté une
création personnelle intitulée
«Le banc des générations» qui
revêt une part autobiogra-
phique. Elle a encore légué une
collection d'une quinzaine de

Yvonne Lehnherr est chargée de la direction artistique et
administrative du nouvel espace. photo Keystone

dessins et de peintures de Tin-
guely.

Budget de construction
respecté

Le budget de fonctionne-
ment , qui sera de 265.000
francs pour 1998, sera financé
par les entrées des visiteurs et
les ventes de la boutique. Le
budget de construction de 3,84
millions de francs a été res-
pecté. Cet espace a pu être réa-
lisé grâce au mécénat de plu-
sieurs personnalités et au sou-
tien de sociétés anonymes à rai-
son de plus de 2,1 millions de
francs. Le canton de Fribourg
(800.000 francs), la ville
(500.000) et la bourgeoisie de
la ville de Fribourg (100.000) y
ont notamment participé.

Yvonne Lehnherr est char-
gée de la direction artistique et
administrative du nouvel es-
pace.

Des expositions temporaires
«Nous allons collaborer

étroitement avec le Musée Tin-
guely de Bâle», souligne
Mme Lehnherr. D'ailleurs ,
Margrit Hahnloser, directrice
de l'institution bâloise, fait par-
tie du Conseil de fondation de
l' espace fribourgeois.

«Nous voulons développe r
une p olitique d'échanges et
d'acquisition», relève Augustin
Macheret, directeur des affai-
res culturelles, pour souligner
que cet endroit ne sera en au-
cun cas un mausolée élevé à la
mémoire de l'artiste fribour-
geois , comme le craignaient les
détracteurs du projet. Le bâti-
ment accueillera régulièrement
des expositions temporaires et
des prêts de collectionneurs
privés. Les performances des
deux artistes seront également
présentées sur vidéo. Une bou-
tique et un café self-service
prendront place dans Ten-
ir ée./ap-ats

L 'Esp ace Jean Tinguely -
Niki de Saint Phalle sera ouvert
du mardi au dimanche de 10 h
à 17 h; jeudi, également de
20 h à 22 h .

Genève Cocaïne
dans l'estomac

Un Colombien de 34 ans a
été arrêté à l'aéroport de Ge-
nève alors qu 'il tentait de pas-
ser en Suisse environ un kilo
de cocaïne dissimulé dans son
estomac. L'homme avait avalé
110 boulettes de drogue, a in-
diqué hier la police gene-
voise./ats

Werner K. Rey
Dernier acte

Le dernier acte du procès en
extradition de Werner K. Rey
a débuté hier après-midi à
Londres devant le Privy Coun-
cil. L'instance suprême du
Commonwealth doit décider
de l' extradition ou non de l' ex-
financier des Bahamas vers la
Suisse. Les autorités judi-
ciaires bernoises sont
confiantes. Trois tribunaux
des Bahamas , pays dans le-

quel M. Rey est emprisonne
depuis bientôt deux ans, se
sont déjà prononcés en faveur
de son extradition vers la
Suisse. M. Rey a toutefois re-
couru à l'instance sup érieure
à chaque fois./ats

Fribourg Festival
de guitare

Le l ie  Festival international
de la guitare débute vendredi à
Fribourg. Jusqu 'au 28 mars,
le public pourra assister à di-
vers concerts. Les interprètes ,
venus de tous les horizons ,
joueront des pièces classiques
et contemporaines./ats

Japon Squelette
dans une armoire

Le squelette d' un homme
mort il y a deux ans a été dé-
couvert dans une armoire
d'un appartement d' une cité
cossue proche de Tokyo. L'oc-

cupant du logement s'est dit
très surpris. Il affirme n'avoir
ja mais rien su de cette pré-
sence macabre, a indi qué hier
la police. On ignore l'identité
de la personne décédée et les
causes du trépas./ats-afp

Gronde-Bretagne
Camilla reçoit

Camilla Parker Bowles a
reçu officiellement 25 invités
dans une propriété royale, a
rapporté hier le «Sun». Mme
Parker Bowles a joué le rôle
d'hôtesse auprès du prince
Charles lors d'un week-end or-
ganisé il y a une semaine au
château de Sandrigham , une
propriété de la reine Elisabeth
située dans le comté de Nor-
folk. Camilla a déj à reçu au
nom de Charles à Highgrove,
la résidence de campagne du
prince de Galles , mais c'est la
première fois qu 'elle remplit
cette fonction à Sandri-
gham./ap

Pédiatrie Le célèbre docteur
Benj amin Spock n'est plus
Le pédiatre américain Ben-
jamin Spock, auteur du
best-seller «Comment soi-
gner et éduquer son en-
fant», est mort à l'âge de
94 ans. Ses conseils de bon
sens ont aidé à soigner les
enfants du monde entier
depuis 50 ans.

Le Dr Spock est décédé di-
manche à son domicile de
San Diego (Californie), a an-
noncé le Dr Stephen Pauker,
un médecin qui suivait le pé-
diatre depuis 12 ans.

Publié en 1946 aux Etats-
Unis et traduit dans plus de
30 langues , «Comment soi-
gner et éduquer son enfant»
(paru en 1952 en France) a
été la bible des mamans de la
génération du baby-boom.
«Ayez conf iance en vous»,
écrivait le Dr Spock dans ce
livre vendu à 50 millions
d'exemplaires dans le

monde. «Vous en savez p lus
que ce que vous pensez.»

Dans les années 70, le Dr
Spock avait publié «Elever les
enfants dans une période dif-
ficile» , un livre qui abordait
notamment les questions de
la drogue et de la contracep-
tion.

11 s'était présenté comme
candidat indépendant à la
présidentielle de 1972, rem-
portant 75.000 vobe.

Engagé
Opposé au nucléaire, le Dr

Spock , qui s'était j oint dans
les années 60 aux manifes-
tants contre la guerre du Viet-
nam, avait été critiqué aux
Etats-Unis pour sa conception
«permissive» de l'éducation
des enfants. Il avait même été
accusé par le vice-président
Spiro Agnew de corrompre la
j eunesse américaine.

Malgré ces critiques, le Dr

Spock n'était jamais revenu
sur sa théorie: «respecter les
enf ants qui en tant qu 'êtres
humains méritent le res-
p ect», /ap

Etats-Unis
Le culte
de la beauté
La chirurgie esthétique, au-
trefois réservée aux acteurs
d'Hollywood et à une poi-
gnée de millionnaires, est en
pleine expansion aux Etats-
Unis. Un nombre croissant
de patients veulent en effet
paraître plus jeunes pour
garder leur emploi ou en
trouver un meilleur.

Le veillissement de la popu-
lation et la compétition accrue
sur le lieu de travail , où il fau t
se montrer jeune et vigoureux ,
sont à l'origine de l'envolée de
la demande des interventions
esthétiques , indi quent les spé-
cialistes. L'Association améri-
caine des chirurgiens esthé-
tiques (ASPRS) indi que que
65% des patients ont désor-
mais un revenu familial annuel
inférieur à 50.000 dollars
(75.000 francs).

«Personne ne veux paraître
trop vieux et f a t igué p our ac-
complir ses f onctions au bu-
reau», explique Donald Gib-
bon , professeur de sciences du
comportement à l'Université
de New York. «Une f emme est
venue me voir récemment. Elle
n 'a que 40 ans, mais elle tra-
vaille dans un grand musée et
craint de perdre son emploi»,
explique une autre spécialiste.

Au total 480.000 interven-
tions de chirurgie esthétique
ont été effectuées en 1997 aux
Etats-Unis contre 179.000 en
1992, selon l'ASPRS. La lipo-
succion, opération de loin la
plus demandée, a été pratiquée
sur 149.042 personnes en
1997 contre 47.212 en 1992 ,
soit une augmentation de
215% sur cinq ans.

Ce prélèvement d'excès de
graisse sous la peau , par asp i-
ration , est de plus en plus de-
mandé par les hommes. Ceux-
ci constituent actuellement
près de 11% des patients.
L'augmentation de la poitrine ,
deuxième intervention la plus
demandée, a été pratiquée sur
122.285 patientes en 1997,
contre 32.607 cinq ans plus
tôt./ats-afp

Bill Clinton Une femme
l'accuse de s'être parj uré
Les choses se compliquent
un peu plus pour Bill Clin-
ton. Une ancienne «em-
ployée de la Maison-
Blanche, Kathleen Willey,
51 ans, a accusé dimanche
Bill Clinton d'avoir menti
sous serment. Kathleen
Willey affirme que le prési-
dent américain avait eu des
gestes déplacés à son en-
contre en 1993.

Dans cette nouvelle affaire ,
l'enjeu est surtout de savoir
qui de Kathleen Willey ou de
Bill Clinton a commis un par-
jure. Mme Willey a témoigné
sous serment devant le grand
jury de l'affaire Whitewater la
semaine dernière. Quant au
président, il nie en bloc. S'il
était convaincu d'avoir menti ,
il risque l'impeachment.

C'est dimanche soir, à une
heure de grande écoute, au
cours du très populaire maga-
zine 60 minutes de la chaîne
CBS, que Kathleen Willey
s'est décidée, après Paula
Jones, après Monica Lewin-
sky, à raconter comment le
président l'avait pelotée en
1993.

Bénévole à la Maison-
Blanche après l'avoir été dans
le staff de campagne, Mme
Willey souhaitait obtenir un
poste rémunéré, en raison des
graves problèmes financiers
de son mari. Elle est donc ve-
nue soumettre sa requête au
président. Ce même jour, le 29

Celle par qui le nouveau scandale arrive: Kathleen Willey, lors de l'enregistrement, jeudi
dernier, de l'émission diffusée dimanche sur CBS. photo Keystone-AP

novembre, son mari se suici-
dait...

Les versions de la rencontre
divergent grandement: Bill
Clinton dit pour sa part l'avoir
peut-être embrassée sur le
front pour la consoler de ses
problèmes familiaux.

Or selon le récit de Kath-
leen Willey, les choses ne se
sont pas du tout passées de la
sorte: «Il m a embrassée sur la
bouche, m a serrée contre lui,

assure-t-elle. Je me souviens
avoir pensé «mais qu 'est-ce
qu 'il f ait?» II m 'a touché les
seins... et il a chuchoté: «je
voulais f aire cela depuis que je
vous ai vue».

La voix douce, elle raconte
que Bill Clinton lui a ensuite
pris la main , l'attirant vers sa
braguette. «Je me suis dit:
«bon, j e devrais pe ut-être lui
mettre ma main sur la f igure».
Puis j 'ai pensé, non, je ne

crois pas qu 'on pu isse gif ler le
p résident des Etats-Unis».

Une question demeure:
pourquoi raconter aujourd'hui
une histoire qui remonte à
1993? Kathleen Willey a ex-
pliqué qu 'elle s'était décidée
parce qu 'il y a eu «trop de
mensonges, trop de vies gâ-
chées.»

Bill Clinton a apporté hier
un démenti catégorique aux
allégations de Mme Willey./ap
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L'une des plus impor-
tantes figures de la psycha-
nalyse française , Maud
Mannoni , est décédée di-
manche à Paris à l'âge de
74 ans , a-t-on appris hier
dans son entourage. Elle
était spécialiste des enfants
handicapés.

Elève de Jacques Lacan,
Françoise Dolto et Donald
Winnicott, elle a consacré
l'essentiel de ses travaux
aux enfants et adolescents
psychotiques et autis-
tiques. /ats-afp

France: décès de
Maud Mannoni



Hockey sur glace Première
balle de match pour le HCC
Malheur au vaincu... Ce soir
sur le coup de 22 h 15, le Hal-
lenstadion de Zurich abrite-
ra des scènes de liesse. Les
vainqueurs du duel - le hui-
tième de l'exercice - entre
les ZSC Lions et le HCC lais-
seront éclater une joie légiti-
me dans la mesure où ils
auront accompli un pas qua-
si décisif vers le maintien.
Les battus, eux, pourront
toujours croire au miracle...

Jean-François Berdat

A gauche le HCC, à droite les
ZSC Lions: 23 points chacun
mais un avantage certain aux
gens des Mélèzes qui , par le jeu
des confrontations directes ,
peuvent se contenter d'un mat-
ch nul ce soir. «La plus grosse
erreur que nous pourrions com-
mettre serait de tout miser sur
un partage, prévient Riccardo
Fuhrer. Comme toujours, nous
nous déplacerons pour gagner.
Nous avons déBni un p lan très
clair qui, s 'il est suivi à la lettre,
nous conduira au succès.»
Considérées sous cet angle, les
données sont très claires. Elle
le seront sans doute un peu
moins sur la glace du Hallens-
tadion...

Aucune preuve à l'appui
«Une des deux équipes doit

sauter, reprend le druide des
Mélèzes. Une décision tombera
ce soir et si d'aventure elle ne
devait pas nous sourire, nous
ne serions pas encore condam-
nés. Disons que nous dispo-
sons d'une première balle de
match. Il va sans dire que je me

L'enjeu des retrouvailles entre Stéphane Lebeau et Christian Weber ne sera ni plus ni moins que le maintien en LNA.
photo Leuenberger

sentirai soulagé si nous parve-
nons à l 'exploiter. Reste que
même vainqueurs ce soir, nous
aurons encore à surmonter
l 'obstacle Herisau jeudi pro-
chain...» rappelle un homme
qui n'entend pas brûler les
étapes. «Je n 'attends rien des
Appenzellois dans le match
qu 'ils disputeront samedi f ace
aux ZSC Lions. En revanche, je
suis convaincu qu 'ils prêtèrent
se retrouver avec le HCC dans
le tour de promotion-relégation.

Ne serait-ce que parce que
lorsque l'on se retrouve avec les
ZSC Lions en f ace de soi, il y a
aussi des adversaires en dehors
de la glace... Bien sûr, je n 'ai
aucune preuve à l 'appui , mais
je ne change pas d'idée.» Mais
on dévie du sujet...

Quand bien même l'enjeu
sera capital dans quelques
heures, Riccardo Fuhrer n'a
rien modifié à ses habitudes.
«Nous avons tous bonne
conscience, assure-t-il ef per-
sonne ne pourra évoquer la
moindre excuse. C'est comme
un jeune homme qui s 'en va
passer ses examens: ce n 'est
parce qu il a mis les bouchées
doubles durant l'ultime semai-
ne de son apprentissage qu 'il
s 'est donné des chances de suc-
cès. En outre, les joueurs se
connaissent tellement qu 'il n 'y
a pas grand-chose à dire avant
un tel match.» Et de préciser
qu 'il n'avait pourtant rien lais-
sé au hasard , se montrant
même plus pointilleux encore
que d'ordinaire. «J 'ai consacré
p lus de temps à ce match
qu 'aux autres...»

Persuadé que ses gens ont
les moyens de relever ce chal-
lenge, le Bernois fait tout de
même des ZSC Lions les favoris

de ce soir. «Sans f aire preuve
de déf aitisme, je pars de cette
idée. Disons qu 'ils disposent de
'p lus d'atouts que nous...»
Intox? Selon toute vraisemblan-
ce, ces propos ont pour seul
objectif de mettre le puck dans
le camp zurichois.

Placés devant l'obligation de
vaincre, les Lions attaqueront
sans doute la rencontre pied au
plancher. «Nous devrons lais-
ser passer l'orage en nous com-
porta nt intelligemment, en ne
cédant pas à la provocation. La
clé de ce match se situera sans
doute dans les situations spé-
ciales. L'arbitre tiendra égale-
ment un rôle très important et
mes joueurs devront être f orts
dans leur tête. Encore une f ois,
j 'estime que nous nous retrou-
vons dans les meilleures condi-
tions possibles avant un tel ren-
dez-vous.»

Gri ppé, Glanzmann ne
devrait pas être en mesure de
tenir sa place ce soir. Mais pour
le surplus, tous les Chaux-de-
Fonniers sont prêts à saisir cet-
te balle de match, eux qui
savent très bien qu 'il ne sert à
rien de remettre à la semaine
suivante ce que l'on peut faire
le mardi...

JFB

Football
Sion: Dries
succède
à Richard
Une semaine après avoir
succédé à Thierry Cotting à
Etoile Carouge, Jochen
Dries se retrouve à Sion. Il
remplace Jean-Claude
Richard, lequel reste
cependant à la disposition
du club.

Hier matin, au terme d'une
discussion avec Jean-Paul
Brigger, «Boubou» Richard
n'avait pas d'autre choix que
de renoncer à sa fonction d'en-
traîneur de l'équipe fanion.
Arrivé à Sion en 1979, chargé
plus particulièrement de la
formation , il a été appelé à
trois reprises pour assurer un
intérim en LNA. La dernière
fois, c'était en septembre
1997 après le limogeage d'Al-
berto Bigon.

«Je remercie le président
Luc Perret pour sa compré-
hension. Dans l 'accord signé
avec Etoile Carouge, je bénéB-
ciais d' une clause qui me per-
mettait de répondre à une
off re éventuelle d'un club de
LNA. Je ne pensais pas que
cela arriverait si vite! L 'an der-
nier, j 'avais déjà renoncé à
une proposition de Lucerne.
Je ne pouvais pas me dérober
une seconde f ois. On aurait
cru que j 'avais peur d'entraî-
ner au p lus haut niveau» ,
expliquait , hier, Jochen Dries.

Le président carougeois Luc
Perret s'est donné jusqu 'à jeudi
pour trouver un nouvel entraî-
neur. Michel Pont mais aussi
Patrice Garande, actuellement
entraîneur adjoint à Caen, sont
parmi les candidats les plus
sérieux dans la course à la suc-
cession du météore Dries. /si

Jochen Dries: un passage
éclair à Etoile Carouge.

photo Laforgue

LNA.
play-off. demi-finales
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Zoug

(0-1 dans la série)
Davos - FR Gottéron
(1-0 dans la série)

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

Classement
1. Chx-de-Fds 6 4 0 2 27-25 23 (15)

2. ZSC Lions 6 4 0 2 22-14 23 (15)
3. Herisau 6 2 0 4 12-32 12 (10)
Entre parenthèses, points de la pha-
se qualificative

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

(0-2 dans la série)

Première ligue.
tour de promotion
Ce soir
20.15 Unters .-Interl . - Winterthour

Classement
i .  Sierre 2 2 0 0 0-2 -1

2. Winterthour 2 1 0  1 4-3 2
3. Unters.-Interl. 2 0 0 2 2-7 0

Le poids des pénalités
Les pénalités ont pesé

d'un... poids certain dans les
premières confrontations de
la saison entre les ZSC Lions
et le HCC. Et pas toujours
dans le sens où on l'imagine
généralement.

Ainsi , sur les 42 buts ins-
crits en sept matches - une
bonne moyenne si l'on se rap-
pelle que le 9 décembre der-
nier les deux équi pes
s'étaient séparées sur le sco-
re de 0-0 -, 17 l'ont été alors
qu 'un joueur au moins avait
été pénalisé. Comme tout au

long de son parcours, le HCC
ne s'est pas montré maladroit
dans ces situations, inscri-
vant huit buts en supériorité
numérique et cinq en infério-
rité. A l'inverse, les gens des
Mélèzes ont concédé trois
buts alors que l'un des leurs
avait été sanctionné, se fai-
sant par ailleurs surprendre
une fois avec un homme de
plus sur la glace. Gageons
que les uns et les autres
veilleront à ne pas écoper de
punitions stupides ce soir...

JFB

Films du Sud La fête
de l'autre cinéma

Comme chaque année, le
Festival international de films
de Fribourg va jouer les pro-
longations à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel avec le

«Taafé Fanga», en ouvertu-
re à Neuchâtel. photo sp

circuit des Films du Sud , et ce
dès le mercredi 25 mars. Ce
rendez-vous cinématogra-
phique permettra de découvrir
huit films inédits issus , pour
la plupart , de l'édition 98 du
Festival de Fribourg, et repré-

sentatifs des cinématogra-
phies du Sud, soit l'Afrique,
l'Amérique latine et l'Asie. A
découvrir durant neuf jours ,
aux cinémas Plaza , ABC et
Corso à La Chaux-de-Fonds et
au Rex à Neuchâtel. / réd

Le Québécois Guy Corneau
et Willy Pasini (photo), fon-
dateur de la Fédération
européenne de sexologie,
donneront ce mardi une
conférence à Neuchâtel sur
le thème «N'y a-t-il pas
d'amour heureux?».

_ _  photo ap 22

Conférence
L'amour
à la Une

11$i% 4 &z iHe
Club 44 L'Afrique
dans le roman

Organisée par le Centre afri-
cain de La Chaux-de-Fonds —
particulièrement actif parce
qu 'il tient à faire connaître et
partager sa culture, notam-
ment dans le programme de
«Salut l'étranger» — et
conjointement avec Cadres
sans frontière Afri que (CSFA)
— notre page Réflexion du 24
janvier 1998 —, une rencontre
entre trois Africains au Club
44 sera l'occasion , jeudi , d'en-
trer dans un bouillon de cultu-
re noire.

Auteur, entre autres titres ,
du «Cercle des tropi ques», le
Guinéen Alioum Fantouré évo-
quera la soif du pouvoir et, en
corollaire , la transformation
d'un pays en enfer quotidien ,
sur fond politique incohérent.
Enseignant à Bienne, le Gha-
néen Gordon Mahrer présen-
tera quel ques auteurs de

l'Afri que anglophone , sans
doute moins connus ici encore
que ceux d'expression françai-
se, la traduction représentant
toujours une barrière supplé-
mentaire entre écrivains et lec-
teurs. Enfin , quasiment un
familier de la région neuchâte-
loise, le cinéaste et metteur en
scène Abou Samba abordera
la réalité du continent noir,
vue à travers le kaléidoscope
du roman africain.

La proposition est intéres-
sante à plus d'un titre, qui per-
met d'aller à la rencontre
d' une production littéraire
hélas méconnue en Europe et
d'une cultu re qui ne se limite
ni à l' ethnographie ni à l'hu-
manitaire sur fond de guerres.

SOG

• La Chaux-de-Fonds , Club 44,
jeudi 19 mars, 20h30.

Abonnements à gagner
L Impartial et L'Express

proposent à leurs lecteurs de
gagner 10 abonnements pour
l' ensemble des Films du Sud
et 20 invitations pour les films
et cérémonies d'ouverture qui
se dérouleront à La Chaux-de-
Fonds le mercredi 25 mars à
18h au Plaza , avec «La tour de
l'horloge» de Onier Kavur, et à
Neuchâtel , le même jour , mais
à 20h30 au Rex, avec «Taafé
Fanga» d'Adama Drabo.

Question: quels sont les
trois continents touchés par
les Films du Sud?

Vos réponses sont à envoyer
par écrit , jusqu'au mercredi
18 mars à minuit, à L'Impar-
tial , service promotion , rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds , ou à L'Express, service
promotion , Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel , sous la men-
tion «concours Films du
Sud».
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Pour seconder le directeur général ,
nous cherchons une

assistante de direction
à temps partiel , soit 3 jours par semaine

ou plus si nécessaire.

Vous avez entre 25 et 35 ans, vous êtes
très disponible , polyvalente et vive d'esprit.

Vous avez le sens de la communication
et aimez travailler de manière indépendante.

Vous maîtrisez parfaitement le français , l' allemand
et l'anglais et aimez le contact direct avec la clientèle.

Vos principales tâches seront d' assister notre département
marketing (publicité , sponsoring et relations publiques)

et d' accomplir les travaux administratifs relatifs au poste.

Si vous êtes intéressée, envoyez votre candidature
avec photo et lettre manuscrite à

BREITLING SA
Schlachthausstrasse 2

2540 Grenchen
222-33147/4x4

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Vous présente son nouveau
conseiller en personnel pour le j f^̂ i
département du bâtiment. jf _¦
Ancien chaux-de-fonnier de K£ -j
retour Yann Cattin se tient à sJdB ̂  ""-âH
votre disposition pour tous H  ̂<^$r ^^problèmes de personnel ainsi #
que d'emploi. I tk 

Nous cherchons

MAÇON + AIDE
CARRELEUR + AIDE

MACHINISTE
SERRURIER + AIDE

SOUDEUR
FERBLANTIER + AIDE

INSTALLATEUR SANITAIRE + AIDE
MONTEUR EN CHAUFFAGE + AIDE

ÉLECTRICIEN + AIDE
ÉLECTRICIEN MONTEUR DE RÉSEAU

MENUISIER + AIDE
CHARPENTIER + AIDE

POSEUR DE SOL + AIDE
MONTEUR EN FAÇADE + AIDE
MONTEUR EN ÉCHAFAUDAGE

Appelez sans tarder Yann Cattin S
au 910 53 83 s

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

La Cave du Chai
Vins fins - Jean-Claude Robert

Cherche

représentantes
avec si possible connais-
sances des vins.

Faire offfe avec curricu-
lum vitae et photo.

La Cave du Chai
Commerce 89
2300 La Chaux-de-Fonds

132 24729 

Pour poste fixe à pourvoir |

DESSINATEUR(TRICE)
EN MACHINES

Le profil |

• Titulaire d'un CFC.
• Jeune (20-25 ans).
• Connaissances indispensables

d'AutoCAD 13 et/ou 14.
• Expérience en tôlerie , un avantage.

La mission |

• Place stable au sein d'une PME située à
l'ouest de Neuchâtel.

• Possibilité de participer à des projets de
construction.

Les intéressés sont Invités à prendre
contact avec M. Alvaro Piccari ou à lui
transmettre un dossier complet. Discrétion
3SSUrée- 28- 137031

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous sommes à la recherche de

3 OUVRIÈRES
- responsables;
- débrouilles;
- capables de faire divers montages

d'éléments mécaniques.
Contactez tout de suite
Patrice J. Blaser au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 21

cherche

- dame de comptoir
- serveur/euse

et éventuellement
extra

Se présenter.
Sans permis s'abstenir.
Demander M. Zumbrunnen

132-24592

L̂ La Littéraire lUwtwii- .-- JE
***** 

au Cercle de rUnion ' Le Locle Hl
,#T du Cercle de l'Union \M BIM IDOII OlfcGIB 

Vendredi 20 mars à 20 h 30 Nf
G*) \ ipyiie"""1"" -«¦¦¦

wm Samedi 21 mars a 19 heures fc|L
^A ŷ ' i322m4 Une comédie en deux actes de Jean-Jacques Bricaire Réservations: Frutiger Confection, Le Locle , tél. 931 17 20 M̂^ â^^M

Profilage par fraisage en continu Q\ "W 7"TV /~V T"*
Coupe et usinage de profilés ^k Y I II 1 |\

Métaux précieux , cuivreux et inox \7j JL A\J \J AV
Mi

| Nous sommes une entreprise spécialisée <j«
| dans l'usinage de composants pour la mi- t

cromécanique. ^
Nous recherchons Jj

MÉCANICIENS CNC g
h-

OU £

DÉCOLLETEURS CNC S
¦

et désirons engager des personnes avec
connaissances pratiques de programma-

! tion ISO afin d'effectuer des mises en train
> de machines de production;

Nous sommes à même d'offrir:
• Travail intéressant et varié, sur machines de

production récentes, avec large autonomie
pour personnes compétentes et motivées.

• Collaboration et échanges d'expériences avec
une équipe jeune, dynamique et motivées.

• Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour une entrée immédiate ou date à convenir,
[ les personnes intéressées sont priées de faire une
! offre écrite avec curriculum vitae

SYDOR S.A.
DéptSydell

Rue Jambe-Ducommun 6b Tél. 032/931 7001 llff
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 18 80 I"*

Suisse E-Mail pxholding @access.ch IHOLDING
132-24339

Pour une importa nte entreprise de la
région, une

Secrétaire
réceptionniste

Ew&M ^u ' sera ' à fem Ps partiel
B̂ ftî l (7 h 30 - 1 3 h 

30)
, charg ée de l'accueil ,

pfjswujfcl du téléphone et de divers travaux admi-
h'̂ wUi Ĵ nistratirs liés 

au service du personnel.
¦ HÉ1 Agée de 35 à 55 ans , d'excellente pré-
¦yjffl kl  sentation, discrète , dynamique et connai-
ByftflmV sont les outils informatiques actuels.

BjjlXflflj \ Si vous êtes intéressée par ce poste , veuillez
H ir-  ̂ faire parvenir votre dossier accompagné
fljBIW . d'une photo, à l'attention de
¦i S G. Tscnanz qui le traitera en toute discrétion.

B5 Anciennement OK Personnel Service 

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats , photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

personnes libres tout de suite pour les
postes suivants:

Installateurs
sanitaires
Ferblantiers

Rlnl Monteurs
FpMj en chauffage
E1M Serruriers
¦J\m\ électriciens
Blifj En possession d'un CFC et du „
ranH permis de conduire 3
¦yjlM Contactez Pascal Guisolan

An<iennement OK Personnel Servies

EE53 I flJP̂  BP
y=y ^̂  ̂ f̂

La Direction des Services sociaux met au ât
concours pour le Service social de la Vil le WffK
un poste Bftl
d'assistant social ¦jj

d'assistante sociale B9
Exigences: BSl
• diplôme d'assistant-e social-e ou licence en LJ

sciences économiques et sociales , option &M
service social , ou expérience professionnelle JSB
dans le domaine social; JJJ

• sens du service public, facilités dans les
contacts humains et l'accueil;

• aptitude au travail en réseau; 5cï
• une formation de base commerciale ou fl\^5J

administrative constituerait un avantage.

Traitement: selon l'échelle communale. Bkl
Entrée en fonction: 1er mai 1998 ou à convenir. ^U
Délai de postulation: 31 mars 1998 ¦̂ ¦1
Renseignements: des informations complé- BlSlmentaires peuvent être obtenues auprès de fl^̂ UMonsieur N. Di Marzo , adjoint au Chef de Hfl
service , tel. 032/967 63 21. Lïïl
Tous les postes mis au concours au sein de 51
l'administra tion communale sont ouverts El
indifféremment aux femmes et aux hommes. SB
Les offres manuscrites accompagnées d'un —̂\
curriculum vitae et autres documents —̂M
usuels , doivent être adressées à ^—M
Monsieur Yves Scheurer , ^— L̂
Chef des Services sociaux , —̂M
rue du Collège 9, ^̂ MJ2300 La Chaux-de-Fonds. —̂M
132-24723/4x4 m̂mm\

nen i pjp̂  np
*K ^. * fl^^
**&>* fl^̂x« W  ̂ yLs
La titulaire ayant fait valoir ses droits à la L̂ fllretraite , la Bibliothèque de la Ville de It^MLa Chaux-de-Fonds met au concours un poste H>̂ |de |al

BIBLIOTHÉCAIRE K|
pour le secteur de la lecture publique
Taux d'activité 50% IIM
Exigences: Bj&l
- formation de bibliothécaire - Diplôme BBS MvJ

ou ESID M
- Intérêt pour la lecture publique CSl- expérience dans le secteur documentaire
- facilité de contact avec le public. B5B
Traitement: selon échelle communale Bâ
Entrée en fonction: Sel
1er juillet 1998 ou date à convenir BJ0vJ
Renseignements:
des informations complémentaires peuvent
être obtenues auprès de M. Jacques-André
Humair, directeur de la Bibliothèque de la El
Ville , Progrès 33, 2305 La Chaux-de-Fonds , IPPJI
tél. 032/967 68 31. IL J
Tous les postes mis au concours au sein de flBll'administration communale sont ouverts HB
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 9JI
offres manuscrites accompagnées d' un curri- ^kW
culum vitae et autres documents usuels à *̂M
M. Jacques-André Humair, —̂M
directeur de la Bibliothèque —̂M
de la Ville , Progrès 33, ^—M
2305 La Chaux-de-Fonds , —̂M
jusqu 'au â k̂
4 avril 1998. à̂aW \WmWmM\

Vous êtes une femme d'excellente
présentation , aimez les contacts
humains et recherchez un emploi
stable avec des conditions de
premier ordre , à savoir:
- un travail indépendant

et varié;
- une structure solide et

efficace;
- d'excellentes

prestations de salaire.
Si vous êtes Suissesse ou avez un
permis C et possédez un permis de
conduire, alors contactez notre so-
ciété leader sur le marché Suisse au

032/721 15 81
pour de plus amples informations
ou faites-nous parvenir votre dos-
sier de candidature avec photo à:
PREDIGE SA, rte de Cossonay 196

1020 Renens
22-589184



Basketball Union Neuchâtel:
Rimac confirmé à la barre
A l'exception de la ren-
contre de LNB féminine, Sa
rine FR - La Chaux-de-Fonds,
prévue samedi, les trois for-
mations neuchâteloises de
Ligue nationale ont bouclé
leur championnat. Assuré
de son maintien parmi
l'élite, Union Neuchâtel a
d'ores et déjà confirmé Ma-
tan Rimac au poste d'entraî-
neur de son équipe fanion.

Fabrice Zwahlen

Quelques heures après
s'être maintenu en LNA, Union
Neuchâtel songe d'ores et déjà
à la saison prochaine. «Nous
nous sommes Bxé la date du 30
a\Til. pour mettre sur p ied
notre contingent de joueurs
suisses» soulignait, samedi, Pa-
trick Cossettini , le directeur
technique du club. Pour
l'heure, seuls Nicolas Fliickiger
et Laurent Feuz ont prolongé
leur contrat pour une saison
supplémentaire. «Aucun
joueu r n 'a par contre annoncé
son départ , poursuit Patrick
Cossettini. Et d'avouer: «Dans
les grandes lignes, l 'équip e de
la saison prochaine ressem-
blera à celle de cette année.»

Un ticket Henry-Hoover?
Bien décidés à terminer

parmi les six premiers du tour
préliminaire la saison pro-
chaine, les dirigeants neuchâte-
lois vont se mettre en chasse
d'un pivot et d'un No 4 suisses.
Marcel Oppliger (Cossonay),
Adrien Beda (Pully), Sacha Du-
dukovic (Lugano) et David Maly
sont autant de noms qui circu-
lent avec insistance dans les

travées de la Halle omnisports.
Blessé en début de saison ,
Adrien Beda , un pivot de 200
cm, s'est d'ores et déjà montré
intéressé à porter les couleurs
unionistes la saison prochaine.
De là à dire que le Vaudois
jouera à Union Neuchâtel...

Côté joueurs étrangers, ceux-
ci seront choisis en fonction du
contingent de joueurs suisses
qui sera mis à la disposition
d'un Matan Rimac confirmé
dans ses fonctions pour une
saison supplémentaire. A en
croire le Croate, satisfait de
pouvoir poursuivre son travail à
Neuchâtel , celui-ci signerait les
yeux fermés pour bénéficier
des services de Jason Hoover et
Derrick Henry. «Derrick m 'a
énormément p lus, samedi, lan-
çait, hier, Matan Rimac. En
l'espace de quelques minutes,
il a su mettre en valeur ses ca-
marades, démontrant de vraies
qualités de pat ron. Quant à Ja-
son, il a prouvé l 'étendue de
son talent durant le tour préli-
minaire (réd.: meilleur mar-
queur avec 29,5 points).»

Pour sa part, le BBCC a,
n'ayons pas peur des mots, raté
sa saison. «Notre classement B-
nal - antép énultième du tour
contre la relégation - est déce-
vant, admet Pierre-Alain Benoît.
En visant Tune des tivis pre-
mières p laces du tour prélimi-
naire, peut-être nous sommes-
nous montrés trop optimistes?»

Pour prétendre se qualifier
dans le tour final , les Cnaux-de-
Fonniers auraient dû compter
sur un Américain d'un tout
autre calibre que Kenneth
Har t. «Le rendement de Ken-
neth a été la première raison de
notre échec, souligne «RAB».
Ce n 'était pas un leader, un ga-
gneur capable de sauver les
meubles. Ajoutons aux p resta-
tions de Hart un premier tour
décevant (0 p oint), un comp or-
tement beaucoup trop indhi-
dualiste de p lusieurs de mes
j oueurs et le manque de moti-
vation de certains juniors et le
tableau est complet.»

Au chap itre des satisfactions,
Pierre-Alain Benoît , qui ne sera
pas forcément l'entraîneur du

BBCC la saison prochaine,
songe aux progrès réalisés par
Olivier Desvoignes, Vincent
Munari et Olivier Kurth et la
prise de responsabilité accrue
en attaque de Ian Forrer.

Au niveau de l' effectif 1998-
1999, celui-ci devrait être
connu , dans ses grandes
lignes, à la fin du mois.

Rodriguez: c'est fini
Côté féminin, comme sup-

puté en début de saison , ni San-
dra Rodriguez (arrêt provisoire

Jason Hoover (au centre) sera-t-il encore Unioniste la saison
prochaine? Matan Rimac l'espère ardemment, photo Galley

de la compétition), ni Nathalie
Ganguillet (transfert en région
lausannoise) , ne poursuivront
leur carrière au BBCC. Par
contre, Annie Archambault,
Valérie Widmer, Emilie Estelli ,
Evangéline Taramarcaz, Me-
lissa Engone, Anne-Florence
Carcache, voire Sabrine
Guillod devraient encore porter
le maillot chaux-de-fonnier à la
reprise. Quant à Laure Toffolon
et Nicole Dayer, c'est l'incerti-
tude la plus totale.

FAZ

Bilan en demi-teinte
A l'heure de tirer un bilan

de la saison écoulée, Matan
Rimac ne paraissait pas fran-
chement emballé. «Nous
avons tout gâché en une se-
maine, constatait-il hier, à
tête reposée. D 'abord il y  a eu
notre non-qualiBcation pour
le tour f inal, puis, trois jours
plus tard, notre élimination
en quarts de Bnale de la
Coupe de Suisse f ace à Ver-

soix.» Et de lâcher: «ni les
joueurs , ni notre f abuleux pu-
blic, ni le club, ne méritaient
une telle issue.»

Au niveau individuel , Ma-
tan Rimac se montrait globa-
lement satisfait de la presta-
tion de ses joueurs et bien sûr
du maintien obtenu avec pa-
nache face à Cossonay.

Un bilan sans surprise en
somme... FAZ

Hockey sur glace
Réaction attendue
La défaite concédée face au
leader Yverdon sonnerait-
elle l'hallali des ambitieux
de promotion de Neuchâtel
YS? A quelques heures d'af-
fronter GE Jonction, l'en-
traîneur des «orange et
noir», Marc Gaudreault,
veut croire en un sursaut
d'orgueil de ses hommes.

«L 'équip e a bien digéré cette
première déf aite, assure Marc
Gaudreault. Dans ce tour,
mieux vaut s 'incliner f ace à
Yverdon que contre Marly  ou
GE Jonction.» Pas faux. Privés
du seul Pellaton (blessé), les
Neuchâtelois vont au-devant
d'un match piège, ce soir aux
Vernets. «Pour mettre toutes
les chances de notre côté, nous
n 'évoluerons qu 'à trois blocs,
poursuit le Canadien. Même si
GE Jonction aligne ses Bykov
et Khomutov (réd: ses ex-hoc-
keyeurs de GE Servette dont
Jean-François Regali), nous de-
vons gagner.»

Tramelan au Littoral
Les deux autres formations

régionales du groupe s'affron-
tent au Littora l , ce soir. Vain-
queur à la 60e de GE Jonction ,
les Tramelots gardent un in-
fime espoir de se maintenir. «Il
f aut  esp érer que Neuchâtel YS
connaisse une semaine p é-
nible, assène François Huppé.
Mon but, ce serait que nous
abordions notre match f ace à
ce Neuchâtel YS , samedi p ro-
chain , avec encore quelques
chances de nous maintenir.»

«Pour atteindre cet objectif ,
nous devrons commencer pa r
travailler correctement lace à
Université , une équip e compo -
sée de battants prêts à se dé-
f oncer sur tous les pucks »
conclut François Hupp é.

Côté universitaire , on espère
mettre fin à une longue série

de revers honorables et donner
un petit coup de main supplé-
mentaire aux cousins «orange
et noir.» Pour ce huitième
match de ce tour de promotion-
relégation première-deuxième
li gue, Stéphane Rochette pour-
rait enregistrer le retour du Ca-
nada de Picard .

Bartlomé (malade), Boss,
Morandin , Murisier, Reichen-
bach , S. Wyss (blessés) et
Schafroth (raisons profession-
nelles), côté tramelot, Loch-
matter (à cours d'entraîne-
ment), côté universitaire, man-
queront à l' appel ce soir.

FAZ
A l'affiche
Prom.-rel. 1re-2e ligue
Ce soir
20.00 Université - Tramelan
20.15 Yverdon - Marly
20.45 GE Jonction - Neuchâtel YS
Classement
1. Yverdon 7 (i 1 0 39-22 13
2. Neuchâtel YS 7 4 2 1 29-26 10
3. Marlv 7 4 0 3 31-2-1 8
4. Tramelan 7 2 1 4  25-33 5
5. GE Jonction 7 2 0 5 29-33 4
6. Université 7 1 0 (i 22-3H 2

Achille Rota et Neuchâtel YS
l'emporteront-ils à Genève?

photo Leuenberger

Sport-Toto
1 x 12 Fr. 53.848,20
51 x 11 791,90
563 x 10 71,70
Le maximum de treize points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 400.000.-

Toto-X
4 1 x 5  Fr. 713,50
1575x4 18,60
21.457x3 2,10
Le maximum de six numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 690.000.-

Hockey sur glace
Avec Aebischer

FR Gottéron pourra bien ali-
gner David Aebischer ce soir,
contre Davos. L'international
juniors est arrivé des Etats-Unis
hier matin. L'entraîneur André
Peloffy a décidé de titulariser
Youri Khmylev aux côtés de By-
kov et de Khomutov./si

Cyclisme Tirreno-Adriatico:
Rolf Jârmann nouveau leader
Le Thurgovien Rolf Jârmann
a pris le commandement de
Tirreno-Adriatico, au terme
de la sixième étape, courue
entre Teramo et Frontone
(224 km) et remportée au
sprint par l'Italien Giovanni
Lombard! (Telekom).

Jârmann (32 ans depuis le
31 janvier dernier) , très pré-
sent depuis le départ de Sor-
rente le 11 mars , a ainsi ob-
tenu une belle récompense à
ses efforts et à sa constance. Il
a parfaitement tiré son
épingle du j eu, exploitant à la
perfection le désir de re-
vanche de l'équi pe Telekom ,
attachée à la perte du Danois
Rolf Sôrensen depuis son
sprint victorieux mais tumul-
tueux de la veille aux dépens

de l'Allemand Erik Zabel. L'at-
taque des Telekom, minutieu-
sement programmée au dé-
part, s'est produite au 98e ki-
lomètre de cette étape vallon-
née, avec la fugue de neuf cou-
reurs.

Cinq hommes, Jârmann ,
Lombardi , Ballerini, Jeker et
Heppner, se sont par la suite
légèrement détachés à 25 km
de l'arrivée, Richard étant le
dernier à perdre le contact. A
15 km de l' arrivée, Lombard i
et Jeker ont faussé compagnie
à leurs derniers compagnons'
de fugue et, au sprint , le vé-
loce Italien n'a eu aucun mal à
imposer sa pointe de vitesse
supérieure.

Le Français Laurent Bro-
chard (Festina) a pour sa part
été contraint à l' abandon , sur

chute, au cours de cette
sixième étape et il ne sera pas
au départ de Milan-San Remo
samedi.

Classements
Tirreno - Adriatico. Sixième

étape, Teramo - Frontone (224
km): 1. Lombardi (It) 5 h
58'37 (37,661). 2. Jeker (S) à
2". 3. Ballerini (It) à 38". 4.
Heppner (Ail). 5. Jârmann
(S), m. t. 6. Richard (S) à
2'48. Puis: 22. Gianetti (S) à
14'02.

Général: 1. Jârmann (S) 29
h 24'10. 2. Ballerini (It) à 4".
3. Heppner (Ail) à 51". 4. Sô-
rensen (Dan) à 13'16. 5.
Spruch (Pol) à 13'22 Puis les
autres Suisses: 24. Jeker à
28'45. 32. Richard à 39*44.
Gianetti à 1 h 10'11./si

Juniors Al , tour final. Clas-
sement: 1. La Chaux-de-Fonds
10-16. 2. Villars 9-16. 3. Marti-
gny Combiné 9-10. 4. Forward
Morges 10-8. 5. Fleurier-Yver-
don 10-7. 6. GE Servette 10-1.

Tour de promotion, groupe.
Classement final: 1. Moutier 10-
17. 2. Franches-Montagnes 10-
15. 3. Tramelan 10-13. 4. Vallée
de Joux 10-7. 5. HCP Fribourg-
Bulle .10-6. 6. Delémont 10-2.

Novice A2, tour de promo-
tion, groupe 1. Classement: 1.
Saint-Imier 10-18. 2. Les Ponts-
de-Martel-Le Locle 10-12. 3. GE
Jonction 10-11. 4. Bulle-La
Gruyère 12-12. 5. Delémont 12-
9. 6. Marly 12-8. 7. Neuchâtel
YS II 12̂ .

Minis Al , tour final. Classe-
ment final: 1. La Chaux-de-
Fonds 10-14. 2. Lausanne 10-
13. 3. Sierre 10-12. 4. GE Ser-
vette 10-10. 5. FR Gottéron 10-
10. 6. Ajoie 10-3.

Tour de promotion, groupe 1.
Classement final: 1. Franches-
Montagnes 10-18. 2. Star Lau-
sanne 10-14. 3. Neuchâtel YS
10-12. 4. Meyrin 10-8. 5. Tra-
melan 10-6. 6. Yverdon 10-2.

Minis A2, tour de relégation,
groupe 1. Classement final: 1.
Saint-Imier 10-14. 2. Le Locle-
Les Ponts-de-Martel 10-14. 3.
Delémont 10-10. 4. Lausanne II
10-10. 5. Vallée de Joux 10-8. 6.
Fleurier 10-4.

Minis B, groupe 1. Classe-
ment final: 1. Sensée ENB 15-
21. 2. Franches-Montagnes 15-
17. 3. Neuchâtel YS II 15-17. 4.
Marly 15-15. 5. Prilly 15-11. 6.
Moutier 15-9.

Moskitos Al , tour final. Clas-
sement final: 1. Lausanne 10-
19. 2. FR Gottéron 10-11. 3. GE
Servette 10-10. 4. La Chaux-de-
Fonds 10-10. 5. Neuchâtel YS
10-5. 6. Sierre 10-5.

Tour de promotion, groupe 1.
Classement final: 1. Ajoie 10-

16. 2. Star Lausanne 10-16. 3.
Meyrin 10-16. 4. Vallée de Joux
10-5. 5. La Chaux-de-Fonds II
10-5. 6. Tramelan 10-2.

Moskitos A2, tour de reléga-
tion, groupe 1. Classement fi-
nal: 1. Delémont 8-14. 2. Saint-
Imier 8-10. 3. Sarine FR 8-9. 4.
Neuchâtel YS II 8-4. 5. Yverdon
8-3.

Moskitos B, groupe 1. Clas-
sement final: 1. Franches-Mon-
tagnes I 14-27. 2. Le Locle 14-
23. 3. Moutier 14-20. 4. Ajoie II
14-15. 5. Fleurier 14-12. 6. La
Chaux-de-Fonds II 14-9. 7.
Franches-Montagnes II 14-7. 8.
Tramelan II 14-1.

Groupe 2. Classement final:
1. Prilly 14-27. 2. Forward
Morges II 14-21. 3. Star Lau-
sanne II 14-21. 4. Bulle-La
Gruyère 14-17. 5. EHP J. Tin-
guely 14-12. 6. Meyrin II 14-10.
7. Lausanne III 14-4. 8. Neuchâ-
tel YS II 14-0./réd.

SAINT-OTMAR SAINT-GALL -
UNIVERSITÉ 91-88 (60-42)

Après avoir frôlé la qualifica-
tion pour le tour de promotion ,
l'équipe de première ligue mas-
culine d'Université se retrouve
barragiste à la suite d'une ul-
time défaite en terre Saint-Gal-
loise. Les joueurs de Chanel
ont maintenant sept semaines
pour retrouver leurs esprits
avant des barrages qui seront
loin d'être faciles. Dans ce der-
nier match, les Universitaires
ont à nouveau connu un blanc
en fin de première période, en-
caissant un sec 4-18 dans les
quatre dernières minutes. Leur
zone-press leur permit ensuite
de revenir (72-76 à la 32e),
mais une fois de plus plusieurs
j oueurs durent sortir pour cinq
fautes (Hinojosa , J. Donzé, Ca-
sali) stoppant ainsi net la pro-
gression.

Cette mauvaise gestion des
fautes devient un problème
chronique pour les Neuchâte-
lois , à l'image dans ce match
de Casali qui après seulement
sept minutes en première pé-
riode avait déjà marqué onze
points, mais était également
crédité de quatre fautes... Et
Iorsqu'après trente-deux mi-
nutes de jeu on perd trois des
quatre principales menaces of-
fensives de son équipe, la vic-
toire devient vraiment difficile
à obtenir...

Université: Hoffmann, Frank
(23), J. Donzé (14), Musolino,
Even (2), D. Donzé (10), Casali
(15), Golay (8), Hinojosa (16).

ECHALLENS - UNIVERSITÉ
50-56 (25-27)

Un match piège attendait la
première ligue féminine d'Uni-
versité face à la lanterne rouge
Echallens. Après treize mi-
nutes , les Neuchâteloises, en-
dormies par leurs adversaires,
accusaient même un retard de
onze points (12-23). Mocumbi
montra alors la voie à suivre à
ses coéqui pières en infli geant
à elle seule un sec 10-0 aux
Vaudoises, remettant les deux
équipes à égalité. Le match
resta alors indécis jusqu 'à la
35e (47-44), moment que choi-
sit Humbert pour se réveiller,
inscrivant huit des douze der-
niers points de son équipe,
sans qu 'Echallens ne par-
vienne à inscrire le moindre
point. En évitant ce piège, Uni-
versité s'assure au pire d'une
place de barragiste dans ce
tour de relégation. Le plus dur
reste cependant à faire car les
blessures de Culetto, Otter, et
probablement Zaugg, affaibli-
ront gravement l'effectif pour
tout le reste de la saison...

Université: Aliotta , Antal-
Persoz , Perrier (8), Notbom
(8), Junker (2), Humbert (14),
Fransisco, Mocumbi (24).

CBE

Université
Place au barrage
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T̂ aWj  ^m K  ' «S -^Sâ B̂HPWlifcai

Ouvrons la voie

Avec la carte ec Raiffeisen, Bancomats et payer ggfflS3|i||\
vous retirez de l' argent à tous sans liquide dans les W 5 f î  i
les Bancomats de Suisse et magasins, les taxis "** —m̂r 
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¦ Le mariage des vins et
fromages
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¦ Découverte des vins blancs
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Lundi de 19 h à 22 h
du 20.04 au 04.05.98
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Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 913 11 11
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llmpartiol • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

E3 ï
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
• PRIX OLOBAL AVANTAGEUX;

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62. Case postale 1539, 1B20 Montreux

Tel. (021) 963 65 00. Fax (021) 963 85 45
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C ./&" Numa-Droz « Tél. 032/914 43 60

/yjf Prix attractifs |
ter étage Travail soigné a
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f ^  Angleterre • Ir lande ¦ Allemagne ¦ USA
(Q Stages pour adultes , étudiants et jeunes

•O Maximum 8 participants par classe
[tit] Vie dans une famille accueil lante

j™ 1 semaine , 1 mois, 1 trimestre
Htyi Activi tés culturelles et de loisirs

33 Voyage depuis Genève

B54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

114-700027/ROC
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ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Conuctcz-nous au M00 K3 B06

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre aux Brenets

immeuble locatif et commercial
Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 13; „661

Occasion unique
A vendre à La Chaux-de-Fonds,
situation centrée

; café-restaurant
• en pleine activité et en toute pro-
» priété.

Financement garanti.
J Pour traiter: Fr. 125 000 -
, Ecrire sous chiffre E 132-24549 à
» Publicitas SA, case postale 2054,
i 2302 La Chaux-de-Fonds.

m La Chaux-de-
M Fonds
HH Rue Jaquet-Droz 12

= Très beaux bureaux
M 159 m? 

^  ̂ ¦ 3 pces avec réception
+ 1 dépôt

= ¦ 2ème étage/ascenseur
= ¦ Centre ville/P. Parc à proximité

 ̂ M Loyer Fr. 2225.- ch.comprises
=j ¦ Entrée 1.7.98 ou à convenir

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
== Mme S. Panico

= Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

= winterthur

= 162-702234

,H ll̂ FIDIMMOBIL
''l|| |i;S | Agence Immobilière

' |||lHl et commerciale Sfl
# 'I A louer '
# Aux Geneveys-sur-Coffrane,
# rue du 1er-Mars, à 15 minutes de
s Neuchâtel et de La Chaux-de- ,
, Fonds, proche des transports et st
, des écoles, cuisine agencée, ï ,
a véranda j,

l Appartements .
:21/2.3V2.41/2 pièces î
# Libres tout de suite ou à convenir.

A louer aux Ponts-de-Martel , à convenir »
bel appartement

de 4 pièces (78 m2)
Cuisine agencée, salle de bains/WC , cave,
chauffage électrique, boiler, prise TV, utili-
sation lave et sèche-linge (comprise dans
le loyer). Loyer: Fr. 745 - + 23.70 abonne-
ment téléréseau. Pour visiter: 032/937 14 50

< A La Chaux-de-Fonds

I locaux de
1 170 m2 rénovés
m
ojj Pour bureaux, cabinet mé-
<o dical, fitness club, atelier,
g parking à disposition, arrêt
2 de bus devant la maison.

CJ Situation: Charrière 37

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_Mi.Mnnt_ ^VUIMPI /m132-24695 m • ¦!•

W
A La Chaux-de-Fonds,
A proximité des écoles et à

QC lOminducentrevilleavecvueim-
\̂ prenable sur toute la 

ville, dans un
¦J™ quartier tranquille et résidentiel
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Comprenant: 1 hall d'entrée,
2 salles de bain-WC, 1 cuisine
agencée, salon/salle à manger
avec belle cheminée, 1 hall des-
servant les chambres, 5 chambres
à coucher.
Si vous recherchez la tranquillité
et un appartement d'un certain
standing, alors n'hésitez pas
contactez-nous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13224610

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

^^^S t̂e  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ 1_ Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR ~~|

III DATE À CONVENIR
( t LA CHAUX-DE-FONDS S

iJj Peinture refaite
_ 2 chambres , cuisine , salle de
Q  ̂ bains, WC. Cave, chambre-

haute et bûcher. Balcon
^1 Rue du Progrès u&pt

y;,  i .. 
¦ ¦

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

MM PIèCE
Refait à neuf

Cuisine agencée • Balcon
Loyer Fr. 350.- charges comprises

Libre tout de suite zs-taeet?

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

bel appartement 2Vz pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. 5.49M17

( ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
I bus, camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au aord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1996
gratuite. L U K, Richard 9.
1003 Lausanne 021/320 7105

022-565622/ROC

Police-
secours

117

iCONSULTATION JURIDIQUE j ĵ fl

!• LA CHAUX-DE-FONDS-Parc 65 ~-> -,
J chaque jeudi de 16 h à 19 h. j
!• NEUCHÂTEL-Beaux-Art s 11, — -j
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. ',
< Un avocat pratiquant est à votre disposition pour j
! vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.

132-7161j

COMPTABLE
en situation de préretraite dès le
1er juillet 1998 entreprendrait, sous
mandat , des travaux de comptabilité
pour artisans, commerces et PME.
Maîtrise des branches financière et
analytique. Installation et logiciel de
comptabilisation à disposition.
Prendre contact aux heures de repas
au tél. 032/968 22 37

132-24687

Skieurs!
Le N° 1 du forfait ski tout compris.
Ski + demi-pension + piscine
Hôtel"** un forfait Fr. 96.-
Motel Un forfait Fr. 83.-
Randonneur demi-pension
dès Fr. 53-
Hôtel Au Bivouac-de-Napoléon
1946 Bourg-Saint-Pierre
Grand-Saint-Bernard
Tél. 027 7871162; fax 7871342.

720-206945/4x4

L̂ M̂MÀUataaU f̂ WAJÊ



Football Equipe de Suisse:
avec Corminboeuf et Jeanneret
La liste des dix-huit noms
communiqués par Gilbert
Gress en vue du match ami-
cal Suisse - Angleterre du
mercredi 25 mars prochain
à Berne (20 h), ne comporte
pas de surprise de taille,
avec notamment les sélec-
tions des Xamaxiens Joël
Corminboeuf et Sébastien
Jeanneret. Un seul néo-
phyte fait son apparition: le
Servettien Patrick Muller.

Gilbert Gress a pu suivre
personnellement quelques
rencontres du tour final pour
se forger sa propre idée. Il a
tenu compte également des
rapports établis par son assis-

Sébastien Jeanneret va retrouver l'équipe nationale. photo a-Lafargue

tant Hans-Peter Zaugg qui a
suivi les mercenaires en Bun-
desli ga. Si bien que la liste se
compose des joueurs les plus
en forme du moment.

Christophe Ohrel (Lau-
sanne) et Stephan Lehmann
(Lucerne) ont été provisoire-
mont écartés, à l'instar du dé-
fenseur Marco Walker qui
n'est pas titulaire à Munich
1860. Sébastien Fournier,
bien que sous le coup d' une
suspension pour le premier
match officiel des élimina-
toires de l'Euro 2000 , a trouvé
grâce aux yeux du coach.

«Je n 'ai p as encore p arlé
avec tous ceux que j 'ai rete-
nus , mais j 'ai tenu à contacter

Ohrel pou r lui f aire part de ma
décision, expli quait Gress à
l'heure de la conférence de
presse, sa deuxième depuis
son entrée en fonction , à la
Maison du football à Mûri.
C'est un joueur qui a beau-
coup donné pour lo f oot
suisse. Mais j 'ai établi cette sé-
lection en mon âme et
conscience et je comprends
qu 'elle puisse susciter la dé-
cept ion chez les joueurs écar-
tés. »

L'exemple de Lens
Gress part du principe

qu 'un joueur titulaire à
l'étranger peut logiquement
revendiquer une sélection:

«Je ne veux pas remuer le
passé . Je regarde en avant et
j e sais que désormais seul un
j oueur motivé p ortera le
maillot de l 'équip e de Suisse.
Si ce n 'est pas le cas, un autre
p rendra sa p lace.» Pour ce
qui est du retour de Cormin-
boeuf , Gress exp li que: «Il
j ouit d 'une excellente répu ta-
tion au sein de-ce group e et il
est en grande f orme actuelle-
ment. Mais je garde un œil
sur Brunner, voire sur les gar-
diens de Lucerne ou Saint-
Gall. qui représentent des al-
ternatives p our le f utur.»

Contre l'Angleterre , Gress
attend de la Suisse qu 'elle re-
lève la tête et engrange un
nouveau capital confiance ,
après sa chute vertigineuse
au classement mondial où
elle végète autour de la 65e
place: «J 'exigerai de l 'en-
thousiasme, du moral et de
l 'engagement. Nous connais-
sons les qualités du jeu an-
glais et ses p oints f aibles
aussi. Je prends exemple sur
l'état d 'esprit aff iché pa r
Lens en France. Il n 'y  pas de
grandes vedettes, mais
l 'équipe produit un jeu intelli-

gent et engagé. Les Suisses
doiven t démontrer leur en-
vie.»

Gress a porté un œil inté-
ressé sur la liste de la sélec-
tion des moins de 21 ans , qui
j ouera la veille à Aarau , éga-
lement contre l'Angleterre:
«J 'ai tenu à ce que deux ou
trois noms de j oueurs à
suivre Bgurent sur cette liste.
Il est p réf érable qu 'ils évo-
luent avec les esp oirs p lutôt
qu 'ils f assent le banc en
équipe A.» Le sélectionneur
songe à Zellweger ou à Di Jo-
rio. Pour ce qui est de l'Italo-
Bernois Guerrino Gottard i ,
qui flambe actuellement avec
la Lazio , Gress ajoute: «Je le
connais pour l 'avoir eu sous
mes ordres à Neuchâtel Xa-
max. Il m 'intéresse. Mais les
f ormalités de naturalisation
sont p lus comp liquées du mo-
ment qu 'il est établi en Ita-
lie.»

Nestor Subiat conserve
également les faveurs de la
cote: «Il f aut  lui laisser en-
core un peu de temps. Un Su-
biat en grande f orme, on ne
peut pa s l 'ignorer» estime
l'Alsacien, /si

Gilbert Gress est quelqu 'un
de trop intelligent p our ruer
dons les brancards. En
homme pragmatique qu 'il
est, il a établi une sélection
quasi sans surprise, histoire
d'éviter de se faire démolir
d'emblée par une certaine
presse qui ne lui pardonnera
rien. Déjà que le retour de
Corminboeuf et Jeanneret ne
p laît pas à tout le monde...

Il y  a un domaine où l'Al-
sacien ne risque rien: c'est
celui d'anéantir le travail de
ses deux prédécesseurs, Ar-
tur Jorge et Rolf Fringer,
puisqu'ils n'ont rien fait  de
bon. Bien sûr, les joueurs ont
pris une part prépondérante
dans cette gabegie. Le sélec-
tionneur national a décidé
de ne pas regarder dans son
rétroviseur. On se sert la
main et on oublie tout. Pour
mieux repartir. Ce n'est pas
faux  du tout.

D 'autant que le réservoir
helvétique en foo tballeurs in-
ternationaux n'est pas un
des p lus riches de la p lanète.
Il s 'agit donc de composer
avec tous les «courants».
Gilbert Gress dispose d'un
peu de temps devant lui et ce
sera probablement son allié
le plus sûr dans les mois à
venir.

La rencontre de mercredi
prochain contre l'Angleterre
se situe dans un contexte
particulier. Car si les joueu rs
anglais ont tout intérêt à se
mettre en évidence en vue de
la Coupe du monde 98, il en
va différemment pour les sé-
lectionnés à croix blanche.
Tous sont engagés avec leur
club respectif - leur em-
p loyeur - dans des
échéances cap itales: certains
visent le titre, d'autres une
p lace européenne, sans ou-
blier ceux qui sont engagés
contre la relégation.

Tout ce beau monde va-t-il
se défoncer dans huit jours
au Wankdorf, entre deux
matches de championnat,
comme le souhaite Gilbert
Gress? C'est la grande ques-
tion.

Gérard Steqmùller

Commentaire
La grande
question

Coupe de l'UEFA
Italiens même combat
Le choc Schalke-lnter Milan
est la rencontre la plus at-
tendue des matches retour
des quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA. Déten-
teurs du trophée, les Alle-
mands traversent une pé-
riode faste. Invaincus au
cours de leurs onze der-
nières parties en Bundes-
liga, ils ont bien l'intention
de refaire, ce soir, le mince
handicap concédé à San
Siro (0-1).

Certes , Schalke sera privé
de deux pièces importantes en
défense. Les deux stoppeurs ,
De Kock et Linke , sont sus-
pendus. Mais l' entraîneur Ste-
vens compte sur la force de pé-
nétration du duo Wilmots-
Max et sur les incursions du li-
béra Thon pour forcer la déci-
sion. Seulement, l'Inter a éga-
lement le vent en poupe. Aux
dépens d'Atalanta , les Mila-
nais ont signé une victoire
fleuve (4-0).

L'indisponibilité de Djor -
kaeff ne porta pas à consé-
quence. Suspendu , tout
comme ses coéqui piers Fresi
et Sartor, l 'international fran-
çais est brillamment rem-
placé par le Chilien Zamo-
rano. L'entraîneur Simoni
peut également compter sur
le Ni gérian Kanu pour épau-
ler Ronaldo à la pointe de l' at-
taque. Une inquiétude toute-
fois en défense avec le forfait
de l'athléti que Galante (dis-
torsion de la cheville).

A l'exemple de l'Inter Milan ,
la Lazio a dû se contenter d'une
courte victoire dans son fief. Ce
1-0 obtenu à Rome contre
Auxerre ne met pas les pou-
lains de Sven Eriksson à l'abri
d'un accident de parcours au
stade l'Abbé-Deschamps. L'in-
transigeance défensive du stop-
peur Alain Goma, le talent re-
trouvé de Sabri Lamouchi à mi-
terrain et surtout le punch de
l'avant-centre Guivarc 'h lais-
sent beaucoup d'espoir aux
Bourguignons.

Une chance pour Gottardi?
Guy Roux regrette la non-

partici pation du déroutant ai-
lier Diomède, suspendu. A la
Lazio, le demi Jugovic est éga-
lement suspendu. Son forfait
laisse une chance de participa-
tion à l'Italo-Bernois Gottardi ,
qui attend toujou rs son passe-
port à croix blanche. Titulaire
samedi à Gênes contre la
Sampdoria, l' ex-Xamaxien
donna entière satisfaction au
sein d' une équi pe romaine qui
infl i gea une véritable correc-
tion (4-0) aux protégés de Vu-
j adin Boskov, l' ex-entraîneur
de Servette./si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, quarts de
finale, matches retour
Aujourd'hui Aller
18.00 Sp. Moscou - Ajax Amst. 3-1
20.15 Auxerre - Lazio 0-1
20.30 Schalke 04 - Inter Milan 0-1
20.45 Aston Villa - Atl. Madrid 0-1

90 V, R ? 7, 8, V, D, A
* V, D, R é 7, 8

Football
Smajic blessé

Young Boys devra se passer
d'Admir Smajic j usqu 'à la fin
de la saison. Le Bosniaque ,
qui est âgé de 34 ans , s'est en
effet déchiré les ligaments de
l'épaule , dimanche lors du
match contre Bâle./si

Tigana futur
sélectionneur?

L'ancien international Jean
Tigana , actuel entraîneur de
l'A S Monaco , apparaît comme
le grand favori pour succéder,
après le Mondial de l'été pro-
chain , au sélectionneur fran-
çais Aimé Jacquet , affirme
L'Equi pe clans son édition

d'hier. Aimé Jacquet a d'ores
et déjà précisé qu 'il mettrait
un terme à ses fonctions à la
tête de l'équi pe de France le
13 juillet , au lendemain de la
finale de la Coupe du monde.
L'intéressé se refuse pour
l'heure à «fantasmer sur des
rumeurs» et précise que «per-
sonne» à la Fédération fran-
çaise de football ne l'avait en-
core appelé./ap

Hi ppisme Succès
chaux-de-fonnier

La saison de Sylvie Rais a
débuté en fanfare le week-end
dernier à Chiètres. Au manège
Notz , la Chaux-de-Fonnière
s'est classée première puis
quatrième lors d'épreuves JIII
avec «Wagner des Baumes

CH». Lors du RIV-MII, elle
s'est classée cinquième et
dixième en compagnie d'»Elo-
die des Baumes CH.»/réd.

Cyclisme
Avec Richard

L'équi pe Casino présentera
le champion de France Sté-
phane Barthe et le champion
olympique d'Atlanta, le
Suisse Pascal Richard , au dé-
part de Milan-San Remo, sa-
medi prochain. Vincent La-
venu , directeur sportif de la
formation , a prévu un stage
sur la Riviera , à Laigueglia ,
pour six des huit coureurs de
la formation, les deux der-
niers (Richard et Jârmann)
étant toujours en lice sur Tir-
reno-Adriatico./si

Ski alpin Hermann Maier
décroche le pactole

Grand dominateur de la sai-
son , l'Autrichien Hermann
Maier l'est également au classe-
ment des gains de la Coupe du
monde. Le champ ion olym-
pique de Super-G a empoché
410.000 francs de prix, soit'n
nouveau record . Le précédent
appartenait à la Suédoise Per-
nilla Wiberg avec 380.261
francs.

Côté suisse, Michael von
Gruni gen figure à la troisième
place du classement avec

161.000 francs , alors que Di-
dier Cuche a empoché
115.000 francs (huitième).

Classements
Messieurs: 1. Maier (Aut)

410.400. 2. Schifferer (Aut)
180.275. 3. von Grunigen (S)
161.000. 4. Eberharter (Aut)
151.400. 5. Stangassinger (Aut)
137.100. 6. Sykora (Aut)
131.650. 7. Knauss (Aut)
129.200. 8. Cuche (S) 115.000.
9. Aamodt (No) 114.000. 10.
Burtin (Fr) 100.000. Puis les

autres Suisses: 22. Locher
28.000. 23. Accola 27.500. 29.
Kalin 18.000.

Dames: 1. Seizinger (Ail)
303.000. 2. Ertl (Ail) 242.200.
3. H. Gerg (Ail) 215.000. 4.
Compagnon! (It) 173.200. 5. No-
wen (Su) 126.400. 6. Gotschl
(Aut) 108.200. 7. Meissnitzer
(Aut) 104.200. 8. Koznick (EU)
90.100. 9. Kostner (It) 70.000.
10. Hrovat (Sln) 69.600. Puis les
Suissesses: 14. Nef 33.600. 17.
Zurbriggen 26.600. 26. Roten
10.5007si

Contrairement à des ru-
meurs alarmistes, Glenn
Hoddle présentera bien sa
meilleur équi pe mercredi pro-
chain au Wankdorf. Les foot-
balleurs helvétiques se heurte-
ront aux grandes vedettes que
sont Ince, Beckham , McMana-
man, Sheringham , Cole et
Shearer.

Le coach britannique ne dé-
plore qu 'une seule absence de
marque pour cette rencontre
amicale, celle de Paul Gas-
coigne. En proie à de sérieux
problèmes musculaires, le
demi de Glasgow Rangers n'a
j oué qu 'un seul match cette
année avec son club.
La présélection

Gardiens: Martyn (Leeds). Flo-
wers (Blackhurn), Pressman (Shef-
field).

Défenseurs: Southgate (Aston
Villa), G. Neville (Manchester Uni-
ted), P. Neville (Manchester Uni-
ted), Campbell (Tottenham),
Adams (Arsenal), Keown (Arse-
nal), HinchlifTe (Sheilîeld), Le
Saux (Chelsea), Ferdinand (West
Ham).

Demis: Ince (Liverpool), Parlour
(Arsenal), Scholes (Manchester
United), Beckham (Manchester
United), Batty (Newcastle), Butt
(Manchester United), Lee (New-
castle), McManaman (Liverpool).

Attaquants: Sheringham (Man-
chester United), Cole (Manchester
United), Shearer (Newcastle), Du-
blin (Coventry) , Owen (liverpool),
Merson (Middlesbrough). /si

Angleterre
Avec les meilleurs

Les sélections suisses
Equipe A

Gardiens: Corminboeuf
(Neuchâtel Xamax/6 sélec-
tions), Zuberbiihler (Gras-
shopper/3).

Défenseurs: Fournier (Ser-
vette/ 15), Henchoz (Black-
burn/27), Jeanneret (Neu-
châtel Xamax/3), Vogel
(Grasshopper/ 14), Vega (Tot-
tenham/ 17), Wolf (Sion/7).

Demis: M. Yakin (VIB
Stuttgart/ 13), Wicky (Wer-
der Brême/ 13), Sforza (Kai-
serslautern/52), Muller (Ser-
vette/0), Lonfat (Sion/l).

Attaquants: Chapuisat (Bo-
russia Dortmund/60), Grassi
(Cannes/28), Kunz (Werder

Brême/ 10), Sesa (Ser-
vette/8), Tiirkyilmaz (Gras-
shopper/56).

Moins de 21 ans
Gardiens: Benito (Aarau),

Stockli (Bâle).
Défenseurs: Berner (Gras-

shopper), Haas (Grasshop-
per), Huber (Zurich), Page
(Aarau), Smiljanic (Gras-
shopper), Vanetta (Sion).

Demis et attaquants: Celes-
tini (Lausanne), Di Jorio (Zu-
rich), De Napoli (Aarau), Piz-
zinat (Servette), Seoane
(Sion), Sutter (Zurich), Ta-
rone (Zurich), Thurre (Lau-
sanne) , H. Yakin (Saint-Gall),
Zellweger (Saint-Gall). /si



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle lui avait dit être riche, et si ce
n 'était pas vrai à l'époque , ça l'était au-
jourd 'hui. A la suite de sa crique car-
diaque , Vivian avait rédigé un testa-
ment par lequel elle lui léguait tous ses
biens.
- Nous n 'avons besoin de rien ,

Garrett. Je t 'ai exp li qué que les affaire s
de Vivian marchaient bien. May lène ne
manquera jamais de rien.

Hormis d' un père. Cette pensée plon-
gea un couteau dans le cœur de Garrett.
- Que lui diras-tu sur moi?
- Sur nous, corri gea doucement

Juliana. Je lui dirai que nous nous
sommes beaucoup aimés , d' un amour
destiné à dure r toute la vie , et que nous
avions l'intention de vivre ensemble,
de l' aimer ensemble, mais...
- Mais?
- Mais que tu t 'est fait tuer avant de

pouvoir revenir à Hong Kong. Voilà ce

qu 'il faudra que j e lui dise , Garrett , car
notre très intelli gente petite fille com-
mencera à s'interroger sur toi bien
avant d'être assez grande pour com-
prendre la vérité.

Je déteste ce mensonge, mais je le
crois nécessaire . Pas toi?

Oui , songea-t-il , alors que le couteau
s'enfonçait plus avant dans la plaie.
- Dis-lui cette vérité-là , Juliana ,

mais... dis-lui surtout que je l' aurais
aimée de toute mon cœur.
- Je le lui dirai , promit Juliana.
Soudainement , le pressentiment d' un

danger l' assaillit. Comme si le destin ,
impatienté par ce coup de téléphone in-
terdit qui aurait dû ne durer que
quel ques minutes et se comptait main-
tenant en heure s, préparait une punition
pour la châtier de son audace.
- Je t 'en supp lie , Garrett , implora-t-

elle , promets-moi que tu ne chercheras

jamai s à avoir de nos nouvelles.
- Oh , Juliana , non. J' aurai envie de

savoir ce que vous devenez , si vous êtes
heureuses , en sécurité. Je me ferai du
souci pour vous.
- Je t 'en prie , Garrett. Nous serions

heureuses, je te le jure . Mais toi et moi
devons nous dire adieu. Il le faut.

-Juliana...
- Je dois raccrocher maintenant ,

coupa-t-elle d' une voix calme où per-
çait le désespoir. Je t 'aimerai toujours ,
Garrett , toujours , et en aimant May lène
j 'aimerai aussi Allison.
- Moi j' aimerai May lène... et toi...

toujours.

(A suivre)

La ittiiii 
JF suisse-allemande, travaillant dans l'hor-
logerie (travaux fins, minutieux),
CHERCHE NOUVEL EMPLOI À RES-
PONSABILITÉS, connaissances de base
Word et Excel. Ecrire sous chiffre H 132-
024355 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-21355
Monsieur suisse, avec expérience dans
ENTRETIEN DU BÂTIMENT, NET-
TOYAGES, PEINTURE, ETC.. à 50%
Tel 032/968 83 92 ou 032/931 32 68 le soir.
.̂ i 132 024632

URGENT ! SECRÉTAIRE cherche activité
dans bureau, 50 % le matin ou à domicile.
Bon bagage informatique. Tel 032/913 18 34
midi et soir. 132 024720

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132 010410

PAYSAGISTE-HORTICULTEUR cherche
travaux d'entretien et de taille.
Tél. 032/853 59 84 - 079/418 86 84. 132-024350
Cherche TRAVAIL DE DÉCALQUEUSE à
domicile. Ecrire sous chiffre Z 132-024494 à
Publicitas S.A., case postale 151, 2400 Le
LOCle. 132-24494

Monsieur cherche TRAVAIL DE JARDIN
OU BRICOLAGE. Tél. 032/926 73 12.

¦ 
132-024768

MAMAN GARDERAIT ENFANTS À SON
DOMICILE. Tél. 032/926 02 44. 132 024781

JEUNE HOMME DE COULEUR antillais,
chrétien, 34 ans, cherche une femme gen-
tille et simple pour une vie durable. Enfants
bienvenus. Ecrire sous chiffre R 132-024748
à Publicitas S.A., case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds 132.24749

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S)!
Tél. 021/683 80 71, hors agence. 22 588542

ATTENTION cherche à acheter fontaines
en pierre, colonnes en pierre et meubles
anciens. Déhé Roger, Gais. Téléphone
032/338 24 83 023 135527

A BON PRIX ! J'achète : meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc... Tél. 032/853 43 51. 132-024439

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
cuisinières, frigos, congélateurs, sèche-
linges, lave-vaisselles...etc. Indépendants
et encastrés, neufs. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032 / 853 21 11. 028-133222

Vends CENTRE MULTI-FITNESS, neuf.
Prix à discuter. Tél. 032/968 34 13. 132024453

A vendre GRANDE CARAVANE, 5 places
avec auvent et place à Petit-Cortaillod. Prix
à discuter. Tél. 032/931 21 48 (heures des
repas). 132*024544

CHAMBRE À COUCHER «GRANGE»,
bon état. Prix à discuter. Tél. 026/424 70 75
le soir. 132-024751

A vendre 4 PNEUS D'ÉTÉ MICHELIN
195/50 R15, Fr. 300.-. Tél. 032/968 71 63

132-024789

NETTOIVUELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage, nettoyage d'apparte-
ments, usines, conciergerie avec matériel
et produits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27. 132-024823

Au Locle, COURS D'ANGLAIS, D'ALLE-
MAND ET DE FRANÇAIS, tous niveaux.¦ Tél. 032/931 41 88. 132022912

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93 028-125952

CLUB AMICAL DE CHIFFRES ET DE
LETTRES à La Chaux-de-Fonds ouvert à
tous les mardis de 16 à 18 heures. Le
753 1107 renseignera ou 914 44 56 dès
20 heures. 028-I3384B

COMMERÇANT INDÉPENDANT, SÉ-
RIEUX, .dans l'import et la distribution
cherche, jeune collaborateur polyvalent
pour le seconder. Informatique, allemand
écrit et parlé, indispensables. Connais-
sances anglais souhaitées. Excellente
opportunité de se familiariser avec le com-
merce pour un jeune dynamique, positif
aimant le contact. Place à 50-75% pouvant
rapidement, voire immédiatement, évo-
luée sur un plein temps. Entrée immédiate
ou à convenir. Faire offres écrites sous
chiffre G 028-137090 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 23 137090

A vendre FOIN BIO, bonne qualité, grandes
bottes, env. 12 t.; FOIN BIO ventilé, en vrac;
QUELQUES GENISSES, élevage piémon-
tais sur charolaises. Tél. 032/954 12 15,
heures des repas. u-13437

A vendre OPEL CORSA 1.4, bordeaux,
année 96, 40 000 km. Fr. 12 000-à discuter.
Tél. 032/968 26 21. 132-024422

A vendre FIAT 232, 2000 INJECTION,
1981, pour bricoleur ou pièces. Fr. 150.-.
Tél. 032/913 43 27. 132-024495

A vendre OPEL ASTRA 1700 TD,
60 000 km. Fr. 16 000.- Tel 032/931 25 93
(repas). 132 024575

A vendre, VW PASSAT CL BREAK, 1990,
161 000 km, expertisée juin 97 + pneus été-
hiver, Fr. 8000.-. Tél. 032/968 20 19 (matin
jusqu'à 14 heures). 132 024667

Vends PEUGEOT 106 SKETCH, 5 portes,
gris quartz, 02/97 (nouvelle version)
6500 km, état neuf , options+ 4 roues hiver.
Valeur Fr. 16 270 -, cédée Fr. 9500.-.
Tél. 032/968 27 63. 132-024736

A vendre TOYOTA STARLET 1300 XLI,
1991, 76 000 km, toit ouvrant, rouge, excel-
lent état, pneus hiver neufs, Fr. 5900.-.
Tél. 032/931 77 12. 132-024810

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
VILLA MITOYENNE. Prix Fr. 550 000.-.
Tél. 079/240 24 60 028-135457

A LOUER, RUE DES CARDAMINES, AU
LOCLE, appartements de 372 pièces et de
4'/2 pièces, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 028-135498

INDUSTRIE 9, AU LOCLE, JOLI APPAR-
TEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine équipée,
douche, WC séparés, dans immeuble tran-
quille. Fr. 390-charges comprises.
Tél. 032/855 10 46 028-135522

A louer, Daniel-Jeanrichard 43, LOCAUX
DE 134 m2. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-022050

CONCIERGERIE A REMETTRE AVEC
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4
PIÈCES RÉNOVÉ, rue J.-J.-Huguenin 27,
Le Locle. Cuisine agencée, boisé et man-
sardé, quartier tranquille, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132-023535

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
LOCAUX 48 m2 pour bureau, institut de
beauté. Tél. 032/913 29 40. 132-024472

I A louer au Locle, rue des Cardamines,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 2 PIÈ-
CES complètement rénové, avec balcon et
ascenseur. Loyer: Fr. 520.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tel 032/931 16 16. 132024545

A louer 472 PIÈCES grand balcon, quartier
I ouest. Tél. 032/926 13 52 le soir 132024549

A louer au Locle, rue des Jeanneret,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4'/2 PIÈ-
CES avec cuisine agencée et balcon. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032/931 16 16.

132-024650

Le Locle, Jeanneret 25, à convenir, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine habitable,
dépendances, jardin, loyer modéré.
Tél. 032/932 17 75, après 19 h. 132024655

LE NOIRMONT à louer (ou vendre) appar-
tement 3'/2 pièces, sud, grand balcon, che-
minée, garage + place parc, confort. Tél.
032/911 06 21 ou 466 87 23 132-024589

La Chaux-de-Fonds 2 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 595.- ce. Libre dès 1er mai.
Tél. 032/968 80 04. 132024705

A louer au 1er avril, Joux-Pélichet 37, Le
Locle, APPARTEMENT 2'/2 PIÈCES.
Fr. 590 - charges comprises.
Tél. 032/968 36 71. 132-024711

A louer à La Chaux-de-Fonds pour le 31 mai
1998, 372 PIÈCES, cuisine agencée, bien
situé, lumineux. Fr. 774 - charges com-
prises. Tél. 032/968 20 19. 132-024716

A VENDRE au Locle, TERRAIN pour la
construction d'une villa individuelle.
Tél. 032/932 13 30 - 079/433 13 86. 132-024727

A louer 3 PIÈCES, Bois-Noir, balcon.
Fr. 479 - ce. Dès le 1.4 ou à convenir.
Tél. 032/926 13 32 après 18 heures. 13202473a

A VENDRE au Locle, 3 PIÈCES RÉNOVÉ,
cuisine agencée. Tél. 032/931 10 41.

132-024740

Artisan cherche IMMEUBLE LOCATIF DE
MOYENNE IMPORTANCE. Réponse
assurée. Ecrire sous chiffre P 132-024774 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 32-24774

Cherche à louer, LOCAL ENVIRON 50 m2

DE PLAIN-PIED, même sans confort ,
électricité indispensable. Loyer maximum
Fr. 200.-. Tél. 032/968 65 11 (journée) -
Tél. 032/914 13 94 (dès 19 heures). 132024784

A vendre APPARTEMENT 3 PIÈCES
90 m2, quartier des Tourelles. Prix intéres-
sant. Tél. 032/913 01 39. 132 024790

A louer au Locle, Crêt-Vaillant 27, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, accès au jardin.
Fr. 550.- charges comprises.
Tél. 032/931 77 12. 132024308

372 PIÈCES CACHET, cuisine américaine
agencée, coin à manger boisé, poutres,
salon cheminée, balcon, cave, dégage-
ment. Avril. Tél. 032/968 83 23. 132-024809

Location La Chaux-de-Fonds, JOLI LOCAL
COMMERCIAL agencé, avec sous-sol +
sanitaire. Léopold-Robert, bien centré.
Arrêt bus, parking. Loyer très attractif. Libre
1.4.98. 1 mois gratuit. Tél. 032/913 88 76.

132-024816

AGRÉABLE 2 PIÈCES, rez de jardin, cui-
sine agencée, douche, tout confort, centre,
calme, dans maison d'ordre. Conviendrait
bien à personne âgée. 1 mois gratuit.
Tél. 032/913 88 76. 132024921

PLACES DE PARC à louer, dans parking
collectif, quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35 132-024822
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert, à
louer dès avril, COQUET APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES. Fr. 520 - charges comprises.
Régie Schmid SA, 1030 Bussigny.
Tél. 021/706 22 00 22-538957
Courtelary; à vendre MAISON FAMILIALE
7'/2 PIÈCÉS, garages, jardins, dépendance.
Seulement Fr. 390 000 - Tél. 032/944 17 83

6 191979

A louer, rue du Marché 4, JOLI ET GRAND
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES AVEC
POSTE DE CONCIERGERIE, cuisine
agencée, cheminée de salon, ascenseur,
commerces à proximité. Libre dès le
01.07.1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 024515

A louer au Locle, centre ville, dans un
immeuble subventionné avec ascenseur,
rue de France 10, BEL APPARTEMENT DE
3 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine agencée
ouverte sur le salon, tout confort.
Tél. 032/931 28 83. 132 023539

A louer au Locle, rue du Corbusier 25, dans
un immeuble subventionné, BEL APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée,
quartier tranquille, jardin avec barbecue et
place de jeux pour les enfants.
Tél. 032/931 28 83. 132023541

A vendre AU PORTUGAL à Costa da Capa-
rica, BEL APPARTEMENT à 100 m de la
plage avec balcon, vue sur la mer.
Fr. 200 000.- à discuter. Tél. 032/926 77 53

132-024013

VILLA RÉCENTE à 8 minutes de La Chaux-
de-Fonds, 4 chambres, 2 salles d'eau,
3 niveaux, garage, 2 places, terrain.
Fr. 455 000.-. Tél. 032/961 14 34. 132 024444

A louer MAISON INDIVIDUELLE, 6 piè-
ces, jardin, éventuellement garage. Les
Brenets/Saut-du-Doubs. Dès Fr. 800 - par
mois + charges. Tél. 079/428 62 54
après 18 heures. 132 024537

A louer à La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
APPARTEMENT 2'/2 PIÈCES, neuf 1997,
cuisine agencée-vitro, cave + grenier.
Fr. 760.- ce. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079/219 03 22. 132-024554

A louer de suite au Locle 3 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, cave, galetas.
Prix: Fr. 650 - + charges. Tél. 032/725 89 64.

132 024579

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL-
grand appartement 4 pièces, bien situé, cui-
sine agencée, garage, galetas, libre de
suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/913 79 57 132 024542

A louer au Locle, rue de France, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, loyer: Fr. 463 -
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/931 16 16. 132-024545

¦ 
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En coulisses Derrick Henry:
une qualification à rebondissements
L'hommage de Wicht

Que serait-il advenu
d'Union Neuchâtel, samedi
face à Cossonay, sans la pré-
sence de Derrick Henry? Au-
teur de 22 points, l'Américain
a en plus su mettre en valeur
ses coéquipiers. Pour preuve,
la remarque d'Ivan Wicht, à
l'issue de la partie: «Je dois
ma réussite (réd.: 8/10 aux
tirs dont un incroyable 5/7 à
trois points) avant tout à
Henry. En attirant sur lui plu-
sieurs adversaires, il m'a per-
mis de p rendre de bonnes po-
sitions.»

Un bel hommage pour un
joueur encore totalement in-
connu le matin même...

La croix et la bannière

Si les dirigeants unionistes
ont enrôlé Derrick Henry
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , plusieurs problèmes
liés à sa venue en Suisse au-
raient pu empêcher Henry de
débarquer à la Halle omni-
sports. D'abord , le New-Yor-
kais , qui ne retrouvait pas son
passeport, a perdu 24 heures
en paperasserie administra-
tive. Ensuite, les liaisons
entre la Suisse et New York

n'étant pas légion , le comité
unioniste a dû redoubler d'in-
géniosité pour l' amener à bon
port. «Nous l 'avons f ait transi-
ter p ar Dusseldorf avant d 'al-
ler le chercher à l 'aéroport de
Genève, vendredi» racontait ,
samedi soir, Patrick Cosset-
tini. le directeur technique du
club.

Repos et spectacle
Dès son atterrissage à Ge-

nève, Derrick Henry a immé-
diatement été conduit dans la
région de Neuchâtel pour...
dormir et récupérer de son
voyage. Après un bonne jour-
née de sommeil et un repas,
l'Américain est arrivé à la
Halle omnisports à 17 heures,
où il s'est astreint à une heure
de shoots pour trouver ses
marques, avant d'être pré-
senté à ses nouveaux coéqui-
piers et de livrer, en leur com-
pagnie , le meilleur match
d'Union Neuchâtel en cette
année 1998.

Course contre le temps
Derrick Henry, arrivé à 8 h

36 à Genève en provenance
de Dusseldorf , il ne restait
que 2 h 24 aux diri geants
unionistes pour qualifier et

payer la licence de leur
joueur. Partis à 9 h 20 du
bout du lac, quel ques diri-
geants unionistes se sont li-
vrés à une vraie course contre
le temps , arrivant à Fribourg
au siège de la FSBA, à 10 h
25. «On p eut remercier la Fé-
dération d'avoir ouvert ses
bureaux exprès pour nous»
soulignait, samedi , visible-
ment reconnaissant , Patrick
Cossettini. Les papiers dû-
ment remplis , le directeur
technique unioniste n'avait
plus qu 'à payer la licence
d'Henry dans un bureau de
poste. Fin de la course-pour-
suite: 10 h 45.

Union Neuchâtel venait de
gagner la première partie de
son match face à Cossonay...

La bise pour Henry
En l'espace de quarante mi-

nutes, Derrick Henry est de-
venu un membre à part en-
tière de la famille unioniste.
Brillant sur le terrain, l'Amé-
ricain a eu droit à une stan-
ding ovation personnalisée au
moment de rejoindre la bu-
vette, une demi-heure après la
fin de la partie.

Avant de savourer une
bière bien méritée, Derrick

Henry a également eu droit
aux bises d'une supportrice
unioniste, visiblement tom-
bée sous le charme de l'Amé-
ricain...

Vive les arbitres...
On l'a déjà écrit hier, le

duo arbitral Fallèr-Meuwly ne
laissera pas une trace impé-
rissable de son passage à la
Halle omnisports. Vertement
criti qués par les diri geants et
les j oueurs des deux camps à
l'issue de la rencontre, les
deux hommes en noir ont réa-
lisé l'exploit d'interrompre la
première période après
19'59"5.

Au grand dam de Vaudois
franc fous...

Programmes identiques
Certains de sauver leur

place en LNA en deux parties
lors de ces playout, les diri-
geants unionistes n'ont pas
jugé utile d'imprimer de nou-
veaux programmes de match.
Ceux à disposition samedi res-
semblaient à s'y méprendre à
ceux du samedi précédent.

Merci Bibi
Claqué lors d'un match

d' entraînement face à Mon-

they, Bertrand Lambelet n 'au-
rait plus dû fouler les terrains
cette saison. Contre l'avis de
la Faculté , «Bibi» a décidé , à
la suite du forfait de Nicolas
Flûckiger (malade) de re-
chausser les baskets. «Je
tiens à remercier notre capi-
taine qui a voulu jouer à ses
risques et p érils» constatait ,
admiratif, Matan Rimac.

Bonne chance...
Sitôt le coup de sirène fi-

nal. Nicolas Nyfeler, le spea-
ker vice-président d'Union
Neuchâtel , s'est montré parti-
culièrement beau joueur en
souhaitant bonne chance aux
joueurs de Cossonay: «On
vous tient les pousses» leur a-
t-il lancé.

Sera-ce suffisant pour la
bande à Green pour battre ,
au meilleur des cinq
matches, le coriace champion
de LNB, Wetzikon?

FAZ

Ivan Wicht: sitôt après la fin
de la rencontre, le Vaudois
a rendu hommage à Der-
rick Henry. photo a-Gclley

Le FCC veut du gazon
Signe indien vaincu

Serrières semble avoir
vaincu le signe indien qui vou-
lait que le FCC soit sa bête
noire. «Nous avons f ini pa r ga-
gner! se réjouissait Pascal
Bassi. En f ait, nous aurions
déjà dû nous imposer a l 'aller
si l 'arbitre n 'avait pas accordé
un penalty généreux à La
Chaux-de-Fonds. A p ropos de
bête noire, je crois que c'est
nous qui le devenons gen ti-
ment p our tous nos adver-
saires!»

Problème de dos
Surprise à l'énoncé de la

composition des équipes:
Alain Béguin, le meilleur bu-
teur du groupe, figurait parmi
les remplaçants! Et Pascal
Bassi d'apporter une néces-
saire explication: «H souff re
d'un problème dorsal et ne
s'était pas entraîné durant la
semaine. J 'ai hésité à l 'inté-
grer sur la f eu i l l e  de match.
Psy chologiquement, c'était
toutef ois important de dispo-
ser d'un j oker de ce calibre.»

Mauvais pressentiment
Pilier d'un FCC autrement

plus conquérant que celui

d'aujourd'hui , Richard Egli a
suivi attentivement le derby de
Serrières. «Une victoire don-
nerait un peu d'air aux
j oueurs du Haut, notait-il au
coup d'envoi. J 'ai toutef ois
constaté que quatre joueu rs
ont triché durant réchauff e-
ment, alors que chacun s 'est

r>hien préparé du côté de Ser-
rières.»

Un mauvais pressentiment,
en somme, confirmé par le ré-
sultat final!

Tucovic discret
En dépit d'un bon toucher

de ballon , Simeun Tucovic, la
nouvelle recrue serbe de la
Charrière , n'a pas crevé
l'écran à Serrières. Sa presta-
tion a été fort discrète. «C'est
vrai, on ne Ta p as vu/ admet-
tait Roger Lâubli. Mais, ren-
dons-lui cette justice, il n 'a pas
été servi dans de bonnes
conditions. Au demeurant, les
changements eff ectués en
cours de match n 'ont rien ap-
porté. Dommage! Toute
l 'équipe est à revoir. Donnez-
nous un peu de temp s et, sur-
tout , du gazon p our tra-
vailler!»

JPD

Romandie, région à part
Berne vainqueur au Littoral

Le tournoi pour vétérans or-
ganisé par Oid Sprinters a vu
la victoire du CP Berne em-
mené par les frères Peter et
Roger Schmid , Bruno Wittwer
ou encore l'ancien Neuchâte-
lois Urs Dolder. En finale , les
Bernois ont battu Fribourg 3-
0. Classement final : 1. Berne.
2. Fribourg 3. Bienne. 4. Vil-
lars. 5. Thoune. 6. Montmol-
lin. 7. Noiraigue. 8. Oid Sprin-
ters. Dans les rangs «orange et
noir» fi gurait un alerte sexagé-
naire au coup de lame tou-
jours aussi aiguisé: Michel
Wehrli!

La visite d'un ancien
Autre figure connue rencon-

trée au Littoral: Paul Hub-
scher, qui patinait sous les
couleurs de...Noiraigue. Le
Fribourgeois , qui avait hissé
Neuchâtel YS en LNB vers la
fin des années 70 à l'issue de
finales mémorables contre
Serrières, occupe aujourd'hui
la fonction de responsable
technique à Bulle (3e ligue).

Décision romande
Mais pourquoi donc les

équi pes romandes de 1ère et

2e ligues participent-elles à
une poule de promotion-relé-
gation , alors que la culbute et
l'ascension sont automatiques
dans les autres régions? An-
cien champ ion de Suisse,
Arosa, par exemple, n'a pas
eu droit au repêchage proposé
à Yverdon. «C'est une déci-
sion de la Ligue romande» re-
grettait le président des
«orange et noir» Domenico
Valentini.

JPD

Digne d'un grand
championnat

Les organisateurs du crité-
rium romand espoirs d'hiver
de natation ont frappé un
grand coup ce week-end aux
Arêtes. Comme lors d'un
championnat du monde, les na-
geurs ont pu suivre depuis la
chambre d'appel , via un sys-
tème vidéo interne, les chro-
nos enregistrés par leurs adver-
saires. «Je n 'avais jamais vu
cela en Suisse» soulignait l'en-
traîneur du Club de natation de
La Chaux-de-Fonds, Simon
Presset, ébahi par la perfor-
mance de ces passionnés de
technique.

FAZ

Les souvenirs
de Corminboeuf
Pas de bousculade

Les joueurs de Neuchâtel
Xamax n 'étaient pas forcé-
ment fiers de leur prestation
au terme.de la rencontre face à
Etoile Carouge. Gilbert Gress
itou. A Pierre Tri pod de la
TSR qui voulait l'interviewer,
l'Alsacien lui a «conseillé» de
dialoguer avec un joueur. C'est
Joël Corminboeuf , en vrai pro-
fessionnel, qui s'est «sacri-
fié» .

C'est le cas de l'écrire : per-
sonne ne s'est pressé au mi-
cro.

Joël Corminboeuf: «Ce fut
épouvantable!» photo Laforgue

«Epouvantable!»
Il a dû chercher loin , très

loin même, dans sa mémoire,
Joël Corminboeuf. Après
quel ques secondes de ré-
flexion , le portier xamaxien a
déclaré: «En eff et , je ne me
rapp elle pas avoir eu si peu de
travail lors d 'un match. C'est
ép ouvantable. Et il f aut  rester
concentré, car on est jamais à
l'abri d'une... !»

Merci , on a compris.

Un mordu
Entendu dans les tribunes

de la Maladière, tout de suite
après le coup de sifflet final:
«Quelle m / Mais le pire,

c'est que je vais revenir la p r o -
chaine f ois!»

Il y a les mordus et les
autres.

Gress sur la pelouse!
Le temps passait. On en était

même aux arrêts de jeu lorsque
Neuchâtel Xamax a bénéficié
d'un coup franc. Palabres, dis-
cussions, Vladimir Martinovic
prenait son temps. C'est alors
que Gilbert Gress a bondi sur
la pelouse - comme Guy Roux
l' a eu fait la saison dernière en
Coupe d'Europe - pour poser
le ballon au bon endroit.

Hélas pour l'Alsacien , son
coup de sang n'aura servi à
rien.

Entre désir et réalité...
Lu dans le programme

match: «Bienvenue à Etoile
Carouge au stade de la Mala-
dière et que ce club au passé
remp li du souvenir d 'un jeu de
brillante qualité nous présente
en compagnie de l 'équipe du
lieu un beau spectacle.»

Dure fut la chute!

Tous à Lausanne!
Dans le cadre du quart de fi-

nale de Coupe de Suisse qui
opposera Lausanne à Neuchâ-
tel Xamax le lundi de Pâques
13 avril à 17 h à la Pontaise, le
comité xamaxien lance l'opé-
ration «Tous à Lausanne p our
continuer de rêver au Wank-
dorf ». Un transport en car
avec un tarif exceptionnel (10
francs) a été organisé. Inscrip-
tion et paiement auprès du se-
crétariat du club.

Les cris de Duchosal
Dès le début de la deuxième

mi-temps, le Carougeois Denis
Duchosal s'est plaint d' une
blessure. Mais visiblement ,
l' entraîneur Dries tenait à ce
que son défenseur tienne le
plus longtemps possible.
Reste qu 'à la 52e , Duchosal a
craqué. «Jochen, Jochen»
s'est-il écrié à l' encontre de
son patron. Quatre minutes
plus tard , Ronald Rothenbuh-
ler faisait son apparition sur la
pelouse.

Mais il a dû se battre, le
pauvre Duchosal , pour abré-
ger ses douleurs.

GST



Société A La Coudre, on chante
la joie au cœur pour un concert
Dans ce quartier de
Neuchâtel, ce ne sont
pas seulement les rési-
dents qui fréquentent le
chœur mixte. On vient
de toute la région chan-
ter à La Coudre. Pour le
bonheur et l'amitié. Pour
un répertoire original.
Pour un ou deux
concerts annuels, qui
auront lieu ce prochain
week-end.

Discret  et efficace , peu
connu au-delà d' un cercle
d' amis , le chœur mixte de
La Coudre i n sc r i t  d epu i s
un  demi - s i èc l e  une  be l le
p a g e  d an s  l 'h i s t o i r e  de
l' ar t  choral  n e u c h â t e l o i s .
« I n d é p e n d a n t e, même si
c 'est à la salle de paroisse
qu 'elle se réuni t  chaque
mardi pour ses rép étitions ,
notre f ormation rassemble
des f emmes et des hommes

mus par  la seule j o i e  de
chanter» , déclare Francine
L a v a n c h y, p r é s i d e n t e
d ep u i s  p r e squ e  d ix  ans ,
f idèle  au chœur  depuis  le
double d' années.

Fondée en 1945, «d 'abord
p o u r  animer le culte et
accompagner la liturgie», cet-
te chorale  s 'est s t ructurée
quel ques années plus tard et
est d i r i gée par M a u r i c e
Sunier depuis 1962. Un bail
qui n 'a en r ien entamé
l' enthousiasme de cet ancien
enseignant du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois , de tout temps passionné
par l' art choral. De soirées
paroissiales en concerts de
l 'Avant , en passant par le
chant profane et la musique
intégrée à des représentations
théâtrales , le chœur mixte de
La Coudre est arr ivé à la
conception p lus simp le du
concer t  annue l , avec
orchestre et solistes. Une acti-
vité imp ortante , y compris
dans la vie de la cité, nécessi-
tant une longue préparation.
«Mais il n 'est p as f rustrant de
ne chanter que lors d 'un ou
deux seuls concerts publics,
car nous avons autant de p lai-
sir aux rép éti tions» , affirme
François Simond , choriste, le
regard pétillant.

En répétition tous les mardis, le chœur mixte de La Coudre prépare son concert
de printemps. photo sp

Côté effectif, «nous sommes
à la limite p our ce que nous
interp rétons» , r emarque
Maurice Sunier , en aj outant
«nos rangs ne sont pas
f ermés». Mais qui peut entrer
dans un chœur tel que celui-
là? Des amateurs , toutes les
personnes désireuses d' unir
leurs voix à d' autres voix. «De
manière générale, tout le mon-
de est reçu, se ré jou i t
François Simond, ef peu de
gens sont irrécupérables».

Répertoire

L'un des object ifs du direc-
teur de chœur est bien d'inter-
préter des œuvres peu
connues et rarement chantées.
Puisées chez Marc-Antoine
Charpent ier , B u x t e h u d e ,
Cimarosa , Zelenka, Purcell ,
Jomelli ou Bruckner. Mais il a
aussi inscrit à son tableau des
créations contemporaines, de
Jean-Frédéric Perrenoud par
exemp le ou une cantate de

Pâ ques écrite sp écialement
par un jeune théologien sta-
giaire de paroisse , formé à
l 'Académie de musi que de
Vienne , ou de vieux Noëls
populaires  harmonisés par
René Gerber. Autant de souve-
nirs sonores à retrouver sur
cassettes ou à se remémorer,
comme dans «une grande
f amille», ainsi que la présiden-
te qualifie le chœur.

Sonia Graf

Messe et Miserere
Accomp agné de Nous

Hegemon , un orchestre de
chambre composé pour
l'occasion grâce à des musi-
ciens de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, profession-
nels pour certains d' entre
eux, le Chœur mixte de La
Coudre se produira en fin de
semaine à deux reprises
dans la célèbre Messe en do ,
dite Des m o i n e a u x , de
Mozart et un Miserere de
Ernst Theodor Amadeus
Hof fmann  (1776-1822) ,
peintre et poète, lorsqu 'il ne
fut point musicien , animé
d'une impressionnante force
créatrice romantico-fantas-
tique. Tous de la région éga-

lement , cinq solistes prête-
ront leur concours à la réus-
site de ces concerts placés
sous la direction de Maurice
Sunier et rassemblant une
cinquantaine de personnes
sur  scène. Il s 'ag it de
Andréa Treschl , soprano ,
Noémie  Stauffe r , mezzo
soprano , Sonia Mocumbi ,
alto , Bernard Richter, ténor
et Sylvain Muster, basse.

SOG

• Neuchâtel , temple de
La Coudre , samedi 21
mars, 20h et Tramelan,
temple, dimanche 22
mars, 17h.

CD Bach
et Haydn: les
cordes d'abord

Il commence à y avoir beau-
coup d'enfants prodiges «com-
me on en rencontre un par
siècle»! Hilary Hahn (17 ans)
est assurément de ceux-là.
Faisant déjà carrière au plus
haut niveau , elle a choisi pour
son premier disque la Sonate
no 3 et les Partitas nos 2 et 3
de Bach. Une sélection qui ne
va pas de soi mais correspond
aux préférences de la violonis-
te.

Hilary Hahn réunit prati-
quement toutes les qualités
souhaitables. Seule la dimen-
sion sp irituelle reste légère-
ment en deçà, mais il est vrai
qu 'à l'âge de l'adolescence il
est encore permis d'espérer!

Poursuivant son enregistre-
ment intégral des Quatuors de
Hay dn sur ins t ruments
d'époque, le quatuor Festetics
a mis à notre disposition les
op. 71 et 74 , c'est-à-dire un
recueil de six œuvres (malgré
les numéros différents) consti-
tuant l' avant-dernier cycle du
compositeur , écrit entre deux
séj ours à Londres. Si un choix
doit être opéré parmi les très
nombreuses partitions de leur
auteur , les op. précités font
indiscutablement partie des
priorités , tant par la plénitude
de l' expression et la beauté
des thèmes que par leur archi-
tec ture  et leurs  exi gences
techniques. Les Festetics nous
donnent des lectures qui pren-
nent  p lace p a r m i  les
meilleures par leur élan, leur
équilibre et le soin apporté à
la construction générale.

JCB

• Bach: Sony SK 62793-2.
1996/97.
• Haydn: Arcana A 918. 2 CD.
1994/95.

EN BREF
¦ LA CLASSE. Il est aboli , le
temps où les poi gnets mas-
cu l ins  s'a lou rd i s s a i en t
d 'énormes  montres  tap e-à-
l' œil , parées de mille fonctions
dont personne ne se servait
vraiment. Ces boîtiers mastoc
sont aujourd'hui avantageuse-
ment remplacés par la montre
extra-p late (4 ,2 mm d'é pais-
seur!) conçue par Piaget , tou-
jours à l'avant-garde. Sans pas-
ser inaperçue , cette montre
carrée à l' esthétique originale
confère à celui qui la porte une
touche d'élé gance suupp lé-
mentaire , que pourrait  bien
leur envier les femmes.

DBO

¦ LE LOOK. Fabri qués en
Angleterre depuis 1960, les sou-
liers Dr. Martens sont devenus
«cultes» à Londres et bien au-
delà: en 97 , il s'en est vendu
près de 12 mil l ions  de paires
dans le monde. Un succès qui ne
doit rien au hasard , plutôt à un
souci de qualité qui ne s'est
jamais démenti au fil des décen-
nies. Aujourd 'hui , le consomma-
teur suisse peut choisir entre
100 modèles d' une collection
qui se diversifie et s'enrichit à
chaque saison. Sandales confor-
tables, nouvelles semelles sur
coussin d' air et li gne «street»
l'ont partie du lot de nouveautés
pour 98... DBO

¦ DETENDEZ-VOUS! Noués,
stressés , angoissés: la vie qui
court ne nous laisse aucun répit.
Pour ne pas perdre totalement
pied , quel ques mouvements de
stretching s'imposent. Simples,
faciles à suivre, les exercices de
«5 minutes de stretching» vous
aideront à évacuer les tensions
qui s'accumulent en cours de
j ournée. Indispensable pour
démarrer chaque matin du bon
pied ou décompresser avant de
s'abandonner au sommeil , ce
petit guide propose des étirements
adaptés à tous les âges de la vie.

DBO
• «5 minutes de stretching»,
Robert Thé. Hachette. 1997.

Conférence Que faut-il faire
pour vivre un amour heureux:
En 1996 , le canton de
Neuchâtel a enregistré
453 divorces pour 1039
mariages célébrés.
Depuis 1990, la courbe
des couples qui se sépa-
rent ne cesse de grim-
per. Cela signifie-t-il
que l'amour heureux a
cessé d'exister? Guy
Corneau et Willy Pasini ,
deux spécialistes de la
question amoureuse,
formuleront ce soir lors
d'une conférence les
bases sur lesquelles
peut s'établir le couple
possible.

«Bien sur
2ue l 'amour

eureux exis-
te, mais il est
trop rare» ,
lance  Wi l l y
Pasini. Marié
d e p u i s  30
ans , père de
deux enfants.

ce professeur de psychiatrie
et de p sycho log ie à
l'Universi té  de Genève est
auss i  f o n d a t e u r  de la
Fédération europ éenne de
sexologie et auteur passion-
né de plusieurs ouvrages sur
le couple (*).

— Pourquoi l'amour heu-
reux est-il si rare?

— Parce que nous sommes
e n t o u r é s  de quel ques
malades, prisonniers de leur
passé , et de beaucoup de
maladroits, des couples trop
fusionnels ou au contraire
trop autonomes. Pour vivre à
deux, il faut surtout trouver
la bonne distance entre auto-
nomie et partage. Cette zone
de confort s'appelle intimité
et est de cinq sortes: sexuel-
le, corporelle , affective, intel-
lectuelle et sp irituelle. Pour
que le coup le soit compa-
tible , il faut au moins que
trois  d' en t re  elles so ien t
réunies. A chaque coup le de
faire un examen de conscien-
ce pour savoir quels sont les
paliers  acquis  et lesquels
manquent.

— L'amour heureux peut-il
découler d'un coup de
foudre?

— Non! Le coup de foudre
est une il lusion rap ide qui
f a i t  dé penser  beaucoup
d'énerg ie et qui n 'a rien à
vo i r  avec l' a m o u r  qu 'on
construit avec le temps. On
d i s t i n g u e  trois  paliers:  le
coup de foudre, l'éta t amou-
reux et l'amour intimité. Le
coup de foudre est une pas-
sion maléfique.

— La passion n'est-elle
donc que fugace et malsai-
ne?

— Bien sûr que non!  Je
suis favorable aux passions,
car sans désir , il n 'y a pas
de vie. D' ailleurs , l' ennemi
du coup le , ce n 'est pas la
passion mais l' ennui.

— Comment expliquez-
vous le nombre toujours
croissant des divorces en
Suisse?

— Auparavant, le coup le
n 'existait que pour devenir
une famille , et la procréa-
tion était le but princi pal .
Aujourd'hui , le centre s'est
dé p lacé de l' e n f a n t  au
couple. Dans une société de
c o n s o m m a t i o n', l ' un  et
l' autre veulent faire carrière
et gagner de l' argent. L'indi-
vidu roi fragilise le coup le.

— Il faut donc prendre le
temps de se redécouvrir?

— Oui , prendre le temps
de se rechoisir et de s'aimer ,
un temps qui est long...

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• Neuchâtel , ce soir à
20h30 à l'aula des lettres de
l'Espace Louis-Agassiz.

* «Le temps d'aimer», Willy
Pasini , Ed. Odile Jacob ,
1997.

Consommation Surf
à risques sur Internet

L importation de médica-
ments pour un usage person-
nel est tota lement  libre en
Suisse! Une s i t ua t i on  des
p lus préoccupantes depuis
que les commandes sont pos-
sibles sur Internet. On y trou-
ve avec une facilité déconcer-
tante des substances inter-
dites très dangereuses pour la
santé.

En su r fan t  sur  In t e rne t
vous pouvez commander des
vaccins contre le sida et le
cancer! Il faut espérer qu 'ils
soient aussi inoffens i fs
q u ' i n e f f i c a c e s .
Malheureusement, toutes les
substances offertes ne sont
pas forcément  innocen tes
puisqu 'on peut se procurer
du germanium , capable de
détruire les reins , et des hor-
mones telles que de la mélato-
nine et du DHEA , substances
rigoureusement interdites en
Suisse. Il ne suffit donc pas
de passer commande, mais de
savoir aussi à quels risques
on s'expose.

La prudence est de mise
Ces risques ont conduit la

Fédéra t ion  r o m a n d e  des
consommateurs à tester, avec
succès , le système. Puis ,
constatant  qu 'une so lu t ion
internationale risque de se fai-
re attendre (un groupe de tra-
vail a été cons t i tué  par
l'Organisation mondiale de la

santé), la FRC a tenté de trou-
ver une solution transitoire au
problème. Elle préconise des
actions cantonales. Les can-
tons ont , en effet, la possibili-
té d' emp êcher le t raf ic  de
médicaments sur leur territoi-
re. Pour cela , les pharmaciens
cantonaux ou l'OICM doivent
entreprendre des démarches à
l'étranger pour faire cesser la
vente de toute substance inter-
dite ou soumise à ordonnan-
ce. L' action , malheureuse-
ment, n 'a pas toujours l'effica-
cité souhaitée car il suffit à
l' entreprise incr iminée
d'ouvrir un nouveau site dans
un autre pays...

Par conséquent , force est
de constater que pour l'heu-
re , à l' exception des stup é-
fiants , de produits immunolo-
giques ou sanguins , aucun
contrôle ne peut légalement
se faire aux frontières. Seule
la mise sur le marché  des
médicaments est réglemen-
tée. En attendant une législa-
tion internationale efficace , il
vaut donc mieux s'en tenir
aux commandes de médica-
ments connus , sachant que
seul un spécialiste peut se
prononcer sur les contre-indi-
cations , les effets secondaires
ou les incompatibilités avec
d' autres substances. L'auto-
méd ica t i on  n 'est pas
conseillée.

ASA



À REMETTRE
jardin d'enfants
bien situé et équipé, avec bonne re-
nommée. Reprise possible 1er juin
1998.
Ecrire sous chiffre C 132-24688 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-24688
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Mir Le Locle

I Magnifique duplex
j de 41/â pièces

Surface habitable 124 nv
- Cuisine entièrement agencée et

habitable.
- Salle de bains/WC séparés.
- Grand séjour avec balcon.
- Possibilité de cheminée.
- 3 chambres à coucher.

Prix de vente
1 Fr. 223 OOO.- |

s ifeM^MH

( t̂  ̂ ^À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial
4 appartements et garages.

Notice à disposition.
S'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mumt a

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

Z 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

,,. lllll  ̂ FIDIMMOBIL
•Il L Rgence Immobilière

• |IIII ^B 
et 

commerciale Sfl
• ' A louer .
, tout de suite ou pour date a
s à convenir. Av. Léopold-Robert »
, à La Chaux-de-Fonds •

• Appartement rénové •
: de 21/z pièces :
• Avec confort, salle de •
• bains/WC et ascenseur. •
a 26-137057 •a—mmsm

À LOUER, LE LOCLE
Envers 39

Appartement de 4 pièces
au 7e étage

entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon.

Fr. 1054 - + Fr. 90.-de charges

^̂  ̂
Il Fiduciaire de gestion

1̂ * 1 et d'informatique S.A.
Ik̂ jl J 

Avenue Léopold-Robert 67
¦SB*" 2300 La Chaux-de-Fonds

UJMPL ^ 032/910 92 30 

^^

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle , galetas.

Libre tout de suite 28 13643C

A vendre à Saint-Imier

immeuble locatif
et commercial

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

132-23653

nOS Prl* « - - Ac,lon iusqu'au 2U ̂ ^^̂ ^^^^̂  HH

^m frais du Canada kg 3̂ -̂ iOi" acheter 1
_ m %% collectionner

/ ^̂ \ ^^ m!ÊMa\M ^Ê% *mam\

^^^te^_ ^-^ââtaaM ̂ ^. Il l i [ ^^1 4 MW k^l



mm. i
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 7.50,
13.20 Reportage 8.45 Les points
dans la poche 8.55,11.50,13.55
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Flash-Watt 9.40
L'ABC D BB 10.20 Idées reçues
10.40 Indice chanson 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 L'in-
vité RTN 11.45 La caverne d'Ali
Baba 12.00 Les titres 12.30
Change 12.40 Flash-Watt 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème. 17.03
Jeux divers 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.45 Définitions (jeu) 19.02 Les
champs du blues 19.30 Musique
Avenue 20.00 Hockey sur glace.
Zuric-HCC

6.00, 7.00.8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00, 10.00, 11.00,14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 6.10 Ephémé-
ride7.15 Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.08 L'invité: Ri-
chard Kolzer, Pro Infirmis. égalité
des droits 9.50 Jeu PMU 10.03
Pronostics PMU, 10.05 Transpa-
rence 11.05Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pronostics
PMU 11.45 Jeu du rire 1Z00 Infos
titres 12.15 Jura midi 1Z35.18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 D'une rive à l'autre
19.32 Les ensoirées. 20.00 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace:.Zurich-HCC , Bienne-
Langnau 0.00 Trafic de nuit.

f+O Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 8.50,11.03
Pronostics PMU 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto. Emission en italien
19.02 100% musique. 20.00-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace:.Zurich-HCC ,
Bienne-Langnau 23.00 100%
musique

{ xsf La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05 Le
grand dictionnaire 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( sty 49- _
\ vy Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Serge Prokofiev:
Voyage en URSS 9.30 Les mé-
moires de la musique. Portu-
gal: regards croisés 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Autour de G.-
F. Haendel 15.30 Concert. No-
nette Tchèque: Jarqch. Krasa ,
Brahms 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. Alexander Uninski,
pianiste 20.05 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier: Poétique 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

| lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens 12.00 Jazz midi 1Z36 Dé-
jeuner-concert. V. Gens et S. Piau,
sopranos , D. Selig, piano: De-
bussy 14.00 Les après-midi de
France Musique: Figures libres:
Mathilde Wesendonck 16.30
Jazz: suivez le thème 17.00 Mu-
sique , on tourne. Musique
contemporaine 18.36 Scène ou-
verte. Shaï Wosner , piano:
Franck , Brahms 19.35 Prélude
20.00 Concert. Orchestre du Fes-
tival de Budapest: Liszt, Wagner
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
dialogue des muses.

A ,. ,. . I
^^-f 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/ Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Recht , Geld, Arbeit
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/M it tagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsen 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sportlive 23.00 MusikvorMit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

A~ Radio délia
REf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05MillevociL'ospite12.00Lïn-
formazione di mezzogiorno. Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Classic rock 14.00-17.00
Gioco16.03Panecafè17.00Prima
di sera 17.35 Noi pervoi 18.00 L'in-
formazione délia sera. Chonache
regionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55 Buo-
nanotte bambini. 2020 Cantauri
21.00 II suono délia luna, solo mu-
sica italiana. Juke-Box. Oppure:
20.00 Sport e musica 23.15 L'erba
del vicino 0.15 Spazio aperto.

RADIOS MARDI. . . .

MANAGEMENT
El ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de
l'organisation - Planificatio n financière -

Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , GENÈVE , NEUCHÂTEL
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens. |

V E r V U Centre Formations Commerciales a
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021/311 7778 Fax 021 / 312 76 14

AVANT-PREMIÈRE
iiSjONDO / DELON / PARADIS

1CHANCESUR2
u^c, PATRICE LECONTE
CfiiiM.Hi ((CHS[B ptttnt* un* p*Mutt ,oti UGC KCHM» J««n#«ul Bt lWONOO «•¦n DUOS VI«XIJ PiRiDiS
'I ctkanct lu< 2 L.r !..¦» 3f Pli'*» llCOSlt MC t'.t DHOS' iI lltiarw» ItKDkWV .J '- , UA UC. ,¦ V.ir n 1LMCM
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Mercredi 18 mars, à 18 heures
Cinéma SCALA
La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

85,3% sont déjà loués.
Il reste quelques belles surfaces, aména-
geables au gré du preneur. Vous aussi,
rejoignez les 45 entreprises déjà installées!

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

5 Pour tout renseignement, adressez-vous à
s M.Francis Godel.

AA Alfred Muller SA
de qualité certifie m̂k p̂ ^ki, j  ^=3 JFJ ̂^k Entreprise générale

P=E?|CTĴ ] ^̂ ^ ĵ̂ k Champs-Monlanls 10a, 2074 Marin
iso MOI n, » o<sa I I Téléphone 032 756 92 92 M

mmm4 [ WW p -•¦•¦'̂
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement

.3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61
^̂^̂^̂^̂^

22-570979

A vendre à Môtiers/NE
Situation privilégiée

TERRAIN À BÂTIR
| POUR VILLAS |
* 1230 m2 équipé
* Possibilité de diviser §
* Fr. 85.- par m2 S

BUCHS PROSPECTIVE "

 ̂
Tél. 032/861 15 75 J

Feu
118

Famille Suisse
cherche à louer

une maison s
ou grand \

appartement
à La Chaux-de- '

Fonds ou environs
032/926 12 10 (prof)
026/43611 80 (privé)

HANS ROTH SA
Téléphone 032 422 31 54

Le Noirmont
31/2 pièces
cuisine équipée, salle
de bains, salon avec
cheminée, grand balcon,
garage + 1 place de parc
Location ou vente

LES BOIS
2 pièces meublées
cuisine équipée, salle
de bains, garage.
Fr. 760.- avec charges.
Libre tout de suite.
3 pièces
cuisine équipée, salle de
bains, cheminée , garage.
Fr. 850.- avec charges.
Libre tout de suite.
. 14-13184

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 860.- charges comprises
Libre tout de suite 28 13643,

162-701655/ROC

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

bel appartement Wh pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.49991;

^^^AmW *..m m̂mS* L̂\\\0 ^̂ mmmMl *^mmm10 ^Mm

\\\\*!̂ mmm̂ m̂ L̂mml^^^m\mmM ^^mmmm ^0^^^^m\\\mmmWW^̂ MU

^  ̂ A louer, à Cernier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable,
cave et galetas.

Possibilité d'agencement de cuisine.
Libre tout de suite ou à convenir.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

KM 'MMM UM

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
CENTRE DE LULLIER

Inscriptions
ÉCOLE D'HORTICULTURE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique, y compris en entreprises, en arboricul-

ture fruitière et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère et floriculture
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture
-concours d'entrée: 6 mai 1998
- délai d'inscription: 20 avril 1998
- rentrée scolaire: 1" septembre 1998
- durée des études: 4 ans
Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscription dans l'une des cinq

branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat obtenu
- délai d'inscription: 17 juillet 1998
- rentrée scolaire: 3 août 1998
- durée des études: 11 mois
ÉCOLE POUR FLEURISTE
Formation de base
- formation professionnelle pratique et théorique y compris en entreprises
- obtention du diplôme de l'Ecole pour fleuriste
- concours d'entrée: 6 mai 1998
- délai d'inscription: 20 avril 1998
- rentrée scolaire: 1" septembre 1998
- durée des études: 4 ans
ÉCOLE D'INGÉNIEURS
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en gestion de la nature
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en architecture du paysage
- formation d'ingénieurs agronomes HES diplômé en production horticole
- délai d'inscription: 31 août 1998.
- rentrée scolaire: 19 octobre 1998
- durée des études: 3 ans + diplôme
Conditions d'admission
A. En première année
1. Maturité professionnelle technico-agricole
2. Maturité professionnelle technique (sur dossier) o
3. Maturité gymnasiale et stages obligatoires de 12 mois sur sites agréés I
4. Diplôme obtenu après trois années d'études de degré secondaire II + stages |

obligatoires de 12 mois sur sites agréés 2
5. Diplômes étrangers équivalents (sur dossier)
6. CFC groupe horticole et agricole avec examens d'entrée
B.En deuxième année
1 .Admission sur titre pour les diplômés universitaires (sur dossier)
RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre de Lullier ou par correspondance.
Une
Direction du Centre de Lullier La Conseillère d'Etal
1254 Jussy chargée du Département de rinsuuction publique
Tel: 022/1591814 Wartine Brunschwig Grat

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
VISITEURS II- " POUR LE PIRE ET "

mm Les couloirs du temps mm POUR LE MEILLEUR ¦¦
¦¦ V.F. 20 h 30 am v.F. 18 h, 20 h 45 

—mPour tous. 5e semaine. pour ,ous 2e semaine.
mm De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, _ De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson. mm.Christian Clavier, Muriel Robin. Helen Hunt, Greg Kinnear.
BH Pour (enfin) se marier. Godefroy doit reçu- _ Melvin vit reclus dans son appartement .-mperer les bijoux du beau-pere qui se trouve majs j| a „sa„ tab|e dans „son„ bistrot et »™

dans le présent , avec Jacquouille. toujours la phrase qui tue...
DERNIERS JOURS mm 

. MM
_ _ PLAZA - Tél. 916 13 55™ CORSO - Tél. 916 13 77 ™ TITAMIP

- ON CONNAÎT « 
™rj,c

LA LcHAlMoOlM 12 ans. 10e semaine. Un succès record
VF 18 h ^  ̂ De James Cameron. Avec Leonardo MM

_ Pour tous. Ire semaine. Reprise DiCaprio, KateWinslet, Billy Zane.
De Alain Resnais. Avec Pierre Arditi , ™ Quand la fiction fait renaître l'histoire , M
Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri revivez I épopée du Titanic...

OURS D'ARGENT FESTIVAL DE BERLIN M nominations aux Oscars! ¦¦
1995 ET 7 CÉSARS 98 dont celui du meilleur 

™ film!! ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 aâM

- -IblN-rTTllJ  ̂ - WILL HUNTING

nm ANASTASIA — Good will Hunting
.,,,-, V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 ¦¦
V.F. 16 h ,, „—— -—— 12 ans. Première suisse.
n

0"n'°U
o, ?

Semame De Gus Van Sant. Avec Williams Robin. ¦¦
De Don Bluth. Matt Damon Minnie Dfjver

MM Le premier grand dessin animé de la MM will est un prodigieux génie doublé d'un ¦20th Fox. A la recherche d une princesse œbe||e qui vit de ,its bou|ots amc une
¦¦ au pays des Tsars. Un pur chef-d œuvre!  ̂ bande de copains. H

M AA  k«B ABC-Tél.  913 72 22 mm

mm r\à\ « MARION
~̂ ^l V.F. 

20 h 30 ma
aaai '  ̂ mM 12ans 

¦¦OO De Manuel Poirier. Avec Marie-France
anm P m\û\ âmM Pisier , Jean-Luc Bideati .Coralie Têtard...

^^^^' Marion, fillette de 10 ans, est l'enjeu affectif
amn. O A UâW t'"e se ('ls P" !f-'nî sos parents ouvriers et un

XX^I ^  ̂ riche couple sans enfant. Du réalisat eur (ie MR
"7*^1 «Western».

h \£ En contact avec
P r%tlÀS • • •183 00° lecteurs !

Y b Quotidien Jurassien tjfl .lfflffiftj ii EEAXPRE§§ ¦̂ Bff-T.ffli



1 TSR B I
7.00 Bus et compagnie 395949
8.00 TSR-Dialogue 154814 8.10
Les craquantes 57855438.35 Top
Models 25820369.00 Un taxi , la
nuit. Film de Marisa Casciola
8209253 10.40 Les feux de
l'amour 4769307 11.25 Notre
belle famille 1210104 11.45 Pa-
radise Beach 7027982

12.10 VD/ NE/ GE
régions eomss

12.30 TJ-Midi 537785
12.45 Zig Zag café 4212562
13.40 L'as de la crime

Impostures 959727
14.35 Fous d'animaux

Le voyageur des
Cimes 186920

15.05 L.A. Heat 3706678
Papillon

15.55 Les craquantes
8877475

16.25 Inspecteur Derrick
Licenciement 8420272

17.30 Loïs et Clark 8399369
Trou de mémoire

18.25 Top Models 87/5524
18.50 TJ-Titres 989253

TJ-Régions
19.10 Tout Sport 446524
19.20 Suisse puzzle 375866
19.30 TJ-Soir/Météo

5230/7
20.10 A bon entendeur

548611

20.40 am,
Le flic de
Beverly Hills
Film de Martin Brest, avec
Eddie Murphy
Axel Foley, policier aux mé-
thodes peu orthodoxes et far-
felue, mène une enquête sur
la mort d'un ami. Elle l'amène
à Hollywood

22.35 Alerte rouge 8487123
Le feu qui couve
(2/2|

23.20 La vie en face
Franchir le Rubicon
L'histoire de
Raymond Duchesne

457/272
0.30 Les contes de la

crypte 6865418
Le sacre de la
tronçonneuse

1.00 C'est très sport
6866147

1.30 Soir Dernière
6869234

2.00 TSR-Dialogue
6680741

I TSR J I
7.00 Euronews 38929949S.00 Quel
temps fait-il? 38923765 9.00 Ma-
gellan Chacun sa voie (4) |R|
287956// 9.35 Temps présent (R).
Chronique d'une élection annon-
cée; Banqueroute à Bangkok , etc
2/963369 10.55 Magellan (R)
8736652411.25 Euronews 73298611
11.45 Quel temps fait-il? 92899562

12.15 Euronews 5736/6//
12.30 L'anglais avec

Victor 49468494
How to go the new-
stand
Enrolling in a lan-
guage school

13.00 Quel temps fait-il?
49469123

13.30 Euronews 684430/7
14.05 Magellan (R)4052/938

14.40 Temps Présent (R)
38993630

16.00 Félix le Chat49450475
16.30 Bus et compagnie

Batman
Océane 10055340

17.30 Bus et compagnie
Une petite place
Babar 68162307

18.00 Love parade 17616746
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 33595901
18.35 VD / NE/GE

régions 65U8794
19.00 II était une fois...

les Amériques (17)
54952814

19.25 Le français avec
Victor (R) 40045901
Le rendez-vous

19.40 Images suisses
45441456

19.55
Hockey sur
glace 47497727
Play-off, demi finales
2e match

Davos-Gottéron

22.15 Love Parade (R)
5/94/475

22.25 Suisse Puzzle
76090758

22.30 Soir Dernière
28519475

23.00 C'est très sport
Hockey sur glace
Play-off, demi-finales

68143272
23.30 Zig Zag café 37837949
0.25 VD/ NE/GE

régions 77103857
0.45 Textvision 14608963

France 1

6.20 Premiers baisers 33129494
6.45 TFl infos 867698/47.00 Sa-
lut les toons 32777524 8.28 Mé-
téo 327/ 15982 9.05 Anna Maria
423/4369 9.45 La clinique de la
Forêt Noire 79435307 10.35 Le
miracle de l'amour 31275562
11.00 Cas de divorce 163206U
11.35 Une familleen or J8935494

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 62954479

12.15 Le juste prix 9/3938/4
12.50 A vrai dire 25768185
13.00 Journal/Météo

28141920
13.45 Les feux de

l'amour 15772123
14.40 Arabesque 4937/475
15.35 Côte Ouest 87491494
16.30 Sunset Beach

23225727
17.25 Sydney Police

90210253
18.20 Touché, gagné

99668765
19.00 Le Bigdil 20/77/04
19.50 MétéO 46800746
20.00 Journal/ 91237746

Les courses/Météo

LUIJJ 11239340

Madame Doubtfire
Film de Chris Colombus ,
avec Robin Williams

Pour ne pas être séparé de ses
enfants après son divorce, un
homme, sous les traits d'une
vieille dame anglaise, se fait
engager comme gouvernante
chez son ex-femme

23.05 Titanic: la légende
du Siècle 78291098
Mythe et réalité

0.40 Le docteur mène
l'enquête 54421012
Docteur X

1.35 TFl nuit 7//727891.45 Re-
portages 402/5559 2.15 TF1 nuit
71/5/296 2.25 Cas de divorce
854655/42.55 Histoires naturelles
889/86733.25 Ernest Léardée ou le
roman de la biguine 466402/54.25
Histoires naturelles 255872344.50
Musique 384784374.55 Histoires
naturelles 709047895.50 Les gar-
çons de la plage 2//94895

rJaW France 2

6.30 Télématin 20/87475 8.35
Amoureusement vôtre 66994415
9.00 Amour , gloire et beauté
9227/6599.25 Les beaux matins
63216388 10.55 Flash info
3076/ 185 11.00 MotUS 16329982
11.40 Les Z' amours 97808340,
12.10 Un livre , des l ivres '
78259861 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 71409384

12.20 Pyramide 91398369
12.55 Météo/Journal

58334746
13.50 Le Renard 23616746
14.55 L'enquêteur 49850982

Douteux (1/2)
15.50 La chance aux

chansons 62014949
16.50 Des chiffres et des

lettres 63244630
17.20 Un livre, des livres

97916746
17.25 Sauvés par le gong

Saint Valentin
5/583/85

17.50 Hartley cœurs à vif
33704098

18.45 Qui est qui? 27687098
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53807185
19.25 C'est l'heure 7364/29/
19.55 Journal/ 95878272

A cheval/ Météo

20.55
Piège en haute
mer 81724920
Film de Andrew Davis
Un groupe de terrorr istes
prend le contrôle d'un cui-
rassé en pleine mer, afin de
s 'emparer de son arsenal
nucléaire

22.40 Un livre, des livres
Z5364727

22.45 Tir groupé 69405982
Film de Jean-Claude
Missiaen, avec
Gérard Lanvin,
Véronique Jannot
Un jeune homme se
fait justicier après
l'assassinat de la
fille qu'il
aimait

0.15 Journal/Météo 95576505
0.30 Les grands entretiens du
Cercle /64905/4 1.55 C'est l'heure
/48/S8752.25 Papy pôle 86411876
3.15 Michel Vaillant 75277963
3.35 24 heures d' info/ Météo
61065234 3.50 Les Z' amours
10626692 4.25 Crocodile ballon
74384302 4.35 Perroquets: de
beaux parleurs 84258321 5.35 La
Chance aux chansons 97412383

B 1
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6.00 Euronews 6/236/22 6.45
Rencontres à XV 33/058/4 7.10
Le réveil des babalous 99431291
8.30 Un jour en France 31367098
9.20 Les enquêtes d'Hetty
19465920 10.15 La croisière
s'amuse 237/638811.00 Mère et
fils 16355307 11.35 A table
92188776 12.00 Le 12/ 13.
3/57790/

13.32 KenO 292643982
13.40 Parole d'Expert!

12153663
14.20 Vivre avec... 34168104
14.40 Le poids du passé

Téléfilm de Steve
Schachter 37048901

La dramatique re-
cherche d'une mère
pour retrouver sa
première fille, née
alors qu'elle était
adolescente

16.10 Le jardin des bêtes
63269949

16.40 Minikeums 13938681
Les Kikekoi; Il était
une fois les décou-
vreurs; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85421123

18.20 Questions pour un
champion 98333901

18.50 Un livre, un jour
375596//

18.55 19/20 227470/7
20.05 Fa si la chanter

34114678
20.35 Tout le sport 13338340

20.50
Hors série 55390543
Affaires de justice
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

22.25 Météo/Soir 3
10039253

23.00 La preuve par trois
Par ici la musique

73064369

23.55 Magazine olympique
458936H 0.25 Rencontres à XV
48484654 0.50 Musique graffiti
96181895

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 30384920
6.45 Emissions pour la jeunesse
84876678 7.45 Cellulo 526576//
8.15 Les lois de la jungle
12179123 8.45 Allô la Terre
8055/630 9.00 Histoire de com-
prendre 65664775 9.20 II. était
deux fois 730/50/79.30 Cinq sur
cinq 27242272 9.50 Vie et mort
des langues 5/635/8510.20 Ga-
lilée 695/3630 10.45 Poética
2259/36911.00 Droit d'auteurs
75520611 11.55 Le savoir-vivre
5/88083312.00 Sur les pas du ca-
ribou 5802998212.30 Le rendez-
vous 38255291 13.15 Journal de
la santé 603580/713.30 Jeu
6/95338814.00 D'ici et d'ailleurs
6/9540/714.30 L'œil de la mer
54666307 15.25 Discussion
3742425316.00 Fête des bébés
6/934253 16.30 Les lois de la
jungle 12586388 17.00 Cellulo
/25S70/7 17.30 100% question
/2580/0418.00 Bangladesh , mé-
decine pour tous /258/83318.30
La vie extraordinaire de l'épi-
noche 12566524

MH Arte
19.00 Au nom de la loi

411291
19.30 7 1/2 4/0562
20.00 Archimède 4/7475
20.30 8 1/2 Journal 665630

20.45
La vie en face 6435475

Les Allemands
de l'Est de
Windhoek

Documentaire de Wolfgang
Wegner

21.40 Comedia 2236901
Le visiteur
Pièce d'Eric
Emmanuel Schmitt

23.20 Claude Régy, le
passeur 645/456
Portrait d'un des
hommes de théâtre
les plus importants
de notre époque

0.55 Casque d'or 35057857
Film de Jacques
Becker , avec Simone
Signoret

/M\ "«
8.00 M6 express 29082814 8.05
Boulevard des clips 68572253
9.00 M6 express 80799814 9.30
Boulevard des clips 80792901
10.00 M6 express 13122271
10.05 Boulevard des clips
88674562 10.50 M6 express
64427/6411.00 Drôles de dames
38/44098 11.50 MB express
85236456 12.00 Cosby show
85996524

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95236W4

13.05 Madame est servie
3/64/6//

13.35 Quand l'amour
s'emmêle 27613681
Téléfilm de Jack
Bender

15.15 Code 003 5/827320
16.10 Boulevard des

Clips 12085299
17.30 E=M6 36758291
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

40777036
18.55 Loïs et Clark 39169388
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 68989494
19.54 6 minutes/Météo

493604630
20.00 Mode 6 30466611
20.10 Une nounou

d'enfer 977/5272
20.40 E=M6 junior 87/50475

20.50
Les piégeurs du
mardi 63937475
Divertissement
21.45 Les piégeurs du
monde 96144185
Sélection des meilleurs gags
réalisés dans divers pays et de
ceux dus à Jacques Rouland
et Jean Yanne

22.45 La captive 24305543
Télé'ilm de Xavier
Schwarzenberger
Une femme devenue
paraplégique est sé-
questrée par son
mari

0.35 Nick Mancuso: les dos-
siers secrets du FBI 98121692
1.20 Fan de 442725051.45 Des
clips et des bulles 72/886542.00
Fréquenstar 54509654 2.50 The
Byrds 964/7760 4.30 Fan quiz
19004166 5.00 Mister Biz
69603876 5.20 Sonja: Henri
Texier 90758337 6.10 Les pié-
geurs du monde 51818031 6.55
Boulevard des clips 76030673

6.05 Fa Si La Chanter 66092611
6.30 Télématin 32637369 8.05
Journal canadien 27169475 8.35
Questions pour un Champion
27140340 9.05 Le match de la vie
87900630 10.00 TV5 Minutes
78315889 10.05 Plaisir de lire
14074017 10.30 Habitat tradition-
nel 29036727 11.00 TV5 Minutes
26608833 11.05 Jeu de société
68879524 11.30 Le jeu des dic-
tionnaires 29030543 12.00 TV5
Minutes 56490920 12.05 Paris Lu-
mières 43043524 12.30 Journal
France 3 96024291 13.00 Docteur
Sylvestre. Série 94670340 14.30
Télécinéma 96011727 15.00 Faits
Divers 45003920 16.00 Journal
1760418516.15 Pyramide 37873494
16.45 Bus et Compagnie 73636765
17.30 TV5 Minutes 97992340
17.35 Fa Si La Chanter 58826307
18.00 Questions pour un Cham-
pion 35112098 18.30 Journal
35120017 19.00 Paris Lumières
83200475 19.25 MétéO 39600185
19.30 Journal suisse 41637052
20.00 Temps Présent 72694659
21.00 Enjeux/Le Point 52771253
21.55 Météo 56110291 22.00
Journal France 2 58655982 22.35
Bouillon de culture 419057270.00
Viva 35198418 0.30 Journal Soir 3
33387876 1.00 Journal belge
333885051.30 Du fer dans les épi-
nards 54371586 3.30 Rediffusions
44759876

* * *
«•j""*" " Eurosport* * *

8.30 Football: Argentine - Bulga-
rie 382425310.00 Jump the Bus
90494910.30 Surf 97234011.00
Cart: Grand Prix de Miami 336524
12.00 Eurogoals 24036913.30 Pa-
lylife 56H23 14.00 Yoz Mag
350/0415.00 X Games à Crested
Butte 71292016.00 Rollers ska-
ting à Orlando 72303617.00 Trac-
tor Pulling 70945618.00 Euro-
qoals 60690119.30 Ski de fond:
Les temps forts de la Transj u-
rassienne 1998 361 /8520.00 VIT:
à Paris-Bercy 20545621.30 Boxe:
championnatdu mondelBFpoids
légers: Shane Mosley Etats-Unis
- Demetrio Ceballos Etats-Unis
17783322.30 Football: Coupe de
l'UEFA: quarts de finale matches
retour 4776//0.30 Rallye 2178708
1.00 Skysurf ing «Boards over Eu-
rope» à Lugano 2/79437

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 290762531.2b
D2 Max 131472721 SB Les graf-
fitos 50//53408.15 Le vrai jour-
nal 52728272 9.00 Cracker
6945927210.40 Info 27578833
10.45 Les hommes de l'ombre.
Film 9945565912.30 Tout va bien
54747/8513.35 Microcosmos.
Film doc 8/03432014.50 Le grand
forum 24/4072715.50 La pro-
messe. Film 8//8656217.20 Pas
si vite 33/0/03617.25 Surprises
56/7756217.35 Oasis , derrière le
miroir. Musiques 4486729/18.30
Nulle part ailleurs 50540630
20.15 Football: soir d'Europe ,
coupe de l'UEFA 5/08509823.30
Rimbaud Verlaine. Film
2/8998/41.15 Australie , le chant
du Kookaburra. Doc 98135895
2.00 Basket NBA 85478596 .̂00
Surprises 69604505 5.15 A part
ça... Patrick Poivre d'Arvor
78570504 6.05 Patrick Poivre
d'Arvor , l'interview 99885383

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57538562
12.25 Walker Texas Ranger
8084556213.10 Rire express
65/4463013.20 Derrick 96393746
14.20 Airport unité spéciale
9886//8515.10 Force de frappe
78403369 16.00 Happy Days
382694 75 16.25 Cap danger
117406 H 16.55 Mister T
//76//0417.25 La Saga des Mc-
Gregor: père et fils 34739307
18.15 Top Models 56860562
18.40 Walker Texas Ranger:
touche pas à Gringo 59380340
19.25 Dingue de toi 34145611
19.55 La Vie de famille: Laura
se dévoue 309390/7 20.20 Rire
express 12435765 20.30 La ba-
taille des Ardennes. Film de Ken
Annakin avec Henry Fonda
4/8/627222.55 Reckless. Drame
de James Foley 97132104 0.30
Confessions erotiques 12436499
1.05 Le Petit Chose. Comédie de
Maurice Cloche /47724702.35 La

montagne du dieu cannibale.
Film de Sergio Martino avec Ur-
sula Andress 670526544.05 Der-
rick 305003/6 5.05 Force de
frappe 55858876 5.50 Compil
79932708

9.40 Maguy 8738947510.10 Le
paradis absolument. Téléfilm
de Patrick Volson 6245703611.50
Haine et passions 86696475
12.30 Récré Kids 204936//13.35
Document animalier 86155456
14.30 Le tiroir secret 49904956
15.30 Maguy: rimes et châti-
ments 4946467816.00 L'inspeC-
teur Morse 2/33830716.55 Se-
conde B: la ballade de Jimmy
5449063017.25 Le prince de Bel
Air: un jour , ton prince viendra
10696794 17.55 Orage d'été
2504567818.55 Marseille sur
monde /444776S 19.05 Flash in-
fos 7650/76519.30 Maguy: Ma-
guy-Antoinette 285/5659 20.00
Major Dad 28505272 20.30
Drôles d'histoires 69361475
20.35 Un coït pour une corde.
Western de Ted Kotcheff avec
Gregory Peck 82123630 22.20
Sud 9409309823.55 Le tiroir se-
cret: la mise au point (5/6)
30326659

7.50 Garçons , les bouillonneux
de Pans 783450988.20 Au pays
de l'aigle /90388339.10 L'Aven-
ture de l'aviation 9237392010.05
L'homme technologique
/20/S49410.55 Les printemps du
Sacre 908460/711.55 Enquêtes
médico-légales 25612253 12.25
Louis XVI , roi programmé
77/84/2313.20 Don King, parrain
de la boxe 5893630714.15 Ma-
dagscar , une île menacée
3936772715.10 Staline 88919949
16.10 Une terre , des hommes
5892456216.35 Muriel Leferle
5224/74617.50 New York: le car-
net retrouvé 6873649718.30 Les

plongeuses du Soleil levant
3026625318.45 Son cubano, une
histoire de la musique cubaine
65695307 20.10 L'histoire des
porte-avions américains
309H611 20.35 Panama: la
désillusion 4563376522.10 La ca-
bale des oursins 4823565922.25
Nouvelle France 4677254323.10
Les nouveaux explorateurs
944/7524 0.10 Lonely Planet
35893234 1.00 NautiluS 7522403/

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 9.55 Vorschau 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Mega-
herz 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 mubaTAF 14.00
Cosimas Lexikon. Spielf i lm
15.35 Forstinspektor Bucholz
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Der Alte 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di amici miei
16.35 Peo 17.00 Nel salotto di
amici miei 17.10 Gli amici di
papa 17.35 Nel salotto di amici
miei 17.45 Blossom 18.10 Saluti
dal salotto di amici miei 18.15
Telegiornale 18.20 La sfinge
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.10 Telegiornale 22.30 Brève
incontro. Téléfilm 23.25 Tele-

giornale 23.30 Animanotte 0.00
Blunotte 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Der himmlische Walzer. Musk-
komôdie 11.35 Lânderzeit 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Der Fahnder 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling-Kreuzberg 21.05 Haller-
vordens Spott-Light 21.30 Plus-
minus 22.05 Ohne Marna geht
es nicht 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Die Rechnung ohne den
Wirt. Film 2.35 Widerholungen
2.55 Fliege 3.55 Kulturreport
4.25 Plusminus

9.03 Null Risiko und reich 10.30
Info Gesundheit und Fitness
11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwaldk-
linik 12.00 Tagesschau um
zwfl lf 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.05 Hôtel Para-
dies 16.00 Sketchbonbons
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 First Love 19.00
Heute/Wetter 19.25 Drunter
und drùber 20.15 Naturzeit
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Trommeln in der
Wùste 22.45 Fur aile Fâlle Fitz
0.00 Heute nacht 0.15 Verdacht
auf Liebe. Komodie 1.40 Heute
nacht 1.55 Trommeln in der
Wùste 2.25 Lënderspiegel 3.05
Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Geldborse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM 14.00
Landesgeschichte 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Saar 3 15.35 Landarzt Dr. Brock
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnsivolle Welt
17.30 Hallo . Spencer 18.00
Oiski! Poiski 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Exklusiv
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.20 D Ma-
thilde un de Kommissar 22.50
Jeder Dieb braucht ein Alibi.
Komodie 0.10 Nachrichten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hammert 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Fussball
extra: Countdown 20.30
Schalke 04 - Inter Mailand
21.20 Fussball extra: Halbzeita-
nalyse 21.30 Schalke 04 - Inter
Mailand 22.20 Fussball extra:
Highlights 23.00 Tpd in Miami
0.00 Nachtjournal 0.30 Ellen
1.00 Love & War 1.30 Hôr 'mal ,
wer da hammert 1 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Crucifer of Blood. Avec
Charlton Heston (1991 - V.F.)
0.00 Les mines du roi Salomon.
Avec Stewart Granger (1952 -
V .F.)2.00 La force des ténèbres.
Avec Albert Finney 11964) 4.00
Crucifer of Blood

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Mia moglie ci prova . Film
11.10 Verdemattina 11.30 Da
Napoli Tg 1 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico. Aladdin. Zorro. Appunta-
mento al cinéma 17.50 Oggi al
Parlamento18.00Tg118.10Pri-
maditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg 1/S port 20.25 Calcio.
Schalke 04-lnter 22.35 Tg 1
22.40 Passaggio a Nord Ovest
O.OO Tg 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Educational 0.55
Filosofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi. Il Ribaltone (2).
2.25 La domenica délia buona
gente 3.55 Tg 1 - Notte 4.25
Tony Renis, Mia Martini 4.55
Tenente Sheridan (1)

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo, tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg2 - Medicina 11.15 Tg
2-Matt ina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.20 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 J.a.g. Avvocati in
divisa 19.55 Tom e Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Trenta righe per un

delitto (2). Téléfilm 22.45 Tg 2
23.00Cyclo. Film 1.00 Oggi al
Parlamento 1.20 Notte sport
1.30 Appuntamento al cinéma
1.35 lo scive , tu scrivi 2.00 La
notte per voi 2.15 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottorel 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira&molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Domani senza te. Film
23.00 Le storie di Verissimo
23.20 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
1.45 Voci nella notte 2.45 Tg 5
3.15 Missione impossibile 4.15
Belle e pericolose 5.30 Tg 5 -
Notte

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos ce TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 A
pedir de boca 19.00 Digan loque
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 A déterminer Di-
plom universitari a distanza
23.15 Linea 900 23.45 El debate
de la Primera 1.15 Telediario
2.00 Jara y sedal 2.30 Alquibla

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria

14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio - Justiça 15.30 Pri-
meiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatorio 18.30 Ju-
nior 19.15 Jogo do Alfabeto
19.45 Madeira - Artes e Letras
20.15 A Grande Aposta 20.55
Expo 98 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mûsicas - Oceânia
23.45 Acontece 0.00 Uma Saga
Europeia 1.00 0 Fosso e o Pen-
dulo 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Expo 98 4.35 Contra Infor-
maçâo 4.40 Financial
Times.4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44. 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.32 La Minute Fitness:
renforcement musculaire
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01,22.30 Mémoire de
CA+. 1987, Vol à voile à Colom-
bier 21.00, 22.00, 23.00 A bâ-
tons rompus avec Georgina Du-
foix, ancien ministre français

NEUCHÂTELos
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
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LES BREULEUX JL // ne faut pas pleurer parce

que cela n'est plus, il faut
* se réjouir que cela ait été.

Son épouse:

Marie Jobin-Boillat, Les Breuleux;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Dolly et Nenes Fankhauser-Jobin et famille, La Chaux-de-Fonds;

Pierre et Mady Jobin-Vitalini et famille, La Chaux-de-Fonds;

Carmen et Giovanni Toschini-Jobin et famille, Locarno,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Germain JOBIN
ancien boulanger

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 95e année.

LES BREULEUX, Romandie 9, le 16 mars 1998.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église des Breuleux,
le jeudi 19 mars à 14 heures, suivis de l'incinération.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.I J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 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: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Lignes,
plans...paysages», photos de
Anne-Geneviève Gacond, de
Colombier. Ma-ve 7h30-18h30,
sa 7h30-17h. Exposition jus-
qu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer
Vaccari, peintures, dessins,
sculptures. Me-di 14h30-18h30
Jusqu'au 26 avril.

BOLE
Galerie L'Enclume. Nicole
Spillmann, aquarelles et Tonyl,
sculptures - œuvres récentes.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rendez-vous 842
58 14. Jusqu'au 5 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Victor
Guirard. Ma-ve 15-19H, sa 10-
17h. Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur ren-
dez-vous au 912 3 147. Jus-
qu'au 30 avril. Le samedi 4
avril, ouverture au public de
11h à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté». Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5 avril.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06
Galerie Arcane. Nicole
Guerne, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
731 12 93. Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika
Spalinger, Lang, Baumann ,
Jean-Damien Fleury. Me-sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-
di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 5 avril.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30, .,.. .
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Maie-Claire Meier, papier-ma-
tière, sculptures, techniques
mixtes. Sa/di 14-17h30
(groupes de plus de 15 pers.
tel. 752 35 70). Exposition-
vente jusqu'au 29 mars. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe
s., armes anciennes. Rosace ar-
moriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mo-
bilier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-
1998. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnograp hie*.
Collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-17h45
20h30. Pour tous. 5me se-
maine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 14h45. Pour
tous. 6me semaine. De Don
Bluth. Le premier grand dessin
animé de la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h30-20h15 (VO
st. fr/all.). Pour tous. 4me se-
maine. De James L. Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen
Hunt, Greg Kinnear.
AMISTAD. 14h30-20h30. 12
ans. 3me semaine. De Steven
Spielberg, avec Morgan Free-
man, Anthony Hopkins, Djimon
Hounsou.
LA RIVIÈRE TITASH. 17H30
(VO st. fr/all.). Pour tous. Cycle
«À table!». De Ritwik Kumar
Ghatak, avec Rosy Samad, Ka-
bari Choudhury, Rajar Jhi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
10me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
THE ICE STORM. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Ang Lee, avec Kevin
Kline, Joan Allen, Sigourney
Weaver.
THE BOXER. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Jim Sheridan, avec Daniel
Day-Lewis, Emily Watson, Brian
Cox.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-20h45. 12 ans. 3me
semaine. De Jim Gillespie, avec
Jennifer Love Hewitt, Sarah Mi-
chelle Gellar, Ryan Philippe.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 3me semaine.
Reprise. De Jean-Pierre Bacri,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Leonardo Pierac-
cioni, avec Leonardo Pierac-
cioni, Lorena Forteza, Barbara
Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Gus Van
Sont, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
LES VISITEURS 2. Ve/sa
20h30, di 16h-20h30.
LES BREULEUX
LUX
LES VISITEURS 2. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. De Jean-
Marie Poiré, avec Christian Cla
vier, Jean Reno, Muriel Robin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY. Me-di
20h30 (di aussi 17h30). 12 ans

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TRAINS ÉTROITEMENT SUR-
VEILLÉS. Ma 20h30 (VO st.
fr/all.). De Jiri Menzel.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30 (VO st. fr/all.). De
Woody Allen, avec Woody Al-
len, Caroline Aaron, Elizabeth
Shue.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
A TICKLE IN THE HEART. Je
20h30, ve 21h, sa 17H30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
S. Schwietert, avec Max
William et Julius Epstein, Peter
Sokolov.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LES VISITEURS 2. Ma 20h,
me 17h-20h, je 20h, ve 20h30,
sa 21h-00h, di 17h. 7 ans. De
Jean-Marie Poiré.
LA LEÇON DE TANGO. Sa
18h,di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans. De Sally Potter.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole professionnelle
et commerciale, Serre 62:
14h15, «Villes et églises neu-
châteloises au Moyen Âge»,
conférence par Jacques Bujard,
Conservateur cantonal des mo-
numents et sites, Neuchâtel.
Au Foyer du Théâtre: 18h30,
conférence «La pensée du mou-
vement». Les origines de la
danse contemporaine.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «Iconographie neuchâ-
teloise: La collection de cartes
postales», par Olivier Girard-
bille.
Aula de la Faculté des Lettres,
(Espace Agassiz): 20h30, confé-
rence-débat «N'y a-t-il pas
d'amour heureux?: Le couple
est-il possible?», avec Guy Cor-
neau et Willy Pasini.
LES HAUTS-GENEVEYS
Salle polyvalente: 20h, Echo de
la Fauvette, accordéon-folklore.
Par le Centre professionnel Les
Perce-Neige.

AUJOUR-
D'HUI
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1A vous qui, par votre présence , votre message de réconfort, votre envoi de fleurs ou

votre don, avez pris part à notre grand chagrin lors du décès de notre cher papa,
grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur Jules DUVANEL
nous exprimons notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements.

C. et J. ALBRECHT-DUVANEL et famille
LE LOCLE, mars 1998.

V. 132-24526J

f 
^Dick optique

sera fermé le mardi 17 mars 1998
(uniquement l'après-midi)
pour cause de deuil

L. 132-24797 ^

t ^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SOURCES MINÉRALES HENNIEZ SA

ont le profond regret de faire part du décès, à l'âge de 89 ans, de

Monsieur Ernest STEINER
papa de leur fidèle et apprécié représentant, Monsieur Francis Steiner.

Le culte sera célébré au Temple du Locle, ce mardi 17 mars 1998, à 14 heures.

 ̂ J

f .  >
LA SOCIETE DE TIR LES CARABINIERS DU STAND LE LOCLE

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest STEINER
membre d'honneur

 ̂
132-24882

^

r iVILLERET Plus de luttes, plus de travaux.
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée.
Le soir de l'éternel repos.

Madame Berthe Berger-Houriet
Monsieur et Madame Charles et Ruth Berger-Steiner et leurs fils Stéphane et Olivier
Madame Lina Gatschet-Berger à Longeau, ses enfants et petits-enfants

à Longeau et Péry

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René BERGER
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 82e année.

VILLERET, le 15 mars 1998.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Villeret, mercredi 18 mars 1998 à 14 h, suivi
du culte à l'église.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-Imier.

Domicile de la famille: M. Charles Berger
Pontins 9
2613 Villeret

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r >
LE LOCLE Que votre cœur ne se trouble point,

croyez en Dieu et cro yez en Moi,
dit Jésus.

Evangile de Jean 14: 1

Madame AMCG BÉGUIN
née LIENHARD

nous a quittés paisiblement dans sa 97e année au soir du 13 mars.

Sont dans la peine:
Nelly et Gérard Durussel-Béguin, à Vevey, leurs enfants et petits-enfants

à Denezy, Bologna et La Tour-de-Peilz;
Suzanne et Georges Piffaretti-Béguin, au Locle, leurs enfants et petits-enfants

à Kyiv (Ukraine), Lausanne et Fribourg.

Merci, chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, pour l'exemple que tu
nous as donné.

Vienne la nuit, sonne l'heure,
Les jours s 'en vont, je demeure.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité, comme le désirait la défunte.

Domicile de la famille: Georges Piffarett i
Girardet 21 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à La Fondation «La Résidence»,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

 ̂
132-24868 _J

Fontainemelon Précisions
du Parti libéral-PPN

COMMUNIQUÉS

La presse neuchâteloise,
relayée par la télévision , a
plongé la population de Fon-
tainemelon dans l ' expectative
voire dans la stup éfaction ,
étant donné l'importance du
délicat cadeau concocté par
certains en matière de fisca-
lité des personnes morales.

Nous exprimons notre
confiance dans nos autorités
communales pour gérer au
mieux ce dossier et tenir in-
formée la population de notre
commune, cette affaire susci-
tant maintes questions. Gou-
verner, c ' est prévoir, dit-on:
gageons qu 'une étroite colla-
boration entre le Conseil com-
munal et la Commission du
budget et des comptes a été
nouée une fois les faits
connus.

Les articles de la presse
neuchâteloise ont provoqué
des réactions épidermiques

au sein de notre localité. Lors-
qu 'un journaliste écrit que
«Fontainemelon devra renon-
cer durablement à la poli-
ti que de commune riche... »
ou que le village «est peuplé
pour un tiers de retraités» , il
convient de restituer ce
constat dans son contexte
pour que chacun puisse en
apprécier la portée.

La situation financière de
la commune lui a permis de
mettre à disposition de sa po-
pulation de nombreuses réali-
sations. Il en va ainsi d' un
collège rénové , envahi chaque
matin par plus de 120 élèves,
d' une place de sports , du
home de Vert-Bois et de l'im-
meuble de Riant-Val, lieux
spécialement adaptés pour
les personnes du troisième
âge - d' où l ' importance prise
par cette classe d'âge - et
d' un parc immobilier assaini ,

le tout résultant d'investisse-
ments consentis au cours des
trente dernières années.
Notre commune possède de
cette façon des infrastruc-
tures adéquates pour ac-
cueillir jeunes et moins
j eunes, dans un cadre qui n 'a
rien de luxueux. Les finances
publi ques ont fait l' objet
d' une utilisation judicieuse et
les revenus communaux ont
donc bien profité à l' en-
semble de la population.

Je terminerai sur une note
champêtre en citant Joubert:
«L' abeille et la guêpe sucent
les mêmes fleurs , mais toutes
deux ne savent pas y trouver
le même miel».

Pour le Parti libéral-PPN
section de Fontainemelon

le président:
Dimitri Vi g lietti ,

conseiller général

Elections bernoises Non
à une société à deux vitesses

Le chômage, fléau endé-
mique, frappe plus fortement
notre région que le reste du
canton de Berne. Le district
de Moutier connaît même un
des taux les plus élevés de
chômeurs.

Certes des mesures sont
prises pour venir en aide à
toutes les personnes qui pas-
sent par ces moments très dif-
ficiles. Les offices régionaux
de placement essaient d' allé-
ger le fardeau de leur mieux.

Cependant, . il - 3r.riye
__

u.n
moment où on a épuisé son
droit au chômage. Il ne reste
alors que l' aide sociale. Ces
derniers temps, les services
sociaux de nos communes
voient affluer de plus en plus

de personnes dans la dé-
tresse et le dénuement. Une
aide est apportée.

Mais comment deux per-
sonnes (par exemple) peu-
vent-elles vivre avec 1855
francs par mois? Même si on
ajoute à cette somme les frais
de l' assurance maladie et le
loyer, on a souvent de la
peine à joi ndre les deux
bouts ! Combien de per-
sonnes sont-elles chez nous
dans ce cas? Le PSA est pré-
occupé par .cette situation.. .

Sans grand bruit , on crée
une société à deux vitesses:
celle qui travaille et qui
gagne parfois très largement
sa vie, (ce n 'est pas le cas
pour tout le monde!) et celle

qui doit vivoter de l' aide so-
ciale.

La solidarité, le partage du
travail , la réduction du temps
de travail ne sont-ils pas des
moyens pour gommer ces in-
égalités?

A l' aube du XXIe siècle,
voilà un des défis que nous au-
rons à relever pour la région et
sa population lors de la pro-
chaine législature au Parle-
ment bernois.

Les candidates et les candi-
dats du PSA s 'engagent à lut-
ter contre les inégalités so-
ciales et pour rendre à chaque
citoyenne et citoyen de nos dis-
tricts sa dignité humaine.

Parti socialiste autonome

ACCIDENT 

Dimanche, vers 21 h , un taxi
conduit par un habitant de Noi-
raigue circulait sur l' avenue de
la Gare, à Neuchâtel , avec l'in-
tention de se placer en tête de
ligne à la station Gare CFF.
Dans un virage à gauche, juste
après l' entrée de l' ascenseur
menant au parking souterrain

de la gare, le pied du chauffeur
glissa du frein à pied sur la pé-
dale d' accélérateur. Aussi, le
taxi est monté sur le trottoir et
a renversé une piétonne, V.W.,
de Sonvilier/BE. La jeune fille
a été coincée entre le taxi et le
mur bordant le quai No 1.
Blessée, elle a été transportée
à l 'hôpital des Cadolles puis
héliportée au Chuv par la
Rega. /comm

Neuchâtel
Piétonne blessée

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - (y compris
Landeyeux) 1.1. Gay, Laure
Mary, fille de Gay, Jean Paul ,
et de Gay née Lûthi , Marie-
France, à Dombresson. 2. Mor-
ciano, Marilyne, fille de Mor-
ciano , Ippazio Mario, et de Val-
lier, Nathalie Gilberte Margue-
rite, à Bevaix. 4. Cortat, Moïse
Colin , fils de Cortat , Hubert
Joseph , et de Monney Cortat
née Monney, Janick Odile, aux
Hauts-Geneveys; Kiinsch, Sven
Mathâus, fils de Kiinsch, Mar-
kus et de Kùnsch née Frutiger,
Rosmarie, à Dombresson; Ru-
shbrooke, Lauren Christine,
fille de Rushbrooke, William
Philip John et de Rushbrooke
née Meatchem, Lorita Ethel
Salomé, à Corcelles-Cormon-
drèche. 5. Bongiovanni ,
Alexandre et Yann, fils de Bon-
giovanni, Gabriel Mathias, et
de Bongiovanni née Berset ,
Christine Valérie, à Neuchâtel;
Tièche, Léa, fille de Tièche, Ni-
colas, et de Tièche née Petrini ,
Patricia Antoinette, à Bôle. 9.
Demierre, Kelly, fille de De-
mierre, Jean Albert , et de De-
mierre née Perrenoud , Mi-
reille , à Neuchâtel; Voirin,

Louis Jean Camille , fils de Voi-
rin , Jean-Philippe Camille, et
de Maréchal , Fabienne San-
drine , à Auvernier. 11. De Oli-
veira Aleixo, Kimberfey, fille
de Kovacevic, Dragan et de De
Oliveira Aleixo née Peçon, Ma-
gali, à Hauterive. 12. Farine,
Juliette, fille de Farine, Robin
Nicolas , et de Farine, Marie-
France Joëlle, à Auvernier. 13.
Surdez, Camille, fille de Sur-
dez, Jean-Daniel Marcel , et de
Surdez née Reymond , Géral-
dine, à Fenin-Vilars-Saules;
Vauthier, Tom, fils de Vau-
thier, François Michel , et de
Vauthier née Delorenzi , Nadia ,
à Peseux. 14. Faivre, Jolan , fils
de Faivre, Nicolas Jean Domi-
nique, et de Faivre née Flûcki-
ger, Brigitte , à Le Pâquier. 15.
Vullième, Elise, fille de Vul-
lième, Pascal Michel , et de Vul-
lième née Felder, Marie-France
Odette Marthe, à Fontaineme-
lon. 16. Fontaine, Matthias
Christian, fils de Fontaine, Ri-
chard Robert Clément, et de
Fontaine née Christen , Irène
Agnès, à Peseux. 17. Bûhler,
Charlotte, fille de Bûhler,
Thierry, et de Bûhler née Ro-
thenbuhler, Sylviane, à Saint-
Biaise.

ÉTAT CIVIL 

Môtiers
Mme Marguerite Wyss, 1905

Les Bayards
Mlle Marlyse Leuba, 1963

Bassecourt
M. Dominikus Gasser. 1931

Delémont
Mlle Marguerite Fricker, 1911

Porrentruy
Mme Alice Roulet, 1906

DÉCÈS

CHAUFFAGE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 9 au 15 mars
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 4,4°'C 109,1 DJ
Littoral ouest: 4,4°C 108,9 DJ
Littoral est : 4,0° C 112,0 DJ
Val-de-Ruz: 0,6° C 135,9 DJ
Val-de-Travers: 0,9° C 133,4 DJ
La Brevine: -2 ,1 °C 154,6 DJ
Le Locle: 0,3° C 137,7 DJ
La Chaux-de-Fonds: -0,9° C 146,2 DJ
La Vue-des-Alpes: 4,0° C 168,3 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tel 032/
889.67.20.

Contrôle continu
des installations



Situation générale: l' anticyclone atlantique grignote du ter-
rain et étend son influence jusqu 'à notre région , rejetant plus à
l'est les paquets nuageux qui persistent à défiler des îles Bri-
tanniques vers le centre du continent. Notre astre se revigore au-
jourd'hui et nous offre une ambiance printanière.

Prévisions pour la journée: des nuages bas sommeillent en-
core au petit matin sur notre contrée. Ils se désagrègent au fil
des heures, permettant au soleil de se montrer sous une bonne
disposition , surtout sur le Littoral. Le mercure est à l' unisson et
s'élève à 13 degrés sur les rives des lacs et 8 à 1000 mètres. Une
petite bise souffle en plaine alors que les vents modérés du nord
en montagne amènent de nouveaux nuages sur le Jura en soirée.

Demain: le temps est en pointillé. Passages nuageux et éclair-
cies se partagent le ciel. Jeudi: le plafond se charge peu à peu ,
suivi de quelques gouttes. Vendredi: couvert avec de faibles pré-
cipitations.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Gertrude

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: bruine, 8°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: beau, 14°
Sion: peu nuageux, 12°
Zurich: bruine, 5°

... en Europe :
Athènes: très nuageux, 8°
Berlin: bruine, 6
Istanbul: averses neige, 6
Lisbonne: beau, 18°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, -2°
Palma: beau, 19°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: pluvieux, 18°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 26°
New York: beau, 6°
Pékin: nuageux, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 6h42
Coucher: 18h40

Lune (décroissante)
Lever: 22h57
Coucher: 8h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,81 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Le soleil marque des points

Cuisine La recette du j our
Entrée: salade de mâche.
Plat principal: FRICASSÉE DE CHAMPIGNONS

SAUVAGES.
Dessert: cake aux fruits.
Préparation: 15mn. Cuisson: 25mn. Ingrédients pour 4

personnes: 600g de champignons sauvages.mélangés
(trompettes de la mort, pieds de mouton , pleurotes , gi-
rolles , bolets), 1 tête d'ail frais , 75g de beurre, 1 c. à soupe
d'huile, 4 œufs , 1 bouquet de cerfeuil , sel , poivre.

Préparation: pelez l'ail et hachez finement la moitié des
gousses. Pétrissez le beurre avec l' ail haché, du sel et du
poivre. Mettez-le au frais. Tranchez le reste des gousses en
fines lamelles. Réservez.

Nettoyez soigneusement les champignons. Faites fondre
le beurre d'ail dans une grande poêle. Ajoutez les champi-
gnons (coupez les plus gros en morceaux) et les lamelles
d'ail. Laissez cuire lOmn à feu vif, en remuant souvent,
puis salez, poivrez , et baissez le feu. Poursuivez la cuisson
15mn à feu doux.

Pendant ce temps , ciselez le cerfeuil. Cinq minutes
avant la fin de la cuisson des champignons , faites cuire les
œufs «au plat» dans une autre poêle, avec l'huile. Poivrez-
les copieusement.

Au moment de servir, faites glisser les œufs sur les
champignons, saupoudrez de cerfeuil ciselé , et servez très
chaud , avec du pain de campagne grillé.

Les habitants de Lsusia , une
ville à cheval sur la frontière
entre le Kenya et l'Ouganda, ont
cru dimanche que le Christ était
redescendu sur terre. Ils ve-
naient d' apercevoir au loin les lu-
mières d'une nouvelle disco-
thèque. Ils se sont mis à genoux
en pleurant et ont crié «Jésus le
sauveur».

«La lumière était si forte que
j 'ai cru que j 'étais en train de re-
cevoir la bénédiction des anges»,
a raconté une commerçante au
journal ougandais «New Vision».
Des responsables de la police ke-
nyane ont passé la frontière pour
enquêter sur la mystérieuse lu-
mière. Leurs homologues ougan-
dais , qui se sont moqués d'eux,
leur ont proposé de les escorter
jusqu 'à la discothèque, /ats

Insolite
Faux miracle,
vraie boîte de nuit

Horizontalement : 1. Ça peut donner naissance a un
enfant prodige. 2. Filaments de nerf - Conjonction. 3.
Radis sauvage. 4. Possessif - Pétales de lys. 5. Un
remède à la folie? 6. Cri d'aficionado. 7. Crochets qui
laissent K.O. 8. Un qui accompagne le secret - A soigner
avant qu'il ne soit désespéré...
9. Poire à oreille-Trait d'esprit. 10. Note - La fortune lui
permet de vivre. 11. Filet de tète.

Verticalement : 1. Quel bourreau! 2. Une pointe suffit
à révéler sa présence - Personnage important. 3. Genre
d'emballage. 4. A bords découpés - Chacun le sien,
c'est toute la différence. 5. On y ramène la brebis
égarée. 6. Principe de base - Démonstratif- Ecailles de
sole. 7. Légèrement brûlée. 8. Comparable - On ne fait
pas rêver sans elles. 9. Manière d'être - Lieux sûrs.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 319

Horizontalement : 1. Fleurette. 2. Proue. 3. Laïus-Toi. 4. Mi - Benêts. 5. Ordure -As. 6. Avisa. 7. Haïtien. 8. Entre
-Tir. 9. Ei - Rade. 10. Us-Mi - Ce. 11. Etreintes. Verticalement : 1. Filmothèque. 2. Air-An - St. 3. Epi - Déité. 4.
Urubu - Trime. 5. Roseraie - II. 6. Eu - Névé. 7. Tête - Intact. 8. Otas - Idée. 9. Emissaire. ROC 1194
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