
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

Bosquet Un cortège en feux
de détresse au Château

Hier après-midi, quelque 230 ouvriers de l'entreprise Bosquet ont assiégé avec calme et détermination le Château
de Neuchâtel, après que leur patron eut déposé le bilan. Une délégation constituée d'ouvriers et de représentants
du SIB a été reçue par le conseiller d'Etat Francis Matthey photo Galley

Bilatérales Berne
affiche sa fermeté
La Suisse ne va pas modifier son offre en matière de
transports pour faire aboutir les négociations bilaté-
rales avec l'UE. Moritz Leuenberger, au nom du Conseil
fédéral, a déclaré hier qu'il resterait ferme. Il est sou-
tenu par la classe politique. photo Keystone

Jeunes
Ces bistrots
qui nous
branchent
Les vingt élèves de la classe
MIV5 du Lycée Jean-Piaget
de Neuchâtel se sentent
concernés par l'offre des
établisssements publics. Ils
livrent leurs sentiments
contrastés dans la rubrique
«Les jeunes s'expriment».

photo MIV5

Niva rox Coup dur pour Le Locle

Très mauvaise nouvelle pour Le Locle et Saint-lmier. Nivarox, du groupe SMH, émi-
grera en 1999 dans le Val-de-Ruz. Pourtant, l'exécutif loclois a tout fait pour garder
l'entreprise. Quelque 500 personnes seront déplacées. photo Droz
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• BMW fête ses 75 ans n OQ

Moritz Leuenberger est fâ-
ché contre son homologue
allemand Matthias Wiss-
mann: ce dernier a choisi de
diriger l'offensive contre le
projet d'accord sur les trans-
ports p éniblement élaboré
entre la Suisse et la Com-
mission européenne. Et il l'a
fait de manière tranchée et,
sernble-t-il, irrévocable.

On peut interpréter cette
attitude comme le fait notre
ministre des Transports: un
geste particulièrement peu
amical de la part d'un pays
réputé ami, alors que tous
les autres pays membres
étaient disposés (avec un en-
thousiasme certes variable)
à s 'accomoder de cet ac-
cord.

On explique aussi que
l'actuelle majorité du chan-
celier Kohi, pour tenter de
gagner les élections de sep-
tembre, a besoin de tous les
suffrages possibles, y com-
pris ceux des milieux rou-
tiers. L'opposition alle-
mande à la taxe suisse de
transit alp in serait donc po-
litique - et transitoire.

La situation n'est peut-
être pas aussi simple. L'Alle-
magne a effectivement des
préoccupations électorales,

mais on ne peut s empêcher
de penser que son intransi-
geance soudaine arrange
p lusieurs autres membres,
qui freinent le dossier des
transports sans oser
prendre la tête de l'offen-
sive.

Malgré la bienveillance
du commissaire aux trans-
ports Kinnock et de la prési-
dence britannique de l'UE,
le point de vue allemand ne
manque pas d'appuis, no-
tamment du côté de l'Italie,
mais aussi des Pays-Bas, de
l'Espagne, du Portugal, de
la Grèce, de la Belgique. Ça
fait du monde.

Dans cette perspective, un
accord avec la Suisse est dif-
ficilement imaginable tant
que l'UE n'aura pas elle-
même défini et mis en vi-
gueur une fiscalité harmoni-
sée pour ses poids lourds.
Les six autres négociations
en cours en sont retardés
d'autant? Voilà qui ne de-
vrait pas ébranler l'UE
outre mesure.

L'impasse où. la Suisse
s'est engagée en refusan t
l'EEE apparaît toujours
p lus clairement: elle serait
traitée comme n'importe
quel autre pays membre en
cas d'adhésion mais, dans
une approche bilatérale par-
tielle, ses demandes seront
soumises aux conditions et
au rythme de l'UE. Elle doit
s'y faire.

François Nussbaum

Opinion
Winkelried
allemand

Samedi se déroulera la Jour-
née internationale de la fo-
rêt. Son thème suisse «Loi-
sirs en forêt» a été présenté,
hier à Saint-lmier. photo Galley

Forets Le
divertissement
passe par la
sensibilisation

Ecologie
Un diplomate
tance les
gouvernements

p3

No 36821 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881

14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.- / F F  6,00

Vainqueurs 3-0, les
joueurs de Jona Youri Dol-
gin (10) et Pascal Kopfli (9)
ont su faire échec aux
Neuchâtelois Luc Balmer
et Marc Hùbscher: Val-de-
Ruz peut dire adieu à la
LNA... photo Galley

Volleyball
Val-de-Ruz
voit son rêve
s f envoler
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Chiens Le subventionnement
des refuges est à 1r examen
Les cinq institutions neu-
châteloises de protection
et d'accueil des animaux
ont sollicité le subvention-
nement cantonal introduit
par la législation sur les
chiens. Le Château accor-
dera des subsides aux re-
fuges en fonction de cri-
tères techniques, mais
aussi d'exigences de colla-
boration.

Depuis cette année, les com-
munes neuchâteloises doivent
rétrocéder à l'Etat dix francs
sur la taxe prélevée pour
chaque chien. Et la loi oblige
le canton à consacrer cinq
francs au subventionnement
des institutions qui mettent
des refuges pour chien à dis-
position du public et des auto-
rités communales et canto-
nales.

Selon le vétérinaire canto-
nal Pierre-François Gobât , des
demandes de subventionne-
ment ont été déposées par les
sociétés protectrices des ani-
maux de Couvet, de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel , ainsi que par la Fonda-
tion neuchâteloise pour l' ac-
cueil des animaux, à Cotten-
dart sur Colombier. IL n 'aurait
d' ailleurs pas été question de
subventionner des chenils pri-
vés qui auraient concurrencé
ces sociétés qui réalisent «tout
le travail dans le terrain» et

Les refuges aussi tirent parfois la langue... photo a

qui , financièrement , tirent
parfois la langue.

Un examen politique
Reste que ces cinq de-

mandes seront encore soi-
gneusement examinées par
l'Etat. Les refuges concernés
feront évidemment l' objet
d' une visite technique. Mais
leurs responsables seront
aussi reçus par le conseiller
d'Etat Francis Matthey, dont
dépend le Service vétérinaire ,
pour une approche «p lus poli-
tique» du dossier.

Par son mode de subven-
tionnement, le Château aime-
rait éviter que deux institu-
tions proches de quel ques ki-
lomètres cherchent à se

concurrencer plutôt qu 'à col-
laborer en cherchant des sy-
nergies. Pierre-François Gobât
imagine qu 'il faudra attendre
la fin du printemps pour que
tout le dossier soit bouclé.

Reste que le Conseil d'Etat
a déjà arrêté à deux le nombre
de box que les chenils subven-
tionnés devront mettre en per-
manence à disposition de
l'Etat et des communes,
conformément à la nouvelle lé-
gislation. Il s 'agit en effet
d' avoir quel ques places en
fourrière pour les chiens er-
rants , hargneux ou systémati-
quement perturbateurs de
l' ordre public que l' autorité
devrait saisir.

Alexandre Bardet

Aînés Etre actif pour soi
comme pour les autres

Des activités artisti ques ou
physiques , des repas-ren-
contres, des cours d' anglais
ou d'informatique: les activi-
tés de la section neuchâteloise
du Mouvement des aînés
,(MDA) traduisent, «amitié,
partage , solidarité»," a relevé
la présidente Elisabeth Rosetti
lors de l' assemblée- générale
tenue hier à Neuchâtel.

Le conseiller communal
Eric Aubsburger était venu re-
mercier ce mouvement qui
donne «l'occasion aux aînés
d 'être actif s au-delà de la vie
professionnelle et de faire bé-
néficie r bénévolement la so-
ciété de leurs compétences».
Par exemple par la prise
d'images et leur projection
dans les homes , par exemp le
par le récit de contes dans les
écoles, par exemple par l' aide
aux mamans qui gardent les
enfants de celles qui tra-
vaillent. Il est ausi bon que
les jeunes soient remis en
contact avec «la sagesse des
aînés.»

Des subventions
Reconnaissance de son rôle

d' utilité publi que , le MDA est
d' ailleurs subventionné par la
Ville de Neuchâtel et l'Office
fédéral des assurances so-
ciales couvre à 80% environ
les salaires de la secrétaire et
de l' animateur professionnel.
L'Etat a aussi versé un sub-

side l' an dernier, ce qui a per-
mis d'équilibrer les comptes ,
mais , comme cette partici pa-
tion cantonale n 'est pas ac-
quise systématiquement, le
bud get 98 prévoit un déficit.

Surtout dans le Bas
Eric Augsburger s 'est

étonné que l' essentiel des 450
membres de la section neu-
châteloise du MDA se recru-
tent dans le Bas. «Nous avons
essayé d' organiser des activi-
tés dans le Haut, mais sans
grand succès, a répondu Elisa-
beth Rossetti, probablement
pa rce que beaucoup de choses
y sont déjà offertes aux aînés».

AXB
Le MDA prône l'amitié et la
solidarité. photo c

Population âgée stable
Même si on peut faire partir

du MDA à partir de 50 ans, la
très grande majorité des
membres de ce mouvement
sont en âge AVS. Dans le can-
ton de Neuchâtel , on comptait
30.0(i l personnes en âge AVS
à la fin 1996, soit 10.809
hommes de 65 ans et plus, et
19.252 femmes de 62 ans et
plus. I.a différence d'âge ex-
pli que partiellement l'écart
entre les deux chiffres.

Au cours des dix der-
nières années , la proportion

des personnes en âge AVS
n 'a prati quement pas varié
dans le canton de Neuchâ-
tel. Elle se situe toujours
aux environs de 18%, préci-
sément 18,05% à la fin
1996. A cette date-là , la pro-
portion des personnes
âgées, par district , était la
suivante: Val-de-Ruz:
13,6%, Boudry: 16,5%,
Neuchâtel: 17,5%, Le Locle :
20%. La Chaux-de-Fonds:
20 ,2% et Val-de-Travers:
20 ,5 pour cent. RGT

L' an passé, il s'est produit
un accident toutes les quatre
heures dans le canton de
Neuchâtel. En d' autres
chiffres , ce sont 2121 acci-
dents de la circulation qui
sont survenus en 1997. Ils
sont en (faible) augmenta-
tion par rapport à une année
plus tôt , qui en avait connu
2086. Mais c 'est l' alcool au
volant qui préoccupe avant
tout la gendarmerie neuchâ-
teloise.

Durant l' année écoulée, les
accidents ont fait 575 blessés
(602 en 1996) et 14 tués (11),
pour un total de 2121. Par dis-
trict , c'est celui de Neuchâtel
qui enregistre le plus fort
score (657), suivi par celui de
La Chaux-de-Fonds (581).

L'inattention est la princi-
pale cause des accidents. Elle
est d' ailleurs en forte aug-
mentation par rapport à 1996
(+25%). Viennent ensuite la
vitesse inadaptée et la viola-

tion de priorité. C' est les ven-
dredis et samedis que se pro-
duisent le plus grand nombre
d' accidents. En outre , ceux-ci
connaissent un pic entre 17 et
18 heures. A contrario , c'est
le dimanche qu 'il s 'est pro-
duit le moins d' accidents sur
les routes du canton.

L'ivresse au volant a été la
cause de 172 accidents l ' an-
née dernière. Compte tenu
des ivresses n 'ayant pas pro-
voqué d' accident , ce sont 379

automobilistes conduisant
sous l ' effet de l' alcool qui ont
été interceptés. Résultat:
plus de 75% d' entre eux affi-
chaient un taux d' alcoolémie
sup érieur à 1,2 pour mille...
Autrement dit , plus de 28%

de ces conducteurs avouaient
un taux situé entre 1,2 et
1.59 pour mille et 24% entre
1,6 et 1,99 pour mille!

Enfi n , 1320 retraits de
permis ont été notifiés en
1997. Par ailleurs, le radar a

été placé à 322 reprises. Au
cours de ces contrôles de vi-
tesse, plus de 77.000 véhi-
cules ont été contrôlés et
7012 conducteurs dénoncés.

SSP

Routes En 1997, il s ' est produit
un accident toutes les quatre heures

La gendarmerie neuchâte-
loise est par trop sollicitée
pour des missions qui ne
sont pas de son ressort. Au
vu de l' augmentation de la
criminalité, dans certains do-
maines en particulier, elle
souhaite être dispensée,
voire allégée, d' un certain
nombre de tâches adminis-
tratives.

La gendarmerie fait de
tout. A preuve, et entre
autres rôles , c 'est elle qui

notifie les actes judiciaires
et les commandements de
payer au profi t de l 'Office
des poursuites. C' est encore
à elle qu 'incombe le
contrôle de la vaccination
des chiens , l' encaissement
de patentes arriérées ou
l'établissement du permis
de pêche. «Sachant que, au
contraire de nos effectifs, la
criminalité est en augmenta-
tion dans le canton, nous
souhaitons nous concentrer

sur les tâches prioritaires»,
remarque son commandant
René Germanier.

Cette «réorganisation», qui
a reçu l' aval de la directrice
de la police Monika Dusong,
prendra toutefois quel que
temps, est d' avis René Ger-
manier. «Il s 'agit à présent de
convaincre un certain nombre
d'instances d'effectuer des
tâches qui jusqu 'ici nous
étaient dévolues».

SSP

Gendarmerie: priorités redéfinies
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Ecologie Le plaidoyer solennel
de l' ambassadeur du Japon
«Il est immoral de jouir de
la prospérité au détriment
des générations futures».
L'homme qui parle ainsi
est l'ambassadeur d'une
des plus grandes puis-
sances industrielles au
monde. Le Japonais Mitsu-
hei Murata s'exprimait
hier devant la section can-
tonale de la Société suisse
des ingénieurs et archi-
tectes, à La Vue-des-Alpes.

Christian Georges

«Le XXe siècle a été le siècle
des droits de l 'homme. Le XXIe
siècle devra être celui des de-
voirs et des responsabilités de
l 'homme.» C' est un appel so-
lennel qu 'a lancé hier à La
Vue-des-Alpes Mitsuhei Mu-
rata , ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire du Ja-
pon en Suisse. «Le monde peut
satisfaire les besoins de cha-
cun, mais pas la cup idité de
chacun». Cette phrase de
Gandhi, le diplomate la fait
sienne. A ses yeux, le monde

se débat dans une terrible am-
bivalence.

Le progrès a habitué les nan-
tis au confort et au luxe. Il a
gonflé les villes. La mobilité
apparaît sans limites, le
monde toujours plus interdé-
pendant. «Sommes-nous p lus
heureux que nos ancêtres?», in-
terroge l' ambassadeur. Pour
lui , la «poursuite effrénée de la
croissance» crée une civilisa-
tion matérialiste qui léguera
dettes et montagnes de déchets
aux générations futures.

«L'individualisme a dégé-
néré en égoïsme. Notre société
férocement compétitive a perdu
le sens de la morale et de
l'éthique», poursuit Mitsuhei
Murata , très critique envers
une globalisation qui «contri-
bue aux intérêts particuliers»
au mépris de l'intérêt général
et des cultures régionales.
Nouvelles priorités

El Nino et les incendies in-
donésiens alarment...un peu!
«Nous ressentons la nécessité
d'un changement, mais nous
préférons ne pas changer nos
habitudes», observe le diplo-

mate. Les gouvernements les
plus fidèles au libéralisme me-
surent leur impuissance quand
les entreprises délocalisent,
profitant de lois nationales
plus favorables ailleurs.

Aujourd'hui , prédit Mitsu-
hei Murata , la crise asiatique
témoigne que nous entrons
dans «un p énible réajustement
de civilisation». Il faut limiter
les mandats des politiciens
pour prévenir leur corruption.
Un débat mondial doit dégager
de nouvelles priorités. «Il faut
utiliser les ressources naturelles
avec parcimonie et les res-
sources humaines de façon op-
timale.» Mais comment conci-
lier les intérêts de chacun,
dans un monde qui ne peut
être géré par la sagesse d' un
«cerveau global»!
Retour à la nature

Rousseau et Pestalozzi pré-
conisaient le retour à la nature
et à un mode de vie plus mo-
deste. Mitsuhei Murata rêve de
«garden cities». Loin des mé-
gapoles, chacun cultiverait son
jardin et travaillerait à dis-
tance. «Le Japon commence de

L'ambassadeur du Japon avait été invité par Firouzeh Miserez (à gauche), présidente
sortante de la SIA Neuchâtel. photo Galley

réaliser qu 'il est immoral de
jouir de la prospérité au détri-
ment des générations futures»,

assure Mitsuhei Murata. Mais
qui inculquera aux enfants
que l' objectif suprême de de-

main sera d' «atteindre le bon-
heur avec le peu que l'on pos-
sède»? CHG

Pour l' exemple: la place de la Carmagnole
En préambule de leur as-
semblée générale, les
membres de la SIA Neu-
châtel, ont pris l'air urba-
nistique de La Chaux-de-
Fonds, accueillis par l'ur-
baniste communale, Fré-
dérique Steiger.

Tout particulièrement, les
architectes et ingénieurs ont
foulé la Carmagnole, une
place qui peine à trouver sa...
place dans la vie collective.

Qu 'en pense quelqu 'un de
1 ' extérieur: «Je crois que la vie
d' une p lace ou d' une rue -
une p lace n 'est rien d'autre
qu 'une large rue - est tribu-
taire des gens et les gens sont
tributaires du climat» re-
marque Eric Repele , archi-
tecte à Neuchâtel et nouveau
président cantonal de la SIA.
«Voyez à Neuchâtel, ces jours
où il fait p lus doux, le public
investit spontanément les
p laces. Le vecteur climatique
est important. Il faut aussi des

fonctions, des réponses à des
besoins pour qu 'un espace de-
vienne point de rencontre. Ici,
je ne vois pas encore beaucoup
de fonctions mais cette p lace a
de bons prémices. Elle est bien
fermée et elle offre aussi une
perspective pertinente sur la
ville (direction Grande-Fon-
taine et avenue Léopold-Ro-
bert) . Il faut laisser faire l'éco-
nomie et au moment où les
commerçants trouveront un in-
térêt à retourner leurs maga-
sins, les choses viendront de
manière naturelle. L 'idée de la
p lace est issue de l'Italie où les
gens ont l'habitude de se ren-
contrer et de dialoguer dans la
rue. Ce n 'est peut-être pas le
cas dans nos contrées. L'en-
semble reste positif et j e  salue
les autorités d'avoir fait cette
démarche.»

Un ingénieur ajoute: «C'est
intéressant d' avoir réussi à
créer un tel îlot entouré de tra-
fic».

IBR
Les architectes et ingénieurs ont apprécie l'aménage-
ment de la place et les sculptures. photo Galley

«Exprimons-nous ! »
La Société suisse des ingé-

nieurs et architectes (SIA) se
demande de quoi l' avenir des
professions qu 'elle représente
sera fait. Depuis 150 ans, elle
a mis en place les règles qui
régissent la construction.
«Avec les turbulences actuelles
de l'ouverture européenne, les
normes suisses n 'ont p lus un
grand avenir», estime l' archi-
tecte Eric Repele, élu hier pré-
sident de la section neuchâte-
loise (234 membres). «Nous
allons nous recentrer sur la for-
mation continue».

Pour trouver un nouveau
souffle, la présidente Firouzeh
Miserez a suggéré que la SL^
intervienne davantage: «Nous
estimons que l'on construit
trop mal ou trop bien? Expri-
mons-le! Les grands projets qui
se profilent à l'horizon sont en-
thousiasmants ou déprimants?
Exprimons-le!»

«La SIA a quelque peine à
communiquer», admet Eric

Repele. «Une large majorité de
nos membres sont des em-
p loyés, p lutôt axés sur les pré-
occupations techniques. Nous
ne sommes pas une association
patronale. Plutôt que du lob-
bying, nous essayons modeste-
ment de nous faire connaître
de nos édiles et des maîtres
d'ouvrage.»
Equilibre rompu

«L 'équilibre nécessaire
entre les régions du canton est
rompu», s'est inquiétée de
son côté Firouzeh Miserez.
Pour elle «c 'est une faiblesse
du canton tout entier», si les
Montagnes et le Val-de-Travers
restent à la traîne en matière
d' emplois, d'investissements
et d'infrastructures. La polari-
sation s'observe dans l' effectif
de la SIA: une large majorité
des bureaux d'ingénieurs et
d' architectes sont concentrés
sur e Littoral.

CHG

Talus Circus La troupe de jeunes
sera à Neuchâtel les 25 et 26 mars
Apres la Tchéquie et avant
l'Espagne et le Québec,
c'est à Neuchâtel que le
Talus Circus fera escale.
Cette troupe de théâtre du
cru, composée d'une ving-
taine d'adolescents, pré-
sentera un spectacle qui
met en exergue l' enfance
maltraitée.

«L' enfance à l' endroit» . Le
spectacle créé par le Talus
Circus entend dénoncer
toutes les formes de maltrai-
tance dont sont victimes les
enfants de par le monde. Vio-
lence , racket , abus sexuels et
autre faim seront autant de
thèmes repris en paroles et
en chansons par la jeune
troupe qui se produira à Neu-
châtel les 25 et 26 mars. Soit
une année après que la
convention des Nations Unies
relative aux Droits de l' en-
fant a été ratifiée par la
Suisse et , auparavant , par
moult autres pays.

Créée voici deux ans par
Claude Moullet , la troupe
d' adolescents a reçu un ac-
cueil «très émouvant» en
Tchéquie , et ce tant auprès
de la population que des au-
torités. Elle s'était produite

«L'enfance à l' endroit» est un spectacle qui parle de l'en-
fance maltraitée. photo Pfiffner

dans quatre villes en octobre
dernier. Essentiellement vi-
suel , le spectacle raconte la
vie des enfants des grandes
villes , oubliés et abandonnés.
D' une durée d' une heure

trente , «L' enfance à l' en-
droit» est joué par une ving-
taine de jeunes âgés de 13 à
17 ans , entourés par quatre
adultes , qui sont des comé-
diens professionnels.

Une exposition prolonge le
spectacle par une réflexion
sur le statut de l' enfant en
Suisse. Elle a été créée par les
jeunes acteurs du Talus Cir-
cus, qui tendent à montrer
que le pays n 'est pas épargné
par la maltraitance.

Avant une tournée en Es-
pagne en juillet et une invita-
tion au Québec en septembre ,
le Talus Circus répondra en-
core à moult invitations. Et
notamment à celle de la
Marche mondiale contre le
travail des enfants, qui arri-
vera à Genève au début du
mois de juin. Aux dires de
Claude Moullet , une ving-
taine de représentations sco-
laires sont encore planifiées ,
dans les écoles secondaires
du canton de Neuchâtel , dans
celles des cantons voisins éga-
lement.

Notons que le spectacle est
parrainé par l'Unesco, Pro Ju-
ventute et divers organismes na-
tionaux et internationaux.

SSP
«L'enfance à l'endroit», Neu-
châtel, Place des Halles (en
cas de mauvais temps: petit
théâtre de La Promenade), le
25 mars à 16h et le 26 mars à
19h.

Nature La grenouille
fait le printemps

L arrivée du printemps dé-
clenche les amours chez les
grenouilles et les crapauds.
Quittant leur refuge d'hiber-
nation (vase , trous, souches,
tas de pierre), ces batraciens
migrent vers les points
d' eau. Des pontes de gre-
nouilles sont déjà recensées
sur le Littoral , et même au
Val-de-Ruz.

La reproduction — les gre-
nouilles sont plus précoces
que les crapauds — s 'éche-
lonne généralement entre mi-
février et fin mars selon La
température et l'humidité.
Cette année , les premières
grenouilles , et avec elles les
hérons qui en sont friands ,
avaient été observées à fin fé-
vrier près des étangs. Une
amorce de mouvement collec-
tif , y compris chez les cra-
pauds (notre photo), avait été
déclenchée par la météo plu-
vieuse du week-end des 7 et 8
mars , mais le retour du froid
avait rapidement bloqué le
phénomène.

Selon les spécialistes , le
temps printanier de ces
jours , surtout si quel ques on-
dées venaient s 'y mêler, de-
vrait provoquer la véritable
migration des batraciens.

AXB
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Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
j eudi, mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment. 21-2,2 mars:
peau de phoque, surf , ra-
quettes, les Monts Chevreuils,
org. O. Robert-Tissot. Tél. 914
15 60. 21-22 , gardiens S.
Grand, P. Jacot.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mardi, 19
h, répétition avec le chœur de
Delémont, à la Salle de mu-
sique , pour le concert des Ra-
meaux.

Club amateur de danse
Local, Serre 67 (sous-sol).
Cours pour débutants et perfec-
tionnement, mercredi à 20 h.

Entraînement des membres
tous les lundis et les jeudis de
20 h à 22 h. Pour tous rensei-
gnements: tél. 926 64 09, le
soir.

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30, Maison du Peuple, grande
salle du 2e étage, «Images de
Tunisie», montage audio-visuel
d'André Giordano.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, La Mai-
son-Monsieur. Rendez-vous à la
gare à 10 h 30.

Contemporaines 1931
Jeudi 26 mars, dès 14 h, au but
fet de la Gare, salle du 2e étage,
assemblée générale. Renseigne-
ments, tél. 926 42 06 ou 913 21
20.

Société d'éducation cyno-
log ique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans pa-

piers. Entraînements: Samedi ,
14 h: Cédric. Mercredi , 19 h:
Christian. Lieu: Les Joux-Der-
rière (ancienne patinoire et ten-
nis) Renseignement: R. Brahier
tél. 926 67 16.

Société mycologique Mer-
credi 25 mars, 20 h, assemblée
générale à la Cbanne Valai-
sanne, subie d' un exposé agré-
menté de dias «Les plus beaux
champignons de nos régions» ,
par Emilio Valonbonsi.

Union chorale Lundi , 19 h
30, répétition au local.

Union féminine Coop Mer-
credi , visite de l'Usine élec-
trique , commentaires et dias
par M. Robert. Rendez-vous à
19 b 15, Numa-Droz 174.

SOCIETES LOCALES

Expo Une ville inspire
des bij oux fous

La Chaux-de-Fonds en bijoux inspirés. photo Galley

Un groupe de bijou-
tiers(ères) et créateurs(trices)
suisses a eu l' excellente idée de
choisir La Chaux-de-Fonds pour
insp irer leur art. S'ils sont ve-
nus ici d'horizons divers , c'est
qu 'ils ne connaissaient pas la
ville. Débarqués avec un appa-
reil-photo jetable , huit d' entre
eux ont ensuite exprimé sous
forme de bijoux , en toute li-
berté , les formes et atmo-
sphères qu 'ils ont ressenties.
Le résultat est étonnant. L' ex-
position est à voir à l'Ancien
Manège, j eudi et vendredi de
17h à 20h, ainsi que samedi de
16h à 20h. Elle sera encore ou-
verte les mêmes jours et aux
mêmes heures la semaine pro-
chaine, /réd

Les Planchettes Concert réussi
pour la Musique des cadets

Les jeunes musiciens des Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds ont
donné un fort beau concert sa-
medi dernier au temple des
Planchettes. Pourtant , l' effectif
des cadets était amputé de sept
musiciens grippés, dont quatre
trompettistes. Cela n 'a pas em-
pêché la petite trentaine de va-
lides d' offrir une belle presta-
tion. La nombreuse assistance
composée de parents , d' amis et
de Planchottiers , l' a justement
appréciée. En préambule, le di-

recteur M.-L. A. Brunner a dit ,
en vers, son plaisir de jouer
dans ce temple des Planchettes.

Trois des 11 morceaux j oués
mettaient les trombones en évi-
dence alors que d' autres ont
permis aux solistes (trombone à
coulisse; saxo-soprano; trom-
pette et batterie) de s'exprimer
à travers leur instrument. Parmi
ce programme «swingant», on
peut relever le morceau choisi
l' année dernière pour le
concours de la Fête cantonale

«Golden Key». et «Black Jack»
qui a été joué en dernier et
bissé.

Après une petite pause, les
chanteuses Laurence et Séve-
rine Michaud accompagnées de
trois musiciens jouant à tout de
rôle de la guitare , guitare basse,
trompette, du synthétiseur et de
la batterie ont interprété plu-
sieurs chants de leur composi-
tion. Ce jeune groupe récem-
ment formé a agréablement ter-
miné la soirée. YBA

A vos masques Le 20e
Carnaval s 'annonce fou, fou
Dernier jour pour sortir les
masques et repasser les
déguisements. Le 20e car-
naval démarre vendredi
soir, sur la place du Mar-
ché et fera souffler un vent
de folie sur la ville jusqu'à
dimanche.

Les festivités carnavalesques
débuteront vendredi soir avec
une grande disco costumée,
emmenée par Paroxysm Sys-
tem, sous la tente chauffée de
la place du Marché. A 22h30.
levée du suspense, le Prince
Carnaval fera son apparition et
sera officiellement intronisé.
Puis la musique reprendra ses
droits pour la première de deux
folles nuits.

Samedi , dès 8h, un grand
marché aux puces occupera la
tente, jus qu 'à 17h. Dans
l' après-midi , les cliques com-
menceront à débarquer; on
peut partager leur apéro à 15h
au Petit Paris. Dès 16h30, les
enfants sont invités à se ras-
sembler place de la Carma-
gnole pour leur cortège qui
s'ébranlera à 17h. Tour de Pod
jusqu 'au carrefour du Casino
et dislocation sur la place du
Marché où les attend la disco
sirop (avec spectacle et petite
collation).

Plus de 450 participants
sont déjà annoncés à cette pa-
rade enfantine qui sera encore
encadrée par une douzaine de
cli ques et disposera d' un char
prêté par le Mini golf. Avant le
cortège (dès 16 h) sur la place
du Marché, les petites fri-
mousses pourront se faire ma-
quiller.

En soirée, les cliques feront
leur parade dans les bistrots et
sur la place, le concert monstre
étant prévu à 1 h sous la tente.
Entre 2h et 6h , il est possible
de partager le petit-déjeuner
des musiciens, sous la tente.

Dimanche, un concert ap éri-
tif réveillera les fêtards (Uh30

à 13h) sur la place du Marché.
Le grand cortège démarrera à
14b30: départ rue du Versoix,
puis Balance, passage Léopold-
Robert. Pod , carrefour du Ter-
minus et retour sur la place du
Marché. Finalement , ce sont
dix cli ques locales qui y partici -
peront, ainsi qu 'une vingtaine
de l' extérieur, soit quel que
800 participants au total. Il y
aura aussi des chars dont celui
des mariés , occupé par un
couple tout frais , vrai de vrai ,
récupéré la veille à l'état civil.
A 17h, le Bonhomme Hiver
sera mis à feu par le PSY et le
Prince Carnaval qui signera la
fin de son règne. IBR

Marché déplacé,
mousse interdite

Attention, dès aujourd'hui
jeudi , le parcage est interdit
sur la partie ouest de la place
du Marché pour le montage
de la tente. Samedi le marché
est déplacé sur la place de la
Carmagnole. Côté festivités,
le comité de Carnaval précise
que la mousse à raser est for-
mellement interdite , causant
de gros dommages aux cos-

tumes. Les bombes seront
confisquées par la police. Les
plaquettes de Carnaval , dont
le port est vivement recom-
mandé, sont en vente sur la
fête et dans la grande tente.
Un tirage limité de 25 af-
fiches , en format mondial , est
aussi en vente de même que
des sweatshirt au logo Carna-
val, /réd



Il en est qui ont pour le port
du masque la même aversion
que pour celui de la ceinture.
Il en est d' autres qui , dès
qu 'ils entendent une clique,
s'empressent de prendre leurs
cliques et leurs claques et dé-
talent le plus loin possible, di-
rection n 'importe où , mais
ailleurs. Eh oui: c'est carna-
val.

Traditionnellement, Bikini
Test propose une alternative
sous la forme d' une soirée à
petits prix. Vendredi soir,
donc, et jusqu 'à quatre heures
du matin, Bikini Test dansera
sur du funk, de l' acid-jazz et
de la jungle, sous le pilotage
avisé de Dj Luka , Dj Nixx et Dj
H. Portes à 21 heures.

MAM

Bikini Test
Alternative
à petits prix

Auj ourd'hui , je udi , sur Ra-
dio Look (FM 101.9), les ru-
bri ques habituelles démarrent
à 6h du matin avec infos, jeux,
dédicaces , etc. En soirée, les
invités du 19 à 20h , seront De-
nis Clerc , architecte commu-
nal , et Lucien Willemin, de
Pro Cité. On parlera d' archi-
tecture et d'immobilier.

IBR

Radio Look
Le programme

Musique
Entre Orient
et Occident

Le Quatuor du Temps (Alba
Cirafici , Andréa Bottaro , vio-
lons, Anne Huser, alto , Fran-
çois Abeille , violoncelle) invité
des CMC jeudi au Conserva-
toire , j ouera deux quatuors à
cordes du compositeur chinois
Wen Deq ing, ainsi que des
partitions, pour quatuors à
cordes et erhu (instrument tra-
ditionnel chinois à deux
cordes), soliste Wen Deqing et
pour pipa (luth chinois), so-
liste Lu Yue-Yin.

Wen Deqing, est né en 1958
dans le sud de la Chine. En
1990 il a obtenu le certificat
de composition du Conserva-
toire de Pékin. Le concert , à
20h30, sera précédé , à 19h30,
d' une présentation , donnée
par le compositeur.

DDC

Entreprise Bosquet Amertume et
désarroi pour 230 ouvriers du bâtiment
«On sait que c'est pourri,
mais on démontrera tout
de même notre méconten-
tement!». Hier après-midi,
quelque 230 ouvriers de
l'entreprise Bosquet ont
assiégé, avec calme et dé-
termination, le Château de
Neuchâtel, après que leur
patron eut déposé le bilan.
Une délégation, consti-
tuée d'ouvriers et de repré-
sentants du SIB, a été re-
çue par le conseiller d'Etat
Francis Matthey.

Christiane Meroni

Rien n 'est plus difficile que
de vouloir relativiser une si-
tuation quand le futur en dé-
pend! Les quelque 230 ou-
vriers de l' entreprise Bosquet
l' on vécu hier... à leurs dé-
pens. Et si , sur le coup de 14
heures, les hommes du bâti-
ment grimpèrent, tout feu tout
flamme, dans leurs camions
direction le Château , leur re-
tour fut triste et terriblement
émouvant.

Tous dans le même bateau
«Ils ont soutenu des entre-

prises du Bas alors, pourquo i
pas nous?». Des propos ,

comme tant d' autres, qui fu-
saient d' un peu partout et qui
étaient écoutés avec attention
par tous les ouvriers qui
s 'étaient réunis, tôt hier ma-
tin, devant des entrepôts de
l' entreprise de construction
Bosquet, desquels toute vie
professionnelle semblait avoir
d' ores et déj à disparue.

II s'agissait de mettre au
point la bonne stratégie, celle
qui sauverait peut-être un em-
ploi. «On continuera de res-
pec ter notre patron. Il a tou-
jours été un grand Monsieur,
même si, aujourd 'hui, les au-
torités le laissent tomber!».

Un cortège
de véhicules lourds

En début d' après-midi , dans
un concert de klaxons et sous
le regard de passants la plu-
part acquis à leur cause, les
ouvriers parquèrent leur ving-
taine de camions et camion-
nettes le long du Pod , devant
la SBS. Tandis qu 'une poignée
d' entre eux muraient symboli-
quement l' entrée de la
banque, des voix s 'élevaient:
«Banquiers, ayez le courage de
vos bénéfices , de iws méthodes,
de vos milliards!».

«Défendez -vous!» criait
alors une jeune femme sur le
trottoir. «On ne va tout de
même pas partir sans rien
dire!» rétorquaient à leur tour
les ouvriers , grisés sans doute
par l' enthousiasme qu 'ils sus-
citaient.

«On a prêté du matos à
quasi toutes les sociétés de la
ville. Nous sommes vraiment
des pauvres c... On se lève à
cinq du mat pour aller bosser,
on paie nos impôts, on fait des
heures sups. on défend tant
bien que mal nos intérêts et
ceux de nos mômes et on nous
jette comme des malpropres! ».
Jean-Luc avait beau essayer de
se concentrer sur la conduite
de son quatre essieux , à
chaque instant , son attention

Le long cortège de véhi-
cules lourds qui descend
au Château. photo Galley

L'entrée de la SBS symboliquement murée par les ouvriers de l'entreprise Bosquet.
photo Galley

était attirée par un pont ou un
tronçon de route: «Et dire que
j 'y  étais aussi. Ça fait dix ans
que j e  bosse pour Bosquet
alors, vous pensez si j ' en ai vu
des nouvelles réalisations».

Même le tunnel sous La
Vue-des-Alpes semblait mes-
quin , presque trop court pour
être capable d' engloutir tous
les véhicules qui , les uns der-
rière les autres, avaient en-
clenché leurs feux de dé-
tresse...

Les Neuchâtelois sem-
blaient ne rien y comprendre
quand , assis aux terrasses de

la place des Halles , ils consta-
tèrent que cette dernière allait
servir de parking à camions.
Trop étroit pour recevoir les
quatre essieux , le parking du
Château débordait de camion-
nettes «griffées» Bosquet. Un
seul mastodonte avait néan-
moins réussi à emprunter la
rue qui mène au Château.
Pour toute décoration , un cali-
cot recouvrant la calandre et

sur lequel on pouvait lire
«Messieurs les conseillers
d 'Etat, 230 chômeurs vous re-
mercient!».

Amassés devant le Château,
les ouvriers attendaient qu 'on
veuille bien leur prêter une
oreille attentive. Un message
reçu cinq sur cinq par le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they.

CHM

Conservatoire Dans le
cadre de l' attestation de perfec-
tionnement décernée par le
Conservatoire, Paolo Bacchin,
trompettiste (classe de Patrick
Lehmann) donnera son premier
récital public vendredi 19h salle
Faller. Au piano Nicolas Farine,
œuvres de Hindemith , Hum-
mel , Honegger. /réd

AGENDA

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

A vos lignes!

La déception de Charles Augsburger
Le président du Conseil

communal Charles Augsbur-
ger est déçu. Après analyse
sérieuse de la situation par
ses services, l' exécutif était
prêt à s'engager pour sauver
les emplois de l' entreprise
Bosquet , en particulier par
l'intermédiaire de la Caisse
de pension du personnel com-
munal. L'Etat ne l' a pas
voulu.

Le comité de la Caisse de
pension avait en effet accepté ,
à l' unanimité, de partici per à
hauteur d' un tiers au rachat
de trois immeubles Bosquet -

les bureaux rue du Pont, un
locatif au Bois-Noir et les en-
trepôts de la rue du Collège -
en collaboration avec la bien
plus importante Caisse de
pension du personnel de
l'Etat.

Parallèlement, une nou-
velle société dégagée du poids
des investissements hors du
domaine de la construction
de Riccardo Bosquet , dans la-
quelle les cadres étaient prêts
à s'engager, aurait pu être
créée. «Cette société de
construction pouvait être
viable et rentable», dit

Charles Augsburger. Dans ce
cas, les banques auraient re-
noncé à certaines créances.
«Il y  avait là un espoir auquel
on pensait pouvoir s 'accro-
cher. Certes, il y  avait des
risques, mais à nos yeux l' en-
jeu  en valait la p eine».

Après le dépôt de la décla-
ration d'insolvabilité de Ric-
cardo Bosquet , hier matin au
tribunal , l' espoir semble
s'être envolé. «Au niveau
communal, nous sommes dé-
pourvus de possibilités
d' agir», note Charles Aug-
sburger. RON

«Nous ferons
tout notre possible!»

«Nous avons p ris les dispo -
sitions nécessaires pour que
vous puissiez vivre décem-
ment. La situation à court
terme n 'est pas aussi préoccu-
pante que vous pourriez
l 'imaginer. En accord avec le
préposé de l 'Office des
faillites et poursuites, l 'Etat a
pris contact avec certains en-
trepreneurs avec lesquels
l'entreprise Bosquet était en
consortium, afin que vous
puissiez continuer de tra-
vailler».

Sans tourner autour du
pot, le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey a alors ajouté:
«57 nous avions dû annoncer
la faillite Bosquet dans deux
mois, la situation aurait été
encore beaucoup p lus préoc-
cupante. Vous pouvez comp-

ter sur notre solidarité». «Et
dire que j ' ai oublié de lui de-
mander qui paie ra nos im-
p ôts?» lança tout de go un
responsable de chantier juste
avant que ne reviennent les
membres de la délégation.

«Le Conseil d 'Etat est en
contact depuis deux ans avec
Riccardo Bosquet. Il connais-
sait donc toute la situation.
Pour soutenir l'entreprise,
l 'Etat a même avancé pa r
deux fois, une certaine
somme d'argent. Francis
Matthey n 'a pas été habilité à
nous donner les montants».
Des propos relatés par Fran-
çois Kiener, directeur tech-
nique à l' entreprise Bosquet
et membre de la délégation
que Francis Matthey venait
de recevoir. CHM

Facchinetti: pas d'équivoque
La restructuration de l' en-

treprise Facchinetti, à la fin
de 1995, a eu pour obj ectif de
la doter d' articulations mo-
dernes tant dans la conduite
de la maison que des chan-
tiers.

On ne saurait donc assimi-
ler le destin de Gilbert Fac-
chinetti à celui d' autres en-
trepreneurs attendu qu 'il
reste actif au sein de l' entre-
prise notamment dans le do-

maine du marketing. Il est
uni que actionnaire de la mai-
son qui compte quelque 200
collaborateurs et des bases fi-
nancières saines.

La restructuration de 1995
a permis de décharger Gil-
bert Facchinetti de sa charge
de président du conseil d' ad-
ministration et d' administra-
teur délégué, fonctions re-
prises par son cousin ger-
main Michel Favre. /réd

Pour le tout nouveau se-
crétaire de la section Mon-
tagnes neuchâteloises du
SIB (Syndicat industrie et
bâtiment), Adriano Cra-
meri , le dépôt de bilan de
Bosquet est «une catas-
trophe pour la région et sur-
tout pour les travailleurs
parmi lesquels certains tota-
lisent des dizaines d' années
dans l'entreprise». Quelque
140 d' entre eux sont syndi-
qués au SIB.

D' abord réticent à voir le
travail sur les chantiers in-
terrompu , le syndicat s' est
associé à la manifestation
des employés descendus à
Neuchâtel. Mais contraire-
ment aux ouvriers , le secré-
taire syndical met égale-
ment en cause Riccardo
Bosquet.

Pour le SIB, une partie
des bénéfices de l' entre-
prise de construction sont
allés ailleurs , dans l ' immo-
bilier et dans l'hôtel de
Chaumont, et ce sont juste-
ment les millions qui ont
manqué pour assurer sa
survie. Adriano Crameri ad-
met que Riccardo Bosquet a
toujours été «socialement
correct». Mais il ajoute: «On
ne joue pas avec l'argent des
travailleurs». RON

Le syndicat
et la catastrophe

Les salaires de février
La déclaration d'insolvabi-

lité personnelle de Riccardo
Bosquet a été déposée au Tri-
bunal du district hier matin.
L'instance judiciaire a accé-
léré la procédure de faillite,
avant le prononcé de laquelle
l'Ofiamt n 'entre pas en ma-
tière pour le versement des
salaires de février, qui n 'ont
toujours pas été payés. L' au-
dience aura lieu aujourd 'hui ,
à 15h30.

Si la faillite personnelle est
prononcée, les ouvriers pour-
ront compter sur leurs sa-
laires entiers, y compris la
part aux vacances et au trei-
zième. D' après ce que l' on a
entendu hier à Neuchâtel ,
une première partie devrait
être versée lundi , le reste
deux à trois semaines plus
tard. Les ouvriers sont invi-

tés à passer à la Maison du
peuple auj ourd'hui jeud i à
17h30 pour signer une pro-
curation au syndicat SIB qui
les représentera collective-
ment pour accélérer les
choses.

Dès le prononcé de la
faillite , les emp loyés sont
chômeurs et toucheront donc
70% ou 80% de leur salaire
de l' assurance.

Le personnel a en outre
droit à une créance corres-
pondant au délai légal de ré-
siliation variant de un à trois
mois, créance qui entre, elle,
dans la masse en faillite.
C' est l'Office des faillites qui
établira d' abord un inven-
taire, avant de convoquer
une première assemblée des
créanciers.

RON

A fin février, La Chaux-
de-Fonds comptait 1405
chômeurs , soit 7,3% de la
population active. C'était
déjà le plus fort taux du can-
ton. Des 230 employés de
Bosquet , 150 habitent à La
Chaux-de-F'onds. Si tous se
retrouvent sans emploi , le
nombre de chômeurs fera
un saut de 10% et le taux de
chômage grimpera à 8,12
pour cent.

Dans la situation actuelle,
le président du Conseil com-
munal Charles Augsburger
ne voit guère les autres en-
treprises de la construction
engager le personnel de
Bosquet , dont 80% de l' acti-
vité se déroulait à l' exté-
rieur du canton. Les pers-
pectives de reclassement
sont maigres.

La fermeture aura donc
des effets sociaux graves à
La Chaux-de-Fonds. Cent
cinquante emp lois , c ' est
400 personnes touchées au
moins avec des consé-
quences sur le commerce et
les rentrées fiscales notam-
ment. La plupart des em-
ployés de Bosquet étant
étrangers , on peut en outre
se poser la question de sa-
voir si , faute de travail , ils
resteront longtemps dans la
région. RON

Chômage
à 8,12%



Charquemont La fabrique de verres de
montres Schroter condamnée à disparaître?
La fabrique de verres de
montres Schroter de Char-
quemont diparaîtra-t-elle
faute de successeurs? Une
mémoire en même temps
qu'un savoir-faire s'éva-
nouiront dans trois mois si
cet élément unique du pa-
trimoine industriel n'est
pas transmis.

Alain Prêtre

Roger Schroter a commencé
l'inventaire dans l'atelier pa-
ternel fondé par son père
Alexis tout en continuant d'as-
surer la-livraison de ses fidèles
clients. «Les horlogers du coin
s 'inquiètent de la fermeture
éventuelle de notre maison. Je
serai à la retraite en mai el
dans la famille nous n'avons
pas de successeurs. Il y  a bien
des candidatures mais ou les
repreneurs n'ont pas d'argent
ou n'ont pas de diposition pou r
ce métier qui demande un mi-
nimum d'intelligence ma-
nuelle», observe Roger. II es-
père tout de même ne pas re-
fermer définitivement la porte
derrière lui dans quelques se-
maines. «Si nous avons un re-
preneu r sérieux, il n'y  a pas de
problème, nous lui appren-
drons le métier en quelques
mois», assure Roger.

Cette fabrique de verres de
montres est l'œuvre d'Alexis
Schroter, un immigré suisse.
«Mon p ère est né en Valais et a
appris ensuite le métier de fa-
bricant de verres de montres à
Genève avant de s'expatrier en
France lors de la crise des an-
nées 30. f l  a travaillé d'abord à

Villers-le-Lac puis s 'est établi à
son compte à Charquemont en
1932», rapporte Roger.

Filière tortueuse
du plastique

Cette petite unité artisanale,
spécialisée d'abord dans le
verre en cristal s'est recyclée
dans le plastique dans les an-
nées 50. Une reconversion qui
ne s'est pas faite sans peine!
Avoir du plastique était tout
une sinécure. «Rhône-Poulenc
avait alors le monopole du
p lastique, une matière née de
la guerre suite à son développe-
ment pour la confection des
cockp its des avions de chasse.
En France, un seul distributeur
avait le droit d'en avoir et il
était interdit de vendre du
p lexiglas dans le Doubs. Nous,
on parvenait à s 'approvision-
ner auprès d'un lunettier du
Jura mais nous devions aller
chercher la marchandise dans
le Territoire de Belfort», té-
moigne Louis, le frère aîné à la
retraite depuis l'an dernier. Le
plastique, livré aujourd'hui
sous forme de plaques, est im-
porté de Bienne. «Le p lastique
suisse est de meilleure texture»,
souligne Roger. Découpé, scié,
moulé, pressé, il peut se prêter
à tous les gabarits et à toutes
les formes de couronnes de
montres. «Nous avons des mil-
liers d'étampes de moulage cor-
respondant à autant déformais
de montres», signale Roger. La
maison Schroter a écoulé jus-
qu 'à 50.000 verres par mois
mais depuis quel ques années,
les fabricants de montres re-
cherchent un prix d'achat

moindre dans les pays asia-
tiques. Et le verre minéral tend
à supplanter le plastique. Ro-
ger Schroter croit pourtant en
l'avenir du verre plastique.
«Avec le minéral , c'est du
verre plat alors qu 'on peut don-
ner au plastique une plus
grande variété de formes, gai-

Cet atelier de production de verres de montres espère un repreneur pour succéder aux frères Schroter sur le dé-
part à la retraite. photo Prêtre

bées, bombées, cintrées. Roger
reconnaît certes au minéra l
l'avantage de ne pas se rayer
mais il se casse.

La maison Schroter a un peu
réduit sa charge de travail tout
en se repositionnant sur le
marché du service après-vente
en lien avec les bijoutiers , limi-

tant son partenariat avec les fa-
bricants de montres à la pose
de verres sur de petites séries.
Mais la soup lesse de cette en-
treprise, sa rapidité de réac-
tion (24 heures entre la prise
de commande et la livraison),
sa qualité de fabrication (tra-
vail exécuté manuellement,

pièce après pièce), son «stock
de guerre» (variété infinie de
moules susceptibles de refabri-
quer des verres des années 30
à nos jours) lui confèrent une
espérance de vie qui , souhai-
tons le, ne s'achèvera pas avec
le départ à la retraite de Roger.

PRA

Politique Quels sont les salaires des élus?
Combien gagnent les 35

conseillers généraux du
Doubs et les 43 conseillers ré-
gionaux. Une question que le
corps électoral est en droit de
se poser à l'heure où ces élus
briguent leurs suffrages. Au-
tant vous le dire tout de suite ,
siéger dans l'une ou l'autre
de ces assemblées ne vous fait
pas rentrer dans le cercle très
fermé des millionnaires!

Il faut croire néanmoins
que la place est (touj ours)
bonne à prendre. En effet, à
la veille du premier tour de
scrutin des cantonales, il y

avait 108 candidats dans le
Doubs pour seulement dix-
huit conseillers généraux à
renouveler et 180 postulants
pour 43 sièges à pourvoir au
Conseil régional. Les heureux
élus (en connaissez-vous de
malheureux?) sont rémuné-
rés sur les imp ôts et autant
savoir ce qu 'il en coûte au
contribuable.

Les revenus auxquels ils
peuvent prétendre ne sont pas
indécents à condition évidem-
ment qu 'ils remp lissent cor-
rectement leur mandat élec-
tif. Aux électeurs de juger au

cas par cas et sur pièce s'ils
en ont pour leur argent!

Moins qu'un cadre,
plus qu'un smicard

Disons , pour entrer dans le
vif du sujet , que les élus des
assemblées locales gagnent
moins qu 'un cadre moyen
mais largement plus qu 'un
smicard. Dans une même as-
semblée, ils sont tous au
même tarif a moins d'exercer
la fonction suprême ou d'as-
sumer une vice-présidence.
Prenons le cas du Conseil gé-
néra l du Doubs. Ses 35 élus

perçoivent chacun 10.000 F
net et 13.000 F net par mois
pour les neuf vice-présidents.
Le patron du département
émarge lui à 28.000 F. Ce qui
n 'est pas le cas du président
Georges Gruillot , lequel en
raison de son mandat de sé-
nateur ne touche que 11.000
F pour sa responsabilité de
patron du Conseil général.

Au Conseil régional de
Franche-Comté, «la grille des
salaires» est légèrement diffé-
rente. Un conseiller régional
touchait jusqu 'à la fin de la
précédente mandature
11.000 F brut par mois ,
12.210 F brut pour les
membres de la commission

permanente, 15.540 F brut
pour les vice-présidents et
28.860 F pour le président de
la Région. Il faut préciser,
que conseillers généraux et
régionaux sont remboursés
de leurs frais de déplacement
et autres sur la base des in-
demnités allouées aux fonc-
tionnaires.

11 est clair au vu des reve-
nus accordés aux politi ques
locaux que l'appât du gain ne
peut pas être l'uni que moteur
et motif de leur engagement.
Mais il est tout aussi évident ,
qu 'un élu cumulant les man-
dats de maire (d'une ville
moyenne ou grande),
conseiller général ou régio-

nal , sénateur ou député ,
«pal pe» aux alentours de
150.000 F par mois, ce qui
est loin d'être négligeable et
peut être pour le moins ten-
tant de s'y cramponner.

Bien souvent , les politi ques
investis de trois mandats se
défont de leurs obli gations
professionnelles pour pouvoir
se consacrer pleinement à
leur charge élective mais en
même temps à leur réélec-
tion! Avec le risque, à fré-
quences régulières , d'être li-
cencié mais en princi pe les
hommes politi ques ne sont
pas les derniers pour assurer
leurs arrières.

PRALes palinodies qui, depuis
lundi, agitent les coulisses
politiques de la Franche-
Comté, avant l 'élection, de-
main, du président du nou-
veau Conseil régional, ne
contribueront pas à lui
rendre la respectabilité, si ce
n 'est la dignité qui sied à
toute assemblée démocrati-
quement élue.

La réalité n 'en reste pas
moins, depuis dimanche
soir, d'un Conseil régional
ingouvernable, mais que
tous les grands partis, répu -
tés «républicains », revendi-
quent. Jean-Pierre Chevène-
ment, ministre de l 'Inté-
rieur, désigne son fidèle
Proust comme candidat, Phi-
lippe Séguin clamant, de son
côté, que la Franche-Comté
ne doit pas échapper à l'op-
position. La présidence du
Conseil régional va-t-elle être
attribuée sous bénéfice de
l'âge? Ce serait là un nouvel
arrêt de mort pour cette as-
semblée, condamnée pour
six ans à une gestion bi-par-
tisane, bien de nature à don-

ner des ailes aux abstention-
nistes.

L'opinion comtoise s 'ap-
prête ainsi à célébrer une
trip le mystification: elle a été
appelée à voter sur des listes
départementales pour dési-
gner un Conseil régional; le
choix de l'exécutif relève
d'une alchimie qui était celle
du président du conseil sous
la TVe République. Enfin, ce
Conseil régional s 'apprête à
être dirigé par un président
qui devra tout à l'âge et rien
au dynamisme, cautionné
pa r le suff rage.

Les cantonales intéres-
saient p lus les électeurs du
Doubs qui, dans les cantons
ruraux, ont voté à p lus de
60-70%. Tous les regards ont
convergé sur deux cantons:
Pontarlier et Vercel. Dans le
premier, le maire de Pontar-
lier, cinq fois mis en examen
pour ingérence, évincé des
régionales, briguait sereine-
ment le renouvellement de
son mandat de conseiller gé-
néral, avec la bénédiction du
président de cette assemblée
et, suivant le vieux principe,
démenti avec éclat dans les
Landes, l 'Isère et le Haut-
Rliin, que la justice du
peuple vaut bien celle des

juges. Le peup le n 'a pas été
très généreux avec l'inculp é
qui a perdu 20 points de
1992 à 1998.

A Vercel, canton du prési-
dent du Conseil général du
Doubs, depuis 16 ans, les au-
gures étaient formels: le pre -
mier tour ne serait qu 'une
formalité. Il aura suffi d 'un
candidat «f orain» de
gauche, tenace dans ses prin-
cipes, allergique aux phéno-
mènes de porosité qui, dans
ce département, rassemblent
droite et gauche, pour que le
ballottage soit au rendez-
vous et l'opposition présente,
dimanche, alors qu 'en 1979,
année d 'élection du futur
président du Conseil général
du Doubs, les électeurs de
gauche étaient conviés tran-
quillement à apporter leurs
suffrages au maire sans éti-
quette de Vercel.

Le canton, célébré pa r
François Mitterrand, inamo-
vible conseiller général de
Montsauche (Nièvre), est-il
sauvé et la région, damnée?
La vérité est celle du choix
inéluctable, au nom de la
modernité européenne qui
est celle de la région.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Mystif ication

De garde
Médecins Val de Morteau:

r. Gaerthner, Morteau , tél. 03
81 67 12 76. Grand'Combe
Châtcleu-Le Saugeais: Dr.Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Bar thés, Dampri-
chard , tél. 03 81 44 22 15.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Chapiteaux , Charquemont.
Dentiste: Dr. Valade,
Maîche, tél. 03 81 64 01 58.

Cinéma
Salle Saint-Michel , Maîche:

«Anastasia», samedi , di-
manche, lundi et mard i 18h.
«Harry dans tous ses états»,
samedi et dimanche 20h45.
«Mad City», mercredi 18h.

Salle Le Paris , Morteau:
«Titanic», jeudi 14h , 17h30 et
21 h, vendredi 14h , samedi ,
10b et 16h, dimanche 10b et
17h, lundi 14h , mardi 14h et
20h30. «Les Couloirs du
Temps, Les Visiteurs II» , ven-
dredi 21 h, samedi 22hl5 , di-
manche 21 h , lundi 18h30.
«Anastasia», samedi et di-

manche 14h. «Souviens-toi...
L'Eté dernier», vendredi
18h30 et 23hl5, samedi 20h,
lundi 21 h , mard i 18h 15.

Exposition
Maîche: salle Paul Décrind ,

du 14 au 22 mars, exposition
rétrospective des coiffes les
plus représentatives de nos
provinces (reconstitution de
quel ques scènes d'art et tradi-
tion. Exposition originale or-
ganisée par la ville de Maîche
avec la partici pation des mu-
sées de 6aume-les-Dames).

Théâtre
Morteau: Théâtre Bri gitte

Fossey, samedi , 20h30,
«Avant la retraite» , une comé-
die de Thomas Bernhard avec
Michel Bouquet, Juliette
Carre et Fanny Delbrice.

Charquemont: salle des
fêtes, samedi 20h30, di-
manche la troupe théâtrale de
Charquemont Les Sansoucis
présente «Le Tic à Titine», une
comédie en trois actes.

Concert
Le Bi/.ot: église , vendredi ,

20h30, «Mille chœurs pour un

regard » avec la partici pation
de la chorale La Perdriole du
Russey, la chorale Saint-Mi-
chel de Maîche, la chorale
l'Aurore des Fins.

Charquemont: église , sa-
medi , 20h30, «Mille chœurs
pour un regard» avec la parti-
cipation de la chorale La Ceci-
lia de Damprichard , la chorale
La Pastourelle de Villers-le-
Lac et la chorale Sainte-Thé-
rèse de Charquemont.

Maîche: salle USAM, di-
manche, de 15h à 19h , thé
dansant avec Pascal Bouvier,
André Hawrylko , Enrico Fari-
monté.

Divers
Maîche: centre-ville, aujour-

d'hui , toute la journée , foire
mensuelle.

Morteau: centre-ville, sa-
medi , 15h , défilé enfantin cos-
tumé.

Maîche: salle des fêtes ,
jeudi , 20h , soirée bol de soupe
avec le comité catholi que
contre la faim et pour le déve-
loppement et le témoignage
d' un partenaire vietnamien.

AGENDA



CONCOURS «À tous cœurs»

La Saint-Valentin a porté bonheur à M. Jacques Morvan qui
partira avec la personne de son choix à Venise.
Une dizaine de gagnants ont remporté des bons pour des
fleurs ou pour un petit «resto».
Nous avons ensuite partagé le Champagne offert par le
CAMPUS.
Merci à tous: participants et annonceurs.
Et comme le CAMPUS réserve toujours des surprises...
à bientôt. 5

Nivarox Déception et amertume
après une bataille perdue
Le couperet est tombé. Ni-
varox quitte la ville du Locle
ainsi que les sites de Saint-
lmier et du Sentier (VD)
pour émigrer au Val-de-Ruz,
où la SMH investira
quelque 20 millions en plu-
sieurs étapes. Le sort de
l'usine de Charquemont
(Doubs) n'a pas été défini.
La décision est grave, car
elle touchera quelque 500
personnes. Pour le Conseil
communal du Locle, qui
s'est battu avec une rare
énergie, c'est une grosse
déception et une immense
amertume.

C'est «in corpore» et en pré-
sence du chancelier que le
Conseil communal a reçu la
presse, hier en fin de journée,
pour annoncer cette très mau-

vaise nouvelle, qui vient après
le dépôt de bilan de Bosquet à
La Chaux-de-Fonds. «Les Mon-
tagnes sont touchées de p lein
foue t en ce début de semaine, et
l 'on ne peut que craindre un
déséquilibre croissant entre le
Haut et le Bas. Des mesures de-
vront compenser cette perte de
substance, sans quoi nous allons
au-devant de gros problèmes
économiques» , devait en sub-
stance déclarer Josiane Nicolet ,
présidente de la ville du Locle.

Le regret est d'autan t plus vif
que les autorités ont fait le for-
cing pour obtenir le maintien de
Nivarox au Locle. Ainsi, au
mois de septembre dernier, le
sort de l'usine était quasiment
scellé, puisque le choix de délo-
caliser avait été pris. Non in-
formé jusque-là , le Conseil com-
munal a proposé d'autres solu-

tions à SMH. Le groupe horlo-
ger reprochait au Locle de ne
pas offrir de parcelle assez
grande. Sur quoi , l' exécutif a
soumis un terrain de 16.000
mètres carrés dans la zone in-
dustrielle Est de la ville.

Etude reprise
L'offre a convaincu Nicolas

Hayek de débloquer un crédit
de 200.000 francs pour anal y-
ser cette nouvelle variante. Elle
présentait de nombreux avan-
tages: proximité de la J20 et du
futur évitement du centre-ville;
droit de superficie à des condi-
tions très favorables. En re-
vanche, la parcelle suffisait aux
besoins actuels, mais ne per-
mettait pas d'extension future.
En outre, la confi guration du
terrain empêchait de construire
de manière linéaire.

D'où la décision finale de
SMH de délocaliser les sites au
Val-de-Ruz, en s'installant
d'abord à Fontaines dans un bâ-
timent de SMH, puis en
construisant à Dombresson sur
une parcelle de 30.000 mètres
carrés lui appartenant égale-
ment. «On suivra avec intérêt la
construction finale, a commenté
Paul Jambe, car les conditions
vont à l 'encontre de toute poli-
tique économe du sol».

Pour 1999
Quand se fera le déménage-

ment? Il semble que les choses
se dérouleront par étapes, mais
au second semestre 1999. une
grande partie du personnel de-
vrait avoir été déplacé. La ville
du Locle doit donc se préparer à
supporter le choc. Le site loclois
de Nivarox emploie 284 per-
sonnes, dont 60 frontaliers .

Mesures
Il faudra prendre des me-

sures d'accompagnement
(transports et accueil pour les
enfants à midi). Le départ des
frontaliers représente une perte
sèche de l'ordre de 100.000
francs sur les imp ôts rétrocédés
par la France.

Une infinie tristesse partagée par les quelque 500 employés du Locle, de Saint-lmier,
du Sentier et de Charquemont. photo Droz

Le grand argentier Jean-
Pierre Duvanel pense déj à aux
conséquences: problèmes so-
ciaux, puis manque à gagner,
enfin perte d'un bassin naturel
de recrutement. Denis de la
Reussille a rappelé que, malgré
la faible marge de manœuvre
des collectivités publi ques, le
Conseil communal avait fait les
offres les plus favorables. En-
fin , le coût de l'énergie, relati-
vement cher, n'a pas été pré-
pondérant dans ce choix , devait
remarquer Jean-Paul Wett-
stein.

Assurances
Quelques espoirs toutefois,

note enfin Josiane Nicolet. Le
patron de SMH, Nicolas Hayek,
a confirmé par écrit qu 'il étu-
diait des solutions de revitalisa-
tion des bâtiments inutilisés. Il
a rappelé que Comadur em-
ployait 150 personnes et que les
effectifs de Tissot étaient re-
montés de 100 à 150 à la fin de
l' année dernière.

Biaise Nussbaum

Variante
du Val-de-Ruz retenue

Nivarox-FAR, membre de
la SMH, vu une concurrence
accrue, a poursuivi des re-
cherches en vue de rationali-
ser sa production et de re-
grouper ses usines du Locle,
du Sentier et de Saint-lmier.
Malgré des offres étrangères
avantageuses, la direction gé-
nérale de SMH a décidé de
garder la production Nivarox
en Suisse, et de regrouper ses
activités dans une usine qui
sera construite à Dombres-
son.

Plusieurs projets ont été
étudiés, notamment celui du
Locle, abandonné pour les
raisons suivantes: les sur-
faces mises à disposition ne
permettent aucune extension
future, et la confi guration du
terrain imp lique une
construction en plusieurs
blocs et plusieurs niveaux, ne
permettant pas d'instaure r le
système d' exp loitation li-
néaire que l'on souhaite déve-

lopper. C'est la variante Val-
de-Ruz qui a été retenue, avec
une nouvelle usine construite
à Dombresson en complé-
ment des deux bâtiments
existant à Fontaines et Dom-
bresson. Des moyens de
transports et horaires adaptés
seront proposé au personnel
provenant des divers sites. Ce
regroupement devrait s'opé-
rer en plusieurs étapes éche-
lonnées jusqu'au deuxième
semestre 1999. Dans la phase
intermédiaire, une partie des
activités seront regroupées à
l' usine de Fontaines, l'autre à
Dombresson.

C'est en résumé ce qu 'a an-
noncé au personnel Domi-
nique Gaspoz, directeur gêné
rai de Nivarox-FAR, hier
après-midi lors d'une séance
parfois houleuse, tout en rap-
pelant que le maintien de
tous les postes de travail fi gu-
rait dans les objectifs priori-
taires. CLD

FTMH: déception
mâtinée de pragmatisme

Essayé, pas pu. C'est en ré-
sumé Ce que nous a dit Fran-
cesco Battoia. président de la
FTMH section du Locle et de la
commission du personnel de
Nivarox. «Nous avons fait ce
que nous avons pu pour que
l'entreprise reste au Locle.
Mais nous ne sommes pas près
de faire des actions vouées à
l'échec et supprimant toute
possibilité de discussion. Il fau -
dra bien trouver des solu-
tions.» Comme ses collègues
rassemblés hier soir à la salle
de la FTMH , il avoue que la si-
tuation actuelle était «du pet-
chi»: locaux trop exigus, ma-
chines envahissant quasiment
jusqu 'aux sanitaires... «Nous
étions conscients qu 'il fallait
fai re quelque chose» .

La position de la FTMH , dé-
finit le secrétaire région Neu-
châtel Willy Bernet , c'est «de
trouver des solutions surp lace,
à l 'intérieur du groupe SMH,
pour les gens qui ne pourront
pas se dép lacer au Val-de-
Ruz» .

Cette décision était certes
plus ou moins attendue, mais
«catastrophique pour la ville,
pour les contribuables loclois».

A terme, ils verraient bon
nombre de Loclois déménager,
surtout ceux qui n'ont pas
d'attache ici.

Les réactions n'étaient pas
vraiment au drame, hier après-
midi lors de la réunion du per-
sonnel , mais de l'avis de Fran-
cesco Battoia , «les premières
vraies réactions, il faut les at-
tendre dans quinze j ours,
lorsque ce sera digéré». Un de
ses collègues relève: «Cela fait
vingt ans que j e  me dis que j 'ai
de la chance. Je peux manger
en famille.» Or, travailler ne
serait-ce qu 'au Val-de-Ruz ne
le permet pas. Et aucun
membre de l'assemblée n'en-
viait ces cadres dynamiques
passant leur vie au volant...
«C'est clair que les gens sacri-
f ieront certaines choses, une
certaine qualité de vie...»

Cela dit, poursuit Fran-
cesco Battoia , «sous l'empire
de la colère, on peut dire: On
n'ira pas travailler au Val-de-
Ruz. Mais quand on voit ce
qui se passe dans certaines
entreprises, on ne peut pas
dire que chez nous, c 'est de
l'esclavage.»

CLD

Revue Un film tourné très vite et très fort

Polaroids new-look

Le cinéaste chaux-de-fon-
nier Alain Margot assortit
chaque mouture de la Re-
vue de scènes filmées de
son cru. Cette fois, il a
suivi Cuche et Barbezat
sur les traces du pont de
l'Aima, à Paris, avec une
caméra 16 mm et pas mal
de vélocité.

Claire-Lise Droz

«C'est un film en 16 mm
gratté à la main, avec un bu-
rin pour gravures sur cuivrel» ,
détaille Alain Margot pour ex-
pliquer les effets spéciaux ob-
tenus sans ordinateur. «Ça
peut être assez long, mais

Non, ce n'est pas une Spice Girl, mais une danseuse de
la Revue photographiée façon Alain Margot. photo sp

j 'aime bien. Il y  a un petit côté
archives... quelque chose qui
rejoint aussi les polaroids.»

Ce film , donc , consiste à
suivre à la trace Cuche et Bar-
bezat , ou plutôt Jean-Henri et
Pierre-Etienne dans tous les
endroits les plus touristi ques
de Paris , jusqu 'au pont de
l'Aima.

Le tournage du film a duré
une semaine. Serrée: le soir,
Cuche et Barbezat jouaient au
théâtre Trévise. «C'est éner-
vant, à Paris, il faut avoir des
autorisations avant de f ilmer,
et nous, on n'avait rien du
tout». L'équipe était petite ,
c'est-à-dire Alain Margot avec
sa caméra , Cuche et Barbezat ,

ainsi que parfois d' autres fi gu-
rants, comme le frère de
Cuche, ou une copine de Mor-
teau qui jouait une demoiselle
de petite vertu !

Enfin , cette équipe ne se fai-
sait pas trop remarquer.
Quoique des scènes ont dû
être prises à toute vitesse, tou-
jours compte tenu des autori-
sations obligatoires!

Anecdotes: à la gare de
Lyon, l'équi pe se fait éjecter,
«mais on avait déjà fait les
p lans. Je leur ai dit que j e fai-
sais des essais avec la caméra
que j 'avais hérité de mon
grand-pèrel». Au Trocadéro,
Cuche tombe dans l'eau. «Les
gens, c 'est clair que ça les fai-
sait marrer. Mais heureuse-
ment qu 'ils n 'y  avait pas de
f lics, sinon on aurait eu des en-
nuis».

En conclusion: «Ça faisait
longtemps que je n'avais p lus

Alain Margot a un côté
«artisan», il aime bien tenter
de nouvelles expériences
avec de l'ancien matériel.
Ainsi , il s'est lancé dans les
photos polaroids , d' un genre
tout à fait particulier.

La méthode est ingé-
nieuse: il met sur son ma-
gnétoscope une cassette vi-
déo, laisse une image sur
«pause» , et la photographie ,
avec pause également, à
l'aide d' un vieil appareil po-

filmé à Paris. Je ne me souve-
nais pas que c 'était aussi
strict.» D'un autre côté, «ce
f i lm, ça nous a libéré l'esprit,
on s 'est vraiment amusés, un
peu comme quand on était
gossesl »

CLD

Folles nuits de la Revue au
buffet de Gare: séance de mi-
nuit ce soir jeudi 19 mars avec
projections de films d'Alain
Margot.
Les cinq séances supplémen-
taires de la Revue de Cuche et
Barbezat ont lieu, rappelons-
le, ce soir jeudi 19 et demain
vendredi 20 mars à 20h30, sa-
medi 21 mars à 15h30 et
20h30, et dimanche 22 mars
à 19h. Attention, ce sont irré-
vocablement les dernières re-
présentations! Location: Tic-
ket Corner, Placette, City Disc,
Ticket Line 022 311 14 11.

laroid à soufflet. Ensuite , il
travaille les photos tirées , les
gratte à l'ong le , aj outant des
petits traits assez pop-art , ou
d'étranges hiérog lyphes.
Puis il en lait des agrandisse-
ments. Résultat: une série de
portraits ou de scènes qui
«llashent», notamment des
images de la Revue. On peut
voir une série de ces pola-
roids new-look au buffet de
Gare, ou au foyer du Casino.

CLD

PUBLIREPORTAGE

Solidarité Pour marquer
leur solidarité avec les plus
pauvres, les chrétiens du Locle
sont conviés à deux soupes de

carême, vendredi 20 mars dès
midi à la Maison de paroisse et
vendredi 27 mars dès midi à Pa-
roiscentre. /réd

AGENDA
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f̂tkCTlWniv^l V̂ mŵ r̂ à\\^^^mm\ m̂m\ ». *̂» ^̂ »v *W ^n sfc" r U111 LU I c O O M- J

^¦L*M*£^H lp ^^^^^^^^Sïfr ¦' iÉf»V*ij| f̂chl̂ àw ^̂

i f^̂ N| B^ t̂ttiml r̂ m̂w JK^mmmmmWW 1 I ¦ iO Ï̂ ^M &uS W- WmmM B ¦•¦•¦•¦•—¦¦•¦•¦•¦•—¦¦¦— __.

# K̂fl i>*. BcnK:; ^̂ 7 16 S J B $mmn m̂mmWJ.é*tt$U v ŵl HUL ¦¦ ¦

f \ V B3I Co°P Neuchâtel-Jura | ^̂ HM I



C'EST LE PRINTEMPS
POUR CHAQUE ACHAT DE PNEU JUSQU'AU
9.4.98: MONTAGE+EQUILIBRAGE GRATUITS

/*-^̂ "v \ MIGROL AUTO SERVICE
/pF jjV w '̂ L \ La Chaux-de-Fonds
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Gorgier Jacqueline Fendt «vend»
1 ' Expo. 01 au grand public
Intéressante, la ren-
contre entre Jacqueline
Fendt et le grand public,
mardi soir à Gorgier, l'a
été à plus d'un titre. La
directrice générale de
l'Expo.01 est parvenue à
rendre concret un projet
qui, dans les esprits, de-
meure à ce jour encore
bien flou. Tout d'abord
intrigués, les jeunes
élèves du Centre des Ce-
risiers n'étaient pas les
moins émerveillés en fin
de soirée.

Ivan Radja

L'Association de soutien
au collège des Cerisiers (As-
soc) a manifestement tapé
dans le mille en conviant
Jacqueline Fendt à s' expri-
mer sur les liens unissant
les jeunes et la future

Expo.01, mardi soir à I' aula
du centre scolaire de Gor-
gier. «Expo 01: quel avenir
pour les jeunes»: si le thème
était avant tout destiné aux
jeunes du collège, venus en
nombre, il a suscité l'intérêt
général puisque plus de
trois cents personnes
étaient présentes.

Brossant à grand traits le
portrait robot de la manifes-
tation , Jacqueline Fendt a
rappelé que celle-ci ferait
autant appel à l'intelligence
émotionnelle qu 'à l'intelli-
gence intellectuelle. «Par
émotion, nous entendons
celle des images, un do-
maine où les jeunes ont p lu-
sieurs longueurs d' avance
sur leurs parents et grands-
p arents». A preuve l'intérêt
suscité par la présentation
des concepts des Arte-
plages: ambiance «paradis
artificiel» à Neuchâtel , futu-
riste à Bienne, magique à

Morat et organique à Yver-
don-les-Bains.

De fait , sur les 80 projets
retenus parmi les 2500 pro-
posés par le public , figurent
bon nombre d'idées éma-
nant de jeunes. «La jeu nesse
est appelée à collaborer sur
des travaux de vidéos, de
BD, de CD-Rom, et ce même
avant 2001, lors de l 'Exposi-
tion virtuelle qui existera sur
des sites de l'internet par
exemple» . Sans compter
que chaque fois que cela est
possible, les équi pes qui y
travaillent sont composées
pour moitié de gens confir-
més et pour moitié de jeunes
de 25 ans environ. L' al-
liance de l' expérience et de
la fougue.

Sensibilité commune
Jacqueline Fendt a cepen-

dant insité sur le fait que le
langage même de l'Expo.01
émanera d' une équi pe

jeu ne. «Pip ilotti Rist a 35
ans, et la p lupart de ses col-
laborateurs artistiques sont
dans la même tranche
d'âge; vous, qui aurez 19
ans lors de l' expositio n,
avez la même sensibilité, les
mêmes formes de communi-
cation» .

Avec dynamisme, compé-
tence , avec charisme et hu-
mour, elle a su non seule-
ment expli quer le projet aux
jeunes élèves , mais aussi à
leur faire sentir qu 'ils y
étaient associés de facto. Et
de conclure avec une provo-
cation qui a fait l ' unani-
mité: «La jeunesse d' aujour-
d'hui est profondément
pourrie; elle est méchante,
sans foi  et paresseuse, et
n 'arrivera jamais à trans-
mettre notre culture» . Une
inscription babylonienne
vieille de trois mille ans...

IRA

Invitée par l'Association de soutien au collège des Ceri-
siers, Jacqueline Fendt a su rendre plus concrète
l'Expo.01 à un large public. photo Leuenberger

Fontainemelon Le chantier de la salle
de gymnastique peut enfin commencer
Les autorités de Fontaine-
melon peuvent enfin faire
débuter le chantier de la
réhabilitation de la salle
de spectacles et de la ré-
novation de la salle de
gymnastique. Plus rien ne
s'oppose au lancement
des soumissions, et les tra-
vaux débuteront par le dé-
ménagement du matériel
pendant les vacances de
Pâques.

La salle de gymnastique et de spectacles sera démolie à la mi-mai. photo Galley

Installés depuis le 3 no-
vembre de l'année dernière,
les gabarits qui entouraient
la salle de gymnastique et la
salle de spectacles de Fon-
tainemelon ont pu être enle-
vés. Le chantier de la réha-
bilitation et de la rénovation
de ces locaux peut enfin
commencer, vu que le
Conseil communal a levé
l'opposition qui les a retar-
dés de plusieurs mois.

L'exécutif a pu enfin établir
un calendrier des travaux
qui découlent de l' accepta-
tion , par le peuple en j uin
dernier, d' un crédit de 5,7
millions , moins 1,2 million
de subventions, pour adap-
ter la salle de gymnastique
aux normes en vigueur et
faire un lifting à la salle de
spectacles.

Le 3 avril prochain ,
conformément au projet , les

responsables du chantier
s'attelleront à leur grande
œuvre. Il s'agira , pendant
les vacances scolaires, de
déménager le matériel en-
treposé dans la salle de gym-
nastique de Fontainemelon.
Une visite des locaux sera
organisée pour tous les inté-
ressés. A partir de mi-mai,
cette salle sera démolie,
avec ses sanitaires et ses
vestiaire*** conformément au
projet voté.

Les vacances d'été seront
mises à profit pour la
construction de la nouvelle
salle, qui devra, selon les
objectifs du Conseil commu-
nal , être sous toit avant l' au-
tomne. Puis ce seront les
travaux d'aménagement in-
térieur. L'exécutif a déjà fait
savoir qu'il entendait tra-
vailler avec des entreprises
d la région. Les soumissions
qu 'il vient de lancer courent
jusqu 'au 26 mars prochain.

Le début de chantier sera
salué comme il se doit au
village , surtout qu 'il consti-
tue l' aboutissement d'une
très longue procédure.
Entre projets différents, par-
fois pharaoniques , débats ,
changement d' architecte, le
dossier du sport et de la cul-
ture a alimenté la vie villa-
geoise pendant de longues
années. Avec, comme cerise
sur le gâteau , un référen-
dum lancé par un groupe de
citoyens, et qui a bien failli
avoir gain de cause devant le
peuple.

PHC-MHA

Boudry Une truite de
63 cm dans la Basse-Areuse

Max Hofmann, de Neuchâ-
tel , a eu la surprise de sa vie
(de pêcheur!), samedi dernier,
lorsqu 'il a sorti de la Basse-
Areuse, à Boudry, une truite
femelle de 63 cm, pour un
poids de 2 ,155 kilos... «Le
jo ur de l'ouverture de la
p êche, j ' avais déjà sorti une
truite de 36 cm, et le samedi 7
mars une autre de 34 cm; c 'est
pourquoi je suis retourné au
même endroit, mais je ne m 'at-
tendais pas à une prise pa-
reille...». En dix ans de pêche
en rivière, il n 'était jamais
tombé sur un tel spécimen.

Il lui a fallu une demi-heure
d' efforts pour sortir le
monstre: «À l'endroit où je p é-
chais, il y  a un mur, et j e  ne
po uvais sauter dans la rivière;
j 'ai donc dû la tirer jusqu 'à un
petit escalier». Le soir même,
il a dégusté sa prise en famille,
en constatant qu 'il y en avait
plus qu 'assez pour quatre per-
sonnes. «Elle n 'entrait même

pas dans le four, il a fal lu lui
trancher la tête. »

Max Hofmann est d' autant
plus satisfait de son exploit
qu 'il péchait au toc (au vers),
alors qu 'il se dit dans le milieu
que seuls ceux qui appâtent
au vairon peuvent espérer de
telles prises.

Si des truites de cette di-
mension sont monnaie cou-
rante dans le lac , il est en re-
vanche plus rare d' en trouver
en rivière, où elles mesurent
en général 28 cm. «Je pense
quant à moi que c 'est une
truite venue du lac, mais de-
puis un certain temps déjà , car
sa chair n 'était p lus saumo-
née». De fait , si tous les pois-
sons remontent en rivière
pour frayer, cette période est
terminée depuis longtemps, ce
qui tendrait à prouver que la
belle avait effectivement élu
domicile dans la Basse-Areuse
depuis longtemps.

IRA

Fontainemelon Adieu
au vieux tilleul

Situé sur l'ancienne place
du village, exactement au
nord-est de la maison de com-
mune de Fontainemelon, le
vieux tilleu l a succombé hier
matin au rite de l' abattage.
Agé de 125 ans, l'arbre était
arrivé en fin de vie, et le
Conseil communal a dû
prendre la décision de s'en sé-
parer. Pour le remplacer, l'exé-
cutif replantera un jeune
tilleul et associera les élèves à

l'événement. Ce sera aussi
l'occasion de marquer modes-
tement le 150e anniversaire de
la Républi que neuchâteloise.

Pour les anciens Melons , le
vieux tilleul évoque bien des
souvenirs. La population se
rassemblait en son pied pour
accueillir ses sociétés locales
de retour d'une grande mani-
festation cantonale ou fédé-
rale. Cela a donné lieu à bien
des fêtes. MHA



Forêts Journée de sensibilisation
en faveur de loisirs respectueux
Rien de tel qu une balade en
forêt pour se ressourcer.
Partout, le stress du quoti-
dien aiguise ce réflexe.
Même si elle n'est pas factu-
rée, cette activité a un prix.
Ses adeptes doivent respec-
ter le théâtre de leur diver-
tissement. Samedi, une jour-
née de sensibilisation ser-
vira à le rappeler.

Nicolas Chiesa

S'évader en forêt est indispen-
sable à un bon équilibre person-
nel. Une récente étude de l'Uni-
versité de Berne, menée par
l'institut de recherche sur les loi-
sirs et le tourisme, le démontre.
En tête de leur préférences spor-
tives, les familles suisses placent
le jogging et la randonnée.

Un dimanche ensoleillé inci-
tera, à travers tout le pays,
250.000 personnes à se divertir
dans les bois. Les nouvelles lois
forestières tiennent compte de
cette évolution, elles qui , désor-
mais, demandent à l'endroit
d'assumer simultanément des

fonctions économiques, écolo-
giques et sociales.

Fragile équilibre
Trouver l'équilibre entre ces

trois tâches tient du numéro du
funambule. Des propriétaires de
forêts aux simples utilisateurs,
la réussite de cet exercice dé-
pend de la bonne volonté de cha-
cun. Trop souvent encore, les
promeneurs, les coureurs et les
cyclistes occasionnels négligent
leur part de responsabilités dans
ce processus.

Et c'est bien pour leur rappe-
ler l'importance de leur rôle
que, cette année, le volet helvé-
tique de la Journée internatio-
nale de la forêt s'offrira pour
thème «Loisirs en forêt». Le but
de l'opération, révèle François
Godi , coordinateur romand de
Découvrir la forêt, association
suisse qui chapeaute cette jour-
née, est de dire au public qu'il
sera toujours bienvenu en forêt
tout en l'incitant à faire preuve
de bon sens à l'égard d'un mi-
lieu sensible et de son proprié-
taire.

Parce que cette prise de
conscience ne s'effectuera pas
en un claquement de doigts, il a,
d'ores et déjà , été décidé de
poursuite cette réflexion helvé-
tique l'an prochain , toujours
dans le cadre de la Journée in-
ternationale de la forêt.

Preuve par l'exemple
En retenant le magnifi que

site imérien de la cabane des bû-
cherons pour tenir leur confé-
rence de presse, les initiateurs
de cette action de sensibilisation
ont démontré, par l'exemple,
comment les intérêts des pro-
priétaires et des utilisateurs
pouvaient être préservés lors-
qu 'un respect mutuel les unis-
saient. Mais avant de nouer des
liens, il convient d'abord d'éta-
blir le dialogue.

Cette journée de sensibilisa-
tion se donne cette priorité. Son
aspect idéaliste lui permet d'af-
firmer qu 'elle vise davantage de
tolérance entre toutes les parties
concernées et une meilleure
compréhension d'un vital milieu
naturel. NIC

Répartition des taches

A Saint-lmier, le site de la cabane des bûcherons s'est prêté à la présentation suisse
de la Journée internationale de la forêt. photo Galley

Une journée, des dates
Le thème «Loisirs en fo-

rêt», retenu en Suisse dans
le cadre de la journée inter-
nationale de la forêt, ne sera
pas illustré partout le même
jour. La plupart des manifes-
tations se dérouleront bien
samedi 21 mars, à l'image de
ce tour en vélo de montagne,
agrémenté d'une observa-
tion des oiseaux et d'un

pique-nique , prévu dans les
forêts neuvevilloises. A
Saint-lmier, par contre, cette
journée de sensibilisation,
arrivant trop tôt dans la sai-
son , a judicieusement été re-
portée au 16 mai afin que la
présentation des divers utili-
sateurs forestiers puisse se
faire dans des conditions op-
timales. NIC

«Les seules fois  où en fo rêt,
une pensée est destinée au
propriétaire, c 'est quand des
bouts de bois abandonnés
contrarient la vue». Heinz
Bolsiger n'hésite pas à se
montrer provocateur. Après
avoir souligné que ce que la
forêt perd de son aspect
propre en ordre, elle le re-
gagne au niveau de sa ri-

chesse biologique, l'inspec-
teur cantonal aborde la ré-
partition des tâches. Selon
lui. un procédé équitable ver-
rait la Confédération et les
cantons supporter les coûts
de la fonction protectrice de
la forêt, alors que les com-
munes, les bourgeoisies et
les associations finance-
raient son rôle social. NIC

Grand Conseil L' avenir
de Mùhleberg débattu
Le Grand Conseil ber-
nois a repoussé mer-
credi une motion issue
de la gauche contre l'oc-
troi d'un permis d'ex-
ploitation illimité à la
centrale nucléaire de
Mùhleberg. La décision
de concession est du
ressort du Conseil fédé-
ral. Le gouvernement
bernois peut se pronon-
cer dans le cadre de la
procédure de consulta-
tion.

Le permis d' exploitation
de Miihleberg est valable
jusqu 'en décembre 2002.
En mai 1996, FMB Energie
Sa a demandé au Conseil fé-
déral un permis d'exp loita-
tion illimité de la centrale
nucléaire. La procédure de
consultation est en cours.
Les motionnaires voulaient
que le gouvernement ber-
nois donne un avis négatif.

Dans sa réponse aux mo-
tionnaires, le gouvernement
bernois a indi qué que la
possibilité n 'était pas garan-
tie de compenser à court et
moyen terme la production
électrique de la centrale de

Mùhleberg par l'utilisation
économe et rationnelle de
l'énerg ie et par le recours
accru aux énergies renouve-
lables. C' est pourquoi il est
opposé à la fermeture de la
centrale dès 2002. Dans le
cadre de la procédure de
consultation , il demandera
au Conseil fédéral de pro-
longer le permis d' exploita-
tion de Mùhleberg.

Débat passionné
Au cours d'un débat pas-

sionné , des députés de
gauche ont soutenu la mo-
tion. Ils ont déclaré qu 'il ne
fallait pas signer un chèque
en blanc aux FMB. Des re-
présentants des partis bour-
geois ont au contraire af-
firmé que la fermeture coû-
terait des centaines de mil-
lions de francs et des cen-
taines de places de travail.
Selon eux , la centrale de-
vrait continuer à produire
aussi longtemps que pos-
sible. La sécurité est assu-
rée par la Confédération;
celle-ci peut fermer les ins-
tallations du jour au lende-
main en cas de nécessité.
/ats

Saint-lmier Un grand moment
de rêve et de grâce sur glace

Le Club des patineurs va
clore sa saison en beauté , cette
fin de semaine, qui donne ren-
dez-vous à la population pour
un grand moment de rêve et de
grâce. Sous le titre «Rêveries
d' enfance», tous les membres
du club , des débutants aux
compétitrices, présenteront
des tableaux dont la chorégra-
phie a été réalisée par Flo-
rence Lemaître, professeur.
Ces tableaux encadreront les
prestations individuelles des
patineuses qui se sont illus-
trées durant la saison , sur la

glace de tout le pays et même
au-delà.

Bisounours , Casper le fan-
tôme, Roméo et Juliette, les
poupées mécaniques: ces
quel ques exemples illustrent
assez bien les éléments que le
club entend mettre en valeur,
du rythme à la poésie, du rêve
aux couleurs, en passant par
la tendresse, la j oie, le dépay-
sement.

Brochette
de championnes

Quant aux compétitrices, ce

gala permettra au public de dé-
couvrir leur talent et les progrès
qu 'elles ont réalisés depuis l'an
dernier. Se présenteront indivi-
duellement Alissia Gerber, Pau-
line Boillat , Nicole Tschanz,
Chloé Marti , Cliristelle Sau-
taux, Céline Juillard , Catherine
Racine, Emilie Kohler, Carine
Egli , Aurélie Wùthrich, Talika
Gerber, Cynthia Knobel et Cyn-
tliia Richard , /comm-réd

Patinoire d'Erguël, samedi 21
mars dès 17 heures. Entrée
libre. Stand de pâtisserie

Reconvilier Disco et karaoké
jusqu'au cœur de la nuit

Sous le titre «La nuit de
l'équinoxe» , une grande soi-
rée disco se déroulera samedi
21 mars à la salle des fêtes de
Reconvilier. Les organisateurs
y attendent pas moins de 1200
personnes, pour une manifes-
tation débutant , sur le coup de
21 h , par une ambiance musi-
cale. Ce premier moment pré-

parera le grand karaoké
qu 'animera le Français Lau-
rent Petitguillaume - France 2
et Radio Skyrock -, dès
22h30.

Le trio féminin ADM , ainsi
que cinq animateurs de radios
locales, partici peront égale-
ment à la soirée , qui se pour-
suivra par des démonstrations

d'arts martiaux et s'achèvera
sur une partie dansante assu-
rée par deux discomobiles.

A relever que le karaoké
permettra aux meilleurs chan-
teurs de gagner un billet
d' avion pour la Guadeloupe,
trois voyages à Paris et des
disques compact.

DOM

Saint-lmier
Soirée punk
à Espace Noir

Zeppo , de Neuchâtel , An-
tabuse, de Lausanne, et Ul-
timatum, de Bienne: trois
formations punk-rock ou
proche de cette mouvance
se produiront à Espace
Noir ce samedi 21 mars dès
21 heures. L'ambiance va
être chaude, ces groupes ,
liés aux milieux «squatts» ,
libertaires ou alternatifs ,
apporteront un vent de ré-
volte et de contestation,
/comm

Bienne
Des violons
en audition

Quelques élèves de la
classe de violon , diri gée par
Jacques Pellaton au Conser-
vatoire de Bienne, se produi-
ront en audition publique ce
vendredi 20 mars (19h, salle
301). Accompagnés au piano
par Sadrach Lehmann, ils in-
terpréteront des œuvres de
Beethoven , Brahms , Haydn ,
Istvan Bra kl , Mathias Seiber,
ainsi que des mélodies du
XVIIIe siècle.

DOM

Bienne Quatre attaques à main armée
durant la seule journée de mardi
Quatre attaques à main
armée ont été commises
mardi à Bienne et il n'est
pas exclu qu'un seul
homme en soit l'auteur.

Il était l l h l5  environ lors-
3u 'un inconnu a menacé
'une arme de poing l' em-

ployée d' un kiosque à Bou-
jean , en exigeant l' argent de
la caisse. Il s'est enfui dans
une direction inconnue, en
emportant plusieurs cen-
taines de francs et a été décrit

comme âgé d' environ 18 ans ,
mesurant quel que 170 cm,
portant les cheveux court ,
blonds , et une veste en cuir
brun.

Vers 18h, une tentative de
bri gandage a été commise
contre un kiosque du Pont-
du-MouIin , dont l' employée
ne s'est pas laisser intimider.
L'inconnu a alors pris la fuite
sans rien pouvoir emporter.
De 14 à 16 ans , cheveux
court et foncés , environ 180
cm, une veste en fourrure

grise avec capuchon et un
pantalon foncé: telle était
dans ce cas la descri pt ion de
l' auteur.

Vingt minutes plus tard , au
Pont-du-Moulin toujours , le
même scénario se produisait
dans un magasin de chaus-
sures. On décrit l'inconnu
comme maigre, âgé de 15 à 20
ans et mesurant quel que 160
centimètres.

Enfin , quel ques minutes
après , le kiosque de la rue du
Collège a reçu la visite mena-

çante cl un inconnu de 18 à 22
ans , aux cheveux court et
noirs , portant une veste en
fourrure avec capuchon.

Le même homme?
La police n'a pu encore

établir avec certitude s'il
s'agit du même auteur dans
les quatre cas. Il reste que
l'individu a été décrit , par
chaque victime , comme très
jeune , parlant français et
portant une arme à feu de
poing, /comm-réd

La Dream leam portait hien
son nom , mardi , qui a infli gé
des défaites pour le moins
claires aux Souillasses et aux
Little Bears. Dix-huit buts en
deux rencontres , voilà de quoi
rêver, effectivement, d'autant
que l'équi pe est au repos jus -
qu 'aux finales. Mais tel n 'est
bien sûr pas le cas de toutes
les formations, tant s'en faut.
Ainsi des parties , de hockey
mixte ou folklorique notam-
ment , se j ouent-elles quoti-
diennement. Résultats de
mardi et programme de ce
soir:

Catégorie A Dream Team
- Les Souillasses 10-2, Les Fa-
ciles - Les Jâzzous 7-2 Dream
Team - Litle Bears 8-1, Les Jâz-
zous - Les Souillasses 1-9, Les
Faciles - Little Bears 2-5.

Jeudi 19 mars Catégorie
A: 18h55, Chicken Team - Les
Derniers.- Catégorie F:
20h20 , Soncebettes - Les Gue-
lions.- Catégorie E: 18h30,
Girls Boys Band - Les Pas-
Nous-Pas-Nous; 19h40 , Bada-
dia-Les Nuls; 20h45, Badadia

Les Pas-Nous-Pas-Nous;
21hl0 , Girl s Boys Band - Les
Nuls.

DOM

Jeux d'Erguël
Les «cartons»
de la Dream Team

Jacques Zumstein, le
maire de Saint-lmier, n'est
pas un adepte de la politi que
du chacun pour soi et du Bon
Dieu pour tous. Il désire voir
pratiquer l'ouverture jus-
qu 'au cœur des forêts. Parce
que , observe-t-il , la sauve-
garde de l' environnement ne
peut être couronnée du suc-
cès que si elle mondiale. Son

argumentation me manque
pas de bon sens. «Les vents
porteurs de po llution, les
p luies acides, les catas-
trophes naturelles ne respec-
tent pas les frontières, ne pas-
sent pas la douane» . Ce
constat l'incite à militer pour
une adhésion suisse à des
institutions internationales,
telle que l'ONU. NIC

Non au chacun pour soi
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Parlement Taxe au sac:
les députés changent d'avis
Un coup de théâtre s'est
produit hier au Parlement ju-
rassien: les députés ont ac-
cepté par 28 voix contre 25
la perception d'une taxe
unique dans chaque com-
mune sur les sacs d'ordures
ménagères. Cette décision
annule celle de la première
lecture qui avait rejeté cette
taxe par 27 voix contre
vingt.

Victor Giordano

La loi sur les déchets, en pré-
paration depuis cinq ans, a fina-

lement été entérinée, le Gouver-
nement essuyant un revers im-
portant par la décision d'instau-
rer une taxe au sac. Les députés
radicaux, la moitié des clirétiens-
sociaux, trois socialistes, deux
de Combat socialiste et quatre
démocrates-chrétiens ont sou-
tenu la perception d'une taxe
unique par les communes, en
vue de couvrir les frais de ges-
tion des déchets urbains. Le
Gouvernement fixera cette taxe
après consultation des associa-
tions de maires.

Après ce vote surprenant, il
était beaucoup question du lan-

cement d'un référendum. Il peut
être lancé dans un délai de
soixante jours, après publication
de la loi dans le «Journal offi-
ciel». Le soutien de huit com-
munes ou 2000 signatures de ci-
toyens sont requis. Le grand
battu est le PDC dont le porte-
parole, Michel Ketterer, n'a pas
convaincu les hésitants.

Double échec socialiste
En début de séance, le prési-

dent socialiste Gilles Froide-
vaux, a subi deux revers impor-
tants, par le rejet d'une motion
interne relative à l'imposition

des gains en capitaux. Gilles
Froidevaux a développé les argu-
ments défendus dans d'autres
cantons et aux Chambres fédé-
rales par des élus socialistes en
faveur d'un tel impôt. Le Gou-
vernement a fait valoir qu 'il
n'était pas prévu dans la loi
d'harmonisation fiscale et qu 'il
convenait d'attendre les conclu-
sions d'un groupe d'experts
constitués par les autorités fédé-
rales sur ce sujet. Il n'est pas cer-
tain en effet que cet impôt pro
duise les recettes qu 'on en at-
tend. Il pourrait aussi désavanta-
ger les caisses de pension, dont

celle de l'Etat. Au vote, la motion
a été rejetée par 26 voix contre
vingt et une.

Le député socialiste a encore
développé sa motion relative à la
limitation du mandat de mi-
nistre à douze ans au lieu de
seize. Le Gouvernement s'y est
opposé en faisant .valoir qu 'il
convenait de revoir de manière
globale le fonctionnement des
institutions, y compris l'organi-

Le président socialiste Gilles Froidevaux a subi un
double échec devant le Parlement. photo a

sation du Gouvernement et du
Parlement, plutôt que de limiter
la réforme à la seule durée du
mandat des ministres.

Le PDC a relevé qu 'il incom-
bait aux partis de procéder à la
limitation de la durée des man-
dats par la présentation des can-
didats et qu 'il ne se justifiait pas
de réduire la latitude des ci-
toyens dans ce domaine.

VIG

Autres décisions des députés
Les députés ont encore en-

tériné la loi sur les auberges,
supprimant la clause du be-
soin pour l'octroi d'une pa-
tente. Ils ont maintenu la per-
ception d'une taxe de patente
fixée au maximum à 7% de la
valeur officielle de l'im-
meuble d'exploitation , mal-
gré l'opposition radicale
contre ce taux. Vu les me-
naces qui pèsent sur les va-
leurs officielles récemment
fixées, il se justifiait de main-
tenir le maximum fixé. La loi
doit en effet rapporter

500.000 fr. de taxes an-
nuelles, selon les prévisions.
Un abaissement du taux au-
rait fait tomber les recettes
prévues en-dessous de ce mi-
nimum. La loi contient un ar-
ticle exigeant l'offre d'au
moins trois boissons sans al-
cool à un prix inférieur à ce-
lui de la boisson alcoolisée la
moins chère.

La patente pourra être re-
tiré à un tenancier qui en-
freint gravement les disposi-
tions réglant les rapports et
les conditions de travail.

Le Parlement a encore
donné tort au Gouvernement
qui s'opposait à une motion
demandant que l'Etat ra-
chète à la commune de Por-
rentruy deux immeubles
qu 'elle avait acquis en vue de
l'élargissement de deux
routes , élargissements qui
n'ont pas été réalisés depuis
dix ans. Le Gouvernement
jugeait cette motion non fon-
dée juridi quement, mais les
députés l'ont entérinée. Le
montant engagé par la com-
mune de Porrentruy dans ces

deux achats dépasse un mil-
lion de francs.

Les députés ont encore en-
tendu les explications du mi-
nistre de l'Equi pement Pierre
Kohler au sujet de l'avance-
ment des travaux de la Trans-
jurane en Ajoie. Le ministre a
expliqué à Laurent Schaffter,
PCSI, que la priorité avait été
donnée au district de Delé-
mont afin d'assurer l'utilisa-
tion des crédits fédéraux et
l'engagement de travaux réa-
lisables par des entreprises
jurassiennes. VIG

Les Bois «La bonne
Anna» sur les planches

L'une des scènes de cette pièce de théâtre à découvrir
lors de quatre soirées. photo DMJ

«La bonne Anna» est-elle
vraiment bonne? Pas vrai-
ment! Plutôt perspicace,
délurée, bien au courant
des choses de la vie.
«Merci, j'ai déjà donné» af-
firme-t-elle volontiers
quand un simulacre de
piège se dresse devant elle.

Indispensable la bonne
Anna! Ses patrons ne se sorti-
raient pas tout seuls de leurs
mensonges mal ficelés. Géné-
reuse en paroles et en astuces,
la ressortissante de Roudoual-
lec-du-Vallon-La-Chaussée-Les-
Bains est assez près de ses sous
et se laisse volontiers graisser la
patte. C'est fou comme les
billets glissés dans sa poche
modifient rapidement ses rai-
sonnements.

En outre, Anna - jouée par
Paulette Perret-Gentil - manie

le plumeau pour ajouter à ses
efforts de persuasion. Menée
par Gerlinde Godât et Nicole
Castella, la petite troupe de
cinq comédiens se chargera
sans peine de faire passer au
public une joyeuse soirée. La
comédie en trois actes est si-
gnée Marc Camoletti.

Anna et Bernard (Jean-Pierre
Varguet et Nicole Willemin), un
couple pas si mal assorti finale-
ment, font face à Robert et Bri-
gitte (Raphaël Willemin et Ja-
nine Simon) dans un apparte-
ment qui prend pour un soir
l'allure d'un carrefour.

A découvrir.
DMJ

«La bonne Anna», Halle des
Bois les vendredi 20 mars, sa-
medi 21 mars, vendredi 27
mars et samedi 28 mars à
20h15

Questions orales Clos-Henri
au Prédame est désespérément vide
Ce ne sont pas moins de
18 députés qui sont mon-
tés à la tribune du Parle-
ment jurassien à l'heure
des questions orales. Il y a
eu à boire et à manger.
Voici quelques interven-
tions marquantes.

Cari Bader (PLR) se fait
l'écho de la situation inquié-
tante de Clos-Henri au Pré-
dame, jeune institution créée
pour le traitement des alcoo-
li ques. Il apparaît que cette
maison (elle peut accueillir
jusqu 'à 25 patients) est riche-
ment dotée en personnel (sept
moniteurs, un directeur, un
cuisinier...) mais qu 'elle n'ac-
cueille à ce j our que trois pa-
tients. Que deux moniteurs
ont dû être licenciés de ce
fait.

L'Office fédéral de la santé
(Ofas) a donné ju squ'à fin
1997 pour trouver une solu-
tion à cette sous-occupation
sans quoi elle retirait ses sub-
ventions. Claude Hêche n'a
pas contredit cette situation
préoccupante. Il a indiqué que
ce matin même se déroulait
une rencontre entre la direc-
tion de Clos-Henri et la Ligue
jurassienne contre les toxico-
manies pour l'admission de
patients dépendant de la
drogue, cette voie pouvant ser-
vir de bouée de sauvetage...

Pas de vignette
sur la N16

Il y a eu trois interventions
désopilantes. René Riat (PLR)
a demandé si les commerçants
avaient le droit de réimprimer
un nouveau «data» sur des

marchandises qui allaient do-
ter les lotos. Le ministre
Claude Hêche, qui n'assistait
visiblement pas à cette séance-
là, a été incapable de ré-
pondre. II a toutefois indi qué
que des contrôles réguliers
sur la marchandise étaient ef-
fectués.

Vincent Theurillat (PCSI) a
demandé si la police allait fer-
mer les yeux sur l' absence de
vignette lors de l'ouverture de
la Transjurane qui va précéder
de 15 jours la nouvelle vi-
gnette autoroutière... Le mi-
nistre lui a donné cette assu-
rance. Enfi n , le ministre Jean-
François Roth a promis d'as-
sermenter les inspecteurs des
ruchers qu 'il avait oubliés.

Plus sérieusement, on saura
que l'exécutif jurassien va ren-
contrer la direction de la SBS-

UBS pour connaître les effets
sur l'emploi dans le Jura de
cette fusion (Denise Christe,
PCSI). On saura que le Jura
fait tout pour ieh¥ér de mainte-
nir les gares CFF dont celle de
Bassecourt (Françoise Cattin,
PCSI). Que le vote par corres-
pondance sera bientôt une réa-
lité (André Richon, PS),
qu 'une recontre avec les syndi-
cats est prévue pour les inté-
grer dans le processus de la ré-
forme de l'administration
(Claude Ackermann, PDC),
que la dévolution administra-
tive de Vellcrat dans le nou-
veau canton s'est faite sans
problème.

Reste la partage des biens.
Berne traîne les pieds mais
promet une proposition pour
la fin du mois.

MGO

Ponts et chaussées
Nouveau patron nommé

En remplacement , d'André
Voutat, qui part en retraite en
fin d'année, l'exécutif jura s
sien a nommé Jean-Philippe
Chollet , 48 ans , marié et père
de deux enfants, de Puplinge,
au poste de chef du Service des
ponts et chaussées. Malgré les
postulations , on remarquera
que le Gouvernement n'a pas
nommé un homme issu des
Ponts et chaussées du Jura .

Jean-Philippe Chollet est
ingénieur civil di plômé de
l'Ecole polytechnique de Zu-
rich. Il a travaillé dès 1963
chez Elektrowatt Ingenieu-
runternehmung SA, à Zu-
rich , carrière poursuivie chez
Moser, à Genève en 1979,
puis comme directeur dans le
groupe Ambrosetti en 1982.

MGO

Entre le tunnel du Mont-
Russelin et Delémont, il reste
à poser le revêtement bitumi-
neux , soit quelque 70.000
tonnes. 11 y aura aussi les mar-
quages qui ne se font que par
temps sec. Aussi l'Etat an-
nonce-t-il que pour permettre
l'ouverture de la Transjurane
cet automne, il sera néces-
saire de travailler certains sa-
medis. MGO

Transjurane
Travail
le samedi

Métiers de bouche Exposition
de haute tenue à Delémont
Une quarantaine d'appren-
tis des métiers de bouche
(soit le 90% de la corpora-
tion) ont rivalisé d'imagina-
tion pour participer hier à
Delémont au grand
concours annuel de la pro-
fession. Un très nombreux
public n'a pas manqué de
découvrir ces travaux allé-
chants qui avaient pour
thème «150 ans de l'Etat fé-
déral».

Les apprentis ont tiré au sort
un canton suisse qu 'ils avaient à
représenter en spécialités culi-
naires. Un jury conduit par Jean-
Claude. Bailat , le directeur de
l'école professionnelle, entouré
de membres de la profession et
de représentantes de la FRC, a
apprécié ces travaux selon trois
critères: présentation générale,
originalité et exécution.

Cette année, le niveau était ex-
cellent En effet, les papilles sali-
vaient à la découverte de l'Etat fé-
déral (en chocolat) à croquer, à la
vue de cette désalpe fribour-
geoise en massepain, au meeting

de Zurich confectionné en sucre,
à la fosse aux ours en chocolat , à
ce râble de lapin de la ferme de la
Baroche sur un «galetas» de
pommes de terre, ou encore à ce
boulanger bâlois fabriquant des
Leckerlis. MGO

Les lauréats Boulangers-pâtissiers
de 2e année: 1. Fabian Eya, de Delé-
mont. 2. David I Ierdener, de Delémont.

Un boulanger bâlois fabriquant des Leckerlis vu par Fa-
bian Eya, de Delémont. photo Gogniat

3. Gregor)' Brahier, de Delémont. Cui-
siniers de 2e année: 1. Nicolas Ronde/,
de Courroux. 2. Valérie Gigandet, de
Courtemautry. 3. Fabian Adam, des
Breuleux. Boulangers-pâtissiers de 3e
année: 1. Yann Mertenat , de Delémont.
2. Mélanie Allimann, d'Undervelier. 3.
Yves Herdener, de Reconvilier. Cuisi-
niers de 3e année: 1. Sébastien Peter,
de Cornol. 2. Yann Domon , d'Eschert
3. Yves Maillât, de Saint-Ursanne.

NAISSANCE 

Véronique et Vincent
sont heureux

de vous annoncer
la naissance de leur petit

YVAN
le 18 mars 1998
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds

Véronique et Vincent
WERMEILLE

Sous-les-Cerisiers
2350 Saignelegier



Bilatérales Moritz Leuenberger
accuse l'Allemagne de sabotage
Le Conseil fédéral joue la fer-
meté. Il n'accordera pas de
nouvelles concessions. En at-
tendant, il poursuit sa poli-
tique des transports en solo.
Dernier espoir: le 27 avril.

De Berne:
Georges Plomb 

Négociations Suisse - Union
européenne, nouveau coup
d'arrêt ! L'accord de Zurich-Klo
ten du 23 janvier, dans la nuit
de mardi à mercredi à
Bruxelles, a échoué face au
Conseil des ministres des
Transports de l'Union. Le
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger, qui tenait hier confé-
rence de presse à Berne, accuse
l'Allemagne d'être responsable
du blocage.

Avec les 14 autres membres
de l'Union , Italie comprise, il y
avait moyen de s'entendre.
Pire! La délégation allemande,
pilotée par le ministre des
Transports Matthias Wiss-
mann, était la seule qui se déro-
bait quand les Suisses cher-
chaient à s'entretenir avec elle.
Tout se passait comme si les
élections du 27 septembre - où
l'actuelle coalition au pouvoir à
Bonn j oue sa survie - avaient
rendu nos voisins du Nord in-
traitables.

27 avril: sauvetage?
Tout est suspendu à la ré-

union du 27 avril du Conseil
des ministres des Affaires
étrangères de l'Union. C'est lui
qui a la vue d'ensemble sur les
négociations. Et il peut sauver
l'accord de Zurich. Moritz
Leuenberger fonde en lui
quelque espoir. Mais il n 'exclut
pas qu 'il faille attendre les élec-
tions allemandes du 27 sep-
tembre pour conclure.

Incidemment, le chef de
notre diplomatie Flavio Cotti
rencontre son homologue alle-
mand Klaus Kinkel le 23 mars
à Munich. Rien n'indique que
le libéral Kinkel sera plus
«tendre» que le chrétien-démo-

crate Wissmann. Lors d'une
précédente visite à Berne
(c'était avant l'accord de Zu-
rich), Kinkel , en présence de
Cotti lui-même, avait pressé les
Suisses de lâcher du lest sur un
ton sans réplique.

En attendant, le Conseil fédé-
ral - qui tenait une séance spé-
ciale hier à 7 h 30 du matin - a
fixé la ligne de conduite sui-
vante:

- Il ne revient pas sur l'ac-
cord de Zurich sur les trans-
ports.

- Il poursuit ses efforts pour
en finir avec les cinq autres dos-
siers (libre circulation des per-
sonnes, recherche, agriculture,
marchés publics, obstacles
techniques aux échanges).

- Il poursuit de manière au-
tonome sa politi que des trans-
ports . C'est-à-dire: mise en vi-
gueur de la nouvelle redevance
poids lourds dès 2001 (votation
le 27 septembre, le jour des
élections allemandes); suspen-
sion des allégements envisagés
pour les camions de 40 tonnes
et les camions vicies avant
2005; maintien de la limite de
tonnage à 28 tonnes.

- Les négociations ne sont
pas interrompues.

Moritz Leuenberger juge que
l'opposition allemande est «po-
litique». Elle porte sur la fisca-
lité routière fixée dans l'accord
de Zurich (325-330 francs par

passage de camion de 40
tonnes entre Bâle et Chiasso
dès 2005). Selon une expertise
allemande, les Suisses auraient
surévalué les coûts d'infrastruc-
tures a couvrir.

Or, réplique Leuenberger, les
critères ont été admis par la
Commission européenne. En
fait, il a le sentiment que cer-
tains ministres européens sont
les otages des lobbies de ca-
mionneurs. Ce qui frappe aussi
Leuenberger, c'est que le
Conseil des ministres de
l'Union n'a pas adressé à la
Suisse de nouvelles contre-pro-
positions.

La lettre incendiaire adressée
par Michel Crippa - ancien di-
recteur des CFF devenu patron
des camionneurs de l'Astag - à
Matthias Wissmann a-t-elle
contribué à durcir la position al-
lemande? Leuenberger ne
tranche pas. Crippa y adjurait
les Allemands de ne pas céder
aux Suisses.

Coup de pouce?
Ce nouveau coup d'arrêt

poussera-t-il le Conseil fédéral à
soutenir l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» - qui demande l'adhé-
sion de la Suisse à l'Union eu;
ropéenne? Influence il pourrait
y avoir, reconnaît Leuenberger.
reste à savoir dans quel sens.
Rendez-vous le 25 mars. Alors,
on saura. G PB

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger reste ferme. La
Suisse n'accordera pas de nouvelles concessions.
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La fermeté de Berne largement soutenue
Le Parti radical soutient la

fermeté du Conseil fédéral et
condamne sévèrement l'atti-
tude du ministre allemand des
Transports Matthias Wiss-
mann. Déçu , le PDC considère
que l' espoir d'une solution bi-
latérale entre la Suisse et l'UE
s'amenuise. Pour l'UDC égale-
ment, la voie choisie par le
Conseil fédéral est la bonne.
Par contre, selon Christoph
Blocher, les propos du Conseil
fédéral ne sont qu'une «f a-

çade». Le Parti socialiste sou-
tient pleinement le Conseil fé-
déral , a indiqué son porte-pa-
role Jean-François Steiert , af-
firmant que l'UE considère tou-
jours le compromis comme sa-
tisfaisant. Les Verts partagent
également l'opinion du Conseil
fédéral.

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) encourage le
Conseil fédéral à rester ferme.
Il est déconcertant que le mi-
nistre allemand bloque les né-

gociations pour se profiler clans
le cadre de sa campagne électo-
rale, a remaqué Margrit Meier,
secrétaire de l'Union syndicale
suisse. Quant au Vorort, il es-
time qu 'il serait faux de la part
de la Suisse de formuler une
nouvelle proposition.

L'Association transports et
environnement (ATE) a qualifié
les négociations du Conseil des
ministres de «spec tacle ridi-
cule» et «d'amateurisme éla-
boré». «C'est un nouveau coup

de f rein, mais nous avons ap -
p ris à pa tienter», a pour sa part
indiqué le porte-parole de Swis-
sair Peter Gutknecht. «Je ne
peux que p rendre connais-
sance de la décision du Conseil
f édéral», a déclaré de son côté
le directeur de l'Association
suisse des transports routiers
(Astag), Michel Crippa. «Il
s 'agit maintenant de f aire un
état des lieux et de réexaminer
le dossier des transp orts dans
son ensemble. »/ap

Kosovo L'ONU envisage un embargo
Des dizaines de milliers
d'Albanais du Kosovo ont
de nouveau manifesté hier
dans la province serbe. La
police a ouvert le feu, fai-
sant un mort et plusieurs
blessés. Sur le plan diplo-
matique, les menaces
d'embargo de l'ONU sur
les armes contre la RFY se
précisent.

La police serbe a ouvert le
feu , faisant au moins un
mort et plusieurs blessés
hier à Pec , à 80 km à l' ouest
de Pristina , la capitale du
Kosovo , rapporte le service
d'information albanais du

A Pristina, des milliers d'Albanais ont de nouveau défilé
dans les rues de la capitale du Kosovo. photo epa

Kosovo. Des incidents ont
été enregistrés dans
d' autres villes. Ils coïnci-
dent avec l'arrivée dans la
province serbe de l'émis-
saire américain pour les
Balkans , Robert Gelbard ,
venu tenter de convaincre
les diri geants albanais du
Kosovo de participer à des
discussions avec les Serbes.

Peu auparavant , plus de
50.000 indépendantistes al-
banais avaient manifesté pa-
cifi quement à Pristina.
Brandissant des pancartes
dénonçant les récentes vio-
lences de la police et récla-
mant l 'indé pendance, les

manifestants se sont réunis
devant le théâtre national et
se sont dispersés au bout
d'une demi-heure. Environ
2000 Serbes ont ensuite ma-
nifesté leur hostilité aux na-
tionalistes albanais.

L'indépendance ou rien
Les Albanais , qui consti-

tuent 90% de la population
du Kosovo, ont boycotté jus-
qu 'ici des pourparlers avec
des représentants du gou-
vernement serbe. Ils ne veu-
lent pas discuter d' autre
chose que d'indépendance
et ils réclament une média-
tion internationale,  deux
conditions rejetées par Bel-
grade.

Le président yougoslave
Slobodan Milosevic est me-
nacé d' un durcissement des
sanctions économiques par
les Etats-Unis s'il ne prend
pas, jusqu'à aujourd'hui ,
d ' ini t iat ives pour tenter de
régler la crise du Kosovo.
Les membres du Groupe de
contact sur l' ex-Yougoslavie
se sont mis d' accord sur le
texte d' une résolution de
l'ONU imposant un em-
bargo sur les livraisons
d' armes à la Yougoslavie.

Les six pays du groupe de
contact (Allemagne , Etats-
Unis, France , Grande-Bre-
tagne , Italie et Russie) sont
parvenus à cet accord après
de difficiles négociations

avec la Russie, alliée tradi-
tionnelle des Serbes. Ce
texte pourrait être adopté
dès cette semaine, dit-on de
source di plomati que au
siège de New York.

Mais Robert Gelbard de-
vrait également mettre les
diri geants albanais en garde
contre leur refus de rencon-
trer la délégation gouverne-
mentale serbe, relus dont
Belgrade pourrait t irer argu-
ment pour rejeter sur eux la
responsabilité de l' absence
de progrès. Les chefs des di-
p lomaties française et alle-
mande , Hubert Védrine et
Klaus Kinkel, sont eux at-
tendus aujourd'hui  à Bel-
grade. Ils pourraient  propo-
ser à la Serbie des accords
de coopération en échange
de concessions au Kosovo.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères , Evgueni
Primakov, s'est rendu
mardi à Belgrade porteur
d'un message du président
Boris Eltsine à son homo-
logue yougoslave. Aucun dé-
tail n 'a filtré sur le message
mais M. Primakov a lancé
un appel indirect à un ac-
croissement de l'autonomie
du Kosovo, tout en se pro-
nonçant contre l'indépen-
dance réclamée par les Al-
banais. Slobodan Milosevic
a rejeté pour sa part toute
«ing érence extérieure»./afp-
reuter

Au terme de laborieuses
tractations, le leader du
parti nationaliste hindou,
Atal Behari Vajpayce , a ré-
uni autour du BJP une coa-
lition aussi disparate que
fragile. Mais celle-ci a
l'avantage d'exister, du
moins potentiellement, face
à des adversaires sortis af-
faiblis des législatives.

Le premier ministre dési-
gné doit prêter serment au-
jourd 'hui à Neio Delhi.
Sans attendre, son parti a
publié hier un programme
de gouvernement qui, repre-
nant les thèmes du BJP en
matière économique et reli-
gieuse, met l'accent sur la
politique de défense. Dans
ce volet, Atal Behari Vaj-
payce promet, ni p lus ni
moins, d'examiner la possi-
bilité de doter l'Inde d'un ar-
senal nucléaire.

Emoi dans la région, à
commencer par le Pakistan,
rival héréditaire. Reste à sa-
voir si Vajpayee songe à.une
option ferme ou si, par un ef-
fe t d'annonce, il ne cherche
qu'à flatter le nationalisme
de ses partisans.

L 'Inde dispose en tout cas
des moyens nécessaires au
développement d'un arme-
ment nucléaire. Ce pays a
procédé en 1974 à un essai
dit «pacifi que» et, selon les
experts, il posséderait suffi-
samment de matières f is-
siles pour fabriquer entre
cinquante et cent engins de
destruction massive. De
même que le Pakistan et Is-
raël, l'Inde a refusé de si-
gner en 1995 le traité de
non-p rolifé ration et, l'année
suivante, elle a pris la tête
d'une fronde contre le traité
interdisant les essais nu-
cléaires.

Les nationalistes hindous
n'étaient pas, alors, au pou-
voir à New Delhi. Le pro-
gramme du BJP s'inscrit
dans une continuité. Cepen-
dant, même si ce document
ressortit à la rhétorique poli -
ticienne, il n'en est pas
moins dangereux. Il ne peut
que ranimer la tension avec
le Pakistan. Tandis que les
projets institutionnels du
BJP inquiètent la minorité
musulmane de l'Inde. Atal
Beluxri Vajpayee compte
peut-être sur ces crispations
pour cimenter sa coalition.
Ce serait prendre beaucoup
de risques pour un calcul
aussi médiocre.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Jeu dangereux
en Inde

Les départements canto-
naux vaudois changent de
chef et d'organigramme. Le
nouveau Conseil d'Etat s'est
réparti hier les dicastères.

Comme prévu , Charles
Favre (PRD) conserve les Fi-
nances et Jacqueline Maurer
(PRD) l'Economie. Les deux
nouveaux élus de droite ,
Charles-Louis Rocbat (PLS) et
Jean-Claude Mermoud (UDC),
reprennent respectivement
«Santé et social» et «sécurité et
environnement». Claude Ruey
(PLS), actuel directeur de l'In-
térieur et de la santé, passe
aux «Institutions et relations
extérieures».

Le glissement à droite du
Conseil d'Etat après les élec-
tions de ce week-end a pesé sur
la séance. Vu les coupes bud-
gétaires annoncées par la nou-
velle majorité , l'écolog iste Phi-
lippe Biéler a préféré endosser
le nouveau Département des
infrastructures , secteur où «les
enjeux écologiques sont les
p lus f orts», a-t-il relevé.

Le nouveau Conseil d'Etat a
tenu à attribuer un des quatre
«gros» départements (fi-
nances , santé, institutions , for-
mation) à l' un des deux mino-
ritaires du gouvernement. La
socialiste Francine Jeanprêtre
a accepté , non sans quel que
«souci», de reprendre le Dé-
partement de la formation et
de la jeunesse./ats

Vaud L'Etat
réorganisé

Au lendemain des élections ré-
gionales et cantonales, Lionel
Jospin devrait procéder à un re-
maniement technique de son
équi pe, notamment en rempla-
çant Catherine Trautmann au
poste de porte-parole.

«Pour l'instant, il n 'y a rien de
décidé, et en ce qui concerne les
décisions du premier ministre je
ne p eux p as les anticip er», a dé-
claré hier Mme Trautmann lors
du compte rendu du Conseil des
ministres. Interrogée plus parti-
culièrement sur son souhait de
quitter son poste de porte-parole,
afin de se consacrer uniquement
à son Ministère de la culture et de
la communication, Mme Traut-
mann a reconnu implicitement
que c'est ce qu 'elle attendait.

Le ministre chargé des Af-
faires européennes. Pierre Mos-
covici, a d'ores et déjà lait savoir
qu 'il était candidat à co poste de
porte-parole, /ap

France
Remaniement
léger en vue



Constitution Les handicapés
auront le droit à 1 ' égalité
Après -quatre heures de dé-
bat, le Conseil national a
admis, hier, que les handi-
capés avaient droit à une
mention particulière dans
la Constitution fédérale, en
application du principe de
l'égalité. Tout comme les
femmes, qui n'y ont droit
que depuis 1981. Mais on
n'a pas voulu étendre la
liste des groupes mis au bé-
néfice de la non-discrimina-
tion.

- De Berne:
François Nussbaum

Dans son projet de remise à
j our de la Constitution, le
Conseil fédéral proposait de
reformulcr l'article consacré à
l'égalité. D'abord , ce ne sont
plus «les Suisses» qui sont
égaux devant la loi , mais «les
hommes». Et les femmes?
Aussi , bien sûr! Mais on
cherche encore une formule
moins sexiste. Par exemple
«les êtres humains».

Les privilèges de 1848
Pour la non-discrimination,

le texte actuel contient encore
les exemples de 1848, qui ont
trait aux «pririlèges de lieu, de
naissance, de p ersonnes ou de
f amilles». Ce qu 'il faut aujour-
d'hui interdire, ce sont les dis-
criminations dues à l'origine,
à la race, au sexe, à la situa-
tion sociale , à la religion , aux
déficiences corporelles et
mentales.

En janvier, le Conseil des
Etats a tout biffé, pour ne rete

nir que la clause générale:
«Nul ne doit subir de discrimi-
nation.» La commission du
National , hier, proposait de re-
prendre la version proposée
par le Conseil fédéral , y aj ou-
tant le «mode de vie» et les dé-
ficiences «psychi ques».

Ces dernières semaines, les
députés ont reçu un abondant
courrier de groupes sociaux
divers , qui souhaitaient voir
aussi leurs revendications fi-
gurer dans la Constitution: les
homosexuels (hommes et
femmes), les jeunes, les per-
sonnes âgées, les concubins.

Des pressions qui ont fait
dire à Jean-François Leuba
(lib/VD): «Pourquoip as les pe-
tits, les chauves, ou même les
p etits chauves?» Ou, plus sé-
rieusement, les malades du
sida , qui subissent une discri-
mination réelle. Pour le dé-
puté vaudois , la solution du
Conseil des Etats est la seule
cohérente.

Pour les femmes
Par une série de votes suc-

cessifs , les députés ont refusé
de céder à la plupart des pres-
sions , sans toutefois suivre la
proposition Leuba. Ils ont re-
tenu la version de leur com-
mission , qui énumère tout de
même une dizaine de motifs
de discrimination. Dans deux
cas, toutefois, une mention
particulière a été admise.

D'abord pour les femmes,
qui ne bénéficient d'un article
constitutionnel sur l'égalité
(notamment salariale) que de-
puis 1981, et d'une loi d'appli-

Le directeur de l'Office fédéral de la justice, Heinrich Koller, et le conseiller fédéral
Arnold Koller ont suivi attentivement les débats du National sur la Constitution.
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cation que depuis 1996. Cette
égalité n 'étant pas encore plei-
nement réalisée dans les faits ,
il fallait y consacrer un para-
graphe spécifi que.

Ensuite les handicapés: par
97 voix contre 58, le conseil a
admis qu 'ils souffraient de dis-
criminations particulières au-
jou rd 'hui. La nouvelle Consti-
tution obligera donc le Parle-

ment à élaborer une loi visant
à éliminer les inégalités exis-
tantes. Si le Conseil des Etats
s'y rallie.

Auparavant, le National
avait inscrit dans la Constitu-
tion un droit fondamental qui .
bien qu 'admis , n 'y figurait pas
jusqu 'ici: «La dignité humaine
doit être respectée et proté-
gée.» La gauche voulait la dé-

créter «imiolable» . Par 88
contre 62 , les députés ont es-
timé qu 'une garantie aussi ab-
solue ne pouvait pas être don-
née.

Le débat reprend aujour-
d'hui , avec l'article consacrant
le droit à la vie. Et un conflit
programmé entre partisans et
adversaires d'une dépénalisa-
tion de l'avortement. FNU

Assurance maladie Droit de regard pour les cantons
Les cantons doivent avoir
un droit de regard intégral
lors de l'approbation des
primes d'assurance mala-
die. Le Conseil des Etats a
adopté hier une modifica-
tion de la loi, prévoyant
qu'ils pourront donner leur
avis au Conseil fédéral et
consulter les documents
des assureurs. Le National
doit encore se prononcer.

Cette modification de la loi
sur l'assurance maladie (La-
mal), adoptée par 31 voix sans
opposition , permettra de ras-
surer la population , a dit la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Le Conseil fédéral et l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales (Ofas) resteront respon-
sables de l' approbation des
primes. Mais les cantons
pourront consulter les docu-
ments des assureurs pour éla-
borer une prise de position ou
informer les assurés.

Les cantons pourront aussi
faire valoir leur position au-
près du Conseil fédéral. Mais
l'approbation des primes ne
sera en aucun cas retardée, a

souligné Fritz Schiesser
(PRD/GL) au nom de la com-
mission. En outre, l'OFAS
pourra charger les cantons de
demander certaines clarifica-
tions aux assureurs. Cette ré-
vision de la Lamal proposée
par la commission de la sécu-
rité sociale et de la santé pu-

blique du Conseil des Etats ré-
pond à deux initiatives des
cantons de Genève et du Tes-
sin.

Pas de délégation
Les deux cantons souhai-

taient toutefois surveiller eux-
mêmes les assureurs maladie

qui opèrent sur leur territoire
et contrôler eux-mêmes les
comptes et les primes, a dit
M. Schiesser. Mais une délé-
gation de la surveillance ou du
pouvoir de décision aux can-
tons irait à l' encontre d'un
contrôle systématique des
primes , possible seulement

avec une vue d' ensemble de la
situation d'un assureur à
l'échelle nationale. De plus ,
les primes doivent être exami-
nées et approuvées sur la base
de critères identi ques pour
tous les assureurs.

Par ailleurs, ce sont princi-
palement les cantons latins et
moins les cantons aléma-
ni ques qui souhaitent un ren-
forcement de la collaboration.
Quelques cantons aléma-
ni ques ont indi qué qu 'ils
n'avaient pas l'intention de
mettre en place une telle sur-
veillance. Les cantons sont ce-
pendant unanimes à exprimer
la nécessite d un renforcement
de l'information et des
échanges de données sur les
hausses de primes avant leur
approbation.

Lors de l' approbation des
primes 1998, les cantons
avaient été associés à la procé-
dure. En septembre 1997, les
cantons avaient eu la possibi-
lité de prendre directement
connaissance auprès de l'Ofas
de toutes les données fournies
par les assureurs maladie les
plus importants./ats

A la rescousse des archives
- Archives: la Chambre

haute a approuvé par 26 voix
sans opposition la construc-
tion d'une installation de
désacidification de masse
dans le périmètre de l'entre-
prise Nitrochemie SA à Wim-
mis (BE). Celle-ci doit per-
mettre de sauver les docu-
ments des Archives fédérales
et de la Bibliothèque natio-
nale menacés de décomposi-
tion.

- SSR: les Etats ont pris
connaissance du rapport du
Conseil fédéral sur «la cul-
ture dans les médias SSR».
Le texte a été vertement criti-

qué et même le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger a
dû en reconnaître les fai-
blesses. A terme, une révi-
sion de la loi sur la radio et la
télévision devra être entre-
prise. Les sénateurs ont
transmis tacitement un postu-
lat en ce sens.

- Médicaments: les séna-
teurs ont transmis par 18 voix
contre 2 une motion de Rose-
marie Simmen (PDC/SO),
contre l'avis du Conseil fédé-
ral. Le texte demande que
l'importation parallèle de mé-
dicaments soit réglementée et
que les pharmaciens puissent

remplacer les remèdes pres-
crits par des génériques ,
moins chers.

- Xénotransplantations: la
Chambre des cantons a ap-
prouvé tacitement une mo-
tion du National demandant
l'introduction d'un régime
d'autorisation pour les trans-
plantations d'origine animale
sur l'homme (xénotransp lan-
tations). Il s'agit de combler
le vide juridi que, car la loi
sur la xénotransp lantation ne
devrait pas voir le jou r avant
1999 et l'ordonnance concer-
née n'entrera pas en vigueur
avant cinq ans./ats

Fonds
spécial
Première
tzigane
Des gens du voyage ont bé-
néficié pour la première
fois de l'argent provenant
du fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holo-
causte. Trois Tziganes qui
avaient été persécutés par
les nazis ont reçu chacun
une somme de 2000 francs
hier, lors d'une fête à Sin-
gen, au sud de l'Allemagne.

Josef Lehmann , 61 ans , et
Ernst Wagner, 59 ans, ont
reçu le même chèque, a indi-
qué le secrétariat du fonds
spécial. Le fils de Theresia
Lehmann, 78 ans , s'est chargé
d'apporter ce montant à sa
mère malade. Ces trois per-
sonnes appartiennent à un
groupe de 45 Tziganes survi-
vants de l'Holocauste. Pour
ces derniers , la Communauté
des gens du voyage avait établi
une requête auprès du Fonds
spécial pour une somme glo-
bale de 90.000 francs. Rolf
Bloch , président du fonds , et
Robert Huber, président de la
Communauté, ont participé à
la fête.

Les 45 personnes persécu-
tées par les nazis vivent au-
jourd 'hui en France, en Alle-
magne, en Espagne, en
Grande-Bretagne et au Ca-
nada. La plupart d'entre eux
recevront le montant de 2000
francs via leur compte ban-
caire. Le fonds spécial, qui
compte environ 275 millions
de francs , a déjà distribué
quelque 15 millions de francs
aux survivants de l'Holocauste
d'Europe de l'Est , en Hongrie
principalement.

Après Riga, Tirana et Buda-
pest, la fête à Singen a été la
quatrième cérémonie organi-
sée pour distribuer de l'argent
aux survivants du géno-
cide./ats

Rolf Bloch remet la somme
au rescapé des camps Ernst
Wagner. photo Keystone
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Gaon «L'Hebdo»
condamné

Le magazine «L'Hebdo» a
été condamné par la justice ge-
nevoise dans un conflit avec le
promoteur Nessim Gaon.
Deux journalistes , l' ancien ré-
dacteur en chef et l'éditeur ont
été condamnés à une indem-
nité de 10.000 francs à titre de
réparation morale. Le juge -
ment sera publié dans les co-
lonnes de «L'Hebdo». Dans un
jugement de 80 pages, le tri-
bunal a donné raison à M.
Gaon. Il a estimé que les ar-
ticles liti gieux attentaient in-
justement à l 'honneur du plai-
gnant , par de fausses affirma-
tions et des exposés incom-
plets et partiaux./ats

Genève
Avocat arrêté

L'un des deux avocats gene-
vois de Serguei Mikhailov a
été arrêté lundi. Le juge d'ins-
truction Georges Zecchin a
confirmé hier l 'information de
la TSR. L'homme de loi a été
incul pé de soutien à une orga-
nisation criminelle et d' en-
trave à l'action pénale pour
avoir transporté des docu-
ments sans les soumettre à la
censure judiciaire. L'avocat a
été interpe llé à la sortie de la
prison de Champ-Dollon alors
qu'il venait de rendre visite à
son client. La police avait mis
en place une souricière afin
d' arrêter l'intéressé en fla-
grant délit./ats

Catastrophe
Corps de 25 ans .

Armé d'un rapport du
Conseil fédéra l de 16 pages et
assisté de trois collaborateurs ,
Arthur Bill a créé il y a 25 ans
le Corps suisse d' aide en cas
de catastrop he (ASC). Cet or-
ganisme est devenu entre-
temps l' un des instruments
importants de la politique
étrang ère de la Suisse. Auj our-
d'hui , le Corps compte envi-
ron 1500 volontaires. Bien
qu 'il doive faire appel à du
personnel de plus en plus qua-
lifié , Arthur Bill - aujourd 'hui
à la retraite - reste cependant
convaincu qu 'il doit continuer
à fonctionner selon le système
de milice./ats

CJM Borer
choqué

Les menaces de «guerre to-
tale» proférées par le prési-
dent du Congrès ju if mondial
(CJM) Edgar Bronfman contre
les banques suisses ont été
très mal perçues par Thomas
Borer. Il s'agit d'une «déclara-
tion choquante» , a indi qué
hier au Club suisse de la
presse de Genève le chef de la
«task force». Dans ce dossier,
«un de mes collègues a perdu
son p oste car il avait utilisé le
simp le mot de guerre dans un
rapport conf identiel», a rap-
pelé M. Borer, en faisant allu-
sion à l'ancien ambassadeur
suisse aux Etats-Unis , Carlo
Jagmetti./ats

Mittelland
Proj et abandonné

La société de capital-risque
Venture Capital Mittelland ne
verra pas le j our. Le groupe de
travail , présidé par le profes-
seur neuchâtelois Jean-Louis
Juvet , n'a pas réussi à
convaincre les cantons de l'Es-
pace Mittelland ainsi que celui
du Tessin à investir dans le
proj et. Après 18 mois de négo-
ciations , seuls les cantons de
Berne , du Jura et de Neuchâ-
tel se sont déclarés prêts à in-
vestir clans la société de capi-
tal-risque, a indiqué Jean-
louis Juvet , confirmant un ar-
ticle publié hier par «L7\gcTi ».
Le cantonalisme a été plus
fort./ats



Inde La stratégie de la tension
Les nationalistes hindous
ont promis hier dans leur
programme gouvernemen-
tal qu'ils n'hésiteraient pas
à doter l'Inde d'armes nu-
cléaires. Cet engagement
est jugé surtout rhétorique
par les experts. Mais il
risque d'accroître de fortes
tensions régionales, particu-
lièrement avec le Pakistan.

Dans un «programme natio-
nal de gouvernement» publié à
la veille de sa prestation de
serment, Atal Behari Vaj-
payee, 71 ans, premier mi-
nistre désigné, a indi qué que
«pour assurer la sécurité, l 'in-
tégrité territoriale et l 'unité de
l 'Inde» , il prendra «toutes les
mesures nécessaires». «Dans
ce but, nous réévaluerons la
polit ique en matière nucléaire
et exercerons l'option de doter
(le pays) d'armes nucléaires»,
a-t-il dit , confirmant ainsi une
promesse électorale.

M. Vajpayee a toutefois sou-
ligné qu 'il n 'avait «pas de ca-
lendrier» pour le développe-
ment d'un tel arsenal. L'Inde
maintient ses «options ouver-

tes et si besoin est, cette option
sera décidée» , a-t-il dit. L'Inde,
qui craint le Pakistan et la Chi-
ne voisins , va engager un ré-
examen de sa défense straté-
gique et «ce qui doit être f ait
sera f ait», a assuré M. Vaj-
payee.

L'Inde, comme son voisin et
rival pakistanais auquel trois
guerres l' ont opposée depuis
1947 et avec qui le dialogue
est bloqué, est considérée
comme un pays dit «du seuil» ,
capable de se doter d'armes
atomi ques. Elle a procédé à un
test en 1974, mais affirme
qu 'elle n'a pas développé
d'armes , bien qu 'elle soit
soupçonnée d'en avoir. Elle
dispose d'un missile à longue
portée capable de porter une
tête nucléaire.

Nouvelle étape
New Delhi a refusé de si-

gner les traités de non-prolifé-
ration nucléaire et d'interdic-
tion des essais atomiques, les
jugeant discriminatoires. Jus-
qu 'à présent, sa politique est
officiellement de «maintenir
les options ouvertes» et le pro-

gramme nationaliste hindou
franchit une nouvelle étape.

Pour Bhabani Sengupta ,
conseiller de défense du gou-
vernement sortant , les décla-
rations nationalistes relèvent
du «domaine de la sémantique
et de la rhétorique». «Ce qu 'ils
vont f aire, c 'est réexaminer la
politique nucléaire. Cela leur
prendra six mois et ils réalise-
ront les diff icultés auxquelles
ils f ont f ace».

Analystes et diplomates sou-
lignent que New Delhi devra
peser le risque de sanctions.
Les Etats-Unis ont déjà fait sa-
voir que l'Inde s'exposerait à
des sanctions économiques
automatiques prévues par la
loi américaine si elle dévelop-
pait des armes nucléaires ou
conduisait des tests.

Plusieurs analystes pakista-
nais ont prédit hier que la ten-
sion indo-pakistanaise allait
monter. Le ministre pakista-
nais des Affaires étrangères,
Gohar Ayub Khan , avait mis
en garde la semaine dernière
contre une «déstabilisa tion de
toute la région» et une «course
aux armements»./ 'ats-afp

Atal Behari Vajpayee, 71 ans, premier ministre désigné.
photo Keystone

France
Tractations
et sanctions
A deux jours de l'élection
des présidents de régions
et à quatre jours du second
tour des cantonales, les
tractations sur le terrain
semblent aller bon train
entre la droite et le Front
national, et les premières
sanctions commencent à
tomber.

Phili ppe Séguin a exclu
Jean-François Mancel , secré-
taire général du RPR sous la
présidence d'Alain Jupp é, en
raison de ses propos sur le FN
et de son comportement dans
son département de l'Oise.

Président sortant du
Conseil général , M. Mancel
avait déclaré début mars que
les candidats aux présidences
d'exécutifs régionaux ou dé
partementaux n'avaient pas à
se soucier de l'origine des voix
susceptibles de se porter sur
eux.

Dans «Le Monde» d'hier,
l'ancien secrétaire général du
RPR invitait le FN à «devenir
une partie de la droite de de-
main», d'autant plus que le
parti lepéniste a selon lui
gommé «tout ce qui peut nous
hérisser sur le p lan des va-
leurs». «J 'ai été l 'un des p lus
pugnaces vis-à-vis du FN, dit-il,
mais à partir du moment où
cette stratégie de guerre avec
le FN a été un échec total, il
f audrait être cinglé pour la
poursui vre».

Quelques heures plus tôt ,
M. Séguin avait prononcé l'ex-
clusion d'un autre candidat
RPR qui avait passé un accord
avec le FN pour le second tour
des cantonales , également
dans l'Oise.

Les directions parisiennes
de l'UDF et du RPR observent
avec inquiétude ce qui se
trame «à la base». Si l'on en
croit le FN, «ça tractationne
f mrtout...!» Les responsables
epénistes se plaisent à faire

état de «contacts» un peu par-
tout , tant pour les régionales
que pour les cantonales./ap

Italie Un gros trafic
d'anabolisants cassé
Dix personnes, dont un
Suisse, ont été arrêtées ré-
cemment en Italie du Nord
dans le cadre d'un impor-
tant trafic d'anabolisants
pour animaux. Il porte sur
l'importation en Italie de
plusieurs tonnes de sub-
stances interdites destinées
à l'engraissement de veaux
et poulets. Ces produits
sont dangereux pour la
santé de l'homme.

Le citoyen suisse, un Zou-
gois de 51 ans, a été arrêté
mardi peu après la frontière
italienne de Chiasso par la po-
lice de Milan. II était en pos-
session d'anabolisants. Il peut
être considéré comme le four-

nisseur suisse de l'organisa-
tion , a indiqué hier à l'ATS un
porte-parole de la Brigade fi-
nancière de Milan.

L'enquête, décrite hier à Mi-
lan devant la presse, a duré
une année. Elle a permis de dé-
couvrir un trafic de huit tonnes
de produits destinés à des éle-
vages en Italie du Nord . 150
litres et 320 kilos de substan-
ces chimiques ont été saisis.

Selon l'accusation , les per-
sonnes arrêtées sont à la tête
de l'organisation qui a importé
illégalement en Italie des
tonnes d'anabolisants , d' anti-
biotiques et de vaccins. Ces
produits proviennent de Suisse
et d'autres pays extra-commu-
nautaires, /ats

Chine Equipe
en place à Pékin

Les députés chinois ont voté
massivement hier en faveur
d'une nouvelle équi pe gouver-
nementale, plus restreinte et
rajeunie. Elle sera chargée de
conduire la Chine dans le 21e
siècle. Trois femmes font par-
tie de l'équipe./ats-afp

Papon
Circonstances
atténuantes?

Le procès qui a lieu à Bor-
deaux contre Maurice Papon
tire à sa fin. Après l'interven-
tion , hier, de l' avocat général
Marc Robert , le procureur gé-
néra l , Henri Desclaux,
conclura aujourd'hui les ré-
quisitions du ministère public.

On semble s'acheminer vers
une peine qui ne soit pas la ré-
clusion criminelle à perpé-
tuité. Marc Robert a fait état
du «partage des responsabili-
tés» dans les déportations des
Juifs girondins en indi quant
qu 'il pouvait «constituer un
motif d 'atténuation» de la
peine encourue./ap

Frégates Taïwan
ferme sa bourse

Le Ministère taïwanais de la
Défense a décidé hier de sus-
pendre le paiement des six
«Lafayette» achetées à la
France jusqu 'à ce que soient
eclaircies les accusations de
pots-de-vin qui entourent ce
contrat et impli queraient Ro-
land Dumas , ex-ministre des
Affaires étrangères de Fran-
çois Mitterrand. Le Ministère

de la défense de Taïwan va
également dépêcher des émis-
saires en France pour enquê-
ter sur cette affaire , a fait sa-
voir le ministre Chiang Chung-
ling devant les parlementaires
de l'île./ap

Damas
Robin Cook
rencontre el-Assad

Le chef de la diplomatie bri-
tanni que , Robin Cook, s'est
entretenu hier à Damas avec
le président syrien Hafez el-As-
sad , avant de partir pour Bey-
routh , dernière étape de sa
tournée au Proche-Orient vi-
sant à relancer le processus de
paix . Le secrétaire au Foreign
Office a essentiellement abor-
dé la question du retrait israé-
lien du Sud-Liban./ap
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ABB p 2180. 2153.
Adecco 585. 568.
Agie-Charmilles Holding n 138.5 134.
Alusuisse Holding n 1786. 1763.
Alusuisse Holding p 1790. 1773.
Arbonia-Forster Holding p 855. 850.
Ares-Serono B p 2425. 2300.
Ascom Holding p 2918. 2810.
Asklia Holding n 1915. 1900.
Attisholz Holding n 690 702.
Bâloise Holding n 3197. 3200.
BCVD 624. 643.
BB Biotech 464. 462.
BB Medtech 2000. 1990
BK Vision 1710. 1690.
Bobst p 2665. 2720.
Ciba Spéc. Chimiques n ..189. 184.75
Ciment Portland n 920. 831.
Clariant n 1516. 1505.
Crédit Suisse Group n ... .270. 269.5
Crossair n 840. 815.
Danzas Holding n 335. 337.5
Oisetronic Holding p ... .3775. 3720.
Distelora Holding p 19. 18.6
Elektrowatt p 560. 580.
Ems-Chemie Holding p . .7590. 7615.
ESEC Holding p 2810. 2750.
Feldschlbssen-Hùrlim .p ..693. 685.
Fischer (Georg) p 2921. 2819.
Forbo n 760. 750.
Galenica Holding n 769. 767.
Gas Vision p 745. 736.
Generali Holding n 367. 371.5
Globusn 1180.
Hero p 919. 900.
Hiltib 1172. 1147.
Holderbank p 1451. 1425.
Intershop Holding p 746. 751.
Jelmoli Holding p 1590. 1597.
Julius Baer Holding p ...3675. 3695.
Kaba Holding B n 589. 587.
Keramik Holding p 687. 682.
Lindt&Sprûngli p 30445. 30000.
Logitech International n . ,238. 240.5
Michelin (Cie financière! p777. 772.
MicronasSemi. Holding n 215. 213.

précédent 18/03
Mikron Holding n 314. 310.
Mbvenpick Holding p 640. 633.
Motor-Colombus p 3000. 3000.
National Assurances n ..3800. 3740.
Nestlé n 2643. 2605.
Novartis n 2655. 2607.
Novartis p 2661. 2609.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .249.5 246.5
OZ Holding 1250. 1270.
Pargesa Holding p 2179. 2160.
Pharma Vision 2000 p ...1020. 1020.
Phonak Holding n 1295. 1340.
Pirelli (Sté international) p 376. 370.
Pirelli (Sté international) b 377. 374.
Porst Holding p 229.5 225.
Publicitas Holding n 361. 360.
Réassurance n 3196. 3160.
Rentenanstalt p 1263. 1244.
Richemont (Cie fin.) 1980. 2035.
Rieter Holding n 881. 874.
Roche Holding bj 16900. 16470.
Roche Holding p 26700. 26400.
Sairgroup n 2097. 2093.
Saurern 1528. '1536.
SBS n 496. 491.
Schindler Holding n 2285. 2300.
SGS Holding p 2750. 2676.
Sika Finanz p 569. 560,
SMH p 988. 988.
SMH n 220.5 218.75
Stillhalter Vision p 905. 905.
Stratec Holding n 2140. 2170.
Sùdelektra Holding 1154. 1155.
Sulzer Medica n 379.5 382.
Sulzern 1188. 1194.
Swiss Steel SA n 20. 19.9
Swisslog Holding n ' 142.5 152.
UBS p 2308. 2287.
UBSn 461.5 457.5
Usego Hofer Curtin 304.5 313.
Unilabs SA p 720. 720.
Valora Holding n 353. 351.
Vaudoise Assurance p ..5425. 5500.
Von Roll Holding p 36. 36.
Vontobel Holding p 1740. 1730.
WMH p 1280. 1300.
Zellweger-Luwa p 1195. 1180.
Zurich n 833. 826.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA

précédent 18/03
Alcan Aluminium Ltd 48.9 49.3
Aluminium Co of America .107.75 107.5
American Express Co 139. 141.
American Tel & Tel Co 96.8 96.3
Atlantic Richfield Co 111. 111.25
Barrick Gold Corp 28.7 28.5
Battle Mountain Co 8.15 7.75
Baxter International 84.4 88.
The Boeing Co 76.3 78.
Canadian Pacific Ltd 42.1 42.
Caterp illar Inc 85. 85.
Chevron Corp 124.25 121.25
Citicorp 206.5 211.
The Coca Cola Co 107. 110.
Digital Equipment Corp 74.6 73.
Dow Chemical Co 136.25 138.
E.l. Du Pont de Nemours ..95.7 97.3
Echo Bay Mines ltd 2.9 2.8
Fluor Co 75.9 77.4
Ford Motor Co 88.55 90.5
General Electric Co 116.75 119.
General Motors Corp 106. 105.5
The Gillette Co 167. 171.
Goodyear Co 105.25
Halliburton Co 65. 65.
Homestake Minning Co ...14.45 13.75
Inco Ltd 27.95 28.
Intel Corp 113. 114.75
IBM Corp 148. 151.
Lilly (Eli) &Co 99. 99.
Litton Industies Inc 91.
Mc Donald's Corp 78.7 78.95
MMM 137.5 137.
Mobil Corp 108.25 105.5
Occ. Petroleum Corp 40.75 40.55
PepsiCo Inc 62.7 63.45
Pfizer Inc 132.75 133.
PG&E Corp 45.85 46.3
Philip Morris Inc 64.3 63.1
Phillips Petroleum Co 72.5
SchlumbergerLtd 101. 102.25
Sears , Roebuck &Co 87.1 85.
Texas Instruments 80. 80.
Unisys Corp 29.25 25.
Warner-Lambert Co 237.5 241.5
WMX Technolog ies Inc .. .46. 46.6
Woolworth Corp 37.05 38.
Xerox Corp 139.
Zenith Electronics Corp ...10.3 10.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 18/03

Anglo American Corp .....65.5 62.1
Anglo American Gold 54.4 53.5
De Beers Centenary 32.9 31.
Drifontein Cons Ltd 8.7 8.4
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.6 15.8
The British Petroleum Co . .20.1 20 1
Impérial Chemical Ind 27.75 27.75
RTZCorp 19.75
FRANCFORT

Allianz Holding 481. 470.
BASF 59.75 60.4
Bayer 64.95 64.95
BMW 1540. 1540.
Commerzbank 54.65 53.9
Daimler-Benz 136.5 135.25
Degussa 86.5 85.
Deutsche Bank 109.75 108.25
Dresdner Bank 70.75 68.95
Hoechst 57.6 58.
MAN 475.5 470.
Mannesmann 1043. 1036.
SAP 587. 598.
Schering 176. 174.5
Siemens 93. 91.9
VEBA 100.5 99.
VW 1073. 1066.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .34.2 33.7
Aegon NV 186.5 183.
Ahold NV 48.3 47.3
AKZO-Nobel NV 316.5 308.
Elsevier NV 24.2 24.15
ING Groep NV 84. 83.75
Philips Electronics 108. 106.25
Royal Dutch Petrol 80.45 79.55
Unilever NV 99.8 98.7
PARIS

Alcatel Alsthom 230. 228.25
Cie Fin. Paribas 141. 141.25
Cie de Saint-Gobain 222. 224.25
Groupe Danone 320. 319.
TOKYO
BankofTok yo-Mitsubishi ..19.5 19.25
Fujitsu Ltd 15.15 15.35
Honda Motor Co Ltd 51. 50.
NEC Corp 15.75 15.5
Sony Corp 127.5 125.25
Toshiba Corp 6.48 6.24

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.45 17/03
Swissca Bond INTL 105.15 17/03
Swissca Bond Inv AUD 1183.22 17/03
Swissca Bond Inv CAD 1167.13 17/03
Swissca Bond Inv CHF 1074.06 17/03
Swissca Bond Inv PTAS 122338. 17/03
Swissca Bond Inv DEM 1106.97 17/03
Swissca Bond Inv FRF 5735.77 17/03
Swissca Bond Inv GBP 1213.58 17/03
Swissca Bond Inv ITL 1181490. 17/03
Swissca Bond Inv NLG 1092.19 17/03
Swissca Bond Inv USD 1034.54 17/03
Swissca Bond Inv XEU 1214.34 17/03
Swissca Bond Inv JPY 115329. 17/03
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1217.87 17/03
Swissca MMFUND CAD 1308.95 17/03
Swissca MMFUND CHF 1300.9 17/03
Swissca MMFUND PTAS 159893. 17/03
Swissca MMFUND DEM 1439.19 17/03
Swissca MMFUND FRF 6790.95 17/03
Swissca MMFUND GBP 1579.52 17/03
Swissca MMFUND ITL 1641720. 17/03
Swissca MMFUND NLG 1429.54 17/03
Swissca MMFUND USD 1351.36 17/03
Swissca MMFUND XEU 1539.25 17/03
Swissca MMFUND JPY 107565. 17/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 267.95 17/03
Swissca Europe 203.2 17/03
Swissca Small Caps 206.5 17/03
Swissca America 199.7 17/03
Swissca Asia 88.5 17/03
Swissca France 190.55 17/03
Swissca Germany 258.8 17/03
Swissca Great-Britain 209.7 17/03
PORTFOLIO

VALCA 278.7 17/03
Swissca Portfolio Equity 2090.87 17/03
Swissca Portfolio Growth 1729.46 17/03
Swissca Portfolio Balancedl54 1.24 17/03
Swissca Portfolio Yield 1393.83 17/03
Swissca Portfolio Income 1245.32 17/03
DIVERS

Swissca Gold 579. 17/03
Swissca Emerging Market 111.92 17/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319. 318.
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Achat Vente
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Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 441. 452.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain old (CHF) .100. 111.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 289. 292.
Or CHF/Kg 13800. 14050.
Argent USD/Oz 5.81 5.98
Argent CHF/Kg 274. 291.
Platine USD/Oz 400. 405.
Platine CHF/Kg ....19075. 19375.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13680
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 80.2 82.7
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.27 11.87
Florin néerlandais NLG 70.25 74.25
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.41 2.56
Couronne suédoise SEK . . . .17.8 19.55
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.09 1.19
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.464 1.501
Mark allemand DEM 80.6 82.2
Franc français FRF 24.05 24.5
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.7835 0.807
Peseta espagnole ESP 0.945 0.974
Schilling autrichien ATS . . . .11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.5 72.95
Franc belge BEF 3.907 3.986
Livre sterling GBP 2.4475 2.5095
Couronne suédoise SEK . . . .18.35 18.95
Dollar canadien CAD 1.0315 1.058
Yen japonais JPY 1.1245 1.153
Ecu européen XEU 1.5995 1.632



Faillites Février
en légère progression

Le nombre des faillites 'en
Suisse a un peu augmenté en
février avec 776 cas contre
769 pour le mois correspon-
dant de 1997. Sur les deux
premiers mois de l' année,
1540 faillites ont été publiées
en Suisse, contre 1722 en jan-
vier et février 1997. Le
nombre des faillites de socié-
tés a certes grimp é de 9,4%,
avec 814 (744 début 1997) cas
recensés. Mais le nombre des
faillites privées a parallèle-
ment reculé d'un quar t , à 726
(978).

Le tissu économique suisse
continue de se renouveler ra-
pidement. Ainsi , du 1er jan-
vier au 28 février, pas moins

de 5433 nouvelles sociétés ont
été publiées dans la Feuille of-
ficielle du commerce, 3% de
plus que dans les deux pre-
miers mois de 1997. Le
nombre des radiations a toute-
fois augmenté plus fortement,
soit de 12% à 3458. Malgré
cette hausse, le niveau des ra-
diations n'est pas remonté à
son niveau de début 1996,
note Creditreform. En outre ,
le solde des créations-radia-
tions pour les deux premiers
mois de cette année reste po-
sitif , avec 1975 sociétés sup-
plémentaires. Ce solde est
toutefois inférieur de 10% à
celui des deux premiers mois
de 1997 (2192 sociétés), /ats

Electricité Une
ouverture débattue
Attention casse-cou! L ou-
verture du marché de l'élec-
tricité d'accord, mais pas
n'importe comment. C'est
l'avis de l'Union des cen-
trales suisses d'électricité,
qui proposait hier à Lau-
sanne un séminaire d'infor-
mation.

«Il s 'ag it d 'un domaine com-
p lexe. Ce qu 'on demande,
c 'est qu 'on ne joue pa s avec le
f eu», martèle Jacques Ro-
gnon , directeur de l'Ensa et
président de l'Union des cen-
trales suisses d'électricité
(UCS). L'UCS organisait hier à
Lausanne un séminaire d'in-
formation à l'intention de la
presse. Une manière aussi de
mise en garde contre les idées
préconçues et les solutions
trompeuses.

Stimulée par le mouvement
de l'Union europ éenne, la
Suisse a fait un premier pas
vers une ouverture progressive
de son marché de l'électricité
à partir du 1er janvier 2000.
Du côté de Berne, le Conseil
fédéra l vient de présenter son
avant-projet de loi , en consul-
tation jus qu 'en mai.

Le message de l'exécutif de-
vrait intervenir à l'automne et
les chambres se prononcer
l'an prochain. Ce programme
reste théoricj ue. Car au sein de
la branche, des voix se font en-
tendre pour criti quer l' avant-
proje t . Et même davantage
puisqu 'à l'automne déjà.

1 UGS et ses quel que 500
membres étaient parvenus à
s'entendre sur un consensus.
Sa revendication princi pale:
une ouverture du marché plus
lente que celle préconisée par
Berne (qui va plus vite - libé-
ralisation totale en 9 ans - et
plus loin que l'Union euro-
péenne elle-même).

Plus royaliste que le roi
Pour l'UCS , l' avant-projet

de Berne est par certains
points inacceptable. «Plus
royaliste que le roi
(Bruxelles)» , selon le mot du
munici pal lausannois Daniel
Brélaz , il propose par exemple
d'entrée de jeu une part d'ou-
vertu re pour les distributeurs
finaux. Lesquels ne sont pas
contraints par le proj et de loi à
faire profiter de leur économie
les clients Finals, la PME no-
tamment. Un exemp le parmi
d'autres.

Pour Jean-Marc Narbel , de
Romandie Energie SA, «Au-
cune analyse économique n 'a
été f aite dans le cadre de ce
p rojet de loi. C'est édif iant,
alors qu 'on parle d 'un marché
de 8 milliards de f rancs!».
Jean-Pierre Blondon , prési-
dent de la direction d'EOS, re-
lève pour sa part qu 'il en ira
d'un choix de base: les Suisses
veulent-ils rester propriétaires
de leurs infrastructures , du
style barrage de la Grande-
Dixence? Le dossier n'a pas
fini de faire parler. PFB

PME Objectif Nol:
formation et capital-risque
Il faut être un peu fou pour
créer sa PME, a-t-on en-
tendu à plusieurs reprises
hier à Neuchâtel. Conclu-
sion de ce séminaire orga-
nisé par PME Magazine et
la promotion économique
endogène: eh bien soyons
fou!

La méthode Coué a du bon.
En intitulant leur séminaire
«Le succès appelle le succès».
PME Magazine et la promo-
tion économique endogène
s'en sont taillé un mémorable.
Il leur a fallu refuser des ins-
cri ptions , alors que la salle du
Beaurivages à Neuchâtel re-
gorgeait hier d' esprits d'entre-
prise et de cravates aussi bien
nouées. On y a entendu quatre
entrepreneurs et leur aventure
réussie ou en passe de l'être ,
dressé le panorama des diffé-
rents outils proposés par le
Département de l'économie
publique , et assisté à une
table ronde utile à rappeler
plusieurs éléments. Que les
banques ne peuvent être au
four et au moulin par exemple,
selon les termes du directeur
de la BCN Pierre Godet. Le
crédit commercial d' accord , le
capital-risque impliquant l' ap-
port de fonds propres non.
«Ce n 'est pas le rôle des
banques», a insisté le profes-
seur Jean-Louis Juvet. En tant
que directeur du Comité

En matière de transferts de technologie, «nous aimerions
voir d'autres milieux que les fonds publics participer à
SOVAR», a indiqué Francis Matthey. photo a

d'orientation stratégique, ce-
lui-ci a fixé les deux axes à pri-
vilégier en matière de promo-
tion économique: «Mettre à
disposition des entreprises des
gens f ormés à s 'in tégrer rapi-
dement aux entreprises, et
créer ou nous rattacher à des
institutions de capital-risque,
car la création d 'entreprises

est un must dans un monde où
il en meurt beaucoup p lus
qu 'auparavant».

Appelé à conclure la mani-
festation, le chef du Départe-
ment de l'économie publi que
a livré un discours unificateur.
Francis Matthey a offert un vi-
brant hommage à la PME, «ce
nouveau déf i que l 'homme se

lance à lui-même, cette nou-
velle conquête de l 'Ouest. On
évoque souvent la quête de
sens. Les PME doivent en f aire
part ie». L'occasion pour lui
aussi de rappeler qu 'en moins
de vingt ans , la promotion éco-
nomi que a canalisé 1,5 mil-
liards d'investissement, per-
mis la création de 7000 em-
plois, et soutenu davantage de
projets endogènes (170 projets
d' entreprises neuchâteloises)
qu 'exogènes (130 entreprises
étrangères). En juin prochain ,
le conseiller d'Etat présentera
de nouvelles propositions au
Grand Conseil. «Nous n 'an-
nonçons p as la révolution
mais une évolution. Nous de-
vons assumer et assurer les
besoins à la création d'entre-
p rises». Rappelant la néces-
sité de cohésion de l' ensemble
des acteurs sur le terrain éco-
nomique neuchâtelois , Fran-
cis Matthey a souligné lui
aussi l' effort vital en matière
de formation.

«Mettre les jeunes où ils
p euvent aller, non où on vou-
drait qu 'ils aillent! Si nous
continuons à p rivilégier le
gymnase, nous n 'aurons que
des médecins, des p sycho-
logues et des juristes. Nous
avons besoin d 'autre chose!» ,
a-t-il lancé en relevant la va-
leur mal exp loitée de l'appren-
tissage.

PFB

Ring ier Lourde
restructuration

Le groupe de presse Ringier
restructure ses activités d'im-
primerie. Conséquence: 80
emplois seront supprimés à
Zofingue (AG) et 17 à Adli-
genswil (LU). Des licencie-
ments seront inévitables. Ils
seront toutefois limités par
des mesures de reclassement
à l'intérieur du groupe et des
retraites antici pées, /ats

Von Roll Plus
fort à Delémont

Le groupe technologique
Von Roll reprend par étapes la
fonderie de Rieter SA à Win-
terthour. Celle-ci sera fermée

ciaire, grâce notamment à la
réduction des pertes des ma-
chines à tisser. Sulzer Medica
confirme sa position de pointe
au sein du groupe (bénéfice
net du groupe de 214 millions,
chiffre d'affaires à 6,05 mil-
liard s de francs , en hausse de
6%) .

Peu exposé à la crise asia-
tique, Sulzer table sur de nou-
velles améliorations en 1998.
/ats

Journal «Le
Temps», première

Le nouveau quotidien ro-
mand «Le Temps» a fait son
apparition hier dans les
kiosques et les boîtes à lettres.
Avec ses quatre cahiers et son
supplément, le successeur du

en 1999 et ses installations dé-
placées à Delémont (JU). Von
Roll offrira aux 130 per-
sonnes emp loyées à Winter-
thour quelque 70 emplois en
Suisse romande où il entend
concentrer sa production
d'acier. «Nous voulons déve-
lopper encore les cap acités de
p roduction de nos f onderies
de Moudon (VD) et de Delé-
mont où nous investirons
quelque 10 millions de f rancs
ces deux prochaines années»,
précise la porte-parole de Von
Roll Lena Tobler. /ats

Sulzer Sulzer
Medica brillant

Sulzer a affiché un net re-
dressement en 1997. Le pôle
industriel est devenu bénéfi-

«Journal de Genève» et du
«Nouveau Quotidien» affiche
un volume à la mesure de ses
ambitions. Quatre cahiers , un
supp lément immobilier , 64
pages dont 25 de publicité , ce
premier numéro pèse lourd,
/ats

Salon Camping,
motos, vélos...
Le salon «Camping, motos , vé-
los» s'est ouvert hier au Palais
de Beaulieu à Lausanne. Jus-
qu 'à dimanche, une septan-
taine d'exposants présente-
ront sur près de 10.000 m2 les
derniers modèles du marché.
Le secteur des deux-roues -
motos, scooters et vélos - aura
une place prépondérante cette
année, /ats

Tout en nuances et haute en couleurs, la rubrique nationale du TEMPS entend défendre une Suisse ouverte au monde, ambitieuse et. \f I j l"* j JL Jt_jl\jLj7 O o
sans complexes. A cet effet, LE TEMPS dispose d'une importante rédaction à Zurich et d'un correspondant au Tessin, prêts à dispenser \|' —: - ' —- ŝ^USmmÊÊ S.
une information complète sur la Suisse alémanique, le Tessin et les régions romanches. A Berne, l'équipe du TEMPS, elle aussi étoffée, V |e \) \xu\\VY Swissnwiro /W/W

^̂ — £
a une vocation claire: fournir une information et des analyses détaillées sur la vie politique fédérale , et inciter la Suisse romande , en 7 t I;.VCji_/JÎ̂ ^*-**B,MBB>|HWWî *****' %
participant pleinement au débat national , à aller de l'avant. 7'' -"'" Jf/I^mm  ̂ ^

Le sens des nuances



Davos Prostituées
expulsées

La police grisonne a inter-
pellé 23 personnes dans la
nuit de mardi à hier dans un
hôtel de Davos , lors d'une raz-
zia contre le milieu de la pros-
titution illégale. La police des
étrangers a ordonné l'expul-
sion immédiate de huit ressor-
tissantes étrangères origi-
naires du Brésil , de Pologne,
d'Autriche et du Venezuela.
Une enquête a été ouverte
contre les deux exp loitants
suisses de l'établissement./ats

Doubs Pervers
sexagénaire
condamné

Suivant les réquisitions de
l' avocat généra l , la Cour d'as-
sises du Doubs a reconnu cou-
pable de viols et d'agressions
sexuelles mardi soir un grand-
père de 60 ans qui a nié les
faits ju squ'au dernier instant
et l'a condamné à 15 ans de ré-
clusion criminelle. Les petites
victimes avaient au moment de
ces agressions deux ans , cinq
ans et six ans./ap

Népal 12 ans de
prison pour avoir
tué une vache

Un Népalais a été condamné
à 12 ans de prison pour avoir
délibérément tué une vache, a
rapporté hier le journal «Kath-
mandu Post». Cet animal est
considéré comme sacré par les
hindous et les bouddhistes. Le
code civil prévoit une peine
maximale de 12 ans de priva-
tion de liberté lorsqu 'une
vache ou un bœuf est tué de fa-
çon délibérée./ats-afp

Tabac Epoux
enfumé furax

Un Israélien réclame cinq
millions de shekels (2 ,1 mil-
lions de francs) de dommages
et intérêts à sa femme, accu-
sant le tabagisme de cette der-
nière d'être responsable de
l'aggravation de son affection
pulmonaire. Les époux vivent
aujourd'hui séparés. Avant de
se marier, le plai gnant souf-
frait déjà d'une bronchite. Le
mari lésé accuse sa femme
d'avoir fumé dans l'intention
de lui nuire./ap

Il a neigé sur Jérusalem et la Jordanie
Jérusalem était paralysé

hier par une couche de neige
de 8 cm qui a recouvert les
palmiers, les dômes des mos-
quées et les clochers des
églises. La tempête a aussi
touché le nord de l'Etat hé-
breu et la Jordanie voisine.
Sur les hauteurs du Golan et
en Galilée, le blanc manteau
atteignait 46 cm.

La neige a paralysé les
transports publics , fait fer-
mer des écoles et annuler une
réunion du gouvernement is-
raélien. La route Jérusalem-
Tel Aviv a été fermée et un
train spécial a été organisé
pour que les habitants des ré-
gions côtières puissent aller
voir cette neige exception-
nelle./ap Scène de blizzard à Jérusalem. photo Keystone

Lausanne
Guerre des pigeons
En janvier dernier, après
bien des péripéties, la com-
mune de Lausanne décidait
de se conformer à la loi can-
tonale interdisant de nourrir
les pigeons, sous peine
d'amende. Mais la Ligue
vaudoise pour la défense
des animaux et contre la vi-
visection résiste.

Une annonce a paru hier
dans l'hebdomadaire «Lau-
sanne-Cité», la semaine der-
nière, dans «24 Heures» et «Le
Matin» . Le texte stigmatise
l' administration de la capitale
vaudoise, accusée de laisser
mourir de faim les pigeons.

La présidente de la Ligue
vaudoise pour la défense des
animaux , Elly Anagnostopou-
los , mène le combat. Elle peut
compter sur l' appui résolu
d'une autre dame, à qui cette
véritable guérilla coûte une pe-
tite fortune.

Récit de la guérilla
Entourée de sept chiens et de

dix chats , l' amie des pigeons
répète inlassablement: «Ce
n 'est quand même p as un
crime de nourrir les oiseaux.
Tout ce que je veux, c'est qu 'on
me laisse en paix».

En paLx, elle ne l' est assuré-
ment pas: pour crime de «nour-
rissage» de pigeons elle dé-
bourse chaque mois 500
francs. Elle s'acquitte ainsi sur
deux ans et huit mois du mon-
tant astronomique de 16.000
francs. La somme qu 'elle doit à
Lausanne. Il s'agit de l'addi-
tion d'une suite ininterrompue
d'amendes qui , pour une «mul-
tirécidiviste» comme elle, peut
s'élever j usqu'à 4000 francs
pour une seule infraction.

Cette «colombophile» est la
plus efficace du «gang», mais
elle constitue à l'intérieur du
groupe un électron libre, qui
inquiète les autres membres.

Divergences
Elly Anagnostopoulos lui re-

proche de laisser trop de nour-

Nourrir les pigeons part d'un bon sentiment mais, comme
l'explique un spécialiste, plus les volatiles sont nourris,
plus ils font de petits. Conséquences: les dégâts augmen-
tent ainsi que le risque de voir de plus en plus d'oiseaux
malades. photo a

riture , ce qui provoque une fer-
mentation nocive et surtout
d'utiliser des graines anticon-
ceptionnelles mélangées à
d'autres. Pratique qui est à
l' ori gine de la décision de Lau-
sanne d'interd ire l' alimenta-
tion des pigeons.

Mais la dame n 'a cure des
criti ques. Jouissant d'une for-
tune certaine et d'une volonté
de fer, elle a engagé trois
jeunes aides avec lesquels elle
s'est partagé la ville. La dame
se réserve plusieurs «man-
geoires» au sud de la ville; ses
aides se chargent de l' ouest , de
l' est et du nord. Cela repré-
sente une masse imposante de
graines , puisqu 'elle laisse jus-
qu 'à cinq kilos d' aliment au
même endroit.

Amendes salées
Le prix? «Je p réf ère ne p as

savoir combien me coûte cette
aventure, les graines anticon-
cep tionnelles sont chères. Mais
ma p riorité est de nourrir les
pigeons. Je paye mes amendes
ensuite», exp li que-t-elle avec
une ingénuité désarmante.

«Depu is l 'in terdiction de
nourrir les p igeons, on voit
qu 'ils sont pa rticulièrement af -
f amés». L'amie des pigeons re-
connaît toutefois qu 'elle n'a en-
core jamais vu un de ses proté-
gés mort d'inanition. «Mais
qui les nourrira après ma
mort?», s'interroge-t-elle avec
anxiété.

Pour sa part , Elly Anagnos-
topoulos ne nourrit les oiseaux
qu 'avec des graines anticon-
ceptionnelles dans deux en-
droits , tout comme l'une de ses
«disciples» qui doit en garnir
trois. Ces deux femmes ren-
contrent les mêmes obstacles
que leur camarade. «Devant le
Casino, nous mettons des
graines vers 7 h du matin. Elles
sont aussitôt balayées, nous re-
venons à 10 h avec de nou-
velles graines».

Reste à savoir qui se lassera
le premier.

Justin Favrod

Loto Pluie de millions
pour Geneviève et Gilles
Le cri-de-la-carotte-le-soir-
au-fond-des-bois, c'est pas
leur truc. Geneviève et Gilles
ne sont pas superstitieux
pour un sou. Ni même pour
100.080.791 FF (24.970.157
francs suisses - autrement
dit, ne mégotons pas, 25
millions au bas mot), co-
quette somme qu'il ont
pourtant gagnée un ven-
dredi 13 au Super Loto.

Après quatre jours d'un sus-
pense - presque - insoute-
nable, ce couple de quadragé-
naires originaire de la région
de Libourne, en Gironde, a dé-
cidé de sortir de l'ombre, mais
pas tout à fait de l'anonymat.

Hier, ils se sont montrés à la
presse à l'occasion de la remise
de leur chèque à neuf chiffres -
le deuxième plus gros gain de
l'histoire du Loto après celui
de 150 millions de FF il y a un
an - au centre de paiement pa-
risien de la Française des Jeux.
Mais leur nom et celui du vil-
lage où ils habitent restent -
pour l'instant - secrets.

Origine modeste
Jusqu'à ce jour fatidique de

la semaine dernière, Geneviève
et Gilles ressemblaient à des
milliers d'autres couples. Elle,
brune, lunettes, rondelette, 45
ans, aide-soignante de nuit à Li-
bourne. Lui , châtain-gris , l' air
réservé, 49 ans, agent SNCF à
Bordeaux. Deux filles de 20 et
19 ans: l'une étudiante, l' autre
à la recherche d'un emploi.

Bref, rien de bien exception-
nel pour cette petite famille
d'origine plutôt modeste. Mais
Geneviève a le virus du jeu.
Elle «jo ue à tous les trucs qui
grattent» et adore jouer aux
cartes. «Je joue toujours au

Geneviève et Gilles sont plutôt effrayés par ce qui leur arrive. photo Keystone-EPA

Lofo. Mais c était mon premier
Loto Flash», explique Gene-
viève. Elle avait validé un bulle-
tin Système Flash - c'est l'ordi-
nateur qui choisit les numéros
- à 50 FF dans un centre com-
mercial de Libourne.

Samedi matin , après sa nuit
de travail , elle apprend que le
gagnant du Super Loto a validé
son bulletin au même endroit
qu 'elle. Elle se rue sur son mi-
nitel et n'en croit pas ses yeux:
27-39-40-41-42-44 , ses six chif-
fres à elle. Sa première réac-
tion: «Ça me tombe sur la
tête». Et puis , après: «On est
bien obligé d'y croire. J 'ai dû
vérif ier 10 f ois dans la jour-
née».

Un peu comme ces gens qui

ont l'alcool triste, Gilles et Ge-
neviève ont la victoire modeste,
pas franchement hilare et
même carrément angoissée.
«Depuis samedi, il y  a eu p lus
de larmes que de rires. On res-
sent p lutôt de l'angoisse. C'est
tellement énorme qu 'on n 'ar-
rive pas à se l 'imaginer», ra-
conte Geneviève sous le regard
approbateur de son mari.

Faire le bien
L'inévitable question: que

faire de tant d'argent? S'arrê-
ter de travailler? «Je ne sais
p as», dit Gilles. Des voyages?
«Oui, p eut-être un au Canada.
Après, on verra», répond Gene-
viève. Des dons? «Oui, on va
essayer de f aire le bien autour

de nous. Il y  a tellement de
gens dans la misère», explique
Gilles , en citant en vrac les as-
sociations de lutte contre le
cancer, contre le sida , ou en-
core les Restos du Cœur. «II y  a
l'embarras du choix.»

Et puis , ajoute Gilles , avec
cet argent, «les enf ants démar-
reront p lus f acilement dans la
vie», surtout quand l'un d'eux
est au chômage.

En tout cas, Gilles a fait un
petit calcul. Plus de 100 mil-
lions de FF, ça représente plus
de trois siècles de leurs salaires
communs, à lui et sa femme.
On leur a dit aussi qu 'avec
cette somme, ils pouvaient
s'achetefl'Airbus A320 qui les
a amenés à Paris.../ap

Saisons Chaud, chaud, l'hiver a été très chaud
L'hiver météorologique , qui

s'est achevé le 28 février déjà ,
fut une fois de plus beaucoup
trop chaud , selon les explica-
tions de l'Institut suisse de mé-

téorologie (ISM). En février
plus particulièrement les re-
cords de température sont en-
trée dans les annales.

Cet hiver extrêmement

chaud n'a pas laissé de traces
visibles sur la végétation du
Plateau. Les températures éle-
vées ont certes permis à la vé-
gétation de prendre de

l'avance au nord des Alpes en
février. Mais le temps plu-
vieux de mars a arrêté la crois-
sance des plantes.

Pour la quatrième fois du-
rant les années 90, l'hiver a
été beaucoup trop chaud ,
même s'il n'a pas été le plus
chaud du siècle, selon l'ISM.
Lugano par contre a vécu de
début décembre à fin février la
plus chaude période hivernale
depuis 1901. Mais au nord des
Alpes , en basse altitude, ces
trois mois sont conformes à la
tendance observée ces cinq à
six derniers hivers où les tem-
pératures sont montées de
deux à trois degrés au-dessus
de la moyenne.

Février s'est même distin-
gué par plusieurs records du
siècle. La deuxième et la troi-
sième semaines ont paru prin-
tanières et même presque esti-
vales. A des altitudes situées
entre 1000 et 1500 mètres, le
mois dernier lut même le plus
chaud du siècle. Les tempéra-
tures mensuelles dans les Pré-
alpes se sont situées à plus de
sLx degrés au-dessus de la
moyenne./ap
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Zoom sur... Anna Fatton, une
championne en plein renouveau
Lorsqu'elle est venue s'instal-
ler dans notre pays, en 1993,
Anna Fatton croyait bien tirer
définitivement un trait sur sa
brillante carrière. Mais lors-
qu'on a le virus du ski de fond,
on ne s'en sépare pas du jour
au lendemain. Petit à petit, la
citoyenne de Vilars est remon-
tée sur les lattes. Pour décro-
cher cette saison un cinquiè-
me rang final à la Swisslop-
pet. On appelle ça le renou-
veau d'une championne.

Gérard Stegmûller

- De par votre mariage vous
êtes devenue madame Fatton,
mais votre nom de jeune fille est
bien Janouskova?

- C'est exact. Je suis née au
nord d' un pays qui s'appelle
désormais la Tchéquie, ex-Tché-
coslovaquie. Il y avait de la neige
en abondance, jusqu'à deux à
trois mètres, durant cinq à six
mois. J'allais à l'école à ski.s
C'est à l'âge de 15 ans que j 'ai
commencé à m'entraîner sérieu-
sement. Jusqu'à 20 ans, j 'étais
membre de l'équipe nationale
juniors. Puis, jusqu'à 28 ans, j 'ai
milité au sein de l'équipe natio-
nale seniors.

- C'était l'époque du régime
communiste...

- Absolument. Mes coéqui-
pières et moi étions extrêmement
motivées, car pour nous, le sport
d'élite était la seule possibilité de
voyager à l'Ouest. En plus des
courses en Europe et aux Etats-
Unis, il y avait les camps d'entraî-
nement en Autriche et en Scandi-
navie. Grâce au sport, j 'ai pu
découvrir bien des pays. C'était le
seul moyen. Heureusement,
auj ourd'hui , les choses ont évo-
lué.

- Votre arrivée en Suisse?
- Je me souviens que lors des

courses, j e n'appréciais pas telle-
ment les skieuses helvétiques ,
car elles étaient quelque peu dis-
tantes. C'est en 1987 que j 'ai ren-
contré mon mari. Au début, je ne
tenais pas trop à venir m'installer
en Suisse. Finalement, je suis là
depuis 1993.

- Une fois en Suisse, vous
aviez l'intention de tourner le dos
à la compétition?

- Oui. Je disputais des
courses régionales, uniquement
pour le plaisir. A cause du bas
âge de mes enfants, il n'était pas
question que je m'entraîne à
fond. J'avais aussi, comme on

Promis, juré: on entendra encore parler d'Anna Fatton la saison prochaine!
photo Leuenberger

dit, le mal du pays. Depuis l'été
dernier, j 'ai sensiblement aug-
menté mon rythme d'entraîne-
ment. Les résultats ont suivi. Je
ne dispute pas le championnat
suisse, car je n'aurais aucune
chance contre les profession-
nelles. Pour l'instant, la priorité
va à ma famille.

- La saison qui vient de s'ache-
ver a marqué en quelque sorte
votre renouveau?

- Si j 'avais repris l'entraîne-
ment plus tôt, j 'aurais pu viser un
fiodium dans le cadre de la Swiss-
oppet. Je ne suis pas forcément

étonnée de mes résultats de cette
saison, mais plutôt contente. Pro-
mis, en 1999, je serai encore
meilleure.

GST

Fiche signalétique
Nom: Fatton.
Prénom: Anna.
Date de naissance: 12 juillet

1965.
Taille: 160 cm.
Poids: 70 kg.
Etat civil: marié, 2 enfants.
Profession: ménagère.
Domicile: Vilars.
Loisirs: le tennis , le volley-

ball , le piano, la musique.
Sport pratiqué: le ski de

fond.
Club: le SCFT Chaumont.
Palmarès: lie des Mondiaux

1989 à Lahti sur 10 km style
libre; lie des Mondiaux 1992

à Val di Fieme sur 10 km style
libre; 8e sur 15 km style clas-
sique d'une épreuve de Coupe
du monde au Canada en 1990;
12e sur 7,5 km style classique
d'une épreuve de Coupe du
monde en Russie en 1990; 24e
du classement général de la
Coupe du monde saison 1990-
1991; 33e du 15 km syde clas-
sique des JO d'Albertville en
1992; 27e du 30 km style libre
des JO d'Albertville en 1992;
vainqueur de la MegaMicro
1993; 4e de la MegaMicro
1995; 5e du classement final
de la Swissloppet 1998.

Consommation Fromage et lait
upérisé ont eu la cote Tan dernier
Les Suisses ont consommé
davantage de fromage et
de lait upérisé l'année der-
nière. Les ventes de lait
entier ont reculé. Le
chiffre d'affaires du beur-
re connaît une légère
hausse: le beurre de choix
perd des points, alors que
le beurre de cuisine voit
ses parts de marché aug-
menter.

La consommation globale
de lait a baissé de 2,5 % l'an-
née dernière, selon les statis-
tiques de l'Union centrale des
producteurs de lait et de
l'Union suisse des paysans.
Les divers types de lait connais-
sent d'ailleurs un développe-
ment différent , selon le journal
alémanique «Milchzeitung»: le
lait en vrac et le lait pasteurisé
connaissent un recul. Par

Les parts de marché du
fromage ont augmenté de
4,5 % en Suisse, photo sp

contre , la consommation de
lait drink upérisé a augmenté,
de même que celle du lait
maigre. «Les parts de marché
du lait pasteurisé chutent
continu ellem ent» , expli que

Ernst Holenstein , de la Fédéra-
tion des coopératives Migros.

Forte hausse
pour le gruyère

Les parts de marché du fro-
mage ont augmenté de 4,5 °/o.
Les grands gagnants sont l'em-
mental , le sbrinz et le gruyère.
Les pertes les plus impor-
tantes ont été essuyées par le
fromage fondu. Les exporta-
tions de fromage ont augmenté
de 2,3 % en 1997. Là aussi,
l' emmental , le sbrinz et le
gruyère sont en tête. La
consommation de beurre ,,
quant à elle, a augmenté de
0,4 °/o pour atteindre 45.637
tonnes. Les ventes de beurre
de cuisine sont en hausse, de
même pour le beurre à rôtir.
Le beurre de choix subit au
contraire une baisse de
consommation. / ats

Exposition De
peinture et de terre

A Hauterive, la galerie 2016 présente les surprenants
visages de terre cuite ou peints sur papier du Genevois
Jean-Marie Borgeaud. Puissance de la matière, de l'ex-
pression, elle est aussi un hommage à l'Afrique.
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Alain Geiger succédera-t-il à
Gilbert Gress à Neuchâtel
Xamax? Lancée avec fracas
hier par un quotidien zuri-
chois dit de boulevard, la nou-
velle traîne dans l'air, même si
elle n'a pas été confirmée hier
par les principaux intéressés.

Selon le journal suisse aléma-
nique , Geiger aurait signé un
contrat lundi soir à Neuchâtel.
«Les dirigeants neuchâtelois se
sont approchés de moi, et j 'avoue
que ce serait un grand honneur
d'entraîner une équip e de LNA la
saison prochaine, explique Alain
Geiger (38 ans), qui avait porté le
maillot xamaxien lors de la sai-
son 1987-1988 aboutissant au
premier titre national. Mais je
peux vous certif ier que je n 'ai p as
encore signé, quoi qu 'en dise le
«Blick». Car po ur cela, il f aut
encore régler quelques petits pro -
blèmes, qui ont trait à mon
contrat avec Grasshopper (réd.:
Geiger est entraîneur des
espoirs). D 'entente avec les diri-
geants du Hardturm, nous nous
sommes donné jusqu 'à f i n  mars
p our prendre une décision. Ce
n 'est qu 'une f ois que j 'aurai f ait
part de mes intentions au comité
de Grasshopper que l 'on pourra
éventuellement songer à pa ra-
pher un contrat.»

Du côté xamaxien, même son
de cloche. Philippe Salvi, direc-
teur administratif: «Je démens le
f ait que Geiger ait signé un
contrat. Nous ne sommes pas au
bout de nos investigations, et si la
piste Geiger nous intéresse, elle
n 'est pas la seule. C'est tout ce
que nous pouvons dire de cela
pou r l 'instant, ne serait-ce que
p ar respect pour les autres candi-
dats.»

Affaire à suivre, donc. Mais
notre petit doigt... RTY

Alain Geiger passera-t-il de
la tribune du Hardturm au
banc de la Maladière?

photo Laforgue

Football
Alain Geiger
à la Maladière?

... son meilleur souvenir:
«Ce ne sont pas les Jeux olym-
piques d'Albertville, car j 'étais
malade au début et je n'ai pas
été sélectionnée pour les
relais. Non. Mon meilleur sou-
venir reste les Mondiaux de
Lahti, en 1989. C'est là que
j 'ai réellement démarré ma
carrière.»

... son style préféré: «Je n'ai
pas de préférence. Si la neige
est poudreuse, je préfère le
style classique. Lorsque la nei-
ge est dure, il est plus difficile
de farter. Dans ces conditions,
le skating s'impose. »

... la MegaMicro: «J'aime
bien cette course. Elle est très
bien organisée et les gens sont
fort sympathiques. Le par-
cours depuis Les Cernets jus-
qu 'à La Chaux-de-Fonds est
vraiment complet. Il y a de la
montée, du plat et de la des-
cente. Malheureusement, les
organisateurs n'ont vraiment
pas de chance avec la météo.»

... manque de neige chro-
nique dans nos régions?: ...
Cela devient désespérant.
Vous savez, cet hiver a été
meilleur en Suisse que dans
mon pays, en Tchéquie. C'est
vraiment bizarre. Ce manque
de neige porte préjudice aux
skieurs régionaux. Des gens
comme Frésard , s'ils habi-
taient en Norvège, auraient de
grandes chances de participer
aux Jeux olympiques.»

... les courses en nocturne:
«J'aime bien courir le soir.
C'est marrant, j 'ai l'impres-
sion de skier plus vite. L'am-
biance est différente, déten-
due.»

... les skieuses russes: «Ce
sont indiscutablement les
meilleures du monde. Elles
pratiquent ce sport pour vivre.
Leurs conditions d'entraîne-
ment sont très dures. C'était
aussi le cas lorsque j 'étais en
équi pe nationale de Tchécoslo-
vaquie. Certaines fois, j 'en ai
pleuré!» GST

Mais aussi
Anna Fatton et...

j H ^azine
Santé
La constipation,
un mal
très répandu
en Suisse

Bon droit
Résiliation
d'un contrat
de travail:
mise en
disponibilité
immédiate

En bref
Cancers
en diminution
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Le Cercle de l'Union
cherche

une extra
Se présenter. Horaire à discuter.

Tél. 032/913 05 60 132?4903
36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travai l 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

Groupe de télésurveillance, spécialiste en matière de sécurité, nous sommes une filiale du
leader européen sur le marché de la télésurveillance à distance.
Notre réputation tient dans la qualité de nos produits, dont la commercialisation exige des
aptitudes dynamiques et un sens inné des responsabilités et de la communication.

Nous cherchons pour le développement de notre filiale en Suisse:

Votre profil: débutant ou expérimenté, ambitieux, communicatif , flexible, attitude positive,
disponible immédiatement, disposant d'une voiture personnelle.
Nous vous offrons: une formation professionnelle permanente, une réelle opportunité de car-
rière au sein d'un groupe jeune, performant et dynamique, un statut de salarié comprenant
un minimum garanti + commissions + primes + challenges + frais professionnels.
Les secteurs concernés: Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Bienne.
Envoyez votre candidature (lettre manuscrite, CV + photo) à l'adresse suivante:

Groupe de Télésurveillance
CIPE ET TEP

Rue de l'Industrie 6
Z.I. Planchy
1630 BULLE

| 018-466713/ROC

De même qu'elle souhaite engager, pour compléter l'effectif de notre
département cuisine à La Chaux-de-Fonds un(e)

CUISINIER/ÈRE
Exigences:
- CFC de cuisinier/ère;
- Aptitude à travailler avec des personnes handicapées;
- Sens des initiatives et des responsabilités.
Nous offrons:
- Travail sous la responsabilité d'un chef de cuisine;
- Horaire régulier.

Taux d'occupation: 100%
Entrée en fonction: 10 août 1998
Délai de postulation: 9 avril 1998
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, ainsi que les copies
de vos diplômes et certificats doivent être adressées à:

FNC ASI, Service du personnel, rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. J.-Ph. Cattin, sous-directeur et responsable des foyers,
tél. 032/967 96 50.

132 24894

132-24891

GOLDEC SA
Cherchons

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

|P|ElR ISj Q N N E L  C O N T A C T S
_i

T~n RUE DE L'HÔPITAL 7
I ¦ M 2001 NEUCHÂTEL

Mandatés par une société du littoral
neuchâtelois , nous sommes à la re-
cherche de plusieurs

HORLOGERS COMPLETS
Exigences:
• Plusieurs années d'expérience;

MÉCANICIENS OUTILLEURS
FAISEURS D'ÉTAMPES
Exigences:
• Bonnes connaissances de l'injection.
VOS COMPÉTENCES NOUS INTÉRESSENT!
Envoyez votre dossier qui sera traité en
toute confidentialité ou téléphonez au
032 7211164 à M. Lino MANTOAN qui
reste à votre disposition pour tout ren-
seignement.
PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

PPPfl Tél. 032 7211164
I 1 1 1 1 28-137547/4x4

BHXQDÏ̂ nZEDQ

2 CONSEILSENPERSONNELS.A. \

I UN EMPLOI FIXE EN 1998 |

| EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE fVous avez entre 22 et 35 ans

¦ 
et êtes au bénéfice d'un CFC H

avec quelques années M
d'expérience dans la branche

fiduciaire

_ COMPTABLE _
avec brevet ou en préparation

comptabilité générale,
financière et analytique

- EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE -
s Fr. AH. Ang. ï
•"i Si l'un de ces profils vous fS correspond, envoyez votre dossier i
z complet ou prenez contact au plus ;
s vite avec J. Gueniat pour de plus
Z amples renseignements

Fleurs ¦̂̂MMHBB--r
Cherchons

FLEURISTE
Entrée immédiate. s

tO

Faire offre écrite ou par ~
téléphone à: s?
Léopold-Robert 57-59¦-w 2300 La Chaux-de-Fonds -̂

^.Tél. 9136088 Fax 9136089 ^1

IP.IEIRISJ O N N E t C O N T A C T S
-J

T~n RUE DE L'HÔPITAL 7
| ¦ M 2001 NEUCHÂTEL

Mandatés par une société du littoral
neuchâtelois, nous sommes à la re-
cherche de

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour mécanique générale

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Exigences:

• bonnes connaissances en:

• montage

• électricité

• pneumatique

• hydraulique

• être disposé à voyager (50%)

MICRO-MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ
VOS COMPÉTENCES NOUS INTÉRESSENT!

Envoyez votre dossier qui sera traité en
toute confidentialité ou téléphonez au
032 7211164 à M. Lino MANTOAN qui
reste à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire .

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

PPPfl Tél. 032 7211164
' ' ' ' 28-137539/4x4

Nous sommes mandatés par un de
nos clients pour repourvoir le poste
suivant:

SECRÉTAIRE
parlant allemand, parfaite maîtrise
des outils informatiques Word et
Excel , sachant s'intégrer à une petite
équipe et travaillant de façon indé-
pendante.
Taux d'occupation: 60% à 70%, dis-
ponible tous les après-midi + un ou
deux matins par semaine.
Faire offre à IMaspi Gestion S.A.,
case postale 2156,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-24377

Pour poste à repourvoir |

JEUNE UNIVERSITAIRE
Le profil |

• Français-anglais , excellentes connaissances.

• Maîtrise parfaite de Word et Excel et
capacité à s'adapter à d'autres logiciels¦ informatiques.

• Capable d'effectuer des travaux
administratifs avec autonomie.

• Libre tout de suite.

' La mission |

• Rattaché au département informatique
d'une société internationale , vous assisterez
le Manager pour toute la réorganisation de
certaines données informatiques.

• Mission temporaire de longue durée.

ASSISTANTE DÉVELOPPEMENT
PRODUIT F/E

Le profil |

• Français-anglais: excellentes
connaissances (toute autre langue
supplémentaire bienvenue).

• Formation commerciale complète , avec
quelques années d'expérience.

• Expérience ou formation parallèle en
esthétique.

• Personne dynamique, positive et sachant
prendre des initiatives et travailler de
manière autonome.

La mission |

• Poste fixe.
• Assister le Manager.
• Statistiques et calculs de prix.
• Correspondance et diverses tâches

administratives.
• Contacts avec les fournisseurs.

L'un ou l'autre de ces postes vous intéresse?
Dans ce cas, n 'hésitez pas à transmettre
votre dossier complet à Véronique Staub.

28-137551

W Nous recherchons m
m pour des missions temporaires a

m et fixes de longue durée, M
m plusieurs %

- Serruriers- I
constructeurs CFC

- Maçons CFC 1
- Manœuvres I

en bâtiment I
- Peintres 1

en bâtiment CFC
- Aides-peintres

i - Monteurs-
électriciens CFC

- Aides-électriciens
- Ainsi que diverses

personnes ayant déjà
travaillé dans le
domaine du bâtiment s

lO

I Contactez tout de suite jj
I Claude Massari au 721 41 41 S

, FMJÛS\ c€uSirdes

La Fondation neuchâteloise des Centres ASI accueille dans ses
centres de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers 480 collabora-
teurs valides ou handicapés dans ses différents ateliers et ses foyers.
Elle offre, pour son foyer d'accueil de La Chaux-de-Fonds un poste
de

INFIRMIER/ÈRE
EN SOINS GÉNÉRAUX

Exigences:
- Diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux;
- Solide expérience professionnelle avec si possible connaissances

en milieu psychiatrique;
- Sens des responsabilités et de l'organisation;
- Apte à travailler en collaboration avec une équipe pluridiscipli-

naire, ainsi qu'un réseau médico-social.
Nous offrons:
- Emploi au sein d'une petite équipe responsable du registre «Santé

& médical»;
- Horaire régulier.

VERKAUFSPROFI
Suisse romande

Sie haben: - ein gewinnendes Auftreten

Sie sind: - leistungsstark
- zielstrebig
- ausdauernd
- deutch- und franzosischsprechend

Sie suchen: - tâglich neue Herausforderungen in Ihrer Région
- Anleitungen und Tips fur Ihren eigenen Erfolg
- eine innovative Firma mit erstklassigen Produkten

Sie erwarten:-freie Zeiteinteilung „
- ein zuverlàssiges Team hinter sich
- einen ùberdurchschnittlichen Verdienst S

fi
Wir bieten: - Was Sie suchen und wollen

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an AFUAG SA,
ch. des Coquilles 62,1630 Bulle

Magasin au Locle cherche I

couturière
quelques heures par jour.
Ecrire sous chiffre
M 132-24917 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f ° Q \I v j

DONNEZ
DE VOTR E SANG

SAUVEZ DES VIES

/-~| l|_ ® Nous cherchons pour développer notre activité unerloriçene ^•HyA^M;̂ \*l;IM%¦nui i.M-i.ni! I.'.M i.i-iM.i-i-n.ni W«r»!i]^i\»i]*t - f̂-^^[4^î (-j*iiKP 8
Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez relever un nouveau défi.!

Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation. 2
Nous vous offrons: une activité passionnante et variée, une formation **¦

performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir, primes
ainsi qu'une gratification en fin d'année et le remboursement des (rais.

Pour une entreprise de La Chaux-de-Fonds

^H Secrétaire
Hfl marché suisse

E§£(9 Rattachée au service-clients , vous aurez des
SVMH contacts jou rnaliers avec la clientèle et les
¦ •'•Tvpùwi.î  fournisseurs 

de 
langue allemande, assure-

| fUiliftLJ rez 'a prise et le suivi des commandes.

¦| ifll De langue maternelle allemande (Ch-all .)
¦ jflLl vous connaissez les outils informati ques
Bpft^BV actuels , êtes à l'aise au télé phone, et
Hla-< VA\ supportez bien le stress.

JTJ Si ce poste correspond à votre profil,
HHfPl merci de contacter G. Tschanz pour un
¦M S rendez-vous.

H '1-
MWBB j° Anciennement OK Personnel Service

personnes libres tout de suite pour les
postes suivants :
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Hockey sur glace Le HCC
est-il oui ou non à sa place?

Le match HCC - Herisau vous est présenté par E-SSiS-ffl lMWj ttJUkmmlJkwiÂLJJXJàAm ^mÊàX UJiJJkmém

Ce n'est pas encore le scéna-
rio catastrophe, mais on s'en
approche match après match.
Battu mardi par les ZSC Lions,
le HCC se retrouve dans une
position délicate. Ainsi, à
moins d'un coup de pouce de
Herisau, les gens des Mélèzes
se battront dès jeudi prochain
contre la culbute. Un dénoue-
ment qui n'intriguait personne
l'automne passé.

Jean-François Berdat

Le verdict du Hallenstadion a
eu l'effet d'un véritable coup de
barre, cela quand bien même ce
n'est pas ce soir-là que le HCC a
raté le coche. Les virages mal né-
gociés, les dérapages mal contrô-
lés ont été légion tout au long
d'une saison que Riccardo Fuh-
rer se refuse contre vents et ma-
rées à considérer comme un
échec. «L 'équipe a pr ogressé
dans tous les domaines et il serait
malvenu de tout remettre en
question le travail accompli de-
puis l 'été passé» martelait-il à
l'heure où les Zurichois savou-
raient une victoire au demeurant
pas volée.

Dans ce tour contre la reléga-
tion, le HCC n'a jamais retrouvé

le niveau qui avait été le sien dans
le courant du mois de janvier.
«Dans ces matches. le système de
j eu derient secondaire et il n 'y a
p lus qu 'une recette: gagner les
duels. Pour un groupe coimne le
nôtre, composé de techniciens et
non p as de battants, les choses se
comp liquent rap idement. Face à
Berne ou Lugano. équip es qui
f ont le jeu. nous n 'étions pas
conf rontés à ce genre de pro-
blèmes» rappelle Riccardo Fuh-
rer.

Le maximum...
Autre handicap qui s'est avéré

insurmontable au Fd des
matches, l'incapacité de trop de
joueurs à assumer la moindre
responsabilité dans les moments
cruciaux. Dès lors, ce sont tou-
jours les mêmes ou presque qui
se sont retrouvés au front.
«Parmi tous les gens que nous
avons transf érés, aucun n 'était
aligné dans les situations p articu-
lières. Mais bon, que voulez-
vous, avec les moyens qui sont à
notre disposition, nous «chas-
sons» des joueurs qui pat inent
dans les troisième voire qua-
trième blocs de nos adversaires»
constate encore le Bernois.

Nullement découragé par la

Pour Riccardo Fuhrer, si le HCC est à sa place, son parcours ne constitue pas un échec.
photo Laforgue

tournure des événements, le
druide des Mélèzes demeure per-
suadé qu 'il a tiré le maximum de
ses gens. «Au vu de nos possibili -
tés, nous ne pouvions pas espérer
p lus. Tout au long de l'exercice, il
a f allu comp oser avec les
meilleurs. Stép hane Lebeau m a
avoué l 'autre jour qu 'il n 'avait
p as autant joué en deux saisons à
Lugano que durant ce champ ion-
nat. En outre, et sans vouloir
chercher d 'excuses. nous
sommes ici conf ron tés quotidien-
nement à des complications que
les autres clubs ne connaissent
p as. Le meilleur chirurgien de la

p lanète par\iendrait-il à soigner
une appe ndicite sans outils?» On
accordera comme circonstance
atténuante à Riccard o Fuhrer
que le HCC aura été la seule
équipe de la LNA à ne pas appor-
ter la moindre retouche à son ef-
fectif - étrangers, joueurs suisses
voire entraîneur - durant la sai-
son.

«Le HCC est jugé sur ses ré-
sultats qui ne représentent en f ait
que les 5% du travail accomp li,
insiste le Bernois. Cela étant, il
est p ossible que nous nous
soyons f ixé des object if s trop am-
bitieux, que nous ayons placé la

barre trop haut. Peut-être avons-
nous cru que nous étions
meilleurs que nous l'avons été,
que nous le sommes. A p artir de
là. tout a été p lus diff icile. Néan-
moins, certains joueurs ont at-
teint un niveau qu 'ils n 'avaient j a-
mais approché aupa ravant. De
toute éridence, on ne p eut rien
leur demander de plus que ce
qu 'ils ont accompli cette sai-
son...»

Moralité: le HCC est à sa
place, une place qui ne se situe
pas forcément en LNA. Il faudra
s'en accommoder, même si ce ne
sera pas simple... JFB

«33,3% pour chacun»
Sur la brèche ce soir, le

HCC aura ensuite six jours
pour préparer au mieux le
tour de promotion-relégation
LNA-LNB auquel il sera
«convié» en compagnie du
champ ion de LNB - Bienne
ou Langnau - et de Herisau.
«Ce sera 33,3% de chances
p our chacun» estime Ric-
cardo Fuhrer. Et de rappeler
qu 'il y a deux ans de cela, le
flCC ne partait pas favori
dans sa lutte avec Lausanne
et Grasshopper.

S'il sait tout de Herisau , le
druide des Mélèzes n'est pas
en retard par rapport au fu-
tur champion de la LNB.

«J 'ai vu les deux équip es à
l 'œuvre et j 'en sais ce que je
dois en savoir. Par ailleurs,
j 'entretiens de très bons
contacts avec les deux entrai'
neurs et j e p ourrai me p rocu-
rer la cassette du dernier
match sans problème.»

Ultime précision , elle a
trait au calendrier: le HCC se
déplacera chez le champ ion
de LNB le jeudi 26 mars et ac-
cueillera Herisau le samedi
28 mars aux Mélèzes. En-
suite , le HCC recevra Bienne
ou Langnau le jeudi 2 avril
avant de s'en aller mettre un
terme à sa saison le samedi 4
avril à Herisau. JFB

S. Lebeau intronisé
Pendant qu il s inclinait à

Zurich avec le HCC, S. Le-
beau est entré dans la lé-
gende du hockey junior qué-
bécois. Il a en effet été intro-
nisé membre du Temple de la
renommée de la Ligue de
hockey junior majeur du
Québec. Cette intronisation

porte à neuf le nombre des
membres d'une corporation
dans laquelle figurent notam-
ment Guy Lafleur et Pat Le-
febvre, ex-joueur d'Aj oie.

Le «key-player» du HCC
était représenté à la cérémo-
nie par sa compagne Chan-
tai. JFB

Prom.-rel. 1re-2e ligue
Barrage avant la lettre
La belle avance de Neuchâtel
YS a fondu comme neige au
soleil. Défaits successive-
ment par Yverdon et GE Jonc-
tion, les «orange et noir» se
retrouvent désormais en déli-
cate posture dans leur lutte à
la promotion.

«Ce soir à Marly, nous al-
lons disputer un match de bar-
rage avant la lettre, constate,
philosophe, Marc Gaudreault.
La saison risque d'être résu-
mée en un match. Notre
avance de quatre p oints en dé-
but de semaine était trom-
p euse (réd: 2 matches face à
Université et rencontres face
aux adversaires issus du
groupe 5 de deuxième ligue ,
Marly et GE Jonction , au Litto-
ral). »

«Désormais, chaque joueur
de\ra p rendre ses responsabi-
lités, poursuit le Canadien.
L 'avenir du club est en jeu.»
Ce soir à Marly, Marc Gau-
dreault bénéficiera d'un
contingent au grand complet ,
Pellaton effectuant son retour.

Tramelan espère
Cette neuvième journée du

tour de promotion-relégation
pourrait sourire à Tramelan.
Distancés de trois longueurs
par le duo Neuchâtel YS -
Marly, les hommes de Fran-
çois Huppé conservent une

chance théorique de se main-
tenir. Ce soir, Christophe Bat-
scher et consorts devront l'em-
porter face à Yverdon, virtuel-
lement assuré de son maintien
et espérer dans un partage des
points entre Neuchâtelois et
Marlynois. Boss , Morandin ,
Murisier, Reichenbach , S.
Wyss (blessés) et Schafroth
(raisons professionnelles)
manqueront , comme de cou-
tume, à l'appel.

Enfin, Université, laminé
par Tramelan mardi (1-7), ten-
tera de terminer ses matches à
domicile sur une bonne note.
«Eff ectivemen t, acquiesce ,
Stéphane Rochette. Pour y  par-
venir nous devrons jouer à
f ond durant soixante mi-
nutes.»

Efficacité offensive et ri-
gueur défensive seront autant
de conditions sine qua non
pour barrer la route à GE
Jonction. FAZ

A l'affiche
Ce soir
20.15 Université - GE Jonction

Tramelan - Yverdon
Marly - Neuchâtel YS

Classement
1. Yverdon 8 G 1 1 39-2-4 13
2. Marl y 8 5 0 3 33-24 10
3. Neuchâl. VS8 t 2 2 31-29 ÏÔ"
4. Tramelan 8 3 1 4  32-34 7
5. GE Jonction 8 3 0 5 32-35 6
G. Université 8 1 0  7 2345 2

Enjeu Faire «comme si...»
ce soir face à Herisau
La vie ne s 'est pas arrêtée
l'autre soir à Zurich. Du
reste, d'autres événements
extra-sportifs poussent tout
un chacun à relativiser l'im-
portance d'un résultat...

On le sait , Riccardo Fuhrer
n'est pas du genre à se lamen-
ter sur un sort qui a tout de
même tendance à s'acharner
sur le HCC. «Il f aut  aller de
l'avant, rappelle le Bernois.
Dès lors, il était imp ératif de
recharger les batteries avant
de se mesurer une f ois encore
à Herisau. f l  serait stup ide de
manquer ce rendez-vous, cela
quand bien même rien ne
laisse présager une victoire
des Appenzellois samedi f ace
aux ZSC Lions. Néanmoins, je
me p ose tout de même
quelques questions et il
m 'étonnerait f ort  que John
Slettvoll se contente d'une ul-
time mise en jambes avant le
tour de promotion -reléga-
tion...» Pour la petite histoire ,
on précisera que mardi soir au
micro d'une radio locale zuri-
choise, Claudio Micheli et
Thomas Papp ne faisaient qua-
siment pas de cas de l'opposi-
tion qu 'ils pourraient rencon-
trer en Pays appenzellois. A ce
moment-là , leur attitude fleu-
rait bon l' excès de confiance.

Hier, le druide des Mélèzes
s'est avant tout activé à libérer
les têtes de ses gens, parmi
lesquels certains n'ont jamais
paru dans le coup sur la glace
du Hallenstadion. «Quand
bien même les Zurichois n 'ont
inscrit leur deuxième but que
sur le tard, leur victoire n 'a
p ratiquement jamais été re-
mise en question. 11 est vrai
qu 'ils ont sans doute joué l 'un
de leurs meilleurs matches dé-
f ensivement parlant. Je ne les
avais en tous les cas jamais
vus se coucher aussi souvent
devant le po rteur du puck... »

Ce qui a largement suffi à ob-
tenir une victoire cap itale.

S'ils ne sont désormais plus
maîtres de leur destin , ¦ les
gens des Mélèzes tenteront
néanmoins de faire «comme
si...» tout à l'heure. Histoire ,
déjà , de ne pas éprouver le
moindre regret samedi
lorsque tombera le résultat du
dernier match de ce tour
contre la relégation. Histoire,
aussi , de démontrer que s'ils
se trouvent dans une situation
criti que - et Riccardo Fuhrer
en convient -, la position des
Appenzellois n'est pas beau-
coup plus enviable. JFB

Hockey sur glace
Des mouvements
à KIoten

Reto Pavoni (29 ans) n'a pas
abandonné tout espoir de rem-
porter cette année un titre na-
tional , malgré l'élimination de
KIoten par FR Gottéron en
quart de Finale des play-off. Le
gardien international a été en-
gagé pour la Fin du champion-
nat d'Allemagne (DEL) par
Landshut. Il devrait y faire ses
débuts dès demain face à Dus-
seldorf. Si KIoten a provisoire-
ment perdu Reto Pavoni , les
Aviateurs ont trouvé un suc-
cesseur au Suédois Conny
Evensson au poste d'entraî-
neur. Bengt Ericsson (46 ans),
ex-Bulach , a signé un contrat
d'un an en faveur du club zu-
richois./si

* R ? 8, 9, V, D, R
* 7, 8, 10, R A 10, D

Depuis quelques semaines
déjà , les dirigeants du HCC
sont frapp és de crises d'urti-
caire. Et ce n'est pas un virus
contracté lors d'une sortie exo-
tique qui en est la cause. Non.
c'est la désertion du public qui
les met dans cet état-là. Et de ci-
ter l'exemple de Sierre, qui a
dernièrement frôlé la barre des
6000 entrées pour un match du
tour final de première ligue.
Pour mémoire, on rappellera
que le HCC avait accédé à la
LNB devant 4600 spectateurs
en transe. Comme quoi , le po-
tentiel est réel , dans nos
contrées comme en Valais.

Reste que cette situation -
combien serons-nous ce soir
aux Mélèzes? - a le mérite de
mettre l'accent sur un problème
de fond. «Il f aut  absolument se
p encher sur ce phénomène, en
f aire une évaluation précise, es-
time Riccardo Fuhrer. // f aut  sa-
voir si la région veut ou non une
équipe de LNA. Le cas échéant,
tout le monde devra s 'engager,
y compris les politiciens. Ce qui
est certain, c'est que les specta-
teurs se déplacent lorsqu 'une
équip e joue les premiers rôles,
quelle que soit la catégorie dans
laquelle elle milite. Dès l 'ins-
tant où elle perd, le public
l'abandonne. S 'il est vrai que
nous avons obtenu nos p lus
belles victoires à l 'extérieur,
nous nous sommes aussi illus-
trés sur notre glace cette saison.
Mais bon, dès î'mstant où on a
perdu la confiance de son pu -
blic, il est très diff icile de la re-
conquérir. Ce soir? Nous allons
jouer pour nous...» JFB

Public Un
problème
de fond

LNA. play-off. demi-finales

(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20.00 FR Gottéron - Davos

(0-2 dans la série)
Zoug - Ambri-Piotta
(1-1 dans la série)

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

Classement
1. ZSC Lions 7 5 0 2 24-14 25 (15)
2. Chx-de-Fds 7 4 0 3 27-27 23 (15)
3. Herisau G 1 0 5 12-32 12 (10)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

LNB. play-off. finale

(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
20.00 Langnau - Bienne

(2-1 dans la série)

Première ligue,
tour de promotion
Ce soir
20.00 Sierre - Unterseen-Int.

Classement
1. Sierre 2 2 0 0 6-2 4
2. \Vinterthour3 2 0 1 10-6 4
3. Untcrs.-Int. 3 0 0 3 5-13 0

A l'affiche

Quand bien même son ave-
nir immédiat se conjugu e en-
core au conditionnel , le HCC
version 1998/1999 prend peu
à peu forme. Ainsi , les diri-
geants des Mélèzes confir-
ment l'engagement pour la sai-
son prochaine de Pascal Avan-
thay, défenseur de 24 ans en
provenance de Martigny. En
outre, le contrat de Loïc Bur-
khalter a été reconduit pour
les douze mois à venir.

Pour ce qui est du chapitre
des départs, on rappellera que
Boris Leimgruber et Pascal

Sommer porteront dès sep-
tembre prochain les couleurs
de Berne. Pour des raisons
professionnelles, Gilles Du-
bois retournera pour sa part à
Bienne - à condition toutefois
que les Seelandais n'accèdent
pas à la LNA - tandis que les
contacts entre Eric Bourquin
et Lausanne sont sur le point
d'aboutir.

Les «vrais» Chaux-de-Fon^
niers se compteront donc sur
les doigts d'une seule main la
saison prochaine aux Mélèzes.

JFB

Deux nouveaux noms



Football Le PSG
reste au Parc

Le PSG restera au Parc des
Princes la saison prochaine au
moins , plutôt que d'aller au nou-
veau Stade de France à Saint-De-
nis, a annoncé Pierre Lescure,
PDG de Canal Plus , propriétaire
du club. Il a aussi confirmé le
remplacement de Michel Denisot
par Charles Biétry comme prési-
dent délégué du PSG./si

Chapuisat succède
à Dries

Afin de succéder à l'Allemand
Jochen Dries. Etoile-Carouge a
engagé Pierre-Albert «Gabet»
Chapuisat (50 ans le 5 avril). li-
béré avec effet immédiat par Re-
nens (première li gue), Chapuisat
a signé un contrat portant jus -
qu 'au 30 juin 98./si

Automobilisme
GP de France:
c'est tout bon

Le Grand Prix de France de
Formule 1 aura lieu le 28 juin sur
le circuit de Magny-Cours. Le
Conseil mondial de la Fédération
internationale automobile (FIA) a
décidé, à Paris , de réinscrire
l'épreuve française au calendrier
1998 du championnat du monde,
qui comprendra ainsi seize
épreuves./si

Hockey sur glace
Sans Montandon
ni Howald

Les deux attaquants de Berne
Gil Montandon et Patrick Ho-
wald ont renoncé aux champion-
nats du monde de Bâle et Zurich
(1-17 mai). Le Neuchâtelois
souffre d'une calcification à
l'épaule qui l'oblige à prendre du
repos, voire à envisager une opé
ration. Howald s'est brisé le petit
doigt de la main droite contre
Ambri-Piotta et devra porter un
plâtre durant 4 à 5 semaines./si

Cyclisme TdR:
affiche dévoilée

Le concours lancé à l'initiative
de la TSR pour la réalisation de
l'affiche du Tour de.Romandie 98
a comiu un prodigieux succès:
561 candidats ont en effet envoyé
un projet. Les 7000 francs pro-
mis au gagnant ont récompensé
Willy Guyot, un Loclois établi à
La Tour-de-Peilz, dont l'affiche re-
présente deux cyclistes stylisés,
avec en arrière-plan les lacs Lé-
man et de Neuchâtel. Son œuvre
sera placardée à 650 exemplaires
en Romandie./si

Football Manchester United
sous le joug monégasque
MANCHESTER UNITED -
MONACO 1-1 (0-1)

En obtenant le match nul
(1-1) à Oid Trafford, Mo-
naco s'est qualifié de fa-
çon surprenante pour les
demi-finales de la Ligue
des champions. Les Moné-
gasques ont souvent trem-
blé face à Manchester Uni-
ted mais ils n'ont rien volé.

Pour réussir dans leur en-
treprise après avoir concédé
un but dès la 5e minute, il
aurait fallu que les cham-
pions d'Angleterre fassent
preuve d'un peu plus d'ima-
gination.

Oid Trafford: 55.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
But 5e Trezeguet 0-1. 53e

Solskjaer 1-1.
Manchester United: Van

der Gouw; G. Neville (32e
Berg) . P. Neville, Johnsen. Ir-
win; Butt , Beckham , Scholes
(46e Clegg); Solskjaer, She-
ringham , Cole.

Monaco: Barthez; Sagnol ,
Dumas , Konjic (74e Da
Costa), Léonard; Diawara,
Djetou , Collins; Benarbia
(66e Carnot), Ikpeba (60e
Henry), Trezeguet.
Notes: Manchester privé de
Schmeichel , Giggs, Keane,
Cruyff et Pallister (tous bles-
sés), Monaco sans N'Dora m
ni Legwinski (blessés). Aver-
tissements à Butt , Collins .
Solskjaer, Léonard et Da
Costa.

Pour préserver le partage
de l' enjeu , synonyme de qua-
lification (grâce au but mar-
qué à l' extérieur), les Moné-
gasques ont dû puiser dans
leurs dernières réserves, en
seconde mi-temps surtout.
Mais ils ne se sont pas
contentés de défendre leur
petit but d' avance. Ikpeba en
première mi-temps puis
Henry sur la Fin ont tous
deux manqué un deuxième
but qui aurait été salva-
teur.Privé d'une demi-dou-
zaine de titulaires , Manches-
ter United a tout donné. Cer-
taines insuffisances sur le
plan technique lui ont finale-
ment coûté une qualification
qui était à sa portée.

Le match avait particuliè-
rement bien commencé pour
Monaco , qui ouvrit le score
sur sa première action offen-
sive, dès la 5e minute. Après
une «une-deux» avec Benar-
bia , Trezeguet expédiait un
remarquable tir des 18
mètres qui ne laissait aucune
chance au gardien anglais.

Par la suite, les Anglais
monopolisaient le ballon
mais les Monégasques res-
taient dangereux en contre ,
sous l'impulsion princi pale-
ment de Benarbia. C' est
ainsi qu 'à la 18e minute, Ik-
peba n 'était pas loin de réus-
sir le 2-0 sur une reprise de
la tête. De l' autre côté , Man-
chester United multi pliait les
attaques mais devait se
contenter de deux tirs de
Beckham qui frôlaient les
montants, à la 24e puis à la
35e minutes. La pression an-

Malgré l'excellente prestation de David Beckham (ici face à John Collins), Manchester
United n'a pas pu se défaire de Monaco. photo Keystone

glaise se poursuivait en se-
conde mi-temps. Elle portait
ses fruits à la 53e minute
avec le but égalisateur de
Solskjaer, sur un centre de
Beckham.

Ce but avait été précédé
d' une faute sur Butt mais
l' arbitre avait .laissé jouer
plutôt que de siffler immé-
diatement le penalty. Par la
suite , la rencontre tournait
souvent au monologue an-
glais. Mais Barthez et sa dé-
fense ne cédaient pas./si

Le point
Ligue des champions, quarts de finale,

Matches retour
Aller

Manchester United - Monaco 1-1 0-0
Real Madrid - Bayer Leverkusen 3-0 0-0
Dynamo Kiev - Juventus 1-4 1-1
Bor. Dortmund - Bayern Munich 1-0 a.p. 0-0
En gras, les équipes qualifiées
Demi-finales les 1er avril et 15 avril

Juventus Festival d'Inzaghi
DYNAMO KIEV - JUVENTUS
1-4 (0-1)

Qualifiée miraculeusement
pour les quarts de finale, la
Juventus a réussi à franchir
l'obstacle que représentait
Dynamo Kiev pour accéder au
cercle des demi-finalistes de
la Ligue des champions.

Tenus en échec sur leur pe-
louse (1-1) à l'aller, il y a deux se
maines, les Piémontais ont fina-
lement pris la mesure de ce co-
riace adversaire, révélation de
l'édition 1998, sur le score de 4-1
(0-1). Déjà auteur du but égalisa-
teur à l'aller, Filippo Inzaghi a si-
gné le triplé en Ukraine alors que

Del Piero portait lui aussi à six le
nombre de ses réussites dans la
compétition.

L'ouverture du score, contre le
cours du jeu , tombait à la 29e mi-
nute, sur la première réelle occa-
sion transalpine. Del Piero re-
mettait la balle à Zidane. Le Fran-
çais, jusque -là très discret , réus-
sissait un passement de jambe
dont il est friand , pour offrir le
premier but sur un plateau à In-
zaghi.

A la 54e minute, Rebrov sur-
gissait comme le diable de sa
boîte et égalisait en exploitant ha-
bilement un renvoi de Peruzzi.
Tout était à refaire. Dix minutes
plus tard , sur un coup de coin

ajusté par Zidane, Inzaghi se his-
sait au-dessus de la mêlée pour
placer une tête meurtrière au
fond des filets. A la 73e minute,
Inzaghi mettait les Italiens défini-
tivement hors de portée.

Stade olympique: 106.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Batta (Fr) .
Buts: 29e Inzaghi 0-1. 54e Rebrov 1-

1. 65e Inzaghi 1-2. 73e Inzaghi 1-3. 88e
Del Piero 14.

Dynamo Kiev: Shovkovski: Bezhe-
nar; Dimitrulin . Golovko, Kosovski;
Chatskevitch (63e Raclschenko). Gera-
simenko. Kalitvintsev (36e Kardach),
Gusin; Shevtchenko, Rebrov.

Juventus: Peruzzi; Birindelli (7e Di-
mas), Montera, Iuliano, Pessotto;
Conte. Deschamps, Zidane, Davids; In-
zaghi (79e Tacchinardi), Del Piero./si

Vicenza On voit
la vie en rose

La semaine européenne
s'achèvera ce soir avec les
matches retour des quarts de
finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe.

Dans cette compétition d'un
niveau assez faible, un club est
déjà pratiquement assuré
d'obtenir son billet pour les
demi-finales: Vicenza , large
vainqueur (sur le score de 4-1)
en Hollande contre Roda Ker-
krade, ne devrait logiquement
pas être menacé.

Les Anglais de Chelsea. qui
se sont imposés 2-1 à Séville
contre le Betis , se retrouvent
en ballottage favorable. A
l'instar des Allemands du VfB

Stuttgart , qui ont tenu en
échec le Slavia Prague au
match aller en Républi que
tchèque (1-1). La dernière ren-
contre mettra aux prises les
Russes de Lokomotive Moscou
et les Grecs d'AEK Athènes (0-
0 en Grèce). / si

A l'affiche
Coupe des vainqueurs
de coupe, quarts de finale
retour
Ce soir Aller
17.00 Lok. Moscou-AEK Ath. 0-0
20.30 Stuttgart - Slavia Prague 1-1
20.45 Chelsea - B. Séville 2-1

Vicenza - R. Kerkrade 4-1

Loterie a numéros
3 - 1 0 - 1 3 - 1 8 - 22 - 31
Numéro complémentaire: 7
Joker: 599.380.

Real Madrid Brillant !
REAL MADRID-
BAYER LEVERKUSEN 3-0 (0-0)

Le Real Madrid est toujours
un grand d'Europe. Il s'est
brillamment qualifié pour les
demi-finales de la Ligue des
champions. Après le résultat
nul obtenu sur les bords du
Rhin (1-1), il s'est imposé 3-0
aux dépens du Bayer Leverku-
sen.

Après avoir multip lié les pa-
rades salvatrices au cours de la
première période , Dirk Heinen ,
le solide gardien de Bayer Lever-

kusen , a fini par capituler sous
les assauts incessants des Madri-
lènes. A la 49e minute, Christian
Karembeu , l' auteur du but du
Real au match aller, ouvrait la
marque. Ce but concrétisait logi-
quement la supériorité des Espa-
gnols. L'international transfor-
mait de la tête un corner botté
par Seedorl. Huit minutes plus
tard , sur un autre coup de coin
(le dixième en faveur du Real) tiré
cette fois par Roberto Carlos, Mo-
rientes de la tête également sur-
prenait Heinen. La large sup ério-
rité du Real se traduisait par un

troisième but à la 88e minute.
Hierro transformai t un penalty
accordé pour une faute de main.

Stade Bernabeu: 70.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts : 49e Karembeu 1-0, 57e Mo-

rientes 2-0. 88e Hierro penalty 3-0.
Real Madrid: Illgner; Panucci.

Hierro , Sanchis, Roberto Carlos (90e
Amavisca); Karembeu , Seedorl, Re-
dondo , Savio (38e Morientes); Raul ,
Mijatovic (81e Jaime).

Bayer Leverkusen: Heinen; No-
wotny; Zivkovic, Worns, Happe; Lelin-
holl (51e Rink), Emerson, Ramelow,
Beinlich (82e Meijer) , Heintze; Kirs-
ten./si

Loterie à numéros
9 x 5  + cp l Fr. 36.988,60
7 2 x 5  2888,20
8061 x 4 50.-
116.581x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1, 1 million.

Joker
1 x 6 Fr. 237.134.20
4 x 5  10'000. -
39 x 4 1000.-
311x3 100.-
3094 x 2 10.-Dortmund Merci Chapuisat!

BORUSSIA DORTMUND -
BAY. MUNICH 1-0 a.p. (0-0)

Borussia Dortmund a sauvé
sa saison. Nettement distancé
dans le champ ionnat de la
«Bundesli ga» , le club de la
Ruhr se qualifie pour les demi-
finales de la Ligue des cham-
pions. Il garde donc la possibi-
lité de défendre victorieuse-
ment ce trop hée conquis l' an
dernier. Sur leur terrain , Cha-
puisat et ses camarades ont
battu le Bayern Munich 1-0

après prolongations. Au match
aller, les Bavarois avaient été
tenus en échec 0-0 II fallut at-
tendre la 108e pour que la si-
tuation se débloque. Stéphane
Chapuisat exploitait alors une
déviation de la tête de Dechei-
ver et trompait Kahn d'un tir
croisé. Bien décalé sur la
gauche , nullement hors jeu en
raison de la position décrochée
de Kuffour, «Chap i» trouvait
donc l' ouverture au grand sou-
lagement du public local.

Westfalenstadion: 48.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Vagner (Hon).
But: 108e Chapuisat 1-0.
Borussia Dortmund : Klos; Koh-

ler , Feiersinger, Julio César; Reu-
ter (105e Zorc), Freund (78e Ric-
ken), Môller, But , Heinrich; De-
cheiver (120e Schneider), Chapui-
sat.

Bayern Munich : Kahn; Babbel ,
Matthaus (110e Strunz), Kuffour;
Hamann , Fink , Nerlinger (110e I.i-
zarazu), Scholl , Tarnat; Jancker,
Elber (101e Zickler)./si

Concours No 12
1. Lausanne - Zurich 1
2. Grasshopper - Saint-Gall 1
3. Lucerne - Servette 1, X
4. Sion - Aarau 1
5. Bâle - Neuchâtel Xamax 1. 2
6. F.t. Carouge - Young Boys X
7. Baden - Soleure X
8. Lugano - Kriens I
9. \'IB Stuttgart - Bayern Munich 1, X

10. Munich 1860 - M'gladbach X
11. l'arma - Juventus 1, X, 2
12. Fiorentina - Bologne 1
13. Vicenza - Roma 1

Cyclisme Jârmann
gagne Tirreno - Adriatico
A 32 ans, Rolf Jârmann a re-
noué avec la victoire en
s'imposant dans la course
Tirreno - Adriatico. Promu
leader de l'épreuve lundi
dernier, le coureur suisse a
en effet conservé sans pro-
blème son avantage de
quatre secondes sur l'Ita-
lien Franco Ballerini.

En onze ans de profession-
nalisme, Rolf Jârmann a su se
faire apprécier de ses pairs
dans le peloton. S'il n 'a jamais
été considéré comme un sur-
doué, son sens de la course lui
a souvent fait tenir un rôle de
cap itaine de route dans la plu-
part des équi pes dont il a
porté le maillot.

Avec ce succès dans Tirreno
- Adriatico , Rolf Jârmann a
porté à 19 le nombre de ses
succès dans les rangs profes-
sionnels. A son palmarès, on
trouve notamment une victoire
au Giro (1989), une autre au
Tour de France (1992) et l'Am-
stel Gold Race (1993).

Au cours de la huitième et
dernière étape , disputée hier

entre Grottammare et San Be-
nedetto del Tronfo (162 km),
Erik Zabel a signé son troi-
sième succès.

Classements
Tirreno - Adriatico, hui-

tième et dernière étape, Grot-
tammare - San Benedetto del
Tronto (162 km): 1. Zabel (Ail)
4 h 47'13. 2. De Jongh (Ho).
3. Manzoni (It). 4. Bertolini
(It) . 5. Pieri (It). 6. Durand
(Fr) . 7. Munoz (Esp). 8. Giro-
letto (It) . 9. Vainsteins (Let).
10. Crepaldi (It). Puis les
Suisses: 27. Gianetti. 30. Je-
ker. 36. Jârmann. 42. Ri-
chard, tous m.t.

Général final: 1. Jârmann
(S) 38 h 27'30. 2. Ballerini (It)
à 4". 3. Heppner (Ail) à l'15.
4. Sôrensen (Dan) à 13'15. 5.
Spruch (Pol) à 13'20. 6. Pier-
domenico (It) à 13'22. 7. Loda
(It) à 13'23. 8. Chiapucci (It) à
13'25. 9. Pistore (It) à 13'27.
10. Knaven (Ho), m.t. Puis les
autres Suisses: 24. Jeker à
28'57. 32. Richard à 39'56.
42. Gianetti à 1 h 10'32./si
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La Chaux-de-Fonds Un tour gratuit • Système fribourgeois contrôle avec loto tronic 132 24897

A l'Ours aux Bois
Jeudi soir

Tripes à la mode de Caen
Pour réserver: tél. 032/961 14 45

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 _

Menu de dimanche i
Truite au bleu ou viande séchée, s

jambon en croûte , garniture,
k dessert, café Fr. 25.- A

( SIEMENS^

SIWAMAT WM 50200
faire sa lessive sans gaspillage,
par respect pour notre
environnement.
Essorage 1000 tours/min.

CHEZ NOUS Fr. 1 350.—
(livraison comprise) 28 134803

¦ m

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1300-
une semaine / vol + hôtel (en avril).
Créole-Voyages, Bâle, 061 69340 50.
Nota: MAI - JUIN - FTomotion.

273-108292/4x4

/°co
*\ UNIVERSITÉ

„ f l DE NEUCHÂTEL
* .t... 1:1 f
%. w o*°

v Faculté des sciences

Vendredi 20 mars 1998 à 17 h 15
au grand auditoire

de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse

de doctorat de
Monsieur François Freléchoux,

licencié en biologie de l'Université
de Neuchâtel.

Etudes du boisement des
tourbières hautes de la chaîne
jurassienne

Le doyen: F. Stoeckli
28 136693
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? 4 portes ou 5 portes ou break au même prix
? Choix des finitions au même prix
? Choix des motorisations au même prix
? Jeu -concours avec plus de Fr. 170 000. - de prix
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Printemps 98
g
s
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# A %
Célébrez avec nous le début ŷ C/l m\~MiT__ï C /

du printemps. / «-"lfw_r MAM9
Journée des portes ouvertes: / TROESCHJ

samedi 21 mars, SU/SSé-^
dp 9 00 h à 16 00 h La référeace pour la cuisiae et la salle de baias

Rue Dufour 38, 2500 Bienne 3, tél. 032 344 85 44, fax 032 342 54 67

' |j 6-192268

Fermeture de commerce
Chers clients,
après 29 années passées en votre compagnie, nous
vous annonçons la fermeture définitive du
Restaurant de l 'Union à Saint-lmier, le 28 mars
1998.
Nous remercions sincèrement toute notre fidèle
clientèle et vous invitons pour le verre d'Adieu ,
le samedi 28 mars de 17 h à 19 h.

6 19U37 Famille Ruegg

13^24775 ^̂ ^

j m i fAŒm? Quartier Montbrillant ^
^Qp̂ ^ La Chaux-de-Fonds

Splendide maison de maître
de 10 pièces + dépendances

• vue imprenable sur la ville,
• à proximité de la forêt,
• bon ensoleillement, grande tranquillité,
• dans un parc de verdure

• quartier résidentiel

• près des transports publics

• surface habitable d'env. 400 m2

Demandez une notice ou sollicitez une visite sur place
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WM] MOTOROLA
htzaé Motorola Micro TAC 8900

vis *̂ *̂» Dual BandI SWISS GSM 1
Nouveauté mondiale: le téléphone

Iftîiliii-raiJt' mo*3'*e avec 'a toute nouve"e
m m technologie

^^^1 • GSM 900 et GSM 

1800 
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automatiquement le meilleur réseau)
JE SUIS 1 3 • Standby jusqu'à 71 heures

A LOUER! EBa^
g Ĵ 

• Temps de conversation jusqu'à 180 min

fkSIWLEMENTÊ * F0"-1'011 "vi*'ra" >si9na' d' appel sans

m illtl " / sonnerie 'W /jf f /i/ 0 ™ M • Envoi et réception de messages SMS
m̂mjmammuBammmmmmM * Compatible avec carte Natel D easy j

(M) MOTOROLA ÉS&Êi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T_B—«BSIS"NATEL*
• Standby jusqu'à 120 heures jff I fi_i
• Temps de conversation jusqu 'à 240 minutes llallHHglg Ivi
• Envoi et réception de messages SMS ^_^^8i ""''̂ •l
• Fonctionne aussi avec batteries i 

~
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alcalines t&EULMENri
• Répétition automatique de lo sélection^ f / / 

-™ 
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• Compatible avec carte Natel D easy rmmmm L̂mmmmmJ

La Bamiefontls, Hyper-Fusl. Neuchâtel, ctoGlotxjs (Armourins) 032 7242674 (PC!
txl des Eciatures 44 0329261222(PC) Marin, Fleur-cte-Lys 26.
Poirentmy, Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Ir.-ia Les Galeries (ex-Innovation) 0324659630 (PC) T0 = Pr°PosenI également des ordinateurs)
Bienne, H>t)er-Fust. rte de Soleure 122 0323441602 (PC) »̂ '™^*«™Ptart 
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Café-restaurant
de la Place

2416 Les Brenets
Tél. 032/932 10 01

à remettre
,32 23e,6 

pour raisons de santé.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

132-23579

¦Ep̂*** Le Locle
W0*

 ̂ Hue J.-J.-Huguenin 27

Conciergerie à remettre
avec magnifique appartement

de 4 pièces rénové

_^^H
ëH_

W ¦ H ^~^H|
Mansardé et boisé
Cuisine agencée

Quartier tranquille, jardin commun

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

Auxenvironsde La Chaux-de-Fonds
à proximité des transports publics

Û- mmWMmMmMmMmMmMw rmmmmm

—¦¦ Construite sur un promontoire dans un
^J environnement campagnard, elle jouit
> d 'un ensoleillement maximum avec

vue exceptionnelle.

< L a  parcelle de 1287 m'est magnifique-
ment arborisée avec des arbres fruitiers
et essences diverses. Elle est entière-
ment clôturée et entourée d'une haie.
Barbecue et cabane de jardin.
Composition: cuisine agencée habi-
table, 2 salles de bains, 4 chambres à
coucher, une salle à manger, un grand
salon avec cheminée, 2 halls, cave, ga-
letas, chauffage mazout et garage.
Cette construction récente est en parfait
état.
Affaire exceptionnelle à saisir.
Prix Fr. 570 OOO.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 2487B

GÉRANCE
__ f CHARLES BERSET SA

-^s*- LA CHAUX-DE-FONDS
W i ~"°! Tél. 032/913 78 35

=== Fax 032/913 77 42

Q) I A LOUER POUR §
0 •«- LE 1er AVRIL 1998 S

"O •.© LA CHAUX-DE-FONDS

2> — Places de parcs
££ -j- dans parking collectif

— UNPI

Rolf Graber _^^k 
Rue des 

Envers 47
Fiducia i re- JI KHL. 2400 Le Loclc
G éra n ce <*ffl(gp»Tél. 032/93123 53

À LOUER tout de suite au Locle
Quartier calme et ensoleillé
APPARTEMENT -

DE 4 PIÈCES
Avec balcon.

Possibilité garage (Fr. 110.-)
Loyer: Fr. 775- (charges comprises).

^̂ ~ 132-23561

_t_S^•JÊ̂  ̂ Le Locle
^  ̂ Rue des Jeanneret 49

Appartement
| de 3 pièces

*̂r~WBH
' f. -'¦ ,T'"ît'T_Pf*P', B

H9^"K  ̂ .¦ . " -* I . ' ¦¥¦t*r___I'?*')". .wm r -\ -..HPI, " I ' | |lB̂ ^-=»¦

Cuisine aménagée
Balcon

Jardin potager
Loyer avantageux

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Les Breuleux à louer:
appartement 4V2 pièces 95 m2
tout confort, situation tranquille, dans
une maison de 3 appartements.
Grand salon avec cheminée, cuisine
agencée. Rideau et lampes sont à
prendre en charge.
Loyer Fr. 1200.- par mois, charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/954 18 35 ou
Tél. 061/382 59 17 3,„5189

â(ÀLo -jgr)

< À LA CHAUX-DE-FONDS
"1 Plusieurs appartements
J> de 1 pièce meublés et
0 non-meublés
co . ..
jjl avec cuisine équipée d un
m frigo et d'une cuisinière,
g bains-WC, libres tout de suite
2 ou pour date à convenir.

C* Situation: Charrière 89

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

MFMW1F r̂V
UIMPI 13„4697 /fr

( _̂ SI ^
À VENDRE

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

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

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

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

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ u 
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPI

\
 ̂

C 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J



BRÈVES

Patinage Podiums
A l'occasion de la sixième

Coupe du Rhône qui a eu lieu à
Verbier ce week-end, les pati-
neuses du CP La Chaux-de-
Fonds ont ravi les trois pre-
mières places en catégorie hob-
bies A (Christelle Anchise a
précédé Camille Cochet et Emi-
lie Muhlethaler) , un podium en
catégorie espoirs (Aline Roulet
a terminé troisième et Sarah
Widmer, blessée à un pied ,
neuvième).

Bienne. Ice-Trophy (résultats
du CP Neuchâtel). Cat. 1: 4.
Jessica Altamura. 9. Joséphine
Gendre. 12. Camille Hirsch.
15. Nathalie Bârfuss. Cat. 2: 8.
Maeva Martinez. 10. Audrey
Schindelholz. 11. Sylvie
Hauert. 12. Lina Umana. Ca-
dets 1: 13. Virginie Matthey.
Cadet 2: 2. Alexandra Sauser.
Cadets 4: 3. Ivana Kostadi-
nova. 4. Noémie Margueron.
Juniors D groupe 2: 14.. Mau-
reen Bourqui. Juniors D
groupe 3: 19. Sarah Jumani.
Juniors D groupe 4: 2. Natas-
sia Martinez. 8. Géraldine Du-
bois. Juniors C groupe 3: 17.
Angélique Sauser. / réd.

Fléchettes Ole!
Première ligue: Nomades -

Rebell I 4-2. Bull-Dog's II - La
Béroche 3-3. Gris-Niou - Gains-
bar 0-0. Peseux - Ole 2-4. Clas-
sement: 1. Ole 16 pts. 2. La Bé-
roche 11. 3. Peseux 10. 4. No-
mades 9. 5. Gris-Niou 7. 6.
Bull-Dog's II 5. 7. Rebell I 4. 8.
Gainsbar 1. Deuxième li gue:
Areuse I - Bull-Dog's 1-5. La
Tchaux - Rebell II 3-3. Classe-
ment: 1. Bull Dog's 13. 2.
Areuse I 13. 3. La Tchaux 7. 4.
Areuse II 6. 5. Rebell II 1. / réd.

Rug by Victoire
En quart de finale de Coupe

de Suisse, Neuchâtel a battu le
LUC 25-15 après prolonga-
tions , après avoir été mené 5-
10 à la pause et avoir égalisé
dans les arrêts de jeu. Neuchâ-
tel évoluait dans la formation
suivante: Roosli , Pantillon ,
Gonseth (60e Wilkinson), Van
der Klink , Colin (40e Jacquat),

Bryois (50e Turp in), Lietta ,
Barge, Salmon , Cerede, De Sa-
lis, Meigniez, Zurcher (40e
Chedotal), Krattiger, Marthe
(40e Penot). / réd.

Escrime Bronze
à Besançon

La délégation neuchâteloise
composée de cinq tireurs pré-
sente au Tournoi international
de la ville de Besançon a ob-
tenu un résultat encourageant
ce week-end: en effet , les ti-
reurs du club du bas du canton
raflent trois médailles de bron-
ze dans leur catégorie respec-
tive: Fabrice Haller chez les mi-
nimes, Vincent Haller chez les
cadets (Lois Hainard a terminé
cinquième) et Laurent Pheul-
pin en seniors (Christophe Jac-
card a fini douzième) . / réd.

Plongeon Espoirs
envolés à Baar

En déplacement à Baar dans
le canton de Zoug, les trois
jeunes sociétaires du Red-Fish
Neuchâtel avaient de réelles
chances de podium dans leurs
catégories respectives. Mais la
grippe de Sydney a eu raison
des espoirs neuchâtelois et , en
fait, seul Jordanne Boisaubert
s'est alignée en bonne forme.
Engagé en catégorie jeunesse
3, il pointait encore au troi-
sième rang après les quatre
plongeons obligatoires. Hélas
pour lui , un de ses deux pas-
sages libres fut assez moyen et
ses chances de médailles s'en-
volèrent aussitôt. Il terminait
cinquième. Timo Hunziker
avait dû renoncer à s'ali gner.
En jeunesse 4, Nico Hunziker,
lui aussi malade durant la se-
maine, s'est toutefois rendu en
terre zougoise. Au terme de sa
série de trois plongeons libres
et deux imposés , il glanait le
cinquième rang final. / réd.

Ski de vitesse
Bohren 14e

Open de ski de vitesse aux
Arcs (Fr), réunissant tous les
meilleurs du monde: 1. Harry

Egger (Aut) 224 ,489 km/h.
Puis: 13. Stéphane Boegli (Cor-
tébert) 211 ,889 (troisième
Suisse). 14. Rémy Bohren
(Couvet) 210,896 (quatrième
Suisse). / réd.

Cyclisme Jaccard
gagne à Cornaux

Magnifiquement organisée
par le Club cycliste du Littoral ,
cette deuxième course a ob-
tenu un brillant succès
puisque plus de 150 coureurs y
ont participé. Pascal Jaccard ,
ex-élite, s'est montré le plus
puissant. Classement: 1. Pas-
cal Jaccard (VC Orbe) 1 h
59'25". 2. Johnny Mazzacane
(VC Estavayer-le-Lac). 3. Luca
Zampieri (CC Littoral). 4. Rui
Loureiro (VC Tramelan). 5.
Olivier Wirz (RRC Macolin).
Puis: 7. Stéphane Benoit (CC
Littoral). 8. Pascal Monbaron
(Top Cycle). 9. Daniel Berger
(CC Littoral). 10. Sébastien
Varré (CC Moutier), tous m.t.
Prochaine course (80 km): di-
manche 22 mars à 8 h 30 (dé-
part au terrain de football de
Cornaux). Dossards dès 8 h à
l'hôtel du Soleil de Cornaux. /
réd.

Handball Succès
En troisième ligue féminine,

le HBC Neuchâtel rencontrait
samedi à domicile en match re-
tour la lanterne rouge, le HWG
Granges. Rencontre à deux fa-
cettes puisque, pendant toute
la première période , les Neu-
châteloises ont évolué dans
l'ombre des Bernoises , ne réus-
sissant à aucun moment à im-
poser leur propre rythme. Elles
ont galvaudé alors un grand
nombre d'occasions de but qui
semblaient a priori imman-
quables. Score à la pause: 7-5.
En deuxième mi-temps , la par-
tie a pris une allure différente.
Les Neuchâteloises ont haussé
le ton , en dictant un jeu bien
plus fluide et ri goureux , et se
sont imposées 23-10. L'équipe
ali gnée était la suivante: Tho-
rensen; Haussmann , Donzé,
Girard , Gravas , Vaz, Bouzel-
boudjen , D'Aquaro , Burger,
Martenet. / réd.

LE POINT
Messieurs

LNA. Matches de classement
Sursee - Uni Berne 3-1 (15-10 6-15
15-5 15-8). Amriswi l - LUC 3-1
(12-15 15-11 15-13 15-7).

Classement (4 m): 1. LUC 6. 2.
Uni Berne 4 (8-6). 3. Sursee 4 (6-
9). 4. Amriswil 4 (5-10).

Promotion-relégation LNA/
LNB: Val-de-Ruz - Jona 0-3 (10-15
6-15 7-15).

Classement: 1. Winterthour 3
6. 2. Jona 3-2. 3. Val-de-Ruz 2-0.
Winterthour promu en LNA.
Dames

LNA. Matches de classement:
GE Elite - RTV Bâle 0-3 (14-16 11-
15 10-15). Cheseaux - Wattwil 0-3
(8-15 11-15 13-15).

Classement (4 m): 1. Wattwil
8. 2. RTV Bâle 4 (8-7). 3. GE Elite
4 (6-8). 4. Cheseaux 0.

Promotion-relégation LNA/
LNB: Franches-Montagnes - Koniz
2-3 (2-15 15-7 15-9 9-15 15-17).

Classement: 1. Kijniz 3-6. 2.
Adliswil 3-2. 3. Franches-Mon-
tagnes 2-0. Koniz promu en LNA.
/si

ATTELAGE
Samedi , par un temps cou-

vert et froid , seize candidats se
sont présentés aux brevets
d'attelage, aux Hauts-Gene-
veys. Quatre chevaux privés ,
ainsi que ceux de Fred Cache-
lin , tous de race Franches-
Montagnes se sont prêtés de
bonne grâce aux épreuves de
comportement avec le cheval
et d'attelage dans la circula-
tion.

Seule «Gazelle» a provoqué
quel ques émotions chez son
maître. L'intérêt pour l' atte-
lage grandit dans notre ré-
gion , et c'est en famille
comme entre amis que l'on

vient s'initier à cette discipline
du sport équestre chez Fred
Cachelin. Tous les candidats
ont obtenu leur brevet.

Les lauréats: Pema Cheva-
lier 96 pts , Dominique Schar
95, Jean Bettex 93,5, puis ,
par ordre alphabétique: Jean-
Phili ppe Berger, Véronique
Haas , Jacques Haldenwang,
Micaël Haldenwang, Anne-
Françoise Henchoz , Olivier
Jornod , Anne-Lise Lecomte,
Jean-Pierre Moccan , Nathalie
Schindler, Jean-Daniel
Schwaar, Maya Sommer, An-
dré Weiersmùller, Sarah
Zwahlen. / réd.

GRS
La première compétition du

champ ionnat suisse de GRS
s'est déroulée le week-end
passé dans la salle polyva-
lente de Cornaux. En catégo-
rie juniors individuelles A
(cadres- nationaux et gym-
nastes des centres régio-
naux), la lutte pour la pre-
mière place a été indécise jus -
qu 'aux derniers exercices
entre Helena Huber (Briigg) et
Nadia Lutz (Biasca). L'Argo-
vienne l'a emporté de ju stesse
(48.666 points contre 48.600
pour la Tcssinoise).

Quant à la Neuchâteloise
Victoria Gisiger, malgré une
vive concurrence, elle a réa-
lisé une bonne performance.
Les trois entiers présentés
avec app lication , une bonne

technique et une grâce natu-
relle, lui ont permis de se
classer au cinquième rang des
gymnastes des sociétés en ca-
tégorie B. De bon augure pour
la suite du championnat. Par
équi pes, Biasca I remportait
l'épreuve, devant RSG Briigg
et Lausanne-Bourgeoise.

Prochaine compétition à
Cornaux: les 25 et 26 avril,
pour la deuxième qualifica-
tion des jeunesses et seniors,
alors que ce week-end, GRS-
Neuchâtel se rendra à Lo-
carno pour participer à la pre-
mière de ces qualifications.
Trois gymnastes défendront
leurs chances en individuelles
(Marie-Eve Calame en jeu -
nesse, Soraya Egger et Orane
Suter en seniors B). / réd.

Volleyball Sévèrement battu,
Val-de-Ruz dit adieu à la LNA
VAL-DE-RUZ - JONA 0-3
(10-15 6-15 7-15)

Toute belle histoire a une
fin. Parce qu'il a été sévère-
ment battu par Jona hier
soir dans une Fontenelle
chauffée à blanc, Val-de-Ruz
ne militera pas la saison
prochaine en LNA. Si, ma-
thématiquement, un infime
espoir subsiste, il s'agit de
regarder la réalité en face :
les jeux sont faits.

Gérard Stegmiiller

«II f audrait battre Jona 3-0
dans sa salle samedi p uis aller
gagner un set mercredi p ro-
chain à Winterthour. Un \rai
miracle. Sincèrement, je n 'y
crois pas.» La personne qui
s'exprime ainsi n'est autre que
Marc Hùbscher, l' entraîneur-
joueur de Val-de-Ruz. Comme
le bonhomme en est à ses neu-

Fontenelle: 550 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hefti et Hot-
tiger.

Val-de-Ruz: Mayer, Y. Bal-
mer, Hùbscher, Jeanfavre,
Bohni . L. Balmer. Borowko , Di
Chello. Châtelain.

Jona: Dakic, Walter, Lieb-
mann , Alemann , Hofer, Wake-
ham. Schmid, Oberholzer ,
Kopfli, Dolgin , Laciga , Van
Buren.

Notes: durée du match : 74'
(30', 17' , 27').

vièmes finales de promotion, il
sait de quoi il parle. Gn ne le
roule pas dans la farine comme
ça.

Les meilleurs ont craqué
Pourtant, on y a cru. Jus-

qu 'au milieu du premier set,
les Vaudruziens n'ont pas lâ-
ché les Alémaniques d'une se-
melle (8-8). Mais , soudain , la
mécanique locale a connu des
ratés. En fin renard, Marc
Hùbscher a sa petite explica-
tion: «II y  a eu certes une ou
deux décisions arbitrales qui
ont p rêté à discussion, mais il
f aut  f aire avec ce genre de p éri-
p éties. Le problème, c 'est que
nos deux meilleurs atouts ont
craqué. Je veux parler d'Yves
Balmer et Mauro Di Chello. On
s 'est beaucoup énervé et cela a
p récip ité notre pe rte. Ces deux
j oueurs ont été admirables tout
au long du championnat, mais
ils n 'ont pas su rép ondre p ré-
sent dans la dernière ligne
droite. la p lus imp ortante.
C'est comme ça...»

Donc, à partir du milieu du
premier set, il n'y a plus eu
qu 'une seule équipe sur le par-
quet de La Fontenelle: Jona.
Les pensionnaires de LNA
avaient préparé une bien mau-
vaise surprise à leurs hôtes en
débarquant en Pays neuchâte-
lois avec l'Américain Grégory
Wakeham. Redoutable sma-
sheur, le joueur d'outre-Atlan-
tique, souvent servi sur un pla-
teau par le passeur russe Juri

Paul Laciga (11) et Daniel Hofer contrent Martin Bôhni: le rêve vaudruzien s'envole...
photo Galley

Dolgin , a aligné les points ga-
gnants. Réduit au simple rôle de
spectateur , Val-de-Ruz ne pou-
vait que constater les dégâts.

Le deuxième set a été li quidé
en dix-sept minutes. Il a fallu
dix minutes de plus aux Saint-
Gallois pour s'emparer du troi-
sième, et , par là même, de la
totalité du pactole. Le travail
fut bien fait, il n 'y a rien à re-
dire là-dessus. «Le score est
sec, regrettai t Marc Hùbscher,

mais dès que j 'ai vu que les
choses tournaient mal dans le
milieu du premier set, je ne me
suis p lus f ait d'illusions. Le re-
tour sur terre est rude.»

Val-de-Ruz. le néo-promu en
LNB, boucle donc sa saison à
domicile sur une fausse note.
Qu 'il convient toutefois de rela-
tiviser. Le public a d'ailleurs ré-
servé une véritable ovation à
ses favoris au coup de sifflet fi-
nal. Quelle chaleur! «Tout au

long de la saison, reprenait
l' entraîneur-j oueur vaudru-
zien , notre pub lic a été f antas-
tique. Maintenant, c 'est aux di-
rigeants de savoir s 'ils veulent
une équipe en f J S A  ou p as. En
ce qui me concerne, je reste à
disposition du club en tant que
joueur, pour autant que l'on
veuille bien de moi. L 'équipe a
besoin d'un coup de balai... p o-
sitif !»

C'est enregistré. GST

Dames
VFM rate
le coche
FRANCHES-MONTAGNES -
KONIZ 2-3
(2-15 15-7 15-9 9-15 15-17)

Mes amis, quelle entrée en
matière! Dix petites mi-
nutes et le premier set était
bouclé par des joueuses
bernoises très agressives à
qui tout réussissait. Dix mi-
nutes, le temps pour les
protégées de Hans Bexkens
de se réveiller dans un véri-
table cauchemar.

Changement de décor à l' at-
taque du deuxième set. Noé-
mie Laux et ses camarades se
prenaient à rêver, et elles ad-
ministraient, à leur tour, une
leçon de volleyball. Moins
tranchantes, elles parvenaient
tout de même à imposer leur
loi et à revenir dans un match
qui semblait fort déséquilibré
après la manche initiale.

Mieux, sur leur lancée, les
charmantes Franc-Monta-
gnardes enlevaient encore le
troisième set et semblaient
s'envoler vers le succès.
C'était compter sans la volonté
légendaire des Alémaniques,
qui ne lâchaient pas un pouce
de terrain lors de la quatrième
reprise. Après huit minutes, la
marque n 'était que de 4-3
pour les pensionnaires de La
Marelle. Sept minutes plus
tard , c'était la parité à 8-8.
Serré, plus que serré, l'affron-
tement prenait des allures hit-
chkokiennes. Les services
manques succédaient aux ser-
vices manques, d'un côté
comme de l' autre du filet , et la
tension faisait des ravages.

Puis , soudain, la balance
choisit son camp et se mit à
pencher irrémédiablement du
côté bernois. Les Jurassiennes
ne contenaient plus la pres-
sion et laissaient passer l'occa-
sion d'en finir avant un tie-
break toujours éprouvant. Pré-
sent, ô combien présent , le
suspense voulait maintenir
son emprise.

Après quatre minutes d'éga-
lité à cinq partout , deux tours
de cadran plus tard , VFM pre-
nait la clé des champs (9-6).
Une fois encore, le scénario al-
lait se répéter et les Bernoises
revenir pour finalement s'im-
poser sur le fil.

Marelle, Tramelan: 440
spectateurs.

Arbitres: MM. Vogel et
Maurer.

Franches-Montagnes: Laux,
Aubry, Boillod , Habegger, Mit-
chell , Lowe, Wetzel, Koczyk.

Koniz: Siegenthaler, Rosi-
jska , Reinhard , Gossen,
Linde, Keller, Hânsenberger,
Hauser, Keller.

Notes: durée du match: 91'
(10', 18' , 23', 24', 16')

FRL

Pas moins de 21 équipes se
sont donné rendez-vous dans
les Halles du Communal au
Locle pour la nuit du volley-
ball , du 13 au 14 mars. Cette
manifestation rencontre
chaque année un véritable
succès. L'ambiance y est ga-
rantie, même lorsque la fa-
tigue se fait sentir et que le
j our pointe! Après un tour de
qualification où les équi pes
s'affrontaient dans trois
groupes différents , elles
jouaient le tour final dans des

groupes de trois , le vainqueur
de chacun de ces groupes
étant récompensé.

Classement filial: 1. Kidor-
murs. 2. Nains destructibles.
3. Jordan 's. 4. Insomniacs. 5.
Dragons. 6. L'Emile bail. 7.
Campagnards. 8. Somnam-
bules. 9. Maïna. 10. Mila
Diou. 11. Teats". 12. Têtards.
13. Anoymes. 14. Marines.
15. Mouloudes. 16. Bouche-
rie. 17. Hully-Gully. 18. Ta-
bliers . 19. Pauvre ami. 20.
VBCD. 21. Shopp ing. / réd.

VOLLEYBALL
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Notre menu
coup de cœur:
un filet d'eau...

Quand le Seyon conflue
avec la rue des Moulins
au numéro 25. photo MIV5

J' ai choisi de vous parler
d'un café qui me semble béné-
ficier de tous les avantages
pour satisfaire la demande
exi geante des clients. C' est
ainsi que mon choix s'est por-
té sur La Première. Dans ce
café , vous t rouverez une
ambiance singulière et chaleu-
reuse. Un cours d'eau traver-
se le lieu et des tableaux de
différents artistes sont expo-
sés en permanence. Le per-
sonnel est particulièrement
aimable et dynamique. Tous
ces ingrédients donnent à La
Première une dimension tout
à fait unique. La restauration
est également possible avec
un deuxième étage aménagé
en conséquence et offrant une
vue directe sur le reste de la
salle.

Le décor ainsi que son
aspect culturel  rendent
l'endroit très convivial. Il est
certain que si vous décidez
de visiter une première fois
ce lieu , votre engouement
sera comp let. En outre , La
Première se situe dans une
des rues les plus animées de
la ville, là où se trouve égale-
ment la majorité des cafés et
brasseries, je parle évidem-
ment de la rue des Moulins.
Vous n'aurez donc qu'un pas
à faire pour vous divertir
dans d'autres bars plus mou-
vementés de la ville si vous le
désirez. Il ne me reste qu 'à
dire: «Essayez-le et vous
l 'adopterez!».

Mathieu et la MIV5

Eau chaude
comprise
dans le prix !

Attention, chaudes les
mains! Le Garbo vit une
pénurie d'eau. Photo MlV5

J' ai décidé de parler , du
Garbo qui comprend une dis-
cothèque et un restaurant de
nuit. Je trouve lamentable que
ce lieu de sorties nocturnes
prive ses fidèles clients d'eau
froide! Eh oui , depuis mainte-
nant quel ques mois , un des
deux robinets a été condam-
né.

L'h yg iène n 'y est donc
aucunement respectée. L'eau
est tellement chaude que nous
ne pouvons même plus nous
laver les mains. Pas forcément
très rigolo!

Les tenanciers de cette boîte
de nuit incitent à une consom-
mation abusive. Selon la loi ,
dans chaque brasserie, un ver-
re d' eau et un bout de pain
peuvent être exiges et ce gra-
tuitement.

S'il faut trouver un compro-
mis , je propose que cet éta-
blissement baisse ses tarifs .
Ainsi , la coupure d'eau froide
serait partiellement justifiée.

Je trouve dommage d' en
arriver là. Ce lieu est très fré-
quenté, et il y fait très chaud;
il est donc parfois nécessaire
de se «rafraîchir», ainsi sortir
de l'établissement est la seule
alternative.

Je trouve que les
«Garboïs tes»  devraient  se
révolter et ne pas laisser pas-
ser cette coupure comme si de
rien n 'était. Je ne connais pas
d'autres lieux à Neuchâtel qui
infligent une telle prati que à
ses consommateurs et j 'espère
qu 'ils ne suivront  pas cet
exemple.

Annick et la MIV5

Couleur café Neuchâtel,
la crème des crèmes
Ville estudiantine ,
Neuchâtel offre un grand
choix de lieux de rencontre
à travers ses bistrots. Tout
un chacun pourra trouver
un endroit à son goût. Les
styles différents prolifèrent,
le choix augmente , alors
comment trouver chaussu-
re à notre pied? Que
recherchons-nous et quel
endroit choisir?

A Neuchâtel , les cafés se
révèlent être de fabuleux lieux
de rencontre et de communica-
tion , où le contact humain est
par conséquent très privilégié.
Quoi de plus naturel en effet
que d'aller boire un verre entre
copains après les cours ou de
se retrouver , le samedi soir , à
son point de ralliement favori?
A part quel ques restophobes
(sic) et quelques avares invété-
rés , qui peut prétendre ne
jamais mettre les pieds dans un
restaurant?

Que ce soit «par nécessité»
ou par plaisir , le bistrot est
presque devenu un passage
obli gé: depuis longtemps
d'ailleurs, il fait partie intégran-
te de notre société. Il permet de
quitter l' univers familial pour
privilégier l' univers amical. Il
regroupe également des per-

La place des Halles, l'un des lieux de prédilection de la
jeunesse. Photo MIV5

sonnes qui ont de véritables
atomes crochus; pour cette rai-
son , un bistrot n 'est pas qu'une
vulgaire bâtisse! D'autres fois ,
au contraire , son succès n 'est
dû qu 'à un phénomène  de
mode : tout le monde voudra y
aller , soit pour ne pas paraître
ringard , soit pour y rencontrer
le maximum de connaissances.

L'importance du service
Dans tous les cas, et quelle

que soit la raison de sa présen-
ce dans un café, un client atten-
dra en général un service

impeccable : si tel n 'était pas le
cas , la profusion d'établisse-
ments le poussera , la fois sui-
vante, à en choisir tout simple-
ment  un autre!  Disons par
exemple qu 'un personnel iras-
cible a vite fait de perdre une
grande partie de ses clients. En
effet , si l'on choisit un restau-
rant , c'est aussi parce que le
service y est chaleureux et rap i-
de : il contribuera ainsi à fidéli-
ser la clientèle. La décoration et
l'ambiance, tout comme la pré-
sence et la générosi té  du
patron , peuvent également

aider les consommateurs a s y
sentir bien. Il est aussi appré-
ciable de ne pas avoir les tym-
pans brisés par une musi que
exécrable!

Car un bistrot peut égale-
ment s'avérer être un endroit
parfait  où l' on recherche une
ce r t a ine  pa ix  pendant  un
moment de solitude , - un laps
de temps durant lequel on pro-
fite de griffonner furtivement
un  b r o u i l l o n  de let t re , en
oubl iant  même le monde en
effervescence qui s'agite autour
de la table. Des cafés des can-
canières aux soupers des
hommes d' affaires, les restau-
rants  sont remp lis de per-
sonnes hétéroclites : c'est ce
qui fait tout leur charme! C'est
également  la raison pour
laquelle ils sont intéressants et
importants dans la vie du com-
mun des mortels.

Heureusement, et contraire-
ment à certains ours ou autres
baleines blanches , les bistrots
sont encore loin d'ê t re  une
espèce en voie d'extermination!
En tout  cas , certaines per-
sonnes font tout ce qui est en
leur pouvoir pour éviter cette
s i tua t ion . . .  Merci pour leur
vigilance...et santé!

Ludivine et la MIV5

Peppe, patron du Cerf, nous dit...
- Depuis quand existe le

Cerf?
- II existe depuis une cin-

quantaine d'années et je l 'ai
rep ris il y  a environ dix ans.

- Avez-vous remarqué
une évolution de votre clien-
tèle ?

- Absolument. Aupa ravant
le caf é était p lutôt f réquenté
par des person nes âgées qui
venaient boire leur tasse de
thé. Aujourd 'hui ma clientèle
est essentiellement jeune.

- Vous possédez donc le
Café du Cerf et également un
restaurant cambodgien au
premier étage. Combien de
personnes peut-il accueillir ?

- Il y  a 40 p laces.On p eut
se restaurer à midi et le soir.

- Et quelle est sa clientèle?
- A midi le restaurant est

f réquenté par une clientèle

p lutôt variée , alors que le
soir, les jeunes sont beau-
coup p lus nombreux.

- Selon vous, qu'est-ce que
les jeunes recherchent dans
les cafés ?

- Je p ense qu 'ils veulent
tout d 'abord qu 'un caf é soit
un lieu de rencontre, où
règne une bonne ambiance.
Ils désirent se rendre dans de
tels endroits pour rencontrer
des amis et discuter. Mais ce
serait p lutôt à vous de
répondre à cette question ,
non ?

- Comment expliquez-vous
le succès du Cerf auprès des
jeunes ?

- Je p ense que ce local
leur convien t bien et qu 'il
f avorise justement ce contact
qu 'ils recherchent. La
musique n 'est pas trop f orte

et le bouche-à-oreille joue un
rôle imp ortant.

- Quelle est la boisson
favorite des clients ?

- (Sans hésitation) La biè-
re! (ndlr : il y  en a 140 p rove-
nant de 25 pays, servies de
2,5 dl à 51)

- Pensez-vous que ce soit
important que vous soyez
présent dans votre établisse-
ment ?

- Oui, je pense que c'est
imp ortant que le p atron soit
p résent et qu 'il discute avec
les clients. Les jeunes aiment
ce genre de relations d'autant
p lus que je  leur off re de
temps en temps des verres.

- Quels sont vos. heures
d'ouverture ?

- Je suis ouvert tous les
jou rs sauf le dimanche. En
semaine de 08h00 à 24h00

et le week-end j u s q u 'à
OlhOO.

Interview réalisée par
Nicola, Pierre-Alain et Xavier

Bienvenue au café-restau-
rant du Cerf! Photo MIV5

Des rédacteurs hors du commun
Nous sommes vingt élèves du

Lycée Jean-Piaget  de
Neuchâtel , anciennement Ecole
Supérieure de Commerce, âgés
de 19 à 22 ans et avons
presque tous obtenu un di plô-
me avant de faire notre maturi-
té. Notre classe n 'est pas com-
me les autres car nous venons
de différents cantons (Jura ,
Berne et Neuchâtel). Etant en
classe terminale , nous parti-
rons en voyage de fin d'études
à Barcelone pendant une semai-
ne avant de préparer nos exa-
mens. Notre Lycée, enfin , offre
la possibilité d'obtenir un diplô-
me commercial puis une matu-
rité économique.

Comment nous est venue
l'idée d'écrire dans le j ournal?

Un jour , notre professeur de
français nous a proposé de fai-
re paraître un article dans la
rubri que «Les jeu nes s'expri-
ment»  de «L'Express»  et
«L'Impartial » . Il a fallu donc
trouver un sujet commun , ce
qui n 'a pas été chose facile vu
les centres d'intérêts très diffé-
rents de chacun. Nous devions
tenir compte autant des spor-
tifs, des intellos que des cracks
et des flemmards. Où pouvons-
nous mieux réunir tout ce petit
monde qu 'autour d' une table
de bistrot? Le sujet «Cafés et
Brasseries de Neuchâ te l»
s'imposait de lui-même!

La MIV5. Au premier rang: Jean-Marc, Vicky, Ozlem, Virginia et Pierre-Alain. Au
deuxième rang: Nathalie, Priscilla, Sylvie, Nathanaëlle, Vincent, Jean, Jérôme,
Nicolas, Matthieu, Jenny, Nicola, Stéphanie, Xavier et Annick. Manquent Ludivine et
Laurent. Photo MIV5

Dans la rép ar t i t ion  des
diverses tâches , chacun a pu
trouver son compte. Certains
se sont occup és de la rédac-
t ion des d i f fé ren t s  textes ,
d' autres ont procédé à l'inter-
view d'un restaurateur ou ont
réa l i sé  les pr ises  de vue.
Ensuite, nous avons lu en clas-
se les d i f fé rents  a r t ic les  et

avons sé lec t ionné les
meilleurs. Nous avons amélio-
ré les textes ensemble en y
app or tan t  les cor rec t ions
nécessaires. Notre boulot fini ,
il ne nous restait plus qu 'à les
donner au rédacteur en chef.

Cette exp érience fut enri-
chissante, car elle nous a per-
mis de nous en t ra îner  à la

rédaction tout en sachant que
des mi l l i e r s  de personnes
a l l a i e n t  l ire notre article.
D'autre part , la rédaction de
ces articles nous a beaucoup
apporté car elle nous a ouvert
les yeux sur le monde du jour-
nalisme.

Jean-Marc et la MIV5

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette i n s t i t u t i on
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaî t  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d' exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes  ont ra rement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans  dou te
même dommageable .  D' où

l'idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
sup érieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
act ivement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les renseignements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires, la seule
contra in te  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
el le-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant, voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Voilà neuf ans qu 'elle avait quitté
Hong Kong, voilà seulement vingt
heures qu 'elle y était revenue et qu 'elle
tentait de se concentrer uniquement sur
la raison de sa présence dans l'île.
Chose impossible cependant. Le passé
la cernait de toutes parts. Depuis son
bureau dans la tour Drake, elle voyait
le pic Victoria , et de son appartement
au quarante-huitième étage des Alizés ,
les allées et venues des Star Ferries qui
assuraient la liaison avec Kowloon.

Elle voyait même l'hôtel Peninsula...
où elle avait été conçue.

La première fois qu 'elle avait revu le
célèbre édifice bleu-vert , la colère
l' avait saisie, l' angoisse aussi , toutes
deux beaucoup plus vives qu 'elle ne s'y
attendait. Elle s'était sévèrement rap-
pelée à l' ordre: elle verrait souvent le
Peninsula , et même de suffisamment
près pour reconnaître ses lions protec-

teurs , car un pâté de maisons plus loin ,
à l' est , sur Salisbury Road , allait s'éle-
ver le Palais de jade.

Le Palais de jade... qui avait finale-
ment provoqué le retour de May lène
Kwan à Hong Kong. Architecte , la
jeune femme était entrée dans le cabi-
net londonien Titchfield & Sterling
quel ques semaines seulement avant
l' arrivée du courrier de James Drake.
Titchfield & Sterling n 'étaient évidem-
ment pas les seuls architectes à avoir
été contactés. L'appel d' offres de l' un
des plus grands promoteurs du monde
avait été adressé à tous les cabinets ré-
putés. Comme toujours , James Drake
savait exactement ce qu 'il voulait: son
hôtel à Hong Kong serait une œuvre
d' art , une gigantesque scul pture qui cé-
lébrerait l'âme de Hong Kong, cette
harmonie uni que entre l'Orient et
l'Occident.

Nul doute que Drake croulerait sous
les esquisses. Dessiner pour ce célèbre
promoteur de trente-huit ans était le
rêve de tout architecte , car si James de-
mandait l' excellence , s'il l' exi geait ,
c'était précisément cette exi gence, al-
liée à une constante qualité d' exécu-
tion , qui faisait que chacun de ses bâti-
ments était un chef-d' œuvre dans la
construction et dans le sty le.

Les vieux associés de Titchfield &
Sterling encourag èrent fortement leurs
architectes , même ceux qui n 'avaient
qu 'une vague connaissance de Hong
Kong, à soumettre des idées. Plus ils
cumuleraient de projets , calculaient-
ils , plus ils auraient de chances d' ap-
procher des souhaits de James Drake.

(A suivre)
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In Une
Skates
Rollerblade
4.2 Lady + Men
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Publicité intensive.
Publicité par annonces

I ^Smart 77r
lut tocrf tt du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199-
Trafic Illimité
Connexions

analosiques et numériques

Contact cz-nout au 0800 803 S06

Oméga MV6
211 CV, gris métal ,
cuir, modèle 1997

24000 km
garantie-échange-

crédit
Tél. 077/37 53 28

Tél. 7531153
| 28-135770 | 1

COURS
DE MASSAGES

AVEC CERTIF ICAT
Début des cours:
Drainage lymphatique jeudi 23 avril
Antistress samedi 2 mai
Sportif lundi 25 mai
Epilation électrique jeudi 28 mai
Shiatsu lundi 24 août

Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE INTERNATIONALE
ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 032/731 62 64
Natel 077/372 444 28 132„3

Œp I 11 Carrefour
^C Âfâ. I T É L .  032 / 841  27 47

Damien Buchwalder ( mW mFVW&WLW M O N S T E R
Spécialiste Ducati IH'̂ KuâSfsK '̂^'7*

• Service tous les 10'OOO Km A vB̂ - jË

j Neuchâtel - Jura P$?ï 6p«/Éw! S^l

Police-secours
117

NOUVEAU!
Caravanes Weippert T.E.C.

Cristall - Adria
Auvents et accessoires
G. Walthert - H. Fasel s

Av. de la Plage - Yverdon p
Tél. et fax 024/426 44 00 8

L'annonce, reflet vivant du marché

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

2 1/2 PIÈCES
Refait à neuf

Cuisine agencée « Balcon
Loyer Fr. 450.- charges comprises

Libre tout de suite 28-*368* o

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

bel appartement 3V2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.49991;

Côte d'Azur, Cap-Soleil,
appartement 6 personnes

lave-linge, lave-vaisselle, TV, télé-
phone, accès direct mer, piscine,
tennis, avril Fr. 395-495/semaine.

| Tél. 022/792 7992 
12̂

^̂ ^̂  
132-23559

JWffijjr Le Locle
\)0^̂  Rue de France 10

dans un immeuble
subventionné avec ascenseur

Bel appartement
de 3 pièces rénové

Cuisine agencée
ouverte sur le salon.

Parquet dans les chambres
et carrelage dans cuisine

et salles de bains.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A vendre

attique traversant
à l'est de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre M 132-24914 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Rolf Graber 
^̂  ̂

Rue des 
Envers 

47
F i d u c i a i r e -  j t M W M Ê k .  2400 Le Locle
Gérance  ' - ĵ  

X Td 0W»l 23 53

À LOUER au Locle
Quartier calme

APPARTEMENT .
DE 2 PIÈCES l

Loyer: Fr. 545 - (charges comprises).

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.a99917

A louer à Corgémont locaux de
bureaux dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location dès
Fr. 105.-/m7an.
Pour renseignements, tél. 032/48912 22

| ou tél. 01/830 55 33. ;49.3507M

132 22082^^

éâi* \ĵF  ̂ Abraham-Robert 39^L

Appartement
j de 2 pièces

Immeuble situé
dans un quartier calme

Cuisine agencée
Vue imprenable sur la ville et

¦ses environs
Ascenseur

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

A vendre au Locle

IMMEUBLE
locatif, 8 appartements, 4 garages, jar-
din, excellent état. Bon rendement.
Ecrire sous chiffre C 132-24769
à Publicitas S.A., case postale. 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

| 132 24769

... A La Chaux-de-Fonds,
JjJ A proximité du collège de l'Ouest

û BSBP-3S3z LaSaî a
UJ ¦¦) I Vrllfll l I mi *immémmm

> 
Comprenant: 1 hall d'entrée,
salon/salle à manger, 1 cuisine

<
semi-agencée, 2 chambres à
coucher, salle de bains/WC,
grand balcon.
Prix: Fr. 169 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

| | Tél. 032/913 77 77/76 132,24511



La maison Joker , Haefeli
à Balstahl a jeté l'éponge ,
elle désire se concentrer
exclusivement sur le mar-
ché du vélo avec les
marques Mondia , Allegro
et Condor .  Les motos
Kawasaki et les scooters
Derbi sont  m a i n t e n a n t
i m p o r t é s  par  la soc ié té
Fibag AG , filiale du groupe
Emil Frey, à Safenwil.

Le personnel du départe-
m e n t  moto de Jeker ,
Haefeli et l' ensemble des
81 agents Kawasaki ont été
repris par Fibag, qui ont pu
dernièrement faire connais-
sance avec l' ensemble de la
gamme sur  le c i rcu i t  de
Ca ta lunya  près de
Barcelone.

Kawasaki
Nouvelle
importateur
en Suisse

Ducati Le spécialiste
italien du bicylindre

Lorsqu 'à la Fin 1996 Ducati quitte
Cagiva et les frères Castiglioni pour
entrer dans le groupe américain de
Texas Pacific , il apparaissait claire-
ment que des changements de struc-
ture allaient intervenir. Sur le plan
suisse, l'importateur a changé, c'est
maintenant l' entreprise zurichoise
Mohag qui a déjà dans son giron
Harley Davidson , Tr iump h et
Aprilia , qui est le partenaire helvé-
ti que de l' usine de Bologne. Pour
bien sé parer  les d i f fé ren tes
marques , Mohag a créé à Lugano
une nouvelle société: Motor Import
SA qui s'occupe uni quement de
Ducati. Si le siège a été installé au
Tessin, c'est pour être le plus près
possible de Bologne , un avantage
certain pour les motards suisses
amateurs de Ducati. En outre , il faut
préciser que l'immeuble qui abrite
Motor Import SA est aussi le siège
de Mo-S port , société sœur de
Mohag,  qui s'occupe d 'hab i t s ,
d' accessoires et des scooters
Malaguti ainsi que de Pélican Drive ,
agent régional de BMW et H.D.

Les modèles Ducati
Ils se classent en trois catégories ,

les supersports , les basiques et une
grande tourisme. En tête d'affiche
de la première catégorie se trouve
toujours la 916, uniquement en ver-
sion biposto pour la Suisse. Elle est
suivie par la 900SS, qui dispose du

900 SS - Une silhouette qui a de l'allure et qui s inspire de celle de
la Ducati Superman.

944 ST2 - Une incursion moderne dans la catégorie des routières
sportives.

plus gros moteur à refroidissement
à air. Ce modèle voit son desi gn
entièrement revu pour 1998. Le
châssis est équi pé d'une nouvelle
fourche de 43 mm en t iè rement
réglable et la course de la suspen-
sion arrière est augmentée de 10
mm. Le moteur comprend de nou-
veaux arbres à cames et d'un systè-
me d'alimentation à injection nou-
vellement conçu. Grâce à ces modifi-
cations , il gagne en souplesse et en
puissance.

Côté basique, la série Monster se
décline de 600 à 900 en passant par
une 750 et la Dark , une version 600
qui peut être bien personnalisée car
la liste des accessoires est très riche.
La 900 est proposée en deux ver-
sions dont la S est la plus sportive ,
ses particularités sont un moteur
p lus puissant avec des soupapes
p lus grandes et une al lure très
agressive due au carénage avant et
aux différents composants en carbo-
ne.

Dans la catégorie routière sporti-
ve, un seul modèle mais quel modè-
le! La ST2 animée d' un moteur de
944 cmc p la î t  au premier coup
d' œil , elle est très élégante et ses

MONSTER DARK 600 - Une moto très dépouillée tout de noir
vêtue.

formes sont bien équilibrées avec un
réservoir de bonne contenance.
Cette moto est vraiment conçue pour
faire de la route avec beaucoup de
plaisir.

Christian Wolfrath

Aprilia La RSV 1000
attaque le marché

La marque  i t a l i enne
at taque avec conviction le
marché des gros cubes bicy-
lindres. Le châssis issu de la
250 de Grand Prix eng lobe
un moteur en V calé à 60",
étudié en collaboration avec
Rotax. Le V-Twin de 998 cmc
comprend 8 soupapes , 4 bou-
gies , une inject ion électro-
ni que et un refroidissement

li quide. En version libre elle
annonce  128 CV avec un
coup le m a x i m u m  de 10 ,5
mkg à 7000 t/min , elle atteint
une vitesse de pointe de 270
km/h. Le poids à sec est de
189 kg. Elle sera disponible
dès le mois de mai en deux
versions de coloris , son prix
Fr. 19.500.-.

CWO

Triumph Thunderbird
Sport en vue

Une mul t i t ude  de points
différencie ce roadster de la
version simp lifiée , apparue
en 1995. Le guidon est plus
droit , les pots d'échappement
3 en 2 à contresens sont ras-
semblés sur le côté droit et
l' avant comprend une roue de
17 pouces équi pée de frein à
double disque de 310 mm.

Hormis  ces changemen t s
visuels , les suspensions peu-
vent être , sur ce modèle ,
réglées en précontrainte et en
détente. Le moteur , toujours
un trois cylindres en li gne de
885 cmc annonce une puis-
sance accrue de 10 kW. Son
prix Fr. 15.495.— .

CWO

BMW La marque
bavaroise fête
ses 75 ans

Actuellement , le secteur
moto de la société BMW a
deux ra i sons  de fa i re  la
fête. D' une part , la moto
BMW achève en 1998 les
75 premières années de son
exis tence , d' au t re  par t ,
l ' année  1997 a été la
meilleure année dans l'his-
toire de la moto BMW , qui
a débuté en 1923 avec la R
32.

Avec 54.014 motos
remises aux clients dans le
m o n d e  e n t i e r , l ' anc ien
record (50.465 unités) a été
amél ioré  de 7%; de p lus ,
1997 a été la c i n q u i è m e
année record consécutive.
Dans la production , l' exer-
cice 1997 s'est terminé par
une  progression de 12%,
soit un total de 54.933 uni-
tés contre 48.950 l' année
précédente , ce qui constitue
ég a l e m e n t  un  nouveau
record histori que.

42.639 modèles  bi- et
quatre cylindres des séries
R et K ont qui t té  l' us ine
BMW de Berlin , auxquels
se sont  ajoutées 12.294
monocylindres de la série F
assemblée chez Aprilia à
Noale en Italie.

Le chiffr e d' a ffaires du
secteur moto de BMW a
dépassé pour la première
fois le cap du milliard: par
rapport à l'année précéden-
te (935 millions de DM), il
a progressé d' environ 18%
pour atteindre environ 1,1
milliard de DM.

BMW a affirmé en 1997
son rôle de p r e m i e r
constructeur de motos de
plus de 500 cm3 en Europe.
Comparé aux 28.134 motos
livrées en 1989 , les 54.014
u n i t é s  de l ' année  1997
représentent une croissance
de 92 pour cent./comm

Retour de la DR125S. la
petite enduro à moteur 4-
temps de Suzuki , la
DR125S , qui avait disparu
du programme de la marque
il y a ma in tenan t  environ
sept ans en raison des
normes  anti po l lu t ion  en
vi gueur  dans  notre pays ,
refait cette année son appari-
tion sur notre marché.

Bonne nouvelle donc pour
les jeunes , puisque cette DR
est une moto fiable et relati-
vement  économi que ,
attrayante et simple.

Par rapport à la dernière
version , elle est maintenant
équi pée d' un démarreur élec-
tri que. Elle est également
très intéressante pour les
personnes de petite taille ,
puisque sa hauteur de selle
est de 800 mm , ce qui est
relativement bas pour une
moto tout-terrain.

La DR125SE se trouvera
dans la vitrine des agents de
la marque dans le courant de
mai 1998 , en noir.

Son prix devrait se situer
dans les environs de 5650
francs./comm

Suzuki
Retour
de la petite
enduro



Galerie Jean-Marie Borgeaud peint
et sculpte de fascinants visages
Les travaux récents du
Genevois Jean-Marie
Borgeaud sont un hom-
mage à l'Afrique et à
l'humanité qui y est née,
voici deux millions
d'années. En peinture ou
en terre, c'est la flamme
de vie, unique en chaque
être humain, qu'il inter-
prète sans relâche, dans
les chaudes tonalités du
continent noir, avec une
grande économie de
moyens. A découvrir à la
galerie 2016.

A contemp ler les suites de
visages peints et de têtes en ter-
re cuite de Jean-Marie
Borgeaud, un artiste tout à fait
classique dans sa démarche, on

devine où vont ses intérêts: vers
l'homme, vers chacun de ses
semblables pourtant uni que
dans ses traits et dans son âme,
les premiers étant le reflet de la
seconde, vers l'ethnographie ,
l' archéologie, l'anthropolog ie ,
quelquefois vers les poissons ,
créatures primit ives parmi
celles qui nous ont précédés.
Vers la source qu 'il cherche à
approcher , celle de la vie.

Four primitif
Un séjour en Afr i que de

l'Ouest , dans le cadre des
échanges Helsen (Helvétie-
Sénégal) il y a trois ans a offert
à Jean-Marie Borgeaud l'oppor-
tunité de travailler les visages
de personnages qui ont posé
pour lui et de modeler des têtes

en terre afr ica ine , rouge et
chaude.

Lorsque l'on sait , en outre,
que le Genevois aime le travail
artisanal et pratiquer selon un
savoir qui a traversé les siècles
en construisant un four primi-
tif, en usant de carburants aus-
si simp les que le charbon de
bois , assaisonné maison com-
me dans toute cuisine qui se
respecte, on comprend mieux
encore la facture de ses pièces.
Rusti que , patinée , avec des
dépôts d' oxydes , des craque-
lures , comme si elles avaient
vécu mil le  ans déjà , ou
presque. Comme si elles
avaient été roulées dans les
vagues qui les auraient rame-
nées sur un quelconque rivage
ou , autre hypothèse, comme si
elles avaient longtemps séjour-
né dans les sables du désert ,
lequel aurait englouti quel que
mystérieuse civilisation.

D'où l'étrange fascination de
ces têtes aux traits négroïdes
prononcés, nées de la main de
l'homme blanc, qui les dresse,
les couche sur le côté, montre
leurs crânes béants, en courbes
ovoïdes ou semblant arrachées
à la matière dans un sillage de
semblants  de chevelures.
Grandes, lourdes, des têtes qui
paraissent si familières...

Influence Schiele
En peinture , Jean-Marie

Borgeaud ne s'embarrasse pas
de superflu. Nul besoin de fond
ni décorum pour faire surgir
des visages aux regards inté-
rieurs, intemporels , dont la seu-
le coquetterie est le reflet dans
les yeux ou sur l'épiderme d'un
turban, d'un vêtement suggéré

Jean-Marie Borgeaud: la puissance de la terre cuite.
photo sp

et prétexte à des rythmes chro-
mati ques. S'il a bien observé
ses modèles pour en capter
l'essence spirituelle , pour en
montrer l 'invisible contenu
dans l'enveloppe de chair, c'est
à la manière du Viennois Egon
Schiele qu 'il les peint.  Sur
pap ier (maroufl é sur toile), à
larges coups de pinceau , ne
retenant que l'essentiel, dans sa
crudité s'il le faut. Raison de
leur aspect esquissé, non termi-
né , mais qui leur confère
d'autant plus de présence.

Atypiques dans cet éventail
de portraits, des corps suspen-

dus, tête renversée, et projetés
de tout leur poids vers le bas.
On sent là aussi  très fort
l 'influence de l' artiste autri-
chien qui fit scandale au début
du siècle. En terre, dressée sur
un pied , une immense demi-
femme à la j ambe  perdue
semble esquisser un mouve-
ment d'élévation puissant. Un
modelage colossal , comme on
n'en fait plus.

Sonia Graf

• Hauterive, galerie 2016 ,
jusqu'au 5 avril.

FLASH ^
¦ PEINTURE. Jurassienne
de Sofi a , Liuba Kirova peint
des un ivers  o n i r i ques et
ludi ques puissamment colorés ,
qui empruntent parfois aux tra-
ditions populaires bul gares.
Jusqu 'au 29 mars , elle est
l'hôte de la galerie Paul-Bovée,
à l'Hôtel de Ville de Delémont.

Liuba Kirova, une œuvre
de 1996. photo sp

¦ PEINTURE BIS. Jusqu 'au
28 mars , la galerie Arcane, à
Neuchâtel , expose les délicates
peintures acryli ques de Nicole
Guerne. Transparentes et lim-
pides , tout en camaïeux, ses
natures  mortes proposent
l' agréable présence d'une force
tranquille.

Nicole GUerne, peinture
acrylique , 1998. photo sp

¦ CONCRET. Jusqu 'au 17
mai , la Fondation Saner , à
Studen , présente les peintures
rythmées , géométri ques et
mathématiques du coloriste
Karl Gerstner.

SOG

Ludique Serafini
Etonnante  à p lus d' un

titre , mais d'abord par son
unité de ton avec celle de
Borgeaud , l' exposition de
petites œuvres de Bayod
Serafini , peinture sur toile
rehaussée d'inc lus ions
diverses, synthétise une bon-
ne part de la créativité cata-
lane de ce siècle. Clin d'œil
à l'ancien par la manière et
le support , elle s'ancre à la
moderni té  par ses réfé-
rences à Dali — moustaches
en ficelle — , à Miro , Picasso,
Tap ies... A l'évidence
Serafini aime la matière, le
relief, la couleur de la terre
et s'amuser d'un rien — trois
bouts de chanvre,  du fil

métallique , un morceau de
laiton inclus dans le tableau
pour recréer un univers. On
aime avec lui.

SOG

Petite peinture sur toile.
photo sp

VOITURES NEUVES LIVRABLES TOUT DE SUITE:
SEAT IBIZA GTI 16V, cuivre-métal. + climat. Fr. 27 040.-
SEAT CORDOBA VARIO SE, gris-métal. + climat. Fr. 23 420.-
SEAT AROSA 1.41, bleu-métal Démonstration
AUDI A3 TURBO, noire-métal. + climat. Fr. 37 440 -

VOITURES D'OCCASION:
SEAT IBIZA 1200, 3 portes 19 000 km Fr. 6 800.-
SEAT TOLEDO GLX, toit ouvrant 108 000 km Fr. 8 600.-
RENAULT CLIO 16V, bleu 84 000 km Fr. 14 500.-
MITSUBISHI GALANT 2000 V6 39 500 km Fr. 22 900.-
MAZDA 323, 4 portes, blanche 55 000 km Fr. 6 800 -
PEUGEOT 405 BREAK, cuir, clim. 114 000 km Fr. 12 600 -
FORD ESCORT RS 2000, blanche 105 000 km Fr. 8 900 -
TOYOTA CARINA, rouge métal, TO 78 000 km Fr. 8 800 -
BMW Z3 ROADSTER 16V, noire métal 30 000 km Fr. 34 500.-

Crédit, leasing, reprise
GARAGE DES BRENETS,

Tél. 032/932 16 16, natel 079/240 62 94
132-24927

Habitai SA Restaurant- f
f M̂f s~> Pizzeria
bJ jK La G r ott a
I l /^L Vendredi 

20 
mars

| | Zggd _ midi et soir:

<¦* MOULES FRITES
Le Bas-des-Frêtes 150, *¦***— 
2416 Les Brenets, PatGS
Tél. 032/931 12 18 Réservations appréciées

croîsiEEM**!Autocars CJ partenaire de Croisitour mmmWmmmmtmW Jkmm

10-12 avril Pâques (3 j.) DISNEYLAND PARIS Fr. 395.-
rabais pour les enfants!

15-19 avril (5 j.) LE PÉRIGORD Fr. 690 -
22-26 avril (5 j.) LONDRES + L'EUROTUNNEL Fr. 698.-
2-9 mai (8 j.) VENISE • CAORLE Fr. 820.-
14-16 mai (3 j) LYON Fr. 355.-
21 -24 mai Ascension (4 j.) LA HOLLANDE Fr. 630.-
21-27 mai (7 j.) HYÈRES-LES-PALMIERS Fr. 908.-
30 mai-18' juin Pentecôte (3 j.) LA MOSELLE Fr. 423.-

Excursions journalières
Vendredi 3 avril Soirée-fondue sur le lac Fr. 84.-/80.-
Dimanche 12 avril Pâques au milieu des fleurs Fr. 89.-/83 -
Samedi 18 avril Course de promotion ... O surprise! Fr. 55-... Ambiance ... Musique ... Bon repas
Dimanche 26 avril La Fête des jonquilles à Gérardmer Fr. 54.-/50.-
Vendredi 1" mai Un joli mois de mai (après-midi) Fr. 56.-/51-
Dimanche 10 mai La Fête des mères, tout en douceur Fr. 89.-/85 -

Championnat du monde de hockey sur glace à Zurich
Samedi 2 mai, 16 h: USA-Suisse; 20 h: Suède-France, Fr. 139.-

Renseiqnements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds tél. 9141524 Saint-lmier tél. 941 45 43
Le Locle tél. 931 5331 Tramelan tél. 4869300
Neuchâtel tél. 725 82 82

^̂ ^̂^̂^̂
Demande îotr^atalogM

-̂\V+Jm^m^— W— W——W—wm I I —̂\ ^̂ B B̂BBBkw ^̂ —̂\ ^̂ r***********™*"

mW *J^m\ I B̂L 
"̂¦¦¦l̂ M Ê̂m

mm\mmmwm?~r~*JW^

| Téléviseur 70 cm à
I petit prix FUST
¦ • Ecran plat 70 cm

I** E" "7 RVrEfc-- - I • 80 programmes,

W t̂Tillal —<~tnt~- h * •^'ex,e Dvet ™mne <¦••

• _ \ mrg\ g* m • Son hi-fi stéréo
V t) t / ij 0 ™ I * Commande par menu sur
*¦— "̂̂ ^̂ ^—« écran, télécommande

SABA ^̂ HBIM

hyperbande, multinorme k J&mfl" M
• Télétexte Top avec mémoire de pages m g\g\ dp E
• Puissance musicale 2 x 20 W f t / t / O»  ̂ /
• Télécommande hmmmmm ^^mmmml

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile , avec EC

direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d' occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Cham-de-Foruis, Hyper-Fusl. Neuchâtel, criez Globus (Armourins) 0327242674 (PC)
bd des Eplatures 44 032 92612 22 [PC) Marin, Flajr-de-Lys 26.
PuTOfll Marin-Cenlre 032 7569242 (PC]
InnolesGa^ies(ex-lnnovation) 032 4659630 (PC) fcïïStSS S/
Bleiw,H)P9.Fir5l.rteÈSoteurel22 0323441602(PC) S* m559III
Bienne, cfiez Coop-Cenlre (ex-Jelmoti) 032 3287060 (PC) Hol-Line pour ordinateurs M ta
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230852 [Fr 213/minule) 1575030

œ-siwz'ii'm% vendredi 27 mars, 20h3|
R̂ S-fr i samedi 28 mars, 20 h 30
^•AWMISH dimanche ffl mars 17h00
B* •» r 'u'lA î '"¦¦"•'S»»J Ï^~~.~*L~ aS*tf...«J

André Petitjean (èûUtîïtant.
Saveurs et parfums du moment!

Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 15 91

BOUILLABAISSE ,
du jeudi 19 au dimanche 22 mars 1998 s
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Bel appartement
| de 31/2 pièces

Cuisine agencée
WC séparés

Vue imprenable
Immeuble tranquille

Proche du centre ville ¦

Libre dès le 1.6.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

KàmmËm

h 4i LA SAGNE X.
•Ç.i «Le Château des Amours»

Votre maison familiale de 6 pièces
au prix d'un appartement en PPE

(150 m2 de surface habitable)

DèS Fr. 385 000.-, soit Fr. 2560.-m*

• terrain env. Fr. 40 000 - et
,i jM garage Fr. 25 000 - en plus

.. JiS^JÔlilBïK • situation, ensoleillement et
î-.ï ; ~̂ - ®3&5'*v v'̂ /' tranquillité maximum
'i& r̂i'~^7̂ r

y 7- ' • terrain privatif en pleine
tfV^̂ >S'- *'* -7  ̂" propriété

"¦«•"""ipjvy > ¦ ¦J*-'?'. ¦ ' . > • aménagements soignés et
l/ ĵ f  de qualité
7tT . • livraison à forfait, clés en

mains
• construction: été 1998

La Sagne, un lieu où il fait bon vivre, un village heu-
reux avec des sociétés locales dynamiques, des écoles
et magasins à 3 minutes, des accès et transports
publics, en une phrase:

«un amour de petit village»
N'hésitez plus, sur 8 maisons proposées, 3 sont au-
jourd'hui déjà réservées. Un simple coup de fil au
032/913 26 55 ou le renvoi du coupon ci-dessous et
vous recevrez toute la documentation utile.

S** Coupon réponse 132 24776
c— — -¦
! Nom: Prénom: !
1 —¦ 1

I ! Adresse: JI 1 ' 1
I [ Je désire recevoir la notice relative aux maisons fami- J1 ¦ Haies à vendre sur plans situées au lieu-dit «Le Château 1
I ! des Amours» à La Sagne, sans engagement de ma part. !

wÊÏÊ^ÊÊ"" lémmB^SM 
\

A louer

auberge/motel
Très soigné, bien situé, salle 60 pi.,
restaurant 40 pi., terrasse 100 pi.,
grand parking, app. avec chemi-
née, 3 chambres pour le person-
nel. Situé sur la route cantonale,
12 min de Bienne.
Natel 079/235 25 50 6 192576

L'ASPIRATION D'UN NOUVEA U MONDE
L'ASPIRATEUR CENTRAL a»/, il

mmmm 9Emm ^- . k̂l ? Jl

ĵ^eti rPP'de, s//encieux et très puissant,

mÉmWm  ̂VNB>X SUPPr'
me 

les 
*--ergies aux poussières

y/ r ^t,  xl*A jÇ ^fk. et aux acariens
\* spedaBsteçtepuis x* / V^V^S  ̂ C;n; .

Xi Ap5 )' (J X #  dégâts au mobilier
\Â*LJ; / Y >  ̂PI"S oe e * 2 .^̂ r 

/// 
ue $çc et de filtre à changer

m Mondial // il est facile à installer
/// MÊME DANS VOTRE MAISON EXISTANTE !

/ / /  T Action spéciale |
- ¦• - ¦¦¦ - ij r a Dès ̂  11798.- î o

GARANTIE À VIE sur la tubulure, 5 ans sur la centrale.
'"

ve îJlêzm 'ênvôyeVvôtrê̂ 
Poi-*r P'us d'informations, appelez-nous maintenant

sans engagement de ma part 
 ̂

ou 
renvoyez-nous 

le 
coupon-réponse à :

Nom JflC _
™nom t3 SOCTOSa I g
Rue ; Ë
Lieu | Rue Puits-Godet 10 a 2000 NEUCHATEL g
Tél j Tél. 032 729 30 30 - Fax 032 729 30 31 *

|/-|\
' 

TREUHANDAGTAK-IMMOBIUEN

La Chaux-de-Fonds |
A louer tout de suite ?

tfl

deux 1V2 pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,
salon, salle de bains.

î sssmmm^msmsm ĝmsmm
; 1el.03T972 00 64 Fax 031 972 57 60

Meubles
de Jardin
Fauteuils Kettler
Montana, alu
blanc ou bleu

298.-
Coussins

138.-

( ACHÈTE >

AU PLUS
HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

\. 02B 123678 y

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

§ ¦  
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rr^tfuM r,̂  LAPIN, chocolat Û¦¦ rT-î UJ U-̂ B TEMPO j**- .«im , ;,...¦ \£M0i-^̂ ^ 'm -JF au ait . 225gCÀr^̂ immm 10 * 10 "w*-- -w ' 8
':1<JX,U "*àPF WÈmm''1

IsœJsZEki ^̂* 3m en papier V W«l

EBEEI ilSS ^B̂ ^liEnafid sa v Ml A.lll
GILLETTE SERIES, gel à raser \ \ W km2 sortes, 2x200ml , au lieu de 12.-9 .90 W

^ ^^TB̂ ^̂ L Âm .̂ À̂m

HTB̂ T|B k JÈÊÊ**W ĴÊÊ$M WfTÊ&lL

' ' (zd**\ I 7̂ " " dm *Cwi
nettoie-tout fcjQ i \ i  ûàm m mi n ¦ ' mr^mWW Ê̂mTf
3 sortes, 11 »>W I KSKTl m\
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¦ ¦BBnn*JB'~  ̂¦"•¦'^^*- $ -$*'' PERSIL Megaperls, lessive complète, §
UiSyiiliQUI V |„ / ¦̂»"»S
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^0mm>>. couleur, force fraîche , 1.5 kg c^

Sympa et avantageux i»^
SCHWARZ

^  ̂ A louer au Locle 
^Proche hôpital et gare

1 APPARTEMENT | I
Un hall, une cuisine, |l

2 chambres, une cave. I
BUCHS PROSPECTIVE

L 032/861 15 75 J

^̂ |i ( À LOUER 
)

«t A La Chaux-de-Fonds

I 1 appartement de
f 1 pièce de 32 m2
cB avec cuisine, bains-WC rénovés.
•5 Libre tout de suite ou pour date
S à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEM!înc_ ^^UIMPL ,„,.,», /iVlt

Rolf Graber Jbk̂ 
Rue des Envers 47

F i d u c i a i re - jfHÉk 2400 Le Locle
Gérance  ^^^Tél. 032AB1 23 53

À LOUER au Locle i
Quartier ensoleillé s

BEL APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES
Entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon.
Loyer: Fr. 910-charges comprises.

À VENDRE AUX VERRIÈRES

immeuble locatif et commercial
Mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,32236„



d? \W/m ̂ Serre 34\

I Joli appartement

I de 31/2 pièces
Tout confort , cuisine ouverte
agencée avec lave-vaisselle,
magnifiques parquets dans

les chambres.
Petit jardin commun à l'arriè re

de l'immeuble.

IM********
j fi

¦ j - ~ î I !

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition'mmaâ

SEUL(E)?
Vous vivez seul (e) et gérez assez
bien le quotidien, le problème c'est

les vacances et les loisirs.

022 70895 90 (répondeur)
ou 022 7088273, TSR.

18-46660^4x4

À LOUER, au Locle
Dans un petit immeuble tranquille
avec jardin

3 PIÈCES
Hall d'entrée, cuisine agencée, salle de
bains-WC, 3 chambres.
Loyer mensuel Fr. 700.- ce.
Libre dès le 1er juin 1998.
Pour visite et renseignements
tél. 032/931 36 43' 132-24908

Santé La constipation, un mal
très répandu dans notre pays
La constipation est un
mal très répandu. En
Suisse, au moins 10 à
20% de la population se
plaint de ce problème,
qui touche surtout les
femmes. Fréquemment,
malgré le respect des
mesures générales
recommandées, le
résultat espéré fait
défaut dans de nom-
breux cas. Un nouveau
régulateur iso-osmo-
tique promet un remè-
de à cet état.

Quelle est la fréquence nor-
male des selles et à partir de
quand parle-t-on de constipa-
tion? Sur ce point , les avis
divergent. Pour les uns, il fau-
drait que ce soit plusieurs fois
par jour , d' autres estiment
que deux fois par semaine suf-
fisent. Ils ont tous raison: tout
cela peut faire partie de la nor-
male, et c'est surtout le bien-
être individuel qui est déter-
minant. Les femmes, surtout
celles qui souffrent de pro-
blèmes de poids , aimeraient
just ifier leur excès pondéral
par un trouble digestif et font
appel aux laxatifs.

Le p oin t  de vue médical
considère qu 'il n 'y a lieu de se
faire du souci que lorsque les
selles ne sont émises qu 'une à
deux fois par semaine depuis
plusieurs mois , qu 'elles sont
souvent trop dures et ne peu-
vent être évacuées qu 'avec
grandes difficultés.

Chocolat , bananes
et thé noir à éviter

En Suisse, la constipation touche surtout les
femmes, notamment celles qui souffrent d'excès de
poids. photo a

L'étroite relation entre l' ali-
mentation , le comportement ,
l'état émotionnel avec le fonc-
tionnement de l'intestin est
incontestée .  L' act ivi té  du
côlon est conditionnée par la
qua l i t é  des a l iments , leur
teneur en fibres et les apports
de li quide. D'autres facteurs
importants sont l' activité phy-
si que , les hormones  fémi-
nines, le stress et le tabac. Les
aliments comme le chocolat ,
les bananes et le thé noir sont
à éviter. Le réflexe d'exonéra-
tion peut parfois être stimulé
par la prise d'une boisson froi-
de le matin , à jeun , après le
réveil , comme un jus de fruits ,
de l'eau froide , du thé ou du
café. Par ailleurs, il faut savoir

que les fibres augmentent le
volume des selles et stimulent
l' activité du côlon.  Les ali-
ments les plus riches en fibres
sont les céréales comp lètes ,
les fruits et les légumes.

Médicaments: attention!
Une constipation de longue

durée , su rvenue  b rusque -
ment, nécessite un diagnostic
médical. Elle peut être provo-
quée par une cause organi que
ou par la prescri ption récente
d'un nouveau médicament. Il
s'agit par exemp le de divers
traitements pour les maladies
de l' estomac, de nombreux
médicaments agissant sur le
système nerveux central tels
que les neurolepti ques , les

antidé presseurs , les antié p i-
Ieptiques , les anti p arkinso-
niens et les antitussifs et ana-
tal g i ques c o n t e n a n t  do la
codéine. D'autres antal giques ,
an t ih ypertenseurs , médica-
ments  à base de fer ou de
caféine font également partie
de cette liste.

A savoir encore que cer-
t a in s  t r o u b l e s  h o r m o n a u x
d' ori gine th yroïdienne et le
diabète doivent également être
envisagés lors de consti pation.
/ sp

— A L'AISE =
B CANCERS EN DIMINU-
TION. A l'inverse de ce que
l' on a pu observer ces 20 der-
nières années , le nombre de
nouveaux cas de cancer a
aujourd'hui tendance à dimi-
nuer dans la population améri-
caine. Entre 1992 et 1995 ,
plus de 70.000 des cancers sta-
tistiquement prévus ne se sont
pas déclarés, ce qui correspond
à une d iminut ion  de 2 ,7%
chaque année, selon les statis-
tiques gouvernementales. Les
résultats préliminaires relatifs
à l' année 1996 affichent la
même tendance. Parmi les
exp lications évoquées , les
experts privilégient la baisse de
la consommation de tabac, res-
ponsahle du tiers des cancers.
Par ailleurs, selon eux, la pré-
vention du cancer est mieux
pratiquée. Ainsi, les polypes du
colon sont retirés avant de
devenir cancéreux. / ats

B TABAGISME. N'en déplai-
se aux associations de lutte
contre le tabag isme , il n 'y
aurait pas de lien entre l'expo-
sition à la fumée de tabac dans
l' air ambiant et le risque de
cancer du poumon des non-
fumeurs. Tels sont les résultats
d'une étude menée par le très
réputé Centre international de
recherche sur le cancer
(CIRC). Les résultats de cette
enquête , menée dans 12
centres répartis dans sept pays
europ éens , indi quent qu 'un
non-fumeur exposé à la fumée
d'autrui à son domicile aurait
un risque relati f de cancer du
p oumon de 1, 16 , un non-
fumeur exposé à la fumée
d' autrui  de 1, 17 , un non-
fumeur soumis aux deux expo-
sitions de 1, 14 seulement.
Selon ces résultats , le risque
relatif d iminuera i t  quand
l' exposition à la fumée aug-
mente! / ap

La mise en
disponibilité
immédiate

Il est de p lus en p lus fré-
quent de dispenser un emp loyé
do fournir sa prostation de tra-
vail durant le délai do résilia-
tion. L'employeur cherche ain-
si à éloi gner sur le champ
l' employé de sa place de tra-
vail. Il recourt à cette méthode,
car vraisemblablement il ne
dispose pas de motifs suffisants
pour invoquer un licenciement
immédiat , mais ne désire pas
d' autre part garder l' employé
durant le temps de congé.

L'employé est donc libéré de
fournir sa prestation de travail ,
alors que l' emp loyeur reste
devoir le salaire ju squ'à la fin
du délai de résiliation.

Que se passe-t-il si , durant le
délai de résiliation , l' employé
retrouve un nouvel emp loi?
Peut-il bénéficier d'un «double
salaire»?

Le Tribunal fédéral a tranché
cette question comme suit: à
m o i n s  que les parties n 'en
conv iennen t  au t r emen t  —
convention ou renonciation
dans la lettre de licenciement —
, l' ancien employeur peut exi-
ger l'imputation du gain réalisé
et ne verser que la différence
entre l' ancien et le nouveau
salaire — à supposer que celui-
ci soit moindre.

Cette jurisprudence est vive-
ment criti quée par une partie
de la doctrine, qui estime que
cela pénalise le travailleur qui
recherche activement un nou-
vel emp loi par rapport à celui
qui attend patiemment la fin du
délai de congé pendant lequel il
reçoit son salaire...

SSEC, Service juridique,
Neuchâtel

" BON DROIT "

Nouveau
laxatif

Le Trans i peg est une
nouvelle spécialité pour la
régulation du fonctionne-
ment intestinal, formulée à
base de pol y-éthylène-gly-
col (PEG),  dispensé sur
ordonnance  médicale.  II
est utilisé depuis de nom-
breuses années  à p lus
fortes doses pour la vidan-
ge coli que précédent des
examens radiolog iques. Le
PEG re t ien t  l ' eau dans
l ' i n t e s t i n , a u g m e n t e  le
volume des selles et les
rend plus molles et p lus
faciles à évaluer. Le PEG
n'est pas transformé dans
le côlon ni dégradé enzy-
m a t iq u e m e n t , et il est
excrété de manière inchan-
gée. Il ne se produit aucu-
ne formation de gaz. Le
Transi peg ne produit par
ailleurs aucune sensation
de ballonnement. / sp

RADIOS JEUDI

mm i
6.00,7.00, 8.00, 1115, 18.00 Jour-
nal 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 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 1020 Savoir
faire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.03-18.00 No
problemb. 17.03 Jeux divers 17.20
Les Maslodondes 17.30 Agenda
concert 17.50 Cinhebdo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45 Dé-
finitions 19.02 Electrorock 19.30
MusiqueAvenue20.00 Hockey sur
glace: HCC-Herisau 22.00 Mu-
sique Avenue

W^ J006
6.00 , 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00 , 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05, 10.05
Transparence. Emission spé-
ciale Mode et beaité 10.03 Pro-
nostics PMU 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Rubrique cinéma 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie
de secours 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.31.Rappel des
titres 19.00 Les rendez-vous de
l'accordéon 19.30 Les ensoi-
rées 20.05 Retransmission
sportive. Basket: Birsfelden-
Boncourt 0.00 Trafic de nuit.

5****pP< 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 8.45 Jeu mu-
sical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 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 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 19.30-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace: Langnau-
Bienne; HCC-Herisau 22.32
100% musique

/T**-' *N
[ ' *Î7 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
sport s 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{ vs» 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 Musique de chambre.
Glinka , Arensky, Schubert
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse Romande: Tristan et II-
solde , Wagner 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Alexander
Uninsky, pianiste 20.05
Disques en lice 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de ia mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Années 196012.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi
de France Musique. Figures
libres: Mathilde Wesendonck
16.30 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.35 Prélude
20.30 Concert. Orchestre Na-
tional de France: Franck , Bee-
thoven 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le
texte.

/% e ,. . I
^N̂  Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M ittags info
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00 z.B
21.00 Sport Live 23.00 Musik
vor Mittemacht 0.00 Nacht-
club

n
~ 

Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.10 Santa Messa 10.05
Intrat tenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.25 Can-
tiamo insieme; Gioco 16.15 Le
cattive ragazze 17.00 Prima di
sera 17.36 Bollett ino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera. Dedicato a... 19.30 Quiz-
zombola 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
vard 21.00 II suono délia luna.
Solo musica italiana. Juke-box
23.15 Cantiamo sot tovoce
0.15 Le cattive ragazze.
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A vendre à VEYSONIMAZ/Valais avec sa
célèbre piste Coupe du Monde, Centre
sportif, magnifiques randonnées.
A vendre
APPARTEMENTS NEUFS DE GRAND STANDING
27z pièces 53 m2 Fr. 207 000 -
37z pièces 80 m2 Fr. 297 000 -
Tous les appartements avec grand balcon
sud-ouest ensoleillement maximum et vue
splendide!
REVENTES À DES PRIX EXCEPTIONNELS!
272 pièces d'angle au 3e étage,
environ 48 m2 6 lits, Fr. 130 000 -
372 pièces d'angle au 2e étage,
environ 80 m2 8 lits, Fr. 230000 - -
TOUR ST-MARTIN SA, 1993 Veysonnaz |
Tél. 027/207 28 18, fax 027/207 28 22 s

Vivre chez ses parents?
Vous êtes jeune adulte et la situation

économique vous oblige à vivre
encore chez vos parents,

ou vous êtes parents et subissez
cette situation.

Votre témoignage nous intéresse.
022 7089590 (répondeur)

ou 022 7088273, TSR.
18-466600/4x4

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
POUR LE PIRE ET TITANIC

™ POUR LE MEILLEUR ¦¦ v.F.i5h.»n -
,, r .„, 12 ans. Ile semaine. Un succès record

^H 
V.F. 18h _̂ m̂^  ̂ D„„. f„..., i. «.«.t.. ^̂  De James Cameron. Avec Leonardo m*Pour tous. 3e semaine. 

Dic jo_ Ka,e wins|e, Bj|, 2a[)e
—m De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson , _̂ n ,. ,. , , , -, ... , m̂mm u i„„ u,,„, r.„„ u....,.„, mm Quand la fiction fait renaître I histoire , **¦

Helen Hunt, breu Kinnear. ... . _..revivez I épopée du Titanic...
_̂ Melvin vit reclus dans son appartement. __ „ m̂l™ mais il a «sa» table dans «son» bistrot, et **™ « nominations aux Oscars! m\

toujours la phrase qui tue... 
Um 

DERN.ERS JOURS ™ SCALA ~ Tél. 916 13 66 ¦

_ _ WILL HUNTING _
*¦" CORSO - Tél. 916 13 77 mû 

P„„J ,„; n ullt ,t;n„ *"
A ARMPQ PPAI PQ Good will Hunting_ 
A ARMES EGALES 

_ 
v.F. I5h30,i8h.20 h 30 -

V.F. 20 h 45 12 anS, 2e semaine.
¦i 12 ans. Première suisse. I*H De Gus Van Sant. Avec Williams Robin, ¦

De Ridley Scott. Avec Demi Moore , Viggo Matt Damon, Minnie Driver.
*-*-*¦ Mortensen, Anne Bancrofl. MM Will est un prodigieux génie doublé d'un ¦

Le It 0'Neil est la première femme à suivre rebelle qui vit de petits boulots avec une
¦M l'entraînement de l'élite de la Marine. C'est 1H bande de.copains. Jusqu'au jour où... M

l'enfer qui débute... 
*-*-*¦ ¦*¦ ABC - Tél. 913 72 22 m

l0*"-™:9"1379 MARION— AMISTAD — VF 20 h 30 -
— 

V.F. 17 h 45, 20 h 45 
fm 12 ans _

12 ans. Première suisse. De Manuel Poirier. Avec Marie-France
_̂ De Steven Spielberg. Avec Morgan _̂ Pisier, Jean-Luc Bideau, Coralie Têtard...

Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Marion, fillette de 10 ans, est l'enjeu affectif

^^ 
Hounsou. 

^  ̂
que se disputent ses parents ouvriers et un

*̂ La liberté n'est pas un cadeau. Il y a des ^̂  riche couple sans enfant. Du réalisateur de M
moments 0 j  il faut la conquérir... Une «Western» .

^M œuvre basée sur un lait historique... ^B "¦



i TSR a I
7.00 Bus et Compagnie 2678548
8.35 Top models 2519180 9.00
Mariage royal . Film 8179068
10.35 Les feux de l' amour
460824211.20 Notre belle fa-
mille 225/52911.45 Paradise
Beach 7998426

12.10 TJ-Régions 6044432
12.30 T J - M i d i 595703
12.45 Zig Zag café 8230432
13.35 L'as de la crime

Un cigare de trop
2803426

14.25 Pilotes d'Afrique
2804155

15.15 LA. Heat 3739906
Vendetta

16.05 Les craquantes
356345

16.30 Inspecteur Derrick
La dame
d'Amsterdam 8936364

17.35 Lois et Clark 567/97/
Comme le monde est
petit

18.25 Top Models SBSSOBS

18.50 TJ-Titres 5293426
18.55 TJ-Régions 52/97/
19.10 Tout Sport 781906
19.20 Suisse puzzle 238884

Jeu portant sur la
connaissance de
notre pays

19.30 TJ-Soir/Météo
580906

•tuUaUZj . 2695277

Temps présent
Hors piste, aux frontières
du risque
Les rescapés du coma
Le siècle en image: les
époux Rosenberg

21.35 Navarro 5003074
L'échange
Série avec Roger
Hanin.
Au cours de l'inter-
vention de Navarro
lors d'un hold-up, un
jeune de dix-huit ans
est tué...

22.30 Faxculture 2/7066
Le Théâtre de Poche
de Genève fête ses
50 ans.

23.25 Le juge de la nuit
9933432

0.15 Vénus 410339
0.40 C'est très sport

7423074
1.10 Soir Dernière

6196136
1.35 TSR-Dialogue

6282681

I TSR a I
7.00 Euronews 38956093 8.00
Quel temps fait-il' 502700749.10
Racines (R) 36696/90 9.30 C'est
la vie (R| 42226635 10.05 Les
grans entretiens (R) 88619187
10.45 Racines (R) 7325354611.05
C'est la vie (R) 3037639011.40
Quel temps fait-il ' 30290426
12.15 Euronews 57232/55

12.30 L'anglais avec
Victor 49402838

13.00 Quel temps fait-il?
49403567

13.30 Euronews 68471890
14.10 Racines (R) 736/9500
14.30 C'est la vie (R)

92863906
15.05 Les grands entre-

tiens (R) 4//3297 Z
15.45 Racines (R) 34573529
16.00 Félix le chat 494943/9
16.30 Bus et Compagnie

Le prince d'Atlantis
Océane 10926884

17.30 Bus et Compagnie
Une petite place
Babar 68199451

18.00 Drôles de dames
17643890

18.20 Suisse Puzzle
33639345

18.35 VD/ NE/ GE
régions 237wns

19.00 II était une fois...
les Amériques
Les treize colonies
vers l'indéDendance

54996258
19.25 Le français avec

Victor 40089345
19.40 Images suisses

45305600

19.55
Hockey sur
glace 4735/97/
Championnat de Suisse
Play-off , demi-finales , 3e
match
Fribourg Gottéron-Davos

22.15 Drôles de dames
(R) 5/9S5S/9

22.25 Suisse puzzle (R)
83149682

22.30 Soir Dernière
58996068

22.50 C'est très sport
9779697/

23.20 Svizra Rumantscha
Controvers 34406838

23.45 Zig Zag café
63363426

0.30 VD / NE / GE
régions 65759594

0.50 Textvision Z4578776
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6.20 Premiers baisers 33163838
6.45 TFl info/Météo 86703258
7.00 Salut les toons 98257857
9.05 Anna Maria 422765/3 9.45
La clinique de la Forêt Noire
79462451 10.35 Le miracle de
l'amour 3/2/990611.00 Cas de
divorce Z629//55 11.35 Une fa-
mille en or 38979838

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

34059203
12.15 Le juste prix 91337258
12.50 A vrai dire 25702529
13.00 Le journal/

MétéO 28185364
13.45 Les feux de

l'amour W7W567
14.40 Arabesque 49815819

Meurtre à l'opéra
15.35 Côte Ouest 37435638
16.30 Sunset Beach

23189971
17.25 Sydney Police

90181797
18.20 Touché, gagné!

99602109
19.00 Le Bigdil 20111548
19.50 MétéO 46837890
20.00 Journal//Météo

91264890

20.55
Commissaire
MOUlin 81769093
36, quai des ombres

Série avec Y. Rénier
Moulin doit blanchir la mé-
moire de son ami . décédé et
accusé de corruption...

22.35 Made in America
De père en flic!
Téléfilm de David
Greene 27542722

0.20 Entreprise 28009952 0.50
TF1 nuit 293734691.00 Cas de di-
vorce 397466/21.30 TF1 nuit
32401223 1.45 Très chasse
8636700/ 2.35 TF1 nuit 43729339
2.45 Histoires naturel les
187239143.40 TFl nuit 6/937407
3.55 Reportages 46142339 4.20
Histoires naturelles 32358985
4.50 Musique 3833268/4.55 His-
toires naturelles 70868933 5.50
Les garçons de la plage 79452730

<-JL France 213353 I

6.30 Télématin 552793648.30 Un
livre des livres 89420068 8.35
Amoureusement vôtre 24594839
9.00 Amour , gloire et beauté
458492429.30 Les beaux matins
66219971 10.55 Flash info
3070552911.00 MotUS 16290426
11.40 Les Z' amours 97779884
12.10 Un livre , des livres
3685928512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 39009708

12.20 Pyramide 28545548
12.50 Météo/Loto/

Journal 76645364
13.50 Le Renard 23643890
14.55 L'enquêteur 4972/426
15.50 Tiercé 45788277
16.05 La chance aux

chansons 497/ iwo
16.50 Des chiffres et des

lettres 63288074
17.20 Un livre, des livres

97943890
17.25 Sauvés par le gong

Pilote 5/527529
17.50 Hartley cœurs à vif

33668242
18.45 Qui est qui? 27541242
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53841529
19.25 C'est l'heure

73685635
19.55 Au nom du sport

93359172
20.00 Journal/ 91262432

A cheval/Météo

£.U.U«J 11101513

Envoyé spécial

Le goût du terroir; La ba-
taille du volcan; P.S.: La
vache folle

23.10 Un monde foot
Magazine 93342635

0.00 Journal / Météo 597603720.20
La 25e heure 4/5/03/01.15 C'est
l'heure 960498651.40 Les quatre
éléments 87638759 2.35 Michel
Vaillant 75/29372 2.55 L'île aux
ours 9434H36 3.10 Dites le en vi-
deo 75/49/363.30 24 Heures d'info
36713730 3.45 Les Z' amours
67470594 4.15 Pyramide 91038466
4.45 Les grands travaux du monde:
les eaux fertiles 84/250495.45 La
Chance aux chansons 21221135
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6.00 Euronews 72933906 6.30
Montagne 72845797 7.00 Le ré-
veil des Babalous 330/30688.25
Un jour en France 892737039.10
Les enquêtes d'Hetty 19312884
10.05 La croisière s 'amuse
91166093 11.00 Mère et f i ls
1638245111.35 A table I 65809600

12.00 Le 12/13 31511345
13.32 Keno 292514426
13.40 Parole d'Expert!

93067161
14.40 Portrait de famille

Téléfilm de Philip
Saville 37082345

16.10 Le magazine du
Cheval 63296093

16.40 Minikeums 16582W5
Les Kikekoi; Il était
une fois les décou-
vreurs: Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85465567

18.20 Questions pour un
champion 98377345

18.50 Un livre, un jour
37420155

18.55 19/20 22774/6/
20.05 Fa si la chanter

34141722
20.35 Tout le sport 13209884

20.50
Les évadés 53213074
Film de Frank Darabont

D' après une nouvelle de
Stephen King
Un jeune intellectuel
condamné à perpétuité pour
le meurtre de sa femme et de
son amant se lie d'amitié avec
un vieux Noir et prépare son
évasion

23.15 Météo/Soir 3
61014180

23.45 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 38459513
Magazine

0.40 Saga-cité 4737/9/4

1.10 Espace francophone
22465223^.25 Musique graffiti
77060662

\+J La Cinquième

6.25 Langue: français 30328364
6.45 Emissions pour les jeunes
84803722 7.45 Cellulo 52528/55
8.15 Tarn tam job /2/ /35678.45
Allô la terre 805950749.00 Aven-
turiers et écrivains 694572499.20
Têtes chercheuses 73042161
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
27286616 9.50 Démocratie , de-
mocracy 6468809310.25 Galilée
6955634510.50 Poética 65945180
11.00 Arrêt sur images 7549/ /55
11.55 Le savoir-vivre 51834277
12.00 Le dernier voyage du sau-
mon 59990426 12.30 Le rendez-
vous 38299635 13.15 Le journal
de la santé 60385/6/13.30100%
question 6/98043214.00 D'ici et
d'ailleurs 6/98//6/14.30 Les pe-
tites ombres d'Alger 54693451
15.25 Discussion 3739579716.00
Georges Brassens 61805797
16.30 Tam tam job 12513432
17.00 Cellulo /25/4/6 Z 17.30
100% question 12524548 18.00
Les grandes énigmes de l'his-
toire 1252527718.30 Les singes
araignées de Canatinga
12437068

SB ArtT
19.00 Au nom de la loi

942616
19.30 71/2 209513
19.55 Piet Mondrian

Documentaire de
Janice Sutherland

8036/55
20.30 81/2 Journal 480426

20.40-0.25
Théma 92221838

Faites
de l'Internet
20.45 L'éducation

on-line
Documentaire

21.10 w.w.w. monde
Documentaire

23.00 VR.5
Téléfilm - Episode
pilote
Une jeune femme a
le pouvoir de trans-
porter son correspon-
dant téléphonique
dans une réalité vir-
tuelle qu'elle
contrôle

23.45 Commerce on-line
Documenta ire

23.55 Les nouveaux che-
mins de l'Internet
Documentaire

0.25 Jeu de massacre
Téléfilm 1032285

2.00 Farce noire 6874662
Téléfilm

/£ \ M 6 '
8.00 M6 express 29026258 8.05
Boulevard des clips 26172677
9.00 M6 express 80733258 9.30
Boulevard des clips 80736345
10.00 M6 express 71722695
10.05 Boulevard des clips
88618906 10.50 M6 express
6929670811.00 Drôles de dames
38008242 11.50 M6 express
85)90600 12.00 Cosby Show
85867068

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95270548
Le chauffe-lit atta-
chant

13.05 Madame est servie
3Z5Z2J55

13.35 Désir défendu
Téléfilm de Félix En-
riquez Alcala 20267W5

15.15 Code 003 19427744
Tro s femmes pour
Casanova

16.10 Boulevard des
Clips 29134123

17.30 Mister Biz 36792635
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

40704180
18.55 Lois et Clark 39196432
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 68923838
19.54 6 minutes/Météo

493648074
20.00 Mode 6 30337155
20.10 Une nounou

d'enfer 97759616
20.40 Passé simple

1938: le triomphe
des nazis 87194819

20.50
Impossible pas
français 4iws84
Film de Robert Lamoureux,
avec Pierre Mondy, Jean
Lefebvre
Le chômage, et comment s'en
sortir grâce à un esprit dé-
brouillard et franchouillard
digne des «Pieds Nickelés» ...

22.40 Cabal 14341529
Film fantastique de
Clive Barke*

0.25 Nick Mancuso 96641310
1.15 Boulevard des clips
7535539/ 2.10 Fan quiz 66316643
2.40 Fan de 79444020 3.05 Des
clips et des bulles zo/429/43.20
Fréquenstar 29131556 4.10
Movda OPUS 2 74245020 5.00
Concert: Charléhe Couture
26987223 6.00 Mister Biz
47308662 6.25 Boulevard des
Clips 43450827

6.00 TV5 Minutes 5/752/80 6.05
Fa Si la Chanter 66963/556.30 Té-
lématin 644366/6 8.00 TV5 Mi-
nutes 629/66468.05 Journal cana-
dien 27/038/98.35 Questions pour
un champion 270//8849.05 Claire
Lamarche 8794407410.00 TV5 Mi-
nutes 404/06/310.05 Référence
/4 O0//6 / 10.30 espace franco-
phone 9897527711.05 Jeu de so-
ciété 6874006811.30 le jeu desdic-
tionnaires 679Z7529 12.05 Paris
Lumières 43914068 12.30 Journal
France 3 9606863513.00 Envoyé
spécial 5386570315.00 Pulsations
45047364 16.00 Journal Z7648529
16.15 Pyramide 378)783816.45
Bus et compagnie 8394909317.35
Fa Si La chanter 5885345/ 18.00
Questions pour un champion
35076242 18.30 Journal TV5
35/57/6/ 19.00 Paris Lumières
832448/919.25 Météo 39644529
19.30 Journal suisse 66047/36
20.00 Le grand frère. Film
6324424221.55 Météo des 5 Conti-
nents 56/54635 22.00 Journal
France 2 5852642622.35 Fort Sa-
ganne(2). Film 9997/0930.30 Jour-
nal Soir 3 3324/0201.00 Journal
télévisé belge 332590491.30 Le
Cercle du cinéma 36899575 3.00
Rediffusions 39079865

«"fepjwr E""»Port

8.30 Sport Fun 543242 9.30
Planche à voile: la Trilogie 1997
86560010.00 Jump the Bus 946529
10.30 Snowboard 95454811.00
Skateboard: la Coupe du monde
1997 95527711.30 Tractar Pullina
302/6/12.30 Motors 2096/614.00
Snowboard: Coupe du monde FIS
50443214.30 Ski acrobatique: ré-
trospective 5/245/15.00 VIT: Su-
per VTT «La poste» à Paris-Bercy
68056716.30 Snocross: moto des
neiges 96934517.00 Football
Coupes d'Europe: Coupe des
vainqueurs de Coupes: Lokomo-
tiv Moscou - AEK Athènes 302797
19.00 Superbike: présentation du
championnat du monde 1998
58543220.00 Motocyclisme: Trial
de Paris-Bercy 26307421.30 Boxe:
combat poids lourds Everton Da-
vis - Derrick Banks 101123 22.30
Football: Coupe des vainqueurs
de Coupes: quarts de finale
4598/90.30 Motors 3763198

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 è 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.

ShowView1*'. Copyright (1997)
Gsmstar Development Corporation

7.00 ABC News 299477977.25 Le
prince d'Atlantis 69917451 7.50
L'ivresse de l'amitié. Animation
60904345 8.00 T V.+ 82700155
9.00 Un film sur Bertrand Ta-
vernier . Doc 562528909.50 Infos
24/538909.55 Capitaine Conan.
Film 28478Z6/12.05 Allons au ci-
néma 224098/912.30 Tout va
bien 5478/52913.35 Le journal
du cinéma 8460663514.00 Rim-
baud Verlaine. Film 13705068
15.45 Le vrai journal 86339242
16.30 L'œil du cyclone 79536635
17.00 Carpool. Film 75773432
18.30 Nulle part ai l leurs
9386/25820.35 My canal is bri-
tish 6890098720.40 The van. Film
23989600 22.15 InfoS 56483180
22.20 Rions un peu... avec nos
amis anglais. Doc 34253635
23.15 Jude. Film 24361109 1.10
Surprises 980747301.55 La pro-
messe. Film 89/64662 3.30 Les
cent cavaliers. Film 36171339
5.25 La cicatrice. Film 87199020

12.00 La vie de famill e 57572905
12.25 Walker Texas Ranger
60889906 13.10 Rire express
65/88074 13.20 Derrick: pour-
centages 9632089014.20 L'ami
des bêtes: Arco en danger
9880552915.10 Force de frappe:
Souvenirs de Turquie 79367513
16.00 Happy Days 38203819
16.25 Cap danger 11611155
16.55MisterT //705548l7.25La
saga des Me Gregor 34766451
18.15 Top ModelS 56804906
18.40 Walker Texas Ranger
I/36//90 19.30 Dingue de toi:
querelles de famille 38959426
19.55 La Vie de famille: combat
singulier 30966Z6Z20.20 Rire ex-
press Z2479Z0920.30 La mouche.
Film de David Cronenb erg
29953277 22.10 Liens mortels.
Téléf i lm d'Anthony Barnao
2784283823.50 Une si jolie pe-
tite plage. Film d'Yves Allégret
avec Madelein e Robinson
400J6SZ91.20 Y a pas le feu. Co-

médie de Richard Balducci avec
Henri Genès 8774W2oZ.HO Der-
rick 464/9943 4.40 Force de
frappe 4.25 Compil 96680989

9.30 Maguy 68277513 9.55 Pla-
nète Terre: Le siècle Stanisla-
viski: les années de glace et de
feu (3/31 /4309/0911.00 Le bluf-
feur 6623379711.50 Haine et
passions 86630819 12.30 Récré
Kids 20364/5513.35 Documen-
taire animalier 860/960014.30
Mont Royal (1/2) 9285807415.25
Maguy: haute voltige 41230567
16.05 L'inspecteur Morse: une
langue de vipère (1/2) 96737703
17.00 Seconde B: Métiers à
risque 6800506817.30 Le Prince
de Bel Air 520428/917.55 Orage
d'été , avis de tempête 25072722
18.55 Marseille sur monde
14481109 19.05 Flash infos
76545/0919.30 Maguy: Piqûres
de mystique 2854270320.00 Ma-
jor Dad 285496/6 20.30 Drôles
d'histoires 693058/9 20.35 Le
brasier , f i lm d'Eric Barbier
29889819 22.40 Paroles de
femmes 25356155 0.00 Le tiroir
secret: le retour (6/6) 44039117

7.10 Nouvelle France 11743703
7.55 Les nouveaux explorateurs
92689906 6.50 Lonely Planet
9/2452429.45 NautiluS 40381635
10.35Garçons , les bouillonneux
de Paris 679///0911.05 Au pays
de l'aigle 8/65445/ 11.55 L'aven-
ture de l'aviation 8/56624212.45
L'homme technologique
4266745/13.35 Les printemps du
Sacre 9779654814.40 Enquêtes
médico-légales 2770760015.05
Louis XVI , roi programmé
88858884 16.05 Don King, «par-
rain» de la boxe 4385870317.00
Madagascar , une île menacée
S/27406817.50 Staline 75825432
18.50 Une terre , des hommes
(3/3) 13271398 19.15 Muriel Le-
ferle 78396/8020.35 New York:
le carnet retrouvé 44078819

21.15 Les plongeuses du Soleil
levant 87225242 21.30 Son cu-
bano 70737258 22.55 L'histoire
des porte-avions américains
(10/ 13) 57846285 23.20 Pa-
nama... 546/45480.50 La cabale
des Oursins 77466846

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Das Land am Nil
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Die Schwarzwaldklinik 11.35
Delikatessen aus 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbus-
ters 12.35 minigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF - Geld.
14.00 Olympia St. Moritz 1948
15.20 Berliner Weisse mit
Schuss 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 DOK Das
verlorene Gesicht 21.00 PULS
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren
der Zeit 23.10 Delikatessen Fa-
mily: Nicola (3/4) Fernsehfilm
0.00 Nachtbulletin/Meteo

11.05 Textvision 11.10 Wandin
Valley 12.00 I Robinson 12.30
Tele g iornale-Meteo 12.45
Amici miei/La scelta pilotata
13.15 Roseanne 13.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 13.50 Maria
14.30 Nel salotto di Amici miei
14.35 AU 15.00 Nel salotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.35
Le avventure di Cip e Ciop 17.00
Nel salotto di Amici miei 17.10
Gli amici di papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Blos-
som 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 La sfinge 19.00 il Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 FAX 22.00 Telegior-
nale 22.15 Café fédéral 23.20
Telegiornale 23.30 II ritorno di
Perry Mason. Film 1.10 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Single such Nachwuchs. Lie-
besgeschichte 11.30 Landerzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Dr Sommerfeld-Neues
vom Bulowbogen 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball. Stuttgart - Slavia Prag
22.30 Tagesthemen 23.00 Das
Tanztheater der Pina Bausch
23.45 Bronk 0.30 Nachtmagazin
0.50 Die Geschichte der Qiu Ju.
Roadmovie 2.25 Wiederholun-
gen

9.03 Die Unschuld vom Lande.
Komodie 10.30 Info Beruf und
Karriere 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau um zwolf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mitttagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute 15.05 Hô-
tel Paradies 16.00 Sketchbon-
bons 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall Fur zwei .
Krimiserie 19.00 Heute/Wette r
19.25 Aile Meine Tochter 20.15
Lustige Musikanten 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 23.00 Mit allen Schi-
kanen 23.45 Heute nacht 0.00
Liebe auf der Flucht. Biographie
1.30 Stachel des Todes. Drama
3.20 Heute nacht 3.35 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 4.20
Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Technik
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Abenteuer Wissenschaft
14.00 Schalglicht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
15.35 Kleinstadtbahnhof 16.00
Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Oiski . Poiski 1 18.25
Unser Sandmannchen 18.35
Hallo, wie geht 's? 18.50 ARD
exklusiv 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Nachrichten 21.20 Sport
unter der Lupe 21.50 Fahr mal
hin 22.20 KulturSûdwest 22.50
Weisse Hochzeit. Drama 0.20
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schbn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal wer da hammert 14.00
Barbel Schafer 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 Dr. Mo-
nika Lindt - Kinderàrztin , Ge-
liebte , Mutter 21.15 Balko
22.15 Im Namen des Gesetzes
23.15 Burkes Gesetz 0.10
Nachtjournal 0.40 Ellen 1.10
Love & War 1.40 Hor 'mal , wer
da hammert! 2.10 Magnum
3.00 RTL Nachtjournal 3.30
Hans Meiser 4.25 llona Christen
5.10 Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Spymaker , the secret life
of Ian Fleming. Avec Jason
Connery (1990) 0.00 Brains-
torm. Avec Christopher Walken
(1983) 2.00 The secret of my
success. Avec Honor Blackman
(1965) 4.00 Spymaker , the se-
cret life of Ian Fleming

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg1 - Flash 9.25 Santa
Messa per la teste di San Giu-
seppe 11.45 Verdematt ina
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 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00Tg 1 20.40
Il fatto 20.50 Carramba che sor-
presa! 23.10 Tg 1 23.15 Enzo
Ferrari: una vita 0.05 Tg 1 notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Edu-
cational 1.00 Filosofia 1.05 Sot-
tovoce 1.20 La notte per voi. Il
Ribaltoné (4) 2.30 La bella di
Roma. Film. 4.05 Mireille Mat-
thieu, Johnny Dorelli 4.35 Syl-
vie Vartan 4.45 Tenente Sheri-
dan (3)

7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2-Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-

sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 J.a g. Av-
vocati in divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Medici in
prima linea: Commissione dis-
ciplinai per Carter 22.30 La
nostra storia 23.30 Tg 2 - Notte
0.00 Le stelle del mese 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 Notte
sport. 0.35 Club Tenco 1997
1.20 lo scrivo, tu scrivi 1.45 La
notte per voi 2.20 Mi ritorni in
mente replay 2.50 D plomi urti-
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 Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 Uno
poliziotto aile elementari. Film
23.10 Maurizio Cos:anzo Show
I.OOTg 51.30 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

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE lO.OOProgra-
maciôn especial festividad de
San José 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazon de
invierno 15.00 Telediario 15.50
A déterminer 18.00 Noticias
18.30 La 2 en el teauo 19.00 Di-
gan lo que diqan 20.00 Fallas de
Valencia21.Ô0 Telediario 21.50
Especial 23.15 Atrévete a sonar
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Aiquibla 3.00 Saber
vivir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazon de invierno

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45

Contra informaçào 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Consumo 15.30
Primeiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju-
nior 19.15 Riaventura 19.45 Jet
7 20.15 A Grande Aposta 20.55
Expo 98 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçào 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Hermann Enci-
clopédia 23.00 Sinais 23.30
Maria Elisa 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Expo 98 4.35
Contra Informaçào 4.40 Finan-
cial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Planification hospita-
lière 20.58 La Minute Fitness:
abdos , fessier 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne. Mon
meilleur ami (2), avec Gilbert
Ringenbach

NEUCHÂTEL

0*9TSR R ÉGION
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



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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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.
SAIGNELEGIER. 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: Soleil, rue du Seyon/PI.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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-VULLY. 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Club 44: 20h30, «L'Afrique
contemporaine dans le roman
africain», avec Alioum Fantouré
(Guinée), Gordon Mahrer
(Ghana), Abou Samba (Sénégal)
et Lucienne Serex, présidente de
CSFA.
Le P'tit Paris: 20h30, concert Pas-
cal Rinaldi et Valérie Lou.
Salle Faller: 20h30, concert de
musique contemporaine avec le
Quatuor du Temps de Lausanne.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 20h30, «Léonce et Lena».
De Georg Bùchner. Mise en scène
de Denis Maillefer. Création du
Théâtre en Flammes, Lausanne.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Mélo», D'Henry Bernstein. Mise
en scène Nago Humbert.

La Case à chocs: 20h30, Opaq:
Japan Expérimental; dès 22h, '
Jam Session.
COLOMBIER
Centre de prévention et santé
(rue Haute 21): 20h15, «Les mala-
dies de civilisation: les pollutions
de l'air et de l'eau», avec Nathalie
Calame Genaine.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di V
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81,
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplat-
tenier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jusqu'au
22 mars. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi ou vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Maie-Claire Meier, papier-ma-
tière, sculptures, techniques
mixtes. Sa/di 14-17h30 (groupes
de plus de 15 pers. tel. 752 35
70). Exposition-vente jusqu'au 29
mars. Poteries de l'âge du bronze
Armure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions tem-
poraires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all), Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande, tel
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au mois
de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/j e/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 Disposition;
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», Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'onnée (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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 mer-
credi 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages», photos de Anne-Gene-
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Exposition de patchwork. Je-sa 8-
19h, di 10-17h. Jusqu'au 22 mars.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et

les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
le dimanche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h. Ludothèque: lu-je
15h30-18h, ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque: lu-ve
(sauf mercredi) 15h30-17h30, sa
9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-18h-20h30. Pour
tous. 6me semaine. De Jean-Ma-
rie Poiré, avec Jean- Reno, Chris-
tian Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h15. Pour tous.
7me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de la
20th Fox.
THE ICE STORM. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. De
Ang Lee, avec Kevin Kline, Joan
Allen, Sigourney Weaver.
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 20h45. 12 ans. 4me se-
maine. De Jim Gillespie, avec Jen-
nifer Love Hewitt, Sarah Michelle
Gellar, Ryan Philippe.
AMISTAD. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
Steven Spielberg, avec Morgan
Freeman, Anthony Hopkins, Dji-
mon Hounsou.
THE BOXER. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De Jim
Sheridan, avec Daniel Day-Lewis,
Emily Watson, Brian Cox.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 11 me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 14h45-17h45-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De
James L. Brooks, avec Jack Ni-
cholson, Helen Hunt, Greg Kin-
near.
PALACE (710 10 66)
À ARMES ÉGALES. 15h-20h30.
12 ans. Première suisse. De Ridley
Scott, avec Demi Moore, Viggo
Mortensen, Anne Bancroft.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 4me semaine. Re-
prise. De Jean-Pierre Bacri, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma, Jean-
Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Leonardo Pieraccioni,
avec Leonardo Pieraccioni, Lo-
rena Forteza, Barbara Enrichi.

STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h (17H45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
3me semaine. De Gus Van Sant,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
BÉVILARD
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 Clavier, Jean Reno,
Muriel Robin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY. Je-di 20h30
(di aussi 17H30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30 (VO st. fr/all.). De Woody
Allen, avec Woody Allen, 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. 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 Porter.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill-
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-vous
au 912 3 147. Jusqu'au 30 avril.
Le samedi 4 avril, ouverture au
public de 11 h à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jusqu'au
22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté». Me-di 15-19h. Jusqu'au
5 avril.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie

Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie Arcane. Nicole Guerne,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rendez-vous 731 12 93. Jus-
qu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725 47
47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculptures)
et Antoine, nature au crayon. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 29 mars.
Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 26 mars.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO». Jus-
qu'au 4 mai.
PESEUX
Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 16-18h30 et sur rendez-
vous 730 19 09 ou 725 77 93.
Jusqu'au 31 mars. (Les di-
manches présence de l'artiste).
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.
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Les enfants, petits-enfants de

Madame Madeleine DING
née CLÉMENCE

remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à leur deuil.

L_

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
L J

Gaby GIRARD
1988 - 19 mars - 1998

Les années passent, mais les souvenirs
restent, ainsi que ta douce image
gravée à jamais dans nos cœurs.

Patricia, Angelo,
Damiano, Daiana, Délia

k 132-25000 
^
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Fais lever sur nous la lumière
de ta face, ô Eternel!

Psaume 4 v. 7
Madame Juliette Jolimay-Vermot

Anne-Marie et Pierre-André Fauser-Jolimay, Les Eplatures
Claude-Alain Fauser, Les Eplatures
Christine et Joël Aeschbacher, à Fleurier

Jean-François et Denise Jolimay, à Bussigny
Christophe et Vincent Jolimay

Monsieur et Madame Albert Neuenschwander, à Davos et famille
Monsieur et Madame René Jolimay, à Marin et famille

Les descendants de feu Louis Jolimay

ainsi que les familles Clerc, Vermot, Joseph, Vonlanthen, Zybach, Kipfer, parentes et
alliées vous font part du décès de

Monsieur Robert JOLI MAY
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection mard i, dans sa 81e année, après quelques semaines de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 20 mars à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Charles-Naine 8
2304 La Chaux-de-Fonds

Au lieu de fleurs, veuillez penser à La Paternelle, cep 23-495-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
 ̂ A
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Le Silence profond de ma Paix.

Madame Hélène Etzensberger

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée ETZENSBERGER
survenu le 14 mars.

Selon son désir la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visite.
. .„ , , . , „ ;. i .. . .. .. _ _ . .  -u.

LA CHAUX-DE-FONDS! Famille Baldassano
Montagnons 27

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

L. : J

f II n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu 'on aime.

Jean 15, 13
Pierre Michot,
Michel et Marie-Lise Perregaux,
Olivier et Barbara Perregaux,
Antoine et Jacqueline Perregaux, Aline et Marc-
Isabelle Perregaux,
Gabrielle et Renaud Weber-Perregaux et Gwendoline;
Béatrice et David Perregaux Allisson,
Christa Perregaux et Bernard DuPasquier,
Gédéon Perregaux,
les familles Perregaux, Michel, Mauler, Till, Loup, Neher, Hauri, Renaud, Amiet,
Bertrand, Rey;
les familles parentes et alliées,
Marie-Laure François
et tous ses amis

ont la douleur de faire part du décès à Genève de

Béatrice PERREGAUX MICHOT
que Dieu a accueillie dans Sa paix, le 18 mars 1998, à l'âge de 61 ans, après une
pénible maladie traversée dans la dignité.

Le culte aura lieu lundi 23 mars à 14 heures 30, au Temple de Champel à Genève.

Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Eglise nationale protestante de
Genève, cep 12-241-0.

Domicile: 3, Grand'Cour, 1256 Troinex.

 ̂ J

Chaux-de-Fonds
Piéton blessé:
appel aux témoins

Hier, vers 7h , M.W., do La
Chaux-de-Fonds, est sorti de la
poste princi pale sur l' avenue
Léopold-Robert a La Chaux-
de-Fonds et s 'est engagé entre
deux véhicules afin de re-
joindre sa voiture stationnée
au nord de l' artère. De ce fait,
il a heurté la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds. qui reculait pour se
parquer. Suite à ce choc, le
piéton a été repoussé contre
une voiture stationnée. Blessé,
M.W., a été conduit en ambu-
lance à l 'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à la Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Accident de travail
Hier, vers 9h30 , un accident

de travail s 'est produit dans
un atelier de l' usine Grisel
étampes SA, rue Jacob-Brandt
63. Un ouvrier qui travaillait
sur une presse a eu trois
doigts de la main gauche sec-
tionnés. M.D.O.N., né en
1980, domicilié au Locle , a été
transporté à l 'hôpital de la
ville puis transféré à la cli-
nique Longeret à Lausanne
par ambulance, /comm

Areuse
Cycliste blessé

Mardi , vers 13h45, au gui-
don de son cycle, un habitant
de Cortaillod circulait sur la
piste cyclable de Cortaillod en
direction d'Areuse. A la hau-
teur du parking de l ' immeuble
Pinceleuses 2 , il a été surpris

par la présence d une per-
sonne qui sortait d' un pas-
sage, entre une haie , poussant
son vélo. Le cycliste heurta le-
dit vélo et chuta. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles, établis-
sement qu 'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

Mann
Contre la glissière

Mardi , vers 21h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Marin circulait sur l' auto-
route A5 , de Thielle en direc-
tion de Marin. A un moment
donné , ce véhicule heurta avec
son avant un pot d'échappe-
ment perdu par un véhicule in-
connu el roula dessus. Ceci
eut pour effet de faire éclater
un pneu. Aussi , cet automobi-
liste traversa la chaussée de
droite à gauche pour heurter
la glissière centrale de sécu-
rité. Suite à ce choc, la voiture
termina sa course au milieu
des deux voies, sans éclairage.
A ce moment, arrivait la voi-
ture conduite par un habitant
de Chambrelien qui heurta
violemment l' automobile du
Marinois. L' autoroute entre
Thielle et Marin , en direction
de Neuchâtel , a été fermée du-
rant deux heures et demie en-
viron, /comm

Colombier
Tête-à-queue

Mardi, vers 23hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel quittait la place
de stationnement sise à côté
du restaurant Le Lacustre, à
Colombier, avec l'intention de
s 'engager sur la RC5 en direc-
tion du centre du village. Lors

de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une automo-
biliste de Colombier. Sous l' ef-
fet du choc, la première voi-
ture termina sa course contre
un mur et la seconde, après un
tête-à-queue, s'immobilisa en
travers de la chaussée. Bles-
sés, les deux conducteurs ont
été transportés en ambulance
à l 'hôpital des Cadolles, éta-
blissement qu 'ils ont pu quit-
ter après y avoir reçu des
soins, /comm

Villers-le-Lac
Décès d' une
automobiliste

Grièvement blessée jeudi
dernier après avoir perdu le
contrôle de sa voiture, une ha-
bitante de Villers-le-Lac, âgée
de 38 ans , a succombé à ses
traumatismes au CHU de Be-
sançon.

L' accident s 'était produit en
début d' après-midi jeudi au
lieu dit «Les Bouchots» sur la
route entre Morteau et Villers.
Bri gitte Nicod , originaire de
Courtefontaine, mais domici-
liée à Villers, était seule à bord
de sa 205 quand , pour une rai-
son inexpli quée, le véhicule
s'est brusquement déporté
sur la droite. Sortant de la
chaussé, il a violemment per-
cuté un mur publicitaire en bé-
ton. A l' arrivée des secours, la
malheureuse conductrice était
dans un état grave et avait
perdu conscience. Transportée
d' urgence au Centre hospita-
lier universitaire bisontin , elle
a lutté contre la mort pendant
plusieurs jours. Au cours de la
nuit de mardi à mercredi , les
médecins n 'ont pu que consta-
ter son décès. SCH

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 16.3. Ben
Brahim , Besem, fils de Ben
Brahim , Rached et de Ben
Brahim née Aniba , Afaf;
Boillat , Jean Antoine , fils de
Boillat , Karine Juliette Marie;
Corthésy, Bastien Xavier, Fils
de Corthésy, Yves Bernard et
de Corthésy née Cicoria , Giu-
sepp ina; Guillaume, Laura ,
fille de Guillaume, Olivier et
de Guillaume née de Jésus
Monteiro da Costa , Helga Ma-
ria.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 16.3. Nussbaum ,
Olivier et Kneububler née
Tari, Agnès; Jaquet, Olivier
Frédéric et Tissot-Daguette ,
Aline Emilie Rose; Iff , Fran-
çois Willy et Cornu , Eliane;
Kiran , Simavi et Tromeur,
Marie-Hélène Anne-Cécile;
Ferez Gonzalez , Juan et
Paola , Concetta; Hcnriques ,
Michel et de Jésus Fontes, Lu-
cia Marisa.

MARIAGES - 16.3. Antu-
novic, Marinko et Cuenat née
Riat , Marcelle Françoise Ma-
rie; Dias da Rocba , José Ma-
rio et dos Santos Almeida ,
Maria Isabel; Gomes Pereira ,
Alvaro et de Jésus Moreira ,
Maria Paula; Jobin , Olivier
Gérard et Gremaud , Gaëlle
Marie-Cécile; Prestinari , Da-
vid Maurice et Veverkova,
Jana; Rieder, Raymond et Ra-
quidel , Nathalie Germaine
Odette; Tissot-Daguette,
Gilles Alexandre et Kocher,
Nicole; Sgro ' , Thierry et Châ-
telain , Audrey; Duc , Jean-Pas-

cal Roger et Beauvais , Chris
tine Pasqualine; Grandjean
Perrenoud-Comtesse, Chris
tian Antoine et Plancherel
Mélanie.

NEUCHATEL

NAISSANCES - 4.3. Dam-
bury, Maysa Laure, fille de
Dambury, René Marie Paul et
de Sanjovo-Chitacumbi Dam-
bury née Sanjovo-Chitacumbi ,
Florence Victoria; Ortega ,
Eliot , fils de Roberto et de Or-
tega née Ferlisi , Isabella; Fa-
sano, Gabriel David, fils de
Fasano, Raffaele Lui gi et de
Fasano née Biscan , Marija
Dragica. 5. Cometti , Ludi-
vine, fille de Cometti , Fabrice
Roland et de Cometti née Wal-
ther, Nathalie Véronique;
Burkhard , Ludovic, fils de
Burkhard , Thomas et de Bur-
khard née Sester, Corinne;
Leone, Melissa , fille de
Leone, Eugenio et de Leone
née de Léon Acosta, Zunilda.
7. Beutler, Johann Damien ,
fils de Beutler, Laurent
Claude et de Beutler née Ver-
mot-Petit-Outhenin , Sylvie
Germaine Marie Catherine;
Miiusli , Adrien, fils de
Mâusli, Phili ppe et de Màusli
née Spitz , Mary lise Evelyne.
9. Ferreno, Lucien , fils de Fer-
reno, Eduardo et de Ferreno
née Graf , Barbara .

PUBLICATIONS DE MA
RIAGE - 4.3. Bisanti , Aies
sandro et Luca , Carmen Ga
briela. 5. dos Santos Pinho
Manuel José et Barbosa Va
lente , Liniana Regina; Calca

gnili , Giuseppe et Diyadi ,
Awatif. 9. Geiser, Rolf et
Klaussner, Anita. 10. Rickli,
Christop he Willy Isidro et
Kaufmann , Jacqueline.

MARIAGE CÉLÉBRÉ - 6.3.
Bardo , Mario et Wang, Xiao
Yan.

DÉCÈS - 3.3. Dubied, Gil-
bert Edouard , né en 1919, cé-
libataire. 4. Tamburini, Vin-
cenzo Giovanni , né en 1928,
célibataire; Wettstein née
Strautmann, Lotti Elisabeth ,
née en 1925, veuve de Wett-
stein , Roger Maurice; Kûffer,
Walter Ernest, né en 1948,
époux de Kiiffer née Ducom-
mun-dit-Verron, Anne-Lise;
Bourquin , Louise Marguerite,
née en 1902, célibataire; Kiïn-
di g née Jelmini , Marietta Ro-
salie, née en 1909, veuve de
Kundig, Heinrich; Tabasso
née Pilloud , Pierrette Gil-
berte, née en 1912 , veuve de
Tabasso, Pierre Michel . 5.
Bulliard , Francis , né en 1928,
époux de Bulliard née Loca-
telli , Rita Marguerite; Bor-
noz , André Ernest, né en
1914, époux de Bornoz née
Jaquet , Suzanne. 6. Aellen
née Beck, Erika Marie Hé-
lène, née en 1913, veuve de
Aellen , Gilbert Maurice;
Azem Ahmad , né en 1942 ,
époux de Azem-Maktabie, Ta-
hereh; Moritz née Graf,
Agnès Marie , née en 1896,
veuve de Moritz , Adolphe
Henri. 7. Focetola , Francesco,
né en 1937, époux de Gentile,
Lauretta. 8. Vaucher née Per-
rin , Ada , née en 1920, veuve
de Vaucher, Eric Georges.

ÉTATS CIVILS



Des musiques jolies, il s 'en écoule ra-
rement depuis la cornette du télép hone.
Moins choyée que celle du chien devant
le cornet du grammophone, votre oreille
subit p lus souvent des assauts horrip i-
lants.

Mais la stupéfac-
tion pointe quand
une voix sépulcrale
se met à vous cou-
vrir d 'imprécations
amères, sur fond de

sonore post-apocalyptique: «Merci pour
les nuits d'errance et d'abrutissement
dans l'alcool. Merci pour l'horreur de la
maladie. Merci pour l'apaisement qui
jamais n 'arrive. Merci pour les pro-
messes jamais tenues. Merci pour les
compagnons de clinique qui se sont sui-
cidés. Ils m 'ont repris et de nouveau j e
déambule, entre les blouses blanches, les
seringues et les p ilules.» Non, non, vous
ne rêvez pas. Vous cherchiez simplement
à joindre le Service cantonal de l'assu-
rance maladie...

Christian Georges

Billet
Merci pour
le f risson

Horizontalement : 1. Une part de l'héritage. 2. Moitié
de femme - Rassembler. 3. Capitale européenne - Deux
sur cinq. 4. Autant dire insouciance... 5. Service bien
compris - Etendue caillouteuse. 6. C'est comme cela - La
bosse qu'il roule n'est pas celle des maths! 7. Le moi
profond-Un saint y trouve abri. 8. Pour le récompenser,
on distribue des médailles. 9. Dans un titre
universitaire - Restitue. 10. Remarqué - Part variable du
jour. 11. Une qui vous jette dans les affres... -Article.

Verticalement : 1. Lieu soigneusement choisi. 2.
Zones humides. 3. Humeur du temps - Conjonction -
Bouge! 4. Qui l'est a juré haute fidélité - Cité frontière.
5. A ne pas faire poireauter. 6. Transformée - Ville
suisse. 7. Préposition - Genre de combine - Le résultat
de l'addition. 8. Ancienne ville d'Asie mineure - Appel -
Un tiers. 9. Séparation - Passage pour non nageur -
Moment de l'année.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 320

Horizontalement : 1. Précocité. 2. Nr - Et. 3. Ravenelle. 4. Sien - Ls. 5. Ellébore. 6. Ole. 7. Uppercuts. 8. Top - Cas.
9. Enéma - Sel. 10. Ut - Oisive. 11. Résille. Verticalement : 1. Persécuteur. 2. Ail - Ponte. 3. Enveloppe. 4. Crénelé
- Moi. 5. Bercail. 6. Credo - Ça - SI. 7. Roussie. 8. Telle - Ev. 9. Etes - Asiles. ROC 1195

MOTS CROISES No 321
POULET VALLEE D'AUGE.
Préparation: 15mn. Cuisson: 40mn. Ingrédients

pour 4 personnes: un poulet fermier de 1,5kg
coupé en morceaux, 100g de beurre, 1/2 bouteille
de cidre, 6 pommes acidulées, 4 c. à soupe de
crème épaisse, sel, poivre.

Préparation: faites chauffer la moitié du beurre
dans une sauteuse. Mettez les morceaux de poulet
à dorer sur toutes leurs faces. Egouttez, jetez la
graisse de cuisson, puis remettez les morceaux
dans la sauteuse. Ajoutez le cidre, salez, poivrez,
couvrez la sauteuse, et laissez mijoter 30mn à feu
moyen. Dans le même temps, pelez les pommes.
Coupez-en 4 en quartiers , détaillez les 2 autres en
petits dés. Ajoutez les dés dans la sauteuse, pour
au'ils cuisent avec le poulet. Faites chauffer le reste
e beurre dans une poêle. Rangez les quartiers de

pommes dedans, et faites-les dorer à feu doux, en
les retournant délicatement, jusqu 'à ce qu 'ils
soient bien tendres. Disposez les morceaux de pou-
let et les quartiers de pommes sur un plat de ser-
vice, tenez au chaud. Mixez le jus de la sauteuse
avec les dés de pommes, remettez dans la sauteuse,
ajoutez la crème, et faites réduire quelques mi-
nutes à feu vif, pour que la sauce soit épaisse.

Nappez le plat de sauce et servez très chaud.

Cuisine La recette du j our

Situation générale: le courant perturbé s'entête à naviguer de la
mer du Nord vers l' est du massif alpin , longeant la bordure du
Suissant anticyclone stationné sur l'Irl ande. Escorté d' air frais, ce

ot s'est même décidé à prendre une trajectoire de plus en plus
proche de notre région, avant de nous concerner franchement de-
main.

Prévisions pour la journée: des nuages bas traînent le long du
Jura à l'aube, pouvant donner un peu de bruine ou des flocons iso-
lés sur le massif. Les vents modérés du nord en montagne et la bise
sur le Plateau remettent un peu d' ordre dans notre ciel, autorisant
au soleil de belles apparitions. Le mercure est en régression, mar-
quant au mieux 10 degrés en plaine. Vers la fin de l' après-midi,
des nuages d' avant-garde annoncent l' arrivée d'une perturbation.

Vendredi: couvert et frais avec quelques précipitations. Samedi:
ondées résiduelles et eclaircies accompagnent une nébulosité assez
forte. Dimanche: l' anticyclone reprend sa place. Jean Rumley

I Front froid '"̂ ~--̂ -_A. : Pluie
5 Front chaud "*~~ -̂̂ i » Averses
w Occlusion -—* *̂^A_ Û  Zone orageuse

•| Courant d'air froid ^**̂  £|P Neige
!f Courant d'air chaud ^**l̂  . A Anticyclone
S D Dépression
3 Isobares: indication  ̂ \̂ J Cie l serein
=¦ de la pression en -4Q10_ Q Ciel nuageux
f hectopascals (mbar) iQ05_ ^¦§ r \ , ^p Ciel couvert A

Fête à souhaiter
Joseph

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelegier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11 °
Berne: peu nuageux, 9°
Genève: peu nuageux, 11°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 14°
Zurich: très nuageux, 10°
... en Europe
Athènes: très nuageux, 7°
Berlin: averses pluie, 11 "
Istanbul: très nuageux, 4°
Lisbonne: peu nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: nuageux, -5°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 11 °
Rome: beau, 19°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 16°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 28°
New York: pluvieux, 7°
Pékin: nuageux, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 13°

Soleil | 
Lever: 6h38 Ens
Coucher: 18h43 7ZZZZ.

, , ,  . Nui
Lune (décroissante) 
Lever: — TTT~~
Coucher: 9h54 @®

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,81 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 à 5 Beaufort.

Aujourd'hui Temps en pointillé

REVISION DE LU CONSTI TUTION : LES DÉPUTE1.
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