
Expo.0 1 Les CFF offrent
une palette de services

Hier à Neuchâtel, les CFF ont non seulement montré la maquette du futur train de l'Expo, à savoir «l'Expolino»,
mais ils ont promis aussi une large palette de services pour favoriser les transports en commun lors du grand évé-
nement de 2001. Ils font partie des nouveaux grands sponsors de l'Expo. photo a

La Tchaux Ramon 1er,
le prince du 20e Carnaval
La Chaux-de-Fonds a mis ses masques, hier soir, pour
entrer dans la liesse de son 20e Carnaval. Ramon 1er a
été très officiellement intronisé prince de la fête.
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Au terme de cinq jours de
déclarations p éremptoires et
de tractations frénétiques,
les conseillers régionaux ont
élu hier les présidents de ré-
gion. Du moins la p lupart.
Car dans quatre régions de
France métropolitaine,
l 'élection a été reportée, les
élus de droite jugeant préfé-
rable de s 'accorder un délai
de réflexion.

Mais déjà le clash, tant re-
douté par les états-majors
parisiens, s 'est produit.
Bans cinq régions, la droite
libérale n 'a pu conserver la
présidence qu 'avec le
concours des élus du Front
national. Dans cette configu-
ration, la Franche-Comté
fait exception: élu dès le p re-
mier tour de scrutin grâce
aux voix d' extrême droite,
l'UDF Jean-François Hum-
bert a aussitôt démissionné.
L 'élection du président
franc-comtois a été renvoyée
à des temps meilleurs.

C'est l'UDF qui a éprouvé
hier les p lus fortes . se-
cousses. Des «locomotives»
régionales comme Charles
Millon, en Rhône-Alpes, ou
Jacques Blanc, en Langue-
doc-Roussillon, n'ont pu se
résoudre à passer le témoin
à une gauche arithmétique-
ment minoritaire. Comme

d'autres mutins, ils ont été
suspendus de l'UDF par
François Léotard, un prési-
dent de parti passablement
affaibli dans sa propre ré-
gion, Provence-Alpes-Côte
d 'Azur.

Le bilan de ce vendredi est
évidemment dur à avaler
par les directions de l'UDF
et du RPR, mais aussi par la
«gauche p lurielle». Au cré-
puscule de ce «jour de deuil
pour la démocratie», comme
ils disent, le PS et ses alliés
devaient en effet se conten-
ter de trois présidences de ré-
gion en métropole.

Les explications, sévères,
ont commencé, chacun se
renvoyant la balle. Non sans
raisons, car les torts sont
partagés. La gauche, par ses
déclarations intempestives,
n 'a pas peu contribué à la
droitisation de maints élus
RPR et UDF. Mais ces for-
mations ne sont pas
exemptes de reproches. Dix
mois se sont écoulés depuis
la débâcle des législatives, et
la rénovation promise ne
s 'est jamais traduite dans
les faits.

Comme le souligne ajuste
titre le président sortant du
Conseil régional de Haute-
Normandie, Antoine Rufe-
nacht, le RPR avait besoin
d'un électrochoc. Reste'à sa-
voir si la droite libérale se
remettra de la secousse.

Guy C. Menusier

Opinion
Electrochoc

Pour soutenir la construc-
tion d'une halle agricole
cantonale aux abords des
abattoirs, le législatif des
Ponts-de-Martel a octroyé
un droit de superficie gra-
tuit et 22.000 francs pour
les infrastructures.
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Ponts-de-Martel
Droit de superficie
pour la halle
agricole
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Bora Milutinovic partici-
pera en juin prochain à sa
quatrième phase finale de
Coupe du monde consécu-
tive, et cela à la tête de
quatre sélections diffé-
rentes! photo Galley

Football
Monsieur
Coupe
du monde

La droite libérale a quasiment implosé hier. Elle a pu s'em-
parer de la présidence de treize régions, mais au prix d'une
grave crise interne. Plusieurs élections ont en effet été
remportées grâce aux voix du Front national. C'est le cas
en Languedoc-Roussillon où l'UDF Jacques Blanc (photo) a
été réélu au premier tour. photo Keystone

France La droite
libérale implose
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Ce n'est pas la perte d'une
quinzaine de fonctionnaires
qui inquiète les maires
francs-montagnards face à
la réforme en cours. C'est la
perte de services pour des
milliers de citoyens, photo a

Centralisation
Les maires
francs-montagnards
montrent les crocs

L'artiste Daniel Froidevaux a redonné vie et couleurs à
un lieu gris et rébarbatif dans l'entreprise Regenove de
Tramelan. photo Leuenberger

Tramelan Regenove se
donne de l' air au sous-sol



Bois Coupons, coupons, il en
restera assez pour s'y promener
Encarté dans votre quoti-
dien du jour, vous décou-
vrez un supplément de 24
pages qui met en exergue
l' apport incomparable du
bois dans la construction.
En présentant ce fascicule
hier à Marin-Epagnier, les
responsables de Lignum-
Neuchâtel se voulaient
confiants: le bois est un
matériau «écolo...chic»
qu'il conviendrait d'utiliser
plus systématiquement
dans le bâtiment.

La forêt suisse a un poten-
tiel annuel énorme: neuf mil-
lions de mètres cubes seraient
à disposition chaque année.
On en utilise la moitié. Pire:
de 1991 à 1996, les progrès
enregistrés dans l' utilisation
du bois n 'ont pas profité à la
forêt indigène. «Une très
grande partie des matériaux
viennent de l 'étranger. Il serait
temps que le client prenne
conscience qu 'il a le choix
entre deux produits», lance un
professionnel.

Hier à Marin-Epagnier, on a
fait voler en copeaux les scru-
pules écologistes déplacés:
«Entretenir les fo rêts signifie
couper. Qui aime la forêt doit
utiliser le bois!», s ' est exclamé
Stéphane JeanRichard , vice-
président de Lignum-Neuchâ-
tel, qui rassemble tous les par-
tenaire de la filière.

Incitations
Les collectivités publi ques

jouent -elles le jeu dans leurs
constructions? «Nous sommes,
moyennement satisfaits, ré-
pond René Carrel , président
de Lignum-Neuchâtel. Nous
devons toujours nous investir
pour les inciter à p rendre le
bois en considération. Elles
sont finalement sensibles à nos

Charles-André Vuille, René Carrel et Stéphane JeanRichard entourent le dernier ne
de Lignum-Neuchâtel: le fascicule thématique consacré au bois dans la construction.

photo Galley

arguments, mais il faudrait
que cette prise de conscience se
f asse à un stade p lus précoce.»

La semaine prochaîne, le
Grand Conseil aura à son
menu une motion qui de-
mande au gouvernement de
mettre en place des incita-
tions financières pour l' utili-
sation du bois de construction
indi gène. Les professionnels
tablent aussi sur le soutien
des ingénieurs et des archi-
tectes qui «habilleront»
l'Expo.01. En 1964 à Lau-
sanne, on avait construit un
extraordinaire dôme de bois
dont l 'épaisseur n ' excédait

guère un centimètre. Fera-t-
on plus fort dans trois ans? Le
défi est lancé.

Pas mettre sous cloche
Le bois peut aussi calfeutrer

des maisons nettement moins
gourmandes en combustible
de chauffage, a rappelé Jean-
Luc Juvet , chef du Service can-
tonal de l'énergie. Pour les
propriétaires , la forêt zone de
détente impli que des
contraintes et des coûts.
Conseiller communal à Marin-
Epagnier, Laurent Amez-Droz
a néanmoins laissé entendre
que ces coûts partici paient

d' une mise en valeur néces-
saire de l' espace. Sa com-
mune en sait quel que chose ,
elle qui vient de voter un crédit
pour améliorer une place de
jeux au milieu des arbres.

«Il faut protéger la forêt, pas
la mettre sous cloche», a dit de
son côté Bernard Woeffray,
chef du Service cantonal de
l' aménagement du territoire.
Rappeler que la forêt s'accroît
régulièrement est une autre
manière de dire: «Coupons,
coupons , il en restera toujours
assez pour s'y promener» .

CHG

Histoire Nouveaux
regards sur la révolution

A l' occasion du 150e anni-
versaire de la Républi que
neuchâteloise, un cycle de
conférences publi ques se dé-
roulera de mars à j uin à
l'Université de Neuchâtel. Le
thème est prometteur: «Nou-
veaux regards sur la révolu-
tion neuchâteloise de 1848.
Présentation de recherches
récentes ou en cours».

Depuis quel ques années ,
les historiens s ' efforcent de
reconsidérer la révolution
neuchâteloise.

Certes , l'événement a fait
couler beaucoup d' encre de-
puis 1848, mais les textes
sont à considérer le plus sou-
vent avec une extrême pru-
dence, l' objectivité n 'étant
pas leur caractéristique pre-
mière.

L'Institut d'histoire et les
Archives de l 'Etat ont mis
sur pied un programme com-
mun portant sur les origines
et la signification de la révo-
lution. En cette année de
commémoration, il a paru à

propos de présenter les pre-
miers résultats des diffé-
rentes recherches , et ceci à
un large public.

Les intervenants du cycle
ne traiteront pas tant la révo-
lution elle-même que ses ori-
gines. Ils aborderont , entre
autres , les sources , le «gou-
vernement à distance» sous
les derniers rois de Prusse,
le contexte économique ,
l'état juridi que et jud iciaire
du pays, la presse, le rôle des
sociétés de tir...

Les conférences, dont l ' en-
trée est libre , ont lieu le
je udi , de 17hl5 à 18h45, à la
faculté des lettres (salle
R.0.12).

Ce jeudi 26 mars , le sujet
portera sur «Les principales
sources archivistiques de
l'histoire de la fin de l 'An-
cien Régime et de la révolu-
tion: état des lieux».

PBE

Renseignements: 720 82 05
ou 720 82 04

Internet Centre
d' aiguillage ouvert

Tapez «www.neuchatel.ch».
Par ce code , l' utilisateur d'In-
ternet accède désormais à un
intéressant centre d' ai-
guillage. Quatre rubri ques
principales permettent en effet
de gagner un temps précieux.
Une première fenêtre s'ouvre
sur des sites généraux (mo-
teurs de recherches , horaires
CFF, pages jaunes et informa-
tions sur les entreprises), une
autre permet d' accéder rapi-
dement aux sites régionaux ,
classés par domaine. L'infor-
mation de service (sorties , loi-
sirs) est bien évidemment pré-
sente et les internautes peu-

vent l' enrichir par des brèves,
voire par des commentaires
d' opinion. Ils peuvent aussi
communiquer leur adresse
électroni que et faire inscrire
leur site, assorti d' un bref des-
cri ptif.

Dix partenaires se sont as-
sociés pour mettre en place
cette plaque tournante , parmi
lesquels la Banque cantonale
neuchâteloise, la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, la promotion
économique cantonale et
«L'Express» . Nous y revien-
drons.

CHG

T10 Le plan
de la route approuvé
par Berne
Le Conseil exécutif ber-
nois a approuvé le plan de
route du contournement
des villages seelandais de
Chules, Champion, Anet
et Monsmier (Gais, Gam-
pelen, Ins et Mùntsche-
mier) par la T10 et il a re-
jeté les oppositions en-
core en suspens. Les tra-
vaux devraient commen-
cer cet été.

Le plan de route avait été
mis à l' enquête publi que du-
rant l' automne dernier. Sep-
tante-quatre oppositions
avaient été formulées contre
la T10 et les mesures de com-
pensation écologiques et d' ac-
compagnement prévues. La
moitié d' entre elles avaient
été retirées lors des pourpar-
lers de conciliation, et p lu-
sieurs modifications avaient
été apportées au projet. En
approuvant le plan de route,
le gouvernement bernois a
donc rejeté les oppositions en-
core en suspens.

Un engorgement
chronique

Le canton de Berne a re-
noncé notamment à la route
d' accès au terrain de cam-
ping du TCS situé au bord du
lac de Neuchâtel , mais il a dé-
cidé de construire un chemin
pour les cyclistes et les pié-
tons le long de la route de
Witzwil. Il a été convenu , par
ailleurs , de corriger le péri-
mètre de la zone de protection
du paysage à Chules, et d' ap-
porter diverses modifications
aux normes de construction
des chemins agricoles. •

Avant la réalisation des me-
sures d' accompagnement sur
la route existante , il est prévu
d' en tester la viabilité et la sé-
curité en collaboration avec
les opposants. Les villages de-
vront prendre des mesures
d' accompagnement pour que
les effets de la nouvelle route
soient réellement sensibles.

Les villages concernés souf-
frent depuis des années de
l'intensité du trafi c de tran-
sit.

De plus , l'Expo.01 attirera
de nombreux visiteurs moto-
risés dans la région. Le
contournement, long de 8,6
km et doté de deux voies , de-
vrait apporter l ' amélioration
attendue. La route sera une
première mesure importante
pour relier le canton de Neu-
châtel au réseau des routes
nationales. Mais elle ne sera
évidemment pas une auto-
route.

Cent millions
Comme cette route traverse

une zone d' une grande valeur
écologique , il a fallu prévoir
de nombreuses mesures de
compensation et de remplace-
ment.

Les travaux de planifica-
tion ont commencé il y a plu-
sieurs années. Lors de sa ses-
sion de novembre 1997, le
Grand Conseil bernois a al-
loué à l' unanimité un crédit
de 48 millions de francs pour
la construction de cette partie
de la TlO.

L' ensemble des coûts , y
compris la part fédérale,
s'élèvera à plus de 100 mil-
lions de francs, /oid-rgt

Enquête Des étudiants
descendent dans les cuisines
Le «bien manger» est
d'abord associé au main-
tien de la santé. C'est le ré-
sultat d'une enquête me-
née par des étudiants en
soins infirmiers. Ceux-ci
ont interrogé trente fa-
milles neuchàteloises.

Cesane, le Centre neuchâte-
lois de formation aux profes-
sions de la santé, à La Chaux-
de-Fonds, s 'est associé à la
Campagne alimentation. Entre
le 9 et 18 mars, les étudiantes
et étudiants de troisième an-
née en soins infirmiers ont fait
une recherche sur le «bien
manger». Pour ce faire , ils ont
interrogé 15 femmes et 15
hommes du canton. Ils ont li-
vré hier les fruits de leurs en-
tretiens: «Plutôt satisfaisants».

Les Neuchâtelois ne man-
gent pas tout à fait n 'importe
quoi. Selon les étudiants , «les
personnes interrogées, toutes
père ou mère de famille, asso-
cient souvent le bien manger
au maintien de la santé». Pour
y parvenir, elles privilégient
une viande moins grasse, et
font une place aux fruits , lé-
gumes et céréales. «Les pro -
duits «bio» sont très prisés».

Et le plaisir?
Certes, l'intérêt des Neuchâ-

telois pour les matières moins
grasses est aussi dicté par le
souci du poids. «Mais nous
avons le sentiment que ces gens
sont vraiment acteurs face à
leur santé». Ouf! Les Neuchâ-
telois mangent aussi par plai-
sir. La convivialité, le goût et la
recherche de nouvelles saveurs
sont régulièrement invoquées.

La venue d' un enfant, puis
son entrée à l'école influe di-
rectement sur le comporte-
ment «nutritionnel» des fa-
milles: certains couples se ré-
organisent en fonction des ho-
raires des enfants. Ils mangent
de manière plus régulière, à
des heures fixes. A une excep-
tion près, tous les enfants par-
lent d' alimentation avec leurs
enfants.

La place de la mère n 'est
plus forcément devant les four-
neaux! Les étudiants de Ce-

sane ont en effet pu constater
que ce schéma traditionnel
tend à céder le pas à un par-
tage des tâches. On a écrit:
«tend à...». «Neuf hommes sur
les 15 interrogés ont toutefois
avoué ne jamais faire la cui-
sine.»

Pour les étudiants, ce travail
a évidemment été... riche
d' enseignements. «Il est une
sensibilisation à notre future
profession. Surtout, il nous a
permis de mettre en pratique
ce qu 'on nous enseigne à

l'école.» Pour la directrice de
Cesane, Elisabeth Bernoulli.
cette démarche, si elle est nou-
velle pour l'école, ne restera
pas unique. «Nous avons la vo-
lonté de travailler de p lus en
p lus avec la population».

Quant à l'étude, elle ne sera
pas congelée. Elle sera notam-
ment envoyée aux personnes
susceptibles d'être intéres-
sées, ainsi qu 'aux médecins
scolaires.

Sandra Spagnol



Expo.01 Les CFF font le pari
de transports publics séduisants
De la porte du domicile a
l'Arteplage: c'est le concept
Expo.01 que les CFF veulent
mettre en place après avoir
signé, hier à Neuchâtel, un
contrat de prestations avec
l'Expo. La grande régie a
promis monts et merveilles.

Un nouveau train , genre Pen-
dolino. en l' occurence Expo-
lino, portera les couleurs de
l' exposition nationale. Ce sera
le premier signe le plus voyant
de l' accord de collaboration
que les CFF ont signé hier à
Neuchâtel avec Jacqueline
Fendt et Francis Matthey, direc-
trice et président d'Expo.01. Le
prototype de ce train sera lancé
dans quelques mois, et dès
l' année prochaine, il fera son
apparition sur les lignes
suisses. Il partici pera au
concept global de transports en
commun que les CFF veulent
créer sur toute la Suisse pour
l' exposition nationale.

En 2001. un horaire ferro-
viaire sp écial et de nouvelles
compositions augmenteront les
prestations des transports pu-
blics: trois trains supplémen-
taires à 1 ' heure, des intercitv à

deux étages et des «trains-aven-
tures» composés de wagons tra-
ditionnels spécialement trans-
formés par des partenaires pri-
vés. Les CFF espèrent arriver à
ce qu 'au moins 50% des 12
millions de visiteurs se dépla-
cent par des transports collec-
tifs. Les responsables de l' expo
parlent de 60%.

Certaines gares sont réamé-
nagées: Neuchâtel aura son lif-
ting, et la Ville y construira le
funiculaire qui la reliera au
bord du lac. D' autres gares
prolongeront leurs quais et
aménageront des zones d' at-
tente provisoires. Ainsi à
Bienne. un couvert de 2500
m2 est prévu.

Bien entendu que les cars
postaux et, surtout , les na-
vettes Iris, contribueront aussi
à l' attrait des transports pu-
blics. D' après les analyses les
plus récentes, les navettes ré-
pondront à toutes les exigences
environnementales qui ont été
posées.

Pour l' ensemble des trans-
ports, des systèmes d informa-
tion modernes remplaceront
l' actuelle présentation ' des ho-
raires pour séduire la jeunesse

férue d'interactivité et de liai-
sons en réseau. Autre innova-
tion: le concept transport pu-
blic incluera d' aller littérale-
ment cueillir les visiteurs sur
leur pas de porte pour les ame-
ner sur les Artep lages. Toutes
les possibilités seront anal y-
sées: bus spéciaux , taxis collec-
tifs, etc.

A partir de 35 francs
Le prix, enfin , se voudra

compétitif. Disponibles sur
1500 points de vente, les billets
répondront à un système de ta-
rification par réseau et ne se-
ront pas plus chers que ce que
coûtera le transport individuel.
On ne sait pas encore combien.
Mais les responsables CFF ont
calculé le prix des transports
privés. Ils ont divisé le coût
d' aménagement des parkings
par le nombre de voitures pou-
vant être accueillies. A raison
de 2,8 personnes par voiture,
et compte tenu qu 'il faut en-
core prendre un transport pu-
blic du parking à l'Artep lage,
on sera vite, disent-ils , à 35
francs par personne arrivée en
voiture.

Rémy Gogniat

Pierre-Alain Urech, à gauche, directeur général aux CFF et Benedikt Weibel, à droite,
président de la direction générale, entourent Jacqueline Fendt et Francis Matthey. Au
centre, Vincent Ducrot, le Monsieur Expo des CFF. photo Galley

De nouveaux sponsors
Jacqueline Fendt a anoncé

hier à Neuchâtel l' arrivée de
nouveaux sponsors dans le
club des gros investisseurs
privés dont les prestations
doivent représenter au moins
l'équivalent de quel que 60
millions de francs. 11 s 'agit
des CFF, de Digital Equip-
ment Corporation , de Coop
suisse et de Securitas.

Les CFF seront donc res-
ponsables des transports. Di-
gital fournira des solutions in-
formatiques. Coop suisse se
chargera de promotion, de
vente, de restauration et de li-
vraison , et Securitas s 'occu-
pera de surveillance.

Les engagements de cha-
cun de ces sponsors ascen-
dront à 6 millions de francs
au moins. En contrepartie,
ces «partenaires de commu-
nication» seront intégrés avec
leur logo dans toutes les com-
pagnes de marketing de

l'Expo. Ils n 'auront cepen-
dant pas d'influence sur la
forme et le contenu de l' expo-
sition.

Il y avait jusqu 'ici sLx gros
sponsors qui ont déjà permis
d' arriver aux 60 millions. Il
reste encore deux places, et
les portes du club seront fer-
mées. L'Expo a déjà des
offres pour ces deux der-
nières places et n 'a plus,
semble-t-il, que l' embarras
du choix.

Bien évidemment que
d' autres entreprises pourront
aussi sponsoriser des projets
d' exposition particuliers en
rapport avec leur produit.
Dans ces cas-là, elles apparaî-
tront moins visiblement, mais
elles trouveront leur intérêt
dans les liens que le public
fera entre la qualité de l' ex-
position et le message qu 'il
retrouvera dans la publicité
de l' entreprise. RGT

Séduire les voyageurs par tous les moyens
En matière de transport pu-

blic comme ailleurs , l'Expo.01
dit vouloir imposer ses objectifs
ambitieux de qualité, d'innova-
tion et de séduction. Les res-
ponsables espèrent ainsi tester
de nouvelles solutions pour mo-
difier, en faveur des transports
publics, l' actuelle proportion
qui compte, pour les loisirs.
64% de moyens individuels
motorisés et seulement 17% de
transports en commun (le
solde va à des utilisations com-
binées). L' utilisation de la voi-
ture privée représente ainsi en
Suisse, pour un week-end de
loisirs , 75 millions de km par-
courus (ou cent fois le trajet à la
lune et retour!).

Au-delà des innovations
techniques que proposent les
CFF, l'Expo travaille sur
d' autres paramètres pouvant
influencer les transports. Les
voyages intégreront l' esprit de
l' expo pour que les visiteurs la

vivent déjà en s 'y rendant.
L' offre de spectacles noc-
Uirnes et les bas prix de l'hô-
tellerie spécialement aména-
gée devront aussi inciter les vi-
siteurs à passer la nuit sur les
sites. Le logement, dans sa ver-
sion simp le, ne leur coûtera
pas plus cher que le voyage al-
ler-retour pour dormir chez
eux et revenir le lendemain.
Arrivés par exemple à Bienne
par le train , ils pourront y lais-
ser leurs bagages qu 'ils retrou-
veront le soir là où ils dormi-
ront. Sans être obligés à quoi
que ce soit, ils seront active-
ment découragés à retourner à
un parking et à se déplacer en
voitu re.

Les organisateurs pensent
qu 'il faudra bien consacrer
près d' une journée par Arte-
plage en incluant les pauses et
les repas, même si , théorique-
ment, quatre à cinq heures suf-
firont. RGT Un «train-aventure» à l'image de l'été. photo a

Prévention La santé par l' alcool?
Réunis en un lieu haute-
ment symbolique, le châ-
teau de Boudry, qui abrite
le Musée de la vigne et du
vin, des professionnels de
la prévention de l'alcoo-
lisme ont participé hier à
une journée consacrée
au... savoir boire.

Tout serait simp le si l' on
pouvait affirmer:  l' alcool , à
telle dose donnée , c' est mau-
vais pour la santé. Seulement
voilà , s 'il est responsable d' un
décès sur vingt en Suisse, les
recherches médicales ont dé-
montré aussi qu 'il  peut avoir
certains effets bénéfiques.

Ce constat laisse parfois
perplexes les professionnels
de la santé et les travailleurs
sociaux. Réunis hier au châ-
teau de Boudry, le groupe pré-
vention du Great (Groupe ro-
mand d'étude sur l' alcoolisme
et les toxicomanies) participait
à une journée sur le thème:
«Le savoir boire: un message
et une approche de prévention
efficace ou un alibi socio-éco-
nomi que?» .

La beauté du diable
L' alcool bon pour la santé,

«C'est la beauté du diable!» ,
s 'est exclamé Claude Laper-
rouza. Appelé à présenter le
point de vue médical , le méde-

cin neuchâtelois a certes re-
levé l' action plutôt préventive
de l' alcool - en fait de certains
vins rouges surtout - dans les
maladies cardio-vasculaires.
Mais il a dressé aussi le ta-
bleau des dégâts , qui ne
concerne de loin pas que le
foie.

Le cancer du sein , par
exemple, pourrait dépendre
assez largement de la consom-
mation d' alcool; mais une
faible consommation pourrait
paradoxalement le prévenir.
C' est donc une question de
quantité. Laquelle? C' est bien
là que le bât blesse: tous les in-
dividus ne sont pas égaux de-
vant l' alcool.

Une autre intervenante, la
sociologue Viviane Prats , a
d' emblée posé les limites du
savoir boire: « Un verre de vin ,
c 'est bon pour le cœur; alors,
quatre verres, c 'est encore
meilleur?»

Stop soda!
Le populaire docteur Monti-

gnac préconise la santé par le
vin , et propose dans la roulée
d' ini t ier  les enfants dès dix
ans. Alors que c 'est justement
l' alcoolisation des adolescents
qui alarment particulièrement
les travailleurs sociaux.

«Les jeunes n 'aiment pas le
goût du vin, mais apprécient

Sodas alcoolisés: un commerce qui n'a rien à voir avec
le savoir-boire et la promotion de la santé. photo a

l'alcool!» A l ' instar  du Great ,
Viviane Prats s 'inquiète no-
tamment de ces nouvelles
boissons alcoolisées , à base de
soda ou de jus de frui t ,
conçues pour donner très tôt
aux jeunes l 'habi tude de
boire.

Conclusion de la socio-
logue: si le savoir-boire est une

piste intéressante de ré-
flexion , il faut rester critique
face à certains discours qui
banalisent l' usage de l' alcool:
«Ceci d' autant p lus que nous
sommes conf rontés avec une
logique consumériste qui n 'a
rien à voir avec le savoir-boire
et la promotion de lu santé.»

PBE

Fusion dans le monde uni-
versitaire: la Société neuchâte-
loise de science économique
(SNSE) et l'Association des di-
plômés de la division écono-
mique et sociales de l'Univer-
sité (Addes) ont réuni leurs
forces jeudi soir en créant une
seule association. Le secrétaire
de la SNSE, Pierre Hiltpold , est
devenu le président de ce qui
sera désormais la Société neu-
châteloise de sciences écono-
miques et sociales.

La SNSE était ce qu 'on pour-
rait appeler une vielle dame
très honorable , fondée il y a 56
ans, et spécialisée dans l' orga-
nisation de grandes confé-
rences réputées. L'Addes da-
tait d' une dizaine d' années.
Elle avait princi palement pour
but de maintenir des liens
entre tous les anciens étudiants
de la division économique et
sociale de l'Université.

Les deux associations ont
constaté que la dispersion des
forces ne se ju stifiait plus. La
fusion, acceptée unanimement
de part et d' autre , permettra de
redynamiser le rôle d' une telle
association , interface utile
entre l'Université et les milieux
économiques.

RGT

Université
Fusion de deux
associations

Claude Gisiger, chargé du
service de presse à La Poste,
quittera ses fonction au 31 mai
pour rej oindre un service ana-
logue à l'Office fédéra l de la
statistique. Après sept ans
passé aux PTT puis à La Poste ,
il a souhaité changer d'hori-
zon. Sa nouvelle fonction
consistera à mener à bien les
relations publi ques de l'Office
fédéral de la statistique dans
le cadre du recensement 2000
de la population. Son départ
de La Poste est sans relation
avec les derniers événements
relatifs à Jean-Noël Rey. RGT

La Poste
Claude Gisiger va
à la Statistique
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Hôtel de la Croix-d'Or

& Gamlneff o
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 53

Balance 15 José et Manuela Nieto
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V. DEVAUD
Plâtrerie:
revêtement placoplâtre
Peinture:
spécialités de patines
Isolation intérieure
Décapage et sablage

La Sagne - Tél. 032/931 84 25

RESTAURA» r PISCIUE-PA TIH OIRES

Famille Rolf Fischer
Ch. des Mélèzes 2-4

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 20 94

SEREI
~" ' "-N Ĵ Fondation au service des

personnes handicapées

*̂ > Bureau de conseils socio-juridiques

 ̂Agence de voyages spécialisée

 ̂Centre de moyens auxiliaires

Case postale 317
Case postale 12 49, Rue du Col-Hoffmeyer
2322 Le Crêt-du-Locle 2854 Bassecourt
Tél. 032/926 04 44 Tél. 032/426 13 65
Fax 032/926 10 39 Fax 032/426 13 69

TPR Bonne vitesse
de croisière
En l'an 2 d'une nouvelle pé-
riode triennale, Jean-
Claude Adam, président de
l'Association TPR, a ouvert
l'assemblée générale,
mardi à Beau-Site, en évo-
quant le déficit de l'année
écoulée: 107.710 francs. La
situation devra être assai-
nie en 1998, au détriment
de la création. Dommage.

Charles Joris , directeur ar-
tisti que, a retracé l' exercice,
les créations de «L'Interven-
tion», «Crime et châtiment» ,
«Le Tiroir suivi de l' armoire» ,
«Ton beau cap itaine» , ainsi
que les événements, dont le
partenariat avec Haiti. I anni-
versaire de l'Astej , qui ont
marqué l' année, tandis qu 'à
Beau-Site s 'intensifiait la capa-
cité d' accueil.

Restait à Eric Lavanchy, ad-
ministrateur, à tirer les conclu-
sions de ces propos. Tout au
long de 1997. le TPR a été en
manque de li quidités ,
contraint de solliciter des
avances de trésorie. L'institu-
tion a été dans l' obli gation
d' accepter l' offre d' un privé
qui a mis à disposition les
fonds nécessaires pour termi-
ner l' exercice. Ainsi 1998 sera
pour une bonne part consa-
crée, financièrement, à rem-

bourser les déficits. Les
contacts entamés avec les auto-
rités cantonales devront être
repris. Les subventions n 'ont
pas été indexées depuis 1988.

Pourtant du 1er j anvier au
31 décembre 1997, sans li-
mites géographi ques , le TPR a
j oué 15 spectacles différents.
Cela totalise 486 représenta-
tions et regroupé 88.832 spec-
tateurs. Dans le même temps
le TPR a accueilli à Beau-Site
78 spectacles pour 155 repré-
sentations qui ont rassemblé
20.447 spectateurs. En clair,
cela veut dire une représenta-
tion tous les deux jours et demi
pour un total de 109.279 spec-
tateurs.

L' année 1998 est celle du re-
nouvellement des conventions
bilatérales qui lient le TPR aux
six villes qui le subvention-
nent. Le budget 1998 a été ac-
cepté , les cotisations sont in-
changées, les membres de
contrôle , président , directeur
et staff de Beau-Site, équi pe
technique réduite au mini-
mum , ont été reconduits dans
leurs fonctions.

DDC

Boutons L' exposition du
Musée d'histoire «La magie
des boutons», présentant la
collection de Valentin et Lydie
Voumard, qui devait fermer
dimanche, est prolongée
jusqu 'au 19 avril vu son
succès, /réd.

AGENDA

Haut les masques Ramon 1er,
prince Carnaval, a ouvert la fête
Durant deux jours, Ramon
1er est roi de la ville. Le
Carnaval de La Tchaux a
pris son rythme de folie et
déposera les rires di-
manche en fin de journée,
dans les cendres du Bon-
homme Hiver.

«Oyez, oyez bonnes gens, je
veux faire d'un simple citoyen
le prince du 20e Carnaval de
La Tchaux». Hier soir, sous la
tente, lors de la disco costu-
mée, une intronisation très
particulière a fait de Ramon
Caruncho le premier Prince
du Carnaval chaux-de-fonnier.

«Moi Ramon 1er, sain de corps
et d' esprit, je jure devant le
Bonhomme Hiver d' user et
d'abuser de mon rôle de
prince ».

Que le règne commence! Ra-
mon 1er, Espagnol d' origine, a
vécu à Bienne, dont il connaît
bien le carnaval. A La Chaux-
de-Fonds depuis dix ans, il a
tout naturellement soutenu le
carnaval local. Dans son res-
taurant de La Channe, on se
met dans la note.

«Je regrette qu 'il n 'y  ait pas
p lus de participation des res-
taurateurs et un meilleur sou-
tien de la ville et de l'Office du

Les premiers carnavaleux et sujets du prince élu hier soir. photo Leuenberger

tourisme. Avec la Braderie,
c 'est pourtant la fête la p lus po-
pulaire. Je trouve ce carnava l
dans l'esprit de celui de
Bienne même si le prince bien-
nois n 'a pas voulu me prêter
son costume; c 'est sacré, il ne
doit pas sortir de la villel »

Entouré de bouffons et
d' une bouffonne, Ramon 1er
déambulera en calèche lors
des deux cortèges.

Irène Brossard

Aujourd'hui samedi, dès 8
h, grand marché aux puces
sous la tente, place du Mar-
ché; 15 h, apéro des cliques

au Petit Paris; 17 h (rassem-
blement 16 h 30 à la Carma-
gnole), cortège des enfants
puis disco sirop sous la tente;
dès 19 h 30, passage des
cliques dans les restaurants
et sous la tente (concert
monstre à 1 h); nuit libre!

Dimanche, 11 h 30,
concert-apéritif des cliques
place du Marché; 14 h 30, dé-
part du grand cortège; 16 h
30, proclamation des rois du
Carnaval 1998; 17 h, mise à
feu du Bonhomme Hiver. Ra-
dio Look (101.9 et canal TV
Coditel S.23) est en direct sur
la fête.

Les édits
du Prince

Que fera le Prince de son
pouvoir éphémère? «A dé-
faut des clés de la ville. J'ai
reçu les clés de la tente; ça
me fait un bistrot de p lus à
fermer! Mais durant la fête,
si les gens pouvaient oublier
leurs problèmes quotidiens,
je serais heureux.»

Le Prince a promulgué
trois édits: «Ne payez vos
amendes d'ordre qu 'au troi-
sième rappel, rendez en re-
tard votre déclaration d 'im-
p ôt sans payer la surtaxe de
25 f rancs; et que tous les su-
jets costumés et porteurs de
la p laquette de Carnaval se
rendent au bar pour boire à
ma santél »

Bon prince, va. Qu 'il
vive!

IBR

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi ,
9h-12h , 1 turbine. Dimanche,
18h-20h , 2 turbines. Lundi ,
8h-14h, 3 turbines; 14h-17h , 1

A vos lignes!

1 : y " "".. Ce soir, samedi 21 mars à 20 heures précises
à la MAISON DU PEUPLE à La Chaux-de-Fonds
( Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur )
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AVANT-DERNIER MATCH DE LA SAISON
Spécial jubilé 50 ans

4 cartons en bons d'achat :
3 x Fr. 400.- et 4ème SPECIAL JUBILE de Fr. 800.-

Maximum de marchandises autorisées, soit Fr. 10000.-
Abonnements à Fr.18.- pour 40 tours
Cartes supplémentaires à 50 et. ( coupons )
25 % en marchandises, 75 % en bons d'achat 

Loto Tronic Places non fumeurs Admis dès 16 ans
Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux. ,3*.™
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Arrestations Du meurtre
à la fabrication de faux billets
L'argent ne fait pas le
bonheur... Enquêtant sur
une affaire de meurtre, la
police fribourgeoise a mis
le nez dans un vaste ré-
seau de fausse monnaie.
Dix personnes, dont le
meurtrier, ont été arrê-
tées. L'enquête a rapide-
ment conduit les enquê-
teurs sur la piste d'une fi-
lière chaux-de-fonnière de
fausse monnaie dont cer-
tains protagonistes de-
vaient passer en juge-
ment le 1 er avril prochain.

Une affaire chaux-de-fon-
nière qui remonte à l'été 95.
Un ressortissant turc avait été
arrêté pour avoir produit , de
façon artisanale entre 93 et
95, plus d' un millier de
fausses coupures de mille
francs, quelques-unes de cent

francs , des dollars et 94.000
Deutsche Mark. Un travail de
«première qualité» puisque
seul un examen approfondi
permettait de distinguer les
fausses coupures des vraies.
Certains billets avaient même
passé, sans la moindre diffi-
culté, des contrôles ban-
caires.

Quatre autres personnes -
trois Turcs et un Neuchâte-
lois , propriétaire de la photo-
copieuse quatre couleurs la-
ser - trempaient dans la com-
bine. Une association qui
marchait comme sur des rou-
lettes puisque parmi les mal-
frats , certains participaient à
la création des faux billets , et
d' autres, à leur mise en circu-
lation.

En liberté provisoire, les
membres de la bande de-
vaient être jugés le 1er avril

prochain à La Chaux-de-
Fonds!
Spectaculaire coup de filet

C' est par pur hasard que la
police fribourgeoise a mis, le
12 novembre dernier, la main
sur le cerveau de la bande, se-
lon l' agence de presse AP. En-
quêtant sur le meurtre d' un
Turc de 42 ans, abattu devant
son domicile par un Italien à
qui il avait «soulevé» la maî-
tresse, la police fribourgeoise
a, d' une pierre deux coiips ,
démantelé également le ré-
seau de faux-monnayeurs. Vi-
siblement sans trop de diffi-
cultés , puisqu 'ils se seraient
dénoncés avant même que les
forces de l' ordre ne leur de-
mandent quoi que ce soit! Les
caïds, qui vraisemblablement
n 'avaient aucune envie d'être
mêlés à un crime de sang, au-

raient , tout de go, décliné leur
«job » aux enquêteurs qui se
sont rendus à leur domicile
chaux-de-fonnier, quel ques
heures après le meurtre.

L' enquête a mis à jour les
deux aspects du crime.
L' amour et la fausse monnaie.
D' autant que le meurtrier
avait avancé 30.000 francs à
sa victime pour qu 'elle puisse
acquérir le matériel indispen-
sable à la fabrication de faux
billets. Le prêt n 'ayant pas été
remboursé, le meurtrier, un
Italien de 39 ans , s'est vu dans
l' obli gation de fermer le café-
restaurant que les deux com-
pères possédaient en ville de
Fribourg.

En août 97, le Turc rouvre
l'établissement, mais pour
son compte. L'Italien, fou de
colère, s' empare de la quasi
totalité du matériel. Plainte

pénale est déposée. Le conflit
s ' aggrave. On connaît la
suite...

Via La Chaux-de-Fonds
Tous les chemins mène-

raient-ils à La Chaux-de-
Fonds? Une chose est en tout
cas certaine, la visite des en-
quêteurs au domicile des faux-
monnayeurs n 'a pas été vaine.
Plusieurs personnes, apparte-
nant au fameux réseau , ont
immédiatement été identi-
fiées. Outre huit protagonistes
arrêtés à Fribourg et à Marly,
la police a mis la main sur LE
Turc en attente de jugement et
sur un Malgache.

Comble de poisse, le Mal-
gache s 'est fait prendre la
main clans le sac. Car, quand
la police s 'est pointée à son
domicile, l 'homme était en
train de fabriquer , à l' aide de

son ordinateur, un faux bon-
cadeau à l' enseigne d' un
grand magasin!

Un matériel de pointe
A ce jour, seul le meurtrier

se trouve derrière les bar-
reaux. Deux autres malfrats ,
incarcérés en Turquie pour
avoir tenté d'écouler des
fausses coupures de 500
francs suisses, n 'ont pas en-
core pu être interrogés.

Mais un important maté-
riel , à la pointe de la tech-
nique, a été saisi dans l' appar-
tement chaux-de-fonnier d' un
des faussaires. Colle, pein-
ture, solvants, filtres , produits
photochimiques , lampe UV,
disquettes , scanner, impri-
mantes et... l' ordinateur sans
lequel rien n 'aurait été pos-
sible!

Christiane Meroni

Musique Le printemps
à 1 ' école primaire

Suscitée par le Centre de perfectionnement du corps enseignant, une journée «mu-
sique» a marqué l'équinoxe de printemps à l'Ecole primaire. Quelques enseignants,
parmi eux Laurent Develey, Marie-Claire Bregnard, ont parfaitement saisi le mes-
sage. A I'aula du collège Numa-Droz les élèves des petites classes, à la hauteur de la
situation, ont donné une aubade enthousiasmante de spontanéité aux élèves des
classes supérieures. Ces derniers se sont ensuite joints au groupe pour interpréter la
chanson de Lauranne «J'ai rêvé», comme il se doit lors d'un 150e anniversaire, /ddc

photo Leuenberger

Profanations Condamnations
des adolescents
La justice a conclu l'affaire
des profanations au cime-
tière, commises par des
adolescents en novembre.
Le président de l'Autorité
tutélaire, Alain Ribaux, a
jugé utile que le public soit
informé de la manière
dont elle a été traitée.
Voici le texte qu'il nous a
communiqué.

On se souvient qu 'à fin no-
vembre dernier, la population
de la ville avait été mise en
émoi par l' annonce de profa-
nations survenues au cime-

tière. L' enquête de police
avait rapidement permis d' en
découvrir les auteurs. Il s'agis-
sait de cinq adolescents de 14
à 15 ans. dont la motivation,
douteuse, n 'avait en tous cas
rien de politi que ou d' antisé-
mite, par exemple.

Ces jeunes devaient ainsi ré-
pondre de leurs actes devant
l'Autorité tutélaire pénale,
chargée de la justice des mi-
neurs dans le district.

Leur procès s'est déroulé en
deux phases, la première de
réflexion , la seconde de puni-
tion. Les cinq adolescents ont

d' abord été convoqués , sur les
lieux mêmes de leur forfait,
par Isabelle Ott-Bâchler, res-
ponsable de l' aumônerie de
jeunesse de l'Eglise réformée,
qui s' est entretenue avec eux
sur les thèmes de la mort , du
sacré, du respect des morts ,
etc., sous l' angle des diffé-
rentes religions.

Ils ont ensuite comparu en
audience et ont été condam-
nés, en fonction notamment
de leur âge, à cinq demi-jour-
nées de travail chacun , au
profit de la collectivité pu-
bli quei-V'comm —

Bravo à...
... ces employés des Ser-

vices industriels qui ont été
fêtés mardi par leur direction ,
le personnel et le syndicat.
René Geering, employé de
commerce à l' administration;

Michel Neuhaus , responsable
du secteur compteurs à
l' usine de Numa-Droz 174;
Bernard Purro, contremaître
au réseau électricité; Domi-
ni que Rizzo , monteur et sou-
deur spécialisé au SCCU et

Willy Schwab , monteur de
li gnes au réseau de l'électri-
cité , marquent 20 ans de ser-
vice. Jacques Boegli, ou-
tilleur-réparateur à l ' atelier
d'électricité, fête lui 40 ans de
service, /comm-réd.

Club littéraire «Le Ruban»
tant convoité
La Légion d'honneur reste
accrochée à un ruban qui
fait gamberger une foule
de gens. Le Club littéraire
l'a dès lors épinglée à son
répertoire. La troupe
jouera «Le Ruban» de
Georges Feydeau dès jeudi
prochain au Théâtre.

C' est dans le vaudeville de
qualité que plonge le Club lit-
téraire (anciennement troupe
de la SSFC). Georges Feydeau
rêvait de recevoir la Légion
d'honneur après le succès de
ses pièces «Monsieur
Chasse» , «Champ ignole mal-

gré lui» et «Système Ribar-
dier». Il se prit à faire les dé-
marches pour obtenir la fa-
meuse décoration. Se mo-
quant de lui-même , il décida
avec son ami Desvallières
d'écrire une comédie sati-
ri que «Le Ruban» . Dans cette
pièce, un médecin d' une
soixantaine d' années est can-
didat à la Légion d'honneur.
Prêt à tout , il promet sa j eune
nièce en mariage au neveu
d' un ministre. Jalousies et
mesquineries se succèdent ,
panachées de surprises co-
casses et nimbées de bonne
humeur, /comm-réd

Théâtre de la ville, jeudi
26, vendredi 27 et samedi 28
mars, 20 h.

Concours, places à gagner
Question: Quelle distinc-

tion convoitait Feydeau pour
lui-même et pour le héros de
sa pièce?

Les réponses sont à envoyer à
«L'Impartial», Service de pro-
motion , rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jus qu 'à lundi
soir 23 mars minuit , le cachet
postal faisant foi. Après tirage au
sort , dix personnes se verront of-
frir une place pour la représenta-
tion de jeudi 2G mars, 20 h.

Insolite Coup de torchon,.,
à l' anglaise

Les automobilistes arrêtés
au stop du carrefour des rues
Neuve et Guillaume-Ritter,

ont été surpris , fâchés , ou
amusés, mercredi en début
d' après-midi. Ils ont en effet

Deux sujets de Sa Majesté , laveurs de vitres express...
photo Leuenberger

vu deux escogriffes se précipi-
ter sur leur voitu re, beugler
une chanson en ang lais au mi-
cro improvisé d' un essuie-
glace , j eter péremptoirement
une eau de savon sur la vitre
avant , puis la nettoyer
consciencieusement et finir
par tendre la main pour rece-
voir une obole...

Renseignements pris , les
deux lurons - Michael , 17
ans, et Luigi , 23 ans - sont ef L
fectivement ang lais , l' un de
Londres , l' autre de Chester,
Ils voyagent tambour battant à
travers l'Europe et se font un
pécule en lavant les vitres des
voitures des automobilistes
qui n 'ont pas le temps de dire
ouf! Le truc est bon , puis-
qu 'ils affirment se faire en
Suisse entre 140fr et 200fr de
l'heure...

Ils sont repartis jeudi , cap
sur l'Espagne, avec des écono-
mies en poche...

RON

DUO DU BANC
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Franche-Comte Présidence
vacante pour cause de FN
Contrairement à d'autres
politiciens français, Jean-
François Humbert a refusé
hier la présidence de la ré-
gion Franche-Comté of-
ferte sur un plateau par le
Front national.

Cette journée du 20 mars
1998 restera sans doute à ja-
mais gravée dans le curricu-
lum de Jean-François Hum-
bert. Elu président de la ré-
gion de Franche-Comté à 11
heures par une écrasante ma-
j orité, 26 voLx contre 17, le
nouveau patron de la région
démissionnait quelques
heures plus tard après de
longs conciliabules avec la
gauche. En tête des 16 élus
UDF-RPR et accompagné par
René Mars (Chasse Pêche et
Tradition), il quittait alors la
salle du Conseil empêchant

ainsi , faute de quorum suffi-
sant , la poursuite des désigna-
tions. «.Des voix que je n 'ai pas
sollicitées se sont portées sur
mon nom. Pour rester en har-
monie avec mes convictions
antérieures, je démissionne de
la présidence.»

Le piège!
Dix-sept voix à droite , 17 à

gauche et 9 au Front national.
Ainsi en ont décidé dimanche
les électeurs franc-comtois en
envoyant au Conseil régional
une assemblée a priori ingou-
vernable. L'élection du prési-
dent doit en effet se faire à la
majorité absolue lors des deux
premiers tours de scrutin ou à
la maj orité relative au cours
d' un troisième tour.

Depuis une semaine, ma-
nœuvres et hypothèses allaient
bon train des deux côtés avec

pour obj ectif d' emp êcher le
FN de peser sur cette désigna-
tion. La droite républicaine ,
qui a devancé la gauche de
1340 voLx dimanche, partait
favorite et choisissait sans am-
biguïté Jean-François Hum-
bert pour la conquête du per-
choir régional. En face , Chris-
tain Proust (Mouvement des
citoyens-Gauche plurielle) en-
tendait lui aussi tirer son
épingle du jeu et revendi quait
la présidence en évoquant le
plus grand nombre de voix dis-
sidentes à gauche dimanche
dernier.

De plus, en cas de nouvelle
égalité au troisième tour, le
doyen d'âge est bien le Belfor-
tain , 48 ans , contre 45 ans à
Jean-François Humbert. Mais
dans ce cas de fi gure UDR et
RPR pouvaient touj ours pré-
senter un autre candidat plus

âgé que le leader UDF du
Doubs. Bref , des tergiversa-
tions bien vaines , comme on a
pu en juger dès les premières
minutes du scrutin.

La botte secrète du FN
Le FN présentait un candi-

dat officiel pour ensuite créer
la surprise en votant comme
un seul homme pour le candi-
dat de la droite qui se retrou-
vait «à son grand dam» élu au
premier tour. Jean-François
Humbert , victime bien malgré
lui d' une stratégie manifeste-
ment nationale du FN.

Pas question d' accepter ce
couperet pour le jeune politi-
cien qui a toujours affirmé
n 'être prêt à aucune conces-
sion avec l' extrême droite. Le

nouveau président suspendait
donc aussitôt la séance pour
engager un véritable mara-
thon de discussions et négocia-
tions en coulisse. Avec ses co-
listiers d' abord .

Certains , notamment les Ju-
rassiens, ne pouvaient taire
leur agacement et même leur
colère à l'éventualité d' une dé-
mission , voire de négociations
avec la gauche. Mais Jean-
François Humbert ne cédait
pas et s'activait au téléphone
pour s'entretenir avec les res-
ponsables nationaux. François
Léotard et Phili ppe Séguin lui
apportaient leur soutien. Puis ,
avec le RPR Yves Marie Leh-
man , il s' entretenait dans une
salle cap itonnée avec les deux
leaders adverses Christian

Proust et le socialiste Pierre
Moscovici. Dès lors , l 'hypo-
thèse d' un «Front républi-
cain» face au «coup de Jar-
nac» frontiste était de plus en
plus plausible. Une éventuelle
cohabitation qui s 'annonça
pourtant très délicate pour ne
pas dire impossible.

Les exigences des uns et des
autres n 'ont pas permis
semble-t-il hier de trouver un
terrain d' accord. Reste que le
nouveau président a tenu bon
en annonçant dès son retour
dans la salle sa démission.
L' assemblée régionale devrait
se réunir au plus tôt dans 12
j ours pour un nouveau scru-
tin. Deux semaines pour trou-
ver un terrain d' entente et évi-
ter un nouveau piège. SCH

Jean-François Humbert (avec moustache), un président éphémère qui refuse de se
compromettre avec l'extrême droite. photo a

Economie Plus de 118.000
emplois industriels
La Franche-Comté compte
118.092 emplois indus-
triels dont 68% dans la
métallurgie, le secteur de
l'automobile arrivant au
premier rang avec 29.840
salariés.

Le dernier «Chiffres à
suivre», publication bihebdo-
madaire du Conseil régional ,
est consacrée au poids de l'em-
ploi l'industriel dans l'écono-
mie régionale. Inutile de rap-
peler qu 'avec Peugeot et Al-
sthom , entre autres , la
Franche-Comté est la première
région industrielle sur vingt-
deux. La place du secteur de la
métallurgie est donc large-
ment prépondérante. Les
80.256 salariés qui y appar-

tiennent officient dans l' auto-
mobile mais aussi dans le tra-
vail des métaux (17.315), dans
la fabrication de machines et
d'équi pements (10.825), dans
la confection d'instruments
médicaux, de précision , d'op-
tique et d'horlogerie pour
10.589 et le solde dans
d'autres activités métallur-
giques. Septante-deux pour
cent des salariés de l'industrie
sont des hommes et quatre
zones d'emploi (Belfort, Be-
sançon , Montbéliard et Saint-
Claude) concentrent à elles
seules 64% des emplois indus-
triels qui ont reculé de 1,5%
en 1997. Chaque pôle franc-
comtois exp loite un certain
type d'industrie même si la
frontière est parfois très élas-

tique d'une activité à l'autre.
L'automobile habille le pays
de Montbéliard , le textile le
nord de la Haute-Saône et Be-
sançon, la chimie la région do-
loise, les matières plasti ques
l'axe Belfort-Lons en sautant
le Revermont et en évitant le
Haut-Doubs , la métallurgie
hors automobile, de Saint-
Claude à Belfort en passant
par le Haut-Doubs horloger,
l' agro-alimentaire, le croissant
Montbéliard-Lons via Dole.

L'emploi industriel en recul
donc de 1,5% l' année der-
nière a perdu du terrain par-
tout sauf à Champagnole (+
2 ,4%), Lons-le-Saunier (+
0,8%), Vesoul (+ 1%) et Gray
(+ 0,9 pour cent).

PRA

Un homme de convictions
Lorsque le tout jeune prési-

dent de la région de Franche-
Comté a regagné la salle du
Conseil régional , personne
parmi ses proches ne doute
de sa décision. Avant l' an-
nonce officielle à l' assemblée
Jean-François Humbert se re-
fuse à faire des commen-
taires. Le sourire soucieux,
mais sûr de lui , il ne peut
s'empêcher de lâcher entre
deux portes: «// n 'y a pas de
problèmes ». Ceux qui le
connaissent comprennent «Je
n 'ai pas l 'intention de me dé-
dire». Car ses propos depuis
le début de la campagne sont
d' une clarté exemplaire. «Je
n 'accepterais pas d'enlever la
présidence grâce au FN.»

Une conviction qui ne date
pas d'hier. Très jeune élu en
1988 après le décès d'Ed gar
Faure, il démissionnait d' une
vice-présidence en raison du
soutien du Front national au
président Chantelat. Proche
d'Hervé Decharette, il est res-
ponsable du Parti populaire
pour la démocratie française.
Dans la situation de crise ac-
tuelle, force est de reconnaître
qu 'il jouit d' une certaine cote,
ou en tout cas d' un réel capital
d' estime, jusque dans les
rangs de la gauche. Hier, à l'is-
sue de sa décision le ministre
socialiste Pierre Moscovici a
salué son geste également ap-
précié par le président du RPR,
Philippe Séguin.

Quarante-cinq ans, marié
et père de 3 enfants, Jean-
François Humbert était vice-
président délégué sortant du
Conseil régional et vient
d'être brillamment réélu di-
manche lors des élections
cantonales au Russey avec
64% des voix alors que sa
liste aux régionales dépas-
sait le score de celle de la
gauche. Né à Besançon , et ti-
tulaire d' une maîtrise en
droit , il est actuellement pré-
sident du syndicat mixte du
Pays horloger et président du
Comité régional du tou-
risme, un domaine qui lui
tient particulièrement à
cœur.

SCH

Chômage La Franche-Comté
relativement épargnée
Malgré une hausse des
demandeurs d'emploi en
janvier, la Franche-Comté
connaît le taux de chô-
mage le plus faible de
France après l'Alsace et le
Limousin. Le Haut-Doubs
horloger demeure en
outre la zone économique
comtoise la plus épar-
gnée par la pénurie de
travail.

«Après les baisses enregis-
trées depuis septembre 97, le
nombre de demandeurs d 'em-
p loi augmente en janvier
1998 de 0,8 pour cent. Cette
hausse est légèrement supé-
rieure à celle constatée au
p lan national: + 0,2 pour
cent.

Dans la région, cette augmen-
tation du chômage ne touche pas
les jeunes de moins de 25 ans (-
0,7%), mais frappe p lus les
femmes (+1,1%) que les hommes
(+0.7%).

En un an, le nombre de de-
mandeurs d'emploi baisse p lus
en Franche-Comté (-3,6%) qu 'au
p lan national (-2,1%) malgré
une forte hausse du chômage de
longue durée dans la région
(+10,7%). La part des deman-
deurs d'emploi de longue durée
p asse de 30.9% en janvier 1997
à 35,5% en janvier 98. Elle reste
cependant inférieure à celle en-
registrée au p lan national
(37,4%).

En décembre 97, le taux de
chômage s 'établit à 9,9% de la
popul ation active en Franche-

Comté et baisse de 0,4 poin t sur
un trimestre. Il reste cependant
toujours inférieur au taux de
chômage national (12,2%) et de-
meure le taux de chômage le
p lus faible de France après l'Al-
sace (7,8%) et le Limousin
(9,6%)» , communique la direc-
tion régionale du travail et de
l' emploi.

L'évolution du chômage dans
le bassin d'emploi de Morteau-
Maîche est très positive avec un
taux en diminution constante
depuis juin 97. De 6,9% à cette
époque , le taux de chômage est
descendu aujourd'hui à 6,4% ce
qui fait du bassin d'emploi du
Haut-Doubs horloger la zone
économique franc-comtoise la
moins affectée par la pénurie de
travail , /comm-pra



NAISSANCE 

À 
CYRIL et ses parents

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

ELODIE
le 20 mars 1998

à l'Hôpital du Locle

Famille
Thierry BARBEZAT
Rue Le Corbusier 20

2400 Le Locle
132 25204

NAISSANCE 

QUENTIN
vous annonce la venue de

ROBIN
dans son petit monde,

au grand bonheur
de ses parents

Maternité de Landeyeux
le 18 mars 1998

Claudia et Thierry
STAUFFER-MONOD

Les Favarges
Martel-Dernier

132-25198

Les Ponts-de-Martel Le législatif accorde
un droit de superficie pour la halle agricole
Montrant sa satisfaction
de voir se construire sur
son territoire la halle
agricole, le Conseil géné-
ral des Ponts-de-Martel
vient d'accorder à la so-
ciété coopérative Halle
agricole des Ponts-de-
Martel en constitution un
droit de superficie de
3700 mètres carrés. Il
s'est également engagé à
lui offrir les infrastruc-
tures estimées à quelque
22.000 francs.

Pierre-Alain Favre

Sous l'égide de leur organi-
sation faîtière, la CNAV
(Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticul-
ture), les milieux agricoles
du canton songent depuis
plusieurs années à construire
une halle destinée à abriter

un certain nombre de mani-
festations à caractère agri-
cole , voire non agricole.
D' emblée , la commune des
Ponts-de-Martel a fait part de
son intérêt à l'égard de ce
projet , ceci pour différentes
raisons. Le village est déjà le
lieu de rencontre de nom-
breuses manifestations du
monde agricole (marchés de
bétail , concours , exposi-
tions...).

De l'eau
au moulin des abattoirs

Géographi quement très
centré dans le canton et au
cœur des Montagnes neuchâ-
teloise, traditionnel fief de la
production animale (lait et
viande). les agriculteurs neu-
châtelois ont de surcroît pris
l'habitude d'y venir régulière-
ment ces années passées. Ul-
time atout , et pas des

moindres, cette halle comp lé-
tera idéalement la fromagerie
régionale et pourra contri-
buer de façon significative à
la réalisation de nouveaux
abattoirs.

Prévue à l' entrée sud de la
localité sur une parcelle abri-
tant les actuels abattoirs,
l' imp lantation est en effet
conçue dans le but de laisser
un maximum de surface pour
permettre le futur aménage-
ment des abattoirs et pour
préserver les dégagements in-
dispensables à l'exploitation
de ces derniers. Ûevisée à
800.000 francs , la halle sera
propriété d' une société co-
opérative ayant comme parte-
naires l'Etat , la commune
des Ponts-de-Martel , les orga-
nisations agricoles et les pri-
vés (parts sociales).

Afi n de donner encore plus
de poids à son argumenta-

tion , l' exécutif ponlier ex-
p li que que la commune
compte le plus grand nombre
d' artisans et de commerçants
par habitant de la région et
que chaque manifestation ,
marché ou concours qui se
déroulent dans ses murs fait
connaître le village loin à la
ronde: « Cette halle ne sera
pas seulement utile aux mi-
lieux agricoles, mais elle
pourra aussi pe rmettre l'orga-

C est au sud des abattoirs des Ponts-de-Martel (au premier plan) que la nouvelle
halle agricole sera construite. photo Favre

nisation de fêtes populaires ,
de rencontres de famille ou
toute autre manifestation qui
aurait besoin d 'un toit» ...

A la recherche d'une
identité

Outre le droit de superficie
gratuit , les infrastructures
comprennent l' amenée de
l' eau potable et les canalisa-
tions pour les eaux usées.
Les futurs propriétaires sont

à la recherche d' un nom ori-
ginal pour cette halle , qui
correspondra à sa raison so-
ciale. Chacun est .appelé à
faire une proposition , pre-
nant par exemple référence à
un lieu-dit , à un événement
de l' agriculture neuchâte-
loise , à un objet agricole ou à
son imagination. Un carton
de vin de Neuchâtel récom-
pensera l'heureux élu.

PAF

Paroisse réformée Une église
qui bouge et qui reste vivante
La paroisse réformée du
Locle est bien vivante, té-
moins les nombreux groupes
qui s'activent dans ses
rangs, de l'accueil aux nou-
veaux venus au groupe d'in-
tendance qui a toujours pas
mal de soucis concernant la
maison de paroisse. La ré-
cente assemblée générale a
permis de faire le point.

Le Conseil synodal a accepté
fin 1997 la prolongation de la suf-
fragance du pasteur Pascal Wurz
au Locle pour une année jusqu 'à
sa consécration , et a aussi ac-
cepté que la seconde année de
suffragance à mi-temps du pas-
teur Eric McNeely se poursuive
ici, indiquait le président du
Conseil de paroisse François Au-
bert. Celui-ci a ensuite fait le bi-
lan des très nombreuses activités
paroissiales de l'an écoulé, qui
démontrent un beau dynamisme.

Relevons notamment une ren-
contre avec le Conseil communal
pour évoquer des travaux à réali-
ser ces prochaines années dans le
temple. Quant à l'avenir des
orgues, l'exécutif a «manifesté
son intérêt quant au maintien
d'un instrument de qualité». A la
suite de cette discussion, un co-
mité s'est constitué entre la pa-
roisse, les organistes, l'associa-

tion des amis des concerts
d'orgue et les instances commu-
nales. Deux expertises sont en
cours afin de voir quelles futures
mesures prendre pour restaurer
ou remplacer l'instrument ac-
tuel.

Cible Terre Nouvelle
En 1997, les contributions de

la paroisse à Terre Nouvelle se
sont montées à quel que 39.000
fr. pour une cible de 47.000 fr.,
difficile à atteindre vu la diminu-
tion de la population protestante
et du nombre des donateurs; on
se propose de demander au
Conseil synodal de la réduire à
42.000 francs. Touj ours dans
l'optique Terre Nouvelle, Pascal
Wurz a indiqué qu 'un voyage au
Cameroun serait mis sur pied en
août 1999 avec les catéchumènes
et tous les jeunes qui veulent s'y
joindre.

Eglises de maison
François Aubert a encore re-

levé que dans son proj et global
«Vers un nouvel élan de vie» réa-
lisé en 1994, le Conseil synodal
mettait à l'ordre du jour des ob-
jectifs cantonaux la question des
Fglises de maison et communau-
tés non paroissiales. En août der-
nier, le Conseil paroissial loclois
décidait de concrétiser ce projet

sur le plan local, et pour ce faire,
de recruter parmi les membres
du Conseil paroissial. «Cette f or-
mule a l'avantage de réduire le
risque que ces espaces de vie de
viennent des églises dans l 'église».
Quatre nouveaux groupes ont dé-
cidé de se mettre sur pied. Deux
autres cellules déjà existantes se
sont mises sous l'égide de la pa-
roisse. Pour sa part, Eric Mc-
Neely misait beaucoup sur ces
Eglises de maison: «Nion dada,
c 'est Tévangélisation sur le ter-
rain», et comptait bien les voir se
développer.

Quant à l'Alliance évangélique

du Locle, les projets pour début
1998 sont d'aborder la question
du témoignage et de Tévangélisa-
tion en ville, ainsi que d'entrevoir
un rapprochement entre églises
et communautés «en osant
confronter ouvertement et frater-
nellement nos différences» .

Au cours de cette séance très
dense, le diacre Paul Favre a en-
core évoqué la question de l'édu-
cation religieuse, ainsi que le pro-
j et d'enseignement des cultures
religieuses et de l'humanisme,
actuellement en cours d'étude au
niveau cantonal.

Claire-Lise Droz

Les élèves des classes pri-
maires du Locle et des locali-
tés voisines ont partici pé
jeud i et vendredi à un spec-
tacle intitulé «Voyages orga-
nisés», mis en scène par la
compagnie E'pericoloso
sporgersi , de Corcelles-près-
Chavornay. En fait de compa-
gnie , elle est tenue à bout de
bras par un seul homme, Da-
niel Monnat , qui s'en tire
avec maestria.

Pour tout décor, un rideau
d' arbres avec un baobab ,
une pierre «polie» , une tente
et une mine. Le professeur
Jaune se met en route pour
explorer la planète. La mise
en scène est fort astucieuse,
puisque l'acteur se contente
de mimer sur un enreg istre-
ment sonore d' une grande
force suggestive.

Débarquant dans un coin
paradisiaque , le professeur
Jaune part pour de nouvelles
aventures et abandonne l' en-
droit à un promoteur touris-
ti que sans scrupules. On
imagine la suite: la rivière
sera défigurée et la cam-
pagne avoisinante eng loutie
sous un immense lac , avec
toutes les catastrop hi ques
écologiques que l' on peut
imaginer.

La grande force de Daniel
Monnat , c'est qu 'il f a i t  parti-
ciper les élèves à son spec-
tacle , d' abord dans le rôle
d' une tribu de gentils indi-
gènes, puis dans celui de la
famil le  de touristes «(Risque-
tout» . Les enfants y pren-
nent un plaisir évident et
s'ils avaient pu , ils seraient
tous montés sur scène. Le ré-
sultat est épatant , aussi bien
sur le plan didacti que que
théâtral. Sans être caricatu-
rale , la fable exp lique de ma-
nière intelli gente les enjeux
de la protection de la pla-
nète. Elle devrait contribuer
à l'éveil des enfants aux pro-
blèmes contemporains.

BLN

Théâtre
Le professeur Jaune
ravit les enfants

Ecole espagnole
L'Association de parents

d'élèves espagnols du Locle
(APAELL) indi que que les ins-
cri ptions pour l'école espa-
gnole sont ouvertes pour le
cours 1998-1999 jusqu 'au 31
mars prochain. Les formu-
laires peuvent être obtenus au-
près de l'école espagnole , au

Inscrivez-vous!
collège de Beau-Site, aula No
39, ou auprès de l'APAELL,
CP 295 , 2400 Le Locle. Ces
cours ont lieu le mardi et le
jeudi. Pour toute information,
il est possible de contacter la
professeur d'espagnol , Marga-
rita Lopez (tél. 913 90 40), ou
l'APAELL (tél. 931 82 (il)./réd

Les comptes, détaillés par
Yves-Alain Leuba, font appa-
raître un déficit préoccupant de
15.600 fr. , alors que le budget
prévoit un dépassement de
16.400 francs.

Pas de grosses dépenses à re-
lever pour les charges d'entre-
tien courant «mais de multip les
personnes effectuen t nombre de
travaux d'une manière aussi dis-
crète que désintéressée».
Concernant le coût de l'énergie
de la maison de paroisse, le nou-
veau chauffa ge a certes suscité
une baisse, mais c'est mainte-
nant l'eau qui pose problème,
avec des chiffres de consomma-
tion inhabituels , ce qui laisse
craindre au niveau de la fiabilité
de la tuyauterie. La question est

à l'examen. Quant à la gestion
du bâtiment, la politique du
groupe d'intendance était de
pallier au plus pressé avec les
moyens du bord. L'exercice
1996, assorti de legs impor-
tants, avait permis de changer le
chauffage et de préparer un es-
pace cuisine à l'étage, mais les
disponibilités financières ne
permettent pas d'aller plus
avant. Le bénévolat a aussi at-
teint ses limites. Il faut donc que
les améliorations envisagées
prennent un cadre plus large.
«L'implication de toute personne
intéressée me semble primor-
diale, et c 'est par là qu 'il faudra
commencer si nous voulons que
ce bâtiment continue de remplir
sa fonction». CLD

Maison de paroisse en question

Ils étaient plus d'une cen-
taine de bénévoles du 150e
anniversaire à s'être retrouvés
mardi soir à l'Hôtel de ville du
Locle. But de la démarche, ex-
primer la reconnaissance des
autorités pour un engagement
dont les fruits ont dépassé les
plus folles espérances.

C'est face à un parterre co-
loré par la présence des
Francs-Habergeants et des ar-
tisans de la Taverne en cos-
tumes , que la présidente Jo-
siane Nicolet a eu le plaisir
d'adresser la gratitude de
l'exécutif pour l'énergie dé-
ployée avant et pendant la fête
inoubliable de la Républi que
éphémère. Les Loclois ont
donné de leur ville l'image
d'une communauté qui se bat
pour son avenir, mais sait
aussi faire la fête et recevoir
ses amis de l'extérieur, même
en période de difficultés éco-
nomiques que la ville traverse
actuellement.

En raison du succès éton-
nant remporté par la Taverne
auprès du public, l'exécutif a
décidé de conserver cette
construction éphémère jus -
qu 'en été. C'est à la popula-
tion d'en faire bon usage et
surtout d'en prendre grand
soin.

Soutien décisif
En tant que «vice-prési-

dent» du comité d'organisa-
tion , Pierre-André Zanchi a
exprimé ses remerciements
aux autorités qui ont accordé
un soutien considérable, no-
tamment sous la forme de
prestations. Car sans les
heures innombrables des bé-
névoles , mais aussi sans l'ap-
pui communal, la fête n'au-
rait tout simplement pas pu
être aussi belle. Et Pierre-An-
dré Zanchi a aussi tenu à ex-
primer sa reconnaissance à la
déléguée du bureau du 150e,
Domini que Lovis, qui a fait
tout exprès le déplacement au
Locle. Un geste très apprécié.

BLN

150e Hommage
à la foi des
bénévoles loclois

Achat d'un terrain à bâtir
Depuis que les autorités

communales des Ponts-de-
Martel ont vendu les der-
nières parcelles des lotisse-
ments du Petit-Bois et du
Bugnon , elles ne disposent
plus guère de possibilités
de céder du terrain pour
l'édification de maisons fa-
miliales - excellente dyna-
mique pour l'économie lo-
cale et l'industrie du bâti-
ment - sans avoir à recou-
rir auprès de particuliers.

Sollicitées à plusieurs re-
prises par des personnes
désireuses de construire,
elles ont trouvé l' opportu-
nité d' acquérir une parcelle
de 1866 mètres carrés , pro-
priété de Dora Montandon ,
au prix de 50 francs
l'unité; soit une dépense to-
tale de 93.300 francs.

«5/ le pr ix de ce terrain
pa raît un pe u onéreux, il a
l 'avantage de pouvoir être
équip é facilement. Selon

nos prévisions, il serait cédé
à moins de 100 francs le
mètre carré; une somme qui
ne devrait pas être un obs-
tacle insurmontable à la
vente des futures parcelles.
Cela augmenterait la popu-
lation du village et apporte-
rait un développement judi-
cieux à notre localité» , a ex-
pli qué Gilbert Cruchaud.
Le Conseil général a ac-
cepté cet achat par 21 oui
contre 2 non. PAF



Centre sportif Information à Couvet
Les travaux de construction du

Centre sportif régional et du
Centre cantonal de protection ci-
vile, un complexe prévu à Couvet,
démarreront très prochainement.
Dans le but de renseigner la po-
pulation, une séance d'informa-
tion aura lieu mardi 24 mars à 19
heures dans la salle des Confé-
rences de Couvet. Monika Du-

song, conseillère d'Etat et chef du
Département de la justice , santé
et sécurité - le service maître
d'œuvre dans ce chantier - et
Jean-Baptiste Ferrari, architecte
et auteur du projet , seront pré-
sents pour répondre aux ques-
tions.

La séance d'information por-
tera , notamment, sur la présenta-

tion de l'avancement du projet ,
sur le début des travaux et les
nuisances qu'ils provoqueront , et
sur le calendrier pour la
construction. Rappelons que le
complexe est devisé à 28 millions
de francs et qu 'il sera opération-
nel dans un délai de deux à deux
ans et demi.

MDC

La tour Eiffel en allumettes
de José Almeida est à dé-
couvrir dans la vitrine d'un
commerce de l'avenue de
la Gare, à Fleurier. photo De
Cristofano

José Almeida n'aime pas de-
meurer inactif. Condamné au
repos forcé pour des raisons
médicales, le Fleurisan
d'adoption a passé l'hiver à
jouer avec le feu. Après avoir
noirci , avec science, des mil-
liers d'allumettes, il les a as-
semblées pour recréer la tour
Eiffel. Son œuvre peut être ad-
mirée dans la vitrine d'un
commerce de l'avenue de la
Gare, à Fleurier.

MDC

Fleurier Passer
l'hiver à jouer
avec le feu

Boudevilliers Une chaufferie
à citer en exemple au collège
Le collège de Boudevilliers
abrite une installation de
chauffage qui allie utilisa-
tion des énergies renouve-
lables et économie sur la
consommation. Cela lui
vaut de faire partie de la
route du «bois-énergie»,
jalonnée de dix endroits
de promotion des res-
sources forestières indi-
gènes.

Sous l'égide de la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ)
se sont constituées des organi-
sations de promotion du bois en
tant que ressource énergétique.
Celles-ci, comme, par exemple,
Planair, de La Sagne, sont char-
gées d'informer et de
conseillers les utilisateurs po-
tentiels, grands ou petits, à pro-
pos des nouvelles techniques

en matière de chaufferies, re-
groupant les cantons de Neu-
châtel , Jura, Vaud et Berne,

ainsi que la région française de
la Franche-Comté, ces orga-
nismes ont mis sur pied la route

Le collège de Boudevilliers abrite une installation de
chauffage qui allie utilisation des énergies renouve-
lables et économie sur la consommation. photo a

du «bois-énergie», qui propose
la visite de dix chaufferies de
conception et de type différents.

Le collège de Boudevilliers
fait parie de ce circuit. Il pré-
sente la particularité de possé-
der la seule installation de
chauffage au bois à être alimen-
tée manuellement, avec des
bûches d'un mètre. Les autres
systèmes fonctionnent en effet
avec du bois déchiqueté ou des
plaquettes , avec alimentation
mécanique.

Installée en 1994, en même
temps qu 'était améliorée l'isola-
tion thermique du bâtiment,
cette chaufferie est dotée d'une
régulation automatique , avec
stockage de l'eau chaude dans
deux accumulateurs de 2250
litres chacun. La consomma-
tion annuelle pour des tempéra-
tures variables et pour un vo-

lume de locaux de 3000 mètres
cubes environ, est de 50 à 60
stères, composés pour un quart
de résineux pour trois quarts de
feuillus. Avec l'ancienne chauf-
ferie et avant l'isolation du col-
lège, il fallait enfourner environ
110 à 120 stères, bon an mal
an. Les travaux ont permis
donc une économie de 50 pour
cent sur la consommation!

Propriétaire de 80 hectares
de forêts, la commune de Bou-
devilliers a de tout temps eu à
cœur d'utiliser du combustible
indigène et renouvelable. Son
inscription dans ce circuit lui
permet d'organiser des visites
commentées.

Jean Montandon

Renseignements:
tél. 032/857.22.44
ou 857.22.89

Neuchâtel Comptes de la Ville:
équilibre au lieu du déficit
Avec près de 70.000 francs
d'excédent de recettes -
sur un total de 434 millions
-, la Ville de Neuchâtel
boucle ses comptes 1997
sur un résultat meilleur que
prévu. Et sur lequel le
contexte économique géné-
ral a fait sentir des effets
contradictoires.

Jean-Michel Pauchard

Le budget de la Ville de Neu-
châtel pour 1997 prévoyait un
déficit de 549.900 francs. Fina-
lement, le compte de fonction-
nement boucle par un bénéfice
d' exactement 69.475 francs , a
annoncé hier le Conseil com-
munal. Face à des dépenses et
des recettes de 434 millions, cet
excédent de revenus signifie ,
pour l' exécutif, que le résultat
est simplement «équilibré».
Mais il marque également une
amélioration de quelque
619.000 francs par rapport aux
prévisions.

«En fait, nous sommes dans
les tendances dégagées par les
bouclements intermédiaires», a

souligné hier la directrice des
Finances Françoise Jeanneret.
Qui a rappelé que ce sixième ré-
sultat équilibré consécutif a été
obtenu dans «une situation éco-
nomique toujours difficile».

Intérêts à la baisse

En fait, le contexte écono-
mique a eu des effets très di-
vers. Au chapitre des améliora-
tions, le faible taux d'inflation a
ainsi permis de verser des sa-
laires calculés à l'indice 103.5
aux lieu du 103.6 inscrit au
budget. Mais le renoncement et
le report d' engagements prévus
à l'Instruction publique ont
également contribué à faire pas-
ser les charges de personnel de
194 à 191,9 millions de francs.

Pour sa part , la faiblesse des
taux a tiré vers le bas de 1,3 mil-
lion de francs la charge des in-
térêts, alors même que d'im-
portants investissements ont
fait grimper l' endettement glo-
bal (lire encadré). Quant à l'im-
pôt sur la fortune, signe de la
propension des contribuables à
épargner, il dépasse de 1% les
7,1 millions prévus.

Au chapitre des aggrava-
tions , la part communale à
l' aide sociale subit directement
les effets de la conj oncture: elle
dépasse de 572.300 francs , soit
de plus d' un tiers , la somme
prévue. Pareillement, les pertes
et abandons, avec 2,2 millions
de francs , excèdent de 21% les
prévisions, alors que l 'imp ôt
sur le revenu n 'a atteint que
99% de 66,9 millions escomp-
tés.

Les comptes de la Ville ne
se laissent cependant pas diri-
ger uniquement par l'évolu-
tion de l'économie. «Une ges-
tion rigoureuse» a ainsi permis
une «augmentation impor-
tante des revenus de liquidi-
tés», alors que l' emprunt pu-
blic de 70 millions émis en fé-
vrier a produit «un gain, non
prévisible, de p lus de 700.000
francs, correspondant à l'agio
sur le prix d 'émission», selon
le communiqué du Conseil
communal.

A l'inverse, avec 107 millions
au total , le poste des biens , ser-
vices et marchandises s'ag-
grave de 586.800 francs , no-

tamment du fait de l' ouverture
de la crèche des Acacias et du
développement considérable
des cours de natation , mais
aussi à cause du dépassement
provoqué, sous ce chapitre, par
les hôpitaux.

Ce bon résultat global a per-
mis au Conseil communal d' at-
tribuer aux réserves les
sommes prévues , de ne préle-
ver au ducroire que la moitié

du million prévu et même
d' anticiper certaines dé-
penses, qui ne viendront donc
pas charger les comptes 1998.
Ajoutés aux «p erspectives des
événements majeurs qui se dé-
rouleront à court et à moyen
termes à Neuchâtel», ces élé-
ments autorisent l' exécutif à
se dire «confiant pour l'ave-
nir.»

JMP

Colorai
Locaux
refaits à neuf

«Colorai revit. Touchée par
le feu...sacré!». En ces termes,
l' entreprise, spécialisée dans
la galvanoplastie et l'horloge-
rie, a accueilli , hier, au 24 de
la rue Beauregard , à Neuchâ-
tel , ses clients et partenaires ,
les représentants des autorités
et les maîtres d' ouvrage, pour
inaugurer ses locaux refaits à
neuf à la suite d' un incendie.

Dans la nuit du 20 au 21 no-
vembre dernier, un sinistre
(provoqué par un court-cir-
cuit), avait ravagé l' atelier
d'électroplastie. Vingt-cinq
postes de travail avaient alors
été bloqués. Mais , depuis
lundi dernier, l' entreprise est
repartie d' un «nouvel élaw>.
«L 'étonnante attitude de soli-
darité émanant de la concur-
rence, indique Pierre-Alain
Storrer, patron de Colorai ,
nous a permis de diminuer la
pe rte du volume du chiffre
d'affaires et de limiter les dé-
gâts auprès de notre clientèle».

Quatre entreprises concur-
rentes ont, en effet , mis à dis-
position de Colorai des capaci-
tés de production et la cin-
quième lui a prêté une partie
de ses locaux et installations.

FLV

Hauts-Geneveys Impro
à la buvette

La Ligue neuchâteloise d'im-
provisation théâtrale convie le pu-
blic lundi à 20hl5 à la buvette du
téléski des Hauts-Geneveys pour
assister à un exercice particulier.
Si l'impro est déj à difficile en soi ,
son application à la radio est en-
core plus périlleuse vu que les

gestes y sont inopérants. La pa-
role fera le spectacle, par le talent
de comédiens professionnels neu-
châtelois. Comme d'habitude , le
public sera invité à verser une
obole avant et après le spectacle,
en fonction de la qualité. Réser-
vation au 032/931 04 84. /comm

Médaille d' argent
Avec une dizaine d' autres cri-

tères, la santé financière de la
commune a contribué à faire
mettre Neuchâtel en deuxième
position , derrière Lucerne et de-
vant Zoug, du classement des
63 villes suisses de plus de
15.000 habitants réalisé tout
dernièrement par le magazine
alémanique «Facts». Qui fait de
Neuchâtel une des villes «les
p lus belles et les p lus avanta-
geuses à habiter» du pays.

Seconde ville romande, Lau-
sanne vient au 12e rang, Ge-

nève, Sion et Yverdon sortent
groupés autour du 24e rang,
alors que I^a Chaux-de-Fonds
(«les loyers les p lus bas») pointe
en 49e position , juste devant
Montreux.

Selon les indications de ses
auteurs , ce classement compare
la qualité de la vie des villes en
question. Il prend en compte
des facteurs tels que la vie cul-
turelle, la politique familiale, les
salaires, les loyers, les impôts,
la pollution de l' air ou la forma-
tion. JMP
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Coopération Une région de Pologne
en relation avec l'Arc jurassien
Une délégation polonaise
de la région de Cracovie a
passé la semaine dans
l'Arc jurassien. Objectif:
un projet de coopération
soutenu par des fonds eu-
ropéens. Ces visiteurs et
leurs hôtes comptent
beaucoup arriver à leurs
fins, auxquelles tous ont
intérêt.

«Nous avons des besoins et
des intérêts réciproques: le
projet est dès lors assis sur le
fonde ment le p lus stable qui
soit.» Tadeusz Trzmiel. direc-
teur du développement éco-
nomi que de la Voïvodie (ré-
gion) de Cracovie, était hier
soir très satisfait de sa visite
en Suisse.

Une satisfaction partagée
par Yves Leuzinger, coordina-
teur du projet RWB Pologne ,
lequel devrait établir une co-
op ération efficace entre l'Arc
jurassien et la région de Cra-
covie.

Après neuf ans de démo-
cratisation , et désirant être
admise au plus vite dans

l'Union européenne, la Po-
logne se trouve confrontée à
des problèmes cruciaux.
Dans la Voïvodie de Cracovie.
on relève à trois ordres de
problèmes essentiels , à com-
mencer par ceux qui tou-
chent l' agriculture et donc
l'économie régionale. Pour
répondre aux normes euro-
péennes et pour continuer à
faire vivre la population , ce
secteur doit subir une pro-
fonde restructuration. Il doit
être simultanément déve-
lopp é - par la pluriactivité ,
notamment à travers la trans-
formation des produits, la
vente directe et le tourisme -
et reconverti écologique-
ment. Sans cela , l' agriculture
et donc la région vont rap ide-
ment être gangrenées par le
chômage.

Déchets à gérer
Autres problèmes , ceux

qui sont liés aux déchets et
aux eaux. Pour les premiers,
la Voïvodie de Cracovie n'est
encore pas organisée du tout ,
qui doit sortir rap idement du

système des décharges et se
préoccuper de tri à la source.
Quant à l' eau , un double et
extrême danger plane sur le
bassin artificiel qui alimente
la région en eau potable: la
pollution agricole et l' ab-
sence d'épuration. La région
doit donc rap idement créer
des infrastructures de traite-
ment des eaux.

Last but not least, la démo-
cratie se décrète facilement ,
mais son app lication est bien
plus comp lexe , pour les gens
de Cracovie, qui étudient
avec intérêt le fonctionne-
ment de nos institutions.

Le projet de coopération
est donc basé sur un transfert
de compétences , dans les do-
maines ruraux et environne-
mentaux , qu 'assureront les
spécialistes - près de 180 ac-
tuellement - intégrés aux tra-
vaux. Spécialistes qui se ver-
ront ouvrir de nouveaux mar-
chés , dans un esprit fruc-
tueux d'échanges , d' adapta-
tion. A suivre.

Dominique Eggler
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Avec deux de ses hôtes, la délégation polonaise vient de passer une semaine dans
l'Arc jurassien, à la préparation d'un projet de coopération. photo Leuenberger

Tramelan Regenove inaugure
quatre saisons en sous-sol

Regenove, l' entreprise de
réinsertion professionnelle
qui récupère et valorise les
produits manufacturés à Tra-
melan , a inauguré hier sa nou-
velle cafétéria. «Les quatre sai-
sons après» , conçues par Da-
niel Froidevaux , transfigurent
un lieu sombre en un espace
aéré.

Une cafétéria existait déjà
dans l' entreprise du Centre
social protestant Berne-Jura
Regenove. Située au 1 er étage,
elle était inondée de lumière
naturelle. «Nous devions la li-
bérer pour les besoins du dé-
partement textile et recréer un
espace accueillant au sous-
sol» , a expli qué le directeur
Pierre Ammann. Une gageure
confiée à Daniel Froidevaux
qui avait été engagé pour créer
une li gne de bijoux à partir de
matériaux de récupération. 11
a imaginé réintroduire la na-
ture dans l' entreprise en réali-
sant , avec l' aide de Natacha
Steinegger, une peinture mu-
rale intitulée «Les quatre sai-
sons après» et dans laquelle
s'intègrent subtilement les pi-

liers de soutènement, transfor-
més en arbres fruitiers... Parti
d' un lieu gris et rébarbatif,
l' artiste l' a illuminé de vie et
de couleurs.

Pourquoi «Les quatre sai-
sons après»? Daniel Froide-
vaux a imag iné un cycle des
saisons en partant de la fin
d' une période négative , liée à
la conjoncture défavorable:
«Celle qui justifie l 'existence
de Regenove, dont la tâche est
de régénérer non seulement
des matériaux mais aussi des
f orces vives et créatrices. Nous
sommes celte terre en friche. »

Pour le créateur, ce travail a
fait l' effet d' un labour. Un pro-
jet de peinture murale pour le
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) s'y déve-
loppe et le 1er avril prochain ,
Daniel Froidevaux ouvre un
atelier à Cortébert avec l' es-
poir d' y accueillir des élèves.
Pour cet ancien carrossier, qui
a vécu de sa peinture durant
sept ans au Portuga l avant de
revenir au pays, la saison du
renouveau est déjà entamée.

ASA Une terrasse dans un lieu fermé... photo Leuenberger

Jeux d Erguel La glace
occupée tout le week-end

Cette fin de semaine est
pour le moins chargée, à la pa-
tinoire d'Erguël! Et à l'excep-
tion des quelques heures ré-
servées au gala du Club des
patineurs , cet après-midi , c'e^t
par les Jeux d'Erguël qu 'elle
sera occup ée, dès le matin et
jusque tard le soir , avec 32
parties au programme de ces
deux journées.

Les résultats de jeudi soir et
le programme du week-end:

Catégorie A: Chicken
Team - Les Derniers 3-8.- Caté-
gorie E: Girls Boys Band - Les
Pas-nous-pas-nous 0-1, Bada-
dia - Les Nuls 4-0, Badadia -
Les Pas-nous-pas-nous 1-0,
Girls Boys Band - Les Nuls 0-7.-
Catégorie F: Les Guelions - Les
Soncebettes 0-2.

Samedi 21 mars. Caté-
gorie C. 8 b 45: HC Dublin 's
Pub - Les Zèbres; 9 h 30: Le
LEM - CCM Oilers; 10 h 30:
1IC Dublin 's Pub - Les Aigles:
11 h 15: CCM Oilers - Les
Zèbres; 12 h: Le LEM - Les
Aigles. Catégorie B. 12 h 45:
Gais Lurons - HC Touchpal-
puck. Catégorie D. 20 h: Les
Yodleurs - Les ObélLx; 20 h 25:
Team FIT - Télésava; 20 h 50:

Rouge-Gorge - Les ObélLx; 21 h
30: Team PTT - Les Yodleurs;
21 h 55: Télésava - Les ObélLx;
22 h 20: Rouge-Gorge - Les
Yodleurs.

Dimanche 22 mars. Ca-
tégorie C. 8 h: HC Dublin 's
Pub - Brûle-Glace; 8 h 45:
CCM Oilers - Les Aigles; 9 h
45: HC Dublin 's Pub - HC La
Channe; 10 h 30: Les Aigles -
Brûle-Glace: 11 h 30: CCM Oi-
lers - HC La Channe. Catégo-
rie B. 12 h 15: The Boss Boys -
Les Bisons; 13 h 15: Les Im-
menses - Les Convers; 14 h:
Les Bisons - Fleur-de-Lys; 15 h,
The Boss Boys - Mont-Crosin;
15 h 45, Les Bisons - Les
Convers; 16 h 45: Mont-Crosin
- Fleur-de-Lys; 18 h 30: Mont-
Crosin - Les Convers. Catégo-
rie D. 17 h 30: Team PTT -
Sombaille Jeunesse; 19 h 15:
HC Désinvolte - Cul de Poule;
19 h 40: Les Freubleurs - Som-
baille Jeunesse; 20 h 20: HC
Désinvolte - Les Serp ières; 20
h 45: Cul-de-Poule - Les Obé-
lLx; 21 h 10: Les Serpières -
Yodleurs. Catégorie F. 21 h
50: Charly's Girls - Les Gue-
lions; 22 h 15: Les Paysannes -
The Boss. DOM

Villeret Le Brass Band donne
un concert annuel très varié

Sous la direction de Roland
Kruttli bien évidemment, le
Brass Band de Villeret donnera
ce samedi soir son concert an-
nuel , lequel consistera en un
savoureux cocktail musical.
Composé de douze morceaux
choisis , il s'adressera à tout un
chacun , de marches en mu-
sique espagnole, en passant
notamment par du negro sp iri-
tual. En deuxième partie, la
«Menés Sound Company» -

dix-sept musiciens provenant
de la région Bienne-Soleure -
se produira dans un spectacle
intitulé «Big Band Célébra-
tion», lui aussi très varié:
Duke Ellington , rock , ou ar-
rangements des Bee Gees no-
tamment. L'orchestre «Atout
Cœur» emmènera le bal. Bar et
restauration chaude sur place,
/jos
Samedi 21 mars, salle polyva-
lente de Villeret, 20 h 15.

Tramelan Une sous-commission
pour les biens culturels

Le Conseil munici pal a
nommé les membres de la
sous-commission «Biens cul-
turels» , laquelle est rattachée
à la commission sport -cul-
ture-tourisme.

II s'agit de Michèle Bueh-
ler,- Alain Droz , Jean-Daniel
Houriet , Jacky Mathey,
Pierre Nicolet et Ernest Zii r-
cher. Le mandat princi pal de
ce nouvel organe consistera ,
dans un premier temps , à

dresser l'inventaire des
œuvres et documents divers
qui appartiennent à la com-
mune , en spécifiant précisé-
ment les endroits où ils sont
actuellement déposés. Il
s'ag ira de préparer ensuite la
tenue à j our dudit  inventaine,
par l' archiviste communal.
Enfin , elle est chargée de pro-
poser un lieu d'exposition et
de dépôt pour les différents
documents histori ques, /ont

Sornetan Retraite de Pâques
pour adultes et enfants

Ouverte aux adultes et aux
enfants , la retraite de Pâques ,
que propose le Centre de Sor-
netan , s'étendra cette année
du jeudi soir 9 au dimanche
12 avril.

Les partici pants pourront
prendre part librement aux of-
fices et aux divers ateliers qui
leur seront proposés: décou-
verte des icônes du cycle de
Pâques (Ursula Tissot), ex-
pression picturale (Edith Ma-

gali Barblan), partages bi-
bli ques (René Blanchet), chant
lithurgique (musi que d'André
Gouzes), ainsi qu 'un pro-
gramme spécifi que pour les
enfants (Cédric Jeanquartier) .
Les organisateurs veulent une
expérience paisible et joyeuse.
Les prix sont fonction des re-
venus. Renseignements et ins-
cri ptions au secrétariat du
centre, tél. 484 95 35, fax 484
95 36. /spr

RWB France Sàrl: les do-
cuments concernant ce projet
de coopération sont ainsi inti-
tulés; car pour participer à un
projet soutenu par la Com-
munauté européenne, les
Helvètes doivent bien sûr pas-
ser par un pays membre de
l'UE. Cette UE où les parte-
naires polonais de RWB veu-
lent être admis rapidement ,

fournissant pour cela des ef-
forts considérables. «Pour
nous, c 'est une source de mo-
bilisation et d'accélération,
dans l'amélioration indispen-
sable de notre système. Pour
vous Suisses, l 'intégration se-
rait sans doute synonyme de
pertes importantes; mais à
terme, ce sera le contraire.»

DOM

Passage obligé...
La Voïvodie de Cracovie

est la région située autour de
Cracovie, donc dans la partie
extrême sud de la Pologne, et
compte 1.25 millions d'habi-
tants, dont trois cinquièmes
vivent dans la cap itale. A fin
98, la restructuraiton poli-
ti que et administrative en
cours aboutira à la création
d'une super région aux

normes européennes, qui la
mariera à sept autres voïvo-
die. pour un bassin de sept
millions d'habitants. Topo-
grap hi quement, cette voïvo-
die est jalonnée de collines ,
sur un sous-sol jurassi que
très comparable au nôtre. En
dehors de Cracovie, elle est
marquée par un habitat très
dispersé. DOM

Autour de Cracovie
La délégation polonaise

portait à sa visite un très fort
intérêt politique. «Nous en
sommes à nos premiers pas
en démocratie. En étudiant le
fonctionnement de la vôtre,
nous pourrons sans doute ac-
célérer notre évolution dans
ce sens.» Toute expérience
fait défaut , dans la prépara-
tion des projets soumis à la

population. «Nous voulons
apprendre à convaincre les
citoyens, en les informant,
p lutôt que de leur imposer
l'indispensable. Mais avec le
retard que nous avons à com-
bler, nous n 'avons pas pu.
jusqu 'ici, prendre le temps de
consultations, p articipation
et autres conciliations...»

DOM

Lenteur démocratique



Centralisation Les maires
taignons montrent les dents
«La centralisation ne va
pas amener d'économie.
Elle va éloigner la popula-
tion des services créés
pour elle»: voilà résumée
la position des maires
francs-montagnards face
à la réforme de l'adminis-
tration jurassienne en
cours. On parle de dépla-
cer les quinze fonction-
naires de l'Office des
poursuites, de la recette
de district, du registre
foncier, du service des fo-
rêts ainsi que la justice à
Delémont et à Porrentruy.
Les maires taignons mon-
trent les dents.

Jean-Marie Aubry (Gou-
mois), René Girardin (Saigne-
légier) , Jean-Marie Boillat '
(Les Pommerats) et Nicolas
Gogniat (Lajoux) ont tiré hier
une salve d'avertissement.
Pour eux, pas question de
désosser «la préfecture de Sai-
gnelég ier». Ils ne sont pas op-
posés à une réforme de l' ad-
ministration , mais pas de la
manière dont on la conduit au-
jourd 'hui.

Rapports de proximité
Que disent-ils? Ils ont ana-

lysé de manière pointue les
services mis sur le gril. Ils en
tirent plusieurs conclusions.
Primo , que ce soient l'Office
des poursuites et faillites, la
recette de district ou la jus-
tice, ce sont des services de
proximité. Ce sont 1600 habi-
tants de la région qui viennent

annuellement à l'Office des
poursuites et faillites de Sai-
gnelégier. Ce service encaisse
par ailleurs 1,4 million de
francs par an.

Ce sont 1400 personnes qui
se rendent chaque année au
guichet de la recette de dis-
trict (proche de l'Office des
poursuites , ce qui est pra-
ti que...). Ce sont 340 per-
sonnes (dont 290 Francs-Mon-
tagnards) qui défilent chaque
année devant le jug e Phili ppe
Guélat. Les Francs-Monta-
gnards devront-ils prendre
quotidiennement le train ou la
voiture pour se rendre à Delé-
mont quémander un permis
de pêche ou pour être jugé
«pa r ces Excellences de Por-
rentruy» comme le décrit si
bien le maire de Saignelégier?
L'argument de proximité
(l' anonymat va gommer le
contact personnalisé) est le
point fort de la grogne des
maires francs-montagnards,
qui n'entendent pas se faire
mater. L'éloignement des ser-
vices va rap idement se tra-
duire par une avalanche de
lettres et de procédures au
lieu d'accords à l' amiable.

Et les forets?
Le troisième argument tient

à ce que ce déplacement, cette
concentration ne va engendrer
aucune économie en person-
nel au vu du travail à accom-
plir aujourd 'hui .  Les maires
francs-montagnards ne vont
pas s'opposer à la centralisa-
tion du registre foncier (un

Président des maires francs-montagnards, Jean-Marie
Aubry, de Goumois, estime que la centralisation des
services serait une très grave erreur. photo a

demi-poste), qui ne pose pas
problème. Mais ils se héris-
sent à nouveau quand l'Etat
lance l'idée d'imp lanter le
Service des forêts à Saint-Ur-
sanne. Le gain est d'un demi
poste de... secrétaire ! Ridi-
cule au vu des déplacements
et du travail que devront four-
nir les ingénieurs sur le ter-
rain. Aussi , en bravade, les

maires du Haut-Plateau font-
ils la proposition de suppri-
mer l'ingénieur attaché aux
forêts domaniales (qu 'on ne
vo'it jamais dans les forêts de
la montagne), une fonction
que reprendrait chaque ingé-
nieur de district. Ce serait une
vraie économie! On le voit , le
débat est lancé.

Michel Gogniat

I nterpellation Cinq essais pilotes
sur la flexibilité de l'emploi
Dans une interpellation
aux Chambres fédérales,
le conseiller national Jean-
Claude Rennwald (PS), ap-
puyé par 24 cosignataires,
demande ce qu'il en est
des essais pilotes autori-
sés par l'assurance chô-
mage (Laci) et permettant
d'explorer des pistes en
matière de flexibilité de
l'emploi. Avec à la clef au-
tant d'emplois sauvés ou
créés. Le Conseil fédéral
indique que cinq essais pi-
lotes ont été autorisés. Il
est intéressant de les dé-
couvrir.

Dans un premier temps, le
Jurassien a posé la question
de savoir si cette norme de la
Laci pouvait être app li quée de
manière souple (norme réser-
vée uni quement aux sans-em-
ploi ou à des situations préve-
nant des licenciements). A ce
sujet , il a été demandé un avis
de droit au professeur Pascal

Manon, de l'Université de
Neuchâtel, qui a conclu à la
souplesse.

Postiers solidaires
Le Conseil fédéral indi que

que depuis début 1997, cinq

Jean-Claude Rennwald
s'intéresse à la flexibilité
de l'emploi. photo a

essais pilotes ont été autori-
sés. Le premier a consisté en
une aide au retour pour des
chômeurs ori ginaires de l' ex-
Yougoslavie. Ils ont bénéficié
d' une préparation en Suisse
axée sur leurs objectifs . La se-
conde a trait au groupe Kâp-
pel Holding SA, qui englobe
10 entreprises. Le temps de
travail est réduit si le carnet
de commandes est insuffi-
sant. Le manque à gagner est
compensé par l' assurance
chômage à 80%. Pendant les
périodes où l'ouvrier
manque, un programme de
perfectionnement est mis sur
pied. Troisième cas: trois em-
ployés de La Poste faisant le
même travail se sont groupés
pour réduire leur temps de
travail de 25% , afin de per-
mettre à un chômeur d'être
engagé à 75%. L'assurance
chômage a pris en charge une
partie des frais de salaire du
nouveau collaborateur (du-
rant un an et demi). Après

quoi , La Poste s'engage à lui
trouver un travail.

Retraite anticipée
Quatrième cas: en Valais,

les travailleurs du bâtiment
peuvent prendre leur retraite
antici pée à 62 ans. Un fonds
cofinancé par le travailleur et
l' employeur (aidé par l'assu-
rance chômage) permet cette
transition. En contrepartie ,
l' employeur s'engage à conser-
ver si possible les jeunes ap-
prentis au terme de leur ap-
prentissage. Même scénario
dans le cas «Altersteilzeit», où
les travailleurs du bâtiment de
60 ans décident de travailler à
50% ou plus jusqu 'à leur re-
traite , aidés par la Laci. Pour
deux travailleurs prati quant
ainsi , le patron crée une place
d'apprentissage ou engage un
chômeur. C'est l'Office fédé-
ral du développement écono-
mi que (OFDE , anciennement
Ofiamt) qui décide dans
chaque cas. MGO

Voies
historiques
Proj et d'inventaire

En réponse à une consulta-
tion fédérale, l' exécutif juras-
sien indique qu 'il est favo-
rable à la réalisation d'un in-
ventaire des voies de commu-
nication histori ques. Cet in-
ventaire est en voie de réalisa-
tion dans diverses régions de
Suisse, mais il n 'a pas encore
été entrepris dans le Jura. Le
Gouvernement estime que
l'ancrage de ces voies de com-
munication peut servir de ré-
férence dans la pesée des inté-
rêts quand il en va de l' amé-
nagement du territoire à des
fins urbanisti ques , écono-
miques ou écologiques , voire
touristiques.

MGO

Parents d'élèves
Apprendre
à apprendre

Au vu du succès rencontré
par la soirée «Comment aider
son enfant à faire ses devoirs ,
tout en respectant sa manière
d'apprendre» , l'Association des
parents d'élèves des Franches-
Montagnes organise un cours
sur quatre soirées, destiné aux
personnes qui aimeraient ap-
profondir ce thème distillé par
Pierre Chetelat et Phili p Weis-
ser. Ce cours aura lieu les 2
avril , 5 mai , 12 mai et 19 mai
(20hl5) à l'Ecole secondaire du
Noirmont. Le prix est de '60
francs (100 francs pour le
couple) par personne. Rensei-
gnement et inscri ption auprès
de Bri gitte Beuret (953 14 64).

MGO

Les Breuleux
Avec la chorale
Le Foulon

Le Foulon est une chorale
du Val Terbi et environs. Elle
se produit depuis 1991 dans
la vallée de Delémont et en
Ajoie. Elle vient pour la pre-
mière fois dans les
Franches-Montagnes (ce di-
manche à 17 heures à I ' aula
de l'école primaire des Breu-
leux). Sous la direction de
Françoise Fromaigeat , les
seize choristes vont interpré-
ter des chants profanes à tra-
vers les saisons. On relèvera
la partici pation d'Olivier
Rossel au piano , de Vincent
Rossel à la f lûte et de Gilles
Oberholzer au hautbois. En-
trée libre.

MGO

Ensemble
de cuivres
Troisième CD

Il y a cinq ans, les En-
sembles de cuivres d'Ajoie et
du Val Terbi fusionnaient pour
former l'Ensemble de cuivres
jurassiens, une formation qui
se classe régulièrement dans
les premiers rangs au niveau
suisse. Aujourd 'hui , cette for-
mation souffle ses cinq bou-
gies avec la sortie d' un troi-
sième CD. Un concert inaugu-
ral est prévu à cet effet ce di-
manche à 18 heures à la Halle
des expositions de Delémont.
La formation sera diri gée par
Biaise Héritier. Le titre du CD
est insp iré de l' une des œuvres
maîtresses, «West Side
Story» .

MGO

Loi sur
les auberges
Jeunes satisfaits

Via Emilie Schindelholz et
Domini que Martinoli , la com-
mission de la jeunesse de Delé-
mont applaudit à la nouvelle loi
sur les auberges. Celle-ci prévoit
en effet l'obli gation de vendre
un choix de boissons non alcoo-
lisées moins cher que la boisson
alcoolisée la meilleure marché
dans l'établissement. Elle pré-
voit aussi l'obli gation de l' affi-
chage des prix et l'interdiction
de vendre de l' alcool aux mi-
neurs. Une enquête de 1994 in-
diquait que 80% des com-
mandes d' alcool faites par des
jeunes étaient satisfaites alors
que les auberg istes connais-
saient l'âge de leurs clients.

MGO

Porrentruy
Musée inauguré
dans un mois

Le Musée de l 1 hôtel-Dieu de
Porrentruy, installé dans le bâti-
ment de l' ancien hôpital au
centre de la vieille ville , sera
inauguré le 24 avril prochain.
Ses éléments essentiels sont la
pharmacie du XIXe siècle, le
trésor de l'église Saint-Pierre ,
une importante collection de
montres de poche manufactu-
rées, un cabinet d'estampes, les
photographies d'Albert Per-
ronne, un tableau synopti que
des événements de la Préhis-
toire à 1999 et les bibliothè ques
Gressot et Amweg. Cet été, le
musée présentera une exposi-
tion d'eaux forts du Canaletto,
prêtée par le Cabinet des es-
tampes de Vevey. VIG

Jura Tourisme
Que la lumière soit faite

Se faisant l'écho des révé-
lations dans la presse, le dé-
puté Gilles Froidevaux (PS)
demande, dans une interpel-
lation écrite, que toute la lu-
mière soit faite dans le dos-
sier de Jura Tourisme. L'in-
terpellateur parle «de
l 'achat d 'un coûteux maté-
riel info rmati que pour lequel
le personnel n 'aurait pas été
f ormé, d'un dossier de presse
bourré d 'erreurs dans le
cadre du Tour de France, de
la non-réalisation du par-
cours franco-suisse de VTT,
de l'absence de stratégie, de
gestion chaotique...» sans
parler du rapport du
Contrôle des finances.

Au vu de tous ces élé-
ments, Gilles Froidevaux de-

mande que toute la lumière
soit faite dans cette affaire.
Il pose à cet effet cinq ques-
tions précises. Il demande
comment se présente la si-
tuation financière exacte de
Jura Tourisme. II veut savoir
s'il appartient à l'Etat
d'éponger les pertes repor-
tées. Si l'Etat entend épon-
ger la dette , le député en-
tend savoir à combien elle
s'élèvera. Il veut connaître
les lacunes de gestion de
l'ancienne équi pe de Jura
Tourisme sur la base du rap-
port du Contrôle des fi-
nances. Enfin , il désire
connaître les raisons qui ont
conduit cette association à
cette situation.

MGO

Informatique Bien
des questions sur
l'ordinateur en classe

Le Gouvernement répond
aux questions de Daniel Hu-
bleur (PCSI), au sujet de l'in-
troduction de l'ordinateur
dans toutes les classes
d'école (TIC 2002).

Il s'agit d' un équi pement
de base minimal , nécessaire
afin de familiariser les
élèves avec une nouveauté
qui prendra de plus en plus
de place. Il est normal que
les communes soient impli-
quées sans être consultées.
Elles ne le sont jamais au su-
jet du matériel d' enseigne-
ment. La question de la com-
patibilité n'est plus aussi ai-
guë aujourd'hui. Les élé-
ments de base fixés par le
Service de l'enseigpement
suffisent à écarter toute

crainte dans ce domaine. Au-
cune consigne concernant
l' entretien ne sera donnée ,
comme il en va pour d' autres
appareils , tels les photoco-
pieuses. Des renseignements
seront fournis sur demande.
Quant à l' accès à Internet , il
ne sera pas laissé libre aux
élèves, la surveillance de
l' enseignant étant prévue.
Un programme de formation
adéquat sera établi en faveur
des enseignants concernés.
Les coûts seront inclus dans
les budgets ordinaires ,
comme toutes les autres for-
mations des enseignants.
Ces coûts seront modiques ,
vu le tarif des communica-
tions locales.

VIG

Conjoncture
Vif redressement

Le baromètre conjoncturel
établi par l'Association de dé-
fense des intérêts du Jura ,
sur la base de questionnaires
remplis par les industriels du
Jura histori que , fait état
d' une nette confirmation du
redressement conjoncturel
déjà noté le trimestre passé.
L'indice a dépassé le sommet
connu au début de 1989 et à
fin 1994.

L'amélioration s'est
concrétisée dans les entrées
de commandes , la production
et l'emploi , au 4e trimestre
de 1997. On la remarque
plus vigoureuse dans l'horlo-
gerie que dans l'industrie des
machines, où l'utilisation de
la capacité de production
s'accroît pourtant nettement.

Le seul bémol de cette embel-
lie générale est enregistré
dans la métallurgie , après le
très fort retournement positif
remarqué durant les trois tri-
mestres précédents de 1997.
Vu les entrées de commandes
en augmentation, ce léger
tassement ne devrait toute-
fois être que passager.

Enfin , les perspectives en-
trevues pour les trois pro-
chains mois sont elles aussi
positives , dans tous les sec-
teurs.

D'ailleurs , durant les trois
trimestres précédents , les at-
tentes des industriels ont été
à chaque fois confirmées par
l'évolution survenue, ce qui
renforce l'optimisme actuel.

VIG



France La droite secouée par
des victoires embarrassantes
Un nouveau séisme a
frappé la droite modérée
française. Elle a renversé la
situation dans les élections
régionales en s'emparant
des présidences de 13 ré-
gions, mais au prix d'une
très grave crise interne. Plu-
sieurs élections ont en effet
été remportées grâce à des
alliances avec le FN.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Le tremblement de terre a
bel et bien eu lieu. C'est
Jacques Blanc qui , dès onze
heures, a ouvert le bal en ra-
flant la présidence de la région
Languedoc-Roussillon au nez
et à la barbe de son challenger
socialiste, Georges Frèche.
L'affaire était «pliée»: au pre-
mier tour, les amis lepénistes
du président sortant n'avaient
même pas pris la peine de
faire semblant en présentant
une candidature de diversion.

Le Franc-Comtois Humbert
démissionne

Vingt minutes plus tard.
c'est la Franche-Comté qui
créait la surprise: Jean-Fran-
çois Humbert (UDF-PPDF)
était élu président de la région
Franche-Comté après avoir oh
tenu la majorité absolue dès le
premier tour, grâce aux voix
du Front national. Illico, le
nouveau président , vice-prési-
dent sortant et également
conseiller général du Doubs.
suspendait la séance pour dis-
cuter ce résultat avec les re-
présentants de la gauche et de
la droite. Trois heures plus
tard , il démissionnait affir-
mant: «Des voix que je n 'ai
pas sollicitées se sont portées
sur mon nom. Mon attitude se
doit d'être en parf aite harmo-
nie avec mes convictions et
mes p rop os antérieurs». Faute
de quorum , la séance était le-
vée: on se reverrait avant un
mois pour lui trouver un suc-
cesseur.

Dans ce même temps, la pa-
nique gagnait les états-majors
parisiens qui n'avaient cessé,
ces derniers jours , de mettre
en garde leurs élus. Mais la
fronde des «régionaux» contre
les apparatchiks de Paris ne
semblait plus pouvoir être en-
diguée. L'exclusion, Pavant-
veille, de l' ancien numéro
deux du RPR Jean-François
Mancel , qui avait appelé à une
recomposition de la droite in-
cluant le FN, avait même l' ef-
fet inverse du résultat es-
compté: dans son départe-
ment, la quasi-totalité des élus
de droite ont en effet affirmé
publi quement leur soutien au
banni du mouvement gaul-
liste.

Les digues ont sauté
Les craintes des diri geants

RPR et UDF, mais aussi de
ceux de la gauche plurielle , se
réalisaient. Partout. ou
presque, les candidats RPR ou
UDF étaient élus avec l'ap-
point du FN: Jean-Pierre Sois-
son en Bourgogne, Charles
Baur en Picardie , Charles Mil-
Ion en Rhône-Alpes; un in-
connu , Bernard Harang, dans
le Centre. A l'exception no-
table de l'Aquitaine où le sor-
tant RPR Jacques Valade a
cédé son fauteuil au PS Alain
Rousset, les digues cédaient
partout.

Dans cette atmosphère pré-
révolutionnaire, seuls Valéry
Giscard d'Estaing en Au-
vergne, Josselin de Rohan en
Bretagne , Adrien Zeller en Al-
sace, qui pouvaient être élus
sans avoir besoin du coup de
pouce lepéniste, faisaient fi-
gure de privilégiés. La gauche,
qui n'emporte - pour l'instant
- outre l'Aquitaine , que le
Nord-Pas-de-Calais (Michel
Delebarre) et le Limousin (Ro-
bert Savy), s'estimait flouée.
François Hollande , le patron
du PS, parlait de «journée si-
nistrée». Et hurlait à la triche-
rie, reprenant le mot de Phi-
lippe Séguin.

A l'exception du Franc-Comtois Jean-François Humbert, qui a préféré démissionner, les
présidents élus grâce aux voix du Front national, tous UDF, ont été suspendus du
mouvement, à l'instar de Charles Millon (photo) président élu de la région Rhônes-Alpes.

photo a

Face à ce séisme, les pa-
trons des deux grandes forma-
tions de l'opposition se de
vaient d'user de l' ultime par-
celle d' autorité que les fron-
deurs leur avaient laissée:
Baur, Blanc, Millon , Harang et
Soisson se virent ainsi «sus-
pendus» de l'UDF.

Le virage d'Alain Madelin
Mais le pire était à venir, car

à l'exception de Jean-Pierre
Soisson , tous ces présidents,
s'ils appartiennent à la confé-
dération UDF, sont des
membres de Démocratie libé-
rale, diri gée par Alain Made
lin. Déj à le matin , ce dernier
avait décroché son téléphone
pour féliciter Jacques Blanc.

Le soir, il confirmait son vi-
rage en affirmant qu 'il ne fal-

lait être «ni sourd, ni aveugle,
ni inerte» face à ceux qui «ne
comprennent pas qu 'on ré-
cuse par principe les voix du
FN» dès lors «qu 'elles ne ré-
sultent d'aucun accord ou
d'aucune compromission».
«Les p remiers résultats des
élections à la présidence des

' régions constituent une situa-
tion nouvelle et un choc p our
l 'ensemble de l 'opposition qui
se trouve conf rontée à un dé-
calage entre ce qu 'expriment
les états-maj ors nationaux et la
volonté d'une part importante
de ses élus et de ses électeurs
de Taire avant tout barrage à la
gauche».

Séguin fulmine
En face, le président du

RPR , Phili ppe Séguin , fulmi-

nait et accusait , lui , ces élus de
la droite qui «ont cru devoir
pact iser avec l 'extrême
droite», affirmant que ceux
qui ont «choisi de Taire cuire
leur p etite soup e dans leur p e-
tit coin (...) se mettront hors
des mouvements et partis de
l 'opp osition» .

La bataille pour le leader-
shi p de la droite recomposée
peut commencer. Sous l'œil
du FN. Prochaine étape lundi
avec les élections des prési-
dents en Ile-de-France (qui ne
s'est pas réuni faute de quo-
rum) et en Provence-Alpes-
Côte d'Azur, où après un
deuxième tour opposant MM.
Vauzelle, Léotard et Le Pen ,
tout le monde s'est donné ren-
dez-vous pour le troisième
tour. PCH

Plus de 2000 personnes ,
dont de nombreux Romands,
ont manifesté hier à Zurich en
faveur de la réduction du
temps de travail. Le cortège, or-
ganisé par la FTMH, s'est
rendu au siège de l'Association
patronale suisse de l'industrie
des machines et de la Société
suisse des constructeurs de
machines. La forte mobilisa-
tion démontre que la réduction
du temps de travail est une re-
vendication de la base, a dé-
claré la présidente de la FTMH
et conseillère aux Etats Chris-
tiane Brunner (PS/GE)./ats

Manif Réduire
le temps de travail

Bosnie Le plaidoyer
d'Arnold Koller
Par ses programmes
d'aide au retour, la Suisse
est prête à venir au se-
cours de la République
serbe de Bosnie si celle-ci
accepte le retour de réfu-
giés non serbes. Le
conseiller fédéral Arnold
Koller a apporté ce mes-
sage hier aux autorités de
la Republika Srpska (RS) à
Banja Luka.

La présidente de la RS, Bil-
jana Plavsic, n'a toutefois pas
voulu se prononcer sur de pro-
chains retours de réfugiés, au
terme de son entretien avec
M. Koller. Des retours de Mu-
sulmans ne sont pas à ex-
clure, mais il faut d' abord que
les Serbes puissent regagner
leur villages , estime-t-on à
Banja Luka. La RS a recueilli
quelque 400.000 réfugiés ser-
bes qui ont fui la Croatie ou la
Fédération croato-musulma-
ne, a expliqué Mme Plavsic.

Le chef du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) a reproché à l' entité
serbe de ne pas autoriser les
retours de réfug iés , comme le
prévoient les Accords de Day-
ton.

Aide au retour
Jusqu 'à fin avril , quel que

8000 réfugiés de Bosnie-Her-
zégovine devront quitter la

Suisse. Près de la moitié pro-
viennent de la partie serbe.
Pour encourager les départs
volontaires , ils reçoivent dans
le cadre d'un programme
d' aide au retour un montant
de 4000 francs par adulte,
2500 francs par enfant et
1000 francs par ménage. Le
même montant est mis à la
disposition de la région dans
laquelle il vont se réinstaller.

La plupart des réfugiés pro-
venant de villages à majorité
serbe n'ont pas pu regagner
leurs anciens domiciles. Ils
ont dû trouver un toit ailleurs.
Avec les aides au retour, Ar-
nold Koller souhaite inciter
les autorités de la RS à laisser
revenir des familles musul-
manes ou croates.

Visite à Bihac
Dans l' après-midi , M. Kol-

ler s'est rendu à Bihac, au
nord-ouest de la Bosnie. La ré-
gion peuplée de musulmans
accueille un grand nombre de
réfugiés en provenance de
Suisse. Le canton de Una-
Sana , peuplé majoritairement
de Musulmans , fi gure parmi
les cantons les plus ouverts: il
accepte le retour de per-
sonnes de tous les groupes
ethni ques. Les villages de
cette région ont été largement
détruits pendant la
guerre./ats

Nucléaire Trafic
mafieux cassé en Italie

Une grosse affaire de com-
merce illégal de matériel mili-
taire nucléaire a été décou-
verte en Italie. Selon des ar-
ticles parus hier dans les mé-
dias italiens, une barre d' ura-
nium pouvant être utilisée à
des fins militaires a été saisie.
Deux Italiens ont été arrêtés à
Ponte Chiasso , à la frontière
avec la Suisse. La police fédé-
rale suspecte que le trafic a été
financé à partir de la Suisse.

L'affaire a été découverte
grâce à l'infiltration d' une
taupe dans un réseau de trafi-

Protege, un policier mesure la radioactivité de la barre
d'uranium saisie (image vidéo). photo Keystone-AP

quants d'armes de la mafia si-
cilienne. Le Ministère public
de Catane a délivré 15 man-
dats d'arrêt. La barre d' ura-
nium saisie à Rome provient
vraisemblablement des Etats-
Unis et était destinée à un
acheteur au Zaïre.

Le réseau de tra fi quants
d'armes semble avoir aussi né-
gocié la vente de huit têtes nu-
cléaires provenant de l'Union
soviétique. La police suisse en-
quête pour savoir si le finance-
ment de l'opération a son ori-
gine en Suisse./ap

Claude Gisiger, porte-parole
du géant jaune , quittera La
Poste à fin mai , après sept ans
passés à son service. II occu-
pera dès le 1er juin la fonction
de chargé de relations pu-
bli ques auprès de l'Office fé-
déral de la statisti que (OFS),
qui s'installera l' automne pro-
chain à Neuchâtel.

Agé de 45 ans , Claude Gisi-
ger a passé sept ans au service
des PTT, puis de La Poste, en
tant que porte-parole pour la
Suisse romande et le Tessin. A
l'OFS, il se chargera des rela-
tions publiques sur le recense-
ment 2000 de la population , a-
t-*il annoncé hier. Avant de re-
j oindre La Poste, M. Gisiger
avait travaillé comme journa-
liste, puis comme responsable
de l'archivage informatisé et
du marketing à l'Agence télé-
grap hi que suisse./ats

La Poste
Gisiger s'en va

Les négociateurs suisses et
européens s'efforcent d'éli-
miner les dernières- diver-
gences dans les accords bi-
latéraux sur l'agriculture et
la libre circulation des per-
sonnes. Des réunions ont
eu lieu hier à Bruxelles dans
ces deux secteurs. Objectif:
que les sept accords soient
prêts en même temps.

Les résultats de ces discus-
sions doivent encore être ana-
lysés à Berne, a indi qué la
Mission suisse auprès de
l'Union europ éenne (UE). Les
points d'accord seront confir-
més lors d' une prochaine ren-
contre des coordinateurs des
négociations bilatérales , Ja-
kob Kellenberger et François
Lamoureux. Des progrès sont
nécessaires avant que les mi-
nistres des Affaires étrangères
des Quinze procèdent à une
évaluation d' ensemble des
sept secteurs des négociations ,
probablement le 27 avril.

Les divergences qui subsis-
tent en matière agricole
concernent princi palement la
compatibilité avec le système
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). L'UE exige
que la Suisse octroie à ses pro-
duits agricoles des conces-
sions auxquelles d'autres par-
tenaires commerciaux ne puis-
sent pas prétendre./ats

Bilatérales
Encore des
efforts à fournir

Une délégation fédérale
des finances, un contrôle f é -
déral des finances, c'est
chouette. Mais ni l'une ni
l'autre ne sont insoupçon-
nables. La première, parce
qu'elle est l'outil du Parle-
ment, le second parce qu 'il
est un peu trop près du gou-
vernement. Or ceux qui dé
pensent, ce sont eux. Mal-
gré leurs mérites, on voit
mal comment tant la délé-
gation que le contrôle pour -
raient disposer de toute la
liberté d'esprit désirable.

L'affaire est d'autant plus
urgente que l 'Etat fédéral,
dep uis le début de la crise,
croule sous les déficits. Au-
cun gaspillage, surtout
quand il fait des centaines
de millions de francs, ne
saurait être toléré dans une
ambiance pareille.

Conséquence: l'idéal se-
rait de créer une institution
de contrôle - un peu à
l'image des tribunaux - to-
talement indép endante du
gouvernement et du parle -
ment. Un quatrième p ou-
voir. Lui seul aurait le recul
nécessaire. Une Cour des
comptes, c'est un peu cela.
En France, il lui est arrivé
de parler haut - voyez ses
travaux sur le surgénéra-
teur contesté de Creys-Mal-
ville.

En Berne fédérale, on
n'est pas chaud. Le Parle-
ment, lui surtout, aurait
trop peur d'y  perdre de son
p ouvoir et de son prestige.
Mais des formules intermé-
diaires - indépendan ce ac-
crue du contrôle des f i -
nances, élection de son p a-
tron par le Parlement -
po urraient émerger. Cer-
tains cantons, comme le
Jura, poussent dans cette di-
rection. Il y  a là de l'idée.

Georges Plomb

Commentaire
Vite, un
contrôleur
insoupçonnable
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Le Docteur
Pierre-François BLASER

«spécialis te FMH,
chirurgie orthopédique»

a le plaisir de vous
annoncer qu'il reprend
le cabinet médical du

Dr Jovan PETROVIC
Le cabinet sera ouvert

dès le 6 avril 1998
les rendez-vous peuvent être

pris dès le 1er avril 1998.
Avenue Léopold-Robert 100
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 31 23
Fax 032/913 31 40 ,96,,9999

j Valable du 1 * février au 30 juin 1998. a****ïV J**
^yjvl i\J

j Leasing à partir de Fr. 236-
par mois! 48 mois 10 000 km/an, caution 10% KIA MOTORS
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Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77
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LE PLAISIR D'ENSEIGNER
Notre Ëcole-club de La Chaux-de-Fonds

cherche des

ENSEIGNANTES

pour animer , en journée ou en soirée à St-Imier, des cours de

gymnastique de maintien et d'aérobic

Nous cherchons des personnes avenantes et sympathiques faisant
valoir une bonne capacité de communiquer et de former , ainsi
qu 'une connaissance approfondie dans le domaine précité.

Nos Ecoles-clubs, avec plus de 50 ans d'expérience dans la
formation d'adultes, sont devenues la plus grande institution
suisse promouvant les loisirs, les cours de langues, ainsi que la
formation et la formation continue. mmmmm,m̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

De par la variété des branches enseignées,
nous offrons une activité dans un milieu
stimulant et de bonnes possibilités de
perfectionnement. SpHHjHaFW*9
Adressez vos offres complètes à Bh 'i 1 [ iJttî^ÉI
l'Ecole-club Migros de La Chaux-de-Fonds HHB
à l'attention de Mme Nicole I Ecole-club Migros
Wilson. Pour de plus amples I Rue Jaquet-Droz 12
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I 2300 Chaux-de-Fonds
032 913 11 11

************************** 28-137703

- PAPA # C EST Loijs i I
lM(M£&'Q>u£ ? I

-/-VEC NATU REL.
V O/A6E9,

MOW F»LS , c/ES-T
I CoW E Si Q^L [

y éTAir i>£DA ,
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

Vous avez votre billet, alors venez assister au spectacle de:

- FLORENT PAGNY -avec les voyages Favre rc"
~3oA

le 20 avril 1998 à Genève, transport: \5l*-—"̂
oen

" Autres déplacements prévus: Patricia Kaas, Michel Sardou

» B OFFICE DES POURSUITES ^
m M DE BOUDRY
A lll VENTE D'UN PETIT

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

Cadastre de Bôle
Parcelle 712: (rue de la Gare 4) route, chemin, habitation de 114 m2;
subdivisions: route, chemin de 30 m2 et habitation de 114 m2 + part de
copropriété au 713, habitation de 33 m2 (immeuble C2012), pour le
sous-sol et le rez-de-chaussée.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 356 000.- + Fr. 900 -

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

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

Office des poursuites

\  ̂2a..36796 Le préposé: E. Naine/

/j f  B OFFICE DES POURSUITES ^
i lll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE ANCIENNE FERME
RÉNOVÉE AVEC 2 APPARTEMENTS
ET GARAGES
Date et lieu de l'enchère: le 7 mai 1998, à 15 heures, à Cer-
nier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Débiteur: Cuche Claude-Alain à Villiers
Propriétaire: Cuche Catherine à Villiers.

Cadastre de Villiers
Article 641 : «A Clémesin», habitation, rural de 340 m2, place-
jardin de 3432 m2.
Article 643: «A Clémesin», garage de 19 m2, place-jardin de
1220 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 801 000.-

(pour les deux articles)
de l'expert (1996): Fr. 977 500.-

(pour les deux articles)
Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : 31 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
1.10.1997 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20

Office des poursuites:

X^ 28 135273 Le préposé, M. Gonella ŷ

m m OFFICE DES FAILLITES
Il Jjf DU LOCLE

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

Cadastre du locle
Parcelle 687: RUE DE LA CÔTE (Rue de la Côte 12,
habitation, buanderie et place-jardin de 700 m2.
Estimations: cadastrale (1994): Fr. 887 000.-

de l'expert: Fr. 630 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 20 mars 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés , d'un extrait récent du Re-
gistre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 1.10.1997 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: le lundi 6 avril 1998 à 14 heures sur place.

Office des faillites:
,,,.,,,,. Le préposé, R. Dubois

OFFRE UNIQUE!
Les Franches-Montagnes

vous accueillent au

NOIRMONT
Clos-Frésard 4

2'/î pièces 60 m2 Fr. 110 000 -
3'/2 pièces 96 m2 Fr. 170 000 -
4'/2 pièces 101 m2 Fr. 175 000 -
Parking dans l'immeuble Fr. 17 000 -
Mensualités: dès Fr. 437.- + charges s
Portes ouvertes: |
- jeudi 26 et vendredi 27 mars de R

16 h à 18 h 30.
- samedi 28 mars, de 13 à 16 heures .
Financement par nos soins.
Parcours fléché.

(Mandaté par Gdhner Merkur)

f ^ Smart
Vttt tociéti du Groupe VT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 19».-
Traflc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Contactez-nous au 0800 803 806

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



Session
Votations
finales
Les Chambres fédérales ont
achevé la session de prin-
temps. Elles ont procédé
aux votations finales sur
treize textes législatifs,
qu'elles ont mis sous toit
durant ces trois dernières
semaines. Il s'agit notam-
ment des NLFA, dont le fi-
nancement devra encore re-
cevoir l'aval du peuple.

L'article constitutionnel sur
le financement des NLFA et
autres grands projets ferro-
viaires doit recevoir l' aval du
peuple et des cantons. Le vote
aura probablement lieu le 29
novembre prochain. Tous les
autres lois et arrêtés sont sou-
mis au référendum facultatif.
Les Verts ont annoncé hier au
Conseil national qu 'ils allaient
lancer le référendum contre la
révision de la loi sur l' aména-
gement du territoire avec les
milieux écologistes et les petits
paysans.

Le radical genevois John
Dupraz s'est élevé contre ce
discours «écolo totalitaire».
On ne peut pas demander à
l'agriculture d'être plus com-
pétitive et en même temps lui
imposer des règles de plus en
plus rigoureuses , a-t-il lancé.

Un comité réunissant no-
tamment le mouvement Soli-
darités (Vaud et Genève) et le
syndicat du livre et du papier
(SLP) veut aussi lancer un ré-
férendum contre la loi sur le
travail. Il critique l'introduc-
tion d'un travail du soir non
compensé de 20 h à 23 h et la
libéralisation du travail de nuit
pour les femmes. Une décision
formelle doit être prisé samedi
prochain , a indi qué à l'ATS le
président du SLP Christian Ti-
refort./ats

Médias Respecter
la dignité humaine

Les images chocs et
«people» doivent être diffu-
sées avec davantage d'égards
pour les proches et le public.
Le Conseil de la presse estime,
dans une prise de position pu-
bliée hier, qu 'une adaptation
de la «Déclaration des droits et
des devoirs des journalistes »
est nécessaire. Le Conseil de
la presse avait décidé de créer
un groupe de travail ad hoc à
la suite de l' accident de la
Princesse Diana et de la polé-
mique suscitée par le compor-
tement des «paparazzi» . La di-
gnité de l'être humain doit être
au centre des préoccupations ,
a souligné le rapporteur du
groupe, Christian Schwarz ,
devant la presse./ats

Couleur 3
Nouvelle grille

Nettoyage de printemps à la
Radio romande: Couleur 3', la
chaîne branchée, change de
grille le 21 mars à minuit. Elle
aborde de nouveaux sujets
comme la science, essaie de
séduire les 15-25 ans et rêve
de s'étendre en France. Par
contre , les bulletins d'informa-
tions perdront le ton de la 3.
La chaîne fêtait ses 15 ans
l'automne dernier et s'offrait
en prime une crise de crois-
sance. La radio destinée aux
jeunes se sentait vieillir. Pour
redynamiser la station , Vin-
cent Steudler est venu remp la-
cer Biaise Duc à la direction en
novembre avant de concocter
une refonte complète des pro-
grammes./ats

Fribourg
Raéliens déboutés

Le Tribunal cantonal fri-
bourgeois refuse au Mouve-
ment raélien international
(MRI) le droit de réponse qu 'il
demandait dans le quotidien
fribourgeois «La Liberté». La
Cour civile a estimé que le
MRI tient des propos manifes-
tement inexacts lorsqu 'il af-
firme «condamner la p édophi-
lie et l 'inceste», selon le juge-
ment rendu public hier. Les
écrits raéliens sont pour le
moins ambi gus , voire manifes-
tement licencieux , a estimé la
Cour civile fribourgeoise. Le
MRI persiste à indi quer qu 'il
condamne toute forme de pé-
dophilie et d'inceste , a dit hier
l' un de ses avocats , Me Elie EI-
kaim./ats

Lausanne 9 ans
pour un meurtrier

Un mari infidèle, qui a tué
sa femme en l'étranglant, a
écopé de 9 ans de réclusion au
Tribunal criminel de Lau-
sanne. Le ministère public
avait requis 12 ans d'empri-
sonnement. La victime avait
découvert que son époux en-
tretenait une liaison depuis
près de 15 ans, et voulait di-
vorcer. Le sexagénaire, ancien
employé des CFF, n'a pas sup-
porté que sa femme veuille le
quitter. L'homme a déjà effec-
tué 509 jours de préventive.
Les frais de justice, à hauteur
de 32.000 francs , lui revien-
nent. Il n 'a pas d' antécédent
avec la justice et la cour a re-
tenu une responsabilité
moyennement diminuée./ats

Privatisation
Des effets positifs
pour les télécoms

A en croire les opérateurs,
la libéralisation du marché des
télécommunications au début
de l' année a déjà eu des effets
positifs. Dans les communica-
tions internationales, la ba-
garre concurrentielle bat son
plein. Pour les communica-
tions nationales en revanche,
il reste beaucoup à faire. En
trois mois , Sunrise a gagné
53.000 nouveaux clients. Un
résultat qui dépasse toutes les
attentes , dit-on chez Sunrise.
Diax , un autre opérateur et
concurrent de Swisscom , va
commencer ses activités au
deuxième trimestre de cette
année./ats

Drogue Albanais
arrêtés à Berne

Deux trafiquants de drogue
albanais ont été arrêtés par la
police bernoise. Celle-ci a dé-
couvert à leur domicile 1,3
kilo d'héroïne , 250 grammes
de cocaïne et plus de 100.000
francs en li quide , a indiqué
hier la police cantonale ber-
noise. C'est par hasard que les
deux hommes ont été intercep-
tés , le 6 mars dernier, sur l'au-
toroute près de Berne. Leur vé-
hicule avait franchi la li gne
blanche. Lors du contrôle qui
a suivi , les agents ont décou-
vert 50.000 francs dans leur
voiture. Comme les deux Alba-
nais n 'arrivaient pas expli quer
leur ori gine , les agents sont al-
lés perquisitionner leur domi-
cile./ap

Payerne Trafic civil à l'essai
Les communes vaudoises et
fribourgeoises ont accepté
jeudi soir l'ouverture de
l'aérodrome militaire de
Payerne au trafic civil. Un
temps d'essai de deux ans
est prévu. Seuls des jets pri-
vés, au maximum 400 aéro-
nefs par an, seront autori-
sés à se poser et à décoller.
Les militaires restent
maîtres de l'utilisation de
l'aérodrome.

Réunis jeud i soir en assem-
blée, les délégués des com-
munes vaudoises et fribour-
geoises ont finalement donné
leur feu vert à cet essai par 22
voix contre 10. Les communes
opposées sont celles qui sont
les plus proches de la base mi-
litaire qui a vu en 1996 plus
de 8000 mouvements d'avions
de chasse. Si ces riverains se
déclarent favorables au déve-
loppement économique de la
Broyé, ils craignent des nui-
sances supplémentaires.

Le préfet Jean-Luc Baechler,
président de la Communauté
régionale de la Broyé chargée
du développement écono-
mique de la région , a assuré
que ce vote ouvrait la porte à
un essai , en aucun cas à une
autorisation définitive . Les au-
torités vaudoises et fribour-
geoises doivent encore se pro-

L'aérodrome militaire de Payerne. photo Keystone

noncer.Un maximum de 800
mouvements, soit 400 décol-
lages et autant d'atterrissages,
seront admis par an. unique-
ment durant les horaires d'ex-
ploitation assurés par les mili-
taires. Les vols des avions d' af-
faires ne pourront donc pas
être organisés le week- end ou
la nuit./ats

Berne Six incorruptibles font
la chasse aux millions gaspillés
Incisive, la délégation des
finances des Chambres fé-
dérales! Dans un rapport
publié hier, cette influente
institution - trois
conseillers nationaux et
trois conseillers aux Etats -
tire sur tout ce qui res-
semble à du gaspillage des
deniers publics. Et elle en
trouve.

De Berne:
Georges Plomb

C'est comme le Fonds de ga-
rantie des institutions de pré-
voyance professionnelle
(prévu pour les cas d'insolva-
bilité). La débâcle des quatre
fondations VERA/PEVOS -
provoquée par des investisse-
ments douteux - a entraîné
des pertes de 120 millions de
francs, dont 60 millions à la
charge du Fonds. Là, c'est
l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) qui
pourrait se retrouver avec une
plainte sur le dos.

L'Office des réfugiés, où
s'accumulent les retards d'en-
caissement des sûretés dues
par les demandeurs d'asile,
n'est pas mal non plus. Les re-
tards touchent 47.000
comptes dotés d'un capital cu-
mulé de 210 millions.

Ofiamt: la dérive
Autre gaspillage: l' acquisi-

tion prématurée de nouveaux
uniformes de sortie pour l' ar-
mée - chers à Adolf Ogi -
laisse en rade des stocks
énormes d' anciens uniformes
72. Frais de liquidation: 100
millions , peut-être plus.

Un fournisseur d équi pe-
ments informatiques évincé
par un autre a été assez habile,
lui, pour se faire rembourser
900.000 francs. Qui dit
mieux?

Quant à la division de l'as-
surance-chômage de l'Ofiamt ,
elle perd les pédales. Faute de
personnel , elle ne parvient
plus toujours à vérifier la ré-
gularité des dépenses d' admi-
nistration prélevées sur le
fonds de l' assurance. Des dé-
tournements illégaux occu-
pent le Ministère public.

Dissolution de l'Union
suisse du commerce de fro-
mage: la Délégation des fi-
nances ne veut pas rendre aux
actionnaires l'intégralité du
cap ital-actions. La Confédéra-
tion, qui a versé plus d'un mil-
liard, a déjà donné.

Encore un chagrin pour
Jean-Noël Rey: La Poste en
prend pour son grade pour
l'insuffisance de ses mesures
de sécurité. Car il n'y a pas
que le casse du Fraumùnster
de Zurich. Rien qu 'entre 1989
et 1996, La Poste a fait l'objet
de 300 tentatives d'attaques à
main armée, dont 170 ont
abouti. C'est trop.

Grands commis gâtes
La Délégation des finances

en veut aux privilèges exorbi-
tants dont bénéficieraient les
secrétaires généraux et les
chefs de l'information des Dé-
partements (trois années de
traitement en guise d'indem-
nité de départ). Elle dénonce
aussi ces anciens agents de la
Confédération à qui on confie
des mandats d'expertise et qui

Faut-il créer une Cour des comptes indépendante du gouvernement comme du
Parlement? photo ASL-a

gagnent encore plus qu 'avant.
Une plaie, ce sont encore les
consultants travaillant pour
l' aide au tiers monde. A eux
seuls, ils absorbent 180 mil-
lions (dont 40% de frais de
personnel).

Alors? Faudrait-il créer une
Cour des comptes indépen-

dante du gouvernement
comme du Parlement? La dé-
légation n'est pas chaude. Car
le Parlement serait dépouillé
de son pouvoir. Mais d'autres
variantes sont à l'étude. L'une
renforcerait l'indépendance de
l'actuel contrôle des finances
(aujourd 'hui rattaché au Dé-

partement des finances). Une
autre serait de faire élire le di-
recteur du contrôle des fi-
nances par l'Assemblée fédé-
rale et de subordonner le
contrôle à la Délégation des fi-
nances des Chambres. Entre
les deux , il faudra trancher.

Georges Plomb

un cornue «uui a aes cne-
mins de fer modernes» s'est
constitué hier à Berne. Il en-
tend soutenir Rail 2000, les
NLFA, le raccordement au
réseau européen et les me-
sures antibruit. Les projets
approuvés par le Parlement
constituent une solution
équilibrée, tant dans l'éche-
lonnement des travaux que
dans le mode de finance-
ment, affirme le comité. Ce
dernier s'estime fort d'une
large représentation: les co-
présidents sont issus des
princi paux partis (PRD,
PDC, UDC, PLS, Verts) et de
toutes les régions de Suisse.

Rail 2000, les NLFA, le
raccordement au réseau eu-
ropéen et les mesures anti-
bruit rendront le transport
de voyageurs et de marchan-
dises attrayant , performant
et plus respectueux de l' envi-
ronnement, relève le co-
mité./ats

Rail: comité
constitué à Berne

Greenpeace ne pourra pas
traîner le conseiller national
Ulrich Giezendanncr
(UDC/AG ) en justice pour
l' avoir traitée d ' «organisation
terroriste». Le National a re-
fusé de lever son immunité
parlementaire hier par 120
voix contre 41. L'organisation
écologiste avait porté plainte
pour atteinte à l'honneur.

Le différend entre le
conseiller national et l'organi-
sation remonte à l' an dernier.
Les écologistes avaient bloqué
le trafic des camions pendant
plusieurs heures à la frontière
allemande près de Bâle pour
s'opposer au transit de poids
lourds de 40 tonnes par la
Suisse.

Propriétaire d'une entre-
prise de transport , M. Giezen-
danncr avait alors qualifié
Greenpeace à" «organisa tion
terroriste» et ses membres de
«terroristes»./ 'ats

Giezendanner
Immunité
préservéeLa Télévision suisse ro-

mande (TSR) a présenté hier
en fin d' après-midi son plan
de réorganisation. Cette étude
conduite par le bureau de
consultants Arthur Andersen
ne prévoit pas de licencie-
ments. Une amélioration du
fonctionnement de l' entre-
prise doit permettre de finan-
cer de nouvelles émissions.

Les conclusions de l'étude
ont été adoptées hier par le di-
rectoire de la TSR réuni à Ge-
nève. Les mesures proposées
seront mises en œuvre d'ici fin
1999. Elles" doivent permettre
de diminuer les frais de fonc-
tionnement de quel que 15 mil-
lions de francs par an. Ces éco-
nomies seront réinvesties dans
les programmes, en particu-
lier les émissions régionales.

Décidé en été 1997, le plan
de réorganisation a été mené
par Arthur Andersen et 80 col-
laborateurs de la TSR imp li-
qués dans onze groupes de tra-
vail./ats

TSR Réorganiser
sans licencier
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Kosovo Léger
progrès diplomatique

Deux jours avant les élec-
tions prévues dans la Répu-
blique autoproclamée du Ko-
sovo, les efforts diplomati ques
de la communauté internatio-
nale ont permis quelques avan-
cées dans la province sépara-
tiste, même si la tension reste
vive entre la majorité albanaise
et la minorité serbe.

Tandis qu 'une nouvelle offre
de dialogue était transmise par
Belgrade , qui a accepté jeudi
de retirer sa police spéciale du
Kosovo, un accord a été an-
noncé sur un point crucial:
l'éducation. Un médiateur de

la communauté catholique de
San Egidio a convaincu les au-
torités serbes d' accepter le re-
tour progressif des élèves alba-
nais dans les écoles de la pro-
vince.

A Pristina, le vice-premier
ministre serbe Ratko Markovic,
qui diri ge la délégation envoyée
par Belgrade pour négocier
avec les Albanais, a estimé que
les négociations pourraient
commencer lundi. Un point dé-
licat reste cependant à régler:
les Albanais refusent toujours
de discuter en l'ahsence d'un
médiateur international./ap

Ni geria Jean-Paul II
en pays musulman
Comme en janvier dernier à
Cuba, la visite de Jean-Paul
Il au Nigeria, qui débute
aujourd'hui et durera trois
jours, sera dominée par la
question des droits de
l'homme.

C'est la seconde fois depuis
le début de son pontificat que
le Pape se rend dans ce pays
majoritairement musulman et
animiste , le plus peuplé
d'Afrique, et son treizième sé-
jour sur le continent noir.

Les évêques nigérians et les
associations de défense des
droits de l'homme espèrent
que le Pape saura convaincre
le général Sani Abacha , qui
diri ge ce pays de 108 millions
d'habitants depuis 1993, de li-
bérer les prisonniers poli-
tiques. s

En plus de la question des

droits de l'homme, le pro-
gramme de cette visite pasto-
rale est très chargé pour Jean-
Paul II , dont la santé reste fra-
gile. S'il évitera la capitale
économique du pays, Lagos,
le Pape célébrera deux messes
en plein air dans les villes
d'Enugu et d'Onitsha , où il
béatifiera le père Cyprian Mi-
chael Tansi. Ce prêtre catho-
li que devenu moine , mort de
la tuberculose en 1964, est
cité en exemple pour sa stricte
observance des engagements
liés à la prêtrise, dans un
continent où le célibat des
prêtres est souvent battu en
brèche.

Contrairement à sa pre-
mière visite, en 1982, le Pape
rencontrera les diri geants de
la communauté musulmane
avant de s'envoler lundi soir
pour Rome./ap

Sommet Kohi, Blair
et le troisième homme
En visite en Allemagne, le
premier ministre britan-
nique Tony Blair a discuté
hier de l'Europe et de l'euro
avec le chancelier Helmut
Kohi. Il a fait de même en-
suite avec son challenger
social-démocrate à la chan-
cellerie Gerhard Schroeder.

Lors d'une conférence de
presse commune, Tony Blair a
assuré que son pays «joue son
rôle dans le lancement de
l'euro» afin qu'il soit un suc-
cès, en tant que pays assurant
la présidence de l'UE , même
s'il n'y participera pas dès son
lancement en janvier 1999. Il a
estimé que la relation ger-
mano-britannique «se renf orce
sans cesse». Helmut Kohi a re-
levé les «nombreuxpoints com-
muns» de son pays avec la
Grande-Bretagne sur l'Europe.

A la question de savoir si l'Al-
lemagne avait à apprendre de

l'Angleterre, Helmut Kohi a
cité la politique fiscale , avec
une imposition moins élevée
qui favorise selon lui les inves-
tissements. Interrogé pour sa-
voir si l'Allemagne a besoin
à" «un Tony Blair», le chance-
lier a répondu calmement:
«Nous n 'avons pas de Tony
Blair, la question est tranchée».

Après cet entretien avec Hel-
mut Kohi , dans le cadre des
consultations germano-britan-
niques , Tony Blair a rencontré
à la résidence de l'ambassa-
deur britanni que Gerhard
Schroeder, surnommé le «Tony
Blair allemand». Cet entretien
a été très remarqué en cette pé-
riode de campagne à six mois
des élections générales. Les
deux hommes, souriants et dé-
tendus , ont indi qué devant la
presse avoir évoqué des ques-
tions économiques, en particu-
lier l'emploi , mais aussi euro-
péennes./afp

Les questions européennes ont domine les entretiens
Blair-Kohl. photo ap
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Le jour de l'arrivée à Bey-
routh du secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan , en tournée
au Proche-Orient , la presse is-
raélienne rapportait hier que
la Syrie n'empêcherait pas
l'armée libanaise de prendre
le contrôle du Sud-Liban en
cas de retrait israélien. Da-
mas, dont les troupes sont pré-
sentes au Liban , l'aurait fait
savoir aux responsables de
l'Etat hébreu , selon le quoti-
dien «Maariv»./ap

Liban Un signal
de Damas

Le convoi lerroviaire ache-
minant des déchets nucléaires
a atteint hier soir le centre de
stockage de Ahaus (nord de
l'Allemagne). Pendant les 700
km du trajet , des milliers de
manifestants ont tenté d'entra-
ver la progression du train. Un
dispositif policier d'environ
30.000 hommes avait été dé-
ployé pour protéger les six
conteneurs d'acier renfermant
des déchets hautement radio-
actifs./afp-reuter

Allemagne
Convoi nucléaire

Boris Eltsine a repris le tra-
vail hier après une semaine de
convalescence pour soigner
une infection respiratoire ai-
guë. Le président russe a
passé trois heures au Kremlin.
Le chef de l'Etat a eu deux en-
tretiens téléphoniques: l'un
avec le premier ministre Vik-
tor Tchernomyrdine, l'autre
avec le ministre des Affaires
étrangères Evgueni Primakov,
qui vient d'effectuer une tour-
née dans les Balkans./afp

Eltsine Retour
au travail

L'intervention jeudi du procu-
reur général a marqué la fin des
réquisitions du ministère pu-
blic. Vingt ans de réclusion ont
été requis contre Maurice Pa-
pon, accusé de «complicité de
crime contre l'humanité». C'est
par erreur que nous avons an-
noncé hier que le verdict devait
tomber le jour même. Il ne sera
prononcé qu'en fin de semaine
prochaine, après les plaidoiries
et une déclaration de Maurice
Papon./réd.

Procès Papon
Dernière semaine



Saint-Gall La Banque Cantonale
supprime 100 emplois
D'ici à la fin de l'année, la
Banque Cantonale de Saint-
Gall fermera 14 de ses 50
succursales. Cent emplois
seront supprimés en un an,
a précisé la direction de la
banque. Aucun licenciement
ne devrait être prononcé.

Avec la concentration des
succursales sur 36 lieux et des
mesures supplémentaires
d'économie au siège central de
St-Gall, la banque réduira ses
coûts de 20 millions de francs
par an. souli gne Gerhard
Meyer, le président de la direc-
tion. L'établissement entend
ainsi améliorer sa capacité
concurrentielle et amener le
rendement de ses fonds
propres à 8%. Les conditions
seraient alors réunies pour une
privatisation partielle , confor-
mément au résultat du vote de

la population du canton en
1996.

Les succursales de Wild-
haus , Jona , Schmcrikon. Kalt-
brunn , Weesen, Trubbach , Se-
velen. Thaï notamment seront
fermées. Avec 1600 clients , ces
unités ne sont pas assez ren-
tables , explique Gerhard
Meyer. Dans douze autres en-
droits , la Banque Cantonale
cessera ses activités avec les
entreprises, tout en mainte-
nant ses filiales. Autre concen-
tration: le conseil et la gestion
de fortune qui seront assumés
dans dix lieux contre 13 aupa-
ravant. Le total des emplois
passera de 1100 à 1000. Grâce
aux reclassements à l'intérieur
de la banque, aux retraites an-
ticipées et au recyclage, cette
diminution ne devrait entraîner
aucun licenciement, selon le
président de la direction. Mais

Cent emplois bancaires disparaissent... photo a

certains collaborateurs change-
ront d'activité. Là où les suc-
cursales seront fermées, la
banque prévoit une diminution
de sa clientèle de 10%. Mais

une fois la restructuration ter-
minée, l'établissement compte
bien maintenir dans le canton
sa position dominante dans la
petite clientèle, /ats

Monnaies Les devises de la semaine
Nouvelle semaine faste
pour la devise américaine,
et ce, malgré les attaques
répétées des médias à l'en-
contre de la vie extra-conju-
gale du président Clinton!
De fait, le peuple américain
semble gentiment se lasser
de ces rumeurs continuelles
et par trop souvent infon-
dées.

Pas étonnant donc si le
billet vert faisait fi tout au long
de la semaine de ces cancans
antiprésidentiels et maintenait
ainsi une tendance soutenue
pour ne pas dire haussière. Si-
multanément, la livre anglaise
une fois encore reprenait l'as-
censeur pour s'inscrire jus -
qu 'à 2.4750 CHF mardi en
matinée après la publication
de données économiques tou-
jours favorables. Enfi n , au len-
demain des ajustements effec-
tués le week-end passé au sein
du SME (entrée de la Grèce
dans le SME, dévaluation de

14% de la drachme et rééva-
luation de la punt irlandaise
de 3%), l'ensemble des princi-
pales devises européennes
campent en quelque sorte sur
leurs anciennes positions
vieilles maintenant de près
d' un mois: peut-être le calme
avant la tempête?

Le mark allemand
Les autorités monétaires al-

lemandes ne projetant pas de
relever les taux d'intérêt en Al-
lemagne cette année encore, le
mark ne peut que difficile-
ment prendre une courbe as-
cendante durable; bien au
contraire, à moyen terme, il
pourrait même repasser en
dessous de la barre des 81.-
CHF: pour l'heure, il s'échan-
geait hier à 81.55/60 CHF.

Le dollar
La publication en cours de

séance mardi de la production
industrielle (inchangée) et les
«capacity utilization» à 82,7%

en février contre 83% en jan-
vier prouve une fois de plus
que l'impact de la crise asia-
tique ne se fait pas encore sen-
tir outre-Atlantique. Vendredi
en matinée la devise améri-
caine confirmait toujours ses
bonnes dispositions pour
s'échanger à 1.4950/60 CHF;
l'optimisme reste de mise,
pour l'instant du moins...

Le yen japonais
Sur l'archi pel nippon, de

nombreux cas de corruption
pèsent encore plus sur un yen
déj à mis à mal par une écono-
mie en plein marasme, ma-
rasme qui s'éternise. La de-
vise iûppone accuse donc le
coup face au dollar principale-
ment, s'échangeant vendredi à
130.10/20 USD/JPY contre
128.- USD/JPY en début de
mois soit un repli de près de
1,6%. Face à notre franc, sa
faiblesse s'avère toute relative ,
puisque le yen cotait vendredi
1.1410/40 CHF contre 1.1350

début mars. Coup de théâtre
vendredi sur les marchés asia-
tiques , la Banque Centrale du
Japon intervenait sur les mar-
chés afin de remédier à la fai-
blesse chronique du yen face
au dollar.

L'euro
Dans 285 jours , l' euro de-

vrait avoir officiellement cours;
de fait il n'y a plus guère de
doute. Actuellement, l'euro
semble assez bien s'accommo-
der de cette future échéance,
cotant vendredi matin à
1.6180/90 CHF, soit en légère
progression depuis le début de
l'exercice courant. Et notre
franc suisse dans l'histoire?
L'échéance du 1.1.1999 passée,
bon nombre de spécialistes
s'accordent à penser que notre
franc devrait dans un premier
temps continuer à j ouer com-
me par le passé un rôle de mon-
naie-refuge; à plus long terme,
c'est une autre histoire...

Georges Jeanbourquin

Electrocom EG SA
Départ avec les moyens
En activité depuis le début
de l'année à Neuchâtel,
Electrocom électricité géné-
rale SA vivra son inaugura-
tion officielle le 27 mars
prochain. Une PME ambi-
tieuse fait son apparition
en terres neuchàteloises, et
pas seulement...

Le complexe de Puits-Godet
(12a) accueille depuis le début
de l' année une nouvelle entre-
prise branchée: Electrocom
électricité générale SA. Une
société propriété d' un investis-
seur privé qui commence sa
carrière de manière ori ginale.
Ses 19 employés actuels - une
soixantaine prévue a terme -
sont tous transfuges d'une
même entreprise d'installa-
tions électriques. Diri gée par
Jiirg Gut, Electrocom EG SA
bouillonne d' un enthousiasme
tout neuf.

Structurée à la califor-
nienne , responsabilisation
maximale et niveaux hiérar-
chiques réduits au nécessaire,
elle emp loie un personnel qua-
lifié qui lui permet de se profi-
ler dans plusieurs secteurs.
L'électricité générale bien sûr,
mais également la télématique
au sens large, la gestion élec-
tri que de bâtiments , l'EIB et le

courant fort , secteur dans le-
quel elle vient d'obtenir un
mandat de câblage de tunnel
sur la NI6.

Si cette PME a installé son
centre névra lgique à Neuchâ-
tel , elle compte rapidement dé-
passer un champ d'action can-
tonal. Deux succursales à Vil-
lars-sur-Glâne et à Berne se-
ront prochainement inaugu-
rées, tout comme le site (480
m2) de Neuchâtel le 27 mars
prochain. «Nous voulons un
p rof essionnalisme dès le dé-
but, sur le p lan des employés,
de la technologie et de l 'équi-
p ement. Cela coûte cher, mais
c'est nécessaire», s'exclame
Jûrg Gut. Electrocom EG SA
parie évidemment sur la for-
mation continue de ses colla-
borateurs.

Son credo: travailler sur le
long terme. Pour se faire, l'en-
treprise souligne refuser le
dumping. «Nous ne sommes
p as là p our écraser nos
concurrents, d'autant que
nous sommes les petits nou-
veaux. Nous cherchons p lutôt
le contact et les collabora-
tions» , affirme Jiirg Gut.
L'embarcation est à flot. Elle
ne peut qu 'espérer savoir gé-
rer le courant...

PFB

Hôtellerie
Bilan positif

Les régions de sports d'hi-
ver tirent un premier bilan po-
sitif de la saison 1997/98. Les
nuitées dans l'hôtellerie ont
augmenté en moyenne de 9%
par rapport à l'hiver précé-
dent, /ap

'¦

Boeing Moins
8200 emplois

Boeing va supprimer quel-
que 8200 emp lois dans le
cadre de la rationalisation des
activités du groupe. Cette réor-
ganisation a été mise en place

à la suite des rachats de Mc-
Donnell Douglas et des actifs
défense de Rockwell , a an-
noncé hier le premier avion-
neur mondial, /ats

Construction
Ambrosetti peine

Le groupe genevois de cons-
truction Ambrosetti va faire
l'objet d'une liquidation par-
tielle. La justice genevoise a ac-
cordé hier un sursis concor-
dataire par abandon d'actifs à
sept des 18 sociétés que com-
pte le groupe. Entreprise saine,
Ambrosetti Neuchâtel n'est pas
concernée par le sursis, /ats
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Diana Tony Blair
ne s'est pas remis

Le premier ministre britan-
nique, Tony Blair, ne s'est pas
remis de la mort de la prin-
cesse Diana. Dans un entretien
accordé au quotidien populaire
«The Mirror» , il dit ressentir
encore «une très vive perte per-
sonnelle», /ap

Avortement
Etude de l'OMS

Quelque 20 millions de
femmes risquent leur vie
chaque année clans le monde
parce qu 'elles se font avorter
dans des conditions sanitaires
déplorables. Et 80.000 d' entre
elles y laissent même leur vie,
selon un rapport de l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS). D'après l' enquête réa-
lisée par l'OMS, les décès ma-
ternels et les 1VG prati quées
dans de mauvaises conditions
sont plus nombreux dans les
pays où des lois antiavortement
ont été votées. L'étude de

l'OMS relève en outre, notam-
ment , qu 'il n'y a pas plus
d'avortements clans les pays to-
lérant l'avortement. C'est le
cas des Pays-Bas, pays où l' on
enregistre le plus faible taux
d'avortement au monde./ap

Abus sexuels
Gros personnage
condamné

Un Allemand de 46 ans a été
condamné hier à 18 mois de
prison avec sursis pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants
par le Tribunal de district de
Bùlach (ZH). L'accusé, un haut
responsable d'un grand groupe
automobile américain , a abusé
de trois fillettes âgées de six à
quatorze ans. Il fera appel de
sa condamnation./ats

Italie Un quart
de faux invalides

Une enquête lancée en 1996
par le Ministère italien du tré-
sor et publiée hier a révélé que
près du quart des pensionnés

pour invalidité en Italie sont de
faux invalides. Les contrôles ef-
fectués ont déjà permis à l'Etat
d'économiser 200 milliards de
lires (près de 160 millions de
francs). La palme revient à la
Campante, dont la capitale est
Naples, où le taux de faux in-
valides était de 36,74%, suivie
de la Sicile, avec 33,82%. La
région la plus vertueuse est le
Frioul , où le taux n 'était que de
13,09%./ats-afp

Virg inie Proxénète
à treize ans

La police de Reston (Etat
américain de Virginie) vient de
démanteler un «réseau» de
prostitution d'un genre particu-
lier. Une adolescente de douze
ans est soupçonnée d'avoir sou-
tiré de l'argent à des petites ca-
marades en leur faisant miroiter
la possibilité de gains impor-
tants en échange de «faveurs»
qu'elles devaient prodiguer aux
petits camarades de son copain,
un adolescent de treize ans. En
fait , selon le shérif du comté de
Fairfax, l'opération ne faisait

que commencer et la police y a
mis fin avant que l'irréparable
ne soit commis./ap

Manille Accueil
agité pour Gates

L'Américain Bill Gates, fon-
dateur de Microsoft , numéro
un mondial des logiciels , a été
accueilli hier à Manille par des
manifestants et des tartes à la
crème postiches. Bill Gates a
été reçu par le président phili p-
pin Fidel Ramos aprè s la signa-
ture d'un accord de coopéra-
tion avec une compagnie phi-
li pp ine. Des forces de sécurité
ont emp êché les manifestants
d' approcher M. Gates./ats-afp

Maroc Première
chirurgicale

Une équi pe chirurg icale ma-
rocaine affirme avoir réalisé
une première mondiale en ré-
imp lantant avec succès , douze
heures après son amputation ,
la main d' un jeune homme de
23 ans./ap

Longévité La palme
aux femmes suisses

Les filles suisses nées juste
avant l' an 2000 peuvent espé-
rer vivre 81.9 ans. Elles détien-
nent ce record d'Europe occi-
dentale à égalité avec les Fran-
çaises. L'espérance de vie
moyenne des femmes de
l'Union européenne (UE) est
de 80,5 ans alors que celle des
hommes ne dépasse pas les 74
ans. Les informations démo-
graphiques publiées hier par
l'office statisti que europ éen
Eurostat portent sur les quinze
pays de l'UE . Des chiffres com-
paratifs sont disponibles pour
la Suisse, la Norvège, l'Is-
lande , les Etats-Unis , le Ca-
nada et le Japon.

L'espérance de vie est par-
tout plus longue pour les
femmes que pour les hommes.
Côté masculin, les Suédois ont
la plus grande longévité avec
76.5 ans et les Portu gais la plus
faible avec 71 ans. Les hommes
suisses peuvent espérer vivre
75,7 ans. L'étude passe en re-
vue de nombreux autres sujets
en relation avec la démogra-
phie, dont le taux de suicide.
La moyenne européenne est de
18,3 pour les hommes et 5,8
pour les femmes. La Suisse est
nettement au-dessus de cette
moyenne, avec 29.6 cas pour
100 000 hommes et 10,9 cas
pour 100 000 femmes./ats

Livre Editeurs suisses bien placés à Paris
Le 18e Salon du livre s'est
ouvert jeudi soir à la Porte
de Versailles à Paris. Le Bré-
sil est cette année invité
d'honneur. Mais la Suisse
occupe un stand bien placé.

De Paris:
Véronique Châtel

Mercredi soir, 22 h , Phi-
lippe Schibli sort du TGV, Lau-
sanne-Paris. Le lendemain, à
9 h , il n'est déjà plus à son hô-
tel. Et à 9 h 30, il répond au té-
léphone sur le stand suisse du
Salon du livre. Philippe Schi-
bli? Un homme important! U
est le secrétaire général de
l'Association suisse des édi-
teurs de langue française.
C'est lui qui a la lourde res-
ponsabilité de représenter 35
maisons d'édition suisse ro-

mande , parmi lesquelles les
éditions de L'Aire, L'Age
d'Homme, Campiche, Payot,
Pro Helvetia, Zoé etc., du-
rant le 18e Salon du livre. Au-
trement dit , c'est lui qui doit
mettre en place les 1000 livres
suisses qui ont fait le voyage,
organiser les 20 signatures
prévues, accueillir les édi-
teurs , les auteurs , et susciter
du mouvement autour du
stand helvétique.

«C'est la dixième année que
la Suisse est p résente sur ce
Salon. Mais c 'est seulement la
deuxième année que nous hé
néf icions d 'un bon emplace-
ment. Nous nous trouvons
p rès de l'entrée principale,
dans le secteur international,
p rès de la Belgique et du Ca-
nada» se réjouit-il.

Cette bonne mise en place

enthousiasme également l'Am-
bassade de Suisse à Paris , qui
a offert hier soir une verrée
sur le stand, en signe de bien-
venue. «Pendant des années,
le stand suisse était relégué au
f ond du Salon, le long d'une
allée p eu f réquen tée vers les
maisons d 'éditions du Magh-
reb. Les éditeurs suisses ont
bien f ait de se battre pour ob-
tenir mieux», affirme une atta-
chée culturelle.

Les centaines de milliers de
visiteurs attendus sur le Salon
ont ainsi toutes les chances
d' apercevoir Louis-Armand
de Riedmatten , Lucette Ju-
nod-Pellaton , Raymond De-
pardon , Pierre Knecht ou en-
core Claude Frochaux , qui si-
gneront leur dernier ouvrage.
Peut-être seront-ils interpellés
par les odeurs du goûter vau-

dois que les éditions Cabédita
organisent cet après-midi ,
pour fêter leur 10 ans d' exis-
tence. Ou alors ce sont les
deux expositions de photo qui
habillent le stand suisse qui
attireront leurs pas: La Joie de
lire présente quel ques photo-
graphies de Raymond Ûepar-
don consacrées à l'enfance
meurtrie en Roumanie et Ei-
selé a accroché des docu-
ments sur l'histoire suisse au
20e siècle.

«Notre objectif est de f aire
connaître l 'édition suisse au
p ublic p arisien et f rançais, de
montrer sa richesse et de
nouer des contacts avec les
distributeurs» explique Phi-
li ppe Schibli. «Je crois que
cette année, on a toutes les
chances d'y  arriver».

Véronique Châtel

Chanson Catherine
Sauvage n'est plus

Catherine Sauvage était l'archétype de la chanteuse «rive
gauche». photo a

La chanteuse Catherine
Sauvage est morte à Bry-
sur-Marne , près de Paris,
dans la nuit de jeudi à hier.
Elle est décédée à 68 ans, a
indiqué son entourage. Ar-
chétype de la chanteuse
«rive gauche», proche des
communistes, elle a été un
temps l'épouse de Pierre
Brasseur.

De son vra i nom Janine Sau-
nier, Catherine Sauvage est
née le 26 mai 1929 à Nancy.
Elle souffrait d'un cancer de-
puis trois ans. Passionnée de
poésie , elle a contribué à faire
connaître 1 œuvre de Léo
Ferré. Louis Aragon. Kurt
Weil ou Serge Gainsbourg .

L'artiste chante d'abord
pour le plaisir, puis assure
quelques remplacements dans
des cabarets parisiens au dé-
but des années 50. On lui pro-
pose alors un tour de chant au
«Bœuf sur le toit» où elle inter-
prète notamment «Han Coo-
lie» , dont le texte est une adap-
tation d'un poème allemand
par Louis Aragon.

Catherine Sauvage em-
prunte son prénom de scène à
l'impératrice de Russie, et son

nom à une camarade de classe.
Elle fait la connaissance de Léo
Ferré, dont elle va interpréter
les premières chansons: «Paris
Canaille» ou «Graine d' anar» .

En 1954. elle obtient un prix
du disque. Une distinction qui
lui ouvre les portes de l'Olym-
pia. Cette année-là , elle monte
à Lyon un spectacle consacré à
Bertolt Brecht. Plus tard , elle
chante des œuvres de Bras-
sens, Mac Orlan ou Gilles Vi-
gneault. Elle est d'ailleurs la
première artiste française à in-
terpréter Vigneault.

Poèmes de Prévert
En 1961. elle reçoit un

deuxième prix du disque. Un
an plus tard, avant Bri gitte
Bardot ou France Gall. Cathe-
rine Sauvage rend hommage
au (aient de Serge Gainsbourg
en gravant trois de ses chan-
sons sur un 45 tours.

La vague yé-yé relègue Ca-
therine Sauvage au second
plan durant quel ques années.
Elle se consacre donc au
théâtre et revient à la chanson ,
avec succès, en 1968. Elle a en-
registré un dernier disque de
poèmes de Jacques Prévert en
1992./ats-a fp

Pollution Un moteur
qui ne manque pas d'air
Une petite entreprise de
Brignoles (département
français du Var), la société
CQFD, employant 18 per-
sonnes, vient de terminer la
mise au point d'un véhicule
à vocation urbaine, fonc-
tionnant avec un moteur à
air comprimé.

Décliné en trois versions:
taxi, pick-up et camionnette, il
a une autonomie de 200 kilo-
mètres avec sa réserve d' air.
Sur route, il fonctionne à l'es-
sence et ne consomme que
deux à trois litres de carburant
aux 100 kilomètres.

Le TOP, comme Taxi Zéro Pollution, intéresse fortement le Mexique, où la production en
série pourrait commencer. photo Keystone-AP

«Nous sommes les seuls
dans le monde à travailler sur
des moteurs à air comprimé»,
assure Guy Nègre , 57 ans,
responsable de CQFD, filiale
de MDI (Motor Developement
International). «Auj ourd 'hui ,
après cinq ans de développe-
ment et de recherches, nous
avons f abriqué un véhicule ré-
p ondant parf aitement aux
p roblèmes de la p ollution ur-
baine» , poursuit l'ingénieur
motoriste issu de la Fl. «En
ville, il roulé à Tair com-
primé, grâce à sa réserve sous
pression à 300 bars et, sur
route, au-delà d 'une certaine

vitesse (60 km/ h). l 'essence
prend automatiquement le re-
lais.»

Le TOP, comme Taxi Zéro
Pollution, est le premier proto-
type entièrement réalisé par
l'équi pe de Brignoles. Avec
ses 3,84 mètres de long, ce
taxi tient à la fois du mono-
space et du «cab» londonien.

L'air comprimé est stocké
sous le châssis , clans un réser-
voir de type bouteille de plon-
gée sous-marine, en carbone.
Lorsqu 'il roule à l' essence, le
véhicule recharge ses réserves
d'air, grâce à un compresseur
intégré, couplé au moteur. Le

remplissage des réserves peut
également être réalisé, à l'ar-
rêt , par un compresseur élec-
tri que. «C'est beaucoup p lus
rap ide que la recharge des bat-
teries d 'un moteur électrique:
il f aut  environ quatre heures
pour regonf ler les bouteilles.
Et c 'est surtout très écono-
mique: 10 FF», explique M.
Nègre.

Mexique intéressé
Le TOP, pour lequel pas

moins de 20 brevets ont été dé-
posés, intéresse fortement des
villes d'Amérique latine. Il
pourrait prochainement rem-
placer les quelque 87.000
taxis actuels de Mexico. Un ac-
cord avec les autorités mexi-
caines a été signé pour l'im-
plantation d' une usine qui
pourra produire 40.000 véhi-
cules par an, a précisé M.
Nègre.

Quant au coût du TOP, «on
reste dans les mêmes valeurs
qu 'un véhicule thermique: en-
viron 80.000 FF clans le cadre
d 'une industrialisation de la
production », indi que le moto-
riste.

Dans la petite ville de Bri-
gnoles, où le projet de Guy
Nègre a longtemps fait sou-
rire , les habitants ont pris
maintenant l'habitude de voir
passer la drôle de voiture
verte. Ils commencent à
prendre l'affaire très au sé-
rieux , d'autant qu 'une déléga-
tion mexicaine est attendue la
semaine prochaine pour es-
sayer le prototype./ap
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Football Bora Milutinovic
et sa collection exclusive
D' aucuns collectionnent les
timbres, les porte-clés, les
pin's... D'autres encore les
succès, voire les défaites.
Bora Milutinovic se
concentre pour sa part sur
les phases finales de la
Coupe du monde. A 54 ans,
ce Yougoslave au passeport
mexicain se prépare à sa
quatrième expérience du
genre, qu'il vivra bientôt en
France, à la tête de la sélec-
tion du Nigeria.

Jean-François Berdat

Bora Milutinovic représente
assurément un cas unique sur
la planète foot. Cet inlassable
globe-trotter vivra en effet en
juin et juillet prochains sa qua-
trième phase finale de la Cou-
pe du monde en tant que sélec-
tionneur. Mieux encore, il
prendra part à la grand-messe
du ballon rond à la tête d'une
quatrième nation. Après avoir
conduit le Mexique en 1986,
le Costa-Rica en 1990, les
Etats-Unis en 1994, il dirigera
cette fois le Nigeria.

De la solidarité
Parachuté en fin d'année

dernière à la barre des
«eagles» nigérians, Bora Milu-
tinovic parle de chance. «Le
Nigeria n 'avait p lus de sélec-
tionneur et moi je n 'avais p lus
d'équipe. Ils m 'ont f ait signe
et hop !» Vu sous cet angle ,
tout paraît vraiment très

simple. Champion olympique
à Atlanta , exclu de la récente
Coupe d'Afri que des nations
pour des motifs politiques , le
Nigeria s'est retrouvé sans coa-
ch pour des raisons à tout le
moins obscures. «Là-bas, ils
peu vent te limoger à la mi-
temps, rappelle un homme
parfaitement conscient de la
situation. J 'ai eu un entretien
avec Philipp e Troussier, mon
p rédécesseur. Désormais à la
tête de l 'Af rique du Sud (réd.:
le monde du ballon rond est
décidément petit...), il s 'est
déclaré très content de son
exp érience nigérianne quand
bien même elle s 'est terminée
de manière abrupte. Au passa-
ge, il m 'a f ourni quelques
tuyaux pour que je ne sois pas
trop surpris de ce qui pou rrait
m'arriver.» La solidarité n'est
donc pas un vain mot entre
sélectionneurs.

Clin d'œil du destin , le You-
goslave au passeport mexicain
avait obtenu son billet pour la
France à la tête de la sélection
du... Mexique, avant d être
déchu de son poste. «Il y  a des
choses dont il ne f aut  pas par-
ler, coupe Bora Milutinovic.
Pourtant, j 'aime cette équip e
avec laquelle j 'ai tout gagné
ou presque... Nous avons été
sacrés champions d'Amé-
rique centrale, nous avons ter-
miné troisièmes de la Copa
America, ap rès une déf aite
f ace au Brésil 2-3 en demi-
f inale, nous avons remporté

Bora Milutinovic, un habitué des phases finales de la Coupe du monde. photo Galley

des tournois aux USA... En
outre, trois matches avant la
f in de la phase qualif icative, le
Mexique avait déjà son ticket
en poche, avec la meilleure
attaque et la meilleure déf en-
se. Et puis, j 'ai laissé l 'équipe
au cinquième rang du classe-
ment de la Fif a.» Un brillant
palmarès pour un homme qui
n'avoue toutefois pas le
moindre regret. «Je suis un
p rof essionnel et c 'est la vie. Je
connais les raisons de mon
limogeage, mais je les garde
p our moi...»

Avec le téléphone...
A moins de trois mois de la

Coupe du monde, Bora Miluti-
novic ne cache pas les ambi-
tions qu 'il nourrira avec ses
«eag les». «Nos adversaires,
l 'Espagne, la Bulgarie et le
Paraguay, me valent quelques
préoccupations. Mais j 'ai le
sentiment que ce group e sera
surtout diff icile po ur eux.
Notre ambition ? Devenir
champions du monde! Il f aut
rêver, mais j e crois que c'est
poss ible. L 'équip e est solide,
eff icace et désormais exp éri-
mentée. Champ ionne olym -

pique, elle ne commettra p lus
en France les erreurs qui lui
avaient valu l'élimination en
huitième de f inale aux Etats-
Unis.» On se souvient que
Roberto Baggio et l'Italie en
avaient fait leurs choux gras...

Sous contrat avec le Nigeria
jusqu 'au 14 juillet prochain -
deux jours après la finale de la
Coupe du monde -, Bora Milu-
tinovic reprendra vraisembla-
blement par la suite son bâton
de pèlerin. «J'ai p lein de pro-

j ets, mais il est trop tôt pour
les dévoiler p ubliquement. Je
suis toujours enthousiaste à
l'idée de voyager et le f ait  de
changer de continent n 'est p as
un obstacle. De nos jo urs, avec
le télép hone, on peut se parler
de partout...»

Rendez-vous paraît d'ores et
déjà pris pour 2002 où il s'agi-
ra d'ajouter un élément sup-
plémentaire à une collection
déjà exclusive.

JFB

219 hymnes nationaux
Joueur, Bora Milutinovic

ne s'est pas particulièrement
mis en évidence. S'il a porté
les couleurs de Winterthour
durant dix-huit mois entre
1966 et 1967 - «Je me sou-
viens de l'entraîneur d'alors,
René Hussy...» -, il est ensui-
te parti en France où il a évo-
lué à Monaco , Nice et Rouen.
En 1972 , il s'embarquait
pour le Mexique. Après trois
saisons au sein d'une équipe
universitaire, il mettait un
terme à sa carrière.

Entraîneur, il peut aujour-
d'hui se targuer d'un record
dont il sera bien difficile de
le déposséder. «Aucun sélec-
tionneur au monde n 'a plus

de 150 matches internatio-
naux à son actif , sourit-il.
Moi, j 'ai entendu 219
hymnes nationaux...» Faites
le compte , il est bon: 69 fois
celui du Mexique, le costa-
ricain à sept reprises, l'amé-
ricain 93 fois , celui du
Mexi que encore à 47
reprises et, tout récemment,
trois fois celui du Nigeria ,
vainqueur d'un tournoi à
Hong Kong. Le 220e est
annoncé pour le 22 avril pro-
chain à Cologne.

Pour être complet , on aj ou-
tera que Bora Milutinovic a
coaché à six reprises une
sélection Fifa.

JFB

Il est libre. Bora
Question: comment s'y

prendre pour se faire une
idée sur l'état de forme de
j oueurs qui évoluent aux
quatre coins de l'Europe? «Il
f aut  voyager et c'est ce que je
f ais depuis le 6 janvier» glis-
se un homme pas mécontent
de son sort.

Spectateur de Zurich -
Grasshopper dimanche der-
nier, Bora Milutinovic sera
demain à San Siro pour le
derby milanais. Ensuite?

«J ai des joueurs en Turquie,
à Monaco , à Séville, à
Amsterdam, à Londres, à
Stuttgart, j 'ai le choix... Ce
que je sais c'est qu 'après le
match du 22 avril à Cologne
f ace à l'Allemagne , je retour-
nerai ensuite une semaine
chez moi, à Abuja. J 'adore
ma f ille (réd.: 12 ans en juin
prochain) et c'est la première
f ois que nous vivons éloignés
l'un de l 'autre...»

JFB

MBAL Les gravures de Pierre Bichet,
pour le bicentenaire de la lithographie
Technique qui a révolu-
tionné l'art de la reproduc-
tion, la lithographie a deux
siècles. Pour commémorer
l'événement , le Musée des
beaux-arts du Locle
(MBAL) a invité Pierre
Bichet, imagier du Jura, et
parfaitement à même
d'illustrer toutes les subti-
lités de ce processus.
Ouverture de l'exposition
ce samedi.

Graveur fécond , heureux de
décrire sur la pierre son pays
rude, aux reculées sombres et
aux eaux sinueuses aux
confins de l'Hexagone, un peu
à la manière d'André Besson
qui le fait par le verbe, Pierre
Bichet est l'artiste exemplaire
d'une technique qu 'il maîtrise
dans ses nuances les plus déli-

«Le bout du lac», 1979. photo in «Précis de lithographie», Pierre Bichet.

cates: la lithographie. Même si
l' exposition s'ouvre par un
autoportrait peint , belle carte
de visite qui donne à l'homme
son visage. Toutes les autres
œuvres présentent , elles, le
paysage, nu ou construit, la
puissance de la nature. Celle
qui encercle dans sa boucle
d'eau le vieux Besançon ou qui
sertit le château de Joux, celle
qui se fait silence sous un épais

manteau de neige ou qui se
pique de clochers dans les vil-
lages oubliés.

Pierre Bichet ne se disperse
pas: il a choisi une unité pour
son procédé pictural , une unité
de lieu et une unité de tonalité ,
le vert sap in et herbeux, tel
qu 'il varie au gré des lumières
et des saisons , au gré des
rivières et des ciels qui agissent
en résonance. La pierre est

attaquée par des traits vifs,
francs , droits. Ses j etés revê-
tent le caractère du pays et ne
concèdent aucune concession.
Ainsi naissent les larges pay-
sages, en format oblong sou-
vent, couchés comme le sont
les longues chaînes ju ras-
siennes , avec leurs crêtes aux
arêtes horizontales heurtées
par les déchirures des cluses
ou des combes, au rythme des

noires-joux et des clairières.
Les dégradés, les camaïeux,
sont dus à l'habileté de l'im-
pression , qui va jusqu'à diluer
certaines visions du paysage à
la manière des Orientaux et de
l'ukiyo-e.

Parallèlement, des lithogra-
phies originales des XIXe et
XXe siècles s'inscrivent dans le
contexte du bicentenaire de la
technique dont l'aboutisse-
ment est l'offset actuel. Une
occasion rare de contempler
des oeuvres de Steinlen , Vernet,
Géricault , Delacroix , Marie
Laurencin ou autre Foujita.

Sonia Graf

• Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 26 avril. Vernissa-
ge, ce samedi, 17h30. Lundi 23
mars, 20hl5: Pierre Bichet
explorera les «Arcanes de la
lithographie».

Réflexion
En visite au
Mont-de-Couvet,
elle vit
le naufrage
du Titanic
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Non, vous ne rêvez pas:
c'est le printemps... Les
bourgeons, les fleurs même
par endroits, les petits
oiseaux sont autant de
signes qui ne trompent pas.
Peu à peu, patins et skis pas-
sent au rancard, qui font
p lace aux souliers à cram-
pons et aux bicyclettes. C'est
le printemps et, en matière
de sport, il n'y  a guère que
la morale qui ne suive pas
l'inexorable mouvement des
saisons. Comprenez par là
qu'il y  aura toujours vain-
queurs et vaincus.

Comme les gagnants
auront encore le beau rôle
ce printemps, on va dédier
ce changement de saison à
tous ceux qui s'inclineront
ici ou là et rappeler les mots
que Jacques Guhl leur
adresse au travers d'un de
ses délicieux poèmes.

Il n'est pas de vaincu
quand le sport est vain-
queur; qui perd fait la vic-
toire autant que le gagnant,
l'un ne va pas sans
l'autre...

Le vaincu est celui qui n'a
pas tout joué, qui n'a pas
tout vécu, qui a pris sans
vergogne quand il fallait
donner...

Le vaincu est celui qui est
resté muet quand il devait
tout dire ou qui a trop parlé
quand il devait se taire...

Le vaincu est celui qui ne
supporte pas que l'autre
soit meilleur et qui croit le
blessant se mettre à sa hau-
teur...

Le vaincu est celui que la
gloire a dup é, qui ne vit
qu 'adulé, que l'honneur a
réduit à un bout de bois
mort...

Le vaincu est celui qui a
cessé d'aimer, qui parle
sans rien dire, que la vie a
quitté avant que la nuit
vienne...

Le vaincu est celui qui
compte les secondes pou r
que le temps soit vain, pour
que le jeu s'enlise, que vertu
agonise...

Il n'est pas de vaincu
lorsque le ciel s'enflamme;
qui s'en va f ait la vie autant
que le vivant, l'un ne va pas
sans l'autre.

On se contentera d'ajou-
ter que lorsque Ton est heu-
reux, on a toujours raison.
Au printemps comme en
toute autre saison...

Jean-François Berdat

Humeur
C'est le
printemps!

Livres
«Le train des
Italiennes»,
de G. Orelli

Une histoire
des pays
romands
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S A C O M
Service du personnel
Case postale 218, 2501 Bienne
Téléphone 032/332 85 00

SACOM SA est l'un des plus importants distributeurs dans le domaine de l'électronique
des loisirs. Nous représentons en Suisse les marques PIONEER , TDK et KEF, mondiale-
ment répandues.
Pour diriger et renforcer notre dynamique équipe de vente , nous recherchons une
personnalité désireuse de s'affirmer en tant que

^—™ „.__ —,„., 

Vos tâches comprennent:
• la direction et la motivation de notre personnel de vente (service interne et externe),

ainsi que le contrôle de ses activités
• la responsabilité d'un service à la clientèle personnalisé , rapide , aimable et compétent
• la responsabilité d' un encadrement de la clientèle efficace et soutenu
• la participation au développement de méthodes de vente par des moyens de

communication électroniques
• la coordination entre nos divers services internes

I Ce que nous attendons de votre part:
S • une formation acquise dans une école supérieure spécialisée (Ing. dipl., ESCEA,
S ESGC , chef de vente dipl. féd.)

• l'aptitude à diriger du personnel
• le don de l' analyse
• l'expérience de la logistique de vente

^̂  
• la connaissance des langues française , allemande et italienne

(̂ Ê 
wm Ce que nous vous offrons:

^*fl BFv ' a réalisation de tâches exigeantes et très diversifiées dans le cadre d' un marché
M mFiâkv*̂  ̂ | dynamique , une large indépendance , une ambiance de franche collégialité au sein
I B̂ ^\x5r d' une entreprise tournée vers l' avenir.
¦ \\ Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de services manuscrite accompagnée
¦ \\ des documents usuels. Ou appelez-nous par téléphone , Monsieur W. Jutzi vous donnera
m ^L \) volontiers 

de plus amples détails.
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Venez choisir votre voiture fep

Les 21-23 mars aux Ponts-de-Martel
Exposition de printemps

AU CenTRC AUTOffîOBlLC
Grand choix de voitures d'occasion de toutes marques

parmi plus de 20 supermodèles
Démonstration système de navigation par satellite: CCI Tin de PHILIPS

Garage de la Prairie
t 'o Roger Robert

rùc%cOu 2316 Les Ponts-de-Martel
V° ™«f»«» m PEUGEOT

132-25082

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité. Paris

Quatre ans auparavant , quelques
jours avant qu 'ils ne partent s'installer
à Hong Kong, Gweneth , son épouse en-
ceinte , avait trouvé la mort dans un tra-
gique accident , une exp losion au gaz
dans leur maison de campagne du pays
de Galles.

Après s'être guéri de ses blessures,
James était quand même part i pour
Hong Kong, fuyant l'Ang leterre . Voilà
quatre ans qu 'il n 'y était pas revenu...
Et maintenant il y était contraint par une
architecte qui refusait catégoriquement
de venir à Hong Kong, mais dont la vi-
sion du Palais de jade était étonnam-
ment proche de la sienne.

Ce soir-là à Londres, au cours d' un
dîner au Claridge , James Drake avait
déclaré à May lène Kwan qu 'il allait
bâtir le Palais de jade comme elle
l' avait imaginé. Il avait ajouté que , mal-
gré ses réticences manifestes à revenir ,

il avait besoin d'elle sur place, à Hong
Kong, pour toute la durée d' un chantier
qui serait plus que complexe.

Et, ce soir-là , Maylène avait accepté
de venir.

Elle était là; James lui demandait ce
qu 'elle ressentait du fait de ce retour, et
bien qu 'elle lui eût déjà menti , avec
succès croyait-elle , elle savait sa tenta-
tive aussi difficile que risquée.

Quittant le miroir réfléchissant des
eaux du port Victoria , elle revint au re-
gard couleur d' acier.
- Cela fait plaisir , dit-elle sincère-

ment , et cela fait mal..
James accueillit cette franchise avec

un léger sourire et un œil appréciateur.
Cette femme si belle et si douée res-
semblait fort à l' extraordinaire édifice
qu 'elle avait dessiné: portrait d'harmo-
nie et de conflit , un moment asiati que ,
un moment britanni que; l ' instant

d' après les deux culture s se mêlaient ,
en une union rare et enivrante. May lène
lui avait dit avoir un père ang lais , un
aristocrate mort avant sa naissance, et
que sa mère chinoise , avec laquelle elle
était brouillée depuis des années , habi-
tait encore Hong Kong. James avait de-
viné qu 'il y avait dans cette biograp hie
succincte autant de vérité que de men-
songe.

Bien qu 'il se demandât pourquoi
May lène jugeait nécessaire de lui men-
tir , il ne se sentait pas en position de la
questionner. De son côté, ne lui avait-
il pas menti?
- Plaisir et souffrance, reprit-il. Vous

pourriez développer?

(A suivre)

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

bel appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5,a99912

«La Fondation La Passerelle»
pour son institution de Pontareuse, à Boudry, spé-
cialisée dans l'accompagnement de personnes toxi-
comanes, engage:

un responsable
administratif

Travail à plein temps.
Exigences: CFC d'employé de commerce, bonnes
connaissances informatiques, expérience profes-
sionnelle de plusieurs années.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Un infirmier en soins
généraux ou un infirmier

en psychiatrie
Travail à plein temps.

Exigences: formation en soins infirmiers reconnue.
Entrée en fonction: 1er juin 1998 ou date à convenir.
Cette fonction implique des horaires irréguliers et du
travail occasionnel de nuit.
Les places offertes sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.
Conditions de travail ANEMPA.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à Fon-
dation La Passerelle, Bertrand Nussbaumer,
ch. du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry.

28-1375*5

A louer à Saint-Imier

plusieurs appartements
• 3 pièces, tout confort, cuisine

agencée, situation calme.
Loyer: dès Fr. 680 -charges
comprises

• garages Fr. 90-
(D

Q

Rue Gunelen 31 §
IMOVÏT Case postale 1125 £

,_~ 2501 Bienne 4 g>

—/JÈkW Tel. 03;,3J1 06 42. Fa» 032:341 U 2S

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
situation centrée et calme

magnifique triplex
7-8 pièces (265 m2)
cuisine agencée habitable, 5
chambres à coucher, très grand
salon, salle à manger, cheminée, £
garage, carnotzet, local bricolage, §
cave voûtée. s
Prix: Fr. 390 000.-. Tél. 032/968 23 38

A louer à Saint-Imier
DUPLEX de 124 m2

2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cheminée , jardin.
Loyer: Fr. 1420 - ch. comprises.
Tél. 032/941 33 88 

Les Breuleux à louer:
appartement 41/2 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 3.5291B9

EwrçS Nous recherchons pour un
|Rv,"*M travail de nuit un

Bllïi3 opérateur sur
¦ Im 1 machines
lmVL\ Expérimenté dans les tra-

HflVlw vaux d'usine , sur machines.
19 *BTJ AU plus vite.
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Horlogers/ères
Opéra trices d'assemblage
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Decottages sur chaînes de remon- M. J. -M. Richard ou appelez au
tage T1, analyses no de téL 032/854 12 14. j
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Football Neuchâtel Xamax a
un seul mot d'ordre: marquer!
Muet samedi dernier contre
Etoile Carouge, Neuchâtel
Xamax devra absolument
rectifier le tir aujourd'hui à
Bâle, contre l'actuel leader
du tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB. Car si tel
ne devait pas être le cas -
et Gilbert Gress en est bien
conscient -, la situation xa-
maxienne s'aggraverait
passablement. Un seul mot
d'ordre, donc: marquer!

Renaud Tschoumy

«Si Alicarte s 'entraîne nor-
malement, Isabella est tou-
jou rs blessé, lance le chef de la
Maladière. Patrick ne rejouera
certainement pas avant quinze
jours.» C'est donc dire que l'at-
taque xamaxienne sera prati-
quement la même que samedi
passé, à une nuance près - et
elle est de taille! -, puis-
qu 'Alexandre Maslov est quali-
fié pour la rencontre de ce soir.
«Je comp te vraiment sur lui
pou r marquer des buts, pré-
cise l'Helvético-Alsacien. Qu 'il
ne se Tatigue pas dans un autre
domaine! Seul compte le Tait
qu 'il soit p ercutant en at-
taque.»

Mais Gilbert Gress sait
aussi que Maslov ne pourra
pas sauver la baraque à lui
tout seul. «Sur les cinq buts
inscrits contre Baden , trois
l'ont été p ar des déf enseurs
(réd.: Martinovic, Rueda et
Jeanneret)» souligne-t-il. Et à
Lugano, seul Martinovic a

trouvé la faille sur coup franc.
«C'est insuff isant, déplore
l'entraîneur xamaxien. J 'at-
tends de mes joueurs qu 'ils se
batten t, qu 'ils lutten t, qu 'ils

Alexandre Maslov: Gilbert Gress compte sur sa nouvelle recrue pour marquer, photo Galley

Torcent la décision dans les
seize mètres adverses. Soyons
conquérants, que diable!»

Et de revenir sur le match
contre Etoile Carouge: «Qu 'on

abandonne deux points à do-
micile p eut arriver, même si
vous savez que je n 'aime p as
cela. Mais ce qui est inadmis-
sible, c 'est de le Taire sans

marquer le moindre but. Une
équip e a le droit de se rater
sur son terrain, mais en Tai-
sant 2-2, et p as 0-0. C'est pour
cette raison que j 'attends de
Maslov qu 'il nous amène ce-
p etit p lus.»

Stade fétiche

Gilbert Gress rappelle aussi
qu 'il aime particulièrement le
stade Saint-Jacques. «De toute
ma carrière d'entraîneur, je ne
me suis incliné qu 'une f ois à
Bâle. souligne-t-il. J 'esp ère
qu 'il f aut y  voir un signe an-
nonciateur d'un résultat p osi-
Uf . » Autant en effet penser à la
quasi-invincibilité de Gress à
Saint-Jacques qu 'au fait que la
dernière défaite xamaxienne
contre Bâle remonte à un cer-
tain tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB du printemps
1994...

Et au lendemain du match,
Gress «délaissera» Neuchâtel
Xamax pour l'équi pe de
Suisse, qui se réunit à Berne
en prévision du match amical
de mercredi contre l'Angle-
terre. «Mais je n 'en suis p as
encore là, rectifie le sélection-
neur national. J 'ai toujo urs
pris les matches les uns après
les. autres, je ne vais p as déro-
ger à mon habitude mainte-
nant. Dans le f ond, c'est
comme si Neuchâtel Xamax
avait devant lui une semaine
anglaise, à la diff érence près
que j e changerai de «club»
entre deux matches.»

RTY

Première li gue Serrières:
gare à l'excès de confiance
Leader inamovible du
groupe 2 de première ligue,
Serrières se rend demain à
Bulle, actuellement en posi-
tion de barragiste. Mais
l'entraîneur des «vert et
blanc» se méfie de ce dépla-
cement.

«Tout va bien... et même
trop bien, lance-t-il d' emblée.
Nous gagnons notre match de
reprise , puis un derby qui ne
nous a pas souvent convenu,
nos adversaires perdent des
p lumes, nous récup érons
Jeanneret et Béguin et nous
nous rendons à Bulle, un ad-
versaire a p riori à notre p or-
tée: je me méTie de cette série
positi ve. Les Gruériens restent
sur deux matches nuls, et qui
sait s 'ils ne sont pas mûrs
pour une victoire..?»

Alain Béguin est à nouveau compétitif. Tant mieux pour
Serrières! photo Galley

Bassi a donc mis ses joueurs
en garde dans le courant de la
semaine. «Je crains un p etit
relâchement, voire une cer-
taine désinvolture, confirme
l' entraîneur serrièrois. Et
cela , je l 'ai dit à mes gars. J 'es-
p ère qu 'ils seront concentrés,
histoire de signer un résultat
po sitif avant d'accueillir
Granges.»

Jean-Marc Rohrer, qui
souffre d'une petite élongation
derrière la cuisse et qui ne
s'est pas entraîné de la se-
maine, est très incertain.

FCC: belle occasion
Onzième du classement, le

FC La Chaux-de-Fonds a une
belle occasion devant lui ,
puisqu 'il accueillera demain
Koniz , qui ne le précède que
de cinq unités au classement.

«Je souhaite que tout le
monde soit conscient de Tim-
po rtaBce de cette rencontre,
souligne Roger Laubli. Si
nous pa rvenons à battre Ko-
niz, nous aurons f ait un pas
vers un avenir p lus rose. Si-
non, eh bien il nous f audra ac-
cep ter le f ait que nous serons
en danger de reléga tion.»

Et d' ajouter: «J 'attends de
mon équipe qu 'elle soit of f en-
sive, qu 'elle attaqu e sans
cesse. Mais nous devrons
aussi f aire attention à ne pas
nous f aire «cueillir» en
contre. Mais je sens l 'équipe
concernée. Le FCC a eu mar-
qué beaucoup de buts, ça de-
vrait revenir!» De Piante est
incertain (douleur au genou),
mais Rota est à nouveau à dis-
position de l' entraîneur
chaux-de-fonnier.

Colombier: un but?

Colombier jouera pour sa
part aujourd'hui , face à
Granges. «On connaît cette
équipe , de même que sa capa-
cité à déf endre et contre-atta-
quer, avertit François Hilt-
brand. Nous n 'allons donc pas
nous lancer la f leur au f usil. Il
s 'agira pou r nous d'être atten-
tistes et de p roiiter de chaque
opportunité. »

Hiltbrand aimerait bien que
son équi pe retrouve le chemin
des filets. «Nous restons sur
quatre 0-0 consécutif s , pré-
cise-t-il. Cela veut dire que
nous avons une certaine va-
leur déf ensive... mais aussi
une pet ite f aiblesse off ensive.
Si nous avons avant tout
songé à ne pas encaisser de
but à Mûnsingen la semaine
passée, contre Bulle, il ne
nous manquait p as grand
chose devant. J 'espère que le
déclic se produira contre
Granges.»

Ballestracci , Pirazzi et Pas-
sos sont toujours blessés. Hilt-
brand devra do suercoît se pas-
ser de Wuthrich (suspendu).

RTY

Volleyball Jouer
le j eu jusqu'au bout!
Bien que fermant la marche
des deux tours de promotion-
relégation LNA/LNB, Val-de-
Ruz (messieurs) et Franches-
Montagnes (dames) refusent
de se laisser abattre. Tous
deux engagés à l'extérieur
ce week-end, ils sont bien dé-
cidés à jouer le jeu jusqu'au
bout.

«Nos deux déf aites f ace à
Winterthour et Jona nous ont
indiqué qu 'en jouant la carte ré-
gionale, on ne pou vait p ré-
tendre à mieux que la Ligue na-
tionale B, lance l' entraîneur-
joueur de Val-de-Ruz Marc
Hùbscher. Cela étant, nous pro-
f itons de ce tour p our acquérir
une exp érience supp lémen-
taire. Et puis, nous allons jouer
nos chances jusqu 'au bout.
Bien sûr, notre déi'aite de mer-
credi contre Jona est un peu
sèche (réd.: 0-3) et nous interdit
de rêver p lus longtemps. Mais
nous nous déplacerons en terre
saint-galloise p our bien hoir.»

Hùbscher ajoute: «Nous
n 'avons pas pu nous emp êcher
d'être crispés durant ces deux
matches de f inales, nous
n 'avons pas pratiqué notre
meilleur volleyball. Désormais,
nous p ourrons évoluer un peu
p lus décontractés. Et qui sait?
Peut-être p ourrons-nous gra-
p iller un petit quelque chose à
Jona...» Pour ce faire, Hiïb-
scher disposera aujourd'hui de
la totalité de son contingent.

VFM avide de revanche

Du côté féminin, l'entraîneur
de Franches-Montagnes Hans
Bexkens refuse de j ouer battu:
«Si Koniz est capab le de gagner
trois matches sur le score de 3-
2 (réd.: ce que les banlieusards
bernois ont fait) , pourquoi ne
réussirions-nous p as à en ga-
gner deux sur le même score?
Cela nous suff irait pour dépas -
ser Adliswil et monter en LNA.
Il n 'est pas encore trop tard
pou r réagir, même si nous
sommes pour l 'instant derniers

Roman Borowko et Val-de-
Ruz ne vont pas solder leurs
deux derniers matches.

photo Galley

du classement. Nous sommes
dans le Tond trois équipes assez
proc hes les unes des autres. Et
gagner à Koniz ne m 'apparaît
pa s comme une mission impos -
sible.»

Et d'avouer: «Je regrette le
dénouement du match de mer-
credi soir contre Koniz. Nous
aurions dû boucler le match au
quatrième set. Mais nous
avons su tirer les conséquences
de nos erreurs, qui p ourraient
donc nous être p rof itables po ur
la suite de ce tour.» C'est donc
un VFM avide de revanche qui
se déplacera demain à Koniz.

RTY

A l'affiche
Promotion-relégation
LNA/LNB

Messieurs
Aujourd'hui
17.30 Jona - Val-de-Ruz
Classement 1. Winterthour 3-6
(promu). 2. Jona 3-2. 3. Val-de-Ruz 3-0.

Dames
Demain
16.00 Koniz - Franches-Montagnes
Classement: 1. Koniz 3-6 (promu). 2.
Adliswil 3-2. 3. Franches-Mont. 2-0.

¥ 6, 7, A 4 8, 9, D, A

* 7, 9, 10, V * 6

LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 Grasshopper - Saint-Gall

Lausanne - Zurich
Lucerne - Servette
Sion - Aarau

Classement
1. Grasshopper 3 2 0 1 8-5 29 (23)

2. Servette 3 2 1 0  4-2 27 (20)
3. Lausanne 3 0 2 1 0-2 23 (21)
•4. Aarau 3 1 1 1  6-6 22 (18)
5. Saint-Gall 3 1 2  0 2-1 20 (15)
6. Zurich 3 1 1 1 6-1 19 (15)
7. Lucerne 3 0 2 1 -4-5 17 (15)
8. Sion 3 0 1 2  1-6 16 (15)
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualiFicatif.

Promotion-relégation
LNA/LNB
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Neuchâtel Xamax
Demain
14.30 Baden - Soleure

Lugano - Kriens
16.00 Etoile Carouge - Young Boys

Classement
1. Bâle 3 2 1 0  9-6 7
2. Lugano 3 1 2  0 4-2 5
3. NE Xamax 3 1 1 1 6 - 3  4
4. Soleure 3 1 1 1  5-5 4

5. Kriens 3 1 1 1 5 - 6  4
6. Baden 3 1 1 1 3 - 7  4
7. Young Boys 3 0 2 1 4-5 2
8. Etoile Carouge 3 0 1 2  3-5 1

LNB, contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 SV Schafihouse - Yverdon
Demain
14.30 Thoune - Locarno

Wil - Delémont
Winterthour - FC Schafihouse

Classement
1. Delémont 3 3 0 0 11-2 27 (18)
2. Locarno 3 3 0 0 8-0 26 (17)
3. FC Schafihouse 3 1 1 1  4-3 21 (17)
4.WiI 3 1 1 1  1-2 21 (17)
5. Yverdon 3 1 0  2 5-4 18 (15)
6. Thoune 3 2 0 1 3-3 10 (4)

7. Winterthour 3 0 0 3 3-13 8 (8)
8. SV Schafihouse 3 0 0 3 2-10 5 (5)
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Colombier - Granges
Demain
14.30 Bulle - Serrières

Biimpliz - Miinsingen
Wangen - Aile

15.00 Bienne - Fribourg
La Chaux-de-Fonds - Koniz
Marly - Lyss

Classement
1. Serrières 17 11 6 0 39-15 39
2. Miinsingen 16 9 6 1 35-12 33

3. Granges 16 9 4 3 29-13 31
4. Bienne 17 7 7 3 32-25 28
5. Wangen 17 7 6 4 31-29 27
6. Fribourg 17 6 7 4 34-23 25
7. Bûmpliz 17 5 7 5 33-34 22
8. Koniz 17 5 6 6 25-30 21
9. Lyss 16 4 6 6 28-26 18

10. Colombier 17 3 8 6 9-24 17
11. Chx-de-Fonds 16 4 4 8 19-29 16

12. Bulle 17 2 8 7 17-23 14

13. Marl y 17 2 4 11 18-13 10
14. Aile 17 2 3 12 12-35 9

Messieurs
LNA. tour final
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Monthey

SAV Momo - Blonay
VersoLx - Lugano

Classement
1. SAV Momo 9 6 3 2386-2168 26 (14)
2. FR Olympic 9 4 5 2191-1921 24 (16)
3. Lugano 9 6 3 2261-2187 24 (12)
4. Monthey 9 6 3 2139-2104 23 (11)

5. Versoix 9 5 4 2453-2247 19 (9)
6. Blonay 9 0 9 2171-2298 9 (9)

Promotion-relégation
LNA/LNB
(au meilleur des cinq matches)
Aujourd'hui
17.30 Pully - Boncourt

Cossonay - Wetzikon

Dames
LNB
Aujourd'hui
14.30 Sarine - La Chaux-de-Fonds

Première ligue, relégation,
groupe 1
Aujourd'hui
17.30 Frauenfèld - Université

Basketball
A l'affiche



Prom.-rel. 1re-2e ligue
Neuchâtel YS : y croire
Alors qu'il avait quasiment
posé un patin en première
ligue, Neuchâtel YS risque
fort de se retrouver avec le
bonnet d'âne. Les gens de
Marc Gaudreault viennent
en effet de concéder trois
revers consécutifs, ce qui a
pour conséquence qu'ils ne
sont plus maîtres de leur
destin.

«Nous sommes tous très dé-
çus...» Au bout du fil , le boss
du Littoral ne parvient pas à
masquer son désenchante-
ment. «Le p ire dans tout cela,
c 'est que nous nous retrouvons
dans la même situation que la
saison dernière. Bon, je n 'étais
p as là... Désormais, il est
temps dé p oser de graves ques-
tions, notamment au niveau de
l 'eff ectif . Il f audra se lancer
dans une évaluation objecti ve
avec tout le monde...»

Mathématiquement , Neu-
châtel YS peut encore espérer
obtenir le droit à un match de
barrage face à Marly. «Nous al-
lons j ouer j usqu 'au bout, pré-
vient le Canadien. Ceux qui
p enseraient que nous allons
brader le match de ce soir,
qu 'ils sont déj à en vacances,
p euvent rester à la maison. Il
est hors de question d 'abdi-
quer.»

Si sa détermination de-
meure intacte, le Canadien ne
se berce toutefois pas d'illu-
sions. «J 'ai touj ours eu beau-
coup de diff icultés à vivre avec
les mathématiques, raconte-t-
il. En sp ort, il f au t  être maître
de son destin et j 'ai horreur de
ces situations où ce sont les
autres qui tiennent le cou-
teau...» Quand bien même il
s'imposerait ce soir devant un
Tramelan d'ores et déj à
condamné à la culbute - une
issue que l'on peut raisonna-

blement envisager -, Neuchâ-
tel YS sera tributaire du ver-
dict de l'affrontement entre GE
Jonction et Marly. «Il semble-
rait que les Genevois aient an-
noncé la couleur ap rès leur dé-
f aite de j eudi f ace à Université.
Ils n 'ont nullement l 'inten tion
de contrarier les p roj ets des
Fribourgeois. Lesquels ont p a-
raît-il bénéf icié de certaines
«f aveurs» l'autre soir à Yver-
don. Bref , le climat n 'est pa s
très sain dans cette comp éti-
tion...» Et d'ajouter que les
problèmes de voisinage ne da-
tent pas de la dernière pluie.

Pendant qu 'Université s'en
ira boucler son pensum à Yver-
don , Neuchâtel YS abattra tout
de même sa dernière carte avec
sérieux. «Je le rép ète, nous al-
lons j ouer j usqu'au bout. Néan-
moins, nous avons sans doute
laissé p asser notre chance, es-
time Marc Gaudreault. Nous
avons ainsi très mal géré nos
dép lacements. Et p uis, le f ait
que le seul but que nous ayons
inscrit à Marly  ait été l 'œuvre
de nos j uniors est un signe qui
ne tromp e p as: il n 'y  a persomie
dans cette équip e qui p uisse as-
sumer les resp onsabilités.
Toutes p rop ortions gardées,
nous connaissons les mêmes
déboires que le HCC...»

JFB

A l'affiche
Ce soir
18.00 Yverdon - Université
20.00 Neuchâtel YS - Tramelan
20.15 GF Jonction - Marly

Classement
1. Yverdon* 9 7 1 1  44-26 15
2. Marly 9 (i 0 3 38-25 12
3. Neuchâtel YS 9 4 2 3 32-34 1(1
4. Tramelan+ 9 3 1 5  37-36 7
5. (iKJonction 9 3 0 6 35-13 (i
6. Université 9 2 0 7 3148 4

* Se maintient en première ligue
+ Relégué en deuxième lieue

Hockey sur glace «Bobo»
est passé sur le billard
Et dire que certains ont mis
son absence sur le compte
d'une raison... officielle. Si
«Bobo» Leimgruber n'a pas
patiné l'autre soir face à
Herisau, c'est qu'il en était
dans l'impossibilité. Et pour
cause: il est passé hier sur
le billard, et sa fin de saison
est fortement compromise.

Non , le HCC n'avait pas be-
soin de cela! Alors que Lan-
gnau - d' accord , si Herisau
gagne ce soir... - a annoncé la
couleur en engageant Gaetano
Orlando pour le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB,
le club des Mélèzes sera pour
sa part privé des services de
Boris Leimgruber, qui est
passé hier sur le billard.

«L'op ération s 'est bien p assée,
mais j e ne pe ux rien garantir
quant à la suite de la comp éti-
tion» commente Harry Huber,
médecin bénévole du HCC.

En fait , les événements se
sont précipités pour le futur
Bernois. «Il est venu me trou-
ver j eudi après-midi , raconte le
Dr Huber. Une résonance ma-
gnétique a alors conf irmé une
déchirure imp ortante du mé-
nisque interne. Malgré là si-
tuation p récaire dans laquelle
le HCC se trouve, il n 'y  avait
qu 'une seule solution, l 'op éra-
tion.» Après avoir «entrepris»
le genou de «Bobo», le chirur-
gien se montrait optimiste.
«Normalement, une telle inter-
vention sous-entend trois à
quatre semaines de repos com-

p let. Pour ma p art, j e  ne p eux
que f ormuler des esp oirs, sans
rien p ouvoir garantir. La na-
ture a ses règles et p ersonne ne
p eut y  déroger. Nous p ouvons
certes accomp lir beaucoup de
choses de nos j ours, mais p as
encore f aire p ousser un arbre
en une semaine...»

Dans le meilleur des cas,
«Bobo» pourra repatiner sous
les couleurs du HCC lors de la
venue de Langnau aux Mé-
lèzes, le 2 avril prochain. Les
plus pessimistes se seront sans
doute déj à faits à l'idée de ne
plus revoir de numéro 11 cette
saison. Mais bon , avec la vo-
lonté qui l' a touj ours caracté-
risé, «Bobo» a déj à renversé
d'autres montagnes...

JFB

Minis A1 Champions!
Champ ions romands, les

Minis Al du HCC (p hoto
Leuenberger) ont reçu leur ré-
compense jeudi dernier.
Preuve éclatante de la bonne
santé du mouvement j uniors
des Mélèzes, les j uniors Al se-
ront sur la brèche ce week-
end , qui tenteront d'obtenir
leur promotion en élite B. En

déplacement cet après-midi a
Olten , ils recevront demain à
17 h 30 aux Mélèzes leurs ho-
mologues de Winterthour.
Comme deux des trois équi pes
seront promues , on peut rai-
sonnablement espérer une
heureuse issue de ces fi-
nales...

JFB

Groupe 1
5 ou 6 septembre 1998
Biélorussie - Danemark
Pays de Galles - Italie
10 ou 11 octobre 1998
Danemark - Pays de Galles
Italie - Suisse
14 octobre 1998
Pays de Galles - Biélorussie
Suisse - Danemark

27 ou 28 mars 1999
Biélorussie - Suisse
Danemark - Italie
31 mars 1999
Italie - Biélorussie
Suisse - Pays de Galles
5 ou 6 juin 1999
Danemark - Biélorussie
Italie - Pays de Galles
9 juin 1999
Pays de Galles - Danemark
Suisse - Italie

4 ou 5 septembre 1999
Biélorussie - Pays de Galles
Danemark - Suisse
7 ou 8 septembre 1999
Italie - Danemark
Suisse - Biélorussie

9 ou 10 octobre 1999
Biélorussie - Italie
Pays de Galles - Suisse

13 ou 14 et 17 novembre 1999
Barrages

Football Euro 2000: Suisse
pas gâtée par le calendrier
Faute d'avoir trouvé un ac-
cord lors de la réunion or-
ganisée à Rome le 5 février
avec les fédérations concer-
nées, la Suisse a dû s'en re-
mettre aux aléas d'un ti-
rage au sort intégral pour
l'établissement du calen-
drier du groupe 1 des élimi-
natoires de l'Euro 2000,
dont le tour final se dérou-
lera en Belgique et en Hol-
lande.

Avec un championnat qui
démarrera à la mi-juillet déjà ,
la Suisse aurait été placée
dans des conditions idéales si
elle avait eu la possibilité d'en-
tamer son parcours avec un
match le premier week-end de
septembre 1998 (5 et 6 sep-
tembre). Malheureusement,
en tirant la lettre E dans le
groupe 1, cette satisfaction lui
a été refusée.

La Suisse ne livrera que
deux rencontres à l'automne
1997. Mais celles-ci revêtiront
une importance cap itale ,
puisqu 'elles l'opposeront aux
deux favoris du groupe , l'Ita-
lie et le Danemark, en l'es-
pace de trois ou quatre j ours.
Le week-end des 10 et 11 oc-
tobre, la sélection helvétique
se déplacera en Italie.

L'Italie à Naples?
En 1992 , à Cagliari , la

Suisse de Roy Hodgson, qui
menait 2-0 à huit minutes de
la fin , avait partagé l'enj eu
avec la Squadra Azzura dans
le cadre des éliminatoires de
la World Cup 94. Membre du
comité directeur de l'UEFA et
ancien responsable des
équi pes nationales, Me Gian-
giorgio Spiess est persuadé
que la Fédération italienne
choisira à nouveau une ville

du Sud: «Nap les ou même Pa-
ïenne» déclarait-il à Lau-
sanne.

Longue hibernation
A peine les Suisses seront-

ils de retour d'Italie qu 'ils ac-
cueilleront, le mercredi 14 oc-
tobre, le champ ion d'Europe
de 1992, le Danemark. Puis
ce sera une longue hiberna-
tion avant un déplacement ha-
sardeux à Minsk. En Biélo-
russie, le champ ionnat natio-
nal ne reprend qu 'à la mi-
avril. Le week-end des 27 et

28 mars 1999 , les protégés de
Gress risquent fort de ba-
tailler sur une pelouse en
piètre état.

Les fatigues du voyage pèse-
ront peut-être dans les j ambes
le 31 mars contre le Pays de
Galles. Les Britanni ques se
déplaceront en Suisse dans un
meilleur état de fraîcheur. Ils
auront été au repos trois j ours
plus tôt. Les Helvètes bénéfi-
cieront d'un avantage de ce
type le 9 j uin lorsqu 'ils rece-
vront l'Italie. Ils n'auront pas
j oué le week-end du 5 et 6 j uin.

Marcel Mathier: «Ce calendrier n'est pas si mal». photo Keystone

alors que les Italiens auront eu
la visite du Pays do Galles.

Le match au Danemark, le 4
ou le 5 septembre , précédera
la venue de la Biélorussie (8
septembre). Le huitième et der-
nier match de ce parcours du
combattant obligera les
Suisses à traverser la Manche
pour affronter le Pays de
Galles , le week-end des 9 et 10
octobre 1999. Enfin , s'ils dé-
crochent une deuxième place
qualificative pour les barrages,
ils j oueront en novembre 1999
(13 ou M e t  17 ) ./ s i

Gress pas emballé
«Nous ne sommes p as gâ-

tés p ar ce tirage au sort, dé-
plorait Gilbert Gress. On j oue
d'emblée contre les f avoris du
group e. Mais en Italie, nous
n 'aurons rien à p erdre. Je
sais que la dernière f ois, cela
avait bien réussi. Cep endant ,
j e ne m'attache p as au p assé.
Il f aut  que Ton soit bons. Le
match contre l'Ang leterre de
mercredi m 'app ortera de p ré-
cieuses indications. Cela dit.
il est dommage que nous
soy ons au rep os le 5 sep-
tembre p rochain. Naturelle-
ment, j e p ense que tout le
monde est conscien t de l'im-

p ortance du double rendez-
vous de la mi-octobre, avec
l 'Italie à l 'extérieur p uis le
Danemark à la maison. J 'es-
p ère f ermement que tout sera
mis en œuvre af in 'de f aciliter
notre p rép aration.»

Marcel Mathier, président
de l'ASF, nuançait les propos
de son sélectionneur: «Ce
n 'est p as si mal. Les Italiens
craignaient ju stement cette
éventualité de disp uter le p re-
mier match contre la Suisse.
A p art cela, le tirage au sort
est une chose, mais c 'est la
vérité sur le terrain qui im-
p orte!» I si

La Juventus et le Real Ma-
drid se retrouveront-ils le 20
mai prochain à l'Arena
d'Amsterdam pour une
somptueuse finale de Ligue
des champions? Le tirage au
sort des demi-finales, effec-
tué au Musée olympique de
Lausanne, leur en offre la
possibilité.

La formation turinaise a
laissé une très forte impression
à Kiev en battant Dynamo 4-1.
La vivacité d'action d'Inzaghi,
le génie créateur de Zidane po-
seront d'épineux problèmes à
la défense monégasque. Mais
l'ASM, dernier représentant du
football français en Coupe
d'Europe , peut à nouveau dé-
j ouer les pronostics.

Depuis 1966 , le Real Madrid
rêve de renouer avec le succès
en Coupe des champions. Dé-
tenteur du trophée, Borussia
Dortmund apparaît intrinsè-
quement inférieur aux Espa-
gnols , malgré le sens du but de
Chapuisat.

En Coupe des vainqueurs de
coupe, le choc Vicenza - Chel-
sea se placera sous le signe de
retrouvailles. Avec Vialli , Di
Matteo et Zola , la formation
londonienne est la plus latine
de Grande-Bretagne. La se-
conde demi-finale, VfB Stutt-
gart - Lokomotiv Moscou , ap
paraît fort équilibrée. Le VfB a
en effet beaucoup souffert
avant de se débarrasser de Sla-
via Prague en quart de finale.

En Coupe de l'UEFA enfin ,
l'Inter sera confronté à cer-
taines difficultés contre Spar-
tak. Le j eu collectif des Mosco-
vites est en mesure de faire
échec aux exp loits des indivi-
dualités milanaises. Quant à la
Lazio, l'équi pe en forme du
moment, elle aura l' avantage,
contre l'Atletico Madrid , de
disputer le match retour à
Rome. / si

Real A l'assaut
de Dortmund!

ligue des champions, demi-
finales : Juventus - Monaco et
Real Madrid - Borussia Dort-
mund. Aller le mercredi 1er
avril, retour le mercredi 15
avril , finale le 20 mai à Am-
sterdam.

Coupe des vainqueurs de
coupe, demi-finales: Vicenza -
Chelsea el VfB Stuttgart - Lo-
komotiv Moscou. Aller le jeudi
2 avril , retour le jeudi 10 avril,
f inale le mercredi 13 mai à
Stockholm.

Coupe de l'UEFA, demi-fi-
nales: Atletica Madrid - Lazio
et Inter Milan - Spartak Mos-
cou. Aller le mard i 31 mars ,
retour le mardi 14 avril, finale
le mercredi 6 mai à Paris. / si

Le tirage

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

(2-1 dans la série)
Davos - PR Gottéron
(2-1 dans la série)

Tour contre la relégation
Ce soir
20.00 Herisau - ZSC Lions

Classement
1. ZSC Lions 7 5 0 2 24-14 25 (15)

2. Clix-de-I-ds 8 5 0 :i 30-18 25 (15)
3. Herisau 7 1 0 (i 13-35 12 (10)
Pntre parenthèses , point de la
phase qualificative.

Première ligue,
tour de promotion
Ce soir
20.00 Winterthour - Sierre

Classement
1. Sierre 3 3 0 0 14- 4 (i

2. Winterthour 3 2 0 1 10- (i 4
3. Unt. -lnterlnken 4 0 0 4 7-21 0

A l'affiche



Heureux ratage
Milan - San Remo n'aurait ja-

mais dû voir le jour sans un mo-
numental ratage. En 1906, on
organise une course automo-
bile sur le parcours Milan - Ac-
qui - San Remo. Seules deux
voitures parviennent au terme
de l'épreuve. Quelques mois
plus tard , une bande de jeunes
passionnés proposent à la
«Gazzetta dello sport» d'adap-
ter cette idée au cyclisme. Le 14
avril 1907, le Français Petit-Bre-
ton remporte la première édi-
tion courue par 33 cyclistes
professionnels et amateurs par-
tis de Lombardie à 4 h 30, bou-
clant les 288 km de la course
en 11 h 04'15".

Une vraie cyclotouriste d' un
autre temps...

Reconnaissance victorieuse
En 1908, le Belge Van Hau-

waert décide de rallier Paris à
Milan en vélo, via la Côte
d'Azur. Il en profite pour étu-
dier le parcours sous toutes ses
coutures. Le 5 avril, au départ
de la capitale lombarde, le Fla-
mand est sûr de son fait: il atta-
quera sur le Turchino à plus de
100 km de l'arrivée. Sitôt
pensé, sitôt fait. Le Belge s'en-
vole sur la première difficulté
du parcours et rallie San Remo
avec 3'30" d'avance sur l'Ita-
lien Ganna.

Le régime de Coppi
Parmi les vainqueurs de la

Primavera figurent plusieurs lé-
gendes parmi lesquelles Ray-
mond Poulidor en 1961 - mal-
gré une erreur de parcours
dans le dernier kilomètre -, et
Fausto Coppi. Le Campionni-
simo perdit 3,1 kilos au terme
de son échappée victorieuse de
1946 longue de 147 kilomètres.

Un vrai régime de champion.

L'Italien de Lausanne
Cinquante-cinq ans avant le

succès d'Eric Màchler en 1987.
la Suisse avait fêté un premier
succès particulièrement éphé-
mère. Né et élevé à Lausanne,
le vainqueur de l'édition de
1932, Albert Bovet, dut recou-
rir à un dup licata de son incor-
poration militaire pour prouver
sa nationalité italienne aux or-
ganisateurs convaincus de sa
nationalité suisse.

Bugno le virtuose
Depuis sa chute en 1988 dans

le Giro , Gianni Bugno souffre de
vertiges. Pour les soigner, l'Ita-
lien écoute du Mozart avant
chaque course. Le 17 mars
1990, sa descente du Poggio res-
semble à une symphonie du vir-
tuose autrichien. Constamment
à la limite de la chute, il frôle un
muret, sans tomber, dans le
deuxième virage. C'est le déclic.
Guéri , Bugno fonce et résiste,
pour quatre secondes, au retour
de Rolf'Gôlz.

Naissance et renaissance
Maurizio Fondriest se sou-

viendra toute sa vie du 20 mars
1993. Peu avant le départ de
Milan , le Transal pin apprend la
naissance de sa fille , Maria Vit-
toria. L'après-midi , porté par
son immense bonheur, le cham-
pion du monde 1988 de Renaix
remporte sa première grande
classique , vainquant la malé-
diction du maillot arc-en-ciel.

Fiesta différée
Parmi les 88 Milan - San

Remo courus à ce jour, l'édition
1982 demeure celle du plus
long raid solitaire. Parti au km
43 dans un petit groupe de té-
méraires, Marc Gomez, un néo-
pro inconnu de 28 ans , s'im-
pose au terme de 251 kilo-
mètres d'échappée. Au mo-
ment de monter sur le podium,
le Breton s'étonne de ne voir au-
cun de ses coéqui piers. Après
avoir levé le bouquet du vain-
queur , le Français monte dans
une voiture direction Ovada,
une localité située peu avant la
première difficulté du par-
cours , le Turchino , où le reste
de son équi pe s'était retirée en
bloc et l' attendait, un verre de
Champagne à la main...

FAZ

Cyclisme Milan - San Remo:
le Poggio, ce juge de paix
Paris - Roubaix sans ses pa-
vés, le Tour des Flandres
amputé du mur de Gra-
mont? Aussi inconcevable
que Milan - San Remo privé
du Poggio. Le célèbre mont
situé au-dessus de la cité li-
gurienne se veut le juge de
paix de la Primavera depuis
91 ans. Cet après-midi, son
importance ne devrait pas
déroger à la tradition.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Principal rendez-vous cy-
cliste de mars et première
épreuve de la Coupe du monde
98, Milan - San Remo doit , en
bonne partie, sa renommée à
sa difficulté finale, le mythique
Poggio, dont le sommet se si-
tue à 4,6 kilomètres de l'arri-
vée. Pour croire en un succès,
le futu r vainqueur devra impé-
rativement se trouver dans les
positions de tête au sommet de
l'ultime aspérité du parcours.
Dans le cas contraire, il pourra
regagner la Via Roma au pas
de sénateur.

Long de quelque cinq kilo-
mètres, pour 155 mètres de
dénivelé, le mont surplombant
la ville de San Remo et son
bord de mer se doit impérati-
vement d'être gravi grand pla-
teau et à fond de train. «A mon
ép oque, on utilisait déjà un dé-
veloppem ent de 53 x 17 p our

En 1987, Erich Mdchler (en médaillon, et à droite, en compagnie de Greg Lemond, dans une
étape du Tour de France) avait porté son attaque victorieuse dans le Poggio.p hoto a-Keystone

grarir le Poggio, raconte Erich
Mâchler, vainqueur de
l'épreuve en 1987. Le coureur
qui ne p ouvait p as utiliser un
tel braquet perdait ses der-
nières illusions dès les pre-
miers mètres d'ascension.»

La Primavera se jouera donc
très certainement au terme
d'un sprint long de... neuf kiJ

lomètres. Proches de l'as-
phyxie , les échappés, s'ils par-
viennent à basculer en tête au
sommet, devront ensuite se
muer en descendeurs-funam-

bulcs avant de conclure leur
effort long de 294 km, les bras
levés ou la tête basse. «Un cou-
reur téméraire, typ e Dimitri
Konvshev. peut très bien f or-

ger son succès dans la dange-
reuse descente du Poggio s 'il
pa rvient à accumuler une ving-
taine de secondes d 'avance»
estime Erich Mâchler.

Faites vos jeux...
Les meilleures formations

du peloton tenteront de durcir
la course le long du Turchino ,
du Capo Berta et de la Ci-
pressa pour amener leur(s)
îeader(s) en bonne position au
pied du Poggio. Une tactique
proche de celle adoptée avant
l'ascension de l'Alpe-d'Huez.
«A ce moment-là de la course,
chaque coureur se retrouvera
seul, aucun équip ier ne pourra
lui donner de coup de main,
poursuit Erich Mâchler. Au
bout de 290 km. une ascen-
sion comme le Poggio. f acile
de prime abord, prend des al-
lures de juge de paix.»

La Saeco de Cippolini - le
beau Mario l'a déclaré à l'Ita-
lie entière: cette année, il ga-
gnera enfin Milan - San Remo
-, et la Telekom d'Erik Zabel
(vainqueur l'an dernier), ten-
teront toutefois de faire mentir
le Lucernois et d' amener leur
sprinter dans un fauteuil.

Faites vos j eux, rien ne va
plus... FAZ

Le souvenir de Mâchler
En 88 éditions , la Suisse

n'a fêté qu 'un seul succès à
San Remo, il y a onze ans
jour pour jour, grâce à Erich
Mâchler. «Je m 'étais g lissé
dans un groupe qui avait dé-
cidé d 'animer la course au
bout de 100 kilomètres, ra-
conte le Lucernois. Dans les
premiers hectomètres du
Poggio, j 'avais lâché mon
dernier comp agnon d 'échap-
p ée, Hennie Kuiper.» Seul
au sommet, le citoyen de
Kriens parvenait à résister
héroïquement aux retours
d'Eric Vanderaerden et

Guido Bontempi, respective-
ment relégués à quatre et six
secondes...

Celui qui a troqué son vélo
pour un emploi d'agent de
voyages il y a quatre ans ,
avoue avoir signé ce 21 mars
1987 la plus importante vic-
toire de sa carrière. «Rem-
p orter Milan - San Remo
sous les couleurs d'une
équipe italienne (réd.: la Car-
rera), je ne pouvais pas rêver
mieux. Depuis ce jour-là, je
considère la Primavera
comme la p lus belle clas-
sique du calendrier.» Et

d' admettre, en rigolant: «Si
j 'avais remporté Paris - Rou-
baix, je parlerais sûrement
de l 'Enf er du Nord comme
de la p lus f aj ncuse course
d 'un jour...»

«Depu is 11 ans, p lusieurs
coureurs me télép honent
chaque année pour me de-
mander comment l 'on rem-
p orte Milan - San Remo. A
mon avis, il n 'y  a pas de tac-
tique inTaillible, il f aut  sim-
p lement avoir un peu de
chance» ajoute le Lucernois.

Et être en forme le jour J...
FAZ

La tactique de Saronni
«Le secret pou r remp orter

Milan - San Remo? Porter
une seule attaque, sur le Pog-
gio»: cette tirade signée Giu-
seppe Saronni , vainqueur de
l'épreuve en 1983, résume à
elle seule ce que furent une
grande partie des précé-
dentes éditions de la course
italienne. L'actuel team ma-
nager de la Mapei pourrait
justement être aidé par cette
aspérité naturelle pour re-

mettre de l'ordre dans une
équipe qui fera tout cette an-
née pour oublier une saison
1997 avare en satisfactions.
Johan Musseuw, Andréa
Tafi, Frank Vandenbroucke
et Stefano Zanini ont fait de
la Primavera leur objectif
préféré de la saison.

Attention toutefois à ce
que trop de biens ne finisse
pas par nuire..

FAZ

Jârmann Vers le doublé?
Surprenant vainqueur d'un
Tirreno - Adriatico bouclé
par seulement 47 coureurs à
la suite d'une vague de
contestations sans précé-
dent, Rolf Jârmann réussira-
t-il le doublé en remportant
Milan - San Remo?

Leader de la formation Ca-
sino sur les routes du nord de
l'Italie , le Thurgovien devrait
être le princi pal atout d'un cy-
clisme suisse sevré de lauriers
depuis 1987. «En gagnant Tir-
reno - Adriatico, j 'ai signé la
victoire la p lus imp ortante de
ma carrière, soulignait-il mer-
credi. Maintenant je veux ten-
ter de remporter Milan - San
Remo.» Quand l'appétit vient
en mangeant...

Trouble-fête du peloton, la
formation Casino tentera de
mettre un bâton dans les roues
des favoris , dont le convales-
cent Michèle Bartoli , I' apollon
italien Mario Cipollini , le No 1
mondial Laurent Jalabert , le
tri ple vainqueur d'étape à Tir-
reno-Adriatico Erik Zabel et
l'armada des Mapei (voir enca-
dré). «IM f orce de Casino, c 'est
son homogénéité , expli que un
Rolf Jârmann qui disputera ,
aujourd 'hui , sa cinquième Pri-
mavera . Nous ne travaillons
pas pour un leader, chacun des
huit coureurs de l 'équip e est
suscep tible de j ouer sa carte
personnelle, selon sa f orme.
Qui p lus est , à la diff érence de
nombreuses f ormations, nous
n 'aurons rien à perdre. Si nous
ne gagnons pa s à San Remo, ce
ne serait pas une catastrophe.»

Seule certitude: dépourvu e
de sprinters , la formation fran-
çaise, victorieuse à treize re-
prises depuis le début de la
saison , n 'attendra pas la Via
Roma pour tenter d'animer
cette première épreuve de la
Coupe du monde. Spectacle
garanti...

Huit autres Suisses (Du-
faux, Zûlle , Boscardin , Jeker,
Richard , Gianetti , Puttini et
Beat Zberg) s'élanceront ce
matin sur le coup de 9 h 20 de
la Piazza Sant'Ambrogio, à
deux pas du Dôme de Milan.

Certains d' apercevoir leurs
champions favoris au moment

de la vérification des licences
d'hier après-midi , les rares
passionnés de la petite reine
présents ont rapidement dû
déchanter. Depuis belle lu-
rette, les professionnels ne
s'occupent plus des opérations
préliminaires.

Au moins, le groupe de ti-
fosi aura-t-il eu tout loisir de
converser sur l'actuel princi-
pal pôle d'intérêt des ama-
teurs de sport lombard, le
derby milanais de football
prévu demain soir entre l'Inter
Milan de Ronaldo et PAC Mi-
lan de Paolo Maldini.

FAZ

PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix Club Galop-
Lutteur lll
(steeple-chase,
Réunion I,
course 3,
4300 m,
15 h 25)

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

&o*ti*ui
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Embiez 70 D. Bonilla

2 Esprit-De-Cotte 68,5 G. Auvray

3 Thunder-Horse 68,5 C. Pieux

4 Dauteuil 67,5 L. Metais
5 Reine-Elodie 67 J. Marion

6 Champion-Veronaius 66 P. Bigot
7 Star-Finch 66 D. Beaugendre

8 Fou-de-Joie II 65 P. Sourzac

9 Hello-Brink 65 P. Marsac

10 Chant-Royal 64 P. Chevalier

11 Exact 64 B. Thelier

12 Fast-De-Province 63,5 O. Potier
13 Jeff-Du-Verger 63 D. Vincent

14 Reach-Me 63 F. Benech

15 Chamby 62 P.Julien

16 Fil-Noir 62 G. Bicquel
17 First-De-Pierji 62 T. Majorcryk
18 Grand-Mât 62 L. Gérard

19 First-Gold 62,5 T. Doumen

20 Le-Hérault 61 C. Aubert

Entraîneur "S Perf.u
B. Secly 8/1 6oto3o

L. Manceau 9/1 1o4o2o

J. Ortet 12/1 3o2o1o

J.-B. De Balanda 19/1 To(96)1o

J. Ortet 27/1 5o7o2o

F. Danloux 7/ ï  (97)1o3o

R. De Vink 29/1 0o7o7o

G. Mocaire 7/1 3o(97)1o

G. Cherel 27/1 0o(97)5o

M. Rolland 6/T" 7o(97)2o

T. Civel 38/1 (97)ao5o

N. Leenders 29/1 (97)4o7o
F. Foucher 25/ 1 2o0o4o

M. Rolland 31/1 0o(97)ao

E. Leenders 17/1 4o3o2o

G. Macaire 13/1 3o(97)2o
J .P . Gallorini 18/ 1 To4o5o

E. Donguy 24/ 1 0o7o5o
F. Doumen 13/1 1o1o2o

N. Madamët 42/ 1 (97)5o0o
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2 - Bien connu dans ce genre Notre jeu
de compagnies et fait partie 2*
d'un entraînement habile. *>*

6 - Ne doit pas être négligé
pour sa rentrée. -JQ
16 - Bon troisième pour sa ré- 1
apparition publique à Au- 4
teuil. .19

Bases
8 - Il a l'habitude de courir Coup de poker
bien frais. «_
10 - C'est un bon sauteur qui Hl
apprécie les pistes souples. Au 2/4
1 - Il va s'élancer avec la . .
confiance de son entraîneur. "u J^e,pour 18 fr
4 - N'a pas recouvré tous ses X - 2 - 6
moyens, mais... 
19 - Vient de s'imposer facile- Le 9r°s lot

ment à deux reprises. _

LES REMPLAÇANTS: 6
a

13 - Il cause une surprise de °
temps à autre. ,o
3 - En verve cet hiver à Pau; 4
vient de confirmer à Auteuil. 1

Football Lausanne
engage un buteur

Lausanne, deuxième du tour
de qualification en décembre,
mais en panne de buts lors des
trois premières journées du
tour final pour le titre, a engagé
l' attaquant malien Mallal
N'Diyae, âgé de 27 ans. /si

Nonda: quatre
La commission pénale et de

contrôle de l'ASF a suspendu
le joueur de Zurich Shabani
Nonda pour quatre matches et
2000 francs d'amende. L'atta-

quant avait reçu un carton
rouge pour avoir bousculé l'ar-
bitre Nicolas Daina lors du
match face à Lucerne (2-2). /si

Natation Records
En ouverture des champion-

nats de Suisse d'hiver à Lau-
sanne, Flavia Rigamonti et Ni-
cole Zahnd ont déjà tenu la ve-
dette en battant deux records
de Suisse en petit bassin (25
m). Rigamonti a signé un
chrono de 4' 11 "40 sur le 400
m libre alors que Zahnd s'est
illustrée sur le 100 m papillon
en l '02"70. /si
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. SULZER RUTI
SYMBOLE DE QUALITÉ

URGENT... nous cherchons:

Un opérateur sur centre d'usinage
ou mécanicien de précision

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Profil du candidat:
• quelques années d'expérience;
• bonnes connaissances de la CNC;
• esprit d'initiative et sens des responsabilités;
• flexibilité et disponibilité pour l'entreprise.
Nous offrons:
• formation complémentaire au poste de travail;
• un salaire en relation avec les compétences;
• intégration au sein d'une grande entreprise;
• un horaire annuel variable. S

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature : ;
Sulzer Riiti S.A., Service du personnel
Grand-Rue 6, 2720 Tramelan, tél. 032/487 64 64, fax 032/487 64 69

Le Tribunal administratif du canton de Berne
met au concours un poste de

secrétaire de chancellerie
(taux d'occupation 70 à 100%)

de la Cour des affaires de langue française.

Activité: gestion du secrétariat de la Cour des affaires
de langue française et de celui du président du Tribunal,
contrôle des dossiers et délais, correspondance, mise

IL ii j/ en page et expédition des jugements, renseignements
l|gSs| téléphoniques, organisation des audiences.
ka ĵ
k̂ firl Statut: employé (e) de droit public, engagement de du-
\^0/ rée illimitée par décision.

Exigences: formation commerciale , langue maternelle
française , connaissances en allemand, bonnes notions
d'informatique, flexibilité.

Rémunération: selon dispositions légales

Entrée en fonction: 1"' juillet, 1"' août 1998, ou date à
convenir.

Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, doivent être adressées jusqu'au 10 avril 1998,
au Président du Tribunal administratif du canton de
Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne.

Renseignements: tél. 031 6343755.

05-515721/4x4
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nlt&ria an fi? fi) Moulage de précision
y l̂km 3cMo et automation
CH-2855 GLOVELIER Tél. 032 42654 33

Vous êtes dynamique et ambitieux; vous avez de réelles aptitudes à
vendre et à négocier, vous savez prendre des initiatives pour gérer
consciencieusement les intérêts de notre clientèle; vous êtes prêt à voya-
ger et votre formation de base est de préférence technique; vous savez
écouter et exécuter avec précision les missions confiées.

Si en outre vous êtes créatif et curieux, vous vous exprimez correctement
en allemand, alors vous êtes I'

ATTACHÉ COMMERCIAL
que nous recherchons pour visiter nos clients actuels et potentiels afin de
promouvoir l'ensemble des activités de BIWI SA.

Age: 25-35 ans.

Envoyez votre dossier de postulation à Biwi SA, Direction du personnel,
Il CH-2855 Glovelier, il sera traité avec toute la discrétion voulue. J
T .̂ 14-13704/4x4 /^
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T I C K E T I N G  S Y S T E M S
Nous désirons engager tout de suite:

Un électronicien
Pour notre service SAT (clients suisses).
Bilingue F/D ou D/F exigé.
Expérience SAT souhaitée.

Faire offre de service à:

SADAMEL SA Ticketing Systems
Rue du Collège 73

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 07 70 13225077

BSFMSSGL
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS-MÉCANICIENS
Avec plusieurs années d'expérience dans le domaine
de la révision de machines-outils.
Seules les personnes répondant au profil demandé
sont priées de prendre rendez-vous au 032/913 85 82.

132-25076

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

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client cherche à pourvoir pour entrée

à convenir un
ADJOINT DE DIRECTION

qui aura pour tâches:
- Gestion clients , suivi financier.

- Rédactions de rapports , analyses de situations.
- Relations publiques et démarches de marketing,

ainsi que commerciale (vente).
- Représentation de la société à des séances

diverses.
- Rapport à la direction de la marche des affaires

qui lui sont confiées.

Profil demandé:
- Formation commerciale (CFC) .

-Au bénéfice d'une expérience comptable.
-Agé de 30 à 35 ans.

- Etabli dans les Montagnes neuchàteloises.
- Parlant français .et allemand , l' anglais serait

un plus.
- Maîtrisant l'informatique administrative.

-Apte à diri ger une petite équi pe.
- Désirant s'investir à longue échéance.

Patrice J. Blaser attend votre dossier complet
qui sera traité confidentiellement.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

Entreprise en plein développement recherche
pour son département nickelage + dorage, doté
d'installations modernes et d'appareils récents

un électroplaste
qui sera responsable des traitements de petites
fournitures de bijouterie très soignées et de la
composition des bains galvaniques,

Poste intéressant pour personne capable et dé-
vouée qui, après mise au courant, prendra la res-
ponsabilité du département. Personnel à disposi-
tion pour le passage aux bains.

Entrée à convenir, discrétion garantie.

Prière de faire une offre manuscrite, avec curricu-
lum vitae, sous chiffre 6-192217 à Publicitas SA,
case postale, 2501 Bienne 6 ig22]7

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

^H technicien ET
ES gestionnaire
PP CAO/CFAO
|Hil Tâches:
I flLl - gestion du système (2D);

IM^̂ K\ " m'se ° i

our 
c'es données techni ques;

¦IhlIU ~~ maintenance du système;
I ^TJ - contrôle de l'intégrité des bases de données.

HMJU .. Veuillez faire une offre écrite à monsieur
lu ï Gérard FORINO.
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Dans le cadre de notre dépôt de La Chaux-de-
Fonds ainsi que de l'entretien de nos autobus
et trolleybus, nous mettons au concours le
poste de:

EMPLOYÉ(E) DE DÉPÔT
Vos tâches:
- réception, nettoyage et entretien des véhi-

cules;
- entretien courant du dépôt;
- divers travaux d'entretien.
Votre profil:
- nationalité suisse ou permis C;
- une personnalité dynamique et

responsable;
- une expérience dans le domaine des poids

lourds serait un avantage;
- en possession d'un permis poids lourds;
- domicile à La Chaux-de-Fonds.
Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié au sein d'une

petite équipe motivée et dynamique;
- une formation complémentaire;
- des prestations sociales avancées.
Lieu de service: «j
- La Chaux-de-Fonds.
Entrée en service:
- à convenir.

Nous vous remercions d'envoyer votre candi-
dature accompagnée d'un dossier complet à:

Transports régionaux ^̂ k ^L u m^
neuchâtelois ^ /̂ Ĵ  |
Section les transports régionaux neuchâtelois

Ressources humaines \aMJ\[7^7ïn} \ 7JF]
Allée des Défricheurs 3 

^^^^^^^^^^^_2300 La Chaux-de-Fonds IĤ HHH Î̂ H

Ûïéoak
FEINE KÙCHE
BONNE CUISINE

Persévérance - Amabilté - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité en
tant que

collaborateur
au service extérieur

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
produits alimentaires et nous vendons nos produits de première
qualité directement du fabricant au consomateur. Nous servons
les ménages privées et les restaurants.

¦ Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer
de métier?
¦ Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus
de la moyenne?
¦ Etes-vous autonome et conscienscieux?
¦ Désirez-vous profiter de nos prestations sociales mo-

dernes?
Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à nous B
envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous. M. J. Bossert a
se réjouit de faire votre connaissance.

2*̂  
Nom/Prénom: 

Rue/No.: . (_ 

NP/Lieu: 

Tél.: Accessible de à 
mm

Oswald S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert , tél. 041/749 91 11 _^



Roman Les Italiennes du train,
des bonnes à tout faire
On retrouve dans «Le
Train des Italiennes»,
cinquième roman de
Giovanni Orelli , un récit
tissé au fil de la mémoire
d'un pays, comme chez
tant d'auteurs tessinois,
mais encore la volonté
d'inscrire son œuvre
dans le terreau social, et
pour ainsi dire de faire
son miel de ce que ce
pays préférerait taire ou
oublier.

Du train des Italiennes des-
cendent des jeunes filles
venues chercher du travail en
Suisse. Nul discours indi gné ,
nul le  t irade l yri que pour
dénoncer l' exploitation de ces
femmes par de plus ou moins
bonnes familles helvéti ques.
Orelli ne porte pas sur cette
période de l'immédiat après-
guerre un regard de redres-
seur de torts ou de justicier de
l'histoire , comme il sied de
nos jours , mais sa méthode du
regard en biais sur ce cheptel
de serveuses , servantes et
autres bonnes est d' autant
plus redoutable qu'elles appa-
raissent , comme leurs
maîtres , dans la vérité de leurs
existences banales. Le récit est
ainsi rapporté par une sorte de
Monsieur-tout-le-monde , un
contrôleur de la ligne Chiasso-
Bâle ou Chiasso-Zurich et
retour. C'est que le contrôleur
apprend «un tas de choses
même sans le vouloir, en train
les gens parlent et parlent». Il
répète ce qu 'il entend et écou-

Les trains du sud, des déversoirs d'espoirs. photo a

te ce qu 'on lui dit sans états
d'âme et ne raconte pas d' un
trait comme celui qui devrait à
tout prix cracher le morceau.
Ce narrateur y va cahin caha ,
comme ça vient comme ça
part, les tickets qu 'il poinçon-
ne , et pose une à une les
p ièces dans un certain
désord re pour parvenir enfin à
une image lisible.

Il ne s'indi gne pas , mais uti-
lise des mots qui se passent
de l ' indi gnation.  Des mots
comme le maqui gnon pour
désigner celui qui puise dans
le stock des servantes ita-
liennes et les place dans le vil-
lage , à commencer par ses
propres besoins. Des filles
comme des pouliches , vrai-

ment , sauf que personne ne
doit entendre leurs hennisse-
ments. Elles logent dans des
mansardes abritant juste un
petit lit et un petit poêle pour
l'hiver. Parfois dégourdies (ce
qui est un péché),  parfois
naïves (ce qui est une vertu),
elles ne sont en tout cas pas
gourmandes et servent à tout ,
y compris à la satisfaction des
besoins intimes du maqui-
gnon. Un service comp let. Ce
service peut même aller jus-
qu 'au mariage, salaire inespé-
ré de la soumission écono-
mi que. Les Suisses , suggère
Orelli , paient un minimum et
se servent royalement. Ils sont
à la fois modestes et exi-
geants. Une vache , il peut

bien lui manquer une corne,
«e//e peut même être maigre
comme un pendu , pourvu
qu 'elle soit bonne laitière!
Avec les bonnes , pa r contre,
ils veulent une belle
prestance ».

Elles ont des prénoms qui
chantent , Lisetta , Marina ,
dans ce récit plombé d' une
sourde tristesse. S'il y a dans
cet univers des maîtres et des
valets, le contrôleur ne dit pas
que les uns sont heureux et les
autres malheureux .  Des
drames couvent, finissent par
éclater et sèment le deuil noir
du suicide. Tel fils de maqui-
gnon qui ne voulait pas res-
sembler à son père, ni se faire
déniaiser à bon compte par

Marina avant d' envisager une
vie sérieuse et le mariage avec
une fille de bonne famille , se
brûle la cervelle d'un coup de
revolver. On meurt aussi de
tristesse et de désespoir clans
le camp des maqui gnons , sur-
tout quand on rêve d'élever les
bonnes au rang de princesses
sans en trouver vraiment la
force. Des sentiments puis-
sants qui peuvent être nobles
bonifient parfois les êtres par
delà la barrière des conditions
de naissance.  Comme dit
Ar tu r ino , «quand on sera
morts, il en viendra des p ires
encore».

Il faudrait parfois parvenir à
redresser le saut comme le
grand Matti Pietikainen dont
le ski gauche sortit de sa trace,
emportant l'homme hors de la
trajectoire du tremplin , et qui
commença son chef-d'œuvre
«comme si la correction du vol
pouvai t  durer  à l ' i n f i n i » ,
retrouva sa li gne par dessus
les spectateurs pour atterrir
enfin en douceur «au bas du
tremplin , au milieu d'une fou-
le folle de joie» . Le contrôleur
Orelli mélange avec bonheur
les tickets noirs et blancs , les
masques et les visages, la sim-
plicité de l'histoire et la com-
plexité des gens./sps

Jean-Bernard Vuillème

• «Le Train des Italiennes»,
Giovanni Orelli , traduit de
l'italien par Christian
Viredaz , Editions d 'En
bas/Collection CH, 1998.

=LANGAGE=
A propos
de lavabo

Il y a quinze jours , j 'ai traité
dans cette chroni que de I'éty-
mologie de lavabo (forme ver-
bale du latin lavare, première
personne du futur de l'indica-
tif lavabo «je laverai»). Un lec-
teur me demande ce que je
pense d'une autre explication
possible de l' ori g ine de ce
mot...

Il y a plusieurs façons de se
laver , écrit-il , «on peut se
la ver juste pour se «dégreu-
ber» , mais on peut le Taire
aussi p lus soigneusement ,
c 'est-à-dire «à beau» , d'où le
nom de ce qui était autref ois
un meuble».

Cette exp lication , que ce
lecteur qualifie lui-même de
pas trop sérieuse, est généra-
lement ép ing lée par les lin-
guistes comme étymolog ie
populaire et n 'est de ce fait
pas prise en considération. Il
est vrai en effet qu 'elle est
totalement erronée: l' ori gine
réelle du mot provient bien de
la forme verhnlp du latin et de
nu l l e  autre .  Mais ce type
d' exp lication dit populaire ,
qui repose sur un découpage
du mot , peut s'avérer exacte,
ou en tout cas figurer dans les
dict ionnaires.  C' est le cas
pour  vasistas , emprunt  à
l' a l lemand was ist das?
«qu 'est-ce que c'est?», forme
de la question posée à travers
un guichet et qui f init  par
désigner le guichet lui-même
(cet emprunt ora l provient de
l'est de la France, région de
contact linguisti que entre le
français et l'allemand).

Le principe sur lequel repo-
se I'étymologie populaire de
lavabo peut donc s'avérer
valable dans certains cas ,
mais ils ne sont pas très nom-
breux. Vaut mieux donc se
méfier de ce type d' explica-
tion!

Marinette Matthey

Source: M. Louis Ducommun el
«Robert historique».

Par une
nuit venteuse,
Matty le petit
lap in fait un
horr ible  cau-
chemar et se

i réveille terri-
3 fié. A pied , à

moto , en
bateau , «cent méchants loups
me poursuivaient» ... ou peut-
être un peu moins , suggère
maman Lapin qui cherche à
rela t iviser  cette grande
frayeur. En vain dans un pre-
mier temps. Car il faut aux
enfants des gestes concrets
pour les rassurer. Les dessins
sur double page sont simp les
et très parlants. Traduite , cet-
te histoire à faire peur est due
à Valeri Gorbachev,

SOG
• «Matty et les cent
méchants loups» , Editions
Nord-Sud. 1998.

Tous les
enfants ou
p r e s q u e
ont peur du
noir. Pour
v a i n c r e
c e l l e - c i ,
« B o u h ! »

met en scène Pierre dans sa
pet i te  maison  de car ton ,
en touré  de ses amis  en
peluche. Dans une seconde
partie , ce magnif i que livre
propose de découvrir le mon-
de de la nuit: est-ce que tout le
monde  dort? Que font les
adul tes  lorsque les enfants
vont se coucher? Que font les
animaux? Il exp li que aussi le
sommeil , le cauchemar , puis
déjoue le mythe des fantômes ,
que l' on associe au moindre
bruit. Distrayant et éducatif.

SOG
• «Bouh!», Editions Artoria ,
collection Frimousse. 1997.

Avec une
page entière où
lui t  une lune
argentée entou-
rée de son halo
laiteux , mysté-
rieuse et belle
dans le ciel ,

avec des fenêtres découp ées
pour mieux visual iser
l'approche de l'environnement
raconté, «Clair de lune» se pré-
sente comme un livre d'enfants
exceptionnellement soigné et
beau. Il y est question d' un
petit caneton , Isidore , qui veut
découvrir le.monde et qui s'en
va à la rencontre de Pamino , le
grand cygne blanc à l' autre
bout du lac. Du rêve garanti
dans des atmosp hères
mag i ques dues à Ivan
Gantschev.

SOG
• «Clair de lune», Editions
Nord-Sud. 1998.

L o r s tj u e
Théobald n 'en
peut p lus
d' avaler une
grenouille seu-
le pour son
petit déjeuner
et qu 'il décide
d' aller se ser-

vir  au marché , la panique
s 'abat  sur la vil le .  Adieu
choux-Heurs et saucisses , bon-
jour les émotions fortes. C'est
que Théobald est un géant et
que ce genre de v i s i t e u r
e n c o m b r a n t  n 'est pas fait
pour rassurer. Sauf Angèle,
qu 'une vive curiosité pousse
vers le bois , où elle finit par le
rencontrer et faire sa connais-
sance. Depuis, la ville n'a plus
peur des géants. Ni de l'incon-
nu. Une bonne leçon de vie.

SOG
• «Angèle et le géants» ,
Editions Nord-Sud, 1998.

S u p e r b e
avec ses
grands  des-
sins d'insp ira-
tion médiévale
aux ors byzan-
t ins , le i ivre
de Piotr et
Jozef Wilkon

narre l'histoire de Cornélius ,
un magicien monté sur un âne
qui se présente à la cour du
roi Otokar 1er pour lui deman-
der l 'hosp italité.  Accordée ,
celle-ci se transformera en pri-
son pour le vieux sage à la
cape noire , capable de tout
transformer en or. Hélas pour
le roi , dont l'éblouissement ne
c o n n a î t r a  pas de l imi t e .
Jusqu'au jour où il retrouvera
la raison , grâce à Linda ,  la
petite princesse.

SOG
• «Le roi et le magicien» ,
Editions Bilboquet , 1997.
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Portraits Lor
de la Suisse

Nicolas Bouvier, photo sp

C'est à Lakeville où il est ins-
tallé , à 1 (>0 km de New York ,
qu 'Etienne Delessert a réalisé
trente portraits de créateurs
suisses, tous de langue françai-
se. Ecrivains (Nicolas Bouvier,
Jacques Chessex , Ramuz...),
peintres (Vallotton , Auber-
jonois... ), gens de Uiéâtre et de
cinéma (Michel Simon ,
Godard.. .) ,  voyageurs et
savants (Ella Maillait , Auguste
Piccard...), ils ont émergé de la
distance et de l'éloignement qui
ont placé le portraitiste dans
une position d'observateur de
son pays natal , voire d'étran-
ger. Un recul qui confère
d' autant plus de force à cette
galerie de glacis saisissants ,
qu 'accompagnent de courts
textes de Christop he Gallaz.
« Tel est , écrit jo l iment
Delessert , rayonnant jusqu 'au
f ond d' une campagne américai-
ne. Torde la Suisse.»

DBO

• «Suisse flamboyante»,
Etienne Delessert et Chris-
tophe Gallaz, éd. Zoé, 1997.

Vécu Les Cévennes
d'Augustine Rouvière

«C' est si
long une vie.
C'est Tait de
tout et de
rien. Un
long et
p é ri 11 eu x
chemin sur
lequel il est
bien diff icile
de marcher
tout seul.»

Cette vie qui égrène joies et
peines jour après jour , Anna
Rey a réussi à convaincre sa
mère, Augustine Rouvière, de
la raconter. Pour étancher sa
soif de choses non frelatées.
Pour donner un juste reflet de
l'âme cévenole, et d'une civili-
sation qui repose essentielle-
ment sur la tradition orale des
contes et des veillées. Pour
ressusciter une région qu 'elle
dut quitter dès son enfance,
avec les siens.

Anna Rey est originaire de
Sainte-Croix-Vallée-Erançaise,
un village au cœur du pays

camisard .  C' est là
qu 'Augustine a grandi , qu 'elle
a commencé à travailler , à 15
ans, pour la filature , qu 'à 18
ans , elle est devenue monitri-
ce de l'école du dimanche.
C'est là qu 'elle a rencontré
son mari , et qu 'en 1914 , elle
l' a vu partir avec un régiment
d'infanterie.

Chaque  étape de la vie
d'Augustine est empreinte de
di gnité , de simp licité et de
ri gueur .  Son des t in  se
confond avec le drame de la
montagne cévenole , où les
générations successives ont
dû faire preuve d' un achar-
nement  sans  fa i l les  pour
résister à toutes  les
épreuves , de la répression
contre les huguenots , après
la révocat ion de l 'Edi t  de
Nantes , à l' exil contempo-
rain.

DBO
• «Augustine Rouvière ,
Cévenole» , Anna Rey,
Seghers, 1997.

Histoire La Romandie, entre
Empire romain et Réforme

Premier essai d 'h is to i re
romande dû à un large éven-
tail de spécialistes d'histoire
locale et régionale , «Les pays
romands au Moyen Age» — un
pavé de plus de 600 pages à
l ' i conograp hie choisie et
assort ie  de cartes géogra-
phi ques si gnificatives — fait
état d' un espace, sur la base
d' un inventaire des connais-
sances actuelles. Une synthè-
se pas aussi s imp le qu 'il y
paraît à première vue , puis-
qu 'il a fallu , pour la rendre
possible , dépasser les fron-
tières cantonales , véritable
barrage en régime fédéraliste,
peu propice à prendre en
considération un passé com-
mun de ré gions a l lan t  de
Genève à Morat ou du Haut-
Valais en Ajoie.

Au gré de leurs contribu-
tions , les quel que quarante
historiens sollicités — dont les
Neuchâtelois Wulf  Mul ler ,
Rémy Scheurer et Maurice de

Tribolet — brossent un tableau
de l'organisation du territo ire,
des migrations et des peup le-
ments  au Moyen Age , des
réseaux de communication ,
du paysage linguisti que. Le
pouvoir est abordé par les sei-
gneurs et les dynasties , les
principautés épiscopales ou
les comtes de Neuchâtel. La
vie quotidienne est étudiée en
ville et en campagne , à l'église

et dans la famille. Comment
les hommes enterraient-ils
leurs morts? De quoi vivaient-
ils , comment s'inscrivaient-ils
dans leur temps , quels étaient
les échanges de biens ou avec
les ré gions voisines — les
Alémani ques par exemple?
Enfi n , un dernier chap itre
aborde l'architecture médiéva-
le, religieuse ou militaire , ou
la peinture .  «Les pays
romands ne f orment un mon-
de ni f ermé ni sommeillant»,
concluent les auteurs, sans
pour autant répondre affirma-
tivement ou négativement à la
question de l'existence d'une
entité romande. Mais cela ne
réduit en rien l'intérêt d' une
histoire passionnante , d' une
fresque riche d'informations ,
à découvrir par petites
touches.

Sonia Graf
• «Les pays romands au
Moyen Age», Editions Payot
Lausanne, 1997.



Rietschle u
Rietschle SA, à Fleurier engage pour entrer en service en automne

COMPTABLE
Membre de l'équipe de direction

Le comptable, ou la comptable, rapporte directement au directeur,
i il/elle collabore avec le controlling central du Groupe Rietschle et

l'organe de révision de la société.

Les tâches principales sont:
- Tenir la comptabilité en général.
- Etablir le bouclement des comptes annuels, y compris les états

financiers en vue de la consolidation.
- Gérer administrativement le personnel.
- Participer à la conduite générale de l'entreprise.

Rietschle SA est une entreprise industrielle en pleine croissance,
filiale d'un groupe allemand, elle occupe 70 personnes.
L'environnement de travail est moderne et fortement informatisé.

Nous donnerons la préférence à une personne stable, de forma-
tion adéquate, en possession du brevet fédéral de comptable, sa-
chant travailler en groupe et ayant quelques années d'expérience.

De bonnes connaissances en langue allemande sont indispen-
sables.

Les intéressés voudront bien faire leur offre de service écrite à
Rietschle SA, à l'attention de M. J.-CI. Leroy, Entre-deux-Rivières,
2114 Fleurier.

28-137746

La carte ec avec tous ses avantages
gratuite pendant un an.
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Ouvrons la voie

Avec la carte ec Raiffeisen, Bancomats et payer f—"FBI3';|rr^
vous retirez de l' argent à tous sans li quide dans les llnPflP Sl̂ J j
les Bancomats de Suisse et magasins, les taxis ™i&mm*°''
d'Europe, à toute heure du et divers automates ———~
jour et de la nuit, à longueur à monnaie. Vous ne l'avez
d'année. Elle vous donne pas? Raiffeisen vous offre la
aussi accès aux stations-servi- première taxe annuelle d'une
ce, sans sortir un sou de votre valeur de 20 francs. Seule
poche; elle vous permet en- condition: être titulaire d'un
core toutes sortes d'achats. compte salaire/privé auprès g
Mieux: elle possède la fonc- d'une Banque Raiffeisen. Pas-
tion CASH. Vous pouvez donc sez nous voir pour un conseil
la charger en argent aux personnalisé.

RAIFFEISEN
http://www.raiffeisen.ch | "~ P̂ """

Urgent!
Crèche la Pelouse
à Saint-Imier

cherche

une stagiaire
Pourtout renseignement:
Tél. 941 44 32

6-192822

Cherche
personne bilingue
français-allemand
pour l'accueil et la vente

à temps partiel (par rotation), week-
end compris.
Ainsi que

guide
de langue allemande

à temps partiel sur demande (week-
end compris).
La connaissance d'autres langues est
souhaitée.
Date d'entrée en fonction à convenir.
Faire offre par écrit au
Musée international d'horlogerie
Case postale 952
2301 La Chaux-de-Fonds i32.24824

Quel vendeur
en automobiles!!!
Se sent capable de représenter une
marque européenne de renommée
dans un garage de la place?
Très dynamique, motivé et nanti
d'une solide expérience, il devra
gérer le département commercial-
vente et renouveler en partie le por-
tefeuille clientèle.
Ce poste vous intéresse?
Alors écrivez-nous sous chiffre
H 132-24734 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-24734
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1 ¦ M 2001 NEUCHÂTEL

Mandatés par une société du littoral
neuchâtelois, nous recrutons

UN CONSEILLER TECHNIQUE
pour le marché suisse
Profil:
horloger-rhabilleur.

UN ÉLECTRONICIEN SAV.
Profil:
trilingue: fr./all./ang.
Disposé à se déplacer (60-70%).

DÉCOLLETEURS
Profil:
bonne expérience sur machines:

• ESC0 D2-D6
• NEWMACH
• T0RN0S.

UN RESPONSABLE
«ASSURANCE QUALITÉ»
Profil:
dessinateur 2D-3D.

UN HORLOGER CONSTRUCTEUR
Profil:
ce poste nécessite quelques années
d'expérience dans la construction horlo-
gère.

VOS COMPÉTENCES NOUS INTÉRESSENT!
Envoyez votre dossier qui sera traité en
toute confidentialité ou téléphonez au
032 7211164 à M. Lino MANT0AN qui
reste à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

|*pf-fl Tél. 032 7211164
28-13800014»^

L'annonce, reflet vivant du marché

VETLAND
Satisfaire notre clientèle,
notre objectif quotidien!
Pour renforcer l'équipe jeune et mo-
tivée de notre magasin, nous cher-
chons pour tout de suite ou à conve-
nir une .

vendeuse
50%

horaire variable, y compris
le samedi
Votre profil: 25-40 ans - expérience
de la vente - responsable - dyna-
mique.
Intéressée? Alors envoyez rapide-
ment votre candidature complète
(curriculum vitae) à La Halle aux
Chaussures, bd des Eplatures 44,
2300 La Chaux-de-Fonds, M. Tomsic

1B-4673B5

nui
MACHINES SEILER SA

Société en pleine expansion,
spécialisée dans la fabrication de
machines et d'outillages pour
l'horlogerie, cherche:

• 1 Prototy piste

• 1 Mécanicien outilleur avec une
longue expérience dans la réa-
lisation d'outillages très fins

Locaux modernes, cadre et am-
biance agréables.
Rémunération en rapport avec les
exigences.
Veuillez soumettre votre candida-
ture par écrit à:
Machines SEILER SA
Collège 92

J 2300 La Chaux-de-Fonds
— A l'attention de M. E. Flatscher

ur ?4034
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La Police cantonale bernoise cherche des

aspirantes de police
et des aspirants de police
pour l'école de police qui débute en février 1999

Exigences de sélection:

• être de nationalité suisse
• jouir d'une bonne réputation
• avoir une bonne instruction
• avoir effectué un apprentissage ou posséder une formation

professionnelle équivalente
• posséder de bonnes connaissances de la langue

allemande
• être âgé(e) de 21 à 30 ans
• mesurer 170 cm au minimum (femmes 165 cm)

Demandez la documentation illustrée et le formulaire de
postulation au:

Commandement de la police cantonale bernoise
Secrétariat français
Case postale 7571
3001 Berne
Téléphone 031 634 40 18/19

5-513243

^0 C V M O L D ""5 Subsidiary of an American company leader
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¦««¦¦¦¦¦ pi BÉES extension of our Swiss microwave com-

¦£a*SaBH*ÉHHSH&iiiiiH ponents production, we are looking for a

microwave engineer (m/f)
to whom we can offer an interesting and diversified job with responsibilities, in a fast
growing activity sector.

As deputy of the plant manager, he will be responsible for:

• technically preparing and following the day by day production work
• performing some testing and checking activities on the produced components
• establishing and updating the QA System of the company
• answering customers requests.

The idéal candidate should be:
• a fully qualified and trained microwave HTL/ETS/EPF/ETH engineer, if possible

with few years expérience in this field
• interested by Quality Assurance issues, if possible with some training or expé-

rience in the field of quality Systems certification
• able to work autonomously, rigorously and conscientiously
• fluent in French and English 8
• Swiss citizen or holder of a foreigner permit C |
• 24 to 40 years oid. §

Fluency in German and/or Italian would be an advantage. s

If you recognise yourself in this description and if you are motivated by this job,
then do not hesitate to send your complète application file to

Philippe Siraut, Reynolds Industries SA
Route de Sorvilier 2, 2735 Bévilard

who will be glad to answer your questions on phone number 032/492.52.10.



Titanic Du Mont-de-Couvet
à la nuit du naufrage du siècle
Ah le Titanic! De votre
fauteuil rembourré, avez-
vous assisté à son nau-
frage? Certainement! Eh
bien, sachez qu'une
Neuchâteloise au moins
était sur le paquebot et
qu'elle a survécu à la
catastrophe. Remémo-
ration.

un résume.
Avant la catastrophe

«La vie était très gaie à
bord du Titanic et il f aisait
un temps exceptionnel sur
l 'Atlanti que. Les passagers
préparaient pour le lundi un
concert dont le bénéf ice
serait pour  les pauvres
marins nauf rag és. Nous ne
pensions pas alors que bien-
tôt nous serions nous-mêmes
nauf rag és» ... Le dimanche
matin , Mme Jerwan monte
sur le pont , elle ressent un
courant glacial mal gré le

Extraite du film «Titanic», une scène qui rappelle l'aventure de Marie Jerwan-Thuillard. photo sp

soleil qui luit. Au soir de ce
dimanche , elle assiste à un
concert dans le salon , puis
au culte ayant lieu dans la
salle à manger. «Le pasteur
termina par une belle prière
demandant à Dieu qu 'il pro-
tège à jamais ce beau navire,
il pria aussi pour ceux qui
p érissent en mer» ... A 10
heures et demie , les passa-
gers se disent bonsoir  et
montent  se coucher .  A
minuit  moins le quart , un
grand choc secoue le navire ,
Marie n 'ose p lus resp irer ,
elle réveille sa voisine de
cabine, se vêt sommairement
et sort dans le couloir. Elle
apprend que le navi re a heur-
té un iceberg mais , affirment
les marins , il n 'y a aucun
danger.  Les officiers

conseillent aux passagers
d' aller se recoucher. Point
tranquillisée , notre compa-
triote monte sur le pont , elle
voit les matelots préparer les
canots de sauvetage: «Dès
cet instant, j 'eus la certitude
de notre aff reuse position.»
Le naufrage

Une heure  seulement
après la collision , l'ordre fut
enfin donné: «Tout le monde
sur le pont , avec les cein-
tures de sauvetage». C'est en
catastrop he que les passa-
gers se retrouvent à l' air
l ib re .  A ce momen t ,  les
canots sont déjà en grande
partie à l' eau. «Des of iiciers
criaient: «T'emmes, entants
dans les canots, les hommes
en arrière». C'est le moment
de scènes pénibles , mille
fois ré pétées; il y a des
p leurs , des séparat ions
déchirantes. Marie , qui s'est
tordu un p ied , est embar-
quée dans un canot , précé-
dant un enfant de six mois
dont on ne voulut même pas
laisser monter la mère. Les
voisins de cabine , restés sur
le pont et qui avaient aidé à
son sauvetage, faisaient des
signes de la main. «Ce f u t
hélas leur dernier adieu, je
ne les revis p lus. Pauvre
amis d' un jour , ils f urent
pour  moi vraiment admi-
rables et je leur en serai éter-
nellement reconnaissante» .

Le canot est descendu à la
mer sous la conduite d' un
matelot. La mer est absolu-
ment calme , le ciel étoile.

Bientôt la proue du Titanic
s'enfonce dans l' eau et les
rescap és , muets et horrifiés
assistent au naufrage. «Peu à
peu les lumières disparu-
rent , il ne restait qu 'une
masse noire. On entendait
encore les musiciens exécu-
ter le beau cantique: «Plus
près de toi Seigneur». Puis
un grand brui t  se fait
entendre  quand l' eau
pénètre dans les chaudières ,
les mécaniciens restant à
leur poste: «Le bateau se bri-
sa, il ne restait p lus que sa
proue qui se dressa quelques
minutes encore comme un
p ic. Tout f ut alors f ini et dis-
parut à jamais dans le
gouff re meurtrier. C'était un
moment horrible , inou-
bliable: on aurait voulu pou-
voir se boucher les oreilles
af in de ne pas entendre les
clameurs poussées par un
millier de malheureux pour
lesquels il n 'y avait p lus
d 'espoir de secours». Entre
la collision et la disparition
du navire dans les Ilots , il
s'était écoulé moins de deux
heures.

«N'ayant pas de boussoles,
nous errions sous la garde de
Dieu. De temps à autre le
marin brûlait des bouts de
corde pour signaler notre
présence. L 'aube arriva
enf in , à notre grande joie,
mais le vent se leva, f aisant
redouter une tempête... Peu
à peu les étoiles disparurent
et nous aperçûmes deux
grandes masse noires, c 'était
des icebergs»... Enfi n , les

naufrag és voient la lumière
d' un mât; c 'est le
«Carpathia» qui vient à leur
secours. Ce bateau , en route
pour l ' I ta l i e , avait fait un
détour de 60 milles pour por-
ter assistance aux naufragés,
il sauva 789 personnes.
Sauvée!

C'est à 7 heures et demie
que les occupants du canot
furent hissés à bord du
«Carpathia», à l'aide de sacs
dans lesquels ils étaient
enveloppés , transis de peur
et de froid. «Les f emmes
p leuraient, cherchaient leurs
maris , leurs enf an t s .  Oh
alors je bénis Dieu , car si
Armin avait été avec moi.
nous aurions été séparés pro-
bablement pour toujours ».
La nuit suivante , un orage
violent  éclate. Puis c'est
l'arrivée à New York: « Vous
dire ma joie lorsque je vis les
lumières de New York est
indescriptible, mais l 'arrivée
ne f ut  pas aussi joyeuse que
je l 'avais imag inée à mon
départ du Mont-de-Couvet....
Je suis heureuse de me sen-
tir auprès de ma f amille».

Marie Jerwan-Thuillard a
passé le reste de sa vie aux
Etats-Unis. En 1969, elle fit
un dernier  voyage en
Europe. C'était alors une
vieille dame superbement
dynami que , dit Pierrette
Ummel , qui l'a alors rencon-
trée.

FKA

* agriculteur

Francis Kaufrnann *

Marie Jerwan-Thuillard
est née au Mont-de-Couvet ,
vers 1883. Venue rendre
visite à ses parents de la
Montagne, la jeune femme
retournait à New York , où
l' attendait son mari Armin.
Manque de chance ,
«L'Olympic» qu 'elle devait
prendre était immobilisé au
port par une avarie. Ce sera
donc le Titanic...

Comptant parmi les resca-
pés du naufrage , Marie
Jerwan fera quel ques mois
p lus tard une re la t ion
détaillée de l'événement , à
destination de ses parents.
Ce texte émouvant fut publié
dans «Le Courrier du Val-de-
Travers» , en février 1913.
Un exemp laire en est
conservé précieusement ,
sous la forme d' un petit
cahier , dans la fami l le
Ummel du Valanvron ,
Pierrette Ummel étant
l ' arrière-petite-nièce de
l'héroïne du récit. En voici

Psychologie Le changement a bon dos
"EN MAR^F— =¦

A force de faire référence
aux vertus du changement, les
thérapeutes à la petite semai-
ne frôlent l'ineptie. Trop sou-
vent, ils se contentent de bâtir
leurs discours à partir de cli-
chés philosophiques, de bana-
lités supposées expr imer
quel que savoirs profonds sur
la destinée humaine.

La question du changement
et de la crise, précisément ,
fait partie des lieux communs
de la réflexion d' apparence
éclairée. Chacun sait mainte-
nant que le mot crise renvoie,
clans la langue chinoise , soit à
l 'idée de catastrophe, soit à
celle d ' opportunité. Il n 'en
faut pas plus à certains clini-
ciens pour affirmer que toute

crise peut ou doit être compri-
se comme un événement posi-
tif .

Ce point de vue est pourtant
aussi insuffisant  que perni-
c ieux.  Ains i  de cette
«conseillère en vie» qui assu-
rait récemment , grâce à la
douteuse règle d'interpréta-
tion «crise = chance de faire
un bilan» , qu 'une période de
chômage peut représenter
pour l ' i n d i v i d u  l 'heureuse
occasion de remettre en ques-
tion sa façon de vivre.

Pareille invitation est assu-
rément irrecevable , ne serait-
ce que parce que la personne
perdant  son emp loi est
d' abord victime d' un mode
d' organisation socio-écono-

mique. Cette façon de rationa-
liser la détresse des sans-
emploi en déguisant les faits
derrière des doctrines exagé-
rément réjouies ne peut être
acceptée telle quelle.

Certes , les «théories de la
crise opportuniste» sont préfé-
rables à un catastrop hisme
démobilisateur.  Sans doute
est-ce là une raison de leur
omni présence dans le cadre
de la gestion du couple en dif-
ficulté (une séparation étant
interprétée comme une libéra-
tion), de préoccupations écolo-
gistes (la dé gradation de la
planète donnerait un nécessai-
re coup de fouet à l 'humanité)
ou encore des disci plines de la
santé (où d'aucuns présentent

certaines ép idémies comme
de vastes nettoyages biolog i-
quement fondés).

Mais le changement a bon
dos. Rien n'est plus facile que
l'évacuation des problèmes en
son nom. Pour illustration ,
c 'est là un moyen efficace
d'éviter la question fondamen-
tale de l'attachement. Car psy-
cholog i quement  et sociale-
ment parlant , aucun change-
ment (dont on ne sait jamais à
l'avance s'il sera bénéfique ou
non) ne se fait sans douleur.

Les effilochements de
l' amour , la d iminut ion d' un
pouvoir d'achat , une solitude
soudaine no sont pas , a priori,
bénéfi ques pour l'individu , et
ce ne sont pas quelques boni-

ments d'une sagesse populai-
re exp éditive qui peuvent
contrer ce fait. La pensée posi-
tive se heurte d' ai l leurs
presque toujours au réel.

Il convient donc de rester
vivement criti que envers les
généralisations du type «tout
changement est positif» . Elles
n 'ont de force que parce
qu 'elles sont particulièrement
vagues et que , paradoxale-
ment , elles ne tiennent que
peu compte de la singularité
de chacun face aux difficultés.
Ce ne sont malheureusement
souvent que des propos rassu-
rants mais superficiels et défi-
cients.

Thomas Sandoz

Au cas où
vous vous
demanderiez
si le citoyen
que vous êtes
sera toujours
sol l ic i té , je
tiens à vous
rassurer:  la
d é m o c r a t i e

n 'est pas encore en panne. Il y
a dans les tiroirs de l' adminis-
tration fédérale cinq initiatives
prêtes à être soumises au vote;
19 sur lesquelles les Chambres
fédérales doivent encore se pro-
noncer. A cela il faut ajouter 12
initiatives pour lesquelles la
récolte de si gnatures est en
cours et 13 initiatives annon-
cées, soit un total de 49 objets
sur lesquels le peup le sera
appelé à se prononcer.

Daniel Vogel*

Les sujets qui constituent la
matière de ces initiatives sont
très variés. Ils vont de la
demande d'une représentation
équitable des femmes dans
l' administration à la volonté
d'imposer un dimanche sans
voitures par année, en passant
par les questions touchant l'âge
de la retraite des femmes ou le
prix des médicaments.

Parmi toutes ces initiatives
en attente , il en est une qui
mériterait d'être soumise au
peup le dans les p lus brefs
délais. C'est l'initiative «Oui à
l'Europe». Déposée au début de
1997 , cette initiative invite la
Confédération à engager sans
délai des négociations avec
l'Union européenne en vue d 'y
adhérer. Contrairement à ceux
qui crai gnent d' effrayer la
population , je soutiens l'idée
que cette initiative doit être
mise en votation populai re sans
y opposer un contre-projet insi-
gnif iant  qui ne poursuit pas
d'autre but que de renvoyer à
plus tard une décision mainte-
nant indispensable.
Faire face à la réalité

Il faut aujourd hui admettre
que l' aboutissement des négo-
ciations bilatérales est toujours
plus hypothéti que. En effet,
dans les discussions avec ses
partenaires europ éens , la
Suisse est l'objet de pressions
de plus en plus fortes qui pour-
raient finalement rendre tout
accord inacceptable.

Face à cette réalité, le monde
politi que doit assumer ses res-
ponsabilités. Tout ceux qui ont
la conviction que l'avenir de la
Suisse est en Europe devront
prendre leur bâton de pèlerin et
expliquer la situation réelle de
notre pays. U faudra informer la
population suisse des difficultés
que nous aurons à maintenir
notre situation privilégiée sans
participer à l'Union européenne.

Le peuple suisse s'exprimera
ensuite , en connaissance de
cause. Le souverain dira si -
oui ou non - il entend que le
pays demande son adhésion à
i'Union européenne et rejoigne
la Pologne , la Tchéquie et les
autres pays de l'Est pour enta-
mer des négociations d' adhé-
sion. Cette démarche ne cède
pas à la précipitation car «enga-
ger sans délai des négociations
en vue de l 'adhésion» signifie ,
compte tenu du rythme des
né gociations , une adhésion
après l'an 2000.

Si la réponse du peuple est
négative, il restera l'option pour
la Suisse de se doter d'un systè-
me économi que tel que
Singapour. C'est peut-être prati-
cable mais il faudra savoir
payer le prix de la voie solitaire ,
car Singapour est l' archétype
du cap italisme triomp hant où
les préoccupations sociales ne
sont guère prises en compte .

DVO

* Conseiller national radica l
neuchâtelois

L'invité
Suisse-UE:
l'option
de l'adhésion

Négligences
Dans son récit , Marie

Jerwan ne manque pas de
parler des insuf f i sances
relevées sur le Titanic dans
des mesures de prévoyance.
Le transatlanti que ne comp-
tait que 18 chaloupes de
sauvetage , nombre tout à
fait i n su f f i san t  et pour
comble , les cordes de sus-
pension éta ient  trop
courtes , ce qui posa de gros
problèmes lors de la mise à
l' eau. Une des chaloupes ne
put être mise en service ,
une autre sombra , surchar-
gée par 60 occupants. Dans

les canots , ni lanterne ni
boussole , point de vivres ,
po in t  d' eau potable.
Manifestement , l'éventuali-
té d'un naufrage n 'avait pas
été envisagée. Mme Jerwan
qualifie encore de folie l' atti-
tude du capitaine Smith et
de l' a rmateur  Ismay qui ,
voulant battre le record de
traversée de l 'Atlanti que ,
firent pousser les machines
au-delà de toute  ra i son ,
alors même que le navire se
trouvait dans un champ de
glaces signalées.

FKA



"*£-^ ï̂-*,E au Salon de l'Auto
Lors du récent Salon de

l'Auto de Genève, les éditeurs
et rédacteurs en chef des six
jou rnaux qui composent le
groupe Romandie Combi ont
rencontré , l' espace d' une
j ournée, les responsables des
princi pales sociétés d'impor-
tation d' automobiles en
Suisse.

«Quand l' automobile va ,
tout va» a déclaré M. Rico
Steinemann, président de
l'AISA (Association des im-
portateurs suisses d' automo-
biles) dont le sourire était à la
mesure de la hausse de fré-
quentation au Salon: plus 5%
de visiteurs par rapport à l' an
passé. C'est un bon signe qui
confirme la reprise du marché
constatée depuis novembre
1997. Mais cette légère embel-

lie sur les ventes ne veut pas
encore dire que le monde de
l' automobile est sorti de la
crise. Cette rencontre fut donc
l'occasion pour les importa-
teurs d' exposer aux respon-
sables des médias leurs préoc-
cupations dans tout ce qui
touche, de près ou de loin , à la
sacro-sainte «bagnole». De
leur côté, les éditeurs ont in-
formé leurs partenaires sur la
situation de la presse et sur la
stratégie du groupe Romandie
Combi qui représente la moi-
tié de la Suisse romande, avec
six journaux régionaux totali-
sant 390.000 lecteurs.

La séance de t ravail a été
suivie d' une réception très
conviviale à la Villa Sarasin ,
propriété de Palexpo.

ROC

Hermann Pellegrini (Le Nouvelliste), président de Ro-
mandie Combi; Mario Sessa (Journal du Jura); Ro-
dolphe Huser, directeur général de Palexpo; Gil Baillod
(L'Impartial); Jean-Marie Revaz, président du Salon de
l'Auto; Rico Steinemann, président de l'AISA; Alain Ma-
rion (Romandie Combi); Werner Bôsiger (AMAG); Pierre-
André Chapatte (Le Quotidien jurassien).

Rico Steinemann (AISA) et Edwin Hottinger, président
AMAG.
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Jean-Pierre Ldubli (Citroën) et Jurg Kaufmann (Peu-
geot).

Marc Gassmann (Journal du Jura), Pierre-André Cha-
patte (Le Quotidien jurassien) et François Dayer (Le
Nouvelliste).

René Lambelet (Palexpo), Hans Biischi (Revue Automo-
bile) et Fabien Wolfrath (L'Express), président de Presse
romande.

François Dayer (Le Nouvelliste) et Bernard Maillard
(Fiat).

Robert Zuber (Romandie Combi), Marc-André Blanc
(Mazda), Pierre Buntschu (Le Nouvelliste), Albert Noth
(La Liberté).

Au premier plan: Mario Sessa (Journal du Jura), Albert Noth (La Liberté), Robert Zu-
ber (Romandie Combi), Jean-Claude Villard (Opel), Hermann Pellegrini (Le Nouvel-
liste), Gil Baillod (L'Impartial), Romain Glasson (Romandie Combi).

Jiirg Kaufmann (Peugeot), Hans Biischi (Revue Automobile), Marie-Christine Vollmer
(Honda), Rico Steinemann (AISA), Edwin Hottinger (AMAG), Werner Bôsiger (AMAG),
Hans-Peter Schick (AISA).
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k Quotidien Jurassien



RADIOS DIMANCHE
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00.
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.00 Jazz cock-
tail. 11.05 L'odyssée du rire
12.30 Magazine des fanfares.

i 13.00 Musique Avenue 17.03
Week-end 18.15 Journal des

i sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités

i 19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

XmmmŴ T ĴMiAAAAAAAAAmr ti -U. V\Ki ti y ,i \

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoire de mon pays
13.00-19.30 Verre azur 14.30
Retransmissions sportives.
Football: Wangen-Alle. Volley:
Koeniz-VFM 17.00 Flash FJ
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.32 Tieni il tempo. Emission
en langue italienne 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

•f-jO Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00. 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 9.05 100%
musique 9.30 La Boussole.
Magazine religieux 10.05 Les
dédicaces 10.30 La dédicace
en or 11.05 Cocktail populaire
11.15 PMU 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Cocktail populaire 13.00
100% musique 18.00 Journal.
18.15 Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

\ v/ ta Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Mgr
Jacques Gaillot 10.05 Berga-
mote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion.
La musique populaire et folklo-
rique 21.05 Le savoir-fa ire du
cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.40 Bergamote 23.05 Sous
réserv e 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\.
y,y  ̂ <&r Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe,
transmise de Sierre 10.05
Culte , transmis de Genève
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. Fiction: «Molly
S.», de Brian Friel 17.05
L'heure musicale. Stephan
Genz, baryton, Ulrich Koella ,
piano: Wolf , Brahms , Schu-
mann 19.00 Ethnomusique.
20.05 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Ensemble Wer-
ner Bàrtschi: BârtscM , Kill-
mayer, Ravel 0.05 Programme
de nuit

P" lui France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Raff , Vieux-
temps, Enesco, Ernst 15.00 La
tribune de France Musique
17.30 Les concerts de Radio
France. J. Rachlin , violon, I.
Golan , piano: Ysaye , Wie-
niawski , Paganini. Prokofiev,
Saint-Saëns, Waxman 19.37
L'atelier du musicien. 20.30
Concert international. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Berlin: Milhaud, Mozart,
Honegger 22.00 Voix souve-
nirs. La Navaraise , opéra de
Massenet 23.07 Transver-
sales

st**, ¦ ,. ._̂_f Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenj ournal/Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sport live 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Sonntag-
siournal 18.20 Looping 19.00
Hôrspîel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Persûn-
lich 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T. Radio delta
RgJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport.
10.30 Guarda la radio 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie. 13.15 La Costa dei
barbari. 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L' informazione délia
sera/sport 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete 1 0.15 Cantautori

I RADIOS SAMEDI

mw iL» UM MUCHATHOM ^̂̂̂̂̂ ^

7.00, 8.00, 12.15. 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30 , 8.30 , 9.00 ,
10.00 . 11.00. 14.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces

.9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo, Visites ,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17.00 Football .
Bâle-Xamax 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 19.30-21.30 Car-
naval . En direct du Carnaval de
La Chaux-de-Fonds

¦

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00. 17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.05 A vos marques 17.05 Re-
transmissions sportives. Foot-
ball: Wil-Delémont. Basket:
Pully-Boncourt 18.00 Jura soir
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.32 Les ensoirées 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

PjO Radio Jura bémols |

6.00. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.10
100% musique 7.10 Ephémé-
ride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50 PMU 10.00-12.00 Séance
dédicaces Laurent Petit-
guillaume 10.05, 11.05 Disque
a la carte 11.45 Qui dit quoi?
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Ma-
gazine sporti- 13.00 100% mu-
sique. 18.30 Rappel des titres
18.32 100 % musique. 20.00-
23.00 Le sport en direct Hoc-
key sur glace: Bienre-Langnau

(<£: \y ta Première

6.00 Le journal du samedi
9.10 La smala 11.05 Le
kiosque à musique 12.30 Le
12.30 12.40 Reportage 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Vil lage global.
Comment communique-t-on
aujourd'hui? 16.05 Magellan
16.30 Entr 'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.40 Côté laser 23.05
Bakélite 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **|p \' s Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Paul Klecki: Dvo-
rak , Brahms 14.00 L'amateur
de musique. Chanter ou jouer
à deux: Duo/Duel 15.30 Ma-
gellan. 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique aujourd'hui 20.05 A
l'opéra. Orchestre de la Suisse
Romande, Chœur du Grand
Théâtre , solistes: Les fian-
çailles au couvent, opéra en
quatre actes de Sergueï Proko-
fiev 23.00 Musiques de scène
0.05 Programme de nuit

I Iwl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106. Les Elles 13.30
Musique en France 15.00 Les
imaginaires. 17.30 Les
concerts de Radio France. Trio
Le Cercle: Jules Verne, Battis-
telli 18.30 A l'opéra. Lohen-
grin, Wagner. Chœur et Or-
chestre du Metropolitan Opéra
de New York et solistes. En di-
rect de New York 23.07 Pré-
sentez la facture

/\ e ,. . I
Ŝ_f Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlupe 13.00 Jetzt oder nie
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volksmusik 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt20.00Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/ f~ Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45 Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
21.00 II suono deila luna. Op-
pure 20.00 Sport e musica.
Juke-box. 23.15 Country 0.15
Anche per sport.
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JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9541383

PÂQUES 1998 - DU 10 AU 13 AVRIL 1998 ]

CANNES - NICE - MONACO Fr. 555.-
Hôtel** * à Nice - Demi-pension

Grande soirée au casino
FUTUROSCOPE -4jours - Fr. 355 -

Vous saurez tout sur la magie du cinéma

ESPAGNE ¦ 7 jours au soleil de CALELLÀ~|

Hôtel 4 étoiles avec piscine couverte
Pension complète avec vin aux repas

Du 16 au 22 avril 1998 - EL4JJL=

EUR0DISNEY ET PARIS du 24 (soir) au 26.4.98

Voyage. entrée ,hôtel , Fr. 220 -

| LES CINQUE TERRE - ITALIE ~~|

Du 2 au 5 juin 1998
4 jours en pension complète Fr. 498 -

MONDIAL 98 - LES 11 ET 12 JUILLET 1998]

PARIS - Petite finale (3 et 4* place)
Voyage , hôtel , entrée au stade. Fr. 395 -

Autres billets, nous contacter
au 032 9541383

14-13696/4x4

rjgy  ̂ /%\V^ Samedi 21 mars
^Kv° JW/ d e 9 h à 2 1 h

xQ/^ Dimanche 22 mars
fâF)\S de 10 h à 20 h
&T Lundi 23 mars
/  d e 9 h à 1 9 h

Le centre de vente Michel Grandjean SA
et son agent local Cassi & Imhof SA ont le plaisir
de vous annoncer leur exposition de printemps.
Tous les nouveaux modèles vous y attendent...

ainsi que le verre de l'amitié.

CENTRE DE VENTE GARAGE
*Mùc6el (fautdjvM, S/4 CASSI & IMHOF SA
Av. Léopold-Robert 107 et 117 Boulevard des Eplatures 1

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 64 44 Tél. 032/926 88 44

132 2500'

__ CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
POUR LE PIRE ET AMISTAD

™ POUR LE MEILLEUR " V.F. -
_ V.F. Samedi et dimanche 18 h _ Samedi et dimanche 17 h 45.20 h 45
*"""""¦ „ , ¦"» ¦ 12 ans. Première suisse. **¦

Pour tous. 3e semaine. „ _. _ . ,. . ,.„ . . „ , . , , , , - . ,  De Steven Spielberg. Avec Morgan
a_ De James L Brooks. Avec Jack Nicho son, _̂ c,„„ »Jii.._„ u..u_. n::___ _"***¦ „ , ,, . _ „. rreeman, Anthony Hopkins, DiimonHelen Hunt, Greg Kinnear. Hounsou.
BBH Melvin vit reclus dans son appartement. ^_ .„ i,,,.  ̂ _ •_„_„„„ _.J.« n „ j  „ __"****¦ , . M , i . . . La liberté n est pas un cadeau. Il y a desmais i a «sa»tabe dans »son» bistrot et ¦ ,, ., - ¦¦ ^^,. o ou lauio uoiia au,, uiauui, «i moments DU i faut la conquérir... Unstouiours la phrase qui tue... . , .,; .¦an œuvre basée sur un fait historique... ¦_

DERNIERS JOURS  ̂ _ mm

****¦ r̂,c„—~TT7777~\ ââM PLAZA - Tél. 916 13 55 _
CORSO - Tel. 916 13 77 mm „ ¦¦

wm À ARMES ÉGALES « TJTAIJ
,c, -..r o .• „„ . ..- .,.,. .r V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h *""""

VF. Samedi 20 h 45, 23 h 15 12 ans. 11e semaine. Un succès record _*"""""" Dimanche 20 h 15 ***¦ . , „ . ¦-¦
„ _ De James Cameron. Avec Leonardo
12 ans. Première suisse. DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.
De Ridley Scott. Avec Demi Moore. Viggo ****¦ 

Quand la fiction fart1 renaître l'histoire , ¦Mortensen, Anne Bancroft. revive2 répopée du Tltan|C
— 

^l̂ lfnÎ H^-n'̂ l'r'^r"
6
, ™ » nominations aux Oscars! ¦

I entraînement de I élite de la Marine. C est
IJH l'enfer qui débute... ma ~ m̂mm SCALA - Tél. 916 13 66 ¦

PB CORSO - Tél. 916 13 77 ' 
H WILL HUNTING im

VISITEURS II - Good will Hunting
Les couloirs du temps V.F. m

¦¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h 30 ¦¦ Samedi 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 
fm

Pour tous. 6e semaine. Dimanche 15 h 30, 18 h, 20 h 30
¦fH De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, 1JH 12 ans. 2e semaine.

Christian Clavier, Muriel Robin De Gus Van Sant. Avec Williams Robin.

mm Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- H 
Matt Damon, Minnie Driver.

pérer les bijoux du beau-père qui se trouve WiH est un prodigieux génie doublé d'un
^_ dans le 

présent, avec Jacquouille. ^_ rebelle qui vit de petits boulots avec une

DERNIERS JOURS bande de copains. Jusqu'au jour où... *"¦

™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ 'tl°~rJ^l?

7222 

"
- ANASTASIA - MARION

wc c _ J- .J-_ L << L V.F. Samedi et dimanche 17 h 30,__ V.F. Samedi et dimanche 14 h on u on*"¦ ****¦ 2U " 30 ÂÂMPourtous. 7e semaine. ^̂  _ ¦***1

De Don Bluth. „ 
a"s .. .. . ,. . -¦¦ ¦¦ Do Manuel Poirier . Avec Marie-France

Le premier grand dessin animé de la Pisier. Jean-Luc Bideau. Coralie Têtard...
20th Fox. A la recherche d'une princesse . . .  . .„ „ . ,, .,

¦¦ au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! ¦¦ Manon Miette de 10 ans. est I en,eu affectif H
que se disputent ses parents ouvriers et un

^  ̂ DERNIERS JOURS 
^  ̂ riche couple sans enfant. Du réalisateur de 

^^«Western» . *̂

1300 kg de soleil pour
moins de lO'OOO francs

Ŝé
NUNNA UUNI

NATURELLEMENT DE LA PIERRE OLLAIRE

WWW.Dierre-ollaire.ch

Â
/Sa EHMBIHGID
â^3 STYLE 5H
2S23 Lignières TEL 032 751 28 56
Case postale 59 FAX 032 751 28 26

OUVERT LE SAMEDI MATIN
9 H 00 à 11 H 30

^ i . ;: . . '

D'avril à novembre
tous les premiers samedis du mois

MARCHÉ AUX PUCES
PI. du Petit-Saint-Jean, Vieille-Ville |
de Fribourg, 026/322 76 65 1

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

Samedi midi:
poulet rôti aux morilles, frites,

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

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

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

'Sjliï MARIAGE>
T^^ilĵ ^>S^̂ _^N 

un 
événement unique...

^̂ ^miil ^̂ ^̂ i.5~- ... une salle unique

<4ôM bu SolcÏÏ^ 
u 

^Places
~* ,, „ . ~ Menus a disposition

VC Viuirmuitt _ . . .
V Tél. 953 11 11 u.,37,9 Cuisine soignée J

ûjmm  ̂i rpust
^7| WHm: \ BAINS AGLNCÉS

ml .:; T^̂ ^̂ "J WTÎr 3440.-
I ĴLjl"'* lmonta9e ta*»1

/^B̂ jnsJndî*ddueis_SIULin—- - . Uvrable en 3 [ours dans toute la
" n ~Z\\e de bains mérite vraiment Sui$se . Qua|j|é je pointe FUST

Votre nouvelle saiw «» 
spécialistes! . 5 ans de garantie sur les meubles

d'être réalisée por ¦" ' , 1 , Possibi|ilé ,|'ef(ettuer |e montage
I Parjom^OTbJ  ̂ • ^^
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Hyper-Fusl,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 03234416 04
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 KJIMKW

tricom
Sticky Note



I TSRB I
7.00 Bus et compagnie 70290605
9.40 Vive le cinéma! 6014792
10.00 Aimez-vous Brahms7 Film
d'Anatol Litvak 9856537

12.00 Magellan 386605
Au secours de la mé-
decine: le CEMCAV
(D

12.35 VD / NE / GE
régions 556402

13.00 TJ-Midi 853353
13.20 L'as de la crime

L'amour à la mort
8181112

14.10 LA. Heat 3481889
Liste d'attente

15.00 La panthère rose
678624

15.15 Cyclisme 6934632
Milan-San Remo

17.20 Cosby show 592044
Une pêche d'enfer

17.50 De si de la 973995
A Granges-Marnand

18.20 Planète nature
L'île des pingouins

1233570

19.20 Loterie à numéros
953082

19.30 TJ-Soir/Météo
459686

20.05 Le fond de la
corbeille 455179

20.30
Ça va! ewoœ
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Invités: Frédéric François .
Plastic Bertrand, Lova Moor,
Roland Magdane

21.35 Piège de cristal
Film de John 1690315
McTiernan, avec
Bruce Willis
Un policier apprend
que sa femme a été
prise en otage

23.50 L'amie mortelle
Film de Wes Craven
Un petit génie a
construit un robot l
doté d'intelligence et
d'une force excep-
tionnelle 3954044

1.20 C'est très sport
1972396

2.00 Le fond de la
corbeille 5599445

2.20 Textvision 6124613

I TSRB I
7.00 Euronews 38827537 8.00
Quel temps fait-il? 388213539.00
De Si de La (R). Avec les pom-
piers 6886/80811.25 Euronews
7370359911.45 Quel temps fait-
il? 92797150 12.15 Euronews
57276599

12.30 L'anglais avec
Victor 49366082

13.00 Quel temps fait-il?
7/457228

13.20 La semaine de
Nathalie Nath

15965841
14.00 Pince-moi, j'hallu-

cine 71472537
14.05 Contre vents et

marées 36060179
Capitaine

14.50 Pince-moi, j'hallu-
cine (suite) 17938773
Emission de Patrick
Allenbach
Des séries à choisir ,
des jeux . de la mu-
sique, du sport fun et
les nouveautés de la
semaine

18.15 Flipper 81230228
19.00 Archibald 54850402

La coccinelle tigrée
19.25 Le français avec

Victor 51802402
Le rendez-vous
Au bar

19.55
Hockey sur
glace 47395315

Championnat de Suisse
Play-off
Demi-finales
Quatrième match

Davos - Fribourg
Gottéron

22.15 TJ Soir 76746686
22.45 C'est très sport

45050247

23.25 Jeux paraolym-
piques d'hiver 1998
Différé de Nagano

73447179

0.10 Festival de jazz de
Montreux 1997
African Night, avec
Amampondo , Papa
Wemba , Angélique
KidjO 57646280

1.05 Textvision 76808938

France 1

6.15 Millionnaire s/452957 6.45
TF1 info 18648860 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 33956518
8.25 Météo 84638995920 Dis-
ney Club samedi 3748679210.25
Gargoyles 726/977310.50 Ça me
dit... et vous? 4/935/3/11.45
Millionnaire 39418976

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

36253286
12.10 MétéO 37603727
12.15 Le juste prix

91291402

12.50 A vrai dire 25666773
13.00 Le journal 24652605
13.15 Reportages 26496537

Fuir Paris
13.50 MacGyver 16679082
14.45 Scandale à l'ami-

rauté (12) 13884179
15.45 Moloney 19986792

Carmella
16.35 California Collège

Qui a vu Reggie
Patman? 45703044

17.05 Xéna la guerrière
L' exécution 90138605

18.00 Sous le soleil
29493976

19.00 Beverly Hills
72801353

20.00 Journal/ 9 / / / .0570
Les courses/Météo

20.35
FOOtball 18698976
Quart de finale de la Coupe de
France
Paris Saint-Germain - AS
Monaco

22.40 Hollywood Night
Cruel dilemme
Téléfilm de Paul
Wendkos 56049632
Un officier de police
tombe amoureux de
sa partenaire. Mais
elle ne veut pas mé-
langer travail et vie
privée

0.15 Chapeau melon et
bottes de cuir

83813754

1.10TF 1 nuit 764786481.25 Ren-
dez-vous de l' entrepr ise
9607455/ 1.50 TF1 nuit /9504754
2.00 "rès chasse 68496532 2.55
TF 1 nuit 7/06/6293.05 Histoires
naturelles 966473963.55 Repor-
tages 67405280 4.25 Histoires
naturelles 25485822 4.50 Mu-
sique 9/377377 5.00 Histoires
naturelles 224096/35.50 Les gar-
çons de la plage 21092483

*3 1. tfr France 2BBBB 

6.10Cousteau 777262227.00 Thé ou
café 330/584/ 7.50 La planète de
DonkeyKong 738896058.40 Warner
Studio 465986/4 9.05 Les Tiny
Toons 66705624 11.00 Motus
/6226 S4/ 11.35 Les Z' amours
9S7736S612.15 1000 enfants vers
l'an 2000 46/58632

12.20 Pyramide 93596082
12.45 Point route 25665044
12.55 Météo/Journal

91209421
13.30 L'esprit d'un jardin

925533/5
13.35 Consomag 36959624
13.40 Les grandes9394//79

énigmes de la
science
Le Paris mystérieux

14.40 Les éléphants de
Thaïlande 8625W82

15.30 Samedi sport
15.35 Tiercé 36844808
16.00 Rugby 94045605
Irlande-Pays de Galles
17.50 Cyclisme
Milan-San Remo

59583131
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 37460773
18.55 Farce attaque

90137976

19.50 Tirage du loto
95553/55

19.55 Au nom du sport
96903696

20.00 Journal/Météo/
A chevai 9/Z32247

20.50 Tirage du loto
25273599

t£ I «UU 59639570

Viva l'Eurovision

Présenté par Dave
Avec Hugues Aufray, Serge
Lama, Jane Manson, etc .

23.25 Du fer dans les
épinards 90654841

1.00 Journal 88921667
1.15 Les 30 dernières

minutes 47331396

1.45 Bouillon de culture 92070613
2.45 Rapports du Loto 58340280
2.50 Marathon 2455/7593.40 Pata-
qonie force 10 59/953774.35 Kojak.
Chaque meurtre a son prix 78998990

E-fT-a 

^3 France 3

6.00 Euronews 7465/ 599 7.00
Minikeums 6720822810.10 Le
jardin des bêtes 94/5760510.40
L'hebdo 5470999511.10 Grands
gourmands 8439608211.42 Le
12/ 13 de l ' informat ion
264710315

13.00 Couleur pays88567976
13.57 Keno 232138889
14.05 Evasion 76749686
14.40 Les pieds sur

l'herbe W596808
15.10 Destination pêche

92608537
15.40 Couleur pays /059/696
18.20 Questions pour un

champion 98248889
18.50 Un livre, un jour

37464599

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 22645605

20.05 Fa si la chanter
34012266

20.35 Tout le sport
13243228

é£UIUU 56209247
L'histoire du samedi

La grande Béké

Téléfilm d'Alain Maline ,
(2e épisode), avec Line Re-
naud , Anthony Delon ,
Jean-Claude Brialy
Après avoir obligé Camilla à
quitter Marc, La grande Béké
s'est exilée dans son couvent ,
laissant la plantation à son
petit-fils Marc. Par dépit , ce-
lui-ci épouse Irina

22.35 Rendez-vous avec
le crime 77618976
L' affaire Turquin
Dans la nuit du 20 au
21 mars 1991, un en-
fant de 8 ans dispa-
raît de la chambre où
il dormait avec son
père

23.45 Journal/Météo
72380421

0.00 Musique et compagnie
56707358 0.55 Un livre , un jour
54 / 968221.05 Musique graffiti
505/7396

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 16370957
7.00 Séries jeunesse 98520605
7.55 Cellulo 44/066868.30 L'œil
et la main 599428899.00 Mata-
Hari 599435/8 9.30 Qu 'est-ce
qu 'on mange 7 668876869.K
Cinq sur cinq 73904957 9.55
Toques à la loupe 2278/ /3/10.10
Net plus ultra 52/797//11.15Ca-
méra graffiti 6878733411.45 Va
savoir 23/3/06312.20 Le journal
de la terre /387735312.30 Chers
kangourous 746/702413.30 Cor-
respondance pour l 'Europe
6/85/976 14.00 Fête des bébés
6/85260514.30 Le journal de la
santé 6/86062415.00 Fenêtre sur
court 6/86/353 15.30 Pierre le
Grand 9359235316.30 Himalaya
/248497617.00 Les coulisses de
la science 1248560517.30 Chas-
seurs de trésors 1248879218.00
Chroniques du coq et du dragon
93582976

SB 
19.00 Armstrong & 837334

Miller
19.30 Histoire parallèle

568808
20.15 Le dessous des

Cartes 9684808
20.30 Journal 458421

20.45
L'aventure humaine

Hurricane esssoes
L'œil de la mort
Documentaire sur les oura-
gans qui , depuis près d'un
siècle , ont dévasté les côtes
américaines

21.40 Metropolis 1496605
22.35 Entre femme et

loup (2/3) 3700334
Téléfilm de Ben Boit

Chaque nuit de
pleine lune, Alice se
transforme en louve
et tue

23.30 Music Planet 648537
Stevie Wonder

0.30 Le poids du corps
Téléfilm de Christine
François 6182087

1.45 La femme en gris
Feuilleton (10/10)

7/33975

2.15 Court-circuit284/803

fU\
7.50 M6 kid 778/0/5010.35 Hit
machine 61438841 11.55 Fan de
25275773

12.25 La vie à cinq85496//2
Question de temps

13.15 V 24136024
L'échange

14.10 Les aventures
fantastiques de
Tarzan 22431995

15.05 Les aventures de
Brisco County

37510150

15.50 Les piégeurs du
monde 26247537

16.10 Les Têtes brûlées
50621889

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Homicides et vieilles
dentelles 4/545032

18.10 Amicalement vôtre
36852266

19.10 Turbo W743228
19.45 Warning 93512605
19.54 Six minutes 464298222
20.10 Mode 6 97613860
20.40 Ciné 6 87058063

20.50
La trilogie du
samedi 9539//50
20.55 Le caméléon 97554570

Le frère jumeau
21.45 Dark skies: 74235841
l'impos-sible vérité
La proie des ténèbres
22.40 Profiler 80827228
Œil pourœil

23.30 Concert des Spice
Girls 8/5567//
A Istanbul

1.00 Boulevard des clips
27835803 3.00 Fréquenstar
22200087 3.45 Jazz à Rama-
tuelle: Guy Lafitte 803809/94.30
Fan de 694/87004.55 Des clips et
des bul les 5,10 Hot forme
432863965.35 Mode 6 spécial
prêt-à-porter 52632990 6.00 Les
piégeurs du monde 79755/93
6.45 Boulevard des clips
56817648

6.05 Y'a pas match 669075996.30
Outremers 75/046867.30 Horizons
72583599 8.00 TV5 Minutes
340U470 8.05 Journal canadien
27067063 8.35 Bus et compagnie
«7825995 9.30 Pas si bête que ça
29958995 10.00 TV5 Minutes
43064/3710.05 Magellan 14972605
10.30 Branché 299343/511.00 TV5
Minutes 2650642/11.05 Côté
science 68777112 11.30 Funanbule
6787/77312.05 L'enjeu internatio-
nal 4394///212.30 Journal France
3 96939/7913.00 Plaisirs du monde
9807960516.00 Journal / 7502773
16.15 Génies en herbe 37771082
16.45 L'école des fans 73534353
17.30 Le jardin des bètes 350/9957
18.00 Questions pour un champion
350/ 068618.30 Journal 35028605
19.00 Sport Africa 68241U9 19.30
Journal belge 7319606020.00 Tha-
lassa 7259224721.00 Faut pas rêver
5267984/21.55 Météo des 5 Conti-
nents 56025/79 22.00 Journal
France 2 58553570 22.35 Docteur
Sylvestre. Série 4/8033/50.00 Per-
fecto 350960060.30 Journal Soir 3
33285464 1.00 Journal suisse
33286193 1.30 Rediffusions
52435261

fuàosPO- Eura
* * *

8.30Yoz 76577//10.15Snowboard
/65099510.45 VTT: le super VTT «La
Poste» à Paris-Bercy 67/769612.15
Superbike: présentation 874284/
13.15 Athlétisme: Championnats
du monde de cross country 8 km
dames 29/24713.45 Athlétisme:
cross country 4 km messieurs
/53284Z 14.00 Superbike: Grand
Prix de Philipp Island: séance d'es-
sais 33782615.00 Patinage de vi-
tesse , championnats du monde de
Short Track 97806315.15 Cyclisme.
Milan - San Remo 694733417.15
Saut à ski: Coupe du monde à Pla-
nica: K120 /473/3/ 18.15 Patinage
de vitesse , championnats du
monde de Short Track: 500 m
dames et messieurs 6/8579219.00
Tennis: Tournoi de Key Biscayne,
6e jour 69/5678 20.45 Football:
Coupe de France PSG - Monaco
8/0605 22.30 Basketball: Grave-
lines - PSG 3372470.30 Superbike:
Grand Prix de Philipp Island: warm
up 20763961.00 Superbike: Grand
Prix de Philipp Island 37006292.00
Superbike: 1 re course /49555/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 29974841
7.25 Surprises 698889957.50 Les
héros de Cap Canaveral
335343346.30 Allons au cinéma
64285421 8.55 Microcosmos.
Film 16119860 10.10 Jude. Film
7/56008212.10 Divers aspects
du monde contemporain
22355044 12.35 Info 59830131
12.45 Le grand forum 25820841
13.55 Sport 8/684266 14.00
Rugby: Montferrand-Brive
78377353 16.00 Basket NBA
482H773 17.05 Les superstars
du catch /048759917.55 Décode
pas Bunny 448523/518.50 Info
6756457019.00 T .V.+ 33191353
20.00 Les Simpson 50892228
20.35 Craker 57024605 22.15
Supplément détachable
72472537 22.50 Info 84229 179
23.00 Hercule & Sherlock. Film
744/69760.25 Rimbaud Verlaine.

'Film 938359/92.10 Basket: Pau-
Dijon 642223773.45 Le bon et les
méchants. Film 19878822 5.45
Zone franche. Film 48700919

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57436/50
12.25 Force de frappe 80743150
13.10 Cap danger 66753957
13.35 Ciné express 92482247
13.40 Mike Land détective: épi-
sode pilote 4060760514.25 Pré-
monitions. Téléfilm de George
Mihalka 5747362416.00 Rire ex-
press 38/6324716.15 Un tandem
de choc 6838208817.00 Le ranch
de l'espoir: nulle part où aller
8/2/8402l7.50L'Enferdudevoir:
un reportage tragique 36263976
18.40 Walker Texas Ranger
/49/56/419.30 Dingue de toi: la
naissance (1/2) 3898657019.55
La Vie de famille 3083760520.20
Rire express /233335320.30 Der-
rick: de beaux jours/Un soir à la

campagne 4/73535322.40 Le Re-
nard 3928/5/823.45 Cracker. Té-
léfilm de Roy Battersby 85782266
2.20 Derrick 33544532320 Com-
pil 78/7/602

8.50 Récré Kids 99947/3/ 10.25
La Directrice: de vieilles dettes
9374435311.10 Le Monde sous-
marin de Cousteau 34807228
12.00 Pistou 7653965912.40
Gliiisse 3605524713.05 NBA Ac-
tion 298/85/813.35 Le Cavalier
sol i taire: coup de grâce
8025779214.25 E N.G.: un sale
tour 80258421 15.15 Le Grand
Chaparral: un certain Kilroy
685U686 16.10 Les règles de
l'art 44749/5017.00 Privée de
choc 96505228 17.50 Football
mondial 5549200618.30 Journal
de la Whitbread /75056S618.35
Les ailes du destin: sur la route
70097063 19.25 Flash infos
68/9877319.35 Mike Hammer
90039112 20.30 Drôles d'his-
toires 69269063 20.35 Planète
animal: les manchots royaux et
la Guerre des Malouines
142067U 21.30 Planète Terre:
Tsavo , le retour des pluies
3806/88922.30 Novacek: la star
de Babelsberg 68637402 0.05
Marseille sur monde 76243990
0.10 Document animalier: la
pêche à la cuillère 56597483

7.25 Une terre des hommes
46429889 1.50 Muriel Leferle
63/48/799.10 New York: le car-
net retrouvé 90086044 9.50 Les
plongeuses du Soleil levant
670695/810.05 Son cubano, une
histoire de la musique cubaine
453223/511.25 L'histoire des
porte-avions américains
80224131 11.50 Panama: la
désillusion 2640077313.25 La ca-

bale des oursins 579023/513.45
Nouvelle France 4069722814.30
Les nouveaux explorateurs
W78478 1 15.25 Lonely Planet
65171228 16.20 Nautilus
19049228 17.10 Garçons , les
bouillonneux de Paris 96/59/79
17.40 Au pays de l' aigle
3625040218.30 L' aventure de
l'aviation /3/33570l9.20 7jours
sur Planète 95776228 19.45
L'homme technologique
978/795720.35 Les Printemps du
sacre. Musique 50848583 21.35
Enquêtes médico-légales
8235556522.05 Louis XVI , roi pro-
grammé 83115792 23.05 Don
King, parrain de la boxe
60953421 0.00 Madagascar
4/92/5320.50 Staline 22354498

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Bernerhof live
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Benissimo 21.55 Tages-
schau 22.05 Benissimo flash
22.15 Sport aktuell 23.05 Wil-
der Herbst. Spie l f i lm 0.40
Nachtbulletm/Meteo 0.50 Can-
dyman's Fluch. Spielfilm

7.00 Euronews 10.10Textvision
10.20 Tele-revista 10.40 FAX
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.30 Tarzan e il figlio
deLagiungla. Film 15.00 Tremi-
nuti a mezzanotte 15.15 Guarda

la radio 16.45 Spotlight 17.15
Cybernet 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Mrs Doubtfire. Film 22.45
Telegiornale 23.00 II giardino
dei Finzi Contini. Film 0.30 Text-
vision

9.30 Kinderstation 10.03 Kin-
derweltspiegel 10.30 Aben-
teuer Wildnis 11.00 Tigerenten-
Club 12.30 Schaufenster der
Welt 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Kinder-
quatsch mit Michael 14.00
«Sportschau» live 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier 19.41 Wetter-
schau 19.50 Zahlenlotto 20.00
Tagesschau 20.15 Wann wird
denn das gesendet? 21.45 Ta-
gesthemen 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 Nachts kam die
Angst 23.35 Tagesschau 23.45
Der Môrder und die Lady 1.20
Wem gehort dis Stadt?

WT"4* J AAA\
9.00 Der Junge mit dem gros-
sen schwarzen Hund. Film 10.15
Achterbahn 10.45 Ski nordisch
12.30 Heute 13.35 Pippi Lang-
strump f 14.00 Tabaluga tivi
15.30 Kaf feek la tsch 16.00
Conrad &Co 16.50 Neues... von
der CeBIT 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 18.30
Guten Abend 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Hitparade im ZDF
20.15 Koerbers Akte 21.45
Heute-Journal 22.00 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.20 Wie
Blitz und Donner 0.50 Heute

0.55 Chart Attack on Tour 2.55
Conrad & Co 3.45 Allein gegen
die Mafia

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt horren
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 SWF-3-Livetime 15.00
Die Normannen kommen 16.55
Telejournal 17.45 Miteinander
18.15 Die Fallers 18.45 Eisen-
bahnromantik 19.15 Rég ional
20.00 Tagesschau 20.15 Fami-
lienbande 21.00 Bilderbuch
Deutschland 21.45 Régional
22.00 Kanal fatal 22.30 Waiting
for Beckett 0.00 «Ohne Filter»
extra 1.00 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Tom
& Jerry Kids 6.30 Die Abenteuer
der Wustenmaus 7.00 Starla
und die Kristallretter 7.25 Bar-
ney und seine Freunde 7.55
Whishbone 8.30 Disney Club
9.00 Disney Club 9.05 Classic
Cartoon 9.15 Disney Club 9.45
Disney Club-lt 's Showtime 9.50
Disney's Aladdin 10.20 Disney
Club & Die Fab 5 10.25 Classic
Cartoon 10.40 Disney Club
11.10 Power Rangers 11.35
Casper 12.00 Woody Woodpec-
ker 12.30 Nick Freno: Trau kei-
nem Lehrer! 13.00 Full House
13.25 Eine starke Familie 13.55
Der Prinz von Bel-Air 14.20 Auf
schlimmer und ewig 14.45 Die
Nanny 15.15 Living Single 15.50
Beverly Hills . 9021016.45 Party
of five 17.40 Melrose Place
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
20.15 Hausfieber 22.05 Boxen
extra: Countdown 22.30 Boxen
extra: Die Weltmeisterschaft
23.30 Boxen extra: Highlights
0.00 Samstag Nacht 1.00 Ned &

Stacey 1.25 Auf schlimmer und
ewig 1.50 Living Single 2.15 Der
Prinz von Bel-Air 2.40 Melrose
Place 3.25 Beverly Hills , 90210
4.20 Das A-Team 5.05 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le chant du Missouri.
Avec JudyGarland 11944 - V.F.)
0.00 Lili. Avec Leslie Caron
(1953) 1.30 Pas de lauriers pour
les tueurs. Avec Paul Newman
(1963) 4.00 Le chant du Mis-
souri

6.00 Euronews 7.00 Walter and
Emily. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblo 10.40 Una fa-
miglia corne tante 11.30 Check
up 12.25 Tg 1 - Flash 13.30 Te-
legiornale 14.00 Made in Italy
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club. Bella?... Di
più!!! Cartoni; Timon & Pum-
baa; Quack Pack , la banda dei
paperi 18.00 Tg 1 18.10 A sua
immagine 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Per tutta la vita 23.15 Tg
1 23.20 Lotto 23.25 TG 1 0.25
Agenda-Zodiaco 0.35 Tutti i
giorni è domenica. Film 2.15 La
notte per voi . Attenti a quei tre
2.45 II Ribaltone (5) 4.30 Patty
Pravo 4.15 Renato Rascel , Do-
menico Modugno 4.30 II forna-
retto di Venezia. Film

7.05 Mattina in Famiglia 9.00 Tg
2-Mattina 10.00 Tg 2-Mattina

10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 Separati in casa.
Film 16.00 Prossimo tuo 16.30
La Giornata Particolare. 18.20
Sereno Variabile 19.05 J.a.g.
awoeati in divisa 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Nel se-
gno del giallo. TV movie 22.35
Palcoscenico. Tatuaggi 23.45
Tg 2 notte. 0.05 Oblo 0.35 La
verità... quasi nuda. Film 2.00 La
notte per voi 2.15 Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Buongiorno tris-
tezza! Film 11.00 lAnteprima
11.15 Affare fatto 11.30 Si-
gnore mie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 La più
bella estate délia mia vita. Film
15.55 Caro maestro. Film TV
17.55 Nonsolomoda 18.30 Tira
& molla 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Super Gran
caffè. Varietà 23.15 Sali e Ta-
bacchi 0.00 Racconti di mezza-
notte 1.00 TG 5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 1.45 Voci nella
notte 2.45 Tg 5 Missione im-
possibile 4.15 Belle e perico-
lose 5.30 Tg 5

8.30 El pianeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara y sedal 11.00
Parlamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Calle nueva 14.00 Espana
en el corazôn 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35
Mundo chico 16.00 Musica si
17.30 Canal 24 horas 18.00Cine
a determinar 20.00 Giada cero

20.30 Fùtbol. Campeonato na-
cional de liga 22.30 Risas y es-
trellas 1.20 Dias de cine 2.20
Navarro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Futebol . Sportmg-
Porto9.15Sinais 9.45 Contra In-
formaçâo 10.00 Sem Limites
10.30 Compacto Jardim da Ce-
leste 11.45 Compacto A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Notas Soltas 15.00 Parla-
mento 16.00 Reporter
RTP/Africa 17.15 Companhia
dos Animais 17.45 Recados das
llhas 19.00 Futebol: Boavista-
Belenenses 21.00 Telejornal
21.55 Compacto Contra Infor-
maçâo 22.00 0 Povo das llhas
22.30 Os Reis do Estùdio 0.30
Semana ao Sébado 1.30 Mesa
à Portuguesa 2.00 Herman En-
ciclopédia 3.00 Clube das Mû-
sicas 4.00 24 Horas 4.30 Expo
98 4.45 Reporter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 1967209
9.10 Quentin Durward. Film de
Richard Thorpe 698964810.55 La
patrouille suisse 9616629

11.55 Droit de cité
Trop de médecins en
SuiSSe? 28705532

13.00 TJ-Midi 375822
13.20 Beverly Hills848/6/3
14.05 Melrose Place

3442990

14.55 Les aventuriers du
paradis 3734/74

15.40 Docteur Sylvestre
Premières ex aequo
Série avec Jérôme
Anger 8227754

17.15 Tandem de choc
215209

18.05 Racines 7852754
Un pavé dans la
mare

18.25 C'est très sport
7896667

19.30 TJ-Soir/Météo
809984

20.10 Mise au point56207/
Concerts Néo-nazis:
que fait la police?
Do you speak swiss?
Le business des
Spice Girls

êC\Jm xJ%) 6190532

Julie Lescaut
Femmes en danger

Avec Véronique Genest
Julie enquête en Suisse , sur
les traces d'un mystérieux
tueur. Elle est accompagnée
de l' inspecteur Frescobaldi .
de la police genevoise (1996)

22.35 Viva 9872483
Femmes et chefs
d'orchestre

23.25 Top chrono /6527/6
23.40 Aux frontières du

réel 394/377
Tempus fugit (1/2 )

0.25 Dream on 721033
Les femmes d'à côté

0.45 Textvision 2053965

I TSR a I
7.00 Euronews 38894209 6.00
Quel temps fait-il? 890407359.15
Cadences. Schubert 94386025
10.00 Dieu sait quoi . L'écologie
est-elle un devoir du croyant'
3887826 1 11.00 Signes (R)
6625/ 193 11.40 Svizra Rumant-
scha (R 72023236 12.05 Quel
temps fait-il? 7688980312.15 Eu-
ronews 57/6307/

12.30 L'anglais avec
Victor 49333754
How to go to the
news-stand
Enrolling ina lan-
guage school

13.00 Quel temps fait-il?
49334483

13.30 Euronews 49231342
14.00 Jeux paralym-

piques d'hiver
En différé de Nagano

92790006

14.50 Vive le cinéma (R)
73625261

15.10 Faxculture (R)
Les 50 ans du
Théâtre de poche

68403613
16.05 Vive le cinéma! (R)

61694938
16.25 Viva (R) 44722483

Gruyère: le photo-
graphe qui brise les
rlirhpQ

17.15 Faxculture (R)
92850613

18.10 Vive le cinéma! (R)
44247445

18.30 Viva 5097007/
19.15 Images suisses

27789/74

19.25 Le français avec
Victor (R) 52441716
Le rendez-vous
Au bar

20.00 Planète nature
Chronique de
l'Afrique sauvage
5. L'héritage 46373342

20.50
Cadences 62003532
Symphonie No 3 de Franz
Schubert
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, direction Jésus Lopez
Cobos

21.35 TJ Soir(R) 23218735
21.55 C'est très sport (R)

55/7507 /

22.50 Droit de cité (R)
35000396

23.50 Le fond de la cor-
beille (R) 44242990

0.10 Textvision 55458897

:~ Tl France 1

6.15 Premiers baisers 33095483
6.40 Journal 18625919 6.50 Le
Disney Club 2069664810.00 Auto
moto 6306339610.45 Téléfoot
65357754 11.50 Mill ionnaire
97706938

12.20 Le juste prix 28478822
12.50 A vrai dire 25633445
13.00 Journal/Météo

92528629

13.20 Le Rebelle 93253464
Poker menteur

14.10 Les dessous de
Palm Beach 1383W87

15.10 Rick Hunter 7377/025
Le puits

15.55 Pacific Blue 19959648
16.45 Disney Parade

26642667
17.55 Vidéo Gag 72016087
18.25 30 millions d'amis

85380822
19.00 Public 72878025
20.00 Journal 42282613

2e tour des élections
cantonafes

21.03 Image du sport/
Les courses

380586532

21.15
Le flic de 53542822

Beverly Hills 2
Film de Tony Scott , avec
Eddie Murphy

Axel Foley. le flic noir de
Détroit , est de retour dans sa
ville natale pour arrêter une
bande de traf iquants de
cartes de crédit

23.10 Ciné dimanche
28834551

23.20 Justice sauvage
Film de John Flynn

46041803
0.55 TF1 nuit 54005526

1.05 Concert Brahms à Paris
5639278/2.35 TF 1 nuit 43650255
2.45 Cas de divorce 88729781
3.15 Reportages 67399675 3.45
Histoires naturelles 67310168
4.15 Histoires naturel les
306825204.45 Musique 45746168
5.00 Histo i res naturel les
224763855.50 Les garçons de la
plage 79390946

rJÊL France 2Eaa i

6.10Cousteau 563847/47.00 Thé
ou café 32673754 8.30 Les voix
bouddhistes 89355700 8.45
Connaître l'islam 2/5/0483 9.15
A Bible ouverte 43/92759 9.30
Source de vie 4585344510.00
Présence protestantes 45854174
10.30 Le jour du Seigneur
45862/9311.00 Messe 16205358
11.50 Midi moins sept 94372629
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 2579/07/12.05 Polémiques
41322975

12.50 Loto/MétéO 25631087
13.00 Journal 56399358
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements- 31446445

15.10 L'Ecole des fans
19868342

16.00 Naturellement
Les grands fleuves:
le Niger 60648377

16.55 L'esprit d'un jardin
97890754

17.00 Nash Bridges
23178803

17.45 Parcours olym-
pique 53368990

17.50 Stade 2 33679358
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 37430532
18.50 Drucker'n Co

80326464
19.30 Stars'n Co 35334957

Avec Alain Delon,
Jean-Paul Belmondo

20.00 Journal 42284071
Spécial élections
A cheval/Météo

ém I ¦ I W 27860377

L'année du Dragon
Film de Michael Cimino,
avec Mickey Rourke
De terribles meurtres sont
commis dans le quartier chi-
nois de New York durant les
fêtes du Nouvel An chinois

22.40 Pour relation sin-
cère et durable
La recherche de
l'âme sœur dans une
agence matrimoniale

41598782
0.35 Journal/Météo

29207472

0.45 Musiques au cœur
323546752.00 Aventuriers de la
dent Crol les 3232 1033 2.20
Tchac , l' eau des Mayas
23274656 2.45 Polémiques
92450520 3.35 Les Schtroumpfs
74/836753.45 Et la vie continue.
Série (1/8) 6/8706564.45 Stade
2 23578656 5.35 La Chance aux
Chansons 97214743

G"""""5 
î jB France 3

6.00 Euronews 74548071 7.00
Minikeums 3465/498 9.10 Télé-
taz 9855062910.15 C' est pas sor-
cier 94/2364810.45 Outremers
41905990 11.40 Le 12/ 13
64787087

13.00 Lignes de mire
28018648

13.45 Keno 36919006
13.50 Sports dimanche

6/556087
14.10 Athlétisme
Championnats du
monde de cross-
country 44552087
15.20 Tierc é 97609071
15.50 Rugby W948087
Ecosse-Angleterre

17.50 Les deux font la loi
Mort sans ordon-
nance 48302006

18.15 Va savoir 56239241
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 14725261
20.00 Spécial canto-

nales 83394984
20.15 Grosses bêtises

99181648
20.40 Spécial canto-

nales 99098984

21.05
Le Renard 52305735
Haine et vengeance
Série avec Rolf Schimpf

22.40 Spécial canto-
nales 49222731

23.25 Journal/Météo
25969209

0.05 Le général Délia
Rovere 260420H
Film de Roberto
Rossellini , avec
Vittono De Sica

Un escroc extorque
de l'argent aux fa-
milles en difficulté
avec l'occupant alle-
mand

2.15 Musique graffiti
23202439

«w La Cinquième

6.45 Cousin William 16347629
7.00 Emissions pour les enfants
98597377 7.55 Cellulo 44173358
8.30 Les métros du monde
59902261 9.00 Art et ville
59903990 0.30 Le journal de la
création 599/337710.00 Daniel
Spoerri 68772862 11.00 Droit
d'auteurs 7532207111.55 Les fli-
bustiers 7288682212.20 Journal
de la terre /384402512.30 Arrêt
sur images 22089/5613.30 Mi-
chel Polnareff 6/82864814.00 La
planète ronde 99467321 15.00
Chercheurs d'aventure 61838025
15.30 Anthony Quinn 93569025
16.30 La guerre de Sécession
73897483 18.00 La conquête du
Ciel (1/10) 93559648

_m âni
19.00 Cartoon Factory

366193
19.30 Maestro 537754

Karajan dirige
Richard Strauss

20.30 Journal 977803

20.40-1.10
Théma: 3255822

Heinrich George
La tragédie d'un acteur

20.45 La passion du jeu
Le comédien 919445
Heinrich George

21.30 Peuple, lève-toi!
Un film au service de
la propagande 5/67/6

21.45 Kolberg 9236377
Film de Veit Harlan
La résistance hé-
roïque des habitants
d'un petit port de la
Baltique aux armées
de Napoléon

23.30 L'interrogatoire
Téléfilm de 7775667
Hans-Christoph
Blumenberg

1.10 Metropolis (R)
1482439

2.10 Farce noire W44697
Court-métrage

/£ \ M6]
8.25 L'étalon noir 87/823428.50
Indaba 79843984 9.15 M6 kid
2930466710.40 Projection privée
1593908711.25 Turbo 44263377

12.00 Warning 82626241
12.10 Sports événement

Spécial VTT La Poste
83324803

12.45 Mariés, deux en-
fants 95107648
Divorce à la Bundy
(1/3 )

13.15 Les racines du
cœur
Téléfilm de Richard
Colla 16147803
Une grande saga ca-
lifornienne

16.35 Les piégeurs du
mardi 43406071

17.05 L'heure du crime
La mort est sans ran-
cune 39033919

18.00 Fréquenstar 55660025
18.55 Demain à la une

Anges et démons
36823754

19.54 6 minutes/ Météo
432807025

20.05 E=M6 97681261
20.35 Sport 6 98992261

20.50
Capital 41152629

Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Les vrais revenus des com-
merçants
Boulangerie: la bonne affaire;
Téléphones portables: le nou-
vel eldorado; Chaussures: le
secret des vendeurs; Epiciers
arabes: la fortune après 20
heures; Les rois des marchés

22.45 MétéO 56308445
22.50 Culture pub 29497648
23.20 Les filles du châ-

teau 65197358
Film X de Bob W.
Sanders

0.50 Sport 6 66065/741.00 Bou-
levard des Clips 2604/304 2.00
Fréquenstar . Patricia Kaas 2,50
Fan de 53226762 3.15 Charles
Trénet à Bourges 63554/204.15
Movidaopus 1 58/389655.00 Fan
quiZ 198072555.30 Des clips et
des bulles 44886897 5.45 Por-
trait: Blur 52532946 6.10 Turbo
52926588 6.35 Boulevard des
Clips 14325052

6.05 Cap aventure 6689407/6.30
Horizons francophone 72572483
7.00 Musique 736360258.00 TV5
Minutes 4289/922 8.05 Journal
canadien 27034735 8.35 Bus et
compagnie 878926679.30 Le jar-
din des bêtes 2992566710.00
TV5 Minutes 7736934910.05
Jardins et loisirs 77460071 10.35
Correspondances 62431735
10.45 Ou poil de la bête
WW7483 11.00 Musique Mu-
siques 299027/611.30 Perfecto
29905803 12.00 Télécinéma
2990653212.30 Journal France 3
96999551 13.00 Thalassa
94/4899014.00 Faut pas rêver
94/5900615.00 Les peuples des
forêts 4597828016.00 Journal
/757944516.15 L'amour foo. Co-
médie 4853/754 18.15 Corres-
pondances 6297379518.30 Jour-
nal 3509537719.00 Y a pas match
83/ 75735 19.25 Météo des 5
Continents 3957544519.30 Jour-
nal belge 2/8547/2 20.00 Le
monde de TV5: «mai 68, trente
ans déjà» 6325535821.55 Météo
des 5 Continents 5608555/22.00
Journal France 2 5845734222.35
Le monde de TV5: «mai 68 ,
trente ans déjà» 6939834223.30
Bons baisers d'Améri que
89506071 0.30 Journal Soir 3
33/892361.00 D' un monde à
l'autre 33/809651.30 Rediffu-
sions 68978014

**$•**?"• Eurosport

8.30 Jump the Bus 228879 9.30
Saut à ski: Coupe du monde
256445 11.00 Superbike: 2e
course 4/3400613.00 Athlétisme:
championnats du monde de cross
country 12 km messieurs 466280
13.45 Athlétisme: croos country
4 km dames /4366/314.00 Super-
bike: Grand prix de Phillip Island
72355/15.00 Patinage de vitesse:
championnats du monde 9272006
17.15 Saut à ski: Coupe du
monde: K120 384348319.00 Ten-
nis: Tournoi de Key Biscayne: 7e
jour 23066721.00 Sport de force
54337722.00 Boxe, combat poids
super-coq Marc Antonio Barrera
- Angel Rosario 53226/23.00 Su-
perbike: championnat du monde
4506/3 0.00 Voile/Wh itbread
744236 0.30 Equitation: saut
d'obstacles 3694014

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 Don Camille Film de Te-
rence Hill 7/765984 9.05 Amour
et confusions. Film 20291667
10.45 Fargo. Film 9923/07/12.20
C Net 42586648 12.35 Info
5980780312.45 Le vrai journal
///6407; 13.35 La semaine des
guignols 3035335814.10 Les
mondes perdus 41183358 15.00
Meurtres mode d'emploi . Film
75528984 16.30 Les repentis
98283629 17.15 Babylon 5
668H716 18.00 Microcosmos.
Film 79678396 19.10 Info
22512445 19.20 Ça cartoon
5236082220.15 Football: 1/4 de
finale de la Coupe de France
/ 628355Z 22.30 Info 12704087
22.35 L'équipe du dimanche
87856/741.05 La cicatrice. Film
38295679 2.40 Surprises
793846943.05 Monty Python, sa-
cré graal. Film 74683033 4.35
Amores que matan . Film
8290549/6.05 Pandas sur le che-
min de la liberté. Doc 99687743

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57403822
12.25 Walker Texas Ranger: la
ligue des justiciers 80710822
13.10 Mike Land détective: les
yeux dans la nuit 4068475413.55
Sentiments: le droit à l'oubli.
Téléf i lm de Gérard Vergez
838/2464 15.25 Euroflics: le
chant des tribades 65148990
16.20 Un tandem de choc
4438622317.05 Le ranch de l'es-
poir 2929479517.55 Une femme
trompée. Téléfilm allemand de
Sabine Thiesler 65904483 19.30
Dingue de toi: la naissance (2/2)
3888034219.55 La Vie de famille

. 84 / 537/6 20.25 Ciné express
f 2090880320.35 Charles et Diana.

Téléfilm de John Power
4559000622.15 Ya-t-il quelqu'un
pour tuer ma femme? Comédie

de Jim Abbrahams 13715025
23.50 Justin de Marseille. Co-
médie de Maurice Tourneur
avec Pierre Larquey 33231483
1.25 Derrick 89113615

8.25 Récré Kids 1932684412.40
Journal de la Whitbread
68/6/62912.50 Football mondial
36933071 13.15 Privée de choc
38443261 14.05 Planète animal:
primates , d'hier à aujourd'hui
8597/70015.00 Planète Terre: le
siècle Stanislavski: les années
deglaceetdefeu /093008716.00
La directrice 2/29255/16.45 Sud
///4698418.35 Les ailes du des-
tin 7006473519.25 Flash infos
68/6544519.35 Mike Hammer
90933984 20.30 Drôles d'his-
toires 6923673520.35 Ralph su-
per king. Film de David S. Ward
avec John Goodman , Peter
O'Toole , John Hurt 8209726 1
22.15 Tour de chauffe 82273342
23.20 Gliiisse 97724754 23.50
NBA Action 34205629

7.10 L'histoire des porte-avions
américains 4549/006 7.35 Pa-
nama: la désillusion 11752209
9.10 La cabale des oursins
98479483 9.30 Nouvelle France
/fl/8348310.15 Les nouveaux ex-
plorateurs 7927/34911.10 Lo-
nely Planet 8936535812.05 Nau-
tilus 26/7/64812.55 Garçons , les
bouillonneux de Paris 59357464
13.20 7 jours sur Planète
90367735 13.50 Au pays de
l'aigle 9873953214.40 L'aven-
ture de l'aviation 885677/315.30
L'homme technologique
/334200616.20 Les printemps du
Sacre 6443582217.20 Enquêtes
médico-légales 57407648 17.50
Louis XVI , roi programmé
7576364818.50 Don King, parrain
de la boxe 2328502519.45 Ma-

dagascar , une île menacée
9788462920.35 Staline. Société
84/43795 21.35 Une terre , des
hommes 19004648 22.00 Muriel
Leferle 70677822 23.20 New
York: le carnet retrouvé
75/343770.00 Les plongeuses du
Soleil levant /9/022550.10 Son
cubano 59405439

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.55 Schrei der
Verlorenen. Spielfilm 15.15
Making of «Anastasia» 15.45
Zauberschlosser der Meere.
Dok 16.30 Trend 17.20 Gute-
nacht-Geschichte 17.30 Svizra
rumantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 mitenand 20.05 Dennis.
Spielfilm 21.45 neXt 22.20 Ta-
gesschau 22.40 Tankstel le
23.45 Philosophie 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.50 The Flints-
tones 8.20 Peo 9.20 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Paganini 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale 12.40
Meteo 12.45 Cape Canaveral
13.30 Dr Quinn 14.20 Una fami-
glia corne tante 15.10 La pas-
sione del blu 15.35 Eloise , la fi-
glia di D'Artagnan. Film 17.40
Telegiornale-sport 17.50 Tsu-
nami , l'onda assassina. Doc
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale20.30Meteo
20.40 Boxershorts 21.15 Tre
donne in pericolo. Film 22.45Te-
legiornale 23.00 Doc D O C .
23.50 Telegiornale 0.00 La do-
menica sportiva 1.00 Textvision

10.15 Die Sendung mit der
Maus 10.45 Ski nordisch 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Tranzsport
15.30 Max , der Taschendieb.
Komodie 17.00 Ratgeber: Recht
17.30 Versprochen ist verspro-
chen 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Die Mânner
vom K3 21.45 Sabine Christian-
sen22.45Kulturreport23.15Ta-
gesthemen 23.30 Das wahre
Sexuall ieben der Belg ier.
Komodie 0.50 Tagesschau 1.00
Angst in der Stadt. Film 2.20
Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 katholischér
Gottesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 10.35 Siebenstein 11.00
Lôwenzahn 11.30 Halb zwolf
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Die Madels vom Immen-
hof. Film 14.55 Burger , rettet
eure Stàdte 15.00 Planet E
15.30 Tabaluga auf der Suche
nach dem Feuer 16.00 Peter
Maffays Begegnungen 17.00
Heute 17.05 Die Sport-Repor-
tage 18.00 ML-Mona Lisa 18.30
Reiselust 19.00 Heute/Wette r
19.10 Bonn direkt 19.30 Die
Knoff-hoff-Show 20.15 Gefan-
gene der Liebe. Film 21.45 Lu-
kas 22.15 Heute/Spo rt am
Sonntag 22.25 Die Bildhauerin.
Film 23.55 Kunst zerstdrt das
Schweigen 1.10 Heute 1.15
Freundschaft furs Leben. Drama
2.50 Kunst zerstdrt das Schwei-
gen

9.30 Babylon 10.30 Fernsehen-
Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00 Stimmen des
Herzens 13.00 Pumucki-TV
14.00 Konig Salomons Diaman-
ten. Film 15.40 North and South
Caroline 16.30 Fângt ja gut an
17.00 Tatsachen und Legenden
17.45 Was die Grossmutter
noch wusste 18.15 Alpenmelo-
die 19.00 Régional 19.30 Die
Fallers 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege 21.00 Abenteuer
Wissenschaft 21.45 Régional
22.30 Miteinander 23.00 Wort-
wechsel 23.45 Tatsachen und
Legenden 0.30 Telejournal 1.20
Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.50 Disney's
Aladdin 6.15 Der Nigelnagel-
neue Doug 6.40 Tom & Jerry
Kids 7.05 Die Hurricanes 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Disney Club 8.30 Goes Classic
8.35 Classic Cartoon 8.45 Ha-
kuna Matata 9.15 Disney Club
9.20 Disney's Aladdin 9.50 Dis-
ney Club & die Fab 5 9.55 Clas-
sic Cartoon 10.10 Coole Sache
10.40 Beetleborgs 11.00 Das A-
Team 12.00 Disney Filmparade
12.15 Spione. Spielfilm 14.00
Earth 2 15.00 Silders - Das Tor
in eine fremde Dimension 15.55
Hercules 16.50 Xena 17.45
Muppets Tonight! 18.15
Hacki' s Yellow Cab 18.45 Ak-
tuel 19.10 Notruf 20.15 Police
Academy7: Mission in Moskau
21.50 Spiegel TV 22.45 Wir
kampfen fur Sie 23.35 Hercules
0.20 Prime Time - Spâtausgabe
0.40 Kanal 4-Dokumentation
1.15 Reisejournal Fern Ost 1.50
Hercules 2.45 Xena 3.30 Hans

Meiser 4.25 llona Christen 5.10
Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Crazy from the Heart.
Avec Christine Lahti (1991-V.F.)
0.00 Indiscrétions. Avec Katha-
rine Hepburn (1940) 2.00 Light
in the Piazza. Avec Olivia de Ha-
villand (1962 - V.F.) 4.00 Crazy
from the Heart.

6.00 Euronews 6.40 Walter and
Emily. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde oriz-
zonti 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in... 15.50 Rai Sport
16.50 Rai Sport Solo per i finali
18.00 Tg 1 flash 18.10 90o Mi-
nuto 20.00 Tg 1/Sport 20.45 II
Maresciallo Rocca 2. Téléfilm
22.40 Tg 1 22.45 TV7 23.45 Mil-
leunteatro in prova. La dame de
chez Maxime , Feydeau 0.20 Tg
1 - Notte 0.35 Agenda - Zodiaco
0.40 Sottovoce 1.10 La notte per
voi. Corsa al mondiale... 2.50
Adesso musica 3.35 I duellanti
3.50 Tg 1 notte 4.00 Mina 4.25
Campioni 5.00 Varietà

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. AH'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Dov 'è finita Carmen
Sandiego? 10.30 Domenica Dis-

ney Mattina 11.05 Blossom
11.30 Mezzogiorno m famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.20 Mo-
tori 13.35 Telecamere 14.05 Ti-
tanic latitudine 41 Nord. Film
16.20 Sentinel 18.00 Dossier
19.00 Domenica sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Piedone a Hong Kong. Film
22.55 Mistero in blu 23.35 Tg 2
23.55 Protestantesi™ 0.25 II re
del rodeo. Film 2.15 La notte per
voi . Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Uno contro l'altro pra:icamente.
Film 12.00 Casa Vianello 13.00
Tg 5 13.30 Buona domenica
18.15 Due per tre 18.45 Buona
domenica 20.00 Tg 5 20.30 Stra-
namore. Attualità 23.00 Target
- Anno zéro 23.30 Nonsolomoda
0.05N.Y.P.D Téléfilm 1.00 Tg 5
1.30 Parlamento in 2.00 Voci
nella notte 3.00 Tg 5 notte 3.15
Missione impossibile 4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tg 5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandrâ-
gora 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Teledia-
rio 15.35 Don Quijote cabalga
de nuevo. Pelicula 17.45 Carte-
lera 18.15 Féquiem por Gra-
nada. Pelicula 19.05 Indico
20.00 Informe semanal 21.00
Telediario 21.35 Ni contigo ni

sin ti 22.30 Estudio estadio 0.15
Tendido cero 0.45 Sombras de
Nueva York 1.45 El mojo 3.00 In-
forme semanal

7.30 Futebol. Boavista-Bele-
nenses 9.00 Jet 7 9.30 Euro-
news 10.00 Riaventura 10.30
Compacto Jardim da Céleste
11.30 Missa 12.30 Compacto
«A Grande Aposta» 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 RTPi Sport
16.00 Sinais RTPi 17.00*A Tra-
gédia da Rua das Flores 18.00
Solterios 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da
Memoria 21.00 Telejornal 22.00
Carlos do Carmo 23.45 Expo 98
23.50 Contra Informaçâo 0.00
Domingo Desportivo 2.00 As Li-
çôes do Tonecas 2.30 Hori-
zontes da Memoria 3.00 Os Reis
do Estûdio 4.00 24 Horas 4.30
Expo 98 4.40 Compacto Contra
Informaçâo 4.45 Nos os Ricos
5.15 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi , surTSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
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ALLE _*L Ne pleurez pas au bord de ma tombe,

approchez-vous doucement,
' pensez combien j ' ai souffert

et accordez-moi le repos éternel.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur Henri TURBERG
qui nous a quittés, le jeudi 19 mars 1998, dans sa 80e année, réconforté par l'onction
des malades et la communion au corps du Christ. Qu'il trouve auprès de Dieu la paix
et la joie!

Son épouse:
Madame Berthe Turberg-Adam, à Aile;

Ses enfants:
Danielle et Georges Gafner-Turberg, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Jacques et Christiane Turberg-Prongué, à Montana, et leurs enfants;
Claude et Anne-Marie Turberg, à Montalchez, ses enfants et petite-fille;
Mireille et Rémy Herzig-Turberg, à Champmartin (VD), et sa fille;

Sa sœur:
Gisèle et André Dubail-Turberg, à Aile, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Turberg,

ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier pour que le Seigneur accorde
à leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Aile, le samedi 21 mars, à
H h.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

ALLE, le 19 mars 1998.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 165 751037 Ĵ

\ Repose en paix
Raymonde Hoppler, famille et amis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Blanche HOPPLER
qui s'est éteinte dans sa 91e année au home Les Arbres.

Un grand merci à l'équipe du Cantou qui l'a entourée et aidée pendant plus d'une
année.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, lundi 23 mars à 11 h 00.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Adresses de la famille: Béranges 18
1814 La Tour-de-Peilz
Bulles 35A
2300 La Chaux-de-Fonds

L 132 25192 J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
et jours fériés, 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24!
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
derWeid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures; la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 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 phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Cote neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h à lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier, 757 24 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Rothen, 866
12 57. Pharmacie de service:
des Verrières, 866 16 46, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information 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 mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
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
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.

LES PONTS-DE-MARTEL

Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN

Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE

Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS

Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

MUSEES
CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,

tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/ 14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

COLOMBIER

Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.

LES GENEVEZ

Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-18h-20h30.
Pour tous. 6me semaine. De
Jean-Marie Poiré, avec Jean-
Reno, Christian Clavier, Muriel
Robin.
IN AND AOUT. Sa noct. 23h15.
12 ans. 5me semaine. De Frank
Oz, avec Kevin Kline, Matt
Dillon, Joan Cusack.
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 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 4me semaine.
De Jim Gillespie, avec Jennifer
Love Hewitt, Sarah Michelle Gel-
lar, Ryan Philippe.
AMISTAD. 15h-20h30. 12 ans.
4me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman,
Anthony Hopkins, Djimon Houn-
sou.
THE BOXER. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De Jim
Sheridan, avec Daniel Day-Le-
wis, Emily Watson, Brian Cox.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
11me semaine. De James Came-
ron, 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
Nicholson, Helen Hunt, Greg
Kinnear.
PALACE (710 10 66)
À ARMES ÉGALES. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De Ridley Scott,
avec Demi Moore, Viggo Mor-
tensen, Anne Bancroft.
ON CONNAIT LA CHANSON.
18h. Pourtous. 4me semaine.
Reprise. De Jean-Pierre Bacri,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-20h45
- /sa aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena For-
teza, Barbara Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUIMTING. 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. 20h30 (di
aussi 16 h ).
LES BREULEUX
LUX
LES VISITEURS 2. Sa 20h30, di
16h-20h. De Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean
Reno, Muriel Robin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY. 20H30 (di
aussi 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 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. 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. Sa 21h-00h ,
di 17h. 7 ans. De Jean-Marie
Poiré.
LA LEÇON DE TANGO. Sa 18h,
di 20h (VO st. fr/all.). 14 ans. De
Sally Potter.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Carnaval: sa 8-17h, grand mar-
ché aux puces sous la tente
Place du Marché; 15h, cliques
au P'tit Paris; 17h-17h30, cor-
tège des enfants, départ Place
de la Carmagnole, arrivée Place
du Marché; 17h30-20h, disco-si-
rop géante, Place du marché;
dès 20h, concert des cliques ca-
cophoniques. Di 11h30, concert
des cliques; 14H30 , départ du
grand cortège; 16h30, procla-
mation des rois du Carnaval,
Place du Marché; 17h, mise à
feu du bonhomme-Hiver; 18h,
clôture du 20e carnaval de la
Tchaux.
Beau-Site: sa 20h30, di 17h,
«L'intervention», de Victor Hugo.
Mise en scène Charles Joris.
LE LOCLE
Muusée des Beaux-Arts: sa
17h30, vernissage de l'exposi-
tion «Les arcanes de la lithogra-
phie» de Pierre Bichet, imagier
sans frontières.
Cercle de l'Union: sa 19h,
«Contribution directe», par La
Littéraire.
Paroiscentre: sa 20h, soirée
du chœur mixte catholique.
Cellier de Marianne: sa
20h30, concert de Simon Holli-
day and his Band.
LES BOIS
Salle de gymnastique: sa
20h15, «La bonne Anna», par le
groupe théâtral des Bois.
Patinoire du Bugnon: di
13h30, gala de patinage.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle de paroisse: sa 20h, soi-
rée annuelle de la fanfare la
Croix-Bleue.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte: sa 17h, ver-
nissage de l'exposition Michel
Huelin, art contemporain.
LA SAGNE: sa 20h15 , soirée de
l'Union chorale.
SAIGNELÉGIER
Hôtel de Ville: sa 20h15,
concert de La Chanson des
Franches-Montagnes.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël/salle
Reine Berthe: sa 20h30, ver-
nissage, récital et concert du
Bel Hubert & Co.
Théâtre d'Espace Noir: sa
21 h, soirée punk avec Zeppo,
Antabuse et Ultimatum.
TRAMELAN
Église réformée: di 17h,
concert Chœur mixte de La
Coudre/Neuchâtel.
VILLERET
Halle polyvalente: sa 20h15,
concert du Brass Band.
NEUCHATEL
Zone piétonne: sa de 11 h à
18h, journée mondiale contre le
racisme.
Galerie Ditesheim: sa de 16h
à 19h (en présence de l'artiste),
vernissage de l'exposition My-
rha, peintures et objets.
Galerie des Amis des Arts:
sa 17h, vernissage de l'exposi-
tion Silvia Bernasconi, pein-
tures. Introduction par Mme S.
Fantoli, historienne de l'art.
La Case à chocs: sa 19h, jour-
née mondiale contre le racisme.
Prophets of da City Hypnotix.
Temple de La Coudre: sa 20h,
Le Chœur mixte de La Coudre.
Œuvres de Hoffmann.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Mélo», d'Henry
Bernstein.
Café du Théâtre: sa dès 22h,
Flaky Jake & the Steamin Locos
G.B. Musique Louisiane (cajun-
zydeco) texmex.
Hôtel Beau-Rivage: di 17h,
Trio Bruno Schneider.
Patinoires du Littoral: di 17h,
Gala du Club des patineurs.
Collégiale: di 20h30, «Requiem
de Brahms», version originale
pour piano à 4 mains de
Brahms.
Hôtel Chaumont et Golf: di
17h30, 4me Funi-Concert, pré-
sentation musicale par le duo
Deopania. James Juan, piano et
Patrice Jean-Mairet, flûte de
pan.
FONTAINEMELON
Salle de gymnastique: sa
20h, soirée de la fanfare l'Ou-
vrière.
FONTAINES
Salle de gymnastique: sa
20h, «Le Ruban», pièce de
Georges Feydeau, interprétée
par le Club littéraire de La
Chaux-de-Fonds.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: sa 20h, soirée du chœur
d'hommes.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h, «En
chantant!», organisé dans le
cadre des 20 ans de la paroisse
de Marin.
MÔTIERS

Galerie du Château: sa dès
17h, vernissage de l'exposition
«Chaud-Froid» de Renée Furrer.
(Présence de l'artiste).
SAINT-AUBIN
Théâtre de la Tarentule: sa/di
17h, «Sa majesté le vieil
homme», marionnettes par le
Théâtre Gong de Sibiu (Rouma-
nie). Spectacle pour jeune pu-
blic, joué en français.
NANT-VULLY
Salle polyvalente: sa 20h,
concert annuel de la Fanfare
l'Avenir du Bas-Vully, sous la di-
rection de Gérard Morandi.



Le Locle
Fuite de gaz
chez Comadur

Hier à 8 h 50 , les premiers
secours du Locle ont été aler-
tés pour une fuite de gaz clans
les bâtiments de Comadur au
Col-des-Roches. Les Services
industriels et la police canto-
nale se sont également rendus
sur place. A 10 h une partie de
l' usine a été évacuée en atten-
dant l' arrivée du chimiste.
Dès 11 h , l'intervention avec
un évacuateur de gaz a duré
jusque vers 16 h. La fuite de

gaz n 'a pas encore pu être lo-
calisée. Ce week-end , une sur-
veillance sera effectuée afin
d'éviter tout problème,
/comm

Petits-Ponts
Cycliste blessé

Jeudi à 15h55, un automobi-
liste chaux-de-fonnier circulait
sur la route cantonale des Pe-
tits-Ponts en direction du Val-
de-Travers. Au lieu dit Vers-
chcz-les-Brandt, il a heurté un
cycliste, C. W., de Cortaillod ,
qui circulait dans le même

sens. Blessé, le cycliste a é
transporté à l 'hôpital en amb
lance, /comm

Rochefort
Contre un arbre

Jeudi , vers 0h40 , un hal
tant de Rochefort circulait (
voiture sur la J10 tendant i
Brot-Dessous à Rochefort. Pi
avant Rochefort, à la sort
d' un virage à gauche, il e
parti en dérapage, pour ensui
heurter un arbre bordant
chaussée, arrachant au passa;
une balise de marquage. C
gâts matériels, /comm

ACCIDENTSf " ^MONT-SOLEIL Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Irène Santschi-Chiquet, à Mont-Soleil;
Madame et Monsieur Nicole et Pierre Snoeck-Chiquet , et leurs enfants, à Morges;
Madame et Monsieur Francine et Jean-Pierre Erard-Chiquet , et leurs enfants,

à Reconvilier;
Monsieur Daniel Chiquet, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Rosa Sunier-Santschi, ses enfants et petits-enfants, à'Suchy et Yverdon;
Madame Hulda Baechler-Santschi, ses enfants et petits-enfants, à Sonvilier;
Monsieur Walter Santschi, ses enfants, petits-enfants et son amie, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Raymond Gehrig-Chiquet, leurs enfants et

petits-enfants, à Liestal et Zurich;

Les familles Santschi, Tschanz, Berger et Perrin ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Arnold SANTSCHI
leur très cher époux, oncle, frère, beau-frère, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 75e année.

MONT-SOLEIL, le 19 mars 1998.

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, mardi 24 mars 1998,
à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
( :—^Tu es venu

On t'a connu et aimé
Et maintenant tu vas découvrir
le mystère qu 'est l'au-delà.

Madame Hélène Fragnière, sa compagne et famille

Marianne et Roger Bard-Hertig, à Yvonand

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Claude HERTIG
dit Coco

leur très cher compagnon, papa, beau-papa, parent et ami enlevé à l'affection des
siens jeudi, à l'âge de 70 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 mars, à 10 heures.

Coco repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 119

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer cep. 20-6717-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
t 

¦ 
NL'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE FOOTBALL

a la tristesse de faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur Claude HERTIG
«dit Coco»

membre du comité central et membre d'honneur
dont chacun gardera un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
^  ̂ 28-138289 _

Î ^Monsieur Jean Ruffieux

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Pierrette
OVAREZ RUFFIEUX

enlevée à leur tendre affection
mercredi dans sa 39e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: M. Jean Ruffieux
Numa-Droz 177

Prière de ne pas faire de visite.

Une Messe aura lieu en l'Eglise de
Charquemont.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part .

\ ! J

( ^LEBLOIS André
1988 - 22 mars - 1998

Ton souvenir reste dans nos cœurs et
nos pensées.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

 ̂
132-24706 M

( ^Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à 20

heures
< 4

f  \
Josef Szalay, au Locle
Rita et Pedro Morales, leurs enfants et petits-enfants, à Bevaix
Imerio Garbarino, Pina Garbarino, leurs enfants et petits-enfants, en Italie,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Maria SZALAY
née GARBARINO

épouse, sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 20 mars 1998.

La cérémonie aura lieu le lundi 23 mars 1998 à 14 heures à l'église catholique du
Locle suivie de l'incinération sans suite.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28 138295 J

t \
LE PERSONNEL DE L'ÉTUDE OESCH ET JACOT

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Henriette OESCH-MATTHEY

maman et belle-maman de ses chers patrons.
I 132-25172 V

( \
LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS ET

LES DIACRES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

pasteur Paul-Eugène VUILLEMIN
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille
sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

V /
/ : \

A vous qui avez honoré la mémoire de mon cher et regretté époux

Gaston SANDOZ
j'exprime ma très vive reconnaissance pour la chaude et réconfortante sympathie que
vous m'avez témoignée pendant ces jours de douloureuse séparation.
Profondément touchée par vos innombrables témoignages, vos envois de fleurs ou vos
dons reçus, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, veuillez trouver ici l'expression
de mes sincères remerciements.
Je garderai un souvenir très ému.

Françoise Sandoz et famille
^_ 28 13B337 M

\

Votre présence, vos messages, vos prières, vos
JF offrandes, nous ont soutenus dans notre chagrin

M lors du décès de notre cher papa et grand-papa

% ~~M Jean BAUME
^̂  

Emues par tant de sympathie et d'affection, nous
M\ f vous exprimons toute notre reconnaissance.

"***********************L_!hM___J^"**************1

L'expérience, ce n 'est pas ce
qui arrive à un homme, Les familles en deuil
c'est ce qu 'un homme fait
avec ce qui lui arrive.

Aldous Huxle y LES ENVERS, LES BREULEUX , mars 1998.
L 165 750908

^

r --*
La famille de

Madame Nelly FEHR
née FANKHAUSER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V /



Aujourd'hui Ciel panaché
Situation générale: contré sur les îles Britanni ques, un puissant

anticyclone gouverne le temps sur l'Europe occidentale. Il maintient
un flux assez frais de bise dans lequel circulent les derniers wagons
nuageux liés à la perturbation de la nuit dernière. Le soleil écarte le
rideau nébuleux et fait des apparitions de plus en plus remarquées.

Prévisions pour la journée: au chant du coq, les giboulées retar-
dataires virevoltent le long des crêtes sous un plafond bas et bien
encombré. Les vents du nord sont modérés sur les reliefs et la bise
ondule les lacs. Leurs effets bénéfi ques ne se font pas attendre, ha-
chant les nuages avant de permettre à notre astre dé faire jeu égal.
Les températures sont en deçà des moyennes saisonnières , mar-
quant 10 degrés en plaine et 4 à 1000 mètres.

Demain et lundi: soleil et nuages se partagent le ciel. Quelques
flocons tombent sur le massif lundi matin. Mardi: l' anticyclone re-
prend l'initiative et ramène un temps bien ensoleillé mais toujours

S- Jean-François Rumley

Front froid ."~4̂ ~~-4̂ A_ Pluie
Front chaud -*—^^^  ̂ V Averses
Occlusion .—A«  ̂ A |]Q Zone orageuse

Courant d'air froid *̂  ̂
f||! Neige

Courant d'air chaud *̂ k A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication "-̂ C— ( j  Ciel serein
de la pression en -~4ûip_ 

Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) -JQ05 

^r ' (*"P Ciel couvert

Fête à souhaiter: Benoît

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: beau, 8°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 13°
Sion: beau, 11°
Zurich: peu nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: nuageux, 13°
Berlin: nuageux, 6°
Istanbul: neigeux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: neige, -1°
Palma: beau, 20°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 7°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: pluvieux, 19°

Soleil r-
Lever: 6h34 I
Coucher: 18h46

1
Lune (dernier quartier) IL.
Lever: 1h50
Coucher: 11h21

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,72 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 à 4 Beaufort.

Cuisine
La recette du j our

Entrée: Blinis au tarama.

Plat princi pal: ESCALOPES DE VEAU AU
CURRY.

Dessert: Crème vanille/chocolat.

Ingrédients: 4 escalopes de veau , 2 oi-
gnons , 3c. à soupe de curry, 25cl de crème
fraîche, 30g de margarine, sel.

Préparation: chauffer la margarine clans
une poêle et faire dorer les escalopes sur les
deux faces. Lorsqu'elles sont cuites , les dis-
poser dans un plat , les tenir au chaud. Pen-
dant ce temps, préparer la sauce: faire dorer
les oignons épluchés et finement hachés clans
la graisse de la cuisson , ajouter la crème
fraîche et saupoudrer de curry. Saler et poi-
vrer. Napper les escalopes avec cette crème
au moment de servir. Servir avec un riz
blanc.

L 'homme à la pipe, gonflé à bloc, l'a fina-
lement traversé, son Atlantique. Ce n 'est
même pas un exploit, nous exp liquent docte-
ment les agences de presse: d'autres l'ont
déjà fait, qui p lus est sans les béquilles tech-
nologiques dont Montandon était muni. Ben
voyons! Il est évident que n 'importe quel type
de 50 p iges et des pouss ières peut faire la
même chose. Peuhl Un frimeur, ce Montan-
don!

u est vrai, ie
Roger nous a sou-
vent fait rire aux
larmes, avec ses
exploits man-

ques, ses déboires à rép étition, ses déclara-
tions inénarrables. Mais, tout de même, ce
pays n 'en fait-il pas un peu trop dans la mo-
destie? Le moment n 'est-il pas venu de dire à
Roger, comme nous l'avons dit à Didier:
«Bravo!», en toute simplicité?

Que dire d'autre à un type qui a f rôlé la
mort sur un rafiot gonflable en traversant
l'Atlantique et qui ne p ense qu 'à une chose:
traverser le Pacifique. Une paille.

Léo Bysaeth

Billet
Bravo Roger!

Chronique No 67

Roi trop nu
Les Blancs au trait détectent le défaut
de la cuirasse chez des Noirs dont le
Roi est trop à découvert Une jolie
conclusion menant au mat. La voyez-
vous? (Rozentalis-Pribyl, Schaan 1995)

Solution de la chronique No 66
1. h6! Tg8! 2. Tc8! 1-0. Les Noirs perdent au moins une pièce. Si 2...Txg5 3. Txd8+Tg8 4. Txd7 gagne.
Ou encore 2...Dxc8 3. Fxf6+ suivi du mat en 2 coups.
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Economisez 80% d'énerqie Votre habitation évolutive, économique et naturelle
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On assiste actuellement à une renaissance , La forêt Rencontre de l'environne- A

de là construction en bois. Ses perspectives ment des |ojsirs et de |'économ jede développement sont plus prometteuses que 
jamais. Le bois est devenu, en cette fin de siècle, Tests hich-techle matériau de construction qui peut mettre en , . o / .
exergue le plus grand nombre d'innovations Le DOIS matériau de COmiance ____
technologiques appliquées dans la pratique. _.; £ , -̂
Nulle part ailleurs on ne retrouve l'inventivité Eléments fondateurs Le renouveau /_
qui est en marche dans le secteur de la d'une matière renouvelable \J
construction en bois. C'est le domaine où la
liberté de mise en forme laissée aux planifica- Préparation du bois Les Scieurs,
teurs est la plus grande. au centre des problèmes pratiques
Avec 12.000 entreprises et près de 100.000 ' ~ *— ' ~
emplois en Suisse, la filière bois participe plei- Source d'emploi Développements Qnement à la philosophie du «small is beautiful»: industriels à encouragersouplesse, rapidité de reaction, formation per- 2 
manente, intégration socia le, présence offensive u voie rfe |a restaurationsur les marches. Un tissu de PME qui est une . . ' , s • _ .
branche incontournable de l'activité helvétique. La maison L-rard a henm 
La suprématie d'une matière première renouve- Trarlitinn "*f "I
lable telle que le bois, par rapport à ses conçu r- ; . . , .
rents non renouvelables, est évidente. En Suisse La présence d Un SaVQir-taire I I
le bois est produit en respectant le principe: «on , , .
vit des dividendes sans toucher au capital». Le DOIS énergie
L'élimination de bois de récupération ne pose De nouvelles performances
pas de problème, ce n'est pas un déchet. Ce
bois peut être réutilisé ou être une source - f\ l'extérieur /fld'énergie neutre du point de vue du C<D2. La pour * protection et l'agrémentproduction et I utilisation de bois indigène evi - 1- 2 
tent de longs transports nuisibles à l'environne- Urbanisme Timide retourment. Les forets exploitées de façon durable , , . , , ...
fournissent d'importantes prestations de protec- QU DOIS dans les Villes 
tion et de loisir. Utiliser du bois sert à entretenir ¦ , , . , - ..  ̂

_
la forêt, ce qui est bénéfique pour tout un cha- U bOIS et le feu La Confiance y
cun. revient, les normes s'adoucissent I /
Le souci de parvenir à une meilleure mise en ,
valeur de ce potentiel naturel guide l'ensemble Passe Le chêne
des activités de Lignum-Neuchâtel, section comme calendrier millénaire 
régionale de Lignum-Union suisse en faveur du
bois. Lignum-Neuchâtel concrétise la volonté de ExpO.01 Le bois, partenaire "Il
fous les partenaires de la filière bois - du bûche- * sj èc,e pr0Chain Z, Iron au menuisier, du scieur au chauffagiste, de *- c—! 
l'architecte au charpentier, du propriétaire à l'in- LifflHimgénieur forestier - d'agir de concert pour pro- T «¦ I f * I * v .
mouvoir l'utilisation dans la construction de ce lOUte la tlliere du DOIS ^^matériau indigène aux innombrables avantages. 7 -

le fascicule que vous tenez entre les mains / 0W^reflète précisément cette volonté commune. f ' J*̂ *V1̂  fl^**̂ %ll fnr
Bonne lecture. [ f i ( ( ! \ \f

{
\ -_C

René CARREL i7̂  
* 1 ' i** iui i*i /  "Y

président de Lignum-Neuchâtel foueZ et gafinÇZ aVCC 1IGNUM j L.U

_^̂ __ ^̂̂^ —̂ _̂ _̂_ _̂_ ^1 ^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i HH***************************************************** ĤHHBHHBMII



La forêt Rencontre
de l'environnement,
des loisirs et de l'économie

U

nique en son genre, la
forêt réunit les intérêts
les plus divers qu'il
s'agit d'accorder au
mieux. Symbole de la

vigueur de la nature, valeur refu-
ge pour les loisirs, atout touris-
tique, elle est aussi un réservoii
de matière première, une source
d'emplois et de revenu. L'art de la
conciliation et du savoir-faire y
trouve donc un terrain privilégié.

Le canton de Neuchâtel résu-
me bien la situation de la Suisse
par rapport à son trésor vert. La
forêt couvre le tiers de son terri-
toire. Chère au coeur de la popu-
lation, elle fait intimement partie
du paysage, mais elle représente
également une valeur écono-
mique qui tend à reprendre une
grande importance dans la
construction surtout. Risque-t-on
dès lors une surexploitation.
Stéphane Jeanrichard , ingénieur
forestier du premier arrondisse-
ment de Neuchâtel, n'a aucune
crainte.

«La forêt suisse est en pleine
expansion et produit chaque
année 7,7 m3 de nouveau bois
utilisable dans l'économie. On ne
coupe au maximum que deux
tiers de ce que l'on pourrait.
L'exploitation ne touche de loin

m L'exp loitation ^̂ —m

pas au capital, la surface forestiè-
re a plutôt tendance à s 'étendre
dans les régions de montagne sur-
tout. Elle remplace peu à peu les
pâturages laissés à l'abandon. Elle
a ainsi gagné une surface de
47 000 hectares en dix ans, ce qui
équivaut à plus de la totalité des
forêts neuchàteloises .

Le problème se pose plutôt du
côté de l'exploitation. Si la forêt
n 'est pas entretenue, elle devient
trop compacte, trop sombre, le
bois perd de sa qualité, les J
espèces animales et végétales

^tendent à se raréfier. On consta- •$
(e un abaissement de la biodi- _B
versité. Exploiter la forê t {§£
devient un devoir écologique» . ̂ 3

La nouvelle demande de Y
bois de construction devrait rVS
permettre de retrouver un? 1
équilibre? \A

«Ce serait le cas si les lois %
du marché n'étaient pas auss/"
complexes, la Suisse pourrait pro-
duire tout le bois dont elle a
besoin. Or, pour des raisons de
qualité et de mode, elle n 'en utili-
se que la moitié et exporte le
reste, ce qui l'oblige d'importer
également du bois de l'étranger.
Les importations de bois et de
produits ligneux en Suisse ont
passé ces 30 dernières années
de 2 à 6 millions de m3 par an,
provenant principalement de

Sapin et épicéa - Ces résineux possèdent des propriétés ana-
logues et forment la richesse des forêts suisses. Ils se prêtent
bien au traitement de surface et au collage. Ils sont utilisés en
menuiserie d'intérieur comme à l'extérieur, moyennant une
imprégnation du bois. Cette souplesse d'adaptation s 'applique

à la construction comme à l'industrie. Le sapin est implan-
J K̂fr „ic« ̂  en 

^u/sse depuis la Préhistoire. Il se dis- .
h jfrvi Jft tm8ue entre autre de l'épicéa par ses A

cônes dresses vers le haut.
J» Hêtres et châtaigniers - Le hêtre, J
•-T l'essence la plus répandue se \
M trouve surtout dans le Jura. Le *
\ châtaignier, plus rare, s 'établit de
y* préférence au Tessin. Le hêtre

JSÀ exige davantage de soins et \
n[ d'attention que les résineux,

r* * mais le résultat en vaut la
i lr fàpeine. La qualité du bois

Jf ri _ j F J l \  de hêtre s 'obtient déjà y
r*fr J> dsns la forêt. Afin qu 'il
¦Td Jf pousse bien droit et sans l j
_* faJtrop de noeuds, il doit se L̂-_
\jj  trouver à bonne dis tance de \A

ses voisins , ni trop près, ni trop M
loin. w
Chêne La beauté et la solidité du chêne en
font le maître des bois, ainsi que de la A \
menuiserie. Sa lente croissance et sa ^H

jJJityL longévité en ont fait une référence
pour les mesures de dendro-

chronologie d'Europe centrale. Menuisiers et _̂ i
charpentiers lui vouent en effet un respecf ^Œ
particulier.

l'Allemagne, de l'Autriche, de
Scandinavie, des pays de l'Est. »

Il y a donc des progrès à faire
pour développer l'économie
forestière suisse. Selon la publica-
tion commune de l'Office fédéral
de la statistique et de la Direction
fédérale des forêts de 1996, la
situation n'est guère réjouissante.
La rentabilité des exp loitations
forestières laisse à désirer. Pour
stimuler ce secteur de l'économie,
la Conférence suisse de l'écono-
mie du bois a été instituée le 29
février 1996. Cette organisation
faîtière a mis sur pied une poli-
tique commune afin de renforcer
la position des associations de
l'économie forestière et de l'in-
dustrie du bois. Elle représente un
précieux point de rencontre qui
permet de concilier la protection
de l'environnement et l'exploita-
tion des forêts afin de trouver des
solutions efficaces. Il est intéres-
sant de constater qu'en 1996, la
Suisse a exporté surtout des
grumes, des panneaux de parti-
cules et de fibres et qu'elle a utili-
sé 23 % de sa production de bois
pour la construction.



Tests high-tech
Le bois matériau
de confiance

C

onçu par la nature pour
vivre sous le soleil et la
pluie, le bois est le seul
à demeurer insensible
au vieillissement. Par

exemp le, il est infiniment plus résis-
tant au sel que le métal. Ses qualités
isolantes le rendent également pré-
cieux comme allié des technologies
sensibles telle que l'électronique. La
présence de pièces métalliques peut
en effet créer des parasites , (en cas
d'orages par exemp le) susceptibles
de fausser les résultats des appareils
de contrôle et de réception.
Reprenant le devant de la scène
comme matériau de construction , le
bois fait l'objet de nombreuses
recherc hes visant à améliorer enco-
re ses qualités. Elément ancestral ,
aussi bien que support de technolo-
gies contemporaines , il doit prouver
une efficacité à toute épreuve. Ainsi,
le poteau de bois, qui fait encore
souvent office de support des lignes
aériennes, présente aujourd'hui une
solidité sans failles. Les poutres por-
teuses massives de la construction
doivent être totalement fiables.
Avant toute utilisation , ces bois
subissent des tests selon des
méthodes d'évaluation mises au
point par l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne il y a quelques
années. Le Sylvatest, appareil de
mesure et de triage des propriétés
mécaniques du bois, est devenu un
outil à la portée des professionnels
des scieries.

Tests de structure interne
Grâce à cette technique dévelop-

pée au Poly de Lausanne, l'industrie

du poteau de bois s'est trouvée for-
tement encouragée. Le bois rond
possède l'avantage d'être abondant
et proche. Il trouve une excellente
application dans la construction
ainsi que comme soutien des lignes
électriques. Examiné de part en part
par ultrason, il assure la sécurité. Le
fonctionnement du Sylvatest est
basé sur la vitesse de propagation

des ondes à basse fréquence sur
l'axe longitudinal. Le procédé per-
met de déterminer un bois de quali-
té en fonction de la propagation du
son. Les fûts qui présentent un
défaut, (résistance faible en raison
des conditions de croissance ou
amorces d'attaque biologiques) sont
ainsi facilement décelés. Les
poteaux choisis subissent encore

Les structures
aériennes du
Polydôme, salle I
d'expositions
de l'EPFL, à
Lausanne

photo lifinum

des épreuves de flexion. Lorsque le
bois ne comporte pas de noeuds et
que la résistance est bonne au point
de grande sollicitation , il devient un
auxiliaire fiable.

L'essor du bois rétifiérx vec la mise au point de la
méthode de rétification, le bois
devient imputrescible sans impré-
gnation. Dans cinq ou dix ans, il
pourrait même devenir un produit
industriel possédant les mêmes
qualités que le plastique, c 'est-à-
dire qu 'il pourrait être moulé et
prendrait les formes les plus surpre-
nantes en subissant un traitement
qui en est encore au stade des
essais préliminaires.

Le bois aime à jouer avec le feu
pourrait-on croire en voyant les
prodiges obtenus par la méthode de
la rétification du bois qui s 'effectue
grâce à un traitement thermique
contrôlé, c 'est-à-dire par pyrolyse
ménagée (comprise entre 200 et
280 degrés c-). Evidemment, ce
conditionnement exige une maîtri-

se totale du processus, car il doit
s 'effectuer en absence totale d'oxy-
gène, faute de quoi le bois s 'enflam-
merait spontanément à partir d'une
température de l'ordre de 250
degrés C. La méthode est délicate,
mais l'effort en vaut la peine car
alors le bois indigène devient aussi
résistant aux attaques biologiques
(champignons, insectes) que les
essences exotiques et les autres
matériaux, métaux ou plastique. Le
village industriel du Chenit (Vallée
de joux) permet de se rendre comp-
te de cette forme de valorisation
particulièrement adaptée au bois
indigène.

Afin de ne pas devoir créer de
vide, l'oxygène est simplement rem-

placé par de l'azote (gaz inerte). La
montée de température se fait lente-
ment et par paliers successifs, afin
de contrôler les mouvements et
déformations qui peuvent s 'opérer à
l 'intérieur même des pièces de bois.
Une fois arrivé dans la bonne plage
de température, on entre en phase
de réaction (rétification) . Celle-ci
dure peu de temps et c 'est à ce
moment qu 'ont lieu les modifica-
tions de l'équilibre chim ique et phy-
sico-mécanique du bois. Très déli-
cate, cette phase est primordiale, car
un léger excès de température peut
suffire à modifier l'architecture cris-
talline de la cellulose et lui faire
perdre une grande partie de sa résis-
tance mécanique. Le refroidisse-

ment doit aussi se faire sous haute
surveillance. En fin de processus, le
bois rétifié acquiert une qualité
supplémentaire. La dureté de surfa-
ce s 'accroît et comme il ne contient
plus d'oxygène, il devient plus
résistant au feu.

Le bois rétifié se prête fort bien
pour la construction et le revête-
ment de façades, aux fenêtres, aux
balcons rapportés, aux escaliers et
aux mains-courantes. Ce n 'est
qu 'un début, il peut encore s 'asso-
cier à d'autres matériaux, car il
offre un bon support au collage,
ainsi qu 'à la peinture. Grâce à cette
technique, les déchets de bois
pourraient reprendre le devant de
la scène sous forme d'une matière
prête à tous les usages industriels,
c 'est le bois rétifié extrudé.



Le renouveau d'une matière
renouvelable

Le 

regard sur la
construction en bois
est en train de chan-
ger. Après les proto-
types audacieux pré-

sentés lors des expositions natio-
nales ou internationales, les archi-
tectes découvrent de nouvelles
applications du bois. Devenu
aujourd'hui une matière en pleine
métamorphose, fiable, intéressant
au point de vue esthétique et qui
plus est accessible au niveau des
prix.

L'ossature
Méthode moderne inspirée de

la maison à colombages, la
construction à ossature pour les
maisons d'habitation utilise des
éléments de parois et de plan-
chers, déjà munis d'installations
et de revêtements intérieurs et
extérieurs , ainsi que des portes et
fenêtres déjà prêtes. Tout cela per-
met la réalisation d'un édifice
dans des délais étonnamment
courts.

La dalle
Les constructions en bois sont

légères, l'épaisseur des parois est

réduite, ce qui présente des avan-
tages notables du point de vue
des prix. Le coût des fondations
s'en trouve en effet considérable-
ment allégé également, ce qui est
surtout sensible dans les terrains
difficiles ou en pente.

La charpente
Matériau de toute confiance, le

bois supporte aisément de lourdes
charges. Sa bonne résistance à la
traction et à la compression en
fait un matériau approprié pour le
génie civil et pour les structures
de base de la construction, même
pour de grands volumes. Les nou-
velles techniques rendent pos-
sibles d'impressionnantes struc-
tures qui s'adaptent admirable-
ment à l'esthétique contemporai-
ne. Le procédé du lamellé-collé,
ainsi qu'une bonne connaissance
des formes et des résistances
autorisent des audaces de struc-
tures inimaginables avec du bois
brut. Notre époque a la chance de
réunir l'admirable héritage de
connaissances des maîtres-char-
pentiers d'autrefois et les résultats
des recherches des ingénieurs
d'aujourd'hui. Un exemple: pla-
nifiée en acier, et finalement

construite en bois, la halle 7 du
Palexpo de Genève et dotée
d'une charpente libre de toul
pilier intérieur. Son montage à
partir d'éléments préfabriqués a
permis d'achever la construction
en cinq mois seulement.

La façade
Mis au point récemment , le

bois rétifié représente un produit
révolutionnaire qui puise pour-
tant ses propriétés dans une réac-
tion tout à fait naturelle. Cette
découverte, cette redécouverte
pourrait-on dire a été faite par
hasard. Alors qu'une équipe de
chercheurs français cherchaient
un substitut du pétrole à partir de
la torréfaction du bois, ils ont
remarqué que celui-ci présentait
une importante modification phy-
sico-chimique au cours d'une des
phases de l'expérience. Le bois
ainsi traité était devenu indéfor-
mable, insensible à l'humidité et
invulnérable aux attaques biolo-
giques. Hydrophobe, stable et
résistant aux attaques de champi-
gnons et des insectes, il s'était
débarrassé de tous les inconvé-
nients qu'on pourrait lui repro-
cher. Cette faculté du feu de

rendre le bois aussi solide et inal-
térable que l'acier avait été
remarquée empiriquement par les
chasseurs préhistoriques qui
endurcissaient ainsi la pointe de
leurs flèches.

La fenêtre
Le bois s'est longtemps imposé

pour les cadres de fenêtre par sa
robustesse et ses capacités iso-
lantes. Il s'harmonise avec tous
les intérieurs et apporte à la faça-
de un aspect raffiné. Bien des
architectes et des maîtres d'ouvra-
ge continuent donc à préférer
cette solution à l'encadrement
métallique. Les bois destinés aux
encadrements de fenêtre font
l'objet d'une préparation particu-
lièrement soignée, à partir d'un
bois sélectionné pour sa qualité,
sans noeuds et avec des veinures
droites et régulières.

Des alliances bois-métal sont
aussi proposées, les deux ma-
tières donnant ainsi le meilleur
d'elles-mêmes pour des fenêtres
inaltérables. L'accord du bois et
du verre se choisit aussi de préfé-
rence dans les serres.

-, La couverture
1 de la piscine

. de Neuchâtel,
:I une alliance
B magistrale
1 entre l'eau et
j * le bois

photo tignum
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L'automatisation
mais aussi un
contrôle direct
permanent des
professionnels

remiers relais vers la
construction après le
travail des forestiers ,
les scieries se trouvent
placées dans une

position délicate. Elles doivent
satisfaire tout à la fois les exploi-
tants forestiers et les consomma-
teurs, tout en faisant face à leurs

La scierie des
Eplatures.
Aux portes de La
Chaux-de-Fonds,
une entreprise
multiple utilisant
uniquement
les résineux
jurassiens.

propres besoins économi ques
dans un contexte difficile. Pour
Jurg Hilpertshauser de la Scierie
des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds, les problèmes sont clairs.
Il peine à trouver en Suisse des
bois de qualité qui répondent aux
exigences des constructeurs.
Orgueil des propriétaires , les
géants de 200 ans, cachent sou-
vent des défauts et demandent un
grand travail de tri et de mise en
valeur. Ils se négocient trop cher
selon lui, tandis que les meilleurs
grumes, âgés de 50 ans environ,
pourraient venir à manquer. Un
effort reste à faire pour favoriser le
renouvellement de la forêt pour
de nombreuses raisons pense-t-il.
Il rejoint en cela les considéra-
tions des ingénieurs forestiers et
des biologistes: une forêt formée
de nombreux grands arbres
devient sombre, la repousse se
fait mal et la diversité des espèces
végétales et animales en souffre.

Les coûts et les contraintes du
transport représentent un autre de
ses soucis. Les scieurs suisses qui
vont chercher le bois en forêt et
distribuent par route leurs pro-

duits à la clientèle militent contre
la redevance sur le trafic des
poids lourds liée aux prestations.
Ils estiment qu'ils pourront diffici-
lement rester concurrentiels par
rapport à l'étranger, surtout en
zone frontalière accessible aux
quarante tonnes. Le coût de la
main d'oeuvre suisse pourrait

représenter un autre handicap,
mais celui-ci est largement com-
pensé par la qualité des presta-
tions et la motivation des
employés.

Du bois pour tous les goûts
La scierie des Eplatures , une

des plus importantes de l'arc
jurassien profite du développe-
ment de la demande pour le gros
oeuvre et de la multiplication des
installations en bois, mais elle
n'oublie pas de diversifier ses ser-
vices. Si les charpentiers et les
menuisiers demeurent ses clients
principaux , elle conserve un
magasin qui répond aux besoins
de chacun. Les clients régionaux
profitent de cette opportunité, car
les aménagements en bois sont à
la portée des bons bricoleurs ,
capables d'installer des cloisons
et des parquets.

De l'écorce à la sciure,
rien n'est perdu

Une visite à la Scierie des
Eplatures permet de se rendre
compte de l'extraordinaire capa-
cité du bois de se rendre utile jus-
qu'au dernier copeau, jusqu 'au
dernier tas de sciure, sans jamais
être consi-

déré comme un déchet. Les
grumes encore chargés des par-
fums de la forêt sont débités en
longues planches par des
machines guidées par des profes-
sionnels qui contrôlent attentive-
ment le processus. Le tri visuel
des bois permet de déterminer les
meilleurs pièces pour la confec-
tion des parquets et des fenêtres.
Une grande partie des autres
planches sera amenée à la maison
mère pour la confection du lamel-
lé-collé qui gagne actuellement
une grande part du marché des
matériaux de construction. Les
parties inutilisables, ainsi que les
écorces sont brûlées sur place et
fournissent l'énergie nécessaire
aux deux grands fours de sécha-
ge. Au besoin cette chaleur pour-
rait profiter également à une tour
d'habitation du voisinage. La
sciure elle-même a son rôle à
jouer dans les stations d'épura-
tion. Tout le bois qui passe par là
provient des résineux du Jura et
rien ne se perd.
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Les scieurs, au centre
des problèmes pratiques
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Source d'emploi
Développements industriels
à encourager

Le s  
coûts de la

construction sont de-
venus un problème
majeur depuis que la
crise s'est installée. La

sagesse est revenue et le bois a
retrouvé ses vraies valeurs. Il esl
aussi le seul à donner bonne
conscience à tout le monde, car
c'est une matière renouvelable,
abondante en Suisse et recyclable
sans nuisances. Il a donc tout
pour plaire.

En pleine évolution, la filière
du bois en Suisse comporte enco-
re de nombreux paradoxes. Le
bois représente une matière pre-
mière indigène importante, dans
un pays dont l'économie est sur-
tout basée sur des produits manu-
facturés à valeur ajoutée. Pourtant
cette richesse naturelle encore
sous-exploitée est exportée à l'état
brut et curieusement , la Suisse
importe des produits ligneux
industriels, alors qu'elle n'utilise
que 25 % de sa propre produc-
tion. Fort heureusement une ten-
dance vers une consommation
accrue de bois en Suisse devrait
orofiter également à la production
autochtone dans un proche ave-
nir.

D'importants efforts et une très
bonne coordination des profes-
sionnels intéressés portent à réta-
blir une meilleure logique. La
Suisse a notamment beaucoup
investi dans la recherche et se pré-
sente aujourd'hui comme un pays
pionnier clans la connaissance des
nouvelles applications techniques
du bois. Le pas suivant serait d'en-
courager la création d'entreprises
locales performantes afin de pas-
ser à la réalisation pratique sur
grande échelle de ces produits.
Des résultats encourageant sont
d'ailleurs déjà connus.

Nouvelles techniques
du bois

La repousse de l'esprit d'inven-
tion suisse s'illustre particulière-
ment bien dans l'industrie du bois.
Le goût de la recherche, le plaisir
de trouver un accord entre les
aspirations de la protection de
l'environnement et le développe-
ment de l'industrie motive la relè-
ve des professionnels de la filière
du bois. lean-Louis Ducret à Orges

L'escalier
et le par-
quet en
harmonie,
maison
Grard à
Fenin

photo lignum

a développé une «soudure» asso-
ciant une résine inédite et un bro-
chage invisible du bois. Ce systè-
me réalisé avec la collaboration
de l'Ecole d'ingénieurs d'Yverdon
et René Lacroix de Renoantic per-
met de réduire le coût des assem-
blages et la section des pièces de
bois tout en conservant la résistan-
ce globale. D'autres types d'as-
semblages visant à atteindre les
mêmes buts ont été développés en

Suisse et utilisées pour des réalisa-
tions prestig ieuses comme la halle
7 de Palexpo ou la patinoire de
Morges.

Maintien de l'emploi
Stimulées par les demandes de
l'économie: faire vite, bien, solide
et pas cher, les performances se
succèdent appuyées par un excel-
lent outillage informatisé. Mais le
développement de l'industrie du
bois n'élimera jamais l'apport des
qualifications humaines et n'amè-
nera pas une réduction drastique
de l'emploi. On estime qu'un
mètre cube de bois utilisé pour la
construction génère 40 heures de
travail pour la main d'oeuvre
indigène. Si les décideurs choisis-
sent pour des constructions
publiques importantes le bois plu-
tôt que l'acier (importé entière-
ment de l'étranger), l'effet positif
se fera immédiatement sentir en
Suisse.

La construction a fléchi au
profit de la rénova t ion d'im-
meuble. Le bois se profile au pre-
mier plan dans le domaine des
aménagements d 'intérieur. Il
trouve des applications à la fois
esthétiques et économiques pour
les revêtements de sols, de parois
ou de plafonds, les escaliers, les
cloisons et les portes .

Le parquet: La pose de par-
quets s 'est nettement développée
depuis 1990. mais si la main
d'oeuvre locale en a bénéficié, il

faut bien reconnaître que l'utili-
sation du bois indigène est restée
pratiquement stationnaire alors
que ce sont surtout les importa-
tions d'éléments de parquets qui
ont augmenté.

Les escaliers : Entièrement
construits en sapin le plus sou-
vent, ou simplement avec un
re vêtement des marches , les
escaliers de bois se sont multi-
pliés, en harmonie avec les plan-
chers. Dans l'architecture

contemporaine le choix des 'i
essences de bois de revêtement]
s 'oriente surtout sur les bo/s|
clairs et unis, comme l'aulne, tel
bouleau, l'érable ou le hêtre, or|
la production suisse est surtout
constituée de rés ineux, sapin et
épicéa.

Les cloisons en bois : Les nou-
veaux matériaux disponibles per-
mettent de faire des cloisons
simples , répondant aux exi-
gences phoniques. ' Elles ont
l'avantage d'être en tout temps
modifiables et adaptables.

Le second œuvre
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La voie de la restauration
La maison Grard
à Fenin

amais on ne se dou-
terait à voir les rares
ouvertures des har-
monieuses façades
du rural rénové par

Serge Grard à Fenin que l'inté-
rieur baigne dans une telle
lumière, rendue plus chaude et
vivante encore grâce à la souve-
raineté du bois. C'est un lieu de
conciliation exemplaire qui unit
le respect des structures
anciennes avec les exigences de
la vie contemporaine, sans
camouflages ni compromis. La
sobriété et la limpidité des pro-
portions de l'extérieur de cette
ancienne grange de 1868 ont été

respectées et valorisées. Une
audace pourtant a permis de
laisser entrer la lumière sur la
façade principale. Sous le toit ,
une ouverture continue en ban-
deau est venue remplacer
l'ombre portée de l'ancien avant
toit.

La lumière qui règne à l'inté-
rieur provient aussi d'une ouver-
ture zénithale et surtout de la
façade sud-est , composée de
vastes vitrages et de pans de
bois. Sans doute, parce qu'il
était ici chez lui depuis le début,
et qu'il s'alliait déjà intimement
avec l'appareillage de pierre des
murs, le bois s'est imposé tout
naturellement. «Le bois n'est pas
ma spécialité» explique Serge
Grard . «Je reste généraliste et je
veux le rester. J'ai surtout une
affinité pour les matériaux
nobles et je suis très sensible à
ce que dictent les lieux. Ici c'est
la forêt» . Elle est là en effet
sombre et très présente sur la
pente de Chaumont que l'on voit
largement depuis la pièce de
séjour. Cette partie là de la mai-
son, invisible depuis la route,
affiche franchement une option
bois pour entourer les impor-
tantes verrières. Les lattes nues

le rural transformé de Fenin sert désormais de référence commè:
adéquation réussie entre une conception de construction traditionnel-
le et fonctionnelle et les besoins d'une famille bien intégrée dans son
époque. A travers le changement radical de destin d'un édifice la
continuité s 'impose, une rare harmonie entre le passé et le présent. A
ce jour, 420 personnes sont venues visiter cette réalisation qui a été
notamment primée l'an dernier par Lignum Neuchâtel. Le jeune archi-
tecte le mérite d'autant plus qu 'il a réalisé de ses mains une grande
partie des aménagements. «Le bois permet de faire beaucoup de
choses soi-même, pour autant qu'on soit un peu bricoleur». La trans-
formation, honoraires de l'architecte compris correspond à 430 francs
le mètre cube selon les normes SIA.

sont simplement traitées tous les
deux ou trois ans

Bâtir avec du bois
et de la lumière

A l'intérieur, la beauté du
bois, du sapin et du hêtre uni-
quement , permettent de laisser à
nu toutes les structures. Il n'y a
rien à cacher. «Il faut que l'oeil
comprenne avant la ra ison» ,
souligne le jeune architecte. Les
solives apportent leur force et
leur élan sur 13 mètres de long.
Toute la typologie structurelle de
l'ancienne construction a été
reprise. «Les pièces de bois s 'in-
tègrent pareillement à la maçon-
nerie et les sections des poteaux
porteurs sont identiques à celles
d'origine», explique-t-il.

A cet instant, le bois de l'es-
calier résonne sous les pas d'un
des enfants , au-dessus on entend
aussitôt quelques menus craque-
ments. Serge Grard sourit «Bien
sûr il faut savoir vivre avec le
bois, c'est une matière vivante
qui réagit. Mais ainsi la maison

nous parle en permanence. Si le
bois craque, c'est qu 'il fait trop
sec. C'est un écosystème qu 'il
faut savoir écouter» .

La lumière,
l'espace et le
bois pour une
sensation de
liberté et de
bien-être

photo Grarû



ntimement lié à la vie
quotidienne des po-
pulations d'autrefois ,

J le bois jouait un rôle
fondamental comme

source d'énergie, de construction
et de chauffage, au point que ces
besoins essentiels ont mis sérieu-
sement en danger le patrimoine
forestier pourtant très riche du
Jura. Il reste fort peu de choses de
cette activité débordante, si ce
n'est d'impressionnantes char-
pentes et systèmes de structures
porteuses. On a également peine
à imaginer que les fermes neu-
chàteloises présentaient à l'origi-
ne d'importants éléments de bois
qui ont peu à peu été masqués
par des murs de maçonnerie. Il est
vrai que la tradition paysanne
jurassienne a surtout considéré le
bois comme un élément utilitaire
et ne lui a pas voué la mission
ornementale si typique de la
Suisse alémanique.

L'Hôtel des Six-Communes
à Môtiers

Bien placé sur l'ancienne route
du sel qui menait vers la
Bourgogne, et témoin marquant

Vision

I 

partielle
de la charpente
de l'Hôtel des
Six-Communes

de l'organisation politique du Val-
de-Travers , l'Hôtel des Six-
Communes à Môtiers est bâti sur
des structures porteuses de bois,
tandis que son imposante toiture

masque une poutraison exemplai-
re constituée d'épicéa et de sapin
blanc. Le volume considérable
des combles était nécessaire au
stockage des marchandises.

La construction est constituée
d'un noyau de quatre poteaux
d'un seul tenant d'une section de
37x37 cm, allant du rez-de-
chaussée aux combles , sur une
hauteur de 6,50 mètres. Depuis
ce noyau, quatre énormes poutres
disposées en diagonales, d'une
portée de onze mètres et d'une
section de 33x45 cm, rejoignent
les quatre angles du bâtiment , au-
dessus du rez-de-chaussée et du
premier étage.

Centre commercial de la val-
lée, ce bâtiment a commencé au
milieu du XVe siècle par une halle
de marché ouverte au rez-de-
chaussée et un premier étage
accueillant les réunions des auto-
rités des six communes alliées ,
ainsi que la salle de justice. Au
rez-de-chaussée , ces pièces de
bois d'origine, toujours en grande
partie présentes clans les étages
supérieurs , ont été par la suite
masquées par des revêtements de
pierre et maintenues quelque
temps pour soutenir l'installation
des boutiques et des étalages
venus se placer clans la halle. Les
examens dendrochronologiques
ont permis de dater très précisé-
ment l'ouvrage de reconstruction

L'Hôtel des Six-
Communes à
Môtiers, derrière
l'enveloppe de
maçonnerie, une
ossature de bois

photo a

de 1526-1527 , à la suite d'un
incendie.

L'Hôtel des Six-Communes a
évolué entre le XVIIe et le XVIIIe
siècle. Sa fonction de marché
couvert a peu à peu été abandon-
née au profit de services com-
muns, comme la salle de justice
et l'auberge. La part des halles
commerciales fortement dimi-
nuée subsista quelque temps au
sud.

La ferme du Quarre 22,
à Couvet

Etudiée par le Service cantonal
des monuments et sites , la ferme
du Quarre 22, à Couvet, datant de
1506-1507, possédait à l'origine
une façade totalement en bois.
Elle témoigne fort bien de l'évolu-
tion régionale qui a amené à dis-
simuler ou à remplacer le bois au
fur et à mesure des siècles. La
ramée, (partie de bois au-dessus
d'un étage en maçonnerie), s'est
rétrécie comme peau de chagrin
jusqu 'à disparaître complètement.
Il en restait encore une partie au
nord au début du XXe siècle. La
ferme est devenue progressive-
ment un bâtiment locatif.

Tradition
La présence d'un savoir-
faire régional ,,
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r/ î ,/ ây  ̂
'
:
'n9er Sc'er'e \ ^̂  * ĉ'er'e \
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saluent leur fidèle meubles , cuisines , fenêtres , 

 ̂
/

clientèle. maisons en bois, traverses de -̂̂ L /
chemin de fer, lamelles collés, etc.) ^*6 *~

137058-699



Le bois énergie
De nouvelles
performances

Le 

bois est en train de
reprendre son rang
comme véritable four-
nisseur d'énergie de
chauffage, à laquelle

peut s'ajouter une production de
l'électricité, comme le prouvent
déjà quelques réalisations en
Suisse. Son usage est largement
encouragé par le programme
Energie 2000, mis au point par la
Confédération et appliqué canton
par canton.

Pour ce qui concerne le bois,
Neuchâtel va même au-delà et fait
plus. Sans compter les chaufferies
utilisées exclusivement dans des
entreprises de transformation du
bois, le canton de Neuchâtel
comptait en 1990 neuf installa-
tions automatiques au bois déchi-
queté. Fin 1996, vingt nouvelles
installations ont été mises en servi-
ce et six autres sont en projet
depuis l'an dernier.

Le programme Energie 2000
destiné à promouvoir l'utilisation
de l'énergie renouvelable et à
réduire les émissions de Co2 est
encore renforcé par l'accord de
Kyoto qui demande une réduction
d'émission de 10 % par rapport à
1990. Tout cela commence par
une économie d'énergie particu-
lièrement facile à appliquer au
niveau du chauffage dans la
construction privée ou publique.
On pourra abaisser la consomma-
tion de combustible de 30 % lors
de rénovations par exemple. Les
maisons nouvelles construites
selon les conseils de Minergie
consomment trois fois moins que
les bâtiments conventionnels.

Renouvelable, moins polluant
que les combustibles fossiles et
produit de proximité, le bois entre
de plus dans les objectifs des auto-
rités communales et cantonales
neuchàteloises. Les appuis finan-
ciers des programmes d'encoura-
gement de la Confédération ont
été mis à profit pour réaliser de
nouvelles installations.

Solutions améliorées
Le stockage du combustible de

bois pose des problèmes dans les
localités. Une bonne solution a
été trouvée à Peseux et à Boudry,
les silos à copeaux de bois sont
souterrains. Le déchargement se
fait depuis la rue par camions. Le
bois est ensuite acheminé automa-
tiquement vers les chaudières. Sur
une autre échelle, les chauffages
d'appoint prévus pour les apparte-
ments comportent également des
améliorations techniques et des
systèmes d'alimentation automa-
tique à partir de granulés de bois.
Il faut noter toutefois que ces nou-
veaux poêles de salon, conçus en
France, sont depuis peu dispo-
nibles sur le marché suisse.

Installations encouragées
Les propriétaires privés peuvent

encore bénéficier d'un program-
me d'impulsion intitulé «Jackpot
64 millions» qui soutient les pro-
grammes d'assainissement immo-
biliers. Lancé durant l'été 1997,
cette stimulation qui s'adresse
entre autre à l'isolation des bâti-
ments et aux installations de
chauffage moins polluantes, est
malheureusement de brève durée.

Un combustible
renouvelable
adapté
aux besoins
arti mlc

photo lignum

Les demandes doivent être dépo-
sées jusqu'à fin 1998.

Meiringen, chaleur
et électricité

Sortis de l'utopie, mais devenus
bien réels, des systèmes de fonc-
tionnement des plus avisés ont
déjà vu le jour. A Meiringen, la
scierie joue un rôle fondamental
dans la vie de la localité. Ses
déchets de bois alimentent une
installation de chauffage à distan-
ce pour les maisons voisines. Ce
même système permet de produire
l'énergie nécessaire à des turbines
à vapeur qui fournissent 2 millions
de kwh d'électricité, soit la
consommation de 500 ménages.

Sans aller si loin, le canton de
Neuchâtel possède déjà aux
Bayards un réseau performant basé
sur la relation d'une scierie et
d'une zone d'habitation. Onze
bâtiments sont d'ores et déjà rac-
cordés, mais d'autres pourront être
desservis sur demande. Le bois y
fournit une énergie équivalente à
100 000 litres de mazout par an.
Des projets similaires se font jour
en relation avec la scierie des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds.

Grâce au projet Interreg II, les professionnels du bois du Jura
suisse et leurs collègues français mettent leurs expériences et
leurs compétences en commun. Plus particulièrement, sous le
titre «Bois énergie - Interreg II» un programme transfrontalier sur
deux ans est actuellement en cours. Son financement est assuré
par l 'Union européenne.

En font partie le fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, la Confédération (OFIAMT), l'Agence de l'environne-
ment et de la maîtrise de l'énergie, le Conseil régional de
Franche-Comté, le Conseil général du Jura, les cantons de Berne,
Jura, Vaud et Neuchâtel, la ville de Lons-le-Saunier, ainsi que
l'Association jurassienne pour la diffusion des énergies alterna-
tives, le bureau d'ingénieurs PLANAIR et l'ASEB (Association suis-
se pour l'énergie du bois), et Lignum, (Cobel, Commission bois-
énergie). Une «route des chaufferies» propose des circuits trans-
frontaliers à travers l'arc jurassien qui permettent de visiter une
dizaine d'installations de chaufferies automatiques au bois des
deux pays.



A l'extérieur
Pour la protection
et Pagrément

Le 

bois retrouve avec
plaisir le grand air à la
faveur des nouvelles
techniques d'impré-
gnation. Alors que le

bois exotique s'imposait jusqu 'ici
pour cet usage, les essences
régionales sont dorénavant utili-
sées sur grande échelle. La pro-
gression de la circulation et le
développement des réseaux rou-
tiers à fort trafic à proximité des
quartiers d'habitation a engendré
en effet de nouveaux besoins de

La beauté d'un j
matériau. La
paroi antibruit
des Hauts-
Geneveys. photo .,

Les parois du tracé de la
J20, dans le secteur qui va
de Malviiliers au tunnel de
la Vue-des-Alpes, ont été
réalisées en bois sur 90
mètres, selon une concep-
tion mise au point par
l'Office des routes canto-
nales, en collaboration avec
l'Ecole suisse du bois et des
bureaux d'ingénieurs. Elles
sont composées de lattes
longitudinales disposées sur
un matelas de laine de pier-
re. Cet écran est encore ren-
forcé par un élément consti-
tué de planches épaisses et
hermétiquement jointes.
Les différentes parties de
l'écran antibruit ont été pré-
fabriquées en atelier.

protection antibruit. Bien accepté
et agréablement intégré visuelle-
ment, le bois s'est trouvé au pre-
mier plan pour la mise en place
de vastes protections phoniques.
Les communes confrontées à ce
problème y sont tenues par l'or-
donnance de protection contre le
bruit. La propriété réfléchissante
du bois trouve là une excellente
application.

Réfléchir ou absorber
La mise en place de ces pro-

tections répond à des critères pré-
cis. La construction doit être mas-
sive et les divers éléments doivent
être reliés entre eux sans joints. Le
bois présente également l'avanta-
ge de ne demander que peu d'es-
pace pour une insonorisation effi-
cace. La disposition est importan-
te: plus un mur est haut , plus il est
près de la source de bruit ou de
l'objet à protéger, plus il est per-
formant.

Une partie des parois antibruil
se contentent de réfléchir le son,
mais si les impératifs du lieu l'exi-
gent la paroi peut devenir absor-
bante. Ce type de paroi contient
une couche ou un noyau d'un
matériau acoustiquement absor-

bant , (par exemple , laine de
roche ou natte de fibre de verre).

Les systèmes de protection
antibruit en bois permettent d'évi-
ter la monotonie car ils se prêtent
à de multiples interprétations. Ces
parois peuvent notamment se
combiner avec des éléments de
pierre, des plantations ou des
bacs contenant de la végétation.
Leur aspect agréable les rend éga-
lement fort utiles pour servir de
barrière entre des propriétés voi-
sines ou pour dissimuler un jardin
depuis la voie publique.

La place du bois
dans le jardin

Le plaisir du contact avec le
bois se retrouve aussi dans les
nouveaux meubles et aménage-
ments de jardin. Les essences qui
se prêtent le mieux pour cet usage
sont le pin, idéal lorsqu'il est
convenablement imprégné , le
mélèze, le douglas, le chêne, le
châtaignier. On trouve également
au détail des bois non-traités qui
résistent bien aux éléments:
planches, lattes , carrelets , bois de
traverse , bois rond et demi-rond.
Le bois se laisse facilement tra-
vailler pour des réalisations per-

La présence ma

stimulante et
sécurisante
du bois dans
les places
de jeux (ici
les Valangines,
Neuchâtel)

photo .-i

sonnelles. Les cabanes et pergolas
ne demandent qu'à surgir, mais à
partir d'une certaine taille, elles
passent au rang de constructions
soumises à autorisation. Les petits
Robinsons seront ravis qu'on leur
prépare un terrain de jeu avec des
éléments de bois. Ils trouvent
d'ailleurs des aménagements de
ce type dans la plupart des com-
munes du canton.

Les plantes apprécient égale-
ment la présence du bois. On
peut donc les placer dans des
bacs et pots de fleurs fabriqués en
bois suisse. L'écorce broyée se
prête à maintes utilisations équili-
brantes comme protection de la
terre , comme amélioration du
compost. L'humus d'écorce rem-
place la tourbe dans la prépara-
tion des plates-bandes.



Urbanisme
Timide retour du bois
dans la ville

'/JA lter|du, encouragé, le
- , bois devrait faire bien-

r. 
\ tôt son apparition dans

 ̂
les localités. 

Il 
tarde

encore. Pour des rai-
sons d'harmonisation, il ne sera
pas facile d'intégrer des façades
de bois dans un centre historique,
par contre les périphéries riches
d'espaces verts lui conviennent
parfaitement. A La Chaux-de-
Fonds, rue des Cerisiers, quatre
villas familiales , groupées par
deux, témoignent du renouveau
du bois dans la construction. Elles
ont été conçues par Philippe
Langel, architecte de 36 ans, qui
possède une bonne expérience de
l'édification par éléments préfabri-
qués. Pour les villas des Cerisiers,
le bois s'est imposé de lui-même,
car les familles souhaitaient une
construction de qualité, mais avec
la contrainte de budgets limités.
Le chantier s'est déroulé en 1996
dans un temps record. Une fois les
fondations établies, il n'a fallu que
trois jours pour monter les murs et
mettre sous toit. Dans ce quartier
plutôt hétéroclite, l'intégration de
ces villas, aux façades de pin dou-

glas légèrement teinté, n'a posé
aucun problème.

Dans un contexte un peu plus
urbain, du même architecte, le
Centre d'entretien des travaux
publics de la Chaux-de-Fonds, rue
du Marais 6, donne l'exemple
d'un excellent accord d'éléments
de bois et de maçonnerie. Rien
n'empêcherait d'intégrer le bois
dans une façade de centre ville,
pour autant que son utilisation
s'allie à d'autres matériaux. Ses
veinures apparentes apportent un
discret décor, bienvenu dans l'ari-
dité de l'architecture contempo-
raine.

Façades de bois
sur 100 mètres

A Neuchâtel, le souci écolo-
gique très présent du Conseil com-
munal porte à encourager le bois
dans la construction. Pour ce qui
concerne les bâtiments publics, le
cap sur le bois s'illustre pour l'ins-
tant dans l'extension de l'école
des Acacias, dans le haut de la
ville, qui a reçu le 3e prix du
concours Lignum. Le projet des

architectes Geninasca et De-
lefortrie allait bien plus loin et
comprenait également des façades
de bois. Cette solution n'a pas été
retenue pour des raisons esthé-
tiques principalement. Le bois, par
contre est très présent dans les
structures du nouvel édifice. Les
dalles sont constituées d'éléments
massifs . Elles ont été complétées
par des chapes d'isolation pho-
nique.

Le bois s'affirmera franchement
pour le futur Musée d'archéologie
à Hauterive. Le revêtement de
façade en douglas indigène,
s'étendra sur 2452 m2, correspon-
dant à un volume de 58 m3. Cette
essence très résistante aux intem-
péries n'a pas besoin de traite-
ment, elle sera laissée à l'état natu-
rel et il faut s'attendre à lui voir
prendre un ton gris.

Pour tout un quartier
Sur le plan des projets le littoral

neuchâtelois va s'enrichir d'un
quartier d'habitations, au pré des
Noyers, en dessous de Pierre-à-
Bot, dans le haut de la ville.

Maurice Lack, concepteur du pro-
jet envisage un large et franc
usage du bois. Les vingt-quatre
maisons individuelles et le bâti-
ment collectif auront des struc-
tures porteuses en bois. Les
façades des habitations seront
constituées de mélèze et de
briques, celles-ci ayant été choi-
sies pour leur capacité d'accumu-
lation thermique en accord avec
les systèmes de chauffage basés
sur l'énergie renouvelable. Le pro-
jet du bâtiment collectif rendra
hommage à la forêt, car il prévoit
une structure porteuse composée
de fûts entiers. Des tests établis au
Poly de Zurich ont prouvé que les
troncs non entamés sont d'une
totale fiabilité et peuvent porter
des charges considérables.

Villas des Cerisiers
à La Chaux-de-Fonds,
les façades ont été
légèrement teintées
tout en laissant
apparaître les vei-
nures du pin douglas.
L'ensemble est
constitué d'éléments
de bois en grande
partie préfabriqués.

photo Langel
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Le bois et le feu
La confiance revient,
les normes s'adoucissent

-i

I n'y a pas si long-
temps, la police du feu
considérait les
constructions en bois
avec une certaine sus-

picion. Aucune façade combus-
tible n'était par exemple autorisée
dans les villes et villages. Les
normes de sécurité demeurent ,
mais elles tiennent compte des
progrès qui ont été effectués clans
le domaine de la détection et de
l'extinction , ainsi que dans la
composition des matériaux
ligneux utilisés actuellement. Les
bois plus compacts à large section
ont prouvé qu'ils résistent fort
bien. Ils peuvent charbonner à
l'extérieur, mais ne brûlent pas
facilement au centre et ne se
déforment pas à la chaleur,
contrairement au métal. La
vigilance est toujours -_-—^—
de mise bien sûr et ¦
les assureurs imposent a
encore quelques 1
conditions spécifiques ¦
au bois. \

L'alliance de Lignum 1
et de l'ECAl 1

Fort heureusement, le 1
bois a retrouvé la confian-
ce des autorités chargées
de la protection des bâti-
ments contre l'incendie
dont fait partie l'Eta- mk
blissemenl cantonal d'assu- TB
rance immobilière, (ECAI), U
preuve en est le stand intitulé
«Le coeur et la raison» de la
récente exposition ARTIBAT 98,
au Polyexpo de La Chaux-de-

Fonds.
Les bases
de la con-

1 s t r u c t i o n
\ en bois,
a revues et
S corrigées
R d' a p r è s
M les nou-
W\ v e I  l e s
¦ft t e c  h -

J£33—JtJ n i q u e s
O^ '̂^ sonl solides et si elles
ne sont plus autant restrictives,
elles demeurent très précises. Su-
pervisées par les assurances im-
mobilières, les nouvelles normes

antifeu ont été minutieusement
mises au point par la Société suis-
se des ingénieurs et architectes et
Lignum qui les ont publiées
ensemble en août 1997. Il s'agit
d'un imposant volume de 135
pages en allemand pour l'instant
et prochainement traduit en fran-
çais.

L' effort d'information sur le
bois, admirablement mené par
tous les partenaires de la filière du
bois, comprend aussi L'Epicentre,
une exposition permanente du
Centre neuchâtelois de prévention
de l'incendie, rue du Centre 14, à
Fontainemelon. L'Epicentre ouvre

Les principales
structures du
pont de Buren
sont restées
fidèles
au poste.

photo lignum

le jeudi après-midi de 13h30 à 17
heures, ou sur rendez-vous au
numéro 032 724 56 27. Les ren-
seignements concernant la pré-
vention et l'assurance incendie
sont à disposition au siège canto-
nal de l'ECAl, 3, Place Pury, à
Neuchâtel

La prudence
s'impose toujours

Prévention: Habiter dans un
environnement de bois, c'est un
état d'esprit. Le bois diffuse une
surprenante sérénité, mais ne
doit pas faire perdre le sens des
réalités et il reste des précau-
tions à prendre. Par exemple, il
ne faut jamais mettre en rela-
tion, le combustible, le combu-
rant, (l'oxygène, présent à 21 %
dans l 'air ambiant) el une sour-
ce de chaleur incontrôlée
(échauffement, étincelle, court
circuit, mauvais contact élec-
trique, etc). On ne sait jamais, il
vaut la peine de faire la tournée
du bâtiment pour découvrir tous
les endroits vulnérables à la
propagation du feu et garder
tous les points d'eau et chemins
de fuite dégagés.

Détection: Le système springler,
obligatoire dans les lieux publics
construits essentiellement en
bois, a fait ses preuves . A partir
d'un degré élevé de chaleur, les
buses disposées dans les pla-
fonds libèrent automatiquement
de ,1'eau sous pression.
Protection: L'ECAl subventionne
jusqu 'à 25 % selon les cas l'ac-
quisition et l 'installation de pro-
tection contre la foudre, la
construction de cloisonnements
coupe-feu, l'équipement de
détection et d'extinction.
Extinction En règle générale il y

a des réflexes à éviter pour
éteindre un feu: ne jamais jeter
d'eau sur de l'huile, des graisses
ou des carburants enflammés,
jamais d'eau non plus sur des
installations électriques sous
tension.
Matériau et modes de construc-
tion: Les normes de sécurité
actuelles admettent la construc-
tion en bois selon certaines
conditions ayant trait à la possi-
bilité d'extinction. En cas d'in-
cendie, les structures porteuses
doivent tenir assez longtemps
pour laisser le temps d'évacuer

les personnes et de faire venir
les pompiers.Le compartimen-
tage par secteurs par des parois
coupe-feu permet aussi de limi-
ter la propagation d'un incendie
et de sauver ainsi une partie de
la construction.
Les bâtiments publics ou d'hé-
bergement destinés à accueillir
une grande concentration de
personnes doivent répondre à
des normes strictes. Les bois
doivent avoir une section de
10x10 au moins, les revête-
ments doivent être constitués de
matériaux incombustibles et ces
constructions seront munies de
systèmes de prévention et d'ex-
tinction automatique. Les lam-
bris ne sont admis que dans des
maisons individuelles.
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POUR UNE UTILISATION MASSIVE DE BOIS
indigène dans la construction, une matière pre-
mière écologique qui exige peu d'énergie pour
sa transformation et qui pousse à notre porte,
le G.RG.F.R a lancé une action auprès de ses
membres, appelée «l'arbre pour le 150e anni-
versaire du canton», sous forme de souscrip-
tion leur permettant d'offrir gratuitement 2m3
de bois pour la construction du grand chapi-
teau à la Vue-des-Alpes. Le but de cette action
est de mobiliser les propriétaires forestiers
avec détermination dans toute action politique
et commerciale. Il est urgent de chercher
ensemble les possibilités d'utilisation massive
du bois dans toutes constructions. Cette action
est ouverte à tous les propriétaires. On pourrait
imaginer une même action pour l'Expo.01 élar-
gie à tous les propriétaires forestiers, publics et
privés, de toute la Suisse qui s'appellerait alors
«L'arbre pour l'Expo.01».
Pour tous renseignements:
Jean-Pierre Bettinelli, tél. 032/968 27 27.

24739 599
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/Charpente Menuiserie Construction en bois/
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^̂ È Votre patrimoine: le bois
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La 

dendrochronologie
donne la mesure du
temps à partir des
cernes du bois. Au fur
et à mesure que les

laboratoires spécialisés enregis-
trent de nouvelles données à partir
des bois qui leur sont soumis, les
connaissances historiques et pré-
historiques s'affinent. Elles ont
permis de découvrir que l'utilisa-
tion systématique du bois par
l'homme et donc son influence sur
les forêts remonte en Europe à
4000 ans avant J.-C.

Pour les constructions plus ré-
centes, les datations par dendro-
chronologie, valables à une année
près, sont incontournables à
chaque transformation , ou avant
chaque démolition d'un im-
meuble ancien. Elles sont bien
plus fiables que les cartouches de
pierre qui peuvent signaler
d'autres événements, les études
du bois de construction indiquent
bel et bien la naissance d'un bâti-
ment.

L'âge d'or de la construction
neuchâteloise

La région est pauvre en souve-
nirs du Moyen Age, à part
quelques charpentes d'églises. Les
aléas du temps , les incendies

notamment , ont eflacé les
construction de bois du passé. Les
témoins du XVIe au XVIIIe siècles
sont par contre nombreux et
remarquables. Une certaine opu-
lence se manifeste dès le XVIe par
les grandes fermes du haut du can-
ton et les maison vigneronnes du
littoral. Pour l'instant ce sont aussi
ces périodes qui sont le plus étu-
diées au laboratoire cantonal de
dendrochronologie, situé aux
Valangines à Neuchâtel et dirigé
par Patrick Gassmann. Cela ne
répond pas à une étude systéma-
tique, mais bien plutôt aux sollici-
tations de l'urgence. Le laboratoi-
re examine un site par semaine sur
les cantons de Neuchâtel et du
Jura, signe sans doute de l'am-
pleur actuelle des transformations
de bâtiments anciens.

L'histoire des métiers
du bois

Contrairement à ce que l'on
pourrait penser, dans le passé, les
bois de construction étaient utili-
sés frais , dans l'année qui suivait
la coupe qui se faisait durant l'hi-
ver. Les scieries établies le long du
Seyon débitaient les planches à la
demande des constructeurs. La
datation par dendrochronologie
est d'autant plus fiable que l'usage
interdisait aux charpentiers le
réemploi du bois. Lors d'une
construction , le bois précédait la
pierre et servait de support à l'édi-
fication de la maçonnerie. Pour
les fermes neuchàteloises, l'ossa-
ture du bâtiment et de la charpen-
te était mise en place avant les
murs. Ce type de construction sur
d'énormes poteaux porteurs est
encore décelable à l'Hôtel des
Six-Communes de Môtiers.
Ailleurs, charpentiers et maçons
travaillaient pratiquement en-
semble et le toit venait couronner
le tout.

La dendrochronologie permet
de confirmer et de préciser les
documents historiques. Pour la
maison du Prussien de Neuchâtel
(1797-1 798), elle a révélé que le
gros oeuvre n'a pris que six mois.
La datation est d'autant plus cer-

taine que certaines pièces possé-
daient encore leur cambium, (la
zone de croissance de l'arbre)
donnant l'année exacte de l'abat-
tage.

Le chêne sessile,
marqueur du temps

Basée sur une patiente et
constante comparaison, la den-
drochronologie de l'Europe cen-
trale prend le chêne sessile
comme référence. Sa longévité et
la lenteur de sa croissance a laissé
des témoins fiables pour une
période continue qui va de la
Préhistoire à nos jours. Les plus
anciens chênes découverts à l'état
fossile dans les lits des rivières ou
dans la tourbe, en Allemagne sur-
tout, donnent le point de départ,

pour une durée de 7272 ans. Dans
le canton, le chêne de Perreux,
aujourd'hui abattu a révélé 453
cernes, ce qui en fait jusqu 'à
aujourd'hui le plus vieux chêne
mesuré en Europe. On peut le
vérifier sur le tronc qui est resté
sur place dans la forêt.

La dendrochronologie est un
partenaire essentiel pour l'étude
des villages lacustres. Elle permet
de dessiner les corrélations de la
population avec la forêt proche,
constituant son territoire tribal et
précise la permanence d'un site
d'habitation qui ne dépasse pas
cinq générations. Par déduction,
elle fait supposer l'existence
d'autres villages terrestres sur le
même périmètre d'occupation,
mais dont les traces se sont per-
dues.

Ces indices laissent penser que
les populations restaient distri-
buées sur des territoires qui cor-
respondent assez bien aux districts
actuels. Demeurant stables au

long des siècles, elles ont favorisé
la repousse des zones forestières
qui fournissaient les bois de
construction. C'est encore l'étude
du chêne qui permet de l'affirmer,
car cette essence ne pourrait se
retrouver en telle abondance sans
avoir été plantée et protégée. Le
départ d'une repousse de chêne
significative, déterminée dans une
série de pilotis par la dendrochro-
nologie, signale la présence d'une
forêt de chênes déjà exploitée pré-
cédemment. Menée sur une
longue durée, cette gestion d'une
ressource naturelle témoigne du
souci de transmettre un élément
essentiel aux générations sui-
vantes, par un acte de civisme
digne d'admiration et que les
forestiers respectent encore
aujourd'hui.

Les cernes du
chêne sessile,
le calendrier de
la dendrochrono-
logie de l'Europe
centrale

I 

photo blxtratoire de I
dondrochrologie de Neuchâtel I

» • iÊ~

Passé
Le chêne comme calendrier
millénaire
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Expo.01 Le bois
partenaire pour le siècle
prochain

Le 

renouveau actuel du
bois dans la construc-
tion trouvera en 2001
une confirmation et un
tremplin pour l'avenir.

Aisément modulables, édifiées
rapidement , recyclables sans
peine, les halles de présentation
en bois se sont toujours taillées la
part du lion dans les grands évé-
nements telle l'Exposition nationa-
le. En 1964 déjà, les nouvelles
techniques sont entrées en scène à
Lausanne , notamment pour la
spectaculaire couverture de la
salle des fêtes en lamellé-collé,
tendue comme une voile. La qua-
lité et l'ingéniosité atteinte par les
constructeurs suisses s'est confir-
mée récemment par la réalisation
du pavillon du Koweit pour l'ex-
position de Séville.

Si rien n'est joué pour le
moment pour l'Expo.01, les pro-
fessionnels du bois réunis par l'as-
sociation faîtière CEB (Conférence
suisse de l'économie du bois) se
préparent à répondre aux mises en
soumission avec des projets bien
conçus. La concurrence est serrée,
les délais courts, il s'agit de mettre
sans tarder le meilleur en vitrine.

Précéder la demande
Si le matériau, les idées et les

capacités techniques et profes-
sionnelles sont au meilleur
niveau, la filière du bois doit
néanmoins faire un effort particu-

lier cette fois-ci pour bien se pla-
cer. Contrairement à l'Exposition
nationale de 1964, qui comman-
dait et payait les ouvrages, le prin-
cipe de l'Expo.01 consiste à louer
les réalisations pour le temps
nécessaire. Du point de vue éco-
nomique cela signifie que les
créateurs et maîtres d'état doivent
imaginer des débouchés annexes
pour leurs travaux et trouver paral-
lèlement des commanditaires et
utilisateurs privés. Ces nécessités
pratiques auront l'avantage d'évi-
ter les réalisations disproportion-
nées. Les ouvrages importants ,

Afin de placer toutes les
chances de son côté, la
Conférence suisse de l'écono-
mie du bois a créé un point de
I stimulation, de renseignements
% et de rencontre spécifique sous |
I le nom de Boisvision 2001. 1
i Une équipe d'ingénieurs réunit n
j| les informations liées à l'expo- 1
1 sition nationale et les tient à |
À disposition des professionnels :
:; concernés. Un site Internet est
i à leur disposition. A leur tour
; de faire preuve de concerta-
tion, d'ouverture d'esprit,
d'adaptation et de rapidité de
réaction.

Le bois sera présent à l'Expo
2001, non seulement dans les
infrastructures, mais également

I dans des présentation spéci- .
L fiques en direct avec le public, J
I afin de démontrer ses qualités I
I de matériau de l'avenir.

mobilisant une nombreuse main
d'oeuvre, devraient être réalisés
par des équipes formées de profes-
sionnels, divers ateliers collabo-
rant ensemble sur le même projet.
Il est en effet inconcevable qu'une
entreprise néglige ses clients habi-
tuels pour se consacrer unique-
ment à l'Expo.01.

Cette mobilisation commune
des travailleurs du bois pour
répondre à une demande impor-
tante mais ponctuelle est totale-
ment nouvelle et correspond pro-
bablement au système écono-
mique du futur. Il faut être capable
de prévoir les marchés importants
et se tenir prêts pour y répondre
dans un temps très court. Les
concours qui s 'échelonnent
actuellement et jusqu 'en 1999
représentent un excellent exercice
en la matière.

Les hôtels modulaires,
une idée durable

L'Expo aura besoin de 2000
chambres supplémentaires durant
un court laps de temps. Seules des
structures légères, aménagées
rapidement et retirées de même
peuvent répondre à cette deman-
de. La souplesse d'adaptation du
bois se prête particulièrement bien
à ce genre de construction tempo-
raire. Des propositions sont déjà
venues de Scandinavie, c'est un
défi que les professionnels du bois
suisses se doivent de relever. En

guise de stimulation, le CEB,
l'Expo.01 et la Société suisse des
hôteliers ont lancé un concours
pour la conception d'hôtels
modulaires. Une vingtaine d'entre
eux ont été retenus et présentés
lors d'une exposition à Thoune.
Celle-ci a fonctionné comme une
bourse d'échange intéressant les
hôteliers. L'idée fait son chemin et
d'ores et déjà quelques concep-
teurs ont reçu des commandes.
Dans un cas comme celui-là ,
l'Expo.01 a d'ores et déjà joué son
rôle de catalyseur économique.
Deux projets au moins sont bien
placés pour arriver sur le site de
l'Expo.01 en temps voulu.

Plates-formes
des forums

Les arteplages de l'Expo.01 ,
proches des villes participantes,
pourraient bien reposer sur des
plates-formes de bois. Peu consi-
dérée et même écartée au départ,
cette possibilité a retrouvé ses
chances, alors que la mise au
concours est imminente. La pro-
position repose sur des bases
solides, mises au point à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich.

Un système
d'éléments
prêts à
s'adapter aux
circontances.



Lignum j^ B̂lnlfljHJ
Une monnaie
d'échange

ous le titre «Un arbre
\\ pour le 150e» , le
¦il Groupement neuchâ-

s^y telois des forêts pri-
vées (GPGFP) a pris

l'initiative d'offrir 25 m3 de
planches et autres morceaux sciés
au 150e, soit l'équivalent de 100
arbres sortis des 2500 hectares de
forêts du canton. Cette idée origi-
nale, basée sur le système
des échanges de services
met l'accent sur la filière du
bois, en stimulant la mise
en exploitation des forêts.

Le bois est acheté aux
propriétaires pour le prix de
40 francs par m3, corres-
pondant à l'indemnisation
des frais de bûcheronnage
et de débardage convenu
avec les partenaires. Les
scieurs prennent le relais.
Ils seront payés non pas en
argent, mais en bois. Les
planches serviront aux
planchers et aux autres installa-
tions du grand chapiteau prévu
cet été à la Vue-des-Alpes. Si le
système fonctionne bien, il pour-
rait être repris par les forêts
publiques, voire avec d'autres
cantons pour fournir le bois de
l'Expo 01.

Le menui-
sier, un des
partenaires
de la filière
du bois qui
n'a rien
perdu de ses *>
qualités
d'artisan.

Lignum Neuchâtel regroupe 180 membres
44 communes et corporations
54 entreprises et membres collectifs
82 membres privés

\r Neucbate- \

\\ %$ÈèJ\

créée en 1921, elle rassemble
222 membres. L'Association
vise à grouper les proprié-
taires de forêts pour défendre
leurs intérêts.
Président: Fabien Sùsstrunk
Av. Gare 1,
2114 Fleurier
Secrétariat: Chasselas 19
2006 Neuchâtel

la Société, fondée en 1909,
regroupe 214 membres. Elle
vise, à l'intention de tous
ceux qui s'intéressent à la
forêt et à sa gestion, à propa-
ger et développer les connais-
sances forestières pratiques et
théoriques contribuant à la
conservation et à l'exploita-
tion de ce patrimoine.
Président: Guido Bernasconi
Ingénieur forestier EPFZ
Rue de la Serre 20
2300 La Chaux-de-Fonds

fondée en 1991, elle compte
12 membres. Ses objectifs
sont de sauvegarder les inté-
rêts de ses membres, sur les
plans professionnel, matériel
ou moral et de promouvoir
l'emploi du bois.
Président: Claude Monard,
Collège 4
2013 Noiraigue.

fondée en 1973, elle regrou-
pe 35 membres. Elle entend
promouvoir le développe-
ment technique de la branche
et le perfectionnement profes-
sionnel de ses adhérents.
Président: Christian Jacot
Case postale 309
2016 Cortaillod

créée en 1962, elle compte
41 membres. L'Association a
pour but de sauvegarder les
intérêts professionnels de ses
membres, de développer leur
formation et d'assurer leur
sécurité matérielle.
Président: Roland Mercier
Garde forestier
2127 Les Bayards

créée en 1970, la Société
groupe 43 membres.
Elle vise à favoriser les inté-
rêts des entreprises qui en
sont membres, mais aussi à
améliorer la sécurité et à
dialoguer avec les services
officiels concernés.
Président: Francis Tùller
Entrepreneur forestier
Le Sapel
2105 Travers

créée en 1939, elle compte
10 membres. L'ASCV a pour
but la sauvegarde et le déve-
loppement de l'intérêt de ses
membres, de promouvoir la
formation professionnelle, les
économies d'énergie et le
progrès technique.
Président: François Kistler
c/o Calorie SA, Prébarreau 1 7
2000 Neuchâtel

le Groupement, fondé en
1978, compte 35 membres, il
a pour but de s'occuper de
toutes les questions touchant
à l'économie forestière privée
et à la défense de la propriété
forestière privée.
Président: Jean-Pierre Bettinelli

j Fritz-Courvoisier 34a
\ 2300 La Chaux-de-Fonds_ 1

créée en 1938, l'Association
rassemble 50 entreprises.
Elle vise à préserver et à
défendre les professions
considérées, tant sur les
questions de principe qu'en
matière économique -
conditions cadre ou condi-
tions de travail en particulier.
Président: David Walzer
Tivoli 28, 2003 Neuchâtel

¦ 
Conférence suisse
de l'économie du bois

La Conférence suisse de l'écono-
mie du bois a été créée en 1996,
afin de coordonner les efforts des
professionnels du bois, jusque là
encore mal représentés au niveau
politique. Principalement situés
dans les petites et moyennes
entreprises , près de 100.000
emplois dépendent de la filière du
bois. Cette association faîtière est
devenue un porte-parole efficace
au moment de l'Expo 01. Elle a
mis sur pied un groupe de travail
intéressé par des projets spéci-
fiques, sous le nom de Boisvision
2001.
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COBEL regroupe: COBEL propose:
un secrétariat permanent des conseils et
un centre de documentation des recommandations
des conseillers techniques des études préalables
des forestiers et des fournisseurs de bois des visites guidées
des représentants des pouvoirs publics d'installations
des ingénieurs et des installateurs en chauffage une approche
des transporteurs de combustibles des possibilités 
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, Ĵ ^̂ ^ B9̂  disposition

mm^̂ A 7̂
m

Wl ' -7-̂ _ /^ ' : " «
 ̂ ¦̂¦¦¦¦¦11 ¦¦¦¦¦ ¦¦BSIÈHI

"*****Éi^k̂ ."̂ - "̂"*****V^"*****fl"***ftt _̂  ̂"****************B>*U ¦" * :*****n
•*̂ ^?"*S88*^̂ ,

COBEL - un groupement d'intérêt et de promotion encadré par LIGNUM
créé et soutenu par l'Etat de Neuchâtel

137072-599


