
Rey Abandon de Poste

Objet de vives critiques depuis plusieurs mois, le directeur général de La Poste Jean-Noël Rey quittera sa fonction
à fin juin. Il a décidé de partir bien que l'enquête administrative menée contre lui n'ait mis en lumière «aucun acte
en violation de la loi», a précisé La Poste. Jean-Noël Rey restera à disposition de l'entreprise durant trois ans en
tant que conseiller. photo Keystone

Santé Les chômeurs
paient le prix fort
Les accidents dont sont victimes les chômeurs coûtent le
double de ceux des salariés. Et les médecins neuchâtelois
doivent de plus en plus soigner des sans-emploi atteints
dans leur santé physique et psychique. photo Charrière

Hockey sur glace
L' essentiel à Herisau

Thomas Berger: le gardien du HCC et ses coéquipiers
devaient s'imposer à Herisau, ils l'ont fait 5-2. Le main-
tien se profile... photo Lafo rgue

Le Locle Dernier camp
de ski de la saison

Ce vendredi après-midi, une soixantaine d'élèves de
l'Ecole primaire du Locle quitteront les pistes dominant
Les Collons où ils ont rencontré d'excellentes conditions
d'enneigement. Il s'agissait du dernier camp de la sai-
son, photo Perrin

On a touj ours eu le sens
de la famille et de l'amitié
très développ é en Valais.

Un peu trop en ce qui
concerne Jean-Noël Rey?

La «NZZ» et le «Blick» le
laissaient clairement en-
tendre, hier, en parlant ou-
vertement de manquements
aux valeurs morales et
éthiques. Des accusations
qui faisaient référence à l'af-
faire Haymoz, mais aussi à
l'engagement de l'amie du
directeur général par une en-
treprise très proche de La
Poste.

Des comportements pour-
tant jugés suffisamment
anodins par la commission
d'enquête pour qu 'elle
puisse affirmer que le Ro-
mand n 'a commis aucun
acte contraire à la loi.

Alors pourquoi ce départ ?
En menant la réforme de

la régie fédérale tambour
battant, Jean-Noël Rey ne
s 'est pas fait que des amis.
Et cela dans tous les camps,
nonobstant les communi-
qués louangeurs en prove-
nance tant des syndicats que
du conseil d' administration
de la régie. Le durcissement
des Conditions de travail au
sein de l'entreprise pour en
améliorer la rentabilité,

mais aussi sa volonté de ga-
rantir, par des mesures de
monopole, un maximum de
champ d'action à La Poste
face à ses futurs concurrents
du privé, ont fait grincer de
nombreuses dents.

Bref, de par sa réussite
même, le socialiste valaisan
gênait. Il n 'en fallait proba-
blement pas p lus pour que
certains milieux utilisent
quelques petites faiblesses
de l'homme pour faire trébu-
cher le personnage public.

Un peu à la manière de ce
qui se passe aux Etats-Unis,
même si la nature des re-
proches est évidemment très
différente.

Seulement, bien installé
dans son deuxième et der-
nier mandat, le président
Bill Clinton n 'a p lus à
craindre le verdict des élec-
teurs.

Alors que Jean-Noël Rey,
dans le cadre de la finalisa-
tion du processus de moder-
nisation de La Poste, devait
prochainement présenter
formellement sa candida-
ture pour avoir l'espoir de se
succéder à lui-même.

Face au déferlement des
attaques médiatiques, a-t-il
préféré ne pas courir ce
risque et trouver un arran-
gement honorable?

Cela est fort possible,
mais quelque part fâcheux.

Tout simplement parce
que cet ép ilogue sibyllin fait
une autre victime: la vérité.

Roland Graf

Opinion
Changement
d'adresse

Radio Look
La télévision en plus

La radio éphémère qui se reveille à chaque carnaval se
lance sur les ondes (101.9) et émettra jusqu'au lundi 23
mars. En plus, la radio dispose d'un canal télé sur Codi-
tel. photo Galley

France
Un test
électoral
national

Régionales et cantonales,
la France vote ce week-
end. Un test pour la
gauche et la droite.

photo Keystone

Saint-Imier
Carnaval
annonce son
grand retour
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Bénévoles Pour la nouvelle présidente
personne n 'est à l' abri de la critique
Nommée hier à la tête
de l'Association neuchâ-
teloise de services béné-
voles (ANSB), Claudine
Piguet aura du pain sur
la planche. Les change-
ments importants qui
sont actuellement
consentis dans les sec-
teurs du social et de la
santé obligent l'associa-
tion à une vaste ré-
flexion si elle veut assu-
rer sa pérennité.

Sandra Spagnol

Claudine Piguet,
pourquoi avoir accepté
la présidence de l'ANSB?

- La p lace du bénévolat
dans le réseau social m'a
toujours intéressée. J' ai de
p lus exercé des activités bé-
névoles. Je crois dès lors que
j 'app orterai , aussi de par
ma profession d' assistante
sociale, une certaine
connaissance du milieu dans
lequel évolue le bénévolat.
- Quelle est la fonction

d'une présidente?
- Ma fonction, et celle du

comité tout entier, sera de
soutenir les bénévoles et les
activités qui gravitent au-
tour, en appuyant les anima-
teurs de l 'ANSB dans leurs
démarches. Car ce sont eux
qui sont en prise directe avec
les bénévoles qui font le tra-
vail «de terrain». Mais j ' ai à

cœur d'aller à la rencontre
des bénévoles.
- Est-ce que le bénévo-

lat est un moyen de don-
ner une activité valori-
sante à celles et ceux qui
n'ont pas ou plus de tra-
vail?

- C'est le grand débat ac-
tuel. Le domaine de la santé
est en p leine réorganisation,
comme celui de l'aide so-
ciale où on demande aux bé-
néficiaires , du moins à une
frange d 'entre eux, de four-
nir, moyennant une prime,
certaines contre-prestations.
Il nous faut  par conséquent
veiller à ce qu 'il ne naisse
pas une fo rme de concur-
rence entre tâches rémuné-
rées et tâches non rémuné-

rées. Le bénévolat, et par là
l'ANSB, doit sauvegarder
ses spécificités: il doit pou-
voir rester un partenaire de
la santé et du social en cou-
vrant les besoins qui ne sont
pas p ris en compte pa r les
professionnels. Dans le
même temps, nous devons
rester conscients que cer-
tains chômeurs sont débous-
solés et pensent qu 'en fai-
sant du bénévolat, ils retrou-
veront une intégration so-
ciale.
- En quoi le bénévolat

est-il valorisant?
- U n  'est pas toujours va-

lorisant, il fau t oser le dire.
Je pense par exemple à un
bénévole qui va se promener
avec une personne atteinte

de la maladie de Parkinson.
Pourtant, cette solidarité et
cette entraide restent essen-
tielles. A contrario, il y  a les
tâches p lus spécifi ques, p lus
spécialisées aussi, telles que
l'aide aux devoirs ou l'ac-
compagnement des per-
sonnes en fin de vie et de
leur f amille.

- Peut-on réprimander
un bénévole?

- // n 'y  a aucune diffé-
rence entre une personne ré-
munérée et une personne
non rémunérée. Dans le cas
des bénévoles, ce sont les be-
soins de la personne deman-
deresse qui comptent avant
tout. A ce titre, personne
n 'est à l'abri de la critique!

SSP

Claudine Piguet, la nouvelle présidente de l'ANSB.
photo Charrière

Les hommes qui s ' engagent sont
de plus en plus nombreux

«Je bénévole, tu béné-
voles... elles bénévolent».
Aux dires de Claudine Pi-
guet , la nouvelle présidente
de l'Association neuchâte-
loise de services bénévoles ,
les femmes sont sans au-
cun doute plus nom-
breuses que les hommes à
donner de leur temps.
«Mais, depuis quelque
temps, on constate qu 'il y  a
davantage d'hommes qui
s 'engagent, notamment

pour effectuer les trans-
ports».

Reste que les bénévoles
ne sont pas forcément plé-
thore. C' est en particulier
pour effectuer les tâches
les plus «humbles» - ac-
compagnement des per-
sonnes en fin de vie et de
leurs familles ou visites -
que les manques les plus
importants se font sentir.

Ce sont les personnes
âgées et (ou) handicapées

qui recourent en premier
lieu aux services des béné-
voles. Mais nombre de de-
mandes émanent égale-
ment des institutions, voire
des services sociaux.
«Nous entrons en matière
quand il s 'agit de tâches
qui, manifestement , ne peu-
vent être effectuées par des
professionnels. Ceci dit,
chaque demande est exami-
née individuellement.»

SSP

Nature Stage
d' aiumatetir

La Fondation suisse d'édui
cation pour l' environnement
(FEE) organise du 13 au 19
avril à Neuchâtel un stage
d'initiation à l' animation na-
ture. Ouvert à un large public,
ce stage vise à donner des
moyens didactiques , pédago-
giques et parfois techniques
pour animer et apprendre à ap-
prendre. Il traitera de la nature
par les sens, d' ornithologie, de
botanique, des traces et indices
de la vie animale, ou des bio-in-
dicateurs des cours d' eau. Les
animateurs nature peuvent gui-
der un groupe dans la nature,
voire en milieu urbain , pour les
éclairer sur les richesses du
site, /comm-réd

Renseignements et inscrip-
tions: FEE, Neuchâtel (fax: (032)
729.99.20, tel: (032) 729.99.29).

Château Secrétaire
B- • - r

générale au DJSS
Une femme à la droite de la

femme au Conseil d'Etat: Sil-
via Iurio , 31 ans, a été nom-
mée secrétaire générale du dé-
partement de la justice, de la
santé et de la sécurité, dirigé
par Monika Dusong.

Silvia Iuorio , naturalisée à
La Chaux-de-Fonds où elle a
accompli toute sa scolarité, est
titulaire d' une licence en
sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel. Ac-
tuellement collaboratrice
scientifique aux service du
parlement fédéral à Berne, elle
avait occupé durant six ans un
poste d'économiste au Châ-
teau dans le département des
finances et des affaires so-
ciales. «Elle a eu largement
l' occasion d' y faire la preuve

de ses compétences», selon le
communiqué de la Chancelle-
rie.

La nouvelle secrétaire géné-
rale «connaît donc parfaite-
ment l' organisation de notre
administration et dispose des
aualités qui lui permettront

'assumer le rôle de coordina-
tion et de conduite de projets
qui l' attendent dans ses nou-
velles fonctions.»

Cette nomination concrétise
un nouveau pas dans la réor-
ganisation du département de
Monika Dusong. Etienne Ro-
bert-Grandpierre, ancien se-
crétaire général , dirige déjà
depuis quelque temps les dif-
férents services dépendant de
la division justice du départe-
ment. RGT

Pédagogie Accord signé entre
Berne, Jura et Neuchâtel
Les gouvernements des
cantons de Berne, du Jura
et de Neuchâtel ont passé
un accord visant à la créa-
tion d'une Haute école pé-
dagogique commune qui
s'ouvrira à la rentrée sco-
laire 2001.

Cette information, parue
dans la Feuille officielle du can-
ton de Neuchâtel , confirme
l' avancement d' un dossier qui
a démarré formellement en
1994. La Haute école pédago-
gique que constitueront les
trois cantons jurassiens
(HEP/BEJUNE) formera à titre
professionnel tous les ensei-
gnants , du degré de l'école en-
fantine aux filières de maturité
gymnasiale et de diplômes.

L accès sera reserve aux por-
teurs de maturité gymnasiale
pour les enseignants se prépa-
rant aux degrés préscolaire et
scolaire jus qu 'en sixième an-
née, et aux porteurs d'études
universitaires complètes pour
les autres.

Ni une université
ni une HES

Cette école ne sera ni une
université intercantonale ni
une haute école apparentée aux
HES, ces dernières relevant du
droit fédéral . Mais elle en aura
le rang et les exigences en tant
qu 'institution du degré ter-
tiaire.

En 1996, les départements
de l'Instruction publique des
trois cantons avaient signé une

convention chargeant une com-
mission d'étudier le projet.
Maintenant , ce sont les gouver-
nements qui signent un accord
allant dans le même sens. Cet
accord marque la décision for-
melle d' aboutir, quelles qu 'en
soient encore les difficultés.
Une étude de faisabilité arrive à
terme, qui devrait montrer que
le projet peut être réalisé.

La commission intercanto-
nale au travail sur le projet dé-
posera d'ici fin j uin un projet
de concordat auprès des trois
exécutifs cantonaux. Il com-
prendra un ensemble de propo-
sitions relatives à la mise en
oeuvre de la HEP ainsi qu 'au
coût et au financement de ses
activités.

RGT
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Emploi Le travail c'est la santé
quand il ne la ruine pas
Deux médecins donnent
l'alerte. En marge d'une
«race de travailleurs
sains», une kyrielle de
maux guette ceux dont
l'emploi est menacé,
comme la population au
chômage.

Christian Georges

«Cette société rend les gens
malades!». Médecins de pre-
mier recours, Stéphane Rey-
mond et Jean-Louis Giovan-
noni tirent la sonnette
d' alarme. Leur préoccupation
traduit celle des 120 généra-
listes et internistes regroupés
au sein de l'Association neu-
châteloise des médecins omni-
praticiens (ANMO).

Si vous êtes sans emploi ,
évitez de lire les lignes qui sui-
vent!... «Le chômage rend ma-
lade, le chômage tue. Mon im-
pression subjective rejoint les
données objectives des études»,
témoigne le Dr Giovannoni.
Catastrophisme? La littérature
médicale atteste qu 'une foule
de maux plane sur la popula-
tion au chômage: augmenta-
tion des maladies psychiques
(«On prescrit beaucoup p lus
d'antidépresseurs »), accroisse-
ment des affections cardio-vas-
culaires et des maladies chro-
niques, flambée du cholesté-
rol.

Glissement fatal
Les médecins évoquent un

«syndrome de glissement»:
«Le chômeur s 'alimente moins
bien, fait moins de sport. Il

tend à accroître sa consomma-
tion d'alcool et de tabac».
Après dix ans d'inactivité, la
mortalité de cette frange de la
population s'accroît d' un tiers
par rapport aux employés. Les
tentatives de suicide et même
les accidents sont bien plus
fréquents.

Mais le chômage affecte
aussi les proches. «Une étude
américaine montre que les vio-
lences familiales tendent à

augmenter. Beaucoup d' en-
fants rencontrent des pro-
blèmes scolaires. L'autorité du
chômeur s 'étiole. Auprès des
adolescents, on observe un
manque de respect du p ère»,
notent les deux médecins,
frappés par les idées noires
que ruminent de jeunes pères
de famille.

Le travail , c'est la santé? «Il
structure la journée, favorise
un rythme de vie», reconnais-

sent les praticiens. «L'emploi
implique des contacts, étoffe
notre expérience. Il contraint à
avoir une activité, f ixe des ob-
jectifs , confère une identité.»

Mais les médecins voient
aussi arriver ceux que le tra-
vail rend malades. Il y a le
Quinquag énaire mal remis

'une hémorragie cérébrale
dont les maux de tête et les
troubles d'équilibre sont exa-
cerbés par la crainte de perdre

sa place. Il y a les victimes de
harcèlement psychologique.
(«Payer quelqu 'un p our ne
rien faire, c 'est aussi une stra-
tég ie visant à isoler en atten-
dant la déprime »). Il y a le
cadre stressé qui se voit
confier la responsabilité de
deux ateliers au lieu d' un. Il y
a l' ouvrière qui tousse parce
qu 'aucune hotte de ventilation
n 'asp ire les vapeurs de résine
qu 'on fond près de sa place.

«Le patient a peur qu on in-
tervienne auprès du patron»,
dit Stéphane Reymond. «Il est
diff icile de refuser des exi-
gences excessives quand on
veut garder son emploi. Les
travailleurs sont fatigués le
mercredi comme en fin de se-
maine autrefois. On les sent ré-
signés, passifs.»

Jean-Louis Giovannoni
constate que la société sélec-
tionne une «race de tra-
vailleurs sains». Lors des en-
gagements, le téléphone arabe
fonctionne: «Celui qui a eu des
maux de dos, des ép isodes dé-
pressifs ou des arrêts de travail
n 'a presque p lus de chances
d'être recruté».

CHG
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Toujours plus de rentiers AI

Stéphane Reymond, des Ponts-de-Martel, et Jean-Louis
Giovannoni, de Dombresson: deux médecins préoccu-
pés, photo Leuenberger

Les accidents des chômeurs
coûtent le double de ceux des
salariés. Il s 'en produit
15.000 par an. Un article paru
dans le «Bulletin des médecins
suisses» rappelle que la prime
de l' assurance accidents at-
teint 3,1% de l ' indemnité de
chômage. C' est prati quement
le double du prélèvement im-
posé aux salariés (1 ,7%).

Pourquoi des coûts aussi
élevés? Les incapacités de tra-
vail déclarées par les méde-
cins sont deux fois plus

longues quand il s'agit de chô-
meurs. Et les coûts des traite-
ments médicaux sont quasi-
ment deux fois plus élevés. La
Suva recommande donc aux
médecins de traiter les chô-
meurs accidentés de la même
manière que les salariés. Elle
leur demande de ne pas se
montrer trop généreux dans la
durée de l' arrêt de travail...

Chances compromises
Le canton de Neuchâtel

comptait l' an dernier 5150

rentiers AI. Il n 'en recensait
que 4265 en 1990. Un rentier
sur cinq a moins de 40 ans.
Quelque 2400 demandes
d' ouverture de dossier ont été
déposées l' an passé.

«On constate un accroisse-
ment des troubles psychiques
qui compromettent les chances
de retrouver un emp loi. D'au-
tant que les exigences se sont
considérablement élevées», ad-
met Pierre-François Vuille-
min , directeur de l'Office can-
tonal AI. CHG

Universités Les coûts sont fortement
à la hausse, à Neuchâtel comme ailleurs
Coût des études universi-
taires: il est fortement à la
hausse, et les cantons sont
en principe d'accord de
fournir un effort financier
en conséquence. Neuchâ-
tel fait la grimace, mais
sans choix possible. Hor-
mis de rendre son univer-
sité encore plus attractive.

Le Grand Conseil neuchâte-
lois se prononcera à fin mars
sur l' accord intercantonal uni-
versitaire que les cantons
suisses veulent reconduire.
On pourrait croire que c'est
un accord de routine: c 'est le
troisième du genre en 18 ans ,
et il continue de régler l' ouver-
ture des universités canto-
nales aux étudiants suisses
avec, en échange , la participa-
tion des cantons aux coûts de
formation de leurs ressortis-
sants. Mais attention: il intro-
duit quelques nuances non né-
gligeables.

Ainsi le libre accès aux uni-
versités n 'est plus l' objectif
que fixaient les accord s précé-
dents. Comme certains can-
tons veulent limiter l' accès à
certaines branches (médecine)
en imposant un test d' entrée,

décision fût prise de garanti r
simp lement une égalité de trai-
tement à tous les étudiants
suisses. En admettant par
exemple que Neuchâtel veuille
limiter l' entrée à l' une de ses
facultés , pure hypothèse, les
étudiants neuchâtelois n 'au-
raient pas davantage de
chances d' y accéder que les
étudiants confédérés.

Solde positif,
mais décroissant

C' est surtout l' aspect finan-
cier qui est nouveau. Les can-
tons devront contribuer davan-
tage au pot commun. De 240
millions par année actuelle-
ment , ils passeront progressi-
vement à 360 millions en
2002. Pour le canton universi-
taire qu 'est Neuchâtel , les
contributions reçues des
autres cantons augmenteront
de 10,7 millions en 1997 à
13,4 millions en 2002 , et
celles qu 'il versera aux autres
cantons universitaires, pour
ses 544 étudiants extérieurs ,
évolueront de 5,1 à 9,9 mil-
lions.

Le solde est certes toujours
positif, mais il diminuera de
5,5 à 3,4 millions. Le seul

Pour l'Université de Neuchâtel, la balance entre contri-
butions intercantonales reçues et versées reculera de
5,5 à 3,4 millions de francs. photo a

moyen, pour le canton , de ga-
gner davantage dans l' opéra-
tion , est d' accroître le nombre
d'étudiants confédérés dans
son université. Soyez dyna-
mi que , aima mater! Mais at-

tention: les subventions inter-
cantonales ne couvrent pas les
frais liés aux étudiants ayant
plus de . douze semestres
d'étude.

Rémy Gogniat

Etrangers
La lex
Friedrich
assouplie

Suite au léger assouplisse-
ment de la loi fédérale sur l' ac-
quisition d'immeubles par les
étrangers , la lex Friedrich , le
Conseil d'Etat neuchâtelois
propose au Grand Conseil
d' adapter la législation canto-
nale y relative. Les députés se
prononceront en principe à la
session de fin mars. Un chan-
gement princi pal à retenir: les
acquisitions d'immeubles ser-
vant d'établissement stable ou
de résidence princi pale ne né-
cessiteront plus une autorisa-
tion spéciale. Dès lors leur ins-
cri ption au registre foncier
sera directe, supprimant des
tâches administratives super-
flues.

C'est une modification rela-
tivement mineure par rapport
à ce qu 'auraient souhaité di-
vers milieux économiques.
Mais les Chambres fédérales
ne pouvaient pas aller beau-
coup plus loin , et notamment
Pas modifier ce que le peuple
avait refusé de change r lors de
la votation fédérale de juin
1995. RGT

Un jour par semaine à
Neuchâtel , le docteur
Jacques Holtz examine des
patients et visite des postes
de travail. Son rôle? Déter-
miner si les maux des tra-
vailleurs sont liés à l' exer-
cice de leur métier. Ratta-
ché au Service cantonal de
l'inspection et de la santé
au travail , ce médecin vient
de l'Institut universitaire ro-
mand de santé au travail , à
Lausanne.

Pas assez de prévention
Les affections se rappor-

tent souvent à des pro-
blèmes respiratoires et de
peau. Le médecin du travail
observe que les personnes
exposées à des solvants ne
portent pas toujours le bon
masque. «On pourrait faire
davantage au niveau pré-
ventif» , dit-il , soulignant
que certains troubles ne se
manifestent qu 'après des
années. Auprès des em-
ployeurs, Jacques Holtz
joue la carte de la sensibili-
sation. «La loi prévoit des
protections supp lémentaires
pou r les jeunes et les femmes
enceintes, mais ce n 'est pas
toujours reconnu», déplore-
t-il. CHG

Le rôle
du médecin
du travail

En 1996, sur les 3388 étu-
diants inscrits à l' université
de Neuchâtel avec moins de
douze semestres d'étude,
1477 étaient neuchâtelois,
499 étrangers et 1412 en pro-
venance d' autres cantons.
Ceux de Berne et du Jura
sont les plus nombreux, avec
une progression des étu-
diants genevois, vaudois et
valaisans. C' est notamment
à cause des sciences hu-
maines (orthop honie, ethno-
logie) et des sciences tech-
niques (biologie et micro-
technique).

A Lausanne
et à Genève surtout

Quant aux étudiants neu-
châtelois s 'en allant ailleurs ,
ils fréquentent surtout
l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) et
les universités de Lausanne
et de Genève (médecine, psy-
chologie et disci plines so-
ciales). RGT

Les étudiants
circulent
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Mercredi 18 mars, à 18 heures
Cinéma SCALA
La Chaux-de-Fonds

Chaque invitation est valable pour 2 personnes.

Votre participation par téléphone, jusqu'au
dimanche 15 à minuit , à la ligne directe

157 12 40 (sélection 7505)
86 centimes la minute .

Les plus rapides seront les mieux servis!

[JJ] J|3> Pizzeria La ôionne Auberg e
&%) cssâam Ouvert de 10 à 23 heures

ij^Jr̂ ^Jv  ̂ , Fermé le merc redi

/Sj «J Tous les jours à midi
\. Frff les pizzas au feu de bois à Fr. 10.-

Y7*r Tous les soirs, apéritif offert

Pour votre anniversaire,
2314 La Corbatière la pizza VOUS est offerte
Tél. 032/913 94 98 + une coupe de Champagne

O 

Philippe Jucker
TOP Rue de Maillefer 1 le - 2000 Neuchâtel
* w Tél. 032/731 27 31 - Fax 032/731 27 32

V i a n d e s  e n  g r o i  e l  au  d é la l l  Natel 079/417 41 08 132-244S!

t

—Z£ * ' 4 quotidiens leaders
' dans leur marché !au»* ^\ Quotidien Jurassien LMBff-Mi EEXPRESS ^^JiHMlIF.li

^=  ̂ HUNG WAN
CAFE - RESTAURANT CHINOIS

avec la nouvelle direction
Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 95 50
Nous vous invitons à déguster nos

crêpes spéciales farcies
au canard

Et notre chef vous propose ses
spécialités de «Satay»

| (Ouvert 7 sur 7) 13„a5„

Ce soir:
filets de carpe

en friture à gogo
Fr. 20.- 1

Prière de réserver B
Restaurant des Tunnels

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 45

Hôtel de la Gare
Montfaucon - Prépetitjean

Tél. 032/955 13 18
Week-end du 13-14-15 mars

Bouchoyade
maison

Samedi:
soirée musique

'_ 14-12954

f ê e â t o w u w t  j***̂ :*i|/'*̂ ^fflAe tyuutct- ^l^BtlfcSiSjî
SwimvUel ̂ ~^~!̂ SSÎ
La Sagne Tél. 032/931 17 27

Dans le cadre des festivités du
150e, l'anniversaire de notre

république, nous vous suggérons
tous les dimanches à midi,

du mois de mars:
NOTRE MENU SPÉCIAL g

RÉVOLUTION |
y Réserva tions souhaitées J

c >
Docteur Petrovic

Avenue Léopold-Robert 100 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 31 23 - Fax 032/913 31 40

remercie ses patients pour la confiance
témoignée et informe de la

remise du cabinet médical
à partir du 1er avril 1998

à Dr P. Blaser
Spécialiste FMH en orthopédie

V 132-24406 y

lÂCTKM
Un prix inouï,

jusqu 'à épuisement du stock

il - ¦
COMMODE

o» Pin massif

28-134937

BB^MIII^S*!
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BD Les auteurs
de «Premier Mars» au MIH

Les auteurs de la BD «Pre-
mier Mars ». Christian Stoller
et Mauro I-"rascotti , n 'en finis-
sent plus de jouer de la dédi-
cace (photo Leuenberger).
Entre les librairies Reymond
de Neuchâtel , de La Chaux-de-
Fonds et le Château de Valan-

gin , les deux compères se sont
retrouvés, mercredi après-
midi , au MIH. La BD «Pre-
mier Mars» tenant lieu de
billet d' entrée, les amateurs
de la Révolution neuchâteloise
en images, ont répondu nom-
breux à l 'invitation. CHM

MAM Trio, habitué de la
scène du P' tit Paris , dévoilera à
nouveau sa poésie. Un monde
d' avions, de jazz , de cris, de j a-
vas où les cultures se côtoient ,
s 'haranguent et s'enlacent. A
l' occasion d' un unique concert ,
samedi, ce trio d'instruments
traditionnels présentera son
univers de fabulations acous-
tiques merveilleuses.

MAM Trio , c'est trois lettres
pour trois musiciens qui expri-
ment leur sensibilité, trois com-
pères qui aiment la vie et qui lui
font la fête, trois voyageurs,
trois peintres aux couleurs du
monde. Viviane Arnoux, Fran-
çois Michaud, . Thomas Fian-
cette; un violon , un accordéon ,
une batterie... un conte mo-
derne fait de dialogues , de com-
plicités , d'éternels ravisse-
ments, de magie et d'humour.

François Michaud , Québé-
cois d' origine, est quasi né avec
un violon dans: les mains. Un
violon qu 'il fait:voyager au gré
de ses déplacements interconti-
nentaux. Viviane Arnoux, par-
tie d' un petit coin de Franche-
Comté, bourlingue avec son ac-
cordéon explorant tout ce qui
peut l'être. Thomas Fiancette,
quant à lui , est; un percussion-
niste qui a la fabuleuse capacité
de transformer les sons en mu-
sique. Un Merlin l'Enchanteur
du tambour. A ne pas manquer.

MBO

Au P'tit Paris
Voyageurs de
l' acoustique

Bikini Test
Habib Koité en concert
Bamako comme si vous y
étiez! Le chanteur et guita-
riste malien Habib Koité sera
samedi soir sur la scène de
Bikini Test. Portrait express.

Depuis l' exp losion médiatique
d'Ali Farka Touré, de plus en
plus de regards se tournent vers
le Mali , pays aux riches tradi-
tions musicales. Avec autant de
plaisir que de surprise , puisque
nombre de musiques ethniques
de ce pays subsahélien éveillent
des échos familiers rappelant par-
fois le blues ou même le fla-
menco et certaines musiques
arabes. Il faudra un jour rééva-
luer ce que ces genres ont en
commun.

Habib Koité. 40 ans, est issu
d' une famille de griots khasson-
kés. Grandi à Bamako, il a étudié
la guitare classique, le piano et le
solfège. C'est certainement ce
background académique qui l' a
poussé vers une synthèse des
multiples styles qui entaillent la
géographie du Mali. Son instru-
ment de prédilection: la guitare
acoustique (cordes de nylon) au
profit de laquelle il a laissé tom-

ber l'électrique , bien moins belle
à son goût.

Ce - déjà - vétéran des clubs
de Bamako vient tout juste de sor-
tir son deuxième album (l' excel-
lent «Ma Ya», alternant pièces
rythmées et ballades): ce n 'est en
effet qu 'en 1993 que l'Europe a
pu le découvrir grâce au
concours Découvertes de Radio
France Internationale, qu 'il rem-
porta baut la main. Depuis. Ha-
bib Koité se produit dans les
grands festivals et les amateurs
de «world music» ont toutes les
raisons de réserver leur soirée de
samedi. MAM

Théâtre
Le faucon
a pris son
envol

Austère, le décor de prison
donnait  d' emblée le ton du
spectacle «Le Faucon», j oué
au Théâtre mercredi dernier.
C' est une pièce à texte où

j l'importance première porte
sur les rapports entre les per
sonnages , leurs dérobades
puis la chaleur de la compré-
hension retrouvée.

Steve, 17 ans, est soup-
çonné d' avoir tué son beau-
père. Est-il coupable? Une vi-
siteuse, ex-religieuse, tente
de percer le mutisme du
j eune homme. Dur chemin ,
comp li qué encore par l ' arri-
vée du père de Steve, torturé
par le fait d' avoir abandonné
son enfant douze ans plus
tôt.

Après les longs plaidoyers
de chacun pour cerner la vé-
rité , celle du meurtre mais
aussi celle qui leur est
propre , Steve le dur cap itule.
Sans avoir pu préserver «un
coin de paradis terrestre» au
petit frère adoré , il a du
moins gagné un peu de paix
pour lui-même.

Dense , le texte de Marie
Laberge cerne efficacement
les doutes et les révoltes des
uns et des autres. II est sou-
tenu par une distribution de
qualité: Bruno Subrini
(Steve) est extraordinaire de
vérité , Jean-Pierre Kalfon
frémit de toutes les nuances
de son personnage de père et
Bernadette Lafont domine le
rôle de la soeur qui n ' a pas
appris à montrer ses senti-
ments. IBR

Ecole secondaire Tournoi
de minivolley

Le tournoi de minivolley de
l'Ecole secondaire s ' est déroulé
mercredi dans les balles de
Numa-Droz et des Crêtets.

Vingt équi pes participaient
dans la catégorie des niveaux 1 et
2. C' est celle des «Smurfs, le re-
tour» (notre photo Leuenberger)
qui l' a remporté , suivie des «Ca-
méléons» et des «Tiirlis». ex-ae-
quo avec «Les 'formes Ninja» .

Cinq équi pes étaient inscrites
aux niveaux 3 et 4. Ce sont les
«Dalles du Smatch» qui se sont
imposés , devant «Au secours
Z'étouffe!» et «Titanic».

Les deux finalistes de la pre-
mière catégorie et le gagnant de
la seconde sont invités à partici-
per à un tournoi interscolaire à
Neuchâtel le 29 avril. RON

Tribunal Escroc
ou irresponsable
Le comptable qui compa-
raissait hier devant le Tri-
bunal correctionnel pour
avoir abusé ses clients à
hauteur de 400.000 fr sera
jugé plus tard. Son avocat
a obtenu qu'il subisse une
expertise psychiatrique
pour savoir s'il était vrai-
ment responsable de ses
actes.

D' après les arrêts de renvoi ,
R.C. est prévenu d' avoir mis
dans sa poche dans les
400.000 fr, notamment dans
l' exercice des mandats confiés
à sa fiduciaire, mis en faillite
par la suite. L'homme a admis
la plupart des infractions re-
prochées. Mais, hier à l' au-
dience du Tribunal correction-
nel qui devait le juger, son avo-
cat a demandé, et obtenu, une
expertise psychiatrique de son
client, pour savoir à quel point
il peut être tenu responsable de
ses détournements.

«Jugé responsable de ses
actes. R.C. (déjà condamné en
1995 à 15 mois avec sursis)
pourrait écoper d 'une peine su-
p érieure aux trois ans et demi
auxquels a été condamné Pa-
trick Wavre, alors que la
somme des abus qu 'on lui re-
proche est beaucoup moins im-
portante», a dit le défenseur.
Pour lui , ce saut clans la délin-
quance d' une personne fonciè-
rement honnête, est incompré-
hensible. Et ce ne sont pas les
20 lignes de renseignements
généraux - bons - et dix mi-
nutes d'interrogatoire à l' au-

dience qui l' exp li queront. Pour
le procureur général Pierre
Cornu , l' expertise est inutile.
«Est-ce que chaque fois que
quelqu 'un commet une infrac-
tion il faut une expertise?»,
s'est-il exclamé. La loi précise
qu 'il  faut avoir des raisons de
douter de la responsabilité
d' un prévenu pour la réclamer.
En l' occurrence, il n 'y en a
pas. R.C. est un «Monsieur
Tout-le-Monde» qui a voulu
vivre au-dessus de ses moyens.
Point.

Le procureur a ajouté qu 'il
n 'avait pas l'intention d' assimi-
ler le cas R.C. à celui d' escrocs
de haut vol (la défense avait en-
core évoqué Plumey, condamné
à 5 ans pour 200 millions dé-
tournés). «Il ne j oue pas dans le
même film». S'il y a bien eu ex-
pertise psychiatrique pour Pa-
trick Wavre, c'est que celui-ci
avait été interné deux fois dans
un établissement psychiatrique,
a encore dit Pierre Cornu.

Après en avoir assez longue-
ment délibéré , la Cour a donc
accepté la requête de la dé-
fense, «après pas mal de réti-
cences», a noté son président
Frédy Boand. Elle a admis que
les renseignements personnels
sur R.C. au dossier sont trop
minces pour que le tribunal
puisse arguer d' une responsa-
bilité comp lète du prévenu en
prononçant une peine qui
risque d'être lourde. Après
l' expertise, une nouvelle au-
dience sera agendée, peut-être
pas avant l' automne.

Robert Nussbaum

Branchez-vous Radio Look
sur les ondes et en images
Avec l'approche de Carna-
val, se repointe la petite
radio typiquement chaux-
de-fonnière mais qui sé-
duit loin: Radio Look. Elle
émet depuis aujourd'hui
sur FM 101.9 (programme
de lancement) jusqu'au
lundi 23 mars. En plus, elle
a un canal télé sur Coditel!

Irène Brossard

Les années n 'entament pas
l'énergie de La Truffe (Florian
Truffer) de Patrick Huguenin
et de tous et toutes les autres
qui , pour la quatrième fois, se
lancent sur les ondes. Ces der-
niers jours, ils ont installé leur
studio à Pod 9 (en dessus de
Marending) au 5e étage. C' est
prêt pour émettre et , aujour-
d'hui , un programme de lan-
cement permet de se brancher
sur FM 101.9 (canal radio Co-
ditel 97.2) avec déjà une sym-
pathique sélection pour le
week-end.

Le programme prendra son
rythme de croisière lundi 16
mars et durera jusqu 'au 23
mars. Depuis 6h du matin , se
succéderont des infos , re-

Le studio de la radio éphémère est installé à Pod 9, 5e
étage. photo Galley

prises de RTN ou de «L'Im-
partial» avec un rendez-vous
en direct à 12h30, des anima-
tions , des jeux , des concours
et des programmes musicaux
à thèmes. L' accordéon sera
roi ce samedi soir.

Attention aux points forts,
par exemp le le jeu du «Vilain
petit canard» (entre 7 et 8h)
qui égratignera quel ques per-
sonnalités de la ville. Présente

dite! du canal P.44 (Mhz
319.25). canal dévolu habi-
tuellement à la météo.
L'équi pe d' animateurs en-
verra des images de la ville
dont certaines prises par héli-
coptère; des micro-trottoirs
ont été enregistrés et d' autres
réalisations du cru surpren-
dront les téléspectateurs. Des
caméras sont également bran-
chées en permanence dans le
studio et. avec le son sur la fré-
quence radio , on aura l'image
en plus.

Mais , surtout, lors du week-
end de Carnaval, les cortèges
de samedi (les enfants) et de
dimanche seront diffusés en
direct , de même que le concert
monstre des cliques du sa-
medi soir.

Désormais bien rodée,
l 'équi pe de Radio Look mettra
entre les oreilles - et dans les
yeux - un j oli programme
made in La Chaux-de-Fonds
que d' aucuns attendent avec
impatience.

IBR

Radio Look FM 101.9 (Co-
ditel 97.2); canal télé: P.44,
Mhz 319.25.

aussi sur Internet
(http//www.radiolook.int.ch.),
la radio donnera des nouvelles
de son courrier E-mail. On an-
nonce encore une rubri que lit-
téra ire (10b - 10hl5) et un in-
vité en soirée, de 19 à 20h.

Aussi un canal TV
Nouveauté de cette édition

1998, Radio Look se fait sa
télé. Elle dispose ainsi sur Co-

Musique L' avant-dernier
concert du cycle «Génération
1810», organisé par In
Quarto , a lieu samedi à 17h45
à.la Salle de musique. Tout en-
tier consacré à Schumann , le
programme comprend deux
partitions parmi les plus
illustres du répertoire de
chambre: le quatuor avec-
piano opus 47 en mi bémol
majeur et le quintette opus 44 ,
dans la même tonalité. Les
œuvres seront interprétées par

le quatuor à cordes Sine No-
mine, dont le renom en Suisse
et à l'étranger ne cesse de
monter et par la pianiste Edith
Fischer, qui a bien voulu s'as-
socier à l'événement./red

AGENDA

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: vendredi ,
0-24h , 4 turbines, (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!

PUBLICITÉ 

CONCOURS: le lotissement s'appelle
«Les Zabeillons», vive la gagnante!

Le concours organisé par Espace & Habitat pour trouver nom au
nouveau lotissement vers l'hôpital a suscité plus de 350 réponses.
Le jury a choisi l'appellation «Les Zabeillons» proposée par Mme
Raymonde Santschy, de Saint-Aubin (au centre), qui remporte le
premier prix, soit une semaine en Chine pour deux personnes. Ce
prix lui a été remis par Mme Véronique Vuille de Espace & Habitat
(à gauche) et Marinette Matthey, membre du jury. Le 2e prix (deux
abonnements pour la saison 98-99 du HCC) récompense Mme
Evelyne Vesco, de Neuchâtel, pour «Les Avelines»; le 3e prix (deux
abonnements à la saison 98-99 du Théâtre de la Ville) va à Mme
Janine Hennemann du Locle pour «Les Ellébores».

132-24604
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? 4 portes . 5 portes et break au même prix ? Supplément pour moteur VG: seulement
? Mondeo RS 2.5 i au même prix que Fr. 2000.- |

la Mondeo Ghia 2.0 1 ? Jeu-concours avec de plus de
? Mondeo RS 2.5 1 au même prix que Fi. 170 000.- de prix |

la Mondeo Style 2.5 1

Particulièrement sportives , confortables et sûres: la Mondeo RS 2.0 1 de 130 en et la RS 2.5 1
de 170 en, toutes deux avec 2 airbags , ABS, contrôle de traction , climatisation , jantes en alu
de 10", phares antibrouillard , radio/lecteur de cassettes. Mondeo RS (2.0 1 10V) dès Fr. 31 350. -.

Publicité intensive, Publicité par annonces

SONVILIER - Salle communale
Samedi 14 mars, 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

en faveur de la course
des personnes âgées

cx*oisi[237^
2610 Saint-Imier Tél. 032/941 45 43

H| in DÉPARTEMENT
If jjff DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
• lllllllll ET DES AFFAIRES CULTURELLES

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL - LE LOCLE

PORTES
OUVERTES

Vendredi 13 mars 1998
de 15 à 22 heures

• Etudiantes, étudiants , professeurs et assistants
vous attendent dans leur environnement de haute
technologie.

• Séances d'informations.
• Visites guidées sur demande.
Entrées: - Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

- Rue du Châtelard
Tous les renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du secréta riat de l'EICN ,
7, avenue de l'Hôtel-de-Ville , 2400 Le Locle,
tél. 032/930 30 30, fax 032/930 30 50

Le Directeur: S. Jaccard
28-136419 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE NORMALE
Inscriptions

a) Section des institutrices et instituteurs.
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine.
Admissibilité.
Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neu-

châtel;
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.
Exigences. Peuvent être candidats à la formation pédagogique les
personnes en possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité

fédérale de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire généra l
neuchâtelois ou titre équivalent;

b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine: diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre
équivalent.

Délai d'inscription: 30 avril 1998.
Reprise: 17 août 1998.
Durée des études: 3 ans.
Avertissement: suite à la décision du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat instaurera vraisemblablement une limitation des entrées
(examens de concours d'entrée).
Dossier d'information et bulletin d'inscription:
-à demander au secrétariat de l'Ecole normale, 68, faubourg de

l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 69 21;
- les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscription à
l'adresse ci-dessus.

28- 127428 La direction

Toutes vos photocopies en couleur
t'Impartiul • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

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

café-restaurant
en pleine activité et en toute pro-
priété.
Financement garanti.
Pour traiter: Fr. 125 000 -
Ecrire sous chiffre E 132-24549 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 -24549

Particulier cherche à acquérir

PARCELLE de terrain
à bâtir de 800 à 1000 m2

pour villa
Libre de tout mandat.

Sur la commune
de La Chaux-de-Fonds
Tél. 026/413 38 18
Fax 026/413 38 28

17-314834

¦ 
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ABONNEMENT
INTERNET
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SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Contactcrau ai 0800 «03 806

L'annonce, reflet vivant du marché
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Relais/Hôtel

A la Halte des Amis
CH-2338 Les Emibois/JU

Vendredi 13 mars dès 17 h 30
Piano-bar avec Christophe Studer

Samedi 14 mars dès 18 heures
Animation musicale avec José Borruat

Dimanche 15 mars s
de 11 h 30 à 17 heures 2

Accordéon avec Christian Zbinden
Tous les week-ends: animation musicale
Tél. 032/951 12 51 - Fax 032/951 12 15

^̂ ^ . 132-24651

fSJmW* AU LOCLE
"̂ Rue Daniel-Jeanrichard

Immeuble mitoyen
| à rénover totalement

Surface commerciale avec vitrine
2 appartements à rénover

complètement
Combles pouvant être aménagés

en appartement

Prix très intéressant
Conviendrait à artisan ou
commerçant de la place.

Demandez une notice ou sollicitez
un rendez-vous.

Liste des appartements vacants à disposition'tBI

A louer à Sonvilier
PLUSIEURS APPARTEMENTS
• 2 pièces tout confort, cuisine habitable,

petit balcon, loyer Fr. 650.-charges com-
prises.

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer dès Fr. 600.- charges comprises.

• Grand duplex 3V2 pièces, entièrement
rénové, poutres apparentes, loyer
Fr. 980 - charges comprises.
r-*) Rus Gunelen 31 S

[TMOVIT Case postal» 4125 §
L—V^"̂ k 2501Bienna 4 £

I / ^mW Tél. 032 341 08 42 Fax 032 341 28 28 S



Camps de ski Le dernier de la saison
se termine auj ourd'hui

Rassemblement général avant de partir sur les pistes derrière le chalet des Diablo- Des soirées variées et très animées.
tins, aux Collons. photos Perrin

Le big foot! Les élèves de
l'Ecole primaire du Locle
qui ont dévalé, cette se-
maine, les pistes de Thyon -
Les Collons avec ce type de
skis ont en effet pris leur
pied géant. La plupart ont
découvert ces miniskis ne
requérant pas l'usage des
bâtons. Les plus craintifs se
sont contentés de s'initier,
avec le même plaisir, aux
lattes traditionnelles.

Ce camp de ski était le dernier
organisé, cette saison, par les
écoles du Locle. Malgré la pé-

riode relativement tardive, les
conditions d'enneigement étaient
très bonnes, voire excellentes.
Non mais sans «BLAG»! Rien à
voir avec une mauvaise déforma-
tion de la fameuse formule du cé-
lèbre Grock. Plus simplement,
un panneau rappelait à chaque
élève qu'il ne pouvait quitter le
chalet des Diablotins sans empor-
ter son Bonnet, ses Lunettes, son
Abonnement et ses Gants: Un pe-
tit truc mnémotechnique généra-
lement efficace pour rappeler à
ces jeunes de 5e année primaire
de ne rien oublier. Qu'il est désa-
gréable de se retrouver au-dessus

de Thyon 2000 et d avoir les
oreilles ou les doigts frigorifiés.
Même si le soleil est de la partie,
comme ce fut surtout le cas
mardi .

Entourés par une dizaine
d'adultes, les élèves ont, selon
leur degré, dévalé toutes les
pistes de cette station. A noter
que près d'une trentaine d'entre
eux, signale la responsable du
camp, Marie-France Griiring,
n'avaient jamais, ou que très ra-
rement, chaussé des skis. Qu'im-
porte, grâce à la patience des ac-
compagnants tous ont pu maîtri-
ser les pentes les plus douces et

utiliser correctement les installa-
tions des remontées mécaniques.
Pour tous ces gosses, le matériel
a été loué, à d'avantageuses
conditions, dans la station.

Sur la mythique piste
de l'Ours

Les skieurs plus aguerris ont
pour leur part rapidement gagné
le sommet d'Etherolla , à près de
2300 mètres d'altitude, ou dévalé
la mythique piste de l'Ours , dans
le domaine skiable de Veysonnaz,
croisant même des cracks de
l'équi pe suisse de ski. Quant aux
adultes, pour ceux qui n'en sont

pas encore équi pés, ils furent
quel ques-uns à tester les carvers,
ces skis taillés qui , depuis deux
ans, permettent aux fabricants et
vendeurs de skis de redresser
leur chiffre d'affaire.

Riche programme
d'activités

En fin d'après-midi , au retour
des pistes, les jeunes participants
prenaient un goûter avant de dis-
poser de temps libre pour par-
courir Les Collons. Peu avant le
repas du soir débutait un pro-
gramme très fourni. A commen-
cer avec des productions par

classe. Après avoir mangé, une
foule d'activité, créatrices, ma-
nuelles (confections de masques,
de porte-clés, de fleurs en pa-
pier) , sportives (avec de la glis-
sade, du ski en nocturne, du
ping-pong) et diverses comme
l'astronomie attendaient les
élèves. Deux soirées à thème ont
aussi été organisées. D'abord sur
le désert, puis sur les Antilles.
Avec des gosses, dont les dégui-
sements étaient hauts en couleur,
qui dansaient sous les cocotiers.
C'était hier soir, lors de la boum
finale.

Jean-Claude Perrin

Enchères Immeuble
adjugé à 200.000 francs
L'immeuble sis au 8 de
l'avenue de l'Hôpital a
été vendu aux enchères
mercredi matin, salle du
Tribunal de district, au
Locle. Il a été enlevé par
un ressortissant bernois
pour la somme de
200.000 francs tout
rond, après un dialogue
palpitant de deux autres
enchérisseurs.

Il s'agissait d'un bâtiment
appartenant à la masse en
faillite de Charles Schuetz.
Cet immeuble locati f avec
des garages était évalué offi-
ciellement à 300.000
francs. La vente aux en-
chères était requise auprès
de l'Office des poursuites
par l'établissement bancaire
pour recouvrer sa créance
hypothécaire qui se montait
à 34.500 francs. C'est à ce
niveau plancher que le mon-
tant de la première enchère
a été fixée. D'entente avec le
créancier, il a été admis que
les surenchères ont été
abaissées de 10.000 à 1000
francs.

Après avoir rappelé les
conditions d'usage, le pré-
posé de l'Office des pour-

suites Roland Dubois a pro-
cédé à l'ouverture des en-
chères, devant un auditoire
d'une quinzaine de per-
sonnes. Tentant sa chance,
un quidam propose 35.000
francs. Question de creuser
l'écart , un deuxième élève
aussitôt la barre à 150.000
francs. S'engage alors un as-
sez long dialogue entre deux
enchérisseurs, qui se répon-
dent par tranche de cinq
mille francs , puis de 1000
francs. Jusqu 'au chiffre fati-
dique de 199.000 francs.
Sur quoi , le deuxième en-
chérisseur reprend la parole
et met tout le monde d'ac-
cord en l' emportant par
200.000 francs. L'im-
meuble revient ainsi à Kurth
Michel.

Selon l'un des enchéris-
seurs, l' adjudication s'est
faite à un montant correct ,
compte tenu de l'évaluation
et de l'état de l'immeuble.
«Toutefois, il faut  sortir la
somme et les transforma-
tions à réaliser sont impor-
tantes. Condition indispen-
sable, on doit exécuter les
travaux de rénovation soi-
même, sinon, on ne s 'en sort
pas! » BLN

Le Cerneux-Péquignot
Règlement du territoire accepté
Le nouveau règlement du
territoire a été disséqué
avec attention par le
Conseil général du Cer-
neux-Péquignot, présidé
par Jean-Claude Girard,
en présence du Conseil
communal et de Domi-
nique Robyr, responsable
du dossier depuis 1994.

Dans cet exercice, Pascal
Gauthier, Christian Grisel ,
Christian Calame, Jean-Ber-
nard Balanche et Didier Bon-
net ont , notamment par leurs
interventions, soulevé des
questions qui ont trouvé ré-
ponse dans les éclaircisse-
ments appropriés donnés par
Dominique Robyr.

Après un débat de fond in-
téressant sur l'interprétation
soit laxiste ou ri goriste de cer-
tains articles , il a été admis
qu 'un règlement agissant
dans le temps devait per-
mettre une app lication soup le ,
au lieu de devenir par sa ri-

gueur un carcan ankylosant
toute pensée et activité créa-
trices.

Le règlement a été accepté,
avec toutefois un amendement
permettant la mise en place de
plusieurs antennes parabo-
liques sur un même bâtiment,
pour autant que leur grandeur
et leur couleur ne dénaturent
pas l'environnement.

Serpent de mer
Acceptés aussi , le crédit de

9000 fr. pour l'installation de
l'éclairage public dans la nou-
velle zone à bâtir sud du vil-
lage , ainsi qu 'un crédit de

3900 fr. pour les études d' un
projet d'aménagement de la
cour du collège.

Dans les divers , depuis
quatre ans , la question du ra-
massage du papier refait sur-
face, comme un serpent de
mer; cette fois , par la proposi-
tion de Jean-Bernard Ba-
lanche, qui annonçait que le
syndicat d'élevage prendrait
en charge ledit ramassage
moyennant une partici pation
financière de la commune. De
son côté, le Conseil commu-
nal étudie un ramassage spé-
cial en relation avec Cridor.

EVD

Pauvre bannière!
Doléance a été faite au su-

jet de la bannière commu-
nale présentée lors du 150e à
Neuchâtel. En effet , sous la
pluie , la bannière de toile
avait la triste figure d'un

vieux torchon... ceci à la
grande honte de son porteur.
Dorénavant, mais avec pré-
caution, le Conseil commu-
nal ressortira la toute belle...
toute en broderie. EVD

La Chaux-du-Milieu
Nouveau visage à la fanfare

A l'occasion de sa tradi-
tionnelle soirée annuelle , sa-
medi 14 mars à 20hl5 au
Temple de la localité , la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu
présentera Jean-Yves Chauvy,
son nouveau directeur, qui a
remp lacé Martial Rosselet
depuis le début de cette an-
née. Les quel que cinquante
musiciens de la société inter-
préteront un programme va-
rié de sept morceaux , dont
cinq entièrement nouveaux.

Outre la suite de ballets
j ouée lors de la dernière Fête
cantonale des musi ques , il
sera intéressant de découvrir
le fameux «Le lion est mort

ce soir» d'Henri Salvador,
une suite slave, «Jéricho» ,
«Cent mille chansons» , «Pre-
ludio Alfetto» et «Crazy little
thing called love» du groupe
Queen. Au chap itre des chan-
gements , il faut également si-
gnaler que Pierre Tinguel y a
succédé à Olivier Jossi à la
présidence de la société.

La veillée se poursuivra à
la grande salle du collège par
un concert du chœur
d'homme des Ponts-de-Mar-
tel , l'Echo de la montagnes.
Placés sous la baguette de
Jean-Rodol phe Grossenba-
cher, les choristes propose-
ront des partitions clas-

siques , profanes et contem-
poraines. A l'accordéon ,
Serge Broillet animera le res-
tant de la nuit , avec la possi-
bilité de danser, tout au
moins pour ceux qui le sou-
haitent.

PAF

Club jurassien
En 1848
avant Jésus-Christ

Excellente et amusante idée
de la section du Col-des-Roches
du Club jurassien que d' avoir
invité Michel Egloff , archéo-
logue cantonal. En effet, en cette
année du 150e anniversaire de
la Républi que , il traitera du can-
ton de Neuchâtel en 1848...
avant Jésus-Christ. Cette confé-
rence se tiendra mardi 17 mars ,
à 20 heures, salle du sixième
étage de l'hôtel des Trois-Rois.
L'entrée est libre , /comm-bln

EICN
Journée
portes ouvertes

Journée portes ouvertes à
l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel ce ven-
dredi de 15 h à 22heures.

Les étudiants, profes-
seurs et assistants attendent
les visiteurs dans un envi-
ronnement de technolog ie
très pointu. Des séances
d'information sont au pro-
gramme, ainsi que des vi-
sites guidées sur demande,
/réd

District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Font 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

En douze ans d' existence,
c'est la première fois que la
météo joue un vilain tour aux
organisateurs du traditionnel
tournoi populaire de hockey
sur glace du HC Le Rubis , le
week-end dernier à la pati-
noire du Communal au Locle.
Si la manifestation a pu se dé-
rouler normalement durant la
journée de samedi , la tempête
de neige du lendemain matin
en a eu définitivement raison.

«Il n 'était p lus possible de
passer la «rolba» dans de
bonnes conditions, raison pour
laquelle nous avons été obligés
d'annuler toutes les rencontres
du dimanche», souligne Denis
Barfuss , pas franchement dé-
monté par cette irrévocable
décision. «Depuis le temps, ça
devait bien nous arriver une
fois; surtout sur une patinoire
découverte... Etant donné
qu 'elles avaient déjà effectué
une partie des matches, les 14
équipes participantes ont bien
joué le jeu en acceptant le prix-
souvenir et en refusant de se
faire rembourser leur finance
d'inscription».

Besançon cartonne
Au vu des résultats du sa-

medi , la grande finale aurait
opposé , chez les messieurs,
les Bisontins aux Sagnards.
Très déçus de l'annulation ,
ceux-ci aurait souhaité
prendre leur revanche sur
leurs adversaires , car l'an
passé, ils avaient perdu le
challenge à la suite d' une sé-
rie de tirs au but. Ce n'est que
partie remise. Chez les
dames, les formations de Fri-
bourg et de Besançon étaient
également assurées de partici-
per à la demi-finale , puis-
qu 'elles ont gagné tous les
matches qualificatifs. Victo-
rieuses en 1997, les filles du
Rubis ont passé à côté du su-
jet. A Denis Barfuss le mot de
la fin: «Chiffre porte-bonheur,
la treizième édition devrait
nous amener le soleil!» PAF

HC Le Rubis
Plouf!



Cattolica (Adriatique)

Hôtel Haïti
Nous informons notre aimable
clientèle que pour toute réservation
nous parvenant avant le 1er avril
1998 nous appliquerons le tarif
1997.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Prilly
Tél. 032/625 94 68,
Natel 079/219 03 66

22-58H755

A l'occasion de l'inauguration de
ses nouveaux locaux ,

RédaTECH, vous invite à
prendre le verre de l'amitié

vendredi 13 mars de 8 h à 18 h
samedi 14 mars de 8 h à 14 h

Grande-Rue 20 A
^(maison du Lion d'OrL̂ S^̂ ,

2400 Le Locle .̂ ^Erigl̂
T é 1. 933 97 60 ĵ&i BQSsP
Fax 933 97 66 %̂ $̂fi'

Service de photocopies couleur laser
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Composition en tout genre 132.24588

Fête Carnaval diabolique à Maîche
où l' on attend 30.000 personnes
Il ne sera pas bien vu de
rester sage comme un
ange au carnaval d'enfer
de Maîche qui célébrera
les démons de midi et de
minuit du 13 au dimanche
15 mars au soir.

Condamné à être damné,
telle est pour une fois la seule
et sympathique alternative
proposée aux groupes carna-
valesques, aux ensembles mu-
sicaux et à tous les acteurs de
ce carnaval endiablé. Alain
Bertin , président du carnaval
décrit l'esprit et la personna-
lité de cette manifestation:
«Nous nous sommes beaucoup
inspirés des carnavals suisses,
d'Espag ne, du Brésil. Nous
p renons des idées partout en
fait tout en faisant notre cui-
sine propre. Et l 'originalité de
Maîche, c'est justement d'être
un carnaval vivant où le pu-
blic est aussi acteur».

Les musiciens d Electro
Gènes et des Gangsters ail
Stars ouvriront les festivités
ce vendredi soir à partir de
22h30 sous un chapiteau

chauffé, dressé dans fa cour
du séminaire. Le premier de
ces deux ensembles inter-
prète des textes en français
sur des rythmes empruntés
au ska , au reggae et au funk.
Il communique une irrésis-
tible envie de bouger et de se
déhancher que ne laisseront
pas retomber les neuf lascars
des Gangsters ail Stars. La
journée du samedi sera consa-
crée aux enfants avec à 15h30
un défilé qui leur est réservé.
Cinq cent cinquante enfants
grimés et costumés accompa-
gnés par treize fanfares s'ap-
proprieront le centre-ville.

Mille travestis,
700 musiciens

Ils céderont la place vers
16hl5 aux officiels pour la cé-
rémonie solennelle d'ouver-
ture de ce carnaval en pré-
sence des élus et organisa-
teurs. Un concert cacopho-
nique des cli ques , fanfares et
harmonies conviées saluera
cette invitation à la fête et à la
dérision. Le public pourra en-
suite retrouver les musiques

de son choix lâchées dans les
rues et les bistrots afin de ré-
pandre partout l'ambiance du
carnaval.

A l'heure du souper, les ef-
fluves de la soupe aux pois
géante indi queront le chemin
à suivre pour aller se restau-
rer. L'ambiance sera réactivée
aux alentours de 22h avec un
feu d'artifice qu 'Alain Bertin
promet «beaucoup p lus percu-
tant que d'habitude grâce à
l'école de synthétiseurs de Di-
dier Faivre».

Le bal costumé, qui
conduira les travestis jus -
qu 'au bout de la nuit , sera
animé par l'orchestre de va-
riétés Macadam. Le déguise-
ment sera de circonstance et
le comité d'organisation ré-
compensera le plus beau cos-
tume sur la base des critères
relatifs au thème de ce carna-
val , placé sous le signe des dé-
mons et de la sorcellerie. Fris-
sons garantis!

Réveil en fanfare
La journée dominicale re-

prendra sans que la tension

ne se relâche avec un réveil
en fanfare par les cliques.
Les participants auront tout
le loisir de passer d'un stand
à l' autre où les associations
locales serviront à boire et à
manger.

Le gigantesque et intermi-
nable défilé carnavalesque
de 14h30 rassemblera 1000
travestis et 700 musiciens.
«Les Crapauds de la Sor-
cière», «Les Epouvantails»,
«Les Diaboli ques du Gey» ou
encore «Sorciers et Fan-
tômes», groupes carnava-
lesques parmi une vingtaine
d'autres , accompagnés en
musique par des orchestres
suisses, allemands et francs-
comtois, feront tomber tous
les masques de la sagesse,
du sérieux et de la tristesse
pour composer, avec le pu-
blic , un moment de saine et
joyeuse folie.

Cette huitième édition
s'achèvera vers 17h30 par
l'embrasement du Bon-
homme Carnaval.

PRA

Trente mille personnes sont attendues sur le passage
du défilé costumé de dimanche après-midi faisant de
Maîche la plus importante manifestation carnava-
lesque de Franche-Comté. photo Prêtre

Villers-le-Lac
Trois chorales réunies

Un public nombreux avait
pris rendez-vous récemment à
la salle des fêtes de Villers-le-
Lac avec le chant et le plaisir
d'écouter trois ensembles de
choristes du Val de Morteau.

A l' occasion de son concert
de printemps , La Pastourelle
de Villers-le-Lac avait invité
La Perdriole du Russey et

Les chanteurs des trois ensembles vocaux réunis sur la
même scène. photo Inqlada

l' ensemble vocal Sine No-
mine de la MJC de Morteau ,
deux groupes dont la réputa-
tion n 'est plus à faire , comme
le soulignait Victor Faivre-
Pierret , président de La Pas-
tourelle , en accueillant les
amateurs.

Dirigé par Jean Prêtre,
l' ensemble Sine Nomine a in-

terprété avec brio un réper-
toire varié et de qualité où les
musiques anciennes côtoient
des arrangements plus mo-
dernes. «Ce mois de may»,
«Le secret du ruisseau» ou
encore «Le vigneron» , une di-
zaine de titres très appréciés.

La Perdriole , sous la ba-
guette de Frédéric Salvi a pro-
posé un programme plus
contemporain: «Le lion est
mort ce soir», «Lily» , «Au
printemps» , et deux titres is-
sus du folklore russe qui
aj outaient une touche nou-
velle à la soirée.

Avant les chants communs,
Jean-Marie Robbe a diri gé les
choristes de La Pastourelle
pour six titres , «La chasse
aux papillons» , «Les ti-
mides», ou encore «Hirten-
lied» de Mendelssohn... Là
encore , le public a apprécié la
multi plicité des talents et la
capacité des chanteurs à
s 'adapter à des répertoires
variés.

Un prochain concert est
programmé pour l' automne.

DIA

Besançon Clémence requise
pour la châtelaine de Cléron
Condamnée à un an de pri-
son ferme pour non-décla-
ration d'impôts, la châte-
laine de Cléron (25) compa-
raissait hier devant la Cour
d'appel de Besançon.

Depuis des années, la châte-
laine n 'ouvrait plus aucune
lettre, ne répondait ni aux in-
jo nctions ni aux convocations
de la justice. Et le Tribunal cor-
rectionnel de Besançon n 'avait
guère apprécié son absence
alors qu 'elle était citée pour
non-déclaration de revenus et
fraude fiscale. Les juges lui
avaient infl igé un an de prison
ferme assorti d' un mandat
d' arrêt. Elle était alors
conduite à la prison pour
femmes de Dijon où elle pur-
geait 15 jours d'incarcération
avant d'être remise en liberté
par la Cour d' appel et placée
sous contrôle jud iciaire. Elle re-
venait hier devant cette même
juridiction qui évoquait le fond
de l' affaire.

Curieux destin
Les investigations réalisées

depuis le mois de septembre

ont permis d'éclairer sous un
j our vraiment nouveau le cu-
rieux destin de cette noble
franc-comtoise de 49 ans.
Certes, Claude de Montrichard
ne conteste pas avoir omis de
déclarer ses revenus et de payer
ses impôts. «En 15 ans. elle n 'a
f ait que deux déclarations»,
souligne d' ailleurs l' avocat de
l' administration. Mais elle ex-
pli que cet apparent manque de
civisme par le désarroi psycho-
logique dans lequel elle se trou-
vait alors. Et de fait , après son
incarcération , son avocat a re-
trouvé des centaines d' enve-
loppes chez elle, dont certaines
contenaient même des chèques
qui n 'avaient pas été encaissés.

Me Jeannette qui s'est
plongé dans ses comptes avec
l' aide d' un cabinet d' experts , a
tout régularisé, apporte bien
d' autres arguments pour plai-
der la cause de sa cliente.
Ainsi, l' avocat bisontin avance-
t-il une exp lication à ce véri-
table blocage psychologique.
«En faisant une déclaration
d 'impôts en 1990, elle a
constaté une distorsion totale
entre les revenus qui lui étaient

attribués par le fisc et ses reve-
nus réels.»

Ainsi, pour la période incri-
minée, on lui réclame 780.000
francs d'impôts. Selon les cal-
culs du cabinet d' experts elle
aurait dû régler en réalité
120.000 francs. «Il y avait vrai-
ment de quoi devenir fou»,
s'emporte Me Jeannette qui
évoque certains revenus immo-
biliers de sa mère sur lesquels
la fille était aussi imposée.
Mais plutôt que de contester
d' en discuter avec l' administra-
tion elle s'est enfermée dans sa
coquille dorée des bord s de la
Loue. C' est bien ce que lui re-
proche aujourd 'hui le fisc qui
évite pourtant de polémiquer
devant la cour sur la réalité des
chiffres.

Alors qu 'en première ins-
tance , le tribunal avait pro-
noncé de la prison ferme, lui
estime j uste de requérir une
peine de 60.000 francs
d' amende. La châtelaine sera
fixée sur son sort le 2 avril pro-
chain. Le lendemain de la date
limite prévue par la loi pour dé-
poser ses déclarations d'im-
pôts. SCH

SENSIBILISATION! Chez...
MIC H E L auto-école
Un cours accéléré par mois ;

Nombre de places limité f:
Renseignements et inscriptions: =

Tél. 032/931 48 56 ou 079/240 24 34

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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I ~° ^̂ 1 L *̂L î T̂VMVV T̂lH ĤBBnnpnHBiTSHBHHnip^T ĤiHBIdi __¦ • N ¦¦ I i Tijl KIH i M •M' L'Ji Km' [4- »' l'A i 11'] i hilinirL'Ti K».
W \̂̂ 7\̂ 3 \t ^9it3mt ^^i'i l 3 A f̂ ^n[ \y l?^ I 'X'1 ' I Im V'I ' H [li.~J| ÏT'T' H L-T-J H

r

fflM*fi^ 
¦ 
K^MÎP

y *- j m m i ÊS t t J S t i m im ^ ^m .  ^̂ WM Zu È" 1 ^

Machina à café espresso avec *Ĵ  ^«  ̂ Jura Nespresso ^Jîki>m
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Val-de-Travers Les communes préparent
un inventaire pour le Conseil d'Etat
Les présidents des onze
communes du Val-de-Travers
ont répondu officiellement à
la proposition du Conseil
d'Etat de constituer un
groupe de travail. Si cette
suggestion a été acceptée,
les Vallonniers souhaite-
raient être représentés par
sept personnes au lieu de
cinq et verraient d'un bon
œil la présence d'un
conseiller d'Etat dans la
commission. Dans l'immé-
diat, ils préparent un inven-
taire des sujets à aborder.

Bref rappel. Las d'écrire au
Conseil d'Etat sans obtenir de ré-
ponses, fâchés par la décision
abrupte de fermer l'Ecole profes-
sionnelle commerciale tombée
en novembre, les présidents des
communes du Val-de-Travers dé-
cident de prendre d'assaut, paci-
fi quement , le Château de Neu-
châtel. Le 17 décembre dernier,
les Vallonniers bloquent le siège
du gouvernement cantonal avec
des véhicules communaux.

Les Vallonniers ne se rendent
pas au Château les mains vides:
ils apportent une lettre de reven-
dications évoquant les nombreux
dossiers en souffrance (routes.

écoles, promotion économique,
tourisme...). Le Conseil d'Etat ac-
cepte de recevoir - bon gré. mal
gré - les imités-surprises et pro-
met de répondre rapidement aux
présidents des communes. A la
fin janvier, le gouvernement tient
parole.

Tout en répondant de manière
circonstanciée aux différents
points de la lettre des présidents ,
le Conseil d'Etat propose aux
Vallonniers de constituer un
groupe de travail. Un groupe
constitué par cinq représentants
du district et autant issus de l'ad-
ministration cantonale, et pré-
sidé par le chancelier. Cette com-
mission «pourrait réaliser un in
ventaire des actions à envisa-
ger», poursuit la missive du gou-
vernement.

Dans une lettre à en-tête de
l'association Région Val-de-Tra-
vers, les présidents des com-
munes disent accepter l'idée du
gouvernement cantonal de for-
mer une commission. «Toutefois ,
nous regrettons qu 'un représen-
tant du Conseil d'Etat n 'y soit pas
associé». Les Vallonniers n'ont
pas envie de se retrouver face à
des administratifs uniquement ,
alors que leur délégation com-
prendrait des responsables au ni-

veau décisionnel. En outre, les
présidents - après moult discus-
sions - souhaitent «former une
délégation de sept représentants».

La missive des présidents pré-
cise encore que des «démarches
sont actuellement en cours dans
le cadre de l 'association Région
Val-de-Travers afin de composer
notre groupe et de préparer, en
parallèle à l 'élaboration du pro-
gramme de développemen t régio-
nal (réd: l'actuel programme a
été rédigé il y a une vingtaine
d'années), un inventaire de su-
jets à aborder».

On le constate , les Vallonniers
n 'ont pas simplement envie
d'échanger des banalités avec les
responsables du canton. En éta-
blissant un inventaire en fonc-
tion du programme de dévelop-
pement régional en préparation ,
ils ne se contenteront pas d'évo-
quer le passé, de défendre des
acquis , mais poseront des jalons
pour le futur. Cette manière de
procéder obligera également les
Vallonniers à parler d'une même
voix tout en balayant d'abord de-
vant leur propre porte.

Les noms des délégués du Val-
de-Travers devraient être rapide-
ment connus.

Mariano De Cristofano
Après le «coup de force» du 17 décembre - les Vallonniers avaient bloque le Château
de Neuchâtel (photo) -, l'heure est à la réflexion. photo a

Témoignage Un habitant de Colombier
raconte ce que fut sa guerre
A 80 ans, Claude Braillard,
de Colombier, ne cesse
d'être indigné par les accu-
sations portées contre l'at-
titude de la Suisse durant la
Seconde Guerre mondiale.
Employé de 1940 à 1947 à
l'Office de compensation, à
Zurich, il raconte certaines
pratiques, qui, selon lui,
éclairent d'un jour différent
ces pages encore chaudes
de notre histoire.

Stéphane Devaux

Le rôle de la Suisse et des
Suisses durant la Seconde
Guerre mondiale ne cesse d' ali-
menter la chronique depuis plu-
sieurs mois. Et la plupart des ac-
cusations lancées ont le don
d'irriter Claude Braillard. Et
non pas seulement parce que , à
l'instar de beaucoup de ses
contemporains , cet octogénaire
de Colombier compte 1100
jours de mobilisation à son actif.
Dans le cadre de ses activités
professionnelles de 1940 à
1947, il a été témoin ou acteur
d'un certain nombre d'opéra-
tions , qui lui permettent d' affir-
mer, un demi-siècle plus tard ,
que «la Suisse u fait ce qu 'elle a
pu», notamment en faveur des

personnes de confession jui ve.
Nous vous livrons son témoi-
gnage.

Sur les aides financières aux
institutions caritatives , y com-
pris en faveur des juifs:

«De janvier 1940 à f in juin
1947, j 'ai été employé de l 'Office
suisse de compensation, à Zu-
rich, créé au début de la guerre
pour contrôler les achats et les
ventes. Cet office faisai t ce qu 'on
nomme du «clearing», pour

Claude Braillard affirme
que la Suisse a fait ce
qu'elle a pu. photo Galle)

toutes tractations financières ou
de marchandises. Dans un pre -
mier temps, nous disposions
d'un compte «Rapatriés» ali-
menté pa r le gouvernement fran -
çais (trois tranches de cinq mil-
lions de francs suisses, soit
l 'équivalent de 25 millions d'au-
jourd 'hui). Mais cela n 'a p as
suffi. L 'Office de compensation a
alors monté une op ération
consistant à faire déposer aux
Suisses ayant beaucoup d'argent
en France des montants, qu 'on a
appelés compensations privées ».

Sur l' accueil de juifs en
Suisse:

«A Zurich, j 'avais la visite,
toutes les cinq ou six semaines,
d'un avocat tessinois du nom de
Snozzi, chargé des affaires des
juifs suisses. Il venait demander
des fonds pour ces personnes-là.
Pur ailleurs, notre délégation à
Paris, puis la représentation
suisse à Vichy ,  ont délivré de
nombreux passeports à des juifs
qui avaient un parent, même
éloigné, de nationalité suisse. Je
pense que 250 à 300 pers onnes
ont été sauvées de la sorte».

Sur l' existence des camps et
le trafic mis en place pour en
faire sortir des familles jui ves:

«En 1942, j 'ai envoyé à p lu-
sieurs reprises des avis à une

banque zurichoise pour qu 'elle
débloque de l 'argent en fa veur
de l'ancien conseiller fédéral
Jean-Marie Musy. Ces cap itaux,
qui avaient été bloqués sur ordre
allemand et d 'entente avec la
Suisse, car ils appartenaien t à
des familles juives, ont permis lu
libération de p lusieurs autres fa-
milles, juives elles aussi, de
camps de concentration, notam-
ment celui de Ravensbriïck.
Cent trente-sept familles ont été
libérées; certains descendants
sont encore vivants, en Suisse ou
en Amérique.

Cette affaire avait été montée
par le général SS Walter Schel-
lenberg, avec le concours de
Jean-Marie Musy. Je ne suis pus
combien ce dernier touchait ,
mais Schellenbcrg, en tout cas,
en a obtenu un bon paquet.
Pourquoi '/ Nous étions en sep-
tembre 1942 et les armées alle-
mandes commençaien t d'être
bloquées, en Afri que du Nord
comme devant Stalingrad. Sen-
tant que la guerre leur échap-
pait, certains officiers SS ont
compris qu 'ils devaient préparer
leur dépa rt; ce fonds devait leur
permettre de filer en Amérique
du Sud, via l 'Italie , l 'Espagne et
le Purtugab) .

SDX

Depuis quel ques années,
les paysannes du Val-de-Ruz
organisent leur soirée an-
nuelle dans des villages dif-
férents. Ce samedi dès 20
heures, ce sera la salle de la
Corbière, à Savagnier, qui
les accueillera. Au pro-
gramme, le choeur des pay-
sannes , diri gé par Mary-

Paule Zwahlen, les accor-
déonistes de l'association
musicale Helvetia-Le Mu-
guet-L'Eglantine , sous la di-
rection de Martine Chau-
temps et Nicolas Besancet à
la flûte de Pan. Les frères
Zmoos conduiront ensuite le
bal.

MWA

Savagnier Dames paysannes
sur scène samedi

Savagnier fait beaucoup
parler de lui ces temps-ci.
Après la politi que, ce sont le
chant et la musique qui ont
été à l'honneur ce dernier
week-end au village. Samedi
soir , dans la salle de La Cor-
bière , les chanteurs et les
musiciens de L'Aurore , en-
semble des Fins sur Mor-
teau , diri gés par Christian
Faivre-Rousset, ont conquis
leur public. Invités par La Ta-
rentelle , ils ont charmé leur
assistance avec leurs inter-
prétations d' un vaste réper-

toire , que ce soit en forma-
tion mixte ou en chœur
d'hommes. Le bouquet final
a éclaté sous forme de deux
choeurs d' ensemble très ap-
plaudis.

Les concerts d'orgue don-
nés au temp le de Savagnier
attirent aussi nombre de mé-
lomanes. Ces derniers ont
fort apprécié celui de di-
manche dernier, donné par
Robert Mârki , avec des
œuvres de Ritter, Bach , Men-
delssohn et Broquet.

MWA

Savagnier
Concerts appréciés

Perce-Neige Un carnaval pour entrer
dans le trentième

Le Centre des Perce-Neige des
Hauts-Geneveys a voulu tout par-
ticulièrement fêter l'entrée dans
les festivités du trentième anni-
versaire de la Fondation neuchâ-
teloise des institutions poiir han-
dicapés mentaux en organisant,
à l' intention des internes, un
premier carnaval décoiffant. Il a
en fait fallu cet anniversaire pour
décider une équi pe d'éducateurs
à mettre sur pied la fi èvre du
Mard i gras. Mard i soir donc , les
différents groupes éducatifs ont
été invités à se réjouir en compa-
gnie de la clique des AIT, qui a
emmené un joyeux cortège bi-
garré dans les allées du village
des Plainchis (photo Leuenber-
ger) .

Les pensionnaires ont
presque tous joué le jeu en se dé-

guisant, parfois avec beaucoup
de recherche. Même les chaises
roulantes ont pu être exploitées
par l'art du costume. Chaque
groupe a développé son thème,
et l'enthousiasme était quasi gé-
néral au moment des premières
notes lancées par la cli que,
parmi les corsaires, belles daines
et beaux seigneurs , et autres
joyeux fêtards. La fête , interne
au centre, a permis aux pension-
naires d'exprimer pleinement
leur joie de vivre malgré leur
handicap, parfois sévère. «La for-
mule était meilleure qu 'une ma-
nifestation officielle» , a déclaré le
directeur, Jean-Claude Schlappy.
«Elle était p lus accessible en tout
cas à nos pensionnaires ». Les fes-
tivités de la fondation débuteront
en avril. PHC
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Saint-Imier Avec cortège, clique
et bal masqué: carnaval, le retour!
Au cortège des enfants
qu'elles avaient mis sur
pied l'an dernier, les initia-
trices du carnaval imérien
ajoutent ce samedi une
disco-sirop pour les plus
jeunes et un bal masqué
pour les adultes! Clique
étoffée à l'appui, la mani-
festation prend une sé-
rieuse ampleur.

Dominique Eggler

Aleitte Gomez, Jacqueline
Kneubuhler, Joëlle Marthe et
Marie-Rose Vuilleumier: ce
quatuor enthousiaste propose
samedi un carnaval pour tous
les âges, puisque déroulant ses
fastes jus que tard dans la nuit ,
depuis le début de l'après-
midi.

Avec d'autres personnes,
une partie de ce quatuor s'était
engagé l'an dernier pour un
premier carnaval , d'envergure
nettement moins importante.
Exclusivement destinée aux
enfants, leur manifestation
avait remporté un succès

considérable. Deux cents en-
fants s'y étaient retrouvés dans
une ambiance du tonnerre. Et
nombre de parents, contami-
nés , avaient alors émis le vœu
d'une fête adressée à eux
aussi.

Remettant l'ouvrage sur le
métier, les organisatrices ont
donc choisi de satisfaire cette
année la demande du public.
Pour ce faire, elles ont pu
compter - et pourront encore
compter samedi - sur la parti-
cipation d'une vingtaine de bé-
névoles.

Le cortège qui lancera la fête
s'adresse certes particulière-
ment aux enfants, mais les
adultes n'y feront nullement
tache! Il sera d'ailleurs impo-
sant, ce cortège, puisqu 'em-
mené par une super clique ,
provenant d'Orvin et réunis-
sant pas moins de 17 adultes et
20 enfants! De surcroît, il sera
rehaussé par un engin rare: un
canon à confettis!

Et la fêtes des plus jeunes ne
s'achèvera pas avec la mise à
feu du Bonhomme Hiver, bien

loin de là! En effet, les organi-
satrices leur proposent cette
année une disco-sirop, une ap-
pellation qui expli que assez
l' ambiance juvénile qui ré-
gnera alors à la salle de spec-
tacle. Le dise-jockey Aldo , alias
Cédric, animera cette pre-
mière partie dansante.

C'est à un homme or-
chestre, qui œuvrera en alter-
nance avec Aldo, que les orga-
nisatirce sont fait appel pour le
bal masqué qui suivra . Un bal
qui qui sera agrémenté d'un
concours de costumes, ainsi
que de plusieurs tirages au
sort permettant, tout au long
de la soirée, de gagner des
bons pour le bar.

Outre un bar, justement, on
trouvera sur place de la restau-
ration chaude - soupe aux pois
et hot-dog - et froide.

A relever enfin que la déco-
ration des lieux, impression-
nante nous promet-on, a été
rendue possible par la collabo-
ration précieuse du groupe car-
naval du Noirmont.

DOM
Souvenir de 1991, ou un ancêtre du Bonhomme Hiver qui sera sacrifié cette fin de se-
maine à Saint-Imier. photo Eggler

Nouveau départ?
Le carnaval imérien est-il

cette fois reparti durable-
ment? Les bénévoles qui
s'activent cette année l' espè-
rent bien , c'est évident.

A l'image des sociétés et
autres groupements locaux
qui avaient déjà tenté d' en
faire une tradition ergué-
lienne.

Il y a treize ans , se sou-
viennent les quatre respon-

sables actuelles , une série
de fêtes avait été lancée, qui
laissait naître des espoirs
pourtant déçus au début des
années nonante. Marqué de
hauts et de bas , la carnaval
de Saint-Imier mourait rap i-
dement... pour mieux re-
naître l' année dernière et
prendre de la bouteille en
1998 déjà.

DOM

Berne La promotion économique
reste-t-elle concurrentielle?

Le député socialiste Francis
Daetwyler se demande si ses
moyens actuels permettent à
la promotion économique ber-
noise de rester concurren-
tielle.

Dans une interpellation ,
Francis Daetwyler rappelle
que les cautionnements di-
rects aux entreprises ont été
abandonnés avec la révision
de la loi sur la promotion éco-
nomique.

Et d'ajouter que parallèle-
ment , la politi que des
banques a subi des modifica-
tions profondes , qui ne sont
nullement à l' avantage des en-
treprises , notamment des

PME et des régions péri phé-
ri ques.

Menace sur l'emploi
Conséquence: les PME,

dont l'avenir est déterminant
pour l' emploi dans nos ré-
gions , ont toujours plus de dif-
ficultés à se procurer des cap i-
taux à des conditions suppor-
tables.

Estimant que de nouveaux
instruments de mise à disposi-
tion de capital-risque devien-
nent indispensables, le député
imérien interpelle le gouverne-
ment sur quatre points relatifs
à la promotion économique.
Ainsi souhaite-t-il connaître

tout d'abord les expériences
faites depuis l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi. Quant
à la situation du marché des
cap itaux , il demande à savoir
comment la Direction de l'éco-
nomie publi que l'évalue ac-
tuellement et pour l' avenir.

Avant de demander si la
promotion économique ber-
noise reste concurrentielle,
par rapport à celles des can-
tons voisins, Francis Daetwy-
ler sollicite des nouvelles sur
les études concernant la mise
à disposition de capital-risque,
notamment dans le cadre de
l'Espace Mittelland.

DOM

Berne Trois cents particuliers
ont déj à profité d'Energie 2000

Dans le canton de Berne,
300 particuliers ont déjà pro-
fité du programme fédéral
d'investissement Energie
2000, lequel permet de soute-
nir financièrement la rénova-
tion des installations énergé-
tiques des immeubles, dans
l'optique d'une utilisation ra-
tionnelle de l'énergie.

La plupart des projets soutenus concernent l'enveloppe
des bâtiments. photo Leuenberger

La plupart des projets ainsi
subventionnés concernent
l'enveloppe des bâtiments , à
savoir l'amélioration de l'isola-
tion des fenêtres et des murs.
Toutefois, des subventions ont
également été accordées pour
l'installation de panneaux so-
laires et de chaudières à bois ,
le raccordement à un chauf-

fage à distance ou le montage
de système de récupération de
la chaleur.

En moyenne, l' aide repré-
sente dix pour cent des frais
d'investissement, mais elle
peut dépasser cette proportion
dans le cas de rénovations
plus importantes , telles que
l'adaptation d'installations
aux nouvelles normes Miner-
gie.

Dépêchez-vous!
Près de 90% des montants

disponibles ont déjà été attri-
bués. L'Office cantonal de
l'économie hydrauli que et
énergéti que (OEHE , tél. 031
633 38 44) conseille donc
aux propriétaires privés , qui
voudraient bénéficier de
l'aide fédérale, de déposer ra-
pidement leur demande.

Rappelons qu 'un montant
de 64 millions de francs a été
débloqué par la Confédéra-
tion pour ce programme ,
dont sept millions ont été at-
tribués au canton de Berne.
Seuls les projets dont le coût
dépasse 50.000 francs peu-
vent prétendre à une aide,
/oid-réd

Conseil régional Du renfort!
Le gouvernement bernois a

accepté de renforcer le secré-
tariat du Conseil régional
(CR) - députés et préfets du
Jura bernois et de Bienne ro-
mande -, dont le siège est à
Moutier. Ainsi sera engagé
un ou une assistant(e) d'ad-
ministration , pour un taux

d'occupation de 40 pour
cent. Dans sa demande, le
Conseil régional sollicitait un
poste à temps partiel , d' envi-
ron 50 pour cent; pour des
raisons bud gétaires , sa re-
quête a été revue légèrement
à la baisse par le Conseil exé-
cutif.

Comme le CR, le gouverne-
ment estime que Béatrice De-
vaux-Stilli , secrétaire géné-
rale, doit être déchargée de
certains travaux administra-
tifs; ceci afin qu 'elle puisse
mieux se consacrer à ses
tâches propres , et notamment
celle de l'information, /oid-ats

Les communes de Plagne et
de Vauffelin, dans le district
de Courtelary, vont procéder à
une extension de leur système
commun d'alimentation en
eau.

Dans une première étape, le
Syndicat des eaux Plagne-
Vauffelin avait assaini la sta-
tion de captage d' eau souter-
raine à La Heutte et réalisé
une nouvelle station de sur-
pression à Péry. Dans une

deuxième étape , il est prévu
de construire un nouveau ré-
servoir, au-dessus du village
de Plagne, de remplacer la
conduite de transport reliant
cette localité à celle de Vauffe-
lin , et enfin d'adapter les ins-
tallations de télécommande
aux nouvelles conditions d' ex-
ploitation. Le gouvernement a
décidé de subventionner ce
projet à raison de 626.000
francs, /oid

Alimentation en eau Des travaux
à Plagne et à Vauffelin

Le Conseil exécutif bernois
a approuvé, pour l'année en
cours , un crédit cadre de 3,5
millions de francs destiné à
encourager l'accession à la
propriété et la construction de
logements. Depuis 1993, le
canton de Berne associe ses ef-
forts à ceux de la Confédéra-
tion. Parallèlement aux cau-
tionnements , avances et abais-
sements supp lémentaires, il
verse en effet - durant 25 ans

au maximum - des subven-
tions pour réduire les loyers
des ménages disposant d'un
revenu et d' un patrimoine mo-
destes.

Par ailleurs , au chapitre de
l' agriculture , le gouvernement
a décidé mercredi d' allouer
1,1 million de francs de sub-
ventions pour la rénovation de
quinze étables et le réaména-
gement de quatre bâtiments,
/oid

Propriété Les encouragements
du canton et de la Confédération

Le Conseil exécutif bernois
a approuvé cette semaine le
programme de la Journée can-
tonale pour la jeunesse 1998
et a donc autorisé la tradition-
nelle collecte. Conséquem-
ment , entre la mi-avril et la mi-
juillet prochains , les écoliers
bernois et les membres des di-
verses organisations de jeu-
nesse imp liquées feront appel
à la générosité des particuliers
et des entreprises. La somme

récoltée par ce biais servira à
financer des projets en faveur
des adolescents et de la fa-
mille. Seront soutenus égale-
ment des ateliers, des biblio-
thèques et autres média-
thèques destinées à la jeu-
nesse.

Une partie des fonds re-
cueillis à cette occasion sera
par ailleurs affectée à la for-
mation de la génération
concernée, /oid

Canton de Berne Collecte
pour et par la j eunesse

Les partici pants à ce car-
naval imérien seront ac-
cueillis dès 14h30 sur l'es-
planade des Collèges. Le cor-
tège s'y mettra en branle à
15h , qui effectuera une
boucle par la rue Francillon.
la place du Marché et la rue
de la Cure.

De retour sur l'esplanade,
on boutera le feu au tradi-
tionnel Bonhomme Hiver,

avant que les enfants rallient
la salle de spectacles , où une
collation leur sera servie dès
16h30.

La disco-sirop suivra im-
médiatement cet en-cas et se
prolongera jusqu 'aux envi-
rons de 21 heures. Et pro-
gressivement , le bal masqué
des adultes prendra le relais
pour une folle nuit.

DOM

Parcours et horaire
Le bal masqué sera agré-

menté d' un concours de dé-
guisement. Aux environs
d' une heure le matin , le pu-
blic sera appelé à désigner
le quarté vainqueur, à sa-
voir, dans l' ordre , les quatre
costumes les plus ori gi-
naux. Ces lauréats seront
désignés de la manière la
plus démocratique qui soit ,
î' applaudimètre. Ils rempor-

teront bien évidemment
chacun un lot.

Une montre Longines , un
sèche-cheveux, un bon pour
un repas dans restaurant
imérien et un porte-bou-
teilles travaillé artisanale-
ment seront ainsi mis en
jeu . Alors , laissez libre
cours à votre imagination
carnavalesque!

DOM

Originalité primée



Energie 2000 Les Jurassiens
manquent... d'énergie
En présence de Hans-Lu-
zius Schmid, directeur
de l'Office fédéral de
l'énergie, le ministre
Pierre Kohler a fait hier
à Delémont le point sur
la réalisation dans le
Jura du projet fédéral
Energie 2000. Sur 64 mil-
lions mis à disposition
par la Confédération,
100.000 francs seule-
ment ont été sollicités
par le Jura. Ils concer-
nent cinq projets sur
plus de 1400 retenus.

Sur les subsides fédéraux
de 10% alloués , la part ju-

I assienne est très faible.
Cela résulte du forfait mini-
mal de 50.000 francs qui
suppose un investissement
global de 500.000 francs, ce
qui emp êche qu 'un proprié-
taire d'une maison familiale
ait droit à une subvention
pour modifier son im-
meuble. En outre, l' exi-
gence que les mesures d'iso-
lation thermique englobent
fenêtres et façades et l' at-
trait général plutôt faible en
Suisse romande restrei-
gnent le nombre d'intéres-
sés. Les Jurassiens n'ont
donc pas (encore?) su profi-
ter de la manne fédérale.
Des projets peuvent encore
être déposés jus qu'en fin

d' année, la réalisation de-
vant suivre avant le 30 juin
1999. L'objectif conjonctu-
rel de soutien de l'emploi
n'est donc en tout cas pas at-
teint dans le Jura à ce jour.

Les travaux concernés
sont l'isolation thermique
(75% des dossiers) des bâti-
ments, la récupération de
chaleur et la ventilation ,
l' assainissement de l'éclai-
rage et les installations de
chauffage au moyen d'éner-
gies inépuisables. Si plus de
80 demandes de renseigne-
ments ont été présentées au
Service de l'énergie, seuls
sept projets lui ont été sou-
mis et cinq ont ete agrées
par la Confédération.

L'Etat plus actif
En revanche, l'Etat a mon-

tré l' exemple en s'engageant
dans Energie 2000 afin de
stabiliser l' utilisation
d'énergies fossiles, d' aug-
menter celle d'énergies in-
épuisables ainsi que la pro-
duction hydroélectri que et
d'économiser l'énergie en
général. Il a assaini plu-
sieurs bâtiments cantonaux,
installé des capteurs so-
laires expérimentaux à
l'Ecole professionnelle de
Delémont, créé une installa-
tion de chaleur force au
Centre d'exploitation de

FA16. Il a stimulé le recours
au bois énergie et au gaz na-
turel dont la fourniture a
septuplé en six ans. Le ther-
moréseau de Porrentruy
économisera 2 millions de
litres de mazout par an et
utilisera du bois déchi queté.
Celui de Saignelégier va
dans le même sens, tout
comme le chauffage des
serres de l'Institut agricole
et le chauffage à bois de
l'Office des eaux à Saint-Ur-
sanne. Quinze réalisations
communales ont en outre
été menées à chef.

La Goule aussi
Enfi n , après le renouvelle-

ment de la concession de
l' usine électrique de La
Goule , dix millions de
francs seront investis dans
la modernisation des tur-
bines en vue de maintenir la
production actuelle d'élec-
tricité qui représente 8% de
la consommation dans le
canton. En plus , une quin-
zaine de pompes à chaleur
ont bénéficié de subventions
prévues par Energie 2000.
Ce bilan très positif de l' ac-
tion des pouvoirs publics
mérite d'être souligné. Il
met en lumière le peu de
succès des efforts déployés
auprès des particuliers...

Victor Giordano Les turbines de l'usine électrique de La Goule seront modernisées. photo a

Concours cantonaux Une relève
,très étoffée sur la place de Saignelégier

Un temps à ne pas mettre
un étalonnier dehors. Un froid
humide qui transperce. Et
pourtant, ils étaient tous pré-
sents hier sur la place de Sai-
gnelégier à l'occasion des

Crépuscule (par Concorde-Enjôleur), l'étalon de Denis
Boichat, du Peu-Péquignot, a eu un taux de fécondité de
89% l'an passé. photo Goqniat

concours cantonaux de prin-
temps réservés aux barons de
la race du Haut-Plateau et aux
poulains étalons. Et jamais, de
mémoire d'éleveurs , on
n'avait vu tant de jeunes pré-

tendants se presser au por
tillon. Assurément, la relève
est assurée...

Menacés l'an passé par les
restrictions budgétaires, les
concours cantonaux ont été
maintenus. Du côté du can-
ton , on a compris que le che-
val des Franches-Montagnes
demeure une image de
marque et un atout. A l'heure
de l'exploitation extensive et
de la surproduction bovine, il
constitue aussi une alternative
intéressante. Cette année,
Georges Charriatte de l'écono-
mie rurale dispose d' un bud-
get de 156.000 francs. Qui
sera sûrement dépassé tant les
sujets présentés sont nom-
breux. Les primes varient de
50 francs pour les poulains à
900 francs pour les étalons
confirmés. L'an passé, 955
chevaux en avaient profité.

Forte relève
Ces concours de printemps

ont débuté au trot dans le Clos-
du-Doubs pour se dérouler sur
17 places différentes. Hier, ce
sont les places de Lajoux (ju-
ments) et de Saignelégier (éta-
lons) qui étaient animées. Sui-

vront le mardi 17 mars Saint-
Brais , Montfaucon et Saignelé-
gier (pour les j uments) pour se
terminer le mercredi 18 mars
au Boéchet et aux Breuleux.

Hier, dans le chef-lieu franc-
montagnard , onze étalons
adultes de race Franches-
Montagnes ont été présentés
aux trois experts (André
Theurillat , J.-B. Cattin et Ber-
nard Studer). Les éleveurs ont
l' embarras du choix. Mais ce
qui a surpris l'observateur,
c'est le nombre incroyable
d'élèves étalons présentés.
Dans les sujets de 2 ans , ce
sont pas moins de 19 sujets
qui ont défilé. Quatorze ont
été primés. A ce jeu , un
Lucky-Boy-Judéa , de Jean-
Martin Gi gandet , du Pré-
dame, a tiré son épingle du
jeu. Il y a eu également plus
plus de vingt poulains mâles
d' une année présentés.
Comme le bovi n ne va pas très
fort, on fait un peu de place
pour les chevaux. Avec tou-
j ours l' espoir qu 'un sujet
entre dans la race des sei-
gneurs. Mais , on le sait , il y a
beaucoup d' appellés et peu
d'élus. MGO

PSJ Deux ministres
comme obj ectif
Les dirigeants du Parti socia-
liste jurassien (PSJ) ont
l'avantage de la clarté et de
la transparence. Devant une
cinquantaine de camarades
réunis hier soir à Basse-
court, ils ont clairement affi-
ché la couleur pour les élec-
tions cantonales de cet au-
tomne: devenir le second
parti jurassien et placer
deux ministres au Gouverne-
ment. La campagne est lan-
cée.

C'est le président du FSJ
Gilles Froidevaux qui a annoncé
les deux objectifs de son comité
directeur en vue des élections
cantonales d'octobre prochain.

Primo, au niveau du Parle-
ment, les camarades entendent
devenir la seconde formation du
Jura. Aujourd 'hu i , le PDC
compte 22 députés, le PLR 16, le
PS 12, le PCSI 8 et Combat So-
cialiste 2. Côté gouvernemental ,
l'objectif est identique: devenir la
seconde formation. Aux côtés de
Claude Hêche, à qui le comité di-
recteur renouvelle sa confiance,
le PSJ entend présenter une se-
conde candidature avec une «per-
sonnalitée profilée». Gilles Froi-
devaux a ind iqué aussi que les

listes seraient composées paritai-
rement d'hommes et de femmes.
Le but final est de contre-balan-
cer la droite.

Voilà donc la barre placée as-
sez haut. Pour atteindre ces ob-
ject ifs, le parti à la rose met en
place deux groupes de travail . Un
premier groupe planchera sur le
concept de la campagne, gra-
phisme, coups médiatiques... Le
second va s'attacher à définir les
grands thèmes de la campagne.
Le travail du ministre Claude
Hêche et la place de l'être hu-
main dans notre société serviront
de fil rouge. Pour se démarquer
de la droite. Un congrès en juin et
la désignation des candidats en
septembre devraient entériner la
formule.

Avant de se lancer en cam-
pagne, le FSJ a entériné ses
comptes. Le bilan 97 du PSJ est
de 162.000 francs et tient surtout
dans l'immeuble du parti à Delé-
mont. La perte reportée a été
abaissée de 11.000 à 3.000
francs. Quant aux comptes 97. ils
roulent sur 122.000 francs. Les
cotisations individuelles (54.000
francs) et les contributions des
élus (48.000 francs) forment le
gros des rentrées.

MGO

Chanson A l'invitation de
«Niokolo Koba» , Jacky Lagger
sera en concert samedi 14
mars à 16 heures à la halle des
Fêtes du Noirmont. Ce spec-
tacle est destiné aux enfants et
aux adolescents. Le chanteur
présentera son dernier CD
«J'habite une vie» qui est sorti
en novembre 97. «Niokolo
Koba» propose également une
dernière j ournée de. conte.
Celle-ci est prévue le mardi 25
mars à 14 heures aux Gene-
vez.
t̂ Peinture Samedi 14 mars à

TB heures , vernissage à la ga-
lerie «Au virage» à Séprais de
l' exposition de Christop he
Lambert, né à La Chaux-de-
Fonds en 1970, autodidacte
qui vit et travaille à Bienne.
/réd

AGENDA

Les Genevez
Démission

Le Conseil communal des Ge-
nevez n 'en finit pas de se dépeu-
pler. Alors que l'épisode de la
mairie n 'est pas terminé, voilà
que Christian Lauper quitte son
mandat de conseiller pour des
motifs professionnels. Il n 'aura
siégé qu 'une année, /réd

SED des Bois
Une précision

Une erreur s'est glissée dans
le compte rendu de l' assemblée
d'embellissement et de déve-
loppement des Bois (SED).
Christophe Willemin fait bien
son entrée au comité et ne
quitte donc pas la société.

DMJ

Jura
Une communauté
tarifaire?

L'exécutif jurassien a ac-
cordé un crédit de 50.000
francs pour financer une étude
visant à mettre en place une
communauté tarifaire et ceci
en liaison avec les cantons voi-
sins de Bâle, Neuchâtel et
Berne. Cette étude va détermi-
ner le flux du trafic, la réparti-
tion des recettes entre commu-
nautés et les raccordements
avec les voisins. On sait
qu 'une communauté tarifaire
confinée au seul Jura n'aurait
cjue peu de sens si l'on sait
que le 90% des pendulaires
empruntant les transports pu-
blics sont des jeunes , /réd

Interjurassienne
Rencontre avec le
Gouvernement

Une délégation du Gouverne-
ment jurassien (Jean-François
Roth et Anita Rion) a rencontré
les délégués du nouveau canton
à l'Assemblée interjurassienne
avec à leur tête Joseph Voyante.
Les membres du Gouverne-
ment ont tenu à relever avec sa-
tisfaction les progrès réalisés
dans l'approche institution-
nelle du problème ju rassien et
dans le suivi des résolutions.
Chaque partie insiste sur les
progrès à réaliser dans le déve-
loppement du réflexe interju -
rassien pour la réalisation de
solutions ou d'institutions com-
munes. MGO

Undervelier
Maison familiale
en feu

Un incendie très violent a
éclaté jeudi matin vers 11
heures dans une maison fami-
liale de deux appartements , au
centre du village d'Undervelier,
immeuble appartenant à
Georges Blanchat. Le feu a été
maîtrisé après deux heures d'ef-
forts déployés par les sapeurs-
pompiers d'Undervelier et de
Bassecourt , avec le soutien de
ceux de Delémont. L'immeuble
est très gravement endommagé.
Une enquête a été ouverte , mais
il semble que le sinistre soit dû
à l' imp losion d'un appareil de
télévision. Il n 'y a pas eu de bles-
sés! VIG

Delémont
Décès de deux
personnalités

Deux personnalités juras-
siennes fort connues sont décé-
dées récemment. François La-
chat, ancien président de la Fête
du peup le jurassien et fonction-
naire cantonal au Service de
l'économie rurale , fort connu
dans les milieux agricoles et au-
tonomistes, est mort mardi der-
nier, à l'âge de 62 ans. Mercredi ,
c'est l'industriel Michel Schin-
delholz , directeur des Matériaux
SA, ancien membre du Conseil
de ville, qui est décédé à Delé-
mont à l'âge de 63 ans. Le définit
s'est beaucoup investi dans la vie
sportive et culturelle, dans le
théâtre notamment. VIG
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures
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Le bijoutier Frank Studer
ouvre son atelier au public:

Vente directe:
du mercredi au vendredi de 16 heures à 18 h 30

le samedi de 10 heures à 17 heures
Pour fêter cette évolution , il convie les amoureux , les sensuels,

VOUS, à un APÉRO, le samedi 14 mars
de 16 heures à 19 heures dans la cour de l'Ancien Manège

à La Chaux-de-Fonds
Atelier Frank Studer - Manège 19-Tél. 032/968 10 80

Créations - réparations
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A louer au Locle

appartement 3 pièces
+ garage. Quartier ouest.
Cuisine semi-agencée,
balcon, jardin, cave, grenier.

Tél. 032/931 26 57 î ow

À VENDRE À COUVET

bâtiment commercial
(Surface de vente:
180 m2 + arrières)
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 132.236S,

I RENAN, Seignette 8 |
I 4 Vi pièces frs. 980 - incl. |
| garage frs. 90— 8|
» accès direct à la gare S »
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A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499917

.Hl ll  ̂ FIDIMMOBIL
. Agence Immobilière

lllll f" et commerciale Sfl
• ' A louer |â
• au au 1er étage de la rue Z»

Daniel-Jeanrichard 44 à •
a La Chaux-de-Fonds

l Surface de 150 m2 •
. Composée de 6 pièces de •
• différentes grandeurs avec •
• WC, local archives.
• Libre de suite ou à convenir. .

À LOUER, LE LOCLE
Envers 39

Appartement de 4 pièces
au 7e étage

entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon.

Fr. 1054 - + Fr. 90.-de charges
¦¦̂ ¦̂^51 Fiduciaire de gestion
IriiÉfcj J et d'informatique S.A.
Î BJI Avenue Léopold-Robert 67
t̂ ^ * 2300 La Chaux-de-Fonds_̂ M r M H Ht 

UNp| © 032/910 92 30 
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A louer au centre Jura français
de v

La Chaux-de-Fonds Ferme
Grand bressane

appartement en partie rénovée
JT ., avec grahge et
D pièces écurie, combles

• • . aménaqeables,+ cuisine agencée. r„„Jf _,sur 4000 m2 avec
Tél. 032/926 97 60 point d'eau. S

132-24551 S
SFr. 65 000.- S

Publicité intensive. Tél. "
Publicité par annonces 0033/3 84 85 12 21



La Poste Blessé, Jean-Noël
Rey renonce à la direction
Le patron de La Poste fait
l'objet depuis des semaines
d'un matraquage intensif
dans la presse zurichoise.
Presque tout y est faux. Un
rapport d'enquête l'inno-
cente complètement. Il n'a
rien commis d'illégal. Mais
c'est lui qui part. Récit d'une
exécution.

De Berne:
Georges Plomb

Jean-Noël Rey est tombé. Le
patron valaisan de La Poste -
soumis depuis des semaines au
matraquage intensif de la
grande presse zurichoise -
lâche prise. Du coup, il re-
nonce à présenter sa candida-
ture à la fonction de directeur
général de la nouvelle Poste
(celle de l'après-scission avec
Swisscom). II quittera son
poste de fonctionnaire fédéral
le 30 juin.

Pas de reproche
Pas un reproche à Jean-Noël

Rey. Au contraire, le communi-
qué publié hier le couvre de
fleurs. Une commission com-
posée de quatre membres du
conseil d'administration - Ge-
rhard Fischer (président , Pa-
nalpina Welttransport), Pierre
Lamunière (Edipresse), Rocco
Cattaneo (City-Carburoil) et
Rudolf Hug (conseiller d'entre-
prise) - n'a pas débusqué la
moindre violation par Rey de la
loi. Incidemment, le conseil est
formé de 9 membres. Voici les
cinq autres: Karl Kern (syndi-
cats chrétiens PTT), Klaus
Knapp ick (SAir Group), Fritz
Muhlemann (Forces motrices
bernoises), Margit Osterloh
(enseignante à l'Université de
Zurich), Hans Ueli Ruchti (syn-
dicat Union-PTT).

Le conseil félicite même Rey
d'avoir su transformer La Poste
«en une entreprise moderne
axée sur les principes de l'éco-
nomie privée». II regrette aussi
«les indiscrétions qui ont
conduit à des comp tes-rendus
prématurés et erronés dans les
médias». Le conseil précise
que l'accord conclu est né de

l'initiative de M. Rey. Alors,
pourquoi Rey ne se représente-
t-il pas? Parce qu 'il entend
«sauvegarder l 'image de La
Poste et celle des collabora-
trices et collaborateurs de l'en-
treprise». Toutefois, Rey et La
Poste ne rompent pas. Le Va-
laisan restera à disposition
comme conseiller pendant
trois ans. Il se consacrera au
firojet Swiss Post International
SPI) et représentera La Poste

dans le comité de candidature
«Sion 2006» pour les Jeux
olympiques.

Pas un mot
Bref, aucun des reproches

distillés depuis des semaines
par la presse zurichoise ne res-
sort. Dans le communiqué de
La Poste, il n'en reste rien:

- Pas un mot sur l'indemnité
de 277.268 francs accordée à
Urs Haymoz, ce cadre engagé,
mais jamais entré en fonction,
parce que sous le coup d'une
enquête pénale en Allemagne.
Un titre zurichois avait accusé
Rey d'être au courant de l'en-
quête pénale au moment de
l'engagement de Haymoz.

- Pas un mot sur les accusa-
tions de copinage et de népo-
tisme au profit des proches de
Rey - notamment de l'un de
ses Fils et de sa compagne.

- Pas un mot sur les accusa-
tions concernant certains
voyages coûteux.

Hier, c'est la «Neue Ziircher
Zeitung» - relayée par le
«Bund» bernois - qui avait
droit au dernier tuyau des en-
nemis de Jean-Noël Rey. Fai-
sant allusion au contenu du
rapport des quatre membres
du Conseil d'administration,
on découvrait en particulier:

- Que l'intégrité éthique et
morale de Jean-Noël Rey
n'était plus établie.

- Que le style de direction
autoritaire de Rey n'étai t plus
de nature à garantir la
confiance avec la base et les
cadres de La Poste.

Rien de tout cela non plus ne
se retrouve dans le communi-
qué d'hier de La Poste. C'est
du vent. G PB

Pour Gerhard Fischer, président du conseil d'administration de La Poste, «il n'y pas de
complot, mais Rey est une victime»! photo Keystone

«Il n'y a pas de complot!»
«Il n 'y a pas de complot,

mais Rey est une victime!».
Ça, c'est la conviction de Ge-
rhard Fischer, le président du
conseil d'administration de La
Poste. Même l' affaire de l'in-
demnité de 277.268 francs
versée à Urs Haymoz, selon
lui , n'est pas vraiment très im-
portante. Peut-être y a-t-il eu
une faute. Peut-être n'a-t-on
pas suffisamment cherché à
savoir ce qui se passait entre
Urs Haymoz et les autorités ju-
diciaires allemandes. Mais
Gerhard Fischer est persuadé
que Rey et Bernard Schnei-

der, l'ancien président des
PTT, ont bien agi en consul-
tant le service ju ridique des
PTT.

Quant aux accusations de
népotisme au profi t de son fils
et de sa compagne, Gerhard
Fischer les balaie d'un revers
de main. Pour lui , c'est encore
moins important. Quel père
n'a jamais songé à aider son
fils? Quel homme n'a jamais
souhaité voir un proche tra-
vailler dans la même entre-
prise?

Le président Fischer est fu-
rieux contre la «Neue Ziircher

Zeitung». Ce qu'elle dit du
rapport d'enquête des quatre
membres du Conseil de La
Poste «est archi-i 'aux»\ Il as-
sure avoir eu un coup de télé-
phone orageux avec le grand
quotidien de référence. Le po-
pulaire «Blick» était meilleur!

Alors? Comment Jean-Noël
Rey a-t-il fait pour s'attirer
tant d'ennemis? Pour Gerhard
Fischer, peut-être n'a-t-il pas
toujours su communiquer. Et
cela a commencé, pense le
président , avec l'affaire du
casse de Zurich.

GPB

France Les élections auront valeur de test national
Etranges élections locales
dont on croit connaître les
résultats avant même qu'el-
les n'aient lieu. Si l'on en
croit les sondages, la droite
RPR-UDF devrait être une
nouvelle fois laminée, après
la dissolution ratée de 1997
qui avait permis à la majo-
rité «plurielle» de Lionel Jos-
pin de revenir aux affaires.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Mais, bien que la gauche en-
tende faire de ces scrutins, ré-
gionaux et départementaux, un
«troisième tour des législa-
tives», la situation de 1998 n'a
rien à voir avec celle de 1997.
D'abord parce qu 'on n'élit pas
des députés au scrutin majori-

A Nice, en région Provence-Côte d'Azur, la bataille sera
rude entre le Front national, le Parti socialiste et la droite
RPR-UDF. photo Keystone

taire à deux tours , mais des
conseils régionaux au scrutin
proportionnel à la plus forte
moyenne et donc à un tour, et
des conseils généraux (le dé-
partement est divisé en autant
de petits cantons de quelques
milliers d'habitants; cette an-
née 4000 d'entre eux sont
concernés par le scrutin). En-
suite, parce que l'opposition
RPR-UDF gère 20 des 22 ré-
gions métropolitaines (il y a
aussi quatre régions d'outre-
mer) et une écrasante majorité
des conseils généraux (75 dé-
partements sur 95).

Le «deuxième tour»: les
présidences de région

Dans ce contexte, la gauche,
qui avait réalisé des scores mé-
diocres lors des dernières élec-

tions de 1992 , qui avait été gê-
née par la forte poussée des
listes écologistes et qui partait
divisée, ne peut qu 'améliorer
ses positions. Enfin , parce que
le véritable scrutin , impropre-
ment appelé «deuxième tour» ,
c'est-à-dire l'élection des prési-
dents de région , n'aura lieu que
le vendredi 20 mars. Compte
tenu de l'émiettement des
listes, aucune majorité claire
ne se dégagera, ni à droite, ni à
gauche, dans bon nombre de
régions.

En 1996, déj à , Jean-Claude
Gaudin en Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Jacques Blanc dans le
Languedoc-Roussillon, Charles
Baur en Picardie avaient dû
s'appuyer sur les élus du FN
pour dégager une majorité sus-
ceptible de voter le budget. En
1992, bis repetita , mais la
poussée des listes écologistes
et, dans quelques régions , des
chasseurs avait permis aux pré-
sident sortants de troquer leurs
alliances Iepénistes contre des
mariages moins voyants.

Ces considérations locales ne
doivent cependant pas masquer
la réalité: le scrutin régional du
15 mars et dans une moindre
mesure le scrutin départemen-
tal des 15 et 22 mars aura va-
leur de test national , même si
les leaders de la droite modérée
sont divisés quant à l'apprécia-

tion a porter a cette question.
De deux choses l'une, ou l'op-
position est bel et bien laminée,
dans ce cas, elle aura démontré
qu 'elle ne s'est pas relevée de la
défaite de 1997; soit elle se
maintient, et ce serait alors la
gauche qui tomberait de son pe-
tit «nuage rose», selon le mot
d'Edouard Balladur,

Alliances et non-dit
Accusée par avance par la

gauche de prévoir des alliances
avec le FN pour garder les ré-
gions qu 'elle détient, les lea-
ders du RPR et UDF démentent
et affirment que ceux qui s'ap-
puieraient sur les Iepénistes
pour garder des régions s'ex-
clueraient de leurs partis.
Mais , ce débat , au cœur de la
campagne, n'est pas analysé de
la même manière par les inté-
ressés: Philippe Vasseur, tête
de liste RPR-UDF dans le Nord-
Pas-de-Calais, affirme qu 'il ne
fera pas d'alliance avec le FN,
mais qu 'il ne comptera pas les
voix lors de l'élection du prési-
dent...

Les situations les plus inté-
ressantes, outre le Nord-Pas-de-
Calais , administré par la verte
Marie-Christine Blandin et que
le socialiste Michel Delebarre
entend reprendre sous son aile ,
sont bien évidemment l'Ile-de-
France, où s'affrontent l'ancien

premier ministre Edouard Bal-
ladur et l'ancien bras droit de
Michel Rocard Jean-Paul Hu-
chon; la région Provence-Alpes-
Côte-d'Azur, où le président de
l'UDF joue son va-tout poli-
tique, face au PS Michel Vau-
zelle et au président du FN
Jean-Marie Le Pen; le Langue-
doc-Roussillon , dirigé par
Jacques Blanc et que guigne le
maire de Montpellier Georges
Frèche; Rhône-Alpes, où
Charles Milton ne dispose que
d'une majorité relative; enfin
l'Aquitaine, où l'ancien dau-
phin de Jacques Chaban-Del-
mas, Jacques Valade, est en dif-
ficulté.

Alsace et Franche-Comté
Mais le malaise est partout ,

ou presque. Sauf peut-être en
Alsace, région acquise à la
droite, ou en Franche-Comté,
où l'UDF Jean-François Hum-
bert devrait logiquement re-
trouver le siège que détenait
Pierre Chantelat. En effet , en
dépit de la présence de trois mi-
nistres dans cette région (Mos-
covici , Voynet, Chevènement),
la gauche n'a pu éviter les dis-
sidences: Mme Schwint.
épouse du maire de Besançon ,
a ainsi décidé de partir la fleur
au fusil , quelles qu 'en soient
les conséquences.

PCH

Dix Etats de l'Union eu-
ropéenne app liquent au-
jourd 'hui les accords de
Schengen et les Scandi-
naves s'apprêtent à le faire:
p lus de contrôles aux fron-
tières intérieures, un seul
visa (et une seule demande
d'asile) pour tous les pays
membres, système d'infor-
mation commun, collabora-
tion policière et judiciaire.

Non-membre de TUE, la
Suisse ne peut adhérer aux
accords de Schengen. Sa si-
tuation de «frontière exté-
rieure» de cet espace, tout
en étant géographiquement
à l'intérieur, pourrait se ré-
véler «très négative», ad-
met le Conseil fédéral: pour
le transit, les frontaliers, le
tourisme.

Un Asiatique visitant
l'Europe doit obtenir un
visa spécial p our entrer en
Suisse et un nouveau visa
Schengen pour en sortir. Et
on ne peut supprimer le
visa suisse pour des ressor-
tissants qui doivent s 'en
procurer un po ur l'espace
Schengen: notre politique
s'écarterait de celle de TUE!

En matière d'asile, la
Suisse ne peut renvoyer un
requérant dans un pays de
l'espace Schengen où il au-
rait déj à déposé une de-
mande. A l'exemp le de l'ac-
tiviste islamiste Zaoui, que
la Belgique ne veut pas ré-
cupérer. «R faut  s'attendre
à une augmentation sen-
sible des requêtes à l'ave-
nir», prévient le Conseil f é -
déral.

Quant à notre politique
de sécurité, elle souffre de
l'impossibilité d'accéder au
système d'information de
Schengen (SIS): demandes
de détention, refus d'en-
trée, recherche de docu-
ments volés, enregistre-
ments sous couverture, pré-
vention des dangers, etc.

C'est un «inconvénient
majeu r» po ur la coop éra-
tion policière et judiciaire,
constate le Conseil fédéral,
qui craint même que la
Suisse soit exclue d'Europol
(dépendant de TUE et non
de Schengen) si cette coop é-
ration doit se recentrer sur
des secteurs sensibles
(crime organisé, blanchi-
ment, terrorisme).

Que peut faire la Suisse
contre cet isolement? Prati-
quement rien, sinon adhé-
rer à TUE. Un groupe de
travail, créé il y  a deux
mois, doit rendre son rap-
port f i n  mai. On n'en at-
tend qu'un constat d'im-
puissance.

François Nussbaum

Lire en page Suisse

Eclairage
Hors
de Schengen,
point de salut

A quelques semaines de
l'entrée en fonction de Pascal
Couchepin, le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi a indiqué hier
dans un communiqué qu 'il
«souhaite de tout cœur rester
chef du DDPS». Comme au-
cun membre du gouvernement
n'a fait part de son intention
de changer de département, le
nouvel élu devrait succéder à
Jean-Pascal Delamuraz au Dé-
partement fédéra l de l'écono-
mie. Il est rare qu 'un
conseiller fédéra l publie un
communiqué signé de son
seul nom et de sa seule fonc-
tion. La situation paraît pour
le moins curieuse car aucun
de ses collègues ne brigue sa
fonction./ap

DDPS Ogi
bétonne



Vaud
Maj orité
en j eu
La majorité reste à conqué-
rir lors du second tour de
l'élection au Conseil d'Etat
vaudois dimanche prochain.
L'élection de trois sortants
de droite au 1er tour avait
été inattendue. Trois repré-
sentants de droite, quatre
de gauche et deux indépen-
dants briguent les quatre
sièges encore disponibles.

Outre l' enjeu de la majorité ,
le second tour pourrait voir
l' arrivée au gouvernement vau-
dois d'une deuxième femme
aux côtés de la radicale Jac-
queline Maurer, la conseillère
nationale Francine Jeanprêtre.
Pour l'heure , sept exécutifs
cantonaux comptent deux
femmes dans leurs rangs.

L'alliance rose-rouge-verte,
qui a la majorité avec l'élection
du popiste Josef Zisyadis en
1996. a réduit sa liste au se-
cond tour à quatre candidats.
Le conseiller d'Etat sortant, le
socialiste Jean Jacques
Schwaab s'est retiré au pro fi t
de Francine Jeanprêtre (PS) et
du conseiller communal lau-
sannois Pierre-Yves Maillard
(PS). En effet, les deux nou-
veaux venus ont réalisé un
meilleur score au premier tour
que le conseiller sortant.

Les sortants Philippe Bieler
(Vert) et Josef Zisyadis (POP)
sont les deux autres candidats
de gauche. Le premier a obtenu
le meilleur, score jamais réalisé
par un non-bourgeois dans une
élection cantonale. Il s'est placé
en 4e position derrière les trois
élus sortants: les radicaux
Charles Favre, Jacqueline Mau-
rer et le libéral Claude Ruey.

Droite dopée
Dopée par ses bons résultats

du premier tour, la droite veut
reconquérir la maj orité perdue
en 1996 avec l'éviction de
l'UDC Pierre-François Veillon.
Elle lance dans la course ses
trois hommes les mieux placés
après le premier tour: le prési-
dent du Grand Conseil Charles-
Louis Rochat (libéral) et les dé-
putés Jean-Claude Mermoud
(UDC) et Eric Golaz (PRD).

L'enjeu du second tour est
important pour le parti agra-
rien , présent pendant 34 ans
au gouvernement avec un re-
présentant (1962-1996). Mais
la perte de trois sièges UDC au
Grand Conseil , alors que la ré-
forme électorale a profité aux
autres petites formations, est
sans doute un signe de l'effrite-
ment de cette tendance poli-
tique en terre vaudoise.

Deux autres candidats indé-
pendants ont posé leur candi-
dature pour le second tour:
Jean-Luc Allemann, qui avait
obtenu 2,41 % des voix au pre-
mier tour et François-Xavier
Martin (1 ,89 %).

Le futur gouvernement com-
portera au moins deux nou-
veaux membres avec le désiste-
ment de Jean Jacques
Schwaab et la retraite politi que
de son collègue de parti , Daniel
Schmutz, après 16 ans d'exer-
cice./ats

Au premier tour, l'écolo-
giste Philippe Bieler a ob-
tenu le meilleur résultat
d'un candidat non-bour-
geois lors d'une élection
cantonale. photo ASL-a

Madagascar
Suisse assassiné

Un missionnaire suisse de
78 ans a été assassiné à Mada-
gascar. Membre de la Mission
de la Sainte Famille à Wer-
thenstein (LU), le prêtre a été
étranglé et volé, a confirmé
hier le sup érieur de la Mission
Gregor Baumgartner. Le mis-
sionnaire a été retrouvé mort
le 9 mars dernier dans son ha-
bitation près de la cap itale
malgache Antananarivo . Les
mobiles du crime n'ont pas été
établis avec certitude pour
l'instant , mais il est très pro-
bable qu 'il s'agisse d' un crime
crapuleux . C'est pourquoi les
dix autres missionnaires de
cet ordre se trouvant à Mada-
gascar n 'ont pas été rappelés
en Suisse, a précisé Gregor
Baumgartner./ap

Fichiers Délai
prolongé

Le délai pour adapter les fi-
chiers informatisés «sen-
sibles» de la Confédération à
la protection des données de-
vrait être prolongé jusqu 'à fin
2000. Dans un premier
temps , la date-butoir avait été
fixée à mi-1998. Le Conseil
des Etats a accepté hier ce re-
port par 34 voLx sans opposi-
tion. La loi sur la protection
des données de 1992 prévoyait
que les bases légales néces-
saires à la gestion des fichiers
contenant des données person-
nelles sensibles ou des profils
de personnalités devaient être
édictées le 1er juillet 1998 au
plus tard. Divers départe-
ments ont cependant pris du
retard , a admis le conseiller fé-
déra l Arnold Koller./ats

Divorce Etats
intransigeants

La Suisse ne doit pas deve-
nir le pays européen le plus li-
béral en matière de divorce: le
Conseil des Etats a refusé hier
que l'on puisse demander le
divo rce après une séparation
de trois ans. Ce délai doit être
de cinq ans au moins. C'est
l' une des princi pales diver-
gences qui subsistent encore
avec le Conseil national. Les
Chambres ont déjà accepté les
grands principes du nouveau
droit du divorce qui consacre
la notion de consentement
mutuel , le partage de l' auto-
rité parentale, la protection
des intérêts des enfants et la
répartition équitable des
avoirs du 2e pilier. Le dossier
retourne donc: au Conseil na-
tional./ap

Agriculture
Dernières
divergences

Peu à peu , les Chambres fé-
dérales accordent leurs violons
en matière de politique agri-
cole 2002. Une divergence de-
meure sur le mode de réparti-
tion des quelque 3,5 milliards
de francs qui vont chaque an-
née à l' agriculture. Le Conseil
des Etats a confirmé hier sa vo-
lonté de fixer des crédits cadre
pour chaque secteur. Après
deux lectures , cinq diver-
gences - notamment en ma-
tière de lait - séparent encore
les deux Chambres avant la
mise sous toit de la réforme
agricole. La politique agricole
20()2 doit accélérer le passage
à l'économie de marché et à da-
vantage d'écolog ie./ats

Cabarets
Danseuses
et rien d'autre!

Le Conseil des Etats ne veut
pas laisser les danseuses de
cabaret étrangères travailler
dans d' autres branches.
Contrairement au National , il
a rej eté hier par 20 voix contre
15 un motion en ce sens. Le
texte demandait l'élaboration
de conditions légales pour que
ces étrangères puissent rece-
voir un autre permis. La loi
permet de faire des exceptions
pour des cas graves: femmes
malades ou soumises à des
violences. Le conseiller fédéral
Arnold Koller a dit que ses
services allaient à nouveau at-
tirer l' attention des cantons.
compétents en la matière , sili-
ce problème, /ats

NLFA Le National fixe les règles de financement
L'utilisation des moyens fi-
nanciers destinés au finan-
cement des NLFA et autres
grands projets ferroviaires
doit être clairement fixée.
Le National a approuvé hier
par 104 voix contre 4 le rè-
glement du fonds prévu à
cet effet. Le Conseil des
Etats doit encore se pro-
noncer.

Le Parlement a, à peu de
choses près , mis sous toit le fi-
nancement et la réalisation
des NLFA, de Rail 2000 , du
raccordement au TGV et des
mesures antibruit , dont le coût
total est estimé à quelque 30
milliards de francs. Dans le
cadre d'un article constitution-
nel , il est prévu de recourir à
diverses sources: taxe poids
lourds , droits d'entrée sur les
carburants , hausse de la TVA.

25% par des prêts sur le mar-
ché des cap itaux et finance-
ment privé . Le peuple aura le
dernier mot.

Modalités pratiques
Le Parlement a décidé de

verser les recettes dans un
fonds créé à cet effet. Ce fonds
sera juridi quement dépendant
et doté d' une comptabilité
propre. Les recettes affectées
aux grands projets ferroviaires
sont enregistrées dans le
compte financier et attribuées
la même année au fonds. Pour
cela , le Conseil fédéral a créé
une base légale spécifique qui
règle les modalités prati ques.
L'arrêté fédéra l non soumis au
référendum devrait entrer en
vigueur en même temps que
l'article constitutionnel.

Dans la première phase de
réalisation , les montants affec-

tés ne suffiront pas à couvrir
les coûts. La Confédération de-
vra donc octroyer des avances
- au maximum 4,2 milliards
de francs - qui seront rem-
boursées par la suite. Per-

sonne ne s'est opposé à la
création de cet instrument ser-
vant à régler le financement
des grands projets ferro-
viaires , jusqu 'à la lin des tra-
vaux et des remboursements.

Seul le Parti de la liberté a pro-
fité de l'occasion pour une
nouvelle fois exprimer son op-
position fondamentale au pro-
jet d'infrastructures de trans-
ports publics./ats

Kosovo et Algérie Le renvoi
des requérants devient cahotique
Faut-il suspendre le renvoi
des requérants d'asile ve-
nus du Kosovo et d'Algérie?
Non, a répété hier Arnold
Koller au Conseil des Etats.
Mais la pratique ne corres-
pond plus à la doctrine et
les cantons appliquent les
directives fédérales à leur
guise. Une situation qui
s'inscrit sur un fond d'isole-
ment de la Suisse au sein de
l'espace Schengen.

De Berne:
François Nussbaum

Le socialiste fribourgeois
Pierre Aeby a finalement re-
tiré, hier, sa proposition de
«suspe ndre avec eff et immé-
diat» le renvoi des requérants
d'asile algériens. Sans parta-
ger l'optimisme du Conseil fé-
déral sur les conditions de sé-
curité prévalant partiellement
en Algérie, il admet que la pra-
tique actuelle est acceptable.

Loi en révision
De fait , seuls 20 requérants

algériens ont été renvoyés en
1997 et 2 (des délinquants) de-
puis le début de cette année.
Mais, explique Arnold Koller,
une décision de suspension
des renvois mettrait tous les
requérants algériens en Suisse
au bénéfice d'une «admission
provisoire», ce qui ne man-
querait pas d'en attirer de
nombreux autres.

Or, dit-il , la plupart sont des
hommes jeunes des centres ur-
bains , alors que les massacres
tuent généralement des
femmes et des enfants de
zones rurales. Pour accueillir
ceux-là , il faudra attendre la
nouvelle loi sur l'asile qui pré-

voit (si les Etats suivent le Na-
tional) une «protection provi-
soire» pour les victimes de
«violences généralisées».

600 rapatriés
Autre question urgente: le

Kosovo, qui connaît depuis
peu des manifestations violem-
ment réprimées par les forces
serbes. Plusieurs députés , ap-
puyés hier par l'Union syndi-
cale suisse, exigent l'arrêt des
renvois de requérants de cette
province yougoslave, majori-
tairement albanais de souche.

Environ 600 Kosovars , dont
la demande d'asile a été reje-
tée, ont déjà été rapatriés de-
puis septembre 1997, date à
laquelle est entré en vigueur
un «accord de réadmission»
signé entre la Suisse et la You-
goslavie. Près de 15.000 ren-
vois devraient suivre jusqu 'en
mai 1999. Un accord que les
violences récentes n'ont pas
remis en cause.

Malgré le HCR
Ce week-end , pourtant, le

Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a de-
mandé aux gouvernements
européens de suspendre les
renvois vers le Kosovo. Le
Conseil fédéra l , lui , estime
qu 'en l'absence de «guerre ci-
vile ouverte», il ne suivra pas
le HCR. Il précise toutefois
qu 'il suit la situation «d'heure
en heure», prêt à changer
d'avis.

L'attitude des cantons ,
chargés d' exécuter les ren-
vois , varie toutefois considéra-
blement. Selon une enquête
menée par l'Agence télégra-
phi que suisse (ATS), une di-
zaine de cantons (dont Neu-
châtel , Jura , Bâle-Ville, Lu-

Pour le conseiller fédéral Arnold Koller, il ne faut pas suspendre le renvoi des requérants
d'asile venus du Kosovo et d'Algérie. photo Keystone

cerne , Zoug, Tessin) ont re-
noncé depuis le début du mois
à renvoyer les Kosovars .

«Irresponsable»
A Fribourg, le directeur de

Justice et Police, Claude
Grandjean , estime personnel-

lement de tels renvois «irres
p onsables» actuellement,
alors qu 'à la Police valaisanne
des étrangers , Françoise Gia-
nadda j uge la situation trop
fluctuante.

De son côté, Zurich (2000
Kosovars à rapatrier) est dé

bordé par les opérations de
renvois. Les rapatriés ne veu-
lent pas atterrir à Belgrade,
mais à Pristina , capitale du
Kosovo. Et la compagnie aé-
rienne yougoslave JAT n'ac-
cepte que 12 renvois par vol.

FNU

D'environnement et a impostion
Environnement: la

Suisse doit continuer de fi-
nancer des programmes et
des projets environnemen-
taux d'importance mondiale
dans les pays en développe-
ment et dans les pays d'Eu-
rope centrale et orientale.
Pour ce faire , le National a ac-
cepté hier par 114 voix contre
26 un arrêté concernant un
crédit de 88,5 millions de
francs.

- Etrangers: les députés
n 'ont pas voulu que la
Confédération subventionne
l' intégration sociale des
étrangers. Pour la seconde
fois, ce projet a échoué,
clans une grande confusion.
en raison du «frein aux dé-
penses».

La droite s'y est opposée
en raison de la crise des fi-
nances fédérales. Le Conseil
des Etats , qui y est favo rable.

doit une nouvelle fois se pro-
noncer.

- Double imposition: après
le Conseil des Etats , la
Chambre basse a adopté un
avenant à la convention de
double imposition avec la
France et une convention de
double imposition avec l'Ar-
gentine. Le premier a passé
la rampe avec 99 voix sans
oppos ition, la seconde avec
95 voix sans opposition./ats



UE Sommet
tourné vers
l'avenir

L élargissement de 1 UE a
l'est et au sud est lancé. Les
Quinze de l'UE et 11 pays can-
didats vont mieux coopérer,
notamment dans la lutte
contre le crime organisé. Ils
l'ont décidé au premier som-
met de la Conférence euro-
péenne, hier à Londres. La
Turquie, principal destina-
taire de ce forum, était la
grande absente.

Le premier ministre britan-
nique , Tony Blair, a souligné
devant les chefs d'Etat et de
gouvernement le caractère his-
torique de ce sommet. La
conférence chapeaute tout le
processus d'élargissement de
l'Union européenne (UE) et
symbolise la «réconciliation de
l 'Europe qui a été artif icielle-
ment divisée».

Les 26 pays vont créer un
groupe d'experts dans la lutte
contre la criminalité organisée
qui traitera de thèmes tels que
le trafic de drogue, la traite
des êtres humains et le terro-
risme./ats

Kosovo
Belgrade
veut séduire

La Serbie , dont une déléga-
tion de haut niveau est arrivée
à Pristina , a appelé hier à la
conciliation et offert de parler
d' autonomie avec les albano-
phones de la province séces-
sionniste du Kosovo.

La partie adverse, méfiante,
ne voit dans ces propositions
que poudre aux yeux destinée
à éviter les sanctions interna-
tionales qui menacent Bel-
grade. Les étudiants albano-
phones du Kosovo ont
d'ailleurs annoncé hier qu 'ils
organiseraient une grande ma-
nifestation aujourd'hui à Pris-
tina pour marquer leur dé-
fiance envers Belgrade.

De son côté, Washington
accuse les Serbes de «net-
toyage ethnique» au Kosovo,
où les ratissages de ces der-
niers jours auraient fait au
moins 80 morts. Et Bill Clinton
affirme ne plus vouloir «voir
d'autres images des Balkans
comme celles des jours der-
niers, qui rapp ellent tellement
ce que la Bosnie a enduré»./ap

Danemark De justesse
Les sociaux-démocrates res-
tent au pouvoir au Dane-
mark après leur victoire très
serrée sur la droite aux élec-
tions législatives de mer-
credi. Le premier ministre,
Poul Nyrup Rasmussen, est
le grand vainqueur de ce
scrutin. L'extrême droite est
devenue la troisième force
politique du pays.

M. Rasmussen engagera ces
prochains jours les négocia-
tions avec son allié radical ,
membre de la coalition bipar-
tite sortante, sur un nouveau
programme de gouvernement.
«Nous dispos ons d'une bonne
marge de manœuvre au Parle-
ment», a déclaré M. Rasmus-
sen, 55 ans, après avoir in-
formé la reine Margrethe de la
situation politique après les
élections.

Le parti social-démocrate
est arrivé en tête avec 36% des
voix (63 sièges). Il a su tirer
profit d'un bilan économique
flatteur en s'appuyant sur les
électeurs qui ont opté pour la
continuité. Poul Nyrup Ras-

Poul Nyrup Rasmussen et son épouse à l'heure de la
victoire. photo Keystone

mussen a su rallier les voix
des centristes-démocrates,
comptabilisés à droite, en me-
nant une politique orientée
vers le centre.

Les centristes-démocrates

faisaient partie du gouverne-
ment de M. Rasmussen, mais
l'avaient quitté fin 1996 en
signe de protestation contre le
flirt de la social-démocratie
avec l'extrême gauche.

Les libéraux , emmenés par
l' ancien ministre des Affaires
étrangères , Uffe Elleman-Jen-
sen , ont conservé leurs 42
mandats (24% des voix) et une
position de deuxième forma-
tion politi que du pays. En re-
vanche, les conservateurs ont
poursuivi leur chute en per-
dant. 11 mandats (8,9%, soit
6,1% de moins qu 'en 1994) au
profit des centristes (8 man-
dats) notamment.

Poussée
de l'extrême droite

Les deux partis danois d'ex-
trême droite , les Partis du
peuple et du progrès , ont ob-
tenu 10% des voix et 17 man-
dats , six de plus qu 'il y a
quatre ans. L'extrême droite
danoise anti-européenne, qui
a mordu également sur l'élec-
torat de gauche, est la troi-
sième force politique du pays
devant les conservateurs. M.
Rasmussen aura maintenant
pour tâche de convaincre les
Danois de voter oui au réfé-
rendum du 28 mai sur le
Traité d'Amsterdam./ats-afp

Le secrétaire général de
l'ONU a dissipé les doutes
des dirigeants américains sur
son accord avec l'Irak. Kofi
Annan a ainsi réussi à re-
nouer le dialogue avec un
Congrès hostile lors d'une
campagne de séduction à Wa-
shington. M. Annan a achevé
hier une visite de 24 heures
dans la capitale américaine
au cours de laquelle il a ob-
tenu un soutien du président
Bill Clinton à l'accord conclu
à Bagdad./ats-afp

Irak Kofi Annan
a été convaincant
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-̂mmmm\ m\W\A K AÊ KvV *aM

H^̂  ̂ *-• * ¦ «* W\* AmW \w r̂ IHH \wm\\x&^^^' * iti*** *-̂ V*& & l^^ F̂ Ĥ mw^ ~mmmm\
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EFL Erb Fmanz+Leasmg AG, Winterthour. MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/721 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38.

Le président basque José
Maria Ardanza a rendu public
un «plan de paix» pour le Pays
basque. Il propose un «dia-
logue p olitique» sur l' avenir
de la région , à l'unique condi-
tion que l'organisation sépara-
tiste armée ETA renonce aux
armes «sans limite de temp s».
Ce plan de paix, remis aux
parlementaires basques, a été
publié hier par les quotidiens
«El Pais» et «El Mundo». Il
n'exclut pas une forme d'auto-
détermination./ats-afp

Basques Plan
de paix proposé

La Norvège a expulsé hier
deux diplomates russes. Oslo
a également déclaré «p ersonae
non gratae» trois autres diplo-
mates russes ayant été en
poste dans la capitale norvé-
gienne. Le premier ministre
norvégien a immédiatement
ajourné une visite qu 'il devait
effectuer la semaine prochaine
en Russie. Ces cinq diplo-
mates auraient tenté de recru-
ter des Norvégiens pour le
compte des services de rensei-
gnements russes./ats-afp

Oslo Espions
russes expulsés

L'ancien PDG du Crédit
Lyonnais Jean-Yves Haberer a
été mis en examen mercredi
soir. L'inculpé a été laissé en
liberté. Jean-Yves Haberer doit
répondre de complicité de
banqueroute par moyens rui-
neux, a indiqué une source ju-
diciaire. Dans un entretien qui
paraît aujourd'hui dans le
quotidien «Les Echos», l'inté-
ressé se dit victime d'une «em-
buscade médiatique parf aite-
ment préméditée», /ats-afp-reu-
ter-ap

France Haberer
mis en examen

Pour la troisième journée
consécutive, des accrochages
se sont produits hier en Cisjor-
danie entre jeunes Palesti-
niens et soldats israéliens. Au
moins 18 Palestiniens ont été
blessés et un photographe pa-
lestinien indépendant a été at-
teint à la tête par une pierre.
Par ailleurs , un automobiliste
israélien a ouvert le feu sur
des jeunes qui lançaient des
pierres sur son véhicule, bles-
sant grièvement un Palesti-
nien de 23 ans./ap

Cisjordanie
Nouveaux heurts

Le dirigeant du Sinn Fein ,
Gerry Adams, s'est engagé
hier à réintégrer rapidement
les pourparlers sur l'Ulster. Il
s'exprimait à l'issue d'un en-
tretien avec le premier mi-
nistre britannique. Tony Blair
s'est pour sa part déclaré
convaincu d'être «à deux
doigts» d'un accord sur l'Ir-
lande du Nord. La balle est dé-
sormais dans le camp du co-
mité exécutif du Sinn Fein, qui
devra se prononcer la semaine
prochaine./ats-afp-reuter-ap

Ulster Blair
reçoit Adams
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 271

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 12/03

Aare-Tessin n 950. 955.
ABB n 433. 429.
ABBp 2187. 2194.
Adecco 520. 519.
Agie-Charmilles Holding n 136. 132.5
Alusuisse Holding n 1755. 1797.
Alusuisse Holding p 1753. 1781.
Arbonia-Forster Holding p 833. 859.
Ares-Serono B p 2430. 2420.
Ascom Holding p 2930. 3000.
Asklia Holding n 1925. 1935.
Attisholz Holding n 681. 670.
Bâloise Holding n 3297. 3220.
BCVD 613. 613.
BB Biotech 465. 468.5
BB Medtech 1940. 1970.
BK Vision 1692. 1696.
Bobst p 2530. 2550.
Ciba Spéc. Chimiques n ..184.25 186.5
Ciment Portland n 830.
Clariant n 1499. 1506.
Crédit Suisse Group n ... .266.5 266.
Crossair n 750. 745.
Danzas Holding n 334. 335.
Disetronic Holding p ... .3620. 3650.
Distefora Holding p 19.3 19.3
Elektrowatt p 550. 560.
Ems-Chemie Holding p ..7650. 7585.
ESEC Holding p 2600. 2580.
Feldschlbssen-Hûrlim.p . .661. 684.
Fischer (Georg) p 2880. 2825.
Forbo n 672. 682.
Galenica Holding n 785. 788.
Gas Vision p 727. 724.
Generali Holding n 350. 380.
Globusn 1180.
Hero p 909. 910.
Hilti b 1193. 1196.
Holderbankp 1432. 1428.
Intershop Holding p 739. 732.
Jelmoli Holding p 1580. 1585.
Julius Baer Holding p ...3400. 3510.
Kaba Holding B n 584. 580.
Keramik Holding p 654. 666.
Lindt & Sprungli p 29250. 28600.
Logitech International n . .228. 229.25
Michelin (Cie financière! p760. 763.
MicronasSemi . Holding n 194. 197.

précédent 12/03
Mikron Holding n 304. 319.
Môvenpick Holding p 590. 625.
Motor-Colombus p 3040. 3000.
National Assurances n ..3800. 3785.
Nestlé n 2595. 2590.
Novartis n 2700. 2691.
Novartis p 2692. 2678.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .248. 255.5
OZ Holding 1205. 1222.
Pargesa Holding p 2100. 2154.
PharmaVision2000 p ...1070. 1070.
Phonak Holding n 1315. 1310.
Pirelli (Sté international) p 353. 356.
Pirelli (Sté international) b 351. 356.
Porst Holding p 202. 221.
Publicitas Holding n 342. 350.
Réassurance n 3177. 3155.
Rentenanstalt p 1261. 1277.
Richement (Cie fin.) 1915. 1915.
Rieter Holding n 876. 899.
Roche Holding bj 17375. 17540.
Roche Holding p 26745. 26900.
Sairgroup n 2065. 2070.
Saurern 1538. 1554.
SBS n 505. 502.
Schindler Holding n 2180. 2200.
SGS Holding p 2758 2748.
Sika Finanz p 548 536.
SMH p 990 995.
SMHn 220.25 221.25
Stillhalter Vision p 904. 904.
Stratec Holding n 2148. 2050.
Sùdelektra Holding 1150. 1150.
Sulzer Medica n 380. 380.
Sulzer n 1210. 1200.
Swiss Steel SA n 18.9 18.8
Swisslog Holding n 140. 145.75
UBS p 2364. 2328.
UBSn 471. 464.
Usego Hofer Curti n 295.5 309.5
Unilabs SA p 727. 727.
Valora Holding n 346. 346.5
Vaudoise Assurance p . .5500. 5575.
Von Roll Holding p 36.9 36.75
Vontobel Holding p 1630. 1633.
WMH p 1300. 1290.
Zellweger-Luwa p 1180. 1195.
Zurich n 813. 817.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 12/03
Alcan Aluminium Ltd 50.75 49.5
Aluminium Co of America .109.75 108.25
American Express Co 137.25
American Tel 81 Tel Co 95. 95.5
Atlantic Richfield Co 114. 114.25
Barrick Gold Corp 30.3 29.95
Battit ; Mountain Co 8.85 8.4
Baxter International 84. 86.
The Boeing Co 78.2 76.
Canadien Pacific Ltd 42.45 43.05
Caterp illar Inc 81.2 80.25
Chevron Corp 124.25 124.25
Citicorp 196. 197.75
The Coca Cola Co 107.5 108.
Digital Equipment Corp 75. 74.7
Dow Chemical Co 137.75
E.l. Du Pont de Nemours ..94.05 93.2
Echo Bay Mines ltd 3.02 2.9
Fluor Co 73.5 73.5
Ford Motor Co 89.5 86.8
General Electric Co 118. 117.5
General Motors Corp ....109.25 106.25
The Gillette Co 169.25 169.75
Goodyear Co 105.
Halliburton Co 71.2 68.
Homestake Minning Co ...14.7 14.45
Inco Ltd 30.8 29.4
Intel Corp 113.25 112.
IBM Corp 147.25 146.
Lilly (Eli) & Co 100. 97.9
Litton Industies Inc 91.
Me Donalds Corp 82.5 82.9
MMM 134. 133.75
Mobil Corp 109.5 107.25
Occ. Petroleum Corp 39.2 39.6
PepsiCo Inc 59.55 63.6
Pfizer Inc 133. 129.75
PG&E Corp 45.9 46.
Philip Morris Inc 66.25 65.65
Phillips Petroleum Co 71.5
SchlumbergerLtd 109. 104.5
Sears, Roebuck & Co 85.75 84.5
Texas Instruments 80.8 79.7
Unisys Corp 27.8 29.
Warner-Lambert Co 244.25 238.25
WMX Technologies Inc . ..39.6 43.6
Woolworth Corp 35.8 36.5
Xerox Corp 140. 139.5
Zenith Electronics Corp ...10.1 10.7

AFRIQUE DU SUD
précédent 12/03

Anglo American Corp 65. 63.75
Anglo American Gold 57.15 56.7
De Beers Centenary 30.5 31.2
Drifontein Cons Ltd 8.9 8.91
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.75 15.5
The British Petroleum Co . .20.6 20.7
Impérial Chemical Ind 27.
RTZCorp 20.25 20.5
FRANCFORT

Allianz Holding 454. 447.
BASF 58.8 58.
Bayer 66.75 65.25
BMW 1525. 1505.
Commerzbank 54.7 54.55
Daimler-Benz 133.75 132.5
Degussa 85.3 84.2
Deutsche Bank 105.5 104.25
DresdnerBank 71.5 71.5
Hoechst 60.8 57.35
MAN 473. 468.
Mannesmann 992. 1030.
SAP 573. 561.
Schering 176. 172.75
Siemens 93.5 92.5
VEBA 102. 102.25
VW 1081. 1070.
AMSTERDAM"

ABNAmro NVHolding ....32.95 32.8
Aegon NV 179. 178.75
Ahold NV 46.75 46.65
AKZO-Nobel NV 316.5 311.
Elsevier NV 24.4 24.85
ING Groep NV 81.6 80.85
Philips Electronics 112.5 111.25
Royal Dutch Petrol 80.1 80.
UnileverNV 102.25 101.5
PARIS

Alcatel Alsthom 203.75 206.25
Cie Fin. Paribas 138.75 137.75
Cie de Saint-Gobain 214. 216.
Groupe Danone 308. 312.
TOKYO
Bank ol Tokyo-Mitsubishi . .20.2 19.85
Fujitsu Ltd 15.5 15.1
Honda Motor Co Ltd 50.5 49.25
NEC Corp 16. 15.6
Sony Corp 128.75 124.5
Toshiba Corp 6.2 6.22

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.95 11/03
Swissca Bond INTL 105.35 11/03
Swissca Bond Inv AUD 1175.33 11/03
Swissca Bond Inv CAD 1158.56 11/03
Swissca Bond Inv CHF 1067.98 11/03
Swissca Bond Inv PTAS 121995. 11/03
Swissca Bond Inv DEM 1102.04 11/03
Swissca Bond Inv FRF 5714.26 11/03
Swissca Bond Inv GBP 1207.74 11/03
Swissca Bond Inv ITL 1178770. 11/03
Swissca Bond Inv NLG 1086.11 11/03
Swissca Bond Inv USD 1028.88 11/03
Swissca Bond Inv XEU 1210.78 11/03
Swissca Bond Inv JPY 115081. 11/03
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1216.98 11/03
Swissca MMFUND CAD 1308.08 11/03
Swissca MMFUND CHF 1300.69 11/03
Swissca MMFUND PTAS 159766. 11/03
Swissca MMFUND DEM 1438.48 11/03
Swissca MMFUND FRF 6787.53 11/03
Swissca MMFUND GBP 1577.76 11/03
Swissca MMFUND ITL 1640270. 11/03
Swissca MMFUND NLG 1428.81 11/03
Swissca MMFUND USD 1350.21 11/03
Swissca MMFUND XEU 1538.3 11/03
Swissca MMFUND JPY 107557. 11/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 266.75 11/03
Swissca Europe 200.25 11/03
Swissca Small Caps 201. 11/03
Swissca America 197.05 11/03
Swissca Asia 88.8 11/03
Swissca France 187.2 11/03
Swissca Germany 255.45 11/03
Swissca Great-Britain 211.2 11/03
PORTFOLIO

VALCA 277.35 11/03
Swissca Portfolio Equity 2082.2 11/03
Swissca Portfolio Growth 1722.51 11/03
Swissca Portfolio Balancedl535.9 11/03
Swissca Portfolio Yield 1389.54 11/03
Swissca Portfolio Income 1242.57 11/03

DIVERS
Swissca Gold 598. 11/03
Swissca Emerging Market 110.09 11/03

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 314. 317. Achat Vente

PIECES ISource Videotex) ™0z JJ2J SU
Achat Vente °/ LH
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Vreneli CHF 10- ....68. 131. Argen USD/Oz .99 6.16
Vreneli CHF 20.- ... .78. 89. A

,
r9en' ™̂ 

281. 298.
Napoléon FRF 20.- . .77. 87. g 

¦ J« USD/Oz... 386. 390.
Eagle 1 oz 445. 456. Platine CHF/Kg ... .18375. 18675.
Krugerand loz 435. 447. CONVENTION OR ;'".;,:
Maple Leaf 1 oz 445. 456. Plage Fr. 14400
Souverain new (CHF) .99. 107. Achat Fr. 14000
Souverain oid (CHF) .101. 112. BaseArgent Fr. 330

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.15 82.65
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.27 11.87
Florin néerlandais NLG 70.2 74.2
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.38 2.53
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.11 1.21
DEVISES {Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4715 1.5085
Mark allemand DEM 80.5 82.15
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.783 0.8065
Peseta espagnole ESP 0.945 0.9735
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.4 72.85
Franc belge BEF 3.902 3.981
Livre sterling GBP 2.4315 2.493
Couronne suédoise SEK . . .  .18.3 18.9
Dollar canadien CAD 1.0445 1.071
Yen japonais JPY 1.1355 1.164
Ecu européen XEU 1.597 1.629

A remettre à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
80 places environ, bien situé,
bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre D 132-24153 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-24153

PANA IMMOB
. ENTREPRISE TOTALE DE CONSTRUCTION

Construisez le chalet de vos rêves en Valais

CHALET EN MADRIER Fr. 190000.-
VILLA-CHALET Fr. 247 OOO.-
Construction massive, traditionnelle, de qualité. Réalisation, prix, prestations
sans concurrence. La garantie du bon choix à prix fixe. *
Terrains disponibles dans tout le Valais. Financement garanti. s
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE AU 027 3220044 |
Narcisse Pannatier, place du Midi 24,1950 Sion. Fax 027 3220046. 2
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Joli et grand appartement
de 4 pièces

avec poste de conciergerie
Cuisine agencée

Cheminée de salon
Ascenseur
Centre ville

Commerces à proximité
Libre dès le 1er juillet 1998

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

GÉRANCE

 ̂g CHARLES BERSET SA

^̂ ^^^  ̂U CHAUX-DE-FONDS
g M ~ï Tél. 032/913 78 35

'€/> A LOUER TOUT DE SUITE
d) LA CHAUX-DE-FONDS

1 chambre, niche à cuire,
CJ vestibule, salle de bains

^^ Cave et ascenseur.

B""»̂  Rue Jardinière
•f -̂**^ 

132 
24595 UNPI

T/LK/ TREUHANDAGTAK-JMMOBIUEN

La Chaux-de-Fonds so
A louer tout de suite g

deux 1 y2 pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,
salon, salle de bains.

Schwarienburçjstr. 127,3097 Bern-Liebefeld
Tel. 031 972 00 6* Fax 031 972 57 60

... A La Chaux-de-Fonds
¦U Quartier des Poulets
¦QC Résidence «Les Narcisses»

Û
Dans petit immeuble avec
ascenseur.
A proximité des transports
publics.

> l:NiilJJJ;^JAR?7î
'< EIEj|S|̂ B

- Cuisine agencée en chêne
massif

- Hall d'entrée
- Sanitaire
- Salon
- Salle à manger
- 2 chambres à coucher

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 „;.24503

À VENDRE
Région La Chaux-de-Fonds

FERME RÉNOVÉE
dans cadre de verdure et tranquillité,

composée de: 2 appartements
(1 x 572 pièces, 1 x 3 pièces)

tout confort, cuisines équipées,
salles d'eau, chauffage central
général, buanderie équipée.

Grand atelier. Loge et remises.
Jardin d'agrément + vastes

pâturages, prés et bois.

Pour tous renseignements et «
notice, sans engagement, g

s'adresser a: %
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i inipi

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ""*" ¦/

#"JJÏ ( À LOUER )

<£ À LA CHAUX-DE-FONDS

% 1 appartement
= de 3 pièces
00 avec cuisine, bains-WC.
o8
03 Prix de location avantageux,
'ô libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Moulins 20.

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

UIMP» ,3, »305 Am

A louer

ATELIER 100 m2
Accès direct, rez-de-chaussée, vitrine, confort. 5te
Quartier Charrière / La Chaux-de-Fonds.

Fr. 440.- + Fr. 100.- charges. Tél. 032/968 11 77 '

Feu
118

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

bel appartement 372 pièces
Loyer: Fr. 720.-+ Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.499912

j * ^  XWJ-jmr  ̂ Quartier Sud-Es t**vj r̂ La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère
de «style normand»

9 pièces + garage double

surface habitable 270 m2

surface du terrain 1853 m2

- magnifique toit de chaume
- aménagement luxueux
- 9 pièces - splendide cuisine
- 2 salles de bains + WC séparés
- garage double
- biotope

Prix fort intéressant
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur
rendez-vous sans engagement de votre part à

.AâmàÉLMt ÊLM

A vendre maison
à 10 min. de Delémont, très avanta-
geusement bien placée au village.
Rez: 4 places de parc, verdure, 3 ga-
rages, bel atelier env. 150 m2, divers
locaux. Etage: très beau logement
spacieux 165 m2, magnifique cuisine
très fonctionnelle, 5 chambres, 2 lo-
caux techniques avec lavage + sé-
chage, 2 salles de bains, grande ter-
rasse, verdure, combles, grande
surface.
Ecrire sous chiffre S 14-13383 à Pu-
blicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1.

14-13383

m La Chaux-de-
m Fonds
î\ï= Croix-Fédérale 27 C

j= Appartement
= 1 pièce/5ème étage
= Fr. 550.- 

Il Appartement
|H 2 pièces/5ème étage
= Fr. 610.- 

= Appartement
Hl 3 pièces/4ème étage
= Fr. 720.- 

== ¦ Garage à disposition (Fr. 135.-)

H= ¦ ascenseur
=5 ¦ Entrée de suite ou à convenir

Hl Winterthur-Assurances

= Service immobilier
•=* Mme S. Panico

Hl Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

Hf winterthur

**************** 162-702033



Biotechnologie
PME en association

Les représentants de
quel que 60 PME (sur 180) ont
fondé hier à Berne l'Associa-
tion des entreprises suisses de
biotechnologie (AESB). Un re-
groupement des PME actives
dans la biotechnologie et dans
la technologie génétique est vi-
tal, a expliqué Oreste Ghi-
salba, membre de l'associa-
tion. L'AESB permettra aux
PME de se faire entendre et
d'exposer leurs souhaits au-
près des instances politiques
et du public. Elle favorisera les
transferts de technologies
entre les entreprises membres
et les universités ainsi que les
futures hautes écoles spéciali-

sées. Le président de l'AESB,
Roland Biihlmann, a déclaré
que l'association militera pour
que la Suisse reste un site at-
tractif pour la recherche et
l'emploi dans les technologies
modernes. L'AESB met donc
en garde contre les effets néga-
tifs de l'initiative pour la pro-
tection génétique. La
conseillère nationale Brigitta
Gadient (UDC/GR) a parlé
d'effets «dévastateurs». Selon
elle, plus de 40 000 emplois
dans la recherche, dans l'in-
dustrie et dans le commerce
en seraient affectés et l'initia-
tive compromettrait la création
d'emplois futurs, /ats

Trafic fluvial
Maintien

Après plusieurs années de
recul , le trafic fluvial a main-
tenu en 1997 sa part de mar-
ché en Suisse dans les impor-
tations et les exportations:
13,2% des marchandises im-
portées ou exportées ont tran-
sité par les ports bâlois sur le
Rhin. Les transbordements
ont progressé de 9,5%, à 7,84
millions de tonnes, /ats

Sucre
Un producteur
comblé

Les Sucreries Aarberg et
Frauenfeld SA ont produit
188.000 tonnes de sucre lors

de leur premier exercice de-
puis leur fusion. Le bénéfice
annuel atteint 2 ,141 millions
de francs. Les responsables du
seul producteur de sucre en
Suisse ont qualifié hier à Zu-
rich le résultat de réjouissant.
Au total , 1,14 million de
tonnes de betteraves à sucre
ont été transportées dans les
deux fabriques. L'usine d'Aar-
berg (BE) a préparé 628.000
tonnes de betteraves (55%) et
celle de Frauenfeld (TG)
516.000 tonnes (45%). Le ré-
sultat d'exploitation s'est élevé
à 312,3 millions de francs, /ats

PubliGroupe
En progression

PubliGroupe (ex-Publicitas)
a augmenté son chiffre d'af-
faires de 3% en 1997 pour at-

teindre 1,891 milliard de
francs. La progression est ob-
tenue notamment grâce au dé-
veloppement de ses activités
dans le secteur des livres télé-
phoniques. Le groupe s'attend
pour 1997 à un bénéfice net
dépassant les 50 millions de
francs, /ats

Adecco
En forte croissance

Né de la fusion au prin-
temps 1996 du groupe vau-
dois Adia et du français Ecco,
Adecco, leader mondial du tra-
vail temporaire, a connu une
forte croissance de ses vo-
lumes d'affaires en 1997. Le
chiffre d'affaires 1997 a at-
teint 11,432 milliards de
francs, soit une hausse de
34% sur le chiffre pro forma

1996. La rentabilité s'est dété-
riorée , en raison de la pres-
sion constante sur les marges.
L'exercice se solde par une
perte comptable nette (206
millions de francs contre 11,1
millions en 1996). Depuis dé-
but 1998, le rythme de crois-
sance des affaires s'est main-
tenu, /ats

CS Klaus Jenny
s'en va

Changement à la tête du
Crédit Suisse Private Banking.
Klaus Jenny se retire de sa
fonction de président du direc-
toire. Oswald Griibel le rem-
place à la tête de la division du
groupe Crédit Suisse s'occu-
pant des activités internatio-
nales pour les clients privés,
/ats

Banques cantonales
Les experts partagés
Les banques cantonales
suisses ont bien travaillé
durant l'année 1997. Mais
les experts sont partagés
sur leur avenir: les uns pen-
sent qu'elles vont devoir fu-
sionner, d'autres croient
qu'elles vont garder une im-
portance en Suisse.

La plupart des banques can-
tonales ont clôturé l'exercice
1997 avec une nette améliora-
tion du résultat. Sur la base
des résultats déjà publiés par
20 instituts sur 24 , les com-
missions et prestations de ser-
vices sont en hausse de
34,2%. Les produits du né-
goce s'améliorent de 37%. Le
résultat des opérations d'inté-
rêts, principale source de re-
cettes des banques cantonales ,
a progressé de presque 7%.
En 1997, le bénéfice brut a
progressé de près de 18%.
Pour leur part, les correctifs
de valeurs, provisions et
pertes se sont relativement sta-
bilisés. Le bénéfice net de
l'exercice s'est dès lors amé-
lioré de 12,6%. Cette progres-
sion de la capacité bénéficiaire
s'est accompagnée d'une
croissance de 1,7% du total du
bilan.

Toutefois, le chef analyste
de la Banque Julius Bar, Hans
Kaufmann, ne voit pas l'avenir
des banques cantonales en
rose. Les liens avec l'Etat limi-
tent leur champ d'action. Les
instituts cantonaux restent
ainsi encore très dépendants

des opérations d'intérêts .
Même si les banques canto-
nales ont dégagé de bons ré-
sultats en 1997, le rendement
de leurs fonds propres reste
faible. Selon M. Kaufmann,
les cantons n'auraient pas
placé leur argent de façon opti-
male. D'autre part , les
banques subissent une forte
pression au niveau des coûts.
A côté de la concurrence crois-
sante, elles sont notamment
confrontées à l'introduction de
l'euro. Les instituts d'Etat res-
tent le groupe le plus critique
à l'intérieur de la branche ban-
caire qui risque de se contrac-
ter. Certains instituts vont
perdre leur indépendance ou
fusionner avec des plus
grandes groupes.

Carlo Mati , directeur de
l'Union des banques canto-
nales suisses, prévoit des
changements au sein du
groupe. Avec la révision en
cours de la loi sur les banques,
le terrain serait plus fertile
pour différentes sortes de re-
groupements. Le but reste que
les banques cantonales for-
ment un groupe qui puisse
garder une certaine impor-
tance en Suisse. «Combien de
banques cantonales subsiste-
ront dans le f utur, personne
ne p eut le p révoir actuelle-
ment», a déclaré M. Mati. Ac-
tuellement, les 24 instituts em-
ploient quelque 18.000 per-
sonnes avec un réseau de
1200 agences. Sa part de mar-
ché atteint près de 31%. /ats

Micronas Un exercice
moins douloureux qu'attendu
Le groupe zurichois Micro
nos, spécialisé dans les
semi-conducteurs, a dé-
gagé des pertes moins im
portantes que prévu en
1997. Elles se sont élevées c
7,5 millions de francs,
contre un bénéfice de 7,4
millions de francs en 1996.
La restructuration du
centre de Bevaix est termi-
née.

Le chiffre d'affaires conso-
lidé de Micronas s'est élevé à
123,1 millions de francs ,
contre 62,1 millions en 1996.
En ne tenant pas compte de
l'acquisition de la société alle-
mande Intermetall , le chiffre
d'affaires du groupe a baissé
de 3%, à 59,9 millions de
francs , a indiqué hier Micro-
nas.

Grâce à Intermetall
En automne, la société avait

annoncé que la perte nette de-
vrait atteindre les 9 millions
de francs. «Les résultats ont
été meilleurs en raison de per-
formances améliorées d'Inter-
metall», exp lique le directeur
du groupe Jùrgen Kurb , inter-
rogé par l'ATS.

Micronas impute ses pertes
au retard pris par le lance-
ment de certains produits
ainsi qu 'aux sommes enga-
gées dans l'intégration de la
société allemande Intermetall.
Cette entreprise, basée à Fri-
bourg-en-Brisgau, a été ac-
quise le 1er octobre 1997.

Restructuration terminée
à Bevaix

La restructuration du centre
de Bevaix est maintenant ter
minée, précise M. Kurb. Mi-
cronas avait annoncé en oc-
tobre la suppression de la moi-
tié des 174 emplois de son
centre neuchâtelois. Le groupe

A Bevaix, la restructuration est achevée. Exit les semi-
conducteurs, photo asl-a

Micronas Seminconductor
Holding emploie actuellement
1600 collaborateurs dans le
monde , dont 96 à Bevaix, 180
à Espoo (Finlande); 35 en
Ecosse et 1200 en Allemagne.
Il possède en outre un centre à
Fribourg-en-Brisgau.

Jùrgen Kurb , co-fondateur
du groupe, a cédé mercredi la
direction de Micronas à Wolf-
gang Kalsbach. Il se concen-

trera sur ses fonctions d'admi-
nistrateur. M. Kalsbach , 44
ans, occupait le poste de direc-
teur des opérations de Micro-
nas Intermetall. Auparavant,
il était directeur du départe-
ment recherche & développe-
ment chez ITT/Alcatel et gé-
rant de Luxor SA. Les détails
concernant l'exercice 1997 se-
ront donnés lors de la présen-
tation du bilan le 31 mars, /ats

ém mMf ^

Jùrgen Kurb confirme
que la restructuration au
sein de son implantation
de Bevaix est bien achevée.

Pour Micronas , il s'agis-
sait de spécialiser ses sites
de production , qui tous
sont promis à développe-
ment, explique le cofonda-
teur. Bevaix ne se
consacre plus à la produc-
tion des semi-conduc-
teurs. Son créneau actuel:
les censeurs, les filtres
acoustiques et l'assem-
blage de systèmes.

Selon Jiirgen Kurb , une
majorité des 78 employés
licenciés ont retrouvé un
emploi à l'extérieur ou
ailleurs dans le groupe.

PFB

Spécialisation
des sites



Zurich Pinkus
ferme ses portes

La scène de gauche zuri-
choise perd l'une de ses plus
fameuses institutions. La li-
brairie et coopérative Pinkus ,
du nom du militant commu-
niste Théo Pinkus , devrait fer-
mer ses portes à la fin du
mois. Des difficultés finan-
cières en sont la cause, a indi-
qué une responsable, confir-
mant une information parue
hier dans la «WochenZeitung»
(WoZ)./ats

Montand
Contre-attaque

Au lendemain de l'exhuma-
tion d'Yves Montand , sa fille
naturelle présumée Aurore
Drossart, 22 ans, et la mère de
celle-ci, Anne Drossart , ont re-
tourné hier vers les ayants
droit du chanteur les accusa-
tions de cupidité portées

contre elles. Sur France 2,
Anne Drossart a notamment
affirmé que Carole Amiel et
Catherine Allégret se sont
«acharnées à demander elles-
mêmes une expertise géné-
tique» à la suite de la décision
du tribunal selon laquelle Au-
rore est bien la fille du chan-
teur disparu./ap

Diana Al-Fayed
modère ses propos

Entendu hier à Paris pour la
première fois par le juge Hervé
Stéphan , Mohamed al-Fayed
lui a demandé, selon l'un des
ses avocats, «des investiga-
tions comp lémentaires» sur la
Fiat Uno qui pourrait être im-
pliquée dans l'accident qui a
coûté la vie à son fils Dodi et à
Lady Di. Mohamed al-Fayed,
qui se disait il y a peu «à
99,9% certitin» de la thèse de
l'accident résultant d'un com-
plot , semble revenir sur ses

déclarations. Son avocat, pru-
dent , préfère parler «d'une
course trop rapide de la voi-
ture provoquée par une pour-
suite de journalistes ayant
abouti à ce que Ton appelle un
accident tragique»./ap

Titanicmania
Jiang Zemin aussi

Même Jiang Zemin n'a pas
résisté au «Titanic». On a vu
ainsi le président chinois faire
en public l'éloge du film du
réalisateur américain James
Cameron. «Nous ne devrions
pas penser que le capitalisme
n 'a pas d'idées à échanger», a
expliqué le dirigeant chinois.
«Ce f ilm montre p arf aitement
comment les gens gèrent les
relations entre l'argent et
l 'amour, la pau vreté et la ri-
chesse, au milieu d'une situa-
tion diff icile» , a ajouté Jiang
Zemin. Relevant que le film
avait engrangé déjà un mil-

liard de dollars de recettes
alors qu 'il en avait coûté envi-
ron 200 millions, le président
chinois a conclu , «eh, c 'est le
cap ital-risque» ./ap

Strasbourg
La main au collet

Un médecin de Strasbourg a
été incarcéré hier pour purger
une peine de sept ans de pri-
son à laquelle il se soustrayait
depuis un an et demi. Le
condamné été repris au péage
autoroutier de Schwindratz-
heim (Bas-Rhin) malgré la per-
ruque et les lunettes sombres
qu 'il portait. Le médecin avait
été condamné en mars 1995 à
sept ans de réclusion par la
cour d'assises du Bas-Rhin
pour le viol d'une patiente. In-
carcéré à l'issue de sa condam-
nation , il avait été libéré en at-
tendant la décision sur son re-
cours et en avait profité pour
disparaître./ap

Barbie Une poupée
qui doit rester pure
La vie privée de Barbie et de
Ken ne regarde qu'eux. Le fa-
bricant de jouets Mattel a
porté plainte contre deux
magazines qui avaient publié
des photos de la poupée à
taille de guêpe et de son viril
homologue dans des posi-
tions que la morale réprouve.

Selon l'avocate de Mattel ,
Adrian Pruetz , la plainte a été
déposée la semaine dernière
pour atteinte à l'image du
couple de plastique.

Le magazine londonien de
charme «For Him» a en effet
publié en avril 1996 dix pho-
tos du couple dans des «posi -
tions sexuellement exp licites
et off ensantes» , selon les
termes de la plainte. Il faut
dire que Barbie et Ken illus-
traient un article sur «Les
meilleures positions»...

Avant de se retrouver en
«live» sur le site Web du ma-
gazine, comme si cela ne suffi-
sait pas, ils étaient ensuite les
héros de la «Position du mois»
dans le même magazine. L'ho-
mologue allemand du maga-

zine ang lais a aussi publié ces
reportages.

Depuis la naissance de Bar-
bie en 1959, Mattel fait en
sorte que sa création ne soit ja-
mais associée à quelque chose
«d 'obscène, de vulgaire ou de
mauvais goût», a dit l'avo-
cate./ap

Barbie et son ami Ken, en
tout bien tout honneur.

photo K-AP

Faune Le WWF se bat
pour le retour de la loutre
Les lacs de Neuchâtel et de
Morat et leurs affluents
pourraient convenir à la ré-
introduction de la loutre en
Suisse, selon une étude du
WWF. Toutefois, la pré-
sence dans les eaux de rési-
dus toxiques, le manque de
poissons et un réseau hy-
drographique tout juste
suffisant pourraient nuire à
leur survie.

La réintroduction de la
loutre est envisagée pour
2005, a indiqué le WWF hier
dans un communiqué. Elle
suppose d'accroître le nombre

La loutre consomme chaque jour entre un kilo et un kilo et demi de poisson. photo c

de poissons en revitalisant les
rives des cours d'eau et en ré-
activant la dynamique des
eaux alluviales. Ce projet est
devisé à 30 millions de francs.

Pollution
Avec 500 kilomètres de

rives, le réseau hydrogra-
phi que des lacs de Morat et
Neuchâtel ainsi que leurs af-
fluents est juste suffisant pour
la loutre. L'offre alimentaire y
serait frugale, puisque ce mus-
telidé consomme un kilo à un
kilo et demi de poisson par
jour. La quantité de poissons
n'est suffisante que sur les

deux tiers du réseau , selon
l'étude commandée par le
WWF. En outre, la présence
de polychlorobiphényles sous
forme de résidus toxiques
dans les eaux pourrait provo-
quer la stérilité de la loutre.

Le dernier indice de la pré-
sence de la loutre en Suisse a
été relevé en 1989, à Champ-
martin (VD) sur la rive sud du
lac de Neuchâtel , a indiqué le
WWF. Les causes de sa dispa-
rition résident notamment
dans la destruction de son ha-
bitat , causée par la correction
des cours d'eau en Europe oc-
cidentale.

En Europe, 95% des loutres
sauvages vivent dans les pays
de l'Est. Des populations
croissantes vivent également
en France, Espagne, Grande-
Bretagne , Danemark et Au-
triche. La protection dont l' es-
pèce bénéficie commence
donc à porter ses fruits.

Le proj et du WWF, qui
compte se mettre au travail
avec le soutien des pouvoirs
publics et des sociétés de
pêche, est devisé à 30 millions
de francs. Cette somme servi-
rait surtout à l' achat de ter-
rains afin de donner de l' es-
pace aux rivières./ats-ap

Israël Régime allégé
pour Mordehaï Vanunu
Israël a décide de mettre fin
à l'isolement total imposé
depuis 12 ans à un techni-
cien détenu pour avoir di-
vulgué des informations sur
les capacités nucléaires mi-
litaires du pays, a annoncé
hier son avocat.

L'administration péniten-
tiaire a accepté d'accorder le
statut de prisonnier régulier à
Mordehaï Vanunu. Le prison-
nier sera donc transféré dans
une cellule collective. «Cette
décision émane du constat
qu 'il est strictement inhumain
d'isoler totalement un homme
pendant près de 12 ans», a dé-
claré l'avocat du technicien.
«La détention en isolement
peut causer des dégâts graves

sur son état psychique», a-t-il
ajouté. L'administration péni-
tentiaire a décliné tout com-
mentaire.

M. Vanunu, qui était techni-
cien à la centrale nucléaire de
Dimona, a été condamné à 18
ans de prison en 1986 pour
avoir divulgué des informa-
tions secrètes sur le pro-
gramme nucléaire militaire à
l'hebdomadaire britannique
«Sunday Times».

II a notamment été reconnu
coupable d'avoir fourni des
croquis de la centrale,
construite à la fin des années
50 avec l'aide de la France, en
particulier des installations
souterraines où seraient pro-
duites des bombes nu-
cléaires./ats-afp
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Voleur violent puni
Un Tunisien qui avait

agressé le surveillant d'un
grand magasin genevois avec
un tesson a été condamné
mercredi tard dans la nuit à
deux ans de prison par la
Cour correctionnelle avec
jury. Son expulsion du terri-
toire a également été pronon-
cée pour une durée de 15

ans. L'homme, âgé de 37
ans, avait été intercepté par
sa victime alors qu 'il tentait
de voler une casquette. Maî-
trisé par le surveillant , il
avait été emmené dans un
bureau. Brisant une tasse en
verre, il avait blessé l'agent
de sécurité au visage et à la
gorge avec le tesson./ats

Vaud Malfaiteurs
hors d'état de nuire
Deux bandes déjeunes mal-
frats ont été démantelées
ces derniers mois dans le
Nord vaudois et sur la Côte.
Elles ont commis chacune
une centaine de vols et de
cambriolages. Au total, 24
mineurs et deux adultes ont
été interpellés.

La première bande était
composée de 17 mineurs et
d'un adulte de 22 ans , dont 15
Suisses, domiciliés dans la ré-
gion du Gros-de-Vaud et à
Yverdon. Il s'agit pour la plu-
part d'écoliers ou d' adoles-
cents sans activité âgés de 14 à
18 ans , a précisé hier la police
vaudoise.

Les jeunes malfrats se sont
rendus coupables d' effrac-
tions dans des villas , de nom-
breux vols divers , notamment
de voitures , vélos ou vélomo-
teurs, ainsi que d'une série de
dommages sur des édifices et

plusieurs cas de racket. La
bande a agi entre novembre
1995 et août 1997 dans diffé-
rentes compositions.

Un autre groupe de sept dé-
linquants mineurs et d'un
adulte, dont cinq Suisses, ont
par ailleurs été interpellés. Ce
sont des jeunes sans activité
ou en formation , âgés de 16 à
20 ans et domiciliés dans la ré-
gion de Morges. Ils sont pour-
suivi s pour plusieurs dizaines
de vols, notamment de vélo-
moteurs ou de vélos, rackets et
dommages sur des édifices.

Une centaine d'infractions
ont été perpétrées entre 1996
et septembre 1997 dans les ré-
gions morgienne et lausan-
noise. Tous les adolescents ont
été relâchés après avoir été en-
tendus. Seuls deux j eunes de
la première bande ont été pla-
cés en détention préventive
par le juge des mineurs, puis
relaxés./ap

L'Office fédéral de l' en-
vironnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) n'au-
torisera aucun tir de régu-
lation du lynx dans les Pré-
alpes bernoises, vaudoises
et fribourgeoises. Il a ré-
pondu hier à ces cantons
que l'autorégulation natu-
relle était suffisante pour
réduire la population de ce
félin. Vaud et Fribourg
étaient intervenus en début
de semaine pour réclamer
des mesures car le lynx y
est en surnombre. A la de-
mande des cantons ,
l'OFEFP précisera les cri-
tères d'octroi d'une autori-
sation exceptionnelle
d' abattre les animaux dont
les attaques régulières
contre les moutons sont
prouvées./ap-ats

Le lynx
sauve sa peau

L étoile mystérieuse
Menace pour la Terre
Un astéroïde assez gros
pour causer des dommages
effroyables pourrait entrer
en collision avec la Terre en
2028, ont annoncé des as-
tronomes mercredi à Wash-
ington.

Selon les estimations les plus
optimistes, le dangereux asté-
roïde, qui fait 1,6 km de dia-
mètre, passera probablement à
moins de 48.000 kilomètres de
la Terre, soit beaucoup plus
près que la lune, selon Steven
Maran (!) de la Société astrono-
mique américaine. Mais l'esti-
mation de l'orbite de l'asté-
roïde, appelé 1997 XF11, com-
porte une marge d'erreur de
plus de 290.000 kilomètres.

«Son potentiel destructeur

est immense», a ajoute Steven
Maran, ajoutant qu 'il faudra en-
core plusieurs années d'obser-
vations pour déterminer le par-
cours exact du corps céleste. De
quoi attendre, sans doute,
qu 'un nouveau prophète Phili-
pulus (cf. Hergé, L'Etoile mysté-
rieuse) viennent appeler les hu-
mains à la repentance...

«Cela me f ait peur, réelle-
ment», a souligné Jack Hills,
spécialiste des astéroïdes au la-
boratoire national de Los Ala-
mos. «Un objet aussi gros
s 'écrasant sur Terre pou rrait
tuer beaucoup, beaucoup de
monde».

Selon M. Maran, aucun asté-
roïde de cette taille n'est passé
aussi près de la Terre depuis le
début de l'ère moderne./àp



Télévision
Le sourire
d'Eurosport
S'il est impossible de mesu-
rer l'audience d'Eurosport
en Suisse, la chaîne théma-
tique - captée dans 46 pays
en Europe avec 15 commen-
taires différents - et ses
200 millions de téléspecta-
teurs potentiels, affiche un
sourire sportif.

«Nous connaissons une
notoriété incroyable» se félici-
te-t-on au siège d'Eurosport
international , sis à Paris. En
Suisse, ce ne sont pas moins
de 2,67 millions de téléspecta-
teurs qui peuvent capter la
chaîne, soit un taux de péné-
tration de 92,7%. Aucun pays
ne fait mieux.

Les JO de Nagano ont repré-
senté un réel succès pour
Eurosport avec 80 millions de
téléspectateurs en audience
cumulée. «Notre but, confir-
me-t-on à Paris , c 'est de diff u-
ser des événements que cer-
taines chaînes nationales lais-
sent de côté.» C'est pour cette
raison qu 'Eurosport , en
dehors des rendez-vous désor-
mais traditionnels - cyclisme,
tennis , football et ski al pin - se
lance dans une opération jeu-
nesse. Le skateboard , le snow-
board et le VIT, pour ne citer
que ces disci plines, auront de
plus en plus la part belle dans
la programmation. «Les sp orts
de rue nous intéressent»
exp li que Gilles Durand, d Eu-
rosport international.

Quotidiennement. Euro-
sport rassemble entre 16 et 17
millions de téléspectateurs.
Comme de bien entendu , il y a
des hauts et des bas. Le sum-
mum a été atteint en été der-
nier lorsqu 'une étape du Tour
de France a rassemblé 5,3 mil-
lions de téléspectateurs sur un
quart d'heure .

Afin d'être compétitif , Euro-
sport délègue dorénavant le
plus possible de reporters sur
place, histoire d'améliorer la
qualité des commentaires. Elle
se lance aussi dans la produc-
tion d'images. Enfin , depuis
1996, la chaîne thématique a
réussi à équilibrer ses comptes.

D'où un sourire de circons-
tance. GST

Hockey sur glace Sérieux,
le HCC assure l'essentiel
HERISAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5
(1-0 0-3 1-2)

Une fois, pas deux... Battu
jeudi dernier sur le glace de
Herisau, le HCC ne s'est
pas laissé surprendre une
deuxième fois. Sérieux
soixante minutes durant, il
a assuré l'essentiel,
cueillant au passage deux
points qui le rapprochent
un peu plus du maintien.

Herisau
Jean-François Berdat

D'ordinaire longue et
ennuyeuse, la route qui
conduit à Herisau devient car-
rément rébarbative lorsque la
pluie, la neige, le brouillard et
les forts ralentissements s'en
mêlent. Mais bon, du moment
que le HCC s'en est accommo-
dé, on ne va pas se plaindre...

Une belle flambée
La leçon de jeudi dernier a

donc été retenue. Appli qué et
disci pliné faute de se montrer
génial, le HCC a ainsi ronde-
ment mené son affaire. Menés
à l'issue d'une première pério-
de insi pide, les gens de Ric-
cardo Fuhrer ont posé les
bases de leur succès dès la
reprise. En l' espace de quatre
minutes et dix-sept secondes,
ils ont trouvé la faille par trois
lois, via des situations particu-
lières'. S. Lebeau a ainsi réta-
bli la parité alors que deux

Appenzellois ruminaient sur
le banc des pénalités. Un peu
plus tard, c'est en infériorité
numéri que que le «key-
player» du HCC donnait
l' avantage à ses couleurs , jus -
te avant d'offrir le troisième à
Shirajev, en supériorité numé-
ri que cette fois-ci.

Cette belle mais courte
flambée passée, la rencontre
allait reperdre en intensité , les
acteurs se contentant d'une
sorte de service minimal. II
fallut en fait que Shuchuk sur-
prenne Berger.pour que les
débats reprennent un peu de
relief. Pas pour très long-
temps toutefois puisque Bur-
khalter redonnait rapidement
deux longueurs d'avance à ses
couleurs. A partir de là , le
HCC contrôlait aisément les
timides velléités de son hôte
et, sur le tard. Shirajev scellait
le score, justifia nt au passage
son titre de meilleur joueur
chaux-de-fonnier. Pas de quoi
en faire un fromage pour
l'Ukrainien qui remit sa
récompense - une demi-meu-
le de... fromage - à la quinzai-
ne de supporters qui ont
vail lamment entrepris le
déplacement et qui ne le
regretteront donc pas.

Sans briller de mille feux,
le HCC a donc accompli un
nouveau pas en direction de
son maintien. Ce pas, il l' a dû
à ses mercenaires, d'une dia-
boli que efficacité dans les
moments cruciaux de la soi-
rée. A Berger aussi , qui a su
apposer son veto lors de

Patrick Lebeau à la lutte avec Marquis: le HCC a fait ce qu'il devait faire à Herisau.
photo Keystone

quelques tentatives appenzel-
loises qui auraient pu
remettre en question le ver-
dict. A Burkhalter enfin , qui a
su surgir au bon moment pour

inscrire son troisième but de
la saison face à Herisau.

A deux matches de la fin de
ce tour contre la relégation , le
HCC a, pour la première fois,

pris quel ques distances avec
les ZSC Lions. Il y a gros à
parier toutefois que ces der-
niers referont leur retard
demain soir face à ces mêmes
Appenzellois. Dès lors, c'est
bel et bien mardi prochain au
Hallenstadion que se déroule-
ra la rencontre de vérité. Et ce
soir-là , il sera une nouvelle
fois interdit de perdre. Décidé-
ment, ça n'arrête pas...

JFB
Classement

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

2. ZSC lions 5 3 0 2 17-14 21 (15)
3. Herisau 5 1 0  4 12-27 12 (10)

Entre parenthèses , la moitié des
points du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 14 mars. 20 h: ZSC

Lions - Herisau.

Sportzentrum: 1080 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
VVipf et Stricker.

Buts: 19e Silver (Shuchuk, à
5 contre 4) 1-0. 23e S. Leheau
(Shirajev , P. Leheau , à 5 contre
3) 1-1. 20e S. Lebeau (P.
Leheau , Shirajev, à 4 contre 5)
1-2. 27e Shirajev (S. Lebeau , P.
Lebeau, à 5 contre 4) 1-3. 45e
Shuchuk (Marquis. Edgerton) 2-
3. 46e Burkhalter (Orlandi) 2-4.
56e Shirajev 2-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Heri-
sau , 5 x 2 '  (Leimgruber (2),
Pont et Stoffel (2) contre La
Chaux-de-Fonds.

Herisau: Bachschrnied; Still-
hardt, Weber; Gull , Knecht;
Freitag, Krapf; Rufener, Weibel,
Weisser; Shuchuk , Edgerton ,
Marquis; Silver, Turgeon , Hag-
mann.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Bourquin, Stoffel; Shirajev ,
Nideriist; Riva , Sommer; Aeber-
sold , S. Lebeau , P. Lebeau;
Dubois . Pont , Leimgruber;
Orlandi , Thony, Burkhalter.

Notes: Rufener (49e) tire sur
le cadre du but de Berger. Bach-
schrnied et Shirajev sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équi pe.

Vive le Totomat!
L aff i rmat ion va peut-être

en surprendre quel ques-uns ,
mais c'est ainsi: à de très
rares moments près, on s'est
fermement ennuyé hier au
soir dans le glacial bunker de
Herisau. Longtemps, très
longtemps , les témoins n'ont
ainsi rien eu ou si peu à se
mettre sous la pup ille. La
faute à la lbrmule sans dou-
te, qui fait que les uns sont
crisp és comme ce n'est pas
permis alors que les autres
ne se sentent pas vraiment
concernés , même s'ils ten-
tent de faire comme si...

Dans ces conditions , l' at-

tention de tous s est logique-
ment reportée sur un Toto-
mat qui a lui aussi mis pas
mal de temps à s'enflammer
avant d' animer toutes les
conversations. Parmi celles-
ci , une avait pour personna-
ge centra l Micbael Diencr,
qui fera selon toute vraisem-
blance son retour aux
Mélèzes - il s'est longue-
ment entretenu avec Jean-
Claude Wyssmiiller avant la
rencontre - après avoir porté
cette saison les couleurs de
Bulach.

Mais le Totomat n'en a pas
fait état... JFB

Cinéma La famille se met
dans tous ses états!

«Il ciclone» decoiffera-t-il les spectateurs? photo élite

En Ioscane, un cyclone sen-
suel et coloré s'abat sur la
famille Quadrini («II Ciclone» ,
photo), sous la forme de cinq
danseuses de flamenco très
pul peuses. Puritaine et coin-
cée, la famille que met en scè-
ne Ang Lee finit par céder au
grand vent de la libération
sexuelle («The Ice Storm») qui
a soufflé sur les années sep-
tante. Marie-France Pisier
interprète une bourgeoise en
mal d'enfants pour le compte
de Manuel Poirier («Marion»),
un cinéaste qu 'elle place par-
mi les résistants du cinéma
d' auteur. Un cinéma dont elle
a été l' une des égéries (Rivette ,
Téchiné, Truffant),  mais qui
ne l' a pas empêchée d'expri-
mer d'autres facettes de son
talent , comme elle l' a confié
lors d' une interview.

Sorties
Bain groove

La semaine est terminée ,
c'est le moment de sortir un
peu: allez même ce soir jusqu 'à
Genève, pour écouter le très
bon DJ parisien Thierry Scor-
del au Bypass club! Toujours
dans la house, l'Emp ire club de
Bienne résonnera aux plaques
du DJ de Barcelone Juan Sun-
sbine, alors que le Guayas de
Berne, dans un style plus orien-
té vers la progressive-trance,
accueillera les DJ's Mind-X et
Poséidon - rien à voir avec le
dieu grec de la mer!

Demain , le DJ du Queen's de
Cannes , Cuccino , sera aux com-
mandes du Paradox , à Neuchâ-
tel. pour une soirée sans doute
très groovy! Toujours à Neuchâ-
tel , une soirée revival est organi-
sée au Ten club avec les DJ's
neuchâtelois 'fini et Plastiko Paz-
zo. A signaler encore, le Neu-
châtelois Vince de Garni j ouera
au MGM calé d'Ouchy.

AOH

Jean-Philippe Bauermeis-
ter a composé «Jeu de
quartes» pour une pianis-
te, Ariane Haering (photo),
dont il connaît les possibi-
lités et la technique. Exi-
geante, cette rencontre
neuchâteloise sera créée à
La Chaux-de-Fonds , diman-
che 15 mars. photo a

Piano Une
création
neuchâteloise

Escapade A
ski, à Montana
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Spectacles En
scène et en salle
Vivaldi , Corelli , Purcell
et Telemann sont au
programme de l'Orch-
estre de chambre de
Heidelberg au temple du
Locle, samedi 14 mars,
18h30.

# Autres propositions
de spectacles et concerts
en page Spectacles

P 27

Découvertes
Photos et icônes
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HMetalor
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1400 personnes) à rayonne-
ment international, spécialisé dans l'élaboration et la trans-
formation de produits semi-fabriques à base de métaux pré-
cieux.
Nous cherchons pour notre Division ARTS & TECHNIQUES

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e), qui se verra confier la gestion administrative et
commerciale d'un groupe de marchés comprenant princi-
palement les tâches suivantes:
- établissement d'offres, calculs de prix, traitement et suivi

des commandes;
- relations téléphoniques et écrites avec la clientèle et les

points de vente en Suisse et à l'étranger.
Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée, offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète, avec
quelques années d'expérience si possible, sachant faire
preuve d'initiative et d'indépendance et capable d'assumer
des responsabilités.
Langues: française , allemande + anglais si possible.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR |
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel , tél. 032/720 61 11 »

®

ASC Association suisse des cadres
SKO Schweizerische Kader-Organisation
ASQ Associazione svizzera dei quadri

La section La Chaux-de-Fonds , Le Locle et environs organise le

mardi 17 mars 1998
20 heures. Brasserie «La Channe»

à La Chaux-de-Fonds

CONFÉRENCE
PUBLIQUE
L'EURO - HISTOIRE ET AVENIR

La monnaie unique des pays de l'UE
Conférence animée par Monsieur René ERBE
Professeur Honoraire d'Economie Politique

à l'Université de Neuchâtel.

SOYEZ LES BIENVENUS !
ENTRÉE LIBRE 

Pour seconder la secrétaire générale adjointe dans l'exécution de ses
tâches, le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNRS) désire engager un/une

assistant(e) / secrétaire

de langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances
de l'allemand écrit et parlé, ainsi que, si possible, de l'anglais.

En plus de l'exécution des affaires courantes, il/elle sera chargé(e) de
l'organisation des séances des organes du FNRS (Conseil de fonda-
tion, Commission de gestion, Conseil de la recherche), de la rédaction
de procès-verbaux, de la traduction en français de documents du
secrétariat général et des services centraux, de la tenue des archives
centrales, ainsi que du contrôle du traitement du courrier quotidien.

Ce poste varié requiert une solide formation administrative ou commer-
ciale, avec quelques années d'expérience professionnelle, de l'entre-
gent , le sens de l'organisation, de l'aisance dans la rédaction, de
l'initiative et l'aptitude à travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe.

Taux d'occupation : 80 % au moins.
Entrée en fonctions : 1 er juin 1998 ou à convenir.

Les candidatures, accompagnées des documents d'usage et d'une
photo, doivent être adressées au:

Fonds national suisse de la recherche scientifique,
fa Secrétariat général, Wildhainweg 20, case postale, 3001 Berne.

-MM* Mme A. Eggimann (tél. 031/308 22 22) se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire.

219-143161

>̂ '*"
MANUFACTURE ffiHKjffili
!̂ G E N E  V E _ S U I s S E

DéVELOPPEMENT ET FABRICATION DE BOîTES ET

BRACELETS DE MONTRES EN OR

est à la recherche de

POLISSEURS(EUSES) SUR OR
Votre activité principale consistera à la terminaison manuelle de pièces de
boîtes et de bracelets de montre or des différentes marques de notre
production.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de termineur/polisseur sur objets de luxe où
justifiez d'une solide expérience dans le polissage sur or. Habitué à fournir un
travail de qualité, apte à travailler de manière indépendante sont les conditions
requises pour occuper ce poste.

Si vous êtes motivé à relever un nouveau défi dans votre carrière au sein d'un
grand groupe moderne.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE à:
MANUFACTURE PRODOR

A L'ATT. DE MONSIEUR T. RAKUSCHAN

RUE LE ROYER 9BIS
1 2 1 1  GEN èVE 24

DISCR éTION ASSUR é E

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

L'annonce, reflet vivant du marché

Bureau d'architecture
de la place cherche

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trice)

en bâtiment
Fort motivé(e) pour août 1998.
Faire offre sous chiffre V 132-24550 à
Publicitas SA, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds avec lettre de mo-
tivation manuscrite et curriculum
Vitae. 132.2*550

Pour poste à pourvoir |

INGÉNIEUR DE CONCEPTION
MÉCANIQUE

Le profil |

• Ingénieur EPF en mécanique ou
équivalent

• Langues: français-anglais

• Expérience professionnelle minimale
de 3 à 5 ans dans la conception
micromécanique

• Pragmatisme préféré à une approche
théorique du métier d'ingénieur

• Intérêt marqué pour le développement,
autonomie, capacité à prendre des
décisions.

La mission |

• Conception de système micromécanique
de petites à moyennes tailles (typique
0 100). Moteurs, systèmes à engrenages

• Assistance ponctuelle à des ingénieurs /
techniciens moins expérimentés
(conception, calcul).

• Chef de projets, contacts principalement
techniques.

Les intéressés sont invités à transmettre
leur dossier complet accompagné d'une
photo à Alvaro Piccari.

28-136620

r- - " '"W W" '"' I: y ;:iflillfe r̂i, , .< &> j  r &>¦ *»: Du
v\ l/>- /̂ f̂ 0 - 14 mars

tJVm N̂AZ^ au 19 avril
Profitez de nos super prix

Abonnement journalier

Adulte fr. 28.- Enfant * AVS fr. 17.-

Bonnes conditions de ski de I "400 à 2*500 m.

Renseignements :
Téléovronnaz 027/306 45 49 ou 027/306 35 53

Office du tourisme 027/306 42 93
36^54005

Place réservée pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10 - Le Lotie, tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

Vf. propose sa structure d'Internat (pour garçons),
ir son Cycle d'orientation
¦jf (7e-8e-9e années de scolarité obligatoire)
f-» et son Gymnase (préparation de la maturité)
Wr* dans un cadre studieux et équilibré
§j  (études surveillées, sports, vie culturelle).

Notre site internet:
t«!j  Demandez notre brochure! www.abbaye-stmaurice.ch

P Rectorat
W* du Collège de l 'Abbaye
fci 1890 Saint-Maurice,
K 024/485 27 95

¦M Byi
#>¦'* I m W ^ T -  "*> - "" ̂ ^̂ ^

IPgfjfjr

036-453253/ROC

I Frff! f̂fwH ^
os prochains

ékhàmê&mmfMÊ voyages...
Depuis plus de 65 ans!

Il PÂQUES 1998
I Du 10 au 13 avril La Vénétie - Venise - Vérone Fr. 655 -
I Du 10 au 13 avril St-Raphaël - Les Calanques
I de Cassis Fr. 725 - |

I Du 18 au 25 avril Lloret de Mar Fr. 528.-
I Du 26 avril au 1er mai Séjour à Lugano Fr. 695.-
I Du 4 au 9 mai La Hollande - Le Voyage au

royaume des mille couleurs Fr. 1095.-
Toujours fidèles à notre tradition. Contactez-nous!

Demandez nos programmes détaillés.
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 5

Dépans également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel

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



Hockey sur glace Berne,
Lugano et Kloten éliminés !
FR Gottéron s est qualifie
pour les demi-finales des
play-off de LNA en battant
Kloten 1-0 dans le sep-
tième match des quarts de
finale.

Les Romands affronteront
les Grisons de Davos, vain-
queurs 4-2 de Lugano. L'autre
demi-finale opposera Ambri-
Piotta (qui s'est défait de
Berne 2-1) à Zoug (qui s'est
imposé 3-2 après prolongation
contre Rapperswil).

Hier, Mario Rottaris a été le
seul joueur capable de battre
Reto Pavoni dans ce onzième
(!) match entre les deux
équi pes cette saison. Alors
que FR Gottéron évoluait en
supériorité numérique, Rotta-
ris reprenait un service de
Khomutov pour inscrire
l'unique but de la partie
(34e).

AMBRI-PIOTTA - BERNE 3-2
(0-0 0-1 3-1)

Valascia: 6069 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Simmen et Sommer.
Buts: 39e Orlando (Marois ,

à 5 contre 4) 0-1. 45e Chibirev
(Bobillier) 1-1. 48e Howald
(Orlando , Marois) 1-2. 50e
Gianini (Peter Jaks) 2-2. 53e
Chibirev (Fritsche, à 5 contre
4) 3- 2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta , 5 x 2' contre Berne

Ambri-Piotta: Martin; Salis ,
Rohlin; Gianini , Gazzaroli; Bo-
billier , Steck; Fritsche, Petrov,
Chibirev ; Wittmann. Ivanko-
vic, Baldi; Peter Jaks , Celio ,
Cantoni; Imperatori.

Berne: Tosio; S. Leuenber-
ger. Steinegger; Rutschi ,
Rauch; Voisard, Langer; Si-
ren; Marois , Orlando , Ho-
wald; Triulzi , Montandon ,
Fuchs; P. Muller, L. Muller,

Renato Tosio est à genoux devant Igor Chibvirev: Berne s'inclinera 3-2 à la Valascia.
photo Keystone

Paterlini; L. Leuenberger,
Christen.

Notes: but de Marois annulé
après consultation de la vidéo,
pour hors-jeu dans le zone de
but (31e).

Ambri-Piotta vainqueur de
la série 4-3.

DAVOS - LUGANO 4-2
(0-0 2-1 2-1)

Patinoire de Davos: 5120
spectateurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Oberii et Gianolli.

Buts: 21e Jeannnin (Yarem-
chuk , à 4 contre 5) 1- 0. 23e

Muller (Riesen) 2-0. 27e G.
Vauclair 2-1. 44e R. von Arx
(Yaremchuk, à 5 contre 4) 3-1.
47e Jenni (Andersson) 3-2.
60e Torgaiev (Lugano à 6
contre 5) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Davos: Wieser; Streit, J.
von Arx; Nummelin , Gianola;
Sigg, Equilino; Yaremchuk, R.
von Arx , Riithemann; Riesen ,
Jeannin, Torgaiev; Roth, Rizzi ,
Muller.

Lugano: Weibel; Bertaggia,
Andersson; Sj odin , J. Vau-
clair; Ziegler, Tschumi; Fi-

scher, Crameri , Jenni; Ton,
Elik, Meier; Nâser, Aeschli-
mann, Fair; G. Vauclair, Doll.

Davos vainqueur de la série
4-3.

FR GOTTERON - KLOTEN 1-0
(0-0 1-0 0-0)

St-Léonard: 6779 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno,
Baumgartner et D'Ambrogio.

But: 33e Rottaris (Khomu-
tov, à 4 contre 3) 1-0.

Pénalités: 5 x 2' contre FR
Gottéron . 9 x 2 '  contre Kloten.

FR Gottéron: Ostlund; Des-

cloux , Brasey; Fleury, Werlen;
Marquis , Keller; Khomutov,
Bykov, Schaller; Zenhâusern ,
Rottaris , Furler; Brown, Op-
pliger, S. Schneider.

Kloten: Pavoni; B. Schnei-
der, Balmer; Kloti , Bayer; Bru-
derer, Rivers ; Hollenstein , Ku-
cera , Wager; Rothen , Pliiss,
Ottosson; Stussi , Schenkel ,
Lindemann; Celio, Wichser.

FR Gottéron vainqueur de la
série 4-3.
ZOUG - RAPPERSWIL
3-2 A.P. (0-0 2-1 0-1 1-0)

Herti: 5469 spectateurs.
Arbitre: MM. Clémençon,

Hirzel et Mandioni.
Buts: 24e Sutter (Walz) 1-0.

27e A. Kùnzi (Walz, à 5 contre
4) 2- 0. 37e Martikainen (Mon-
nier) 2-1. 58e Rogenmoser
(Thibaudeau , à 5 contre 4) 2-2.
64e Antisin (McDougall) 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Zoug, 3 x 2 '  contre Rappers-
wil.

Zoug: Rùeger; A. Kiinzi ,
Sutter; T. Kiinzi , Kessler; Hol-
zer, Horak; Eberle, Steffen ,
Walz; Antisin , McDougall,
Muller; D. Meier, Rôtheli ,
Lindberg; Grogg.

Rapperswil: Wehrli; Marti-
kainen , Seger; Sigg, D. Meier;
Capaul , Biinzli; Reber; Rogen-
moser, Richard , Thibaudeau;
Hoffmann, Weber, Bachofner;
Camenzind, Schùmperli,
Monnier; Erni.

Notes: but de D. Meier an-
nulé après consultation de la
vidéo pour hors-jeu dans la
zone de but (19e).

Zoug vainqueur de la série 4-3.

Prochaine journée
Play-off. Demi-finales (au

meilleur des sept matches).
Samedi 14 mars. 20 h: FR
Gottéron - Davos. Zoug - Am-
bri-Piotta. / si

Tramelan Dure fin
de match aux Lovières
TRAMELAN - MARLY 3-6
(2-0 1-4 0-2)

Considérée par les uns
comme par les autres de
match de la dernière chance,
cette confrontation a d'abord
ressemblé à un monologue
tramelot. En effet, comme
s'ils n'avaient envoyé aux Lo-
vières que leurs maillots , les
Marlynois ont offert une déso-
lante et apathi que prestation.
Assiégeant donc la cage ad-
verse, Tramelan s'est ménagé
moult occasions. Seulement
voilà , sur son chemin , il a
trouvé en Sansonnens un
rempart infranchissable.
C'est en tout cas ce qu 'il a cru
un quart d'heure durant. Il
aurait pu douter , voire se rési-
gner.

Ne le faisant pas, il a sou-
dain trouvé récompense à ses
efforts en inscrivant deux
buts en un espace de temps
rapproché. Certainement ser-
monnés pendant la pause, les
Marlynois ont entamé la
deuxième période dans de
meilleures dispositions. Ré-
duisant l'écart en supériorité
numérique , ils sont de la
sorte revenus dans la partie.
Si Voirol a bien essayé de re-
lancer la machine tramelote.
on a malgré tout constaté que
le vent avait irrémédiable-
ment changé de côté. Bien
emmené par Laurent Bûcher,
qui a retrouvé ses talents de
pointeur, Marly a splendide-
ment retourné la situation à la
fin du tiers médian avant
d' assurer son succès lors des
ultimes 20 minutes de jeu ,
car Tramelan n'avait plus de
mordant, notamment lors de
ses séances à «power-play» .

Lovières: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Schweingru-

ber, Souane et Rôssli.
Buts: 16e Marolda (Renaud)

1-0. 18e Renaud (Vuillemin) 2-
0. 23e L. Bûcher (Morel) 2-1.
31e Voirol (Wirz) 3-1. 36e L.
Bûcher (Mettraux) 3-2. 37e L.
Bûcher (Bissig) 3-3. 39e Rod
(Bissig) 3-4. 57e Mettraux (L,
Bûcher) 3-5. 60e Bissig 3-6

Pénalités: 3 x 2 '  contre Tra-
melan , 5 x 2 '  plus 1 x 10' (F.
Vallélian) contre Marly.

Tramelan: Schupbach;
Vuillemin , Wirz; C. Habegger,
A. Habegger; Vuilleumier,
Walti , Mafille; Marolda , Re-
naud , Voirol; C. Wyss, Ducom-
mun.

Marly: Sansonnens; Lau-
renza , Morel; Eltschinger, L.
Vallélian; Bizzozzero; F. Vallé-
lian , Bissig, L. Bûcher; M. Bû-
cher, Dessarzin , Martinet ; Ri-
golet , Mettraux, Rod.

Notes: Tramelan sans Boss,
Morandin , Murisier, Reichen-
bach , Schafroth , S. Wyss, Sau-
vain (blessés), Bâtscher (ar-
mée) ni Bartlomé (malade).
Marly sans Genoud , Zosso (rai-
sons professionnelles). Tirs sur
les montants: Renaud (6e), Bis-
sig (22e), L. Bûcher (31e).

JAN

GE JONCTION - YVERDON
3-8

Classement
1. Yverdon (i 5 1 0 33-18 11
2. NVuchâU'l YS ( 1 4  2 0 2.r>-20 10

3. Miirlv 6 3 0 3 27-22 6
4. GE Jonction 6 2 0 4 25-28 4
5. Tramelan 6 1 1 4  20-29 3
G. Université 6 1 0 S 20-34 2

Prochaine journée
Samedi 14 mars. 20 h 15: Neuchâ-

tel YS - Yverdon. Tramelan - GE Jonc-
Lion. 20 h 30: Marly - Universtité.

Derby Salaire royal
pour Neuchâtel YS
UNIVERSITE - NEUCHATEL YS
6-7 (2-1 3-3 1-3)

Méconnaissable Neuchâtel
YS. Souvent brillants lors des
matches aller de ce tour de
promotion-relégation pre-
mière-deuxième ligue, les
«orange et noir» ont balbutié
leur hockey, hier soir au Lit-
toral. Université en a profité
pour poser des problèmes
insolubles aux hommes de
Marc Gaudreault durant
quarante minutes, avant de
craquer physiquement dans
l'ultime période.

Contre tout autre adversaire
qu 'Université , Neuchâtel YS se-
rait ressorti battu du Littoral.
Fort heureusement pour les
protégés du président Valen-
tini , les cousins universitaires
ont craqué dans le dernier
tiers , offrant au moins un point
à des visiteurs peu enclins à se

Stéphane Rochette (Université, à gauche) face à Pierre Hugue-
nin: Neuchâtel YS s'est imposé de justesse. photo Charrière

défoncer. Marc Gaudreault a eu
beau brasser ses lignes, ses
hommes n'ont évolué à leur ha-
bituel niveau que durant deux
minutes, lorsque coup su coup,
Maillât , Rota et Fischer trompè-
rent la vigilance de Martignier.
A 4-2 en faveur des «orange et
noir» , plus grand monde n'au-
rait misé un kopeck sur les
hommes de Stéphane Rochette.
C'était pourtant mal connaître
l'amour-propre des recevants.

Emmenés par un Stéphan
Gross en pleine possession de
ses moyens - 3 buts et une assist
-, les Universitaires, profitant
au maximum de l'apathie ad-
verse, renversèrent le score en
moins de temps qu 'il ne faut
pour l'écrire, bouclant la pé-
riode intermédiaire lbrt d'un
avantage d'une unité.

Dominés durant deux tiers
par des «locaux» beaucoup plus
habiles dans le dernier geste,
Stehlin et consorts surent toute-

fois sorti r la tête hors de l'eau
dans l'ultime «vingt». Après
34", Gosselin remettait les pen-
dules à l'heure en supériorité
numérique. Cinq minutes plus
tard , Frigeri et A. Brusa fai-
saient définitivement pencher la
balance. Au grand dam d'Uni-
versitaires qui auront payé à
prix d'or les absence de Mat-
they, Picard et Robert...

Littoral: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat, Re-

billard et Barbey.
Buts: 4e Rochette 1-0. 9e

Gross (Positano) 2-0. I le Gat-
toliat (Maillât) 2-1. 29e Maillât
(Barraud , Theurillat , à 5
contre 4) 2-2. 30e Rota (Steh-
lin) 2-3. 31e Fischer (Theu-
rillat , Gosselin) 2-4. 34e Gross
(Mollard , Rochette, à 5 contre
4) 3-4. 36e Willi (Gross , Ro-
chette) 4-4. 39e Gross (Willi) 5-
4. 41e Gosselin (Stehlin , à 5
contre 4) 5-5. 46e Frigeri (Gos-
selin , Barraud) 5-6. 47e A.
Brusa 5-7. 60e Rochette 6-7.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Uni-
versité, 3 x 2'  contre Neuchâtel
YS.

Université: Martignier; Oda-
bachian , Gigon; Mayer,
Strahm; Giacomini , Rochette,
Zaugg; Willi , Gross , Positano;
Barroso , Mollard , Garessus.

Neuchâtel YS: Jaquet; On-
drus , Theurillat; Durini , Fri-
geri; R. Brusa; Rota , Gosselin ,
Barraud; Fischer, Stehlin , A.
Brusa; Gattoliat, Bord , Maillât;
Hummel, Huguenin , Leuba.

Notes: Université privé de Pi-
card (études), Lochmatter
(camp de ski), Robert et Mat-
they (malades). Neuchâtel YS
sans Pellaton (blessé).

FAZ

Football Daina
privé de matches

La Commission des ar-
bitres de l'ASF a pris la déci-
sion de ne plus convoquer
l' arbitre Nicola Daina et ses
deux assistants pour diriger
des matches de Ligue natio-
nale jusqu 'à la fin du mois de
mars. Lors du match Lucerne
- Zurich dimanche dernier (la
réponse au protêt zurichois a
été reportée), l'arbitre vau-
dois avait validé un but du
Lucernois Ibrahim qui avait
enlevé le ballon des mains du
gardien zurichois Shoronmu.
Il avait ensuite expulsé le Zu-
richois Nonda pour réclama-
tions. / si

N'Kube à Lugano
Lugano, qui dispute le tour

de promotion-relégation
LNA/LNB, a engagé Nqo-
biznha N'Kube, du Zim-
babwe. Ce joueur offensif a
été recommandé par l'ancien
entraîneur de Lugano, Marc
Duvillard . II a signé un
contrat jusqu 'à la fin de la
saison. N'Kube est le hui-
tième joueur étranger dans
l'effectif à disposition de l'en-
traîneur Karl Engel. / si

Le PSG qualifié
Grâce à deux buts de

Marco Simone, le PSG a ga-
gné son billet pour la finale
de la Coupe de la Ligue en
battant Lens 2-1 en demi-fi-
nale. En Italie , l'AC Milan
s'est qualifié (au bénéfice des
buts marqués à l'extérieur)
pour la finale de la Coupe, en
partageant l' enjeu 2-2 à
Parma. / si

Tennis Hingis
retrouve Venus

Deux mois jour pour jour
après la défaite concédée à
Sydney, Martina Hingis re-
trouvait aujourd 'hui Venus
Williams pour le compte des
demi-finales du tournoi d'In-
dian Wells. La Suissesse s'est
qualifiée à la faveur de son
succès 6-1 7-5 devant l'Espa-
gnole Conchita Martinez
(WTA 9). / si

Ski alpin Quatre
courses d'un jour

Les deux descentes de la fi-
nale de la Coupe du monde
ayant été reportées hier à
Crans-Montana , quatre
courses se dérouleront au-
jour d'hui , selon l'horaire sui-
vant: descente dames à 9 h ,
descente messieurs à 9 h 45 ,
Super-G messieurs à 13 h et
super-G dames à 14 h. / si

BIENNE-LANGNAU 2-3
(2-0 0-3 0-0)

Patinoire de Bienne: 5793
spectateurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Ballmann, Kiit-
tel et Peer.

Buts: 1 re Heaphy (Gagné) 1-0.
15e Schmid (Gagné. Heaphy, à 5
contre 4) 2-0. 26e Keller (Mul-
ler) 2-1. 29e Brechbuhl (Badert-
scher, W. Gerber) 2-2. 32e Kel-
ler 2-3.

Pénalités: 6 x 2' contre
Bienne, 8 x 2 '  contre Langnau.

langnau mène 1-0 dans la sé-
rie.
Prochaine journée

Samedi 14 mars. 20 h: Lan-
gnau - Bienne.

Tour de promotion
Unt.-Interlaken - Sierre \A
Classement
1. Sierra 1 1 0  0 4-1 2
2. Winterthour 1 1 0  0 3-1 3
3. Unt.-Int 2 0 0 2 2-7 0

Prochaine journée
Samedi 14 mars. 18 h 15:

Sierre-Winterthour.



Automobilisme
Gymkhana sur glace
Ouvert à tous (voitures mises à dis-
position), vendredi 13 mars, dès 18 h
à Tramelan (Lovières).

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Carouge
I.NB féminine, samedi 14 mars, 15 h
au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Cossonay
LNA masculine (p lay-out), samedi 14
mars, 20 h 15 à la Halle omnisports.

Cross
Championnats neuchâtelois
Toutes catégories, samedi 14 mars,
dès 13 h 15 à BevaLx (Plan-Jacot) .

Cyclisme
Course de préparation
Ouverte à tous (70 km), dimanche
15 janvier, 8 h 30 à Cornaux (départ
au terrain de football).

Divers
Assemblée des délégués
De Neuchàtel-Sports , mercredi 18
mars, 20 h aux Patinoires du Littoral
(salle de presse).

Football
Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge
Promotion-relégation LNA/LNB, sa-
medi 14 mars, 17 h 30 à la Mala-
dière.
Tournoi juniors
Du FC Etoile , dimanche 15 mars, dès
8 h à La Chaux-de-Fonds (Pavillon
des sports).
Serrières - La Chaux-de-Fonds
Première ligue, dimanche 15 mars ,
15 h au terrain de Serrières.

GRS
Qualification du championnat
de Suisse
Juniors , samedi 14 mars , dès 15 h, et
dimanche 15 mars, dès 9 h, à Cor-
naux (Halle de gymnastique).

Handball
La Chaux-de-Fonds - Lyss V
Quatrième ligue masculine, samedi
14 mars , 20 h au Pavillon des sports.

Hockey sur glace
Le Locle - Franches-Montagnes II
Barrage de promotion-relégation 2e
3e ligues, samedi 14 mars, 20 h à La
Chaux-de-Fonds (Mélèzes).
Tramelan - GE Jonction
Promotion-relégation l re-2e ligues,
samedi 14 mars , 20 h 15 aux Lo-
vières.
Neuchâtel YS - Yverdon
Promotion-relégation l re-2e ligues
samedi 14 mars , 20 h 15 au Littoral
Tournoi des écoles de commerce
International , lundi 16 mars, dès le
h , et mard i 17 mars, dès 7 h 45, i
Neuchâtel (Littoral).
Université - Tramelan
Promotion-relégation 1 re-2e ligues
mard i 17 mars, 20 h au Littoral .
La Chaux-de-Fonds - Herisau
LNA (tour contre la relégation), jeud
19 mars, 20 h aux Mélèzes.
Université - GE Jonction
Promotion-relégation l re-2e ligues
jeudi 19 mars , 20 h au Littoral.
Tramelan - Yverdon
Promotion-relégation l re-2e ligues
jeudi 19 mars, 20 h 15 aux Lovières

Natation
Critérium romand espoirs
Toutes catégories d'âge, samedi 14 e
dimanche 15 mars, dès 9 h à L<
Chaux-de-Fonds (piscine des Arêtes)

Ski nordique
Course de Mont-Soleil
Toutes catégories, dimanche lî
mars, dès 9 h à Mont-Soleil (départ
à la Loge des Eloyes).

Tennis
Tournoi international de la Métro
pôle horlogère
Juniors IV  filles et garçons, samed
14 et dimanche 15 mars, dès 9 h à Li
Chaux-de-Fonds (Grenier et CTMN).

Tir
Assemblée des délégués
Samedi 14 mars, 9 h 30 à Vaumarcu
(Le Camp).

Tir à l'arc
Ville tournoi indoor
Samedi 14 mars, dès 13 h 30, et di
manche 15 mars, dès 10 h 30, à Neu
châtel (Panespo).

Volleyball
Nuit du volley
Du vendred i 13 mars (20 h) au sa
medi 14 mars (6 h), au Locle (Com
munal).
Tournoi masculin
Licenciés de 3e et 4e ligues, samec
14 mars , dès 14 h à La Chaux-di
Fonds (Numa-Droz).
Tournois masculins
Equipes de 2e ligue, dimanche 1
mars, dès 8 h 30 à Saint-Imier, Sor
vilier et Colombier (Planeyse).
Tournoi de minivolley
Catégories C, D et F, dimanche 1:
mars, dès 8 b au Locle (Communal)
Val-de-Ruz - Jona
Promotion-relégation LNA/LNB mas
culine. mercredi 18 mars, 20 b 30 i
Cernier (Fontenelle).
Franches-Montagnes - Kôniz
Promotion-relégation LNA/I.NB fémi
nine . mercredi 18 mars , 20 b 30 i
Tramelan (Marelle).

Divers Didier Cuche
est le plus apprécié

Le skieur neuchâtelois Didier
Cuche, médaillé d'argent de Su-
per-G aux Jeux olympiques de
Nagano, est le sportif suisse le
plus apprécié , selon un sondage
réalisé par l'émission de la télé-
vision suisse alémanique «Time
out» et Facts. Cuche devance la
marathonienne de Crissier
Franziska Rochat-Moser et le
champion du monde de slalom
géant et médaillé de bronze
olympique, le Bernois Michaël
von Grunigen.

Sur l'échelle de la sympathie,
Cuche a obtenu la note de 5,06

(maximum 6,0), Rochat-Moser
5,04 et von Grunigen 4,99. La
numéro un mondiale de tennis,
Martina Hingis, est seulement
21e (4 ,22). A la 25e et dernière
position de ce classement qui
réunit des athlètes issus de
douze disciplines, figure le
joueur de tennis genevois Marc
Rosset (3,99).

Martina Hingis est en re-
vanche la sportive helvétique la
plus renommée (95,6%), de-
vant Michaël von Grunigen
(87,79%) et Alex Zulle
(80,0%). / si

Basketball NBA: la nouvelle
image des Charlotte Hornets
Les Hornets de Charlotte
sont connus à travers le
monde depuis de nom-
breuses années essentielle-
ment en raison de leur logo,
un frelon loufoque adoré
par le public, qui permet au
club de réaliser d'excellents
chiffres d'affaires sur les
habits à l'effigie du club.

Mais depuis cette année,
après de nombreuses saisons
en demi-teinte, l'équipe de Ca-
roline du Nord est devenue
bien plus qu 'un produit de
marketing et possède de nom-
breux atouts pour espérer une
place en finale des play-off.
Emmenés par Glen Rice (cin-
quième marqueur de la NBA
avec 22 ,8 points par match),
les Hornets réussissent la
meilleure saison de leur his-
toire avec 38 victoires pour
seulement vingt-trois revers.

Des prestations excellentes
malgré la blessure de Vlade
Divac, pièce maîtresse de la
défense des frelons , qui a
écarté le pivot yougoslave des
parquets pendant 18 ren-
contres. Depuis le 28 février,
date de sa réinsertion dans
l'équi pe, les Charlotte Hor-
nets réalisent une série de
huit victoires consécutives ,
qui leur permet de se retrou-
ver en quatrième position de
la conférence Est et de se pla-
cer idéalement à l'approche
des play-off.

La raison principale de la
force des Hornets cette année
provient du fait qu 'ils possè-
dent le meilleur banc de rem-
plaçants de la ligue. Un banc
qui marque 32 ,9 points de
moyenne par match , soit
beaucoup plus que de nom-

breuses autres équipes qui
comptent un peu trop sur leur
cinq de base.

Olajuwon énervé

Dans le match qui a opposé
les Houston Rockets aux Phoe-
nix Suns samedi (match rem-
porté par Houston 108-89),
Hakeem Olajuwon et Antonio
McDyess en sont venus aux
poings et ont commencé une
bagarre générale.

Olajuwon ayant commis la
première infraction, il a reçu
une amende de 15.000 francs
et une rencontre de suspension,
une réaction de dépit qui est à
l'image des Rockets, qui réali-
sent leur plus mauvaise saison
de ces dix dernières années.

Classements

Conférence Est

Division atlantique: 1. Miami
Heat 43 v-20 d. 2. New York
Knicks 35-26. 3. Washington
Wizards 33-30. 4. New Jersey

Nets 33-30. 5. Orlando Magic 32-
30. 6. Boston Celtics 29-32. 7.
Philadelphia 21-39.

Division centrale: 1. Chicago
Bulls 44-16. 2. Indiana Pacers
43-18. 3. Charlotte Hornets 38-
23. 4. Atlanta Hawks 36-24. 5.
Cleveland Cavaliers 32-29. 6.
Milwaukee Bucks 29-31. 7. Dé-
troit Pistons 27-34. 8. Toronto
Raptors 13-48.

Conférence Ouest

Division centrale: 1. Utah Jazz
44-16. 2. San Antonio Spurs 42-
20. 3. Minnesota Timberwolves
32-29. 4. Houston Rockets 31-31.
5. Vancouver Grizzlies 15̂ 5. 6.
Dallas Mavericks 13-49. 7. Den-
ver Nuggets 5-58.

Division pacifique: 1. Seattle
Supersonics 47-15. 2. Los An-
geles Lakers 42-18. 3. Phoenix
Suns 41-21. 4. Portland Trailbla-
zers 34-25. 5. Sacramento Kings
26-37. 6. Golden State Warriors
14̂ 47. 7. Los Angeles Clippers
13-48.

YCA

Mais aussi...
- Après avoir été honoré

du titre de meilleur joueur
du mois de février, Karl Ma-
lone des Utah Jazz a été dési-
gné joueur de la semaine. Il a
largement aidé son équipe
durant une série de cinq
matches à l'extérieur en
réussissant trente-deux
points, 11,3 rebonds et 3,3
passes décisives.

- Michaël Jordan a en-
grangé quarante-deux points
au Madison Square Garden ,
aidant ainsi son équipe à

remporter la victoire 102-89
face aux Knicks de New-
York. Cet exp loit lui permet
de conforter sa place en tête
du classement des mar-
queurs avec 28 ,5 points par
match.

- Clyde Drexler des Hous-
ton Rockets a réussi un sans-
faute depuis la ligne des lan-
cers francs, soit treize sur
treize face durant la victoire
de son équi pe face aux Los
Angeles Clippers 107-97.

YCA

Cyclisme Le leader
confirme sa domination

La cinquième étape de Pa-
ris-Nice, entre Saint-Just en
Chevalet et le Col de la Répu-
bli que , sur les hauts de St-
Etienne (113 km), a livré un
verdict peut-être définitif.
Frank Vandenbroucke s'est
en effet imposé devant l'Espa-
gnol Garcia et le Suisse Ziille.

Avec une marge de 22" et
10" de bonification , le Belge
de l'équi pe Mapei a porté son
avance au classement général
à 44" sur Jalabert et 57" sur
Zulle.

Il a malgré tout fallu un
grand Vandenbroucke pour
résister aux attaques ou-
vertes des coureurs de Fes-
tina et de Casino.

Classements

Cinquième étape, Cusset -
Col de la République (113
km): 1. Vandenbroucke (Be) 2
h 42'08" (moyenne 41,817
km/h.). 2. Garcia (Esp) à 22".

3. Ziille (S). 4. Massi (It). 5.
Heras (Esp) m.t. 6. Jalabert
(Fr) à 27". 7. Moreau (Fr). 8.
Luttenberger (Aut) m.t. 9. Fa-
razijn (Be) à 29". 10. Cuesta
(esp) à 31". Puis les autres
Suisses: 14. Dufaux. 44. Bos-
cardin à l'39". 45. Zberg
m.t. 95. Meier à 7'34. 113.
Moos à 8'50.

Général: 1. Vandebroucke
(Be) 17 h 55'37. 2. Jalabert
(Fr) à 44". 3. Zulle (S) à 57".
4. Garcia (Esp) à l '06". 5.
Moreau (Fr) à 1*12". 6. Massi
(It) à l'14'. 7. Zarrabeitia
(Esp) à l'23. 8. Luttenberger
(Aut) à l'27". 9. Dufaux (S) à
l'28. 10. Heras (Esp) à
l'43". Puis les autres
Suisses: 20. Boscardin à
2*14'. 46. Zberg à 4'24". 111.
Meier à 17'31' . 130. Moos à
26'26".

Aujourd'hui: sixième
étape , Montélimar - Sisteron
(188,7 km). / si

Hockey sur glace Les Devils
font figure d'épouvantail en NHL
Ultime ligne droite en Na-
tional Hockey League
(NHL). Les équipes ont
abordé le dernier quart de
la saison régulière. Les
points sont très chers et les
places en play off dispu-
tées. Les New Jersey Devils
impressionnent.

Douze parties: huit vic-
toires , quatre nuls. Les New
Jersey Devils font figure
d'épouvantail ces dernières se-
maines. L'équi pe du coach
Jacques Lemaire - bien connu
chez nous puisqu 'il a joué à
Sierre - domine la Conférence
Est. Sans un écroulement inat-
tendu , elle prendra la pre-
mière place au terme de la sai-
son régulière. Les «diables»
s'appuient sur une défense de
fer - elle n'encaisse jamais
plus de trois buts par matches.

Maintenant, les gens d'East
Rutherford n'ont plus qu 'un
objectif en tête: priver les New
York Rangers de play-off. Dixit
l'ailier droit Steve Thomas:
«Dès que vous devenez un
j oueur des Devils ou des Islan-
ders, vous haïssez les Ran-
gers.» Mais New Jersey craint

aussi un affrontement au
«best of five» lors du premier
tour des finales. Alors autant
classer l' affaire avant.

Gretzky en sauveur

Lundi, il a fallu toute la
classe de Wayne Gretzky pour
permettre aux New-Yorkais
d'empocher un point (2-2). Le
No 99 a égalisé pour ses cou-
leurs alors qu 'il ne restait que
1 '05 à jouer. Mais malgré une
victoire sur les San José
Sharks mercredi au Madison
Square Garden (5-3), les Ran-
gers sont touj ours à cinq
points de la fameuse huitième
place synonyme de qualifica-
tion. Une place détenue par les
Ottawa Senators vainqueurs
le même soir des Florida Pan-
thers à domicile.

Si la logique est respectée,
les Devils devraient retrouver
les Pittsburgh Penguins en fi-
nale de Conférence. Emmenés
par un étincelant Jaromir
Jagr, les gens de l'Ohio domi-
nent la division nord-est. Der-
rière eux, le Canadien de
Montréal peine à s'imposer à
domicile. Lors des huit der-
nières rencontres au Centre

Molson , le Tricolore n a empo-
ché que trois points. Seuls
points positifs, ils les ont réali-
sés lors des deux plus récentes
parties , respectivement contre
les Florida Panthers (6-1 ) et
les Vancouver Canucks (2-2).

Dans la Conférence Ouest ,
le statu quo prévaut. En divi-
sion centrale, les Dallas Stars
mènent touj ours la danse de-
vant les Détroit Red Wings et
les Saint Louis Blues. Ces der-
niers ont perdu mercredi à
Denver face à Colorado Ava-
lanche. Kamensky (2 buts) et
Forsberg (3 assists) se sont
transformés en bourreaux des

Pavol Demitra (St. Louis Blues) va battre Jeff Hackett (Chicago Blackhawks). L équipe du
Missouri n'a perdu qu'un match lors de ses sept dernières parties. photo ap

Blues. Ils ont ainsi mis fin à
une série de six victoires
consécutives des Missouriens.

Classements

Conférence Est

Division nord-est: 1. Pittsburgh
Penguins 65-80. 2. Montréal Ca-
nadien 63-68. 3. Boston Bruins
63-67. 4. Buffalo Sabres 62-65. 5.
Ottawa Senators 64-62. 6. Caro-
lina Hurricanes 62-57.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 64-87. 2. Philadel-
phia Flyers 62-74. 3. Washington
Capitals 63-67. 4. New York Ran-
gers 64-57. 5. New York Islanders

63-53. 6. Florida Panthers 63^48.
7. Tampa Bay I jghtning 64-35.

Conférence Ouest

Division centrale: 1. Dallas
Stars 63-86. 2. Détroit Red Wings
65-81. 3. St-Louis Blues 67-80. 4.
Phoenix Coyotes 64-60. 5. Chi-
cago Blackhawks 62-59. 6. To-
ronto Map le Leafs 63-52.

Division pacifique: 1 . Colorado
Avalanche 67-84. 2. Los Angeles
63-71. 3. Edmonton Oilers 65-60.
4. San José Sharks 63-57. 5. Cal-
gary Fiâmes 64-50. 6. Anaheim
Mighty Ducks 64-49. 7. Vancouver
Canucks 65-49.

DAD

Et encore...
- Les New York Islanders

ont licencié leur coach Rick
Bowness. Le manager géné-
ral Mike Milbury le rem-
place.

- Le gardien des Carolina
Hurricanes Trevor Kidd a
été nommé joueur de la se-
maine.

- Les Washington Capitals
ont recruté le vétéran finlan-
dais Esa Tikkanen. Ce der-

nier joua it jusqu a présent
pour les Florida Panthers.

- Les Pittsburgh Penguins
possèdent deux attaquants
de choc: Jaromir Jagr et Ron
Francis occupent respective-
ment la première et la troi-
sième place au classement
des compteurs. Ils entourent
le Suédois de Colorado Peter
Forsberg.

DAD



Patinage artistique Beau
succès à Saint-Imier

Samedi dernier à Saint-Imier
s'est déroulée la quatrième édi-
tion de la coupe d'Erguël. Une
cinquantaine de patineurs et de
patineuses répartis en dix caté-
gories ont ainsi participé au
programme libre et au pro-
gramme d'interprétation.
Classements
Libre

Promesses filles: 1. Amélie
Rey (Neuchâtel-Sports). Puis: 4.
Fabienne Ernst (Neuchâtel-
Sports). 5. Joëlle Muller (Neu-
châtel-Sports). Classement fi-
nal: 1. Amélie Rey (Neuchâtel-
Sports). 3. Fabienne Ernst (Neu-

châtel-Sports). Puis: 6. Joëlle
Muller (Neuchâtel-Sports).

Benjamins filles : 1. Camille
Cochet (La Chaux-de-Fonds). 2.
Aline Roulet (La Chaux-de-
Fonds). 3. Christelle Anchise
(La Chaux-de-Fonds). Classe-
ment final: 1. Camille Cochet
(La Çhaux-de-Fonds). 2. Chris-
telle Anchise (La Chaux-de-
Fonds). 3. Aline Roulet (La
Chaux-de-Fonds).

Espoirs B filles : 2. Claire Me
Gill (Neuchâtel-Sports).

Improvisation
Pucerons garçons: 1. Jérémie

Meuwly (Franches-Montagnes).

Pucerons filles :'!. Carine Egli
(Saint-Imier) 3. Pauline Boillat
(Saint-Imier).

Espoirs B filles: 1. Claire Me
Gill (Neuchâtel-Sports).

Poussins filles: 2. Céline
Juillard (Saint-Imier).

Goldies filles : 1. Christelle
Belaref (Tramelan). 2. Nephtys
Gaber (Tramelan).

Jeunesse filles: 1, Talika Ger-
ber (Saint-Imier).

Minimes filles: 2. Chloé
Marti (Saint-Imier) . 3. Cathe-
rine Racine (Saint-Imier). 4.
Christelle Sautaux (Saint-
Imier). / réd.

Cross Rendez-vous
demain à Bevaix
C'est a la FSG Bevaix qu'est
revenue cette année la
tâche d'organiser les cham-
pionnats neuchâtelois de
cross-country. Pour commé-
morer le millénaire de la
commune, il a également
été inclus dans le pro-
gramme de demain une
course destinée aux caté-
gories populaires.

Disputés l'an dernier aux
alentours du stade de La Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds, ces
championnats cantonaux de
cross n'avait connu qu 'un petit
succès de participation (74
concurrents), surtout chez les
élites. Etant donné la probabi-
lité d'un ciel pas trop chagrin
demain, on ne peut qu 'engager
les athlètes à prendre part à, cet
important rendez-vous de la
saison de cross; au reste, le fait
que, cette année, le parcours
apparaisse nettement moins sé-
lectif , moins pentu , incitera
peut-être les indécis à s'inscrire
au dernier moment. Il sera pos-
sible de le faire sur place, 45
minutes avant le début de
chaque course.

Au lieu-dit le Plan-Jacot sur
Bevaix, où l'on trouvera la
chambre d'appel ainsi qu'une
cantine, on à tracé trois
boucles de différentes lon-
gueurs , soit 1800 m, 1500 m et
700 m. Les élites masculine au-
ront ainsi à parcourir cinq fois
le tracé maximal (9000 m),
alors que les dames, elles, se
contenteront d'une distance de
4500 m, à couvrir sur la boucle
de 1500 m. Puis les distances
s'échelonnent de la sorte, en
fonction des catégories: 6000

m (juniors messieurs), 4500 m
(cadets A), 3000 m (cadets
B/cadettes B, cadettes A), 2250
m (écoliers A/écolières A),
1500 m (écoliers B/écolières B)
et 700 m (minis).

A noter enfin que dans le
cadre de la commémoration du
millénaire de la commune, il a
été mis sur pied une course
destinée aux athlètes non licen-
ciés. Le parcours des dames
s'étendra sur 4500 m, celui
des messieurs sur 6000 m.

Programme
13.15 Minis.
13.35 Ecolières B.
13.50 Ecoliers B.
14.05 Ecoliers/écolières A.
14.25 Cadets B/cadettes B, cadettes A.
14.45 Cadets A, dames populaires.
15.15 Juniors , messieurs populaires.
15.45 Dames, dames juniors ,

dames vétérans.
16.15 Seniors, messieurs vétérans.

RGA

Tennis de table Quasi fini
Pour son dernier match à do-

micile, en LNC, le CTT Eclair
s'est imposé face au TCC Her-
zogenbuchsee sur le score de
6-4. Si Dominique Benoît et Fa-
bien Persoz ont été fidèles à
eux-mêmes en remportant cha-
cun deux simples et le double ,
il apparaît que le match-winner
neuchâtelois a été Alain Strau-
mann: alors qu 'Eclair menait
5-4 avant le dernier simple,
Straumann a largement do-
miné un adversaire pourtant
classé plus haut que lui.

Le champ ionnat touche
donc à sa fin pour les Chaux-

de-Fonniers. A l'aube de leur
dernier match en terre ber-
noise, face à Thoune II , les dés
sont jetés. On relèvera que
pour la première fois depuis
de longues années, Eclair a
quitté son siège de leader can-
tonal pour le céder au CTT
Cortaillod , auteur d'une sai-
son _ en tout point remar:
quable.

Classement: 1. Belp 13-25.
2. Herzogenbuchsee 13-19. 3.
Cortaillod 13-18. 4. Eclair 13-
14. 5. Munchenbuchsee 13-
14. 6.Thoune II 13-10. 7. Itti-
gen 13-3. 8. Delémont 13-1.

C était aussi le dernier
match à domicile pour les filles
du CTT Eclair, en LNB. Elles se
sont largement imposées face
aux dernières du classement,
le CTT Bulle, sur le score de 6-
2. Cette victoire permet d'assu-
rer leur maintien en LNB,
avant même la dernière jour-
née de championnat.

Classement: 1. Carouge 13-
24. 2. Meyrin 13-18. 3. Mun-
chenbuchsee 13-16. 4. Gros-
saffoltern 13-16. 5. Stalden
13-12. 6. Moosseedorf 13-10.
7. Eclair 13-7. 8. Bulle 13-1.

FMA

Natation Critérium romand
ce week-end aux Arêtes
921: c'est le nombre im-
pressionnant de départs
qui seront donnés demain
et dimanche à la piscine
des Arêtes de La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion du Cri-
térium romand espoirs.
Hier, ce sont très exacte-
ment 206 nageurs et na-
geuses qui s'étaient annon-
cés aux organisateurs du
Club de natation La Chaux-
de-Fonds (CNCF).

Renaud Tschoumy

Testé une première fois en fé-
vrier dernier à l'occasion du cri-
térium cantonal de natation , le
nouveau système de chronomé-
trage du CNCF sera inauguré à
l'occasion de ce critérium ro-
mand. «C'est une grosse orga-
nisation, lance Pierre-André
Schild , membre du comité d'or-
ganisation. Nous avons ainsi
décidé d'installer une tribune
(réd.: une des anciennes du Pa-
villon des sports) au f ond de la
p iscine, où le petit bassin sera
vidé. De p lus, nous allons ins-
taller des bancs sur les lon-
gueurs. Car si Ton attend 206
nageurs et nageuses, il ne f aut

pas oublier que leurs pare nts
eff ectueront aussi le dép lace-
ment. Placer 400 p ersonnes
aux Arêtes ne représente p as
une mince aff aire: la p iscine est
tellement petite que tout doit
être prévu, jus que dans ses
moindres détails.» C'est pour
cette raison que la piscine était
fermée aujourd'hui.

Tous les styles
Tous les styles de natation

seront disputés sur 100 m et
200 m , et cela dans toutes les
catégories d'âge. Il faut ajou-
ter à cela des relais 4 x 50 m
libre et 4 x 50 m quatre nages.
D'où le chiffre impressionnant
de 921 départs. Participeront
à ce critérium romand: les
filles de 9 à 14 ans et les gar-
çons de 11 à 16 ans. «Nous
établissons des podiums p our
chaque année de naissance et
chaque nage» précise encore
Pierre-André Schild.

Les spectateurs interesses -
l'entrée sera libre durant les
deux jours - pourront ainsi
voir à l'œuvre les meilleurs
Romandes et Romands par ca-
tégorie d'âge. Parmi ceux-ci,
des Neuchâteloises et des Neu-

La piscine des Arêtes verra se donner... 921 départs demain et dimanche! photo a-Galley

châtelois provenant des trois
clubs du canton (Red-Fish
Neuchâtel , Club de natation
La Chaux-de-Fonds et Le
Locle-Natation).

Les compétitions commen-
ceront à 9 h , demain comme
dimanche. A midi , il y aura
une pause de deux heures.
Les compétitions reprendront

donc à 14 h , pour se terminer
aux environs de 18 h demain
et de 16 h 30 - 17 h di-
manche.

RTY

Volleyball
Trois tournois
Alors que le championnat
de deuxième ligue mascu-
line vient de s'achever, les
équipes se retrouveront di-
manche, dès 8 h 30, pour
disputer deux tournois ami-
caux avec les équipes de
l'Association jurassienne.

Ceux-ci sont organisés par
le club Erguël et par le VBC
Colombier. La compétition des
meilleurs réunira le champion
en titre Val-de-Ruz, le Val-de-
Travers , le NUC et BevaLx (soit
les quatre premiers du classe-
ment) , ainsi que les quatre
mieux classés du champ ionnat
de l'ARJS. Elle se déroulera à
Saint-Imier et à Sonvilier. Les
autres clubs (Entre-deux-Lacs,
Colombier, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle) et les der-
niers du champ ionnat ju ras-
sien joueront à la halle de Pla-
neyse, à Colombier.

Par ailleurs, c'est la société
gym-hommes de La Chaux-de-
Fonds qui s'est chargée de l'or-
ganisation du premier tournoi
de volleyball réservé aux licen-
ciés de troisième et quatrième
ligues masculines des associa-
tions neuchâteloise et juras-
sienne. Il se déroulera demain
au collège Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds.

Enfin, le dernier tournoi de
minivolley se tiendra dimanche
à la salle du Communal, au
Locle. Dès 8 h, quelque
soixante équipes se battront
pour décrocher les titres en ca-
tégorie C, D et F. Les vain-
queurs en C et en D obtiendront
un billet pour aller défendre les
couleurs neuchâteloises aux
championnats de Suisse, qui se
dérouleront au mois de juin.

CPI

Jona Défaite
Messieurs. LNA. Finale (au

meilleur des cinq matches): Chê-
nois - Nâfels 1-3. Nàiels mène 2-0.

Promotion-relégation LNA/ LNB:
Jona - Winterthour 0-3 (6-15 6-15
13-15). Classement: 1. Winter-
thour 24 (6-0). 2. Jona et Val-de-
Ruz 1-0 (0-3).

Dames. LNA. Finale (au
meilleur des cinq matches):
Schaflhouse - BTV Lucerne 2-3.
BTV Lucerne mène 2-0.

Promotion-relégation LNA/ LMB:
Kôniz - Adliswil 3-2. Classement- 1.
Kôniz 1-2 (3-2). 2. Adliswil 1-2
(5-4). 3. Franches-Montagnes 1-0
(1-3). / si

Hier à Saint-Cloud,
Prix des Platanes
Tiercé: 4-1-10
Quarté+: 4-1-10-15
Quinté+: 4-1-10-15-8

Rapports pour 1 franc •
Tiercé dans l'ordre: 280 ,50 fr.
Dans un ordre différent' 56,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2162,80 fr.
Dans un ordre différent 252 ,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 50.430.60 fr
Dans un ordre difFérent 770,00 fr.
Bonus 4: 63,80 fr.
Bonus 3: 6,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 51,00 fr.

PUBLICITE 

Paris - Spectacles à l'Ascension
du jeudi 21 au dimanche 24 mai 1998

Fr. 685.'
Voyage en autocar Giger, trois nuits (pe-
tits déjeuners) dans un hôtel confortable
boulevard Montmartre. Trois spectacles,
dont un exclusif pour nos lecteurs.
La liberté pour chacun d'organiser ses
journées.

Une exclusivité pour les lecteurs de L'Impartial
Renseignez-vous au 032/911 23 14

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur î Perf. M®TOi ©[POMO®^
Demain " ' I
à Saint-Cloud 1 Mawas'<0 59 F. Spanu J.P. Delaporte 6/1 7p3p6p 6-Peslier doit cravacher d'or. Notre jeu

Handicap de 2 Garitz 57 J.R. Dubosc J.C. Rouget 8/1 0p1p0p 3-Jarnet lorgne sur son suc- 
3
„

l'Ile-de-France 3 Montemiro 57 T. Jarnet J.M. Choubersky 6/1 1p4p5p cesseur. 5*
(Plat

'. 4 Dart-Board 
~~

5tT D. Boeuf 
~ 

D. Smaga 
" ~~

9H 6p2P5p 5 " Mossé est le tr°isième l°r- ®
Keunion I, ron. 18rnurco A 5 Mermonde 56 G. Mossé Alex Fracas 10/ 1 6p2p7p !°course ,̂ / e_ e_ r_ 8 Une spécia |iste du sprint 10
1600 m, 6 Pharellia 56 O. Peslier M. Rolland 9/1 0p8p0p , 13
15 H 45) 7 Sure-Card 55,5 F. Sanchez S. Wottel 19/1 2p0p5p , . Les gros poids s-en sor. Coup^poker
- „ 8 St-Petersbourg 55 S. Guillot H. Van de Poêle 11/1 5p0p4p tent fort bien. WT%Cette rubrique vous est _ 1 r- r r
offerte par un dépositaire 9 Cham-AI-Nassim 54,5 C. Hanotel R. Collet 20/ 1 OpOpOp 18 - La surprise du chef Col- . ,,.
ocaldu PMU: 

10 La-Juriste 54,5 N. Perret M. Prod'homme 25/1 7p3p0p let - 6 - 3
"ReâttlCV UUtt n Dizengoff 53,5 S. Coffigny 

~ 
P. Demercastel 12/1 ~lp5p5p 10 - Gare à ce concurrent de 

ĵffifa
V/ <Vltitt &, 12 Bric-First 53 A. Junk N. Rossio 19/1 1p3p0p 

T° 6' x 6 3
13 - Ce n'est pas Neck plus

Rue du Bois-Noir 39 13 Neck-Soviet 53 O. Doleuze J. Porra 10/ 1 2p2p2p u(tra _ mais... 
Le gros lot

2300 Lo Chaux-de-Fonds 14 Belair-Mixa 52,5 S. Maillot C. Bauer 30/ 1 OpOpSp 1Tél. 032/9 26 93 35 [ ' itJLJL LES REMPLAÇANTS: !
- 15 Flying-To-The-Moon 52,5 S. Fargeat J.P. Perruchot 30/ 1 8p5p5p „ . .. 6

—- 2 , ! r 2 - Ne pas retenir sa dernière 8
Seule la liste 16 Asa-Paulini 50,5 X. Chalaron S. Wattel 35/1 2p5p5p course. 3
Officielle du 17 Celtic-Exit 50,5 O. Benoist J. Rossi 45/1 1p3p0p 12 - Peut venir se glisser dans 

1
g

j-'MU fait foi 18 Pavillon-Panama 50,5 S. Pasquier R. Collet 18/1 5p1p7p le quinte. 4

Le dixième Tournoi interna-
tional de la Métropole horlo-
gère vivra son premier week-
end demain et dimanche, à La
Chaux-de-Fonds, sur les
courts du Grenier et du
CTMN. 170 juniors de Suisse
et de l'étranger ont annoncé
leur participation. Comme
d'habitude , les deux pre-
mières journées dégrossiront
les tableaux de qualification ,
et on entrera dans le vif du su-
jet dans une semaine, les fi-
nales étant agendées au di-
manche 22 mars. / réd.

Tennis Dixième!



A L'ACHAT D'UNE NOUVELLE
FIAT BRAVO, FIAT BRAVA

OU FIAT PUNTO
NOUS VOUS OFFRONS

ANNÉE
¦D'ESSENCE

GRATUITE

i
ou 15 000 km

(n hauteur de Fr. 1*500.-)

Celte offre est valable jusqu'à fin avril 1998.

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & J.-M.
ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-Fonds:
Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux: Garage
du Collège SA, 032/954 I I 64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 1 70 67. Le Noirmont: Garage M. & C.
Gay, 032/953 19 53.

l LA PASSION NOUS ANIME. BtUSO

J'engage

mécanicien d'entretien
en possession du

permis poids lourds
Entrée à convenir.

Entreprise de maçonnerie
famm&mw Gilbert Fivaz s
K mM Amm 2043 Boudevilliers |
^»# Tél. 032/857 23 73 5

RÉPUBLIQUE ET J| Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

ÉCONOMIE PUBLIQUE

Chef de la section asile
pour l'Office des étrangers, suite au
départ du titulaire.
Activités:
Mise en œuvre et supervision de la
procédure et de la politique en
matière d'asile; application des
prescriptions fédérales en matière
d'asile; gestion des dossiers et
audition de requérants d'asile;
information et représentation.
Exigences:
Niveau de formation de type matu-
rité suivi d'une formation complé-
mentaire; aptitude à prendre des
décisions; expérience profession-
nelle dans les secteurs social ou de
l'asile; capacité à travailler de
manière autonome et à conduire
du personnel; sens de la communi-
cation, de la négociation et des
relations humaines; excellente cul-
ture générale et grand intérêt pour
la situation géopolitique mondiale;
compréhension de l'allemand écrit
et capacité de converser dans une
ou deux langues supplémentaires;
degré d'organisation développé.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 27 mars1998.
Renseignements pour ce poste:
D'autres renseignements peuvent
être obtenus auprès de l'Office des
étrangers, M. Béguin,
tél. 032/889 98 20.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 7, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
28-135905

I •! m 1 T î  ï l 1

TéL. (032) 846 39 46 - RUE DE LR MALADI èRE 28

Frotte?'

SHLUNS cuir^ncant aira , tissu 1
MEUBLES - LITERIES - TABLES DE SHL0N - LAMPES £

BBËEpBBI

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
Internat scolaire pour enfants
et adolescents
cherche

un/une
éducateur/trice
à temps partiel 30 à 50%
dès le 17 août 1998.

Ce poste requiert:
- un diplôme d'éducateurftrice

spécialisé(e) ou formation jugée
équivalente;

- intérêt pour le travail en équipe.
Conditions:
selon convention collective.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curricu-
lum vitae et références sont à
adresser à la direction du Centre
pédagogique, 2043 Malvilliers

28-13605:

Notre mandant, une société à la pointe dans la
branche électrique, recherche pour sa filiale
dans le canton de Neuchâtel un

H Chef d'entreprise/ I
H Directeur H
H des ventes H

Vous êtes une personne motivée et compé-
tente, vous avez entre 35 et 45 ans et possédez
des connaissances approfondies en électricité.
Vous avez de l'expérience dans le domaine de
la vente, êtes capable de diriger et de motiver
une petite équipe.
Vous disposerez d'un éventail de produits
compétitifs pour assurer, dans des conditions
réalistes, l'extension prévisible de cette jeune
entreprise. La maison-mère vous apportera un
soutien compétent dans tous les domaines. La
clientèle est pincipalement axée sur des entre-
prises industrielles et des installateurs
électriques.
Vous avez de bonnes connaissances d'alle-
mand et êtes prêt à vous investir dans une
entreprise en expansion, des conditions
d'engagement attrayantes vous attendent.
Si ce profil est le vôtre et que ce poste vous
intéresse, envoyez votre dossier de candidature
à:

APINNOVA SA
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds 13M44„

Pour poste à pourvoir |

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
CH-D/F

Le profil |

• Connaissances en SAV

• Langue maternelle suisse-allemande avec
d'excellentes 'connaissances en français

• Informatique (Word , Excel , Windows)

• Débrouille, sachant prendre des initiatives

La mission |

• Seconder le responsable

• Etablissement de devis de réparation,
facturation, SAV, contrat de location,
statistiques

• Salaire: en rapport avec les capacités

• Entrée: au plus vite

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
F/E

Le profil |

• Un minimum d'exp érience dans les
Ressources Humaines

• Dynamique, flexible , discrète et apte à
prendre des initiatives

• Age: 20-25 ans

• Très bonnes connaissances en français et
anglais

La mission |

• Assurer toutes les tâches administratives
relatives à un service du personnel
(courrier, correspondance , établissement
de contrats , etc.)

• Entrée: à convenir

Les intéressélels sontinvitélels à transmettre
leur dossier comple t à Véronique Staub.

28-136640

MANUFACTURE 
^̂ ^̂ ^ »

G E N È V E  _ S U I S S E

DéVELOPPEMENT ET FABRICATION DE BOîTES ET

BRACELETS DE MONTRES EN OR

est à la recherche d'

HORLOGERS
Votre tâche principale sera la réalisation d'emboîtage de mouvements
mécaniques et à quartz de nos diverses marques de montre de renom-
mée mondiale.

Jeune, dynamique, titulaire d'un CFC d'horloger, vous travaillez de maniè-
re autonome et savez prendre vos responsabilités.
Votre formation est complétée par une bonne expérience profession-
nelle que vous désirez enrichir.

Cette nouvelle orientation au sein d'un grand groupe moderne dans une
ambiance de travail agréable vous intéresse ?

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE à:
MA N U F A C T U R E  PRODOR

A L'ATT. DE MO N S I E U R  T. RA K U S C H A N
RUE LE ROYER 9BIS

1 2 1 1  GEN èVE 24
DISCR éTION ASSUR é E

LES MANUFACTUJRES SUISSES V L G

TE MAX SA H
CHERCHE un

micromécanicien
et un

mécanicien de
précision
? CFC indispensable
? Indépendant

Pour la réalisation de:
? prototypes et posages
? outillages spéciaux

Nous vous proposons:
? Travail varié et très soigné
? Prestations sociales modernes
Envoyer votre dossier à:

J TENAX SA., CP 60.
2345 LES BREULEUX l4.133g0



Escapade A Crans-Montana, au
cœur des Alpes, on skie même en été
Plantée à 1500 mètres,
dominant fièrement la val-
lée du Rhône, la station de
Crans-Montana est répu-
tée pour distiller l'air le
plus pur de la Suisse. C'est
sans compter, en hiver,
avec ses 160 km de pistes,
dont la plus haute, la Plai-
ne-Morte , offre les joies de
la glisse à 3000 mètres
d'altitude. Raison pour
laquelle , à Crans-Montana ,
les skieurs sont rois jus-
qu'à la mi-avril. Et même
durant l'été.

Gigantesque balcon plongeant
sur la plaine et offrant un subli-
me panorama des neiges de
quel ques-uns de nos plus majes-
tueux sommets plantés à 4000m
— le Matterhorn , le Weissborn,
la Dent-Blanche et le Mont-Blanc
— , Crans-Montana sort ses
griffes hivernales. Avec ses 41
installations de remontées méca-
niques , ses 160 km de pistes de
ski alpin , 50 km de ski de fond —
cinq parcours au total qui vous
emmènent pour de délicieuses
promenades sur le golf et en
forêt , ou , le nez en plein ciel , sur
le glacier de la Plaine-Morte — ,
son snowpark et ses deux hall-
pipes, la station valaisanne. qui
compte encore parmi les plus
beaux et chers chalets , n 'a rien à
envier aux autres.

Aussi célèbres qu 'une partie
de la clientèle , les pistes de
Crans-Montana accueillent
d'ailleurs jusqu 'à dimanche la
finale de la Coupe du monde de
ski al pin. Et si la saison hiverna-

Crans-Montana ou 160 km de pistes de ski alpin (ici, la piste Cry d'Er qui sera
dotée dès l'hiver prochain de nouvelles télécabines). photo Germond-sp

le se termine aux environs de
mi-avril , les aficionados des
lattes peuvent continuer à
s'adonner à la glisse durant
l'été. A 3000 mètres d'altitude ,
sur le glacier de la Plaine-Morte ,
deux kilomètres de pistes de ski
al pin et 12 km de pistes de ski
de fond sont en effet prati-
quables durant toute l'année.

Premier hôtel en 1893
Vaste aussi , l'offre d'héberge-

ment de la station qui ne dispo-
se pas moins de 54 hôtels — la
capacité totale est de 40.000 lits
— et de 7000 chambres et appar-

tements. C'est en 1893, il y a
105 ans, que le tout premier
hôtel de Montana. le
Parc( ****), ouvre ses portes, à
l'initiative de deux amis chas-
seurs de la région , fascinés par
la beauté du site. Trois ans plus
tard , un médecin de Genève,
séduit par la qualité de l' air, y
prend ses quartiers avec ses
patients , et décide d'ouvrir une
route carrossable. Le Docteur
Stephani fait alors connaître au
monde entier la station , qui
abrite aujourd'hui quatre cli-
ni ques et trois maisons de
convalescence. Par ailleurs , ce

printemps débuteront les tra-
vaux d'un grand centre thermal,
dont l'ouverture est prévue pour
l'an 2000.

Autre fleuron de la station, un
golf 18 trous , qui accueille
chaque année le Canon Euro-
pean Masters , deuxième tournoi
de golf le plus important d'Euro-
pe depuis 1939. L'idée de créer
un golf là-haut est venue d'un
Anglais , Sir Henry Lunn , en
1906. Deux ans plus tard,
Crans-Montana inaugurait celui
dont les Anglais diront qu 'il est
«The most beautiful al pine
golf» . Durant l'hiver , le golf se

prête aux plaisirs de la glisse à
ski de fond. Toutefois, les pas-
sionnés des petits trous peuvent
s'exercer sur un simulateur.

Loisirs à gogo
Une fois la journée de ski ter-

minée, pas question de s'en-
nuyer à Crans-Montana. Ceux
qui ont encore soif de grand air
pourront parti r pour une virée
en peaux de phoques ou en
raquettes , ou opter pour une
décoiffante promenade à cheval
à travers les plaines enneigées.
A moins de s'envoyer en l'air à
bord d'une montgolfière...

Côté restauration , le choix est
grand: la station ne compte pas
moins de 80 restaurants. Et
pour digérer, un petit coup de
lèche-vitrines s'impose, où se
côtoient les plus grands noms de
la mode italienne et française.
Juste pour le plaisir des yeux!

Corinne Tschanz

Nuit branchée Irlande à fond
L'Irlande dans tous ses

états, c'est au Dublin 's, à
La Chaux-de-Fonds, un
pub qui fait un véritable
carton depuis son ouvertu-
re, il y a huit mois. Dans
un décor du tonnerre , on y
déguste notamment deux
sortes de bières • irlan-
daises , dont la célèbre
Guinness ou la Kil Kenny.
Dès l'heure de l' apéro, le
pub est bondé. Cafés et
minérales sont vendus à
des prix imbattables. Pour
créer l' ambiance , Alain
Schâfer et Vincent Fliick.

les deux jeunes patrons ,
n 'ont pas lésiné sur les
moyens. Tous les maté-
riaux arrivent d'Irlande ,

Au Dublin's, la clientè-
le est très mélangée.

photo Leuenberger

comme les 4,5 tonnes de
pierres qui recouvrent les
sols. Aux quatre coins du
pub, une soixantaine d'ob-
jets d' anti quité ne man-
quent pas d'attirer l'œil ,
comme des anciens fûts de
guiness... Tous les 15
jours , le jeudi soir, des
concerts en Live sont au
programme. Jeudi pro-
chain , à l'occasion de la
Saint-Patrick , fête nationa-
le irlandaise, le Dublin 's
accueillera les Crawlin '
Kingsnake.

Corinne Tschanz

¦ PUZZLE. Rien ne résiste à la
fantaise, qui parvient même à
briser le cadre rigide des... enca-
drements. L'éventail des
matières et des formes permet-
tent d'ailleurs d' en jouer à l'infi-
ni. Sans aller aussi loin , voici les
cadres qui s'assemblent comme
les morceaux d'un puzzle:
toutes les extensions - ou les
retranchements! - sont autori-
sées, et les deux formats (pour
photos 9x13cm ou 20x2 8cm)
parfaitement compatibles. On
peut même se lancer dans les
assemblages multicolores ,
puisque les pièces, en bois de
bouleau , existent en jaune, rou-
ge, bleu , noir et nature. Ça bou-
ge comme la vie! T-.-O/->DBO

• Globus, Neuchâtel, entre 15
et 50 francs.

¦ AU MARCHÉ. Cette semai-
ne, la pomme de terre charlotte
est la reine , parmi quel que 400
variétés officielles à travers le
monde! Mais d'où vient la pom-
me de terre? D'Amérique du
Sud. Vers 1650, elle était l' ali-
ment de base en Irlande et, un
peu partout en Europe, se met-
tant à concurrencer le blé; elle
nourrissait à la fois hommes et
bétail. Les pommes de terre sont
une importante source d'h y-
drates de carbone. La charlotte
est une variété récente; en vente
toute l' année, elle est oblongue ,
jaune et de forme très régulière;
sa peau est très fine , sa chair
jaune et sa saveur sucrée.

yTZ

= EN BREF=Table Rognons de veau
à la crème de fenouil

Pour 4 personnes: 2 rognons
de veau avec leur graisse (650g
env.); 200g de fenouil; 100g de
pulpe de tomate; 150g de carot-
te; 150g de poireau; ldl de crè-
me 35%; l ,5dl de pastis; 30g
de beurre; cannelle , sel ,
poivre. Prix approximatif: 42
francs. Préparation: lh.

Déroulement de la recette:
coupez en petits cubes la grais-
se des rognons. Coupez ceux-ci
en tranches de 1cm d'épais-
seur. Lavez et émincez fine-
ment les fenouils. Lavez et
épluchez les autres légumes,
coupez en j ulienne. Faites suer
le fenouil dans le beurre
10min. à feu doux. Ajoutez la
pul pe de tomate et le pastis,
prolongez la cuisson 20min.
environ. Assaisonnez de can-
nelle, sel et poivre. Mixez la
compote de fenouil , ajoutez la
crème. Mettez la graisse des
rognons dans un plat à gratin
dans le four à 220°C. Lorsque
la graisse fond , disposez les

tranches de ro-
gnons salées et
poivrées au-des-
sus. Faites cuire
au four 5-8min.
de chaque côté
suivant vos
goûts. Puis ,
dans l' eau bouil-
lante salée, blan-
chissez la julien -
ne de lé-gumes
3min. Dressez
sur assiettes en
nappant le fond
avec la crème de
fenouil , dispo-
sez les rognons
en couronne et
parsemez de
julienne.

Cuits dans leur graisse , les rognons
conservent leur goût et leur saveur
d'origine. C'est rosés qu'ils sont sans
doute les meilleurs. photo N. Graf

Accompagne-
ment: pommes de terre risso-
lées.

Equilibre alimentaire: 602
cal/personne (protéines
26,3%, lipides 38%, glucides
35,7%). Plat comp let équilibré .

peut se prendre le soir. Moins
grands en supprimant la crème
et le pastis. Vin suggéré: Pinot
noir, type Bourgogne, 2-6 ans
d'âge.

NIG

Bacchus Un plant
chéri des bons vivants

En Beauj olais , il règne sans
partage sur les parchets plantés
en rouge. Ce cépage est cultivé
depuis fort longtemps dans plu-
sieurs vignobles romands où il
côtoyé le pinot noir avec lequel il
fait souvent bon ménage une fois
ses fruits parvenus dans les
cuves. Mais ce plant est tout
bonnement interdit dans le can-
ton de Neuchâtel et en Suisse
alémanique. Vous avez reconnu ,
sans aucun doute, ce roi des
bouchons lyonnais — ainsi nom-
me-t-on joliment les bistrots là-
bas — c'est le gamay. Plus tardif
que le pinot noir, et très produc-
tif , il convient mal aux climats
du pied du Jura car il peine à
parvenir à maturité, c'est pour-
quoi Neuchâtel , dans un souci
de maintenir une qualité élevée,
l'a banni de ses coteaux. Plus
acide que le pinot noir , il se
marie pourtant bien avec lui
pour offrir la célèbre dôle valai-
sanne. Avec son bouquet vif,
expressif et sa robe rouge à
nuance violette , le gamay fait

Le gamay, roi du beaujo-
lais et prince consort de
la dôle. photo a

certes le bonheur des amateurs
de beaujolais nouveaux, mais ,
élevé de façon traditionnelle , il
fournit , dans les meilleurs cli-
mats, de forts beaux vins , cha-
toyants , aptes , dans les bons
millésimes, à une garde moyen-
ne.

Jacques Girard

Nouveautés
# Depuis décembre dernier,
un nouveau funiculaire relie
Sierre à Crans-Montana en
12 minutes au lieu de 35 (et
57 en 1911!). Grâce à ses
voitures panoramiques (120
places), ce funiculaire, per-
met d'embrasser d'un coup
d' oeil la plaine du Rhône. À
noter encore que le parcours
de 4200 m, sur une dénivel-
lation de 931 m, en fait le
plus long funiculaire de
Suisse.
0 Dès l'hiver prochain , les
télécabines 4 places de
Crans-Cry seront remplacées
par une installation plus per-
formante: 72 cabines de 8
places assises vous emmène-
ront en 10 minutes de Crans
à Cry d'Er (2267m).

^^«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant,
qui recevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 18 mars à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Impartial, Magazine ,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Murielle Perret d'Echallens , gagne
20 francs pour avoir découvert la
semaine passée l'église de Colom-
bier.

Avis de
recherche



Photographie Indochine: la mort
au bout de F obj ectif-témoin

Henri Huet. Hélicoptères de l'armée américaine , au
nord de Saigon, en 1966. photo sp-MEL

Tout est dépouillé,
lugubre , à l'enseigne du
noir et blanc de l'exposi-
tion consacrée par le
Musée de l'Elysée aux 135
photographes de guerre,
tombés en Indochine, de
1946 à 1975.

«Requ iem» au Musée de
l'El ysée: la longue liste des pho-
tographes professionnels , morts
pour témoi gner , tant du côté
occidental que communis te ,
pourrait s'ajouter , dérisoire et
oubliée , à celle des 58.000
noms d'Américains tombés au
Vietnam , et inscri ts  sur le

marbre  du mémoria l
d 'Ar l i ng ton .  On y relèvera
quel ques noms célèbres , ceux
de Robert Capa qui tombe en
1954 , alors que la paix est scel-
lée, de Sean Flynn , fils d'Errol ,
tué au Cambodge, en 1970.

Ces photos accrochées à des
murs blancs qui forment linceul
témoi gnent des deux guerres
d'Indochine. Celle des Français ,
conduite à l'économie , avec des
troupes coloniales — infanterie,
légion étrangère — aussitôt «jau-
nies» , qui tiennent le pays le
jou r  et le perdent  la n u i t ,
ouvrent  les routes le ma t in ,
pour les rendre au Viet-minh le

soir , meuren t  avec p anache
dans les tranchées de Dien-Bicn
Phu.. .  Une photo du 4 mars
1954 présente les responsables
militaires du désastre: Navarre
qui invente le camp retranché.
Cogny qui exécute et de Castries
qui le commandera jusqu 'à la
capitulation.

La guerre américaine , elle ,
diverge dans les moyens: de for-
midables  bases rassemblent
hommes et matériel. On part le

Vietnam, 1966, opération «Masher». Henri Huet photographie les hommes après
une journée de combat. photo sp-MEL

matin en hélicoptère pour ren-
trer le soir avec les morts. Mais
l' adversaire ne varie pas: Viet-
m i n h  ou Viet-cong s'enterre ,
s 'immerge dans les rizières ,
oppose sa volonté d ' indé pen-
dance à la pu issance  de feu
américaine.

Défilent les terribles photos
des combats de Khé-Sanh et
Hué (1968), pendant l' offensive
du Têt. On voit ces GI's, repré-
sentants de la première puissan-

ce mondiale ,  blessés et agoni-
sants , sous le regard apeuré de
leurs camarades. Une armée de
gueux est en train de battre cel-
le des Etats-Unis , sous l' objectif
de ces photogra p hes de guerre
dont beaucoup y laisseront leur
peau. Il est vrai que seuls «les
morts ont connu la guerre...»

Edouard Wolfenberger

• Lausanne, Musée de l'Elysée,
jusqu'au 19 avril.

= CLIN D'ŒIL=
¦ AFRIQUE. Toujours apprécié
bien que les a m a t e u r s  ne
sachent  pas forcément où le
trouver , l ' art africain et océa-
nien séduit le public depuis le
début du siècle au moins. Pour
les intéressés, la galerie Walu, à
Zurich, présente une exposition
de rares bronzes a f r i ca in s ,
assortis d' objets en or et en ivoi-
re ancien. Par
ailleurs, Walu
vient de déci-
der de mettre
en vente une
partie de son
stock (viei l le
galerie )  jus -
qu 'à fin mai
prochain.

SOG

Bronze du
Bénin, 650
ans, hau-
teur 45 cm.

photo sp

A I heure où le
dernier  f i lm de
Steven Spielberg,
«Amistad» , crève
les écrans ro-
mands , voi là  un
ouvrage qui a
l' ambition de pro-

poser une sorte d' anthropolog ie
inversée. «Les Blancs vus par les
Noirs» donne enfin la parole aux
Africains , aux peuples colonisés
par les Blancs et trop souvent
appréhendés par notre vision
unilatérale d'Occidentaux. Ces
«sauvages» que l'imaginaire des
colons réduisait à des person-
nages presque fantasmago-
ri ques , n 'était-il pas temps de
les interroger? C'est le pari que
s'est lancé Jacques Chevrier ,
qui a déj à publié de nombreux
ouvrages sur la culture africai -
ne.

CTZ

• «Les Blancs vus par les
Noirs» , Jacques Chevrier , Ed.
Favre, 1998.

Livre Le Blanc
vu par le Noir

Le tubulaire
édif ice  de
B e a u b o u r g
est actuelle-
ment  fermé
pour cause
de rénova-
t ion .  Pour
admire r  les
trésors du

célèbre musée parisien,  deux
solutions: attendre patiemment
sa réouverture ou in t rodui re
«L'art du XXe siècle au Centre
Pomp idou» , d 'In fogrammes ,
dans le lecteur CD de son ordi-
nateur (PC/Mac).

Deux approches sont propo-
sées: le «Musée virtuel» et les
«Parcours thématiques» . Dans le
premier , on se promène à tra-
vers les dix étages (tout en 3D)
du musée , dont chacun repré-
sente une décennie.  Dans le
second , on peut «naviguer» dans
le dédale des grands thèmes de
l'art moderne. Excellent!

PTI

CD-Rom Au
Centre Pompidou

Pour les é tourdis  qui
oublient dates d' anniversaire
ou rendez-vous incon tour -
nables , Internet peut être une
solution. Le CyberPenseBête
— http://memo.remcomp.fr/ —
se chargera de rappeler aux
mémoires  percées les
échéances importantes  par
courrier électronique.

Le service est g ra tu i t  et
assez fiable semble-t-il. II suf-
fît d' entrer dans les champs
d'un formulaire date et heure
auxquelles on souhaite rece-
voir le message, ainsi que son
adresse e-mail. Tant qu 'à faire
un nœud à son moucho i r ,
autant se souvenir pourquoi le
moment venu. On peut spéci-
fier aussi la raison du rappel
en détail!

Le site propose d'autres ser-
vices , tels un service d' auto-
stop, des petites annonces ou
un jeu désopilant de cadavres
exquis.

PDL dile@bluewin.ch

On-line Un
agenda sur le Net

Départ de Genève:

A b i d j a n , 1150 f rancs ,
avec Sabena; Agadir , 570
f rancs , avec Royal  A i r
Maroc; Amman, 930 francs ,
avec Royal  J o r d a n i a n ;
Dakar, 980 francs , avec Air
France; Djerba , 440 francs ,
avec Tunis  Ai r ;  Doua la ,
1340 francs , avec Sabena;
Le Caire , 720 francs , avec
Egpy ta i r;  Na i rob i , 1090
francs , avec Air  France;
Praia , 1395 f rancs , avec
Transportes Aercos de Cabo
Verde; Tunis , 360 francs ,
avec lums Air.

Ces prix sont extraits de
la bourse  des voyages
d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse  http :
//www.travelmarket.ch/gefi
c et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Leysin Snowboard à fond
le temps d'un week-end

Beau spectacle de glisse à
Leysin ce week-end avec un
grand show de snowboard freeri-
de! C'est en 1996 qu 'ont été lan-
cées pour la première fois aux
Grisons des comp éti t ions de
snowboard freeride. Alors
qu 'elles se sont toujours dérou-
lées jusqu 'ici dans les stations de
Sp liigen et de Scuol , aux
Grisons , les voici cette année qui
débarquent à Leysin. Pour cette
première Suisse romande, qui se
déroule ce week-end, la comp éti-
tion a changé de nom , rebaptisée
«Sprite Wildride» .

«Sprite Wildride 98» com-
prend trois courses — f i l l es
ju niors , garçons juniors , daines
et hommes Eli te  — qui sont
ouvertes à tous les intéressés;
elles se déroulent par groupes de
dix personnes qui s'élancent en
même temps sur la p iste. Les
trois premiers arrivés seront
qualifiés pour la manche suivan-
te. Les concurrents évolueront
sur des pistes non préparées et
sur une distance d'environ deux

Pour la première fois, le «Sprite Wildride» se tient en
Suisse romande. photo a

kilomètres , sous les yeux des
spectateurs ,  qui  auront  pris
leurs quartiers dans l'aire d'arri-
vée. Piment au menu, avec des
obstacles bien sûr , comme le
double saut, des doubles bosses
et des virages en double S rele-
vés. A u t a n t  d' exercices qui
nécessitent le port du casque.

Si la comp étition se déroule
d i m a n c h e  dès 11 heures , le

début de l'événement se jouera
samedi soir déjà , à p ar t i r  de
22h , avec une soirée «Psyché-
déli que» au club Vagabond ,
emmenée par deux DJ' s. De
quoi chauffer les concurrents!

Corinne Tschanz

• Inscriptions jusqu 'à vendredi
au 024/494 22 44 ou samedi sur
place.

Icônes Obj ets de
dévotion et d'émotion

Icône russe du XVIIe
siècle. photo a

Peintures mystiques et mys-
térieuses semblant remonter
de la nuit des temps, les icônes
ont leur lot d' amateurs. De
plus en plus même, si l' on en
juge par les marchands plus ou
moins honnêtes qui se sont
jet és comme des vautours sur
les églises orthodoxes à la dis-
location de l' emp ire commu-
nis te  et par la d i f f i cu l t é ,
au jou rd 'hu i , de se procurer
des objets authentiques.

Dans sa galer ie , Guy de
Montmollin présente une série
d'icônes provenant de collec-
tions privées. On n 'y trouvera
pas Andre ï  Roublev ou la
grande école de Novgorod ,
mais des images peintes bien
plus modernes, russes pour la
plup art , des XVIIIe et XIXe
siècles.  La sa in t e  face , la
Vierge de Kazan , s a in t
Georges terrassant le dragon ,
saint Michel , Christ Panto-cra-
tor , autant  de détrempes à
l' œuf sur fond de craie ,
d'images illustrant les saintes
écritures , de garde-fous pour
les hommes d'hier , d' aujour-
d'hui et de demain. Autant de
talents  également , souvent
anonymes , qui  se sont épa-
nouis  par t i cu l i è r emen t  en
Europe de l'Est et centrale ,
jusqu 'en Grèce, là où la tradi-
tion se poursui t  d' a i l leurs ,
avec des développements
divers. „ . „ ,

Sonia Graf

• Petit-Cortaillod , galerie
Jonas, jusqu'au 22 mars.

Sp écia l i s te  d' ou-
vrages de référence
sur le K u r d i s t a n .
Chris Kutschera a
réun i  des textes
d' une  v i n g t a i n e
d'auteurs orientaux
et occidentaux pour
emmener  ses lec-

teurs au cœur d une cul ture ,
d' un peup le et d' un terr i toire ,
les Kurdes n 'ayant toujours pas
d'Etat , si ce n 'est le refuge de
leurs  m o n t a g n e s .  Des mon-
tagnes où sont nés mythes et
légendes , mais aussi une fractu-
re reli gieuse et , en corollaire ,
des sectes. Au XIXe s., les
Kurdes  sont décrits  comme
cruels et sauvages , sur une terre
de mission convoitée, où les
populations civiles font toujours
les frais de rivalités. Invitation
au voyage , cette a n t h o l o g ie
couvre 1000 ans d'histoire .

SOG
9 «Le Kurdistan» , Editions
Favre, Lausanne, 1998.

Livre Voyage
dans le texte

¦ DIMANCHE SOIR À
22H35 SUR M6. Depuis trois
ans ,  l' ouver tu re  au g rand
public d'Internet  a incité les
marques à investir le réseau
des réseaux. Ainsi , certaines
sociétés comme Levi' s ou
Electrolux ont su adapter leur
communica t ion  au royaume
libératoire des internautes , cul-
tivant le second degré et inven-
t an t  un  nouveau  d i scour s
publ ic i ta i re .  D' autres entre-
prises , moins chanceuses , se
font  voler leur  adresse , et
même leur identité, ou voient
leurs produits phares détour-
nés par des c o m m u n a u t é s
d'internautes. Comment répli-
quent-elles clans un secteur qui
s 'apparente encore à un «no
man s land» jur idi que? C'est
ce que vous propose de décou-
vrir «Culture pub» dimanche
soir sur MO.

CTZ

" PETIT ÉCRAN =

A quinzaine spéciale,
décor spécial.

photo Charrière

COUP DE FOURCHETTE

Cité en santé
Il est de coutume, au restau-

rant de la Cité universitaire de
Neuchâtel , de cuisiner des repas
de midi équilibrés, autrement
dit composés d' une viande , d'un
féculent et d' un légume, clientè-
le estudiantine obli ge. Jusqu 'au
20 mars prochain cependant ,
dans le cadre de la campagne
Alimentation , l'établissement
abat une nouvelle carte santé ,
en proposant une assiette de
légumes de saison en p lus de
ses cinq menus j ournaliers. Jus
de f ru i t s  à pr ix rédui ts  et
salades en comp lément partici-
pent de la même sensibilisation
à l' art de manger sainement.

Pour y associer le p laisir des
yeux , le décor s 'est mis  en
quatre , comme il a l 'habitude
de le faire lors des quinzaines
sp éciales: l' ambiance est celle
de la p lace du Marché , char-
rettes , paniers et cageots appor-
tant une troisième dimension
aux reproduc t ions  sur  pan-
neaux. Au delà du 20 mars, la
diversité continuera de régner
dans les 300 à 400 assiettes ser-
vies quotidiennement, que l' on
peut aussi garnir au buffet de
salades, hiver comme été, ou à
la pizzeria installée depuis mi-
96. Inutile de se priver de des-
sert , les tartes , bavarois  et
mousses au chocolat sont faits
maison , les fruits , frais ou en
salade , regorgent de vitamines!

Dominique Bosshard



Sur scène Deux Québécoises
en quête de sensations nouvelles
Deux comédiennes qué-
bécoises sont à l'affiche
de «Mélo» . Deux profes-
sionnelles ravies d'avoir
élargi leur horizon jus-
qu'à Neuchâtel. Portrait.

Deux Québécoises , et non
des moindres, se sont glissées
dans  la d i s t r i b u t i o n  de
"Mélo ", une p ièce d'Henry
Berns te in  ac tue l l emen t  à
l' a ffiche à Neuchâtel. Quel
vent a-t-il donc poussé Chantai
Baril , 39 ans, et Marie Cantin ,
48 ans , ju sque sur la scène du
théâtre  du Pommier?  La
réponse tient dans les liens
que Nago Humbert  a noués
avec la Belle-Province: quand
il ne se ressource pas au
théâtre , le metteur en scène
assume à plein temps la prési-
dence de la section suisse de
Médecins du monde et son
travail à la clinique de la dou-
leur de l'hô p ital pédiatri que
Sainte-Justine à... Montréal.

C'est là , au bord du Saint-
Lauren t ,  que la p é t i l l an t e
Chantai et la sereine Marie
ont forg é leurs armes de
comédiennes et qu 'elles en
usent , en professionnelles ,
dans toutes les disci p lines:
théâtre , impro , cinéma , dou-
blage... «Nous travaillons sur
un marché restreint , où la
po ly valence est nécessaire,
exp li que avec une poin te
d' accent Chantai  Baril , ex-
comp éti t r ice  de la Li gue

d'impro théâtrale, voix de 1 un
des «Simpson», interprète au
service de Denys Arcand ou
Denis Marleau. Chez nous,
les chap elles n 'existent pas.
un jour tu apparais sur une
pet ite scène , le lendemain
dans une grosse production» .

Privilège
Dotées d'une grande faculté

d' adaptation dans leur pays ,
comment sont-elles entrées
dans le moule helvéti que?
Sans vouloir parler de façon
de travailler spécifi quement
suisse, les deux comédiennes
apprécient que l' on accorde
plus de temps à un spectacle à
Neuchâtel qu 'au Québec, où
les choses se montent en cinq
semaines: «// f au t  aller vite,
droit au but. On appren d donc
à être eff icace en peu de
temps». Inhabituelles , donc,
les journées entières de répéti-
tion - mais c'est un privilège,
selon Marie , qui permet de
s 'investir  à 100% dans un
seul rôle.

Et , p lus l a rgement , de
s'immerger dans le spectacle
tout entier: «Avant, je ne me
p réoccupais que de mon seul
travail, avoue Chantai, alors
qu 'ici j 'ai pr is conscience de
tous les métiers qui gravitent
autour des comédiens: j 'ai
appris à respecter le travail du
chorégraphe, de Téclairagiste,
du décorateur...». Cette ouver-
ture d'esprit, les Canadiennes

Marie Cantin et Chantai Baril, du Québec à Neuchâ-
tel. photo Charrière

l' ont également testée en se
frottant à une pièce qu 'elles
ont jugée, à la première lectu-
re , quel que peu désuète.
Aujourd 'hui ,  elles en appré-
cient la modernité, et se sen-
tent même des affinités avec
leurs  personnages , dotés
d'une grande richesse psycho-
logique.  «Cette p ièce m 'a
aidée à mieux voir les p ièges
qui minent les relations entre
hommes et f emmes, à mieux
saisir les enjeux de ma p rop re
vie», analvse posément Marie ,

qui a passé quel ques nuits
blanches à y réfléchir.

Impulsive, sa camarade suit
davantage son intuition, mais
n 'en a pas moins beaucoup
appris sur l'âme humaine et
sur elle-même en interprétant
Romaine, femme amoureuse,
déchirée, qui chemine vers le
suicide.

Dominique Bosshard
• Neuchâtel , théâtre du
Pommier, 13-14, 19-21, 26-28
mars, à 20h30; dim. 15, 22 et
29 mars à 17h.

Case à chocs Faites la fête!
Ce week-end, à l'occasion
des 10 ans de vie de
l'Association des musi-
ciens neuchâtelois, la
Case à chocs a mis sur
pied une programmation
d'enfer. Deux jours de
musique à fond et en Live
pour marquer comme il
se doit ce 10e anniversai-
re. Un film figure encore à
l'affiche.

Ce soir, le groupe de rock-
wave neuchâtelois , Hangman's
Joke, ouvrira les feux dès 20
heures. Petit à petit , cette for-
mat ion  a réussi à faire son
trou. Ainsi pour cette grande
fête, Hangman 's Joke vous fera
découvrir son dernier-né , un
album quatre titres qui va faire
du brui t .  Place ensuite  à
Twisted, une bande vaudoise
de jeunes et beaux mecs qui ,
en plus , sont intelli gents (si, si
ça existe!) pour  un tour de
bardcore décapant. Avec Su et
leur t r i ba l -no i se , la Case à
chocs va comp lètement chan-
ger d' espace-temps ; ces
Erançais exp lorent un univers
riche et atyp ique , mêlant à la
fois percussions, guitare basse,

batterie et samples. En guise de
point final à la soirée, ce sera
au tour des Mother Superior de
monter sur scène, six vickings
suédois qui ont de la force à
revendre. Au menu , une messe
bien peu ca tho l i que qui ne
manquera pas de faire j umper
tous les sacristains réunis au
sein de la Case.

Les Neuchâtelois de
Hangman's Joke. photo a

Demain soir samedi, rebclot-
te avec quatre groupes déto-
nants. Dès 20 heures, la soirée
commencera à swinguer sur
des rythmes de jazz avant-gar-
distes et romantiques servis par
Antonio Gala Quartet; guitare,
violon , contrebasse et batterie ,
tels sont les composants de ce
quarte t  insp iré et inf luencé
notamment par le grand Keith
Jarret .  Yak Adja d i s t i l l e ra
ensuite des accents musicaux
gazelle-rock , avant que le trio
bel ge ,The Mighty Sleepwal-
kers, vous encense de sa folk-
groove , mélangeant les cordes
et la rythmique d'un rap intelli-
gent. Cerise sur le gâteau en
guise de dessert avec Juancyto
Martinez et des rythmes salsa.
Martinez n 'est rien de moins
que le leader du groupe
Picason. Pour l' occasion , il
sera accompagné par 10 musi-
ciens. Un régal !

Cinéma encore ce soir et
demain soir à 21h . avec un
voyage envoûtant à Hong Kong,
en compagnie  de «The Odd
One Dies» (1997), proposé en
v.o., sous-titré anglais.

Corinne Tschanz

En rayons Le coup
de cœur du libraire

R o g e r -
P i e r r e
G u é r i n ,
propriétai-
re de BD
Bull , La
Chaux-de-
Fonds

- Selon moi , le quatrième
vo lume  de «Pin U p» , de
Berthet et Yann , fait partie
des me i l l eu re s  BD du
moment. Ce nouvel épisode
se révèle même sup érieur aux
trois précédents , le suspense
est p lus intense , il se t ient
bien de bout en bout; et l'on
en apprend  davantage sur
l'héroïne , toujours très sexy.

«Wcndi go» de Jean-
Baptiste Andreae et Mathieu

Gallie retrace une aventure à
la Jack London , parfaitement
adaptée aux jeunes lecteurs
dès 12 ans - sans exclure les
plus âgés bien sûr! Cette his-
toire , avare de textes mais
magnif i quement  dessinée,
met en scène un homme
blessé, recueilli par des trap-
peurs; or il s'avère à la fin
qu 'il  s ' ag it d' un  h o m m e
loup , doté d'étranges pou-
voirs de guérison.

Parmi les nouveautés tou-
jours , je craque aussi pour
«Tat i ana  K. La boîte  de
Pandore» , la première aven-
ture d' une héroïne imagée
par Corteggiani et Meynet.
J'aime l'histoire de cette ex-
agente de la Stasi  qui
reprend du service pour le

compte  d un  g roupement
écolog iste. Et je reste très
at tent if  au dessin , un élé-
ment  priori taire dans mes
préférences .  Eh t an t  que
Belge, j 'apprécie particulière-
ment le grap hisme de mes
compatriotes, leur ligne ron-
de et tendre: tout le contraire
de l' agressivité et de la vio-
lence des mangas japonais.
Que je ne trouve pas plus à
mon goût que les tristes gri-
bouillis en noir et blanc!

Parmi les séries de luxe
que je garde en rayons , je
ment ionnera i s  «Sambre» ,
d 'Ys l a i r e , un  au teur  qui
s 'e x p r i m e  dans un sty le
d'écorché vif , très esthé-
tique.

DBO

Récital Ariane
Haering, une création

Jeune pianiste, un pal-
marès impressionnant.

photo a

Jean-Phili ppe Bauermeister ,
pianiste et compositeur neuchâ-
telois , a écri t «Jeu de quartes»
pour Ariane Haering. Jouée en
première audition dimanche,
cette partition développe un tis-
su harmoni que où les quartes
l'emportent sur les autres inter-
valles. L'œuvre exige de l'inter-
prète une technique supérieure,
proche de celle en usage chez
les romanti ques, en l' occurren-
ce du tempérament d'Ariane.

Dès l'âge de 13 ans , sûre de
ses doigts et bien dans sa tête,
la pianiste décroche tous les
premiers prix des concours
auxquels  elle se présente —
finale du concours Eurovision
1992 , prix Jeune soliste de la
Communau té  des radios de
langue française en 1993, dis-
tinctions aux Etats-Unis. Après
un di plôme de virtuosité obte-
nu à Lausanne avec félicita-
t ions , elle considère
aujourd'hui  son parcours en
terme d'évolution. Lors de son
prochain récital , elle interpréte-
ra encore deux oeuvres
majeures du répertoire , les
«Kreis le r iana»  op 16 de
Schumann ,  où les phrases
interrogativement suspendues ,
la tendresse ou l'imp étuosité
parlent un langage que les mots
sont impuissants à traduire. De
Rachmaninov , elle jouera les
«Préludes» op 32 , admirable-
ment écrits pour l'instrument.

Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds, Conserva
toire, dimanche 15 mars, 17 h.

Autre regard
Ins ta l l ée s  à Neuchâ te l

depuis janvier , Chantai Baril
et Marie Cantin ont pris le
temps de découvri r la ville et
ses environs. Du lac , «magni-
f ique». Chantai dit qu 'elle ne
l'imag inait pas aussi grand ,
mais c'est très spontanément
qu 'elle dénonce la cherté de
la viel

Même de ta i l le  modeste ,
notre coin de Vieux-Continent
exerce sa séduction sur ces
filles du Nouveau-Monde, par-
fois de manière inattendue:
«On aime entendre le son des
cloches des églises, chez nous
il est enregistré sur cassette!».
A Neuchâte l  comme en
Europe, le temps a laissé des
traces , que l'imag ination de
Marie rend p lus pal pables
encore: «En voyant certaines
maisons, certains p assages
étroits, je me sens au Moyen
Age: je m 'attends presque à
voir surg ir des f emmes
habillées comme au XVe
siècle!». A ce passé figé dans
la pierre et l' architecture, la
Québécoise prête pourtant un
poids , susceptible de gêner les
Neuchâtelois d' au jourd 'hui
aux entournures: «r est com-
me si le temps f inissait par
envelopp er les gens, à la
manière de couches de vête-
ments successives...». I dbo

| Marc Jaer-
| manu, vio-
• loncelliste
i du quatuor
I Sine Nomi-
8 ne

Vous
j  jouez en

concert avec Edith Fischer: une
première?

- Oui , mais cette première
repose sur une longue histoire
d'amitié. Si je suis devenu vio-
loncelliste, c'est en grande par-
tie grâce à Edith Fischer.
Patrick Genêt avait 13 ans et
moi 15, quand elle nous a fait
participer à des vacances musi-
cales à Blonay. C' est là que
nous avons contracté le virus
de la musique de chambre .
Après cette révélation , nous
avons formé un trio avec le pia-
niste Phili ppe Dinkel, puis le
quatuor Sine Nomine: on peut
dire en quelque sorte qu 'Edith
en est la fondatrice.

DBO

• La Chaux-de-Fonds , salle
de musique, sam. 14 mars à
17h45.

"QUESTION À..."

"MAIS AUSSI"
¦ RECITS. Dans le Nord du
Caucase, il était une fois un
petit peup le très ancien , les
Osses ou Ossètes... autant
d 'h i s t o i r e s  racontées  par
Christiane Givord qui invitent
au rêve , et avant  nous des
siècles  d 'h a b i t a n t s  du
Caucase. Pour ce second ren-
dez-vous clans le monde des
légendes , Christ iane Givord
vous attend demain soir same-
di à 20H45 au Taco (Crêt-
Taconnet 22),  à Neuchâtel.
Dimanche  à 17h , au même
endroit , c'est l'écrivain Jean-
Paul Comtesse, auteur notam-
ment de romans et de lettres,
qui commentera les textes lus
par la Compagnie Tumulte ,
tout en offrant la primeur de
pages inédites à paraître pro-
chainement.

¦ NUITS FOLLES. Dans le
cadre des Nuits folles suivant
la Revue de Cuche et
Barbezat , au Buffet de la gare
du Locle , ce soir l' ambiance
sera chaude  avec les
Crawlin 'Kingsnake. Demain
samedi , Jérôme Rebetez ,
brasseur, vous proposera une
présenta t ion , suivie d' une
dégustation de bières de sa
brasser ie  a r t i sana le  des
Franches-Montagnes.

¦ CONCERT . Contes
modernes pour instruments
traditionnels... Le Mam Trio ,
à savoir François Michaud et
son violon, Viviane Arnoux et
son accordéon , et Thomas
Fiancette et sa batterie vous
donnent rendez-vous au P'tit
Paris de La Chaux-de-Fonds,
demain soir samedi dès 22h ,
pour un concert qui fera la
part belle au mélange des cul-
tures musicales.

CTZ

¦ DEMAIN SOIR À 20H30
SUR TSR1. Le 31 janvier der-
nier , TSR1 reprenait pour la
première fois en Eurovision le
fameux programme musical ger-
manop hone «Musikantenstadl»
(repabtisé «Schlager Parade»
pour la TSR). Pour le confort du
public francophone , l' animateur
Jean-Marc Richard assurait le
commentaire en français depuis
le plateau de l'émission. Le suc-
cès fut immense :  près de
130.000 téléspectateurs étaient
au rendez-vous. Demain soir ,
c'est en direct d'Orlando , en
Floride, que le présentateur-
vedette Karl Moik vous attend
pour une soirée exceptionnelle.
Invité d'honneur de l'émission ,
le célèbre Golden Gâte Quartet.
Pour les fans , le p rochain
«Schlager Parade» , c'est le 18
avril , en direct d'Innsbruck , en
Autriche.

CTZ

= PETIT ÉCRAN =
T r a n s f o r -
mée en
rousse flam-
b o y a n t e ,
r e v o i l à
M a d o n n a
avec son
n o u v e l

album «Ray of li ght» , qui com-
prend 13 titres , dont «Erozen»
qui est déj à un tube. Autant dire
que le retour de la chanteuse
était attendu puisque sa derniè-
re galette , «Bedtime Stories»
remonte à quatre ans. Large-
ment  saucé de sons électro-
ni ques, «Ray of light» est proba-
blement l' album le plus auda-
cieux enregistré par l'artiste. En
s'inspirant largement des quatre
éléments , Madonna  a voulu
créer un nouveau monde. Et elle
a réussi. «Ray of li ght» se laisse
écouter sans modération.

CTZ
• Distr. Warner Bros

CD au top
Le rayon Madonna

Deux ans
après avoir
sorti un
mini album
qui s 'é ta i t
vendu en-
dessus de
toute espé-

rance aussi bien en Suisse qu 'en
France, Stressan , Nega et Yvan ,
alias «Double  Pact» , sont de
retour avec une nouvelle galette
i n t i t u l é e  «Pour  ma p lanète
bleue» . N'hésitant pas à mélan-
ger le funk au tango et à la
musique tzigane , le trio vaudois
fl irte allègrement avec l' originali-
té et la diversité. C'est d' ailleurs
dans cette opti que qu 'ils ont été
amenés à travailler notamment
avec Déborah de Sens Unik. Nul
doute , Double Pact rivalise de
très près avec les grands du rap
francop hone.

CTZ
• Distr. TBA

CD Rap
made in CH



«Marion» Marie-France Pisier
à Taise dans le cinéma d'auteur
Dans «Marion» , Marie-
France Pisier incarne la
Parisienne. Une femme
qui souffre de ne pas
avoir d'enfants, et qui
tente d' accaparer la
fillette d'un couple
modeste, vivant à la
campagne. Rencontre.

- Qu'est-ce qui vous a déter-
minée à faire ce film-là?

- J'avais vu les films précé-
dents de Manuel Poirier , et
j 'ai trouvé son écriture et son
univers très singuliers; j ' ai
v r a imen t  eu l ' impress ion
d'avoir affaire à un auteur. Le
scénario de «Marion» m 'a
emballée, parce que j 'avais le
sent iment  que c 'étai t  une
pe inture  de la société
d' aujourd'hui , de la confron-
tation entre le monde aisé des
bourgeois et le monde agrico-
le. Indépendamment de cette
analyse sociale très précise , il
insufflait aussi une forme de
fiction intéressante à jouer
pour des comédiens, une sor-
te de suspense , pu i squ 'on
peut se demander jusqu 'où ira
le personnage que j 'interprè-
te.

- Quelle frustration sentez-
vous derrière votre personna-
ge?

- On sait d' emblée que le
coup le de Parisiens s 'a ime
énormément, mais que c'est
très dur pour eux , puisqu 'ils
n 'ont pas eu d' enfants.  La
Parisienne pourrait apparaître
comp lètement capr ic ieuse

Marie-France Pisier, en Parisienne perturbée (ici avec
Jean-Luc Bideau). photo alhena

dans sa volonté de s 'appro-
prier Marion comme un objet ,
mais Poirier a voulu la rendre
v u l n é r a b l e , et on se rend
compte que le problème est
p lus dou loureux , p lus pro-
fond , un peu névrotique peut-
être.

- Dans ce film , Manuel
Poirier filme ses acteurs de
très loin: frustrant pour une
actrice?

- Non , pas du tou t .  Du
coup, on retrouve une liberté
du corps , une espèce de ryth-
me personnel qu 'on imprime

plus aisément que si l' on est
morcelé par des plans rappro-
chés. Il y a dans ce film des
plans séquences où le temps
joue en faveur des comédiens,
davantage qu 'un gros p lan
sur le visage: pour la scène du
dîner. Poirier nous a mis en
condition, il a attendu que
l' on soit un peu ivres, frag ili-
sés; on a apporté à la situa-
tion notre propre énervement,
notre propre fati gue; il est
très habile pour jouer là-des-
sus.

- A quoi attribuez-vous
votre image d'actrice «intel-
lo»?

- J'ai pourtant j oué beau-
coup de rôles de fofolles aus-
si , dont deux m 'ont rapporté
un César! Et j ' ai tourné des
films populaires , avec beau-
coup de plaisir. J'avais envie
de sortir du cinéma d'auteur,
pour voir si j 'arrivais à exis-
ter , à impr imer  ma propre
marque  dans  un univers
moins familier, à m 'adapter
tout en restant intègre. Cette
éti que t t e  d ' i n t e l l e c t u e l l e
m 'amuse donc beaucoup: je
pense qu 'elle n 'est pas liée à
ma f i l m o g r a p hie , p lu tô t  à
l'image que les gens se font
de moi , peut-être parce que
j 'ai fait des études ou écrit des
livres.

- Y a-t-il cependant un ciné-
ma que vous avez envie de
défendre?

- Oh oui! Je pense qu 'il
faut lutter pour la pérennité
du cinéma d' au teu r , com-

battre les imp érat ifs  écono-
mi ques. Il faut que se créent
partout des poches de résis-
tance , où les gens a i en t
l' entière liberté de rester les
maî t res  de leur récit , sans
qu 'on leur impose des acteurs
préétablis, des coproductions ,
des fins heureuses... Manuel
Poirier fai t  justement  partie
des résistants.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Marion», La Chaux-de-
Fonds, ABC; lh46.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR À OH25
SUR FRANCE 3. Présenté
dans le cadre d' un cycle consa-
cré aux aspects du cinéma ita-
lien , «L'Awentura» (1960) a
valu à Michelangelo Antonioni
la reconnaissance de la criti que,
après des années d'incompré-
hension. Considéré comme l' un
des meilleurs films de la décen-
nie , ce long métrage marque la
naissance d' un cinéma intros-
pectif , qui s'accorde une grande
liberté narrative. Antonioni y
trace l'itinéraire sentimental de
Sandro (Gabriele Ferzetti) et
Claudia (Monica Vi t t i ) ,  deux
êtres que le hasard a poussé
l'un vers l' autre: au cours d' une
croisière, donc dans un contexte
qui échapp e aux contraintes
sociales, la fiancée de Sandro
disparaît; il part à sa recherche,
accompagné de Claudia , qui
devient sa maîtresse. Mais, une
nuit , le jeune homme s'égare
dans une aventure avec une
prostituée...

DBO

Monica Vitti , digne inter-
prète d'Antonioni. photo a

¦ DIMANCHE SOIR À
21H10 SUR TF1. Après la soi
rée spéciale élections régionales
et 1er tour des cantonales en
France, place à un film assez
hard sur TF1. Les amateurs de
violence et d' ambiance glauque
apprécieront. Signé Tony Scott.
«Le dernier samari ta in» , avec
Bruce Wil l i s  en vedette,  est
d' ailleurs interdit aux mineurs
de 12 ans .  Joe Hallenbeck
(Wil l i s ) .  ex-agent de la CIA,
l imog é pour  avoir frapp é un
sénateur pervers, s'est reconver-
ti en détective privé spécialisé
dans les a f fa i res  m i n a b l e s
d' adultère. Alors qu 'il est enga-
gé pour protéger une strip-tea-
seuse, celle-ci est assassinée
sous ses yeux et celui de son
petit ami . Jimmy Dix.

CTZ

Ang Lee Les rituels
salés sucrés de la famille
Autour d une dinde améri-
caine ou autour de festins
chinois, il se joue d'exquis
rituels. Aussi bien dans
«The Ice Storm» que dans
«Salé sucré», le cinéaste
Ang Lee s'amuse des
embrouilles familiales et
nous régale.

«Salé sucré» et «The Ice
Storm» tournent autour de deux
besoins fondamentaux: le sexe
et la nourriture. «J 'ai toujours
trouvé ironique le f ait que l 'acte
sexuel soit à la base de chaque
f amille et que ce soit le sujet qui
p ose g énéralement , le p lus de
problème aux f amilles», déclare
le réalisateur Ang Lee, Chinois
de Taiwan désormais installé
aux Etats-Unis.

De quoi ne parle-t-on pas en
famille? «Ce que les enf ants ont
le p lus besoin d 'entendre est
souvent ce que les paren ts ont le
p lus de mal à dire et vice ver-
sa» , observe Ang Lee. Il filme

Premier baiser: un fris-
son dans «The Ice
Storm»... photo filmcoopi

avec beaucoup d 'humour  ces
rituels familiaux qui permettent
de masquer les silences. Dans
«Salé sucré» , un père âgé ne
sait pas communiquer avec ses
filles. Par compensation , il leur
pré pare des plats raffinés et
comp lexes. Pris dans un engre
nage de non-d i t s ,  chaque
membre de la famille souffre de

ne pas pouvoir vivre pleinement
sa rie.

«The Ice Storm» recrée des
années septante savoureuse-
ment codées. A l'insta r du per-
sonnage joué par l' excellent
Kevin Kline, les parents cèdent
aux sirènes de la « l ibéra t ion
sexuel le» . Mais  en même
temps, ils veillent avec inquiétu-
de à ce que leurs adolescents
restent sur le droit chemin.

Ang Lee saisit le moment où
le puritanisme se dégèle (la scè-
ne où Kevin Kline exp li que à
son fils qu 'il n 'est pas judicieux
de se masturber sous la douche
est hilarante). Au final , une tem-
pête de pluie givrante fi ge les
adultes qui s'étaient laissés glis-
ser sur la pente d' une transgres-
sion un peu infantile.

CHG

• «The Ice Storm» , Bio , Neu-
châtel (La Chaux-de-Fonds: dès
le 3 avril à l'ABC) lh52; «Salé
sucré», Apollo, Neuchâtel (ven-
dredi et samedi); 2h03.

Le voyage féé-
ri que d ' un
petit garçon -
accompagné
d ' é t r a n g e s
bestioles - à
bord d ' u n e
pêche géante.
Second f i lm
d ' H e n r y
Selick après

«L'étrange Noël de monsieur
Jack» , «James et la pêche
géante» est encore produit par
(le grandiose)  Tim Burton.
Mais ici , l'influence sombre
de Burton est très discrète: ce
conte de fées animé avec des
marionnettes et de la pâte à
modeler est avant tout destiné
aux enfants. Un film superbe
à m e t t r e  e n t r e  t o u t e s  les
mains. / pti
• Cassette Disney à la vente.

K7 Vidéo
James
a la pêcheL' acteur  amér ica in  Lloy d

Brid ges, père des acteurs Jeff et
Beau Bridges, est décédé mard i
à Los Angeles à l'âge de 85 ans.
Il était notamment connu pour
son rôle comi que dans le film
«Hot Shots» de Jim Abrahams.
Il était apparu plus de 150 fois
sur le petit et le grand écran.

Lloyd Brid ges, né le 15 jan-
vier 1913 en Californie, a joué
plusieurs fois aux côtés de son
fils Jeff Brid ges, héro du pro-
chain long métrage des frères
Coen «The Big Lebowski». Les
amateurs de cinéma ont entre
autres pu. les apercevoir
ensemble dans «Tucker» de
Francis Ford Coppola (1988) et
dans «Blown Away» de Stephen
Hopkins(19y4).

Vedette de la série télévisée
«Sea Hunt» , Lloy d Brid ges
avait débuté sa carrière par
des westerns dans les années
40. / reuters-afp

Etats-Unis Mort
de Lloyd BridgesA table Découvrir

Ritwik Kumar Ghatak
Le cycle de Passion cinéma

«A tab le»  s 'achève à
Neuchâtel avec ja projection
d' un chef-d' œuvre inconnu.
Présenté de dimanche à mar-
di , à l 'A po llo , «La rivière
Titash» et ses 2h38 de ciné-
ma pur procurent un effet sai-
s i s san t :  comme s 'i l  l ' on
découvrait pour la première
fois toute  la pu i s sance
d' expression de l 'invention
des frères Lumière!

L' auteur  de «La r iv ière
Ti tash»  s 'app el le  R i tw ik
Kurhar Ghatak; né en 1925 à
Dacca , au Bangladesh (autre-
fois le Pak i s t an  o r i e n t a l ) ,
mort  en 1976 à Ca lcu t t a ,
Ghatak a réalisé hui t  longs
métrages qui l' ont élevé au
rang du plus grand cinéaste
indien «maudit». Joignant la

comédie musicale (le genre
indien par excellence) à une
description à la fois poéti que
et lucide du réel , Ghatak a
élaboré un sty le sonore et
visuel ful gurant , qui évoque
tout  en même temps Tati ,
Bresson et Bunuel.

«La rivière Titash» consti-
tue la chroni que de l' extinc-
tion d' une communauté  de
pêcheurs qui voit la rivière
d' où elle tire sa subsistance
s'assécher peu à peu - le lit
de Titash devenant paradoxa-
lement une terre des plus fer-
tiles. Au final , les mots man-
quent pour décrire l'émotion
suscitée par ce qui est sans
doute l' une des p lus belles
fins de f i lm de l'histoire du
cinéma!

Vincent Adatte

«Il Ciclone» Un vent
de folie sur l'Italie
Au début de l'hiver, 1996
en Italie, à la surprise de
tous, un petit film
comique, réalisé par un
presque inconnu, est
devenu le plus grand
succès commercial de
tous les temps - se
payant même le luxe
d'écraser, à l'époque,
l'imposant «Indépen-
dance Day». C'était «Il
Ciclone» de Leonardo
Pieraccioni, qui souffle
aujourd'hui en douceur
sur nos écrans.

Cinq danseuses de flamen-
co en tournée , perdues avec
leur bus au fin fond de la cam-
pagne toscane , débarquent
nuitamment dans la tranquille
mai son  de la f a m i l l e
Q u a d r i n i , au mi l i eu  des
vi gnes et des vergers .
Résultat: la vie du père et de
ses trois filles va être entière-
ment bouleversée par ce cyclo-
ne espagnol sensuel et coloré.

Comment expliquer le suc-
cès de cette comédie'au cane-
vas des plus simp les? Tout
simplement, peut-être, parce
que son auteur , Leonardo
Pieraccioni , est d' abord un
comédien et un cabarettiste.
C'est-à-dire que, tout comme
ses comp ères Rober to
Beni gni ou le regret té
Mass imo Trois i , il p lace
l'individu (à la fois l'acteur et
son personnage) au centre de
son «cinéma».

«Il Ciclone» est donc moins
une  œuvre c inématogra-
phi que qu 'une simple histoire
de (petites) gens , une comédie
mi-figue mi-raisin qui ne par-
vient p lus à être aussi poli-
ti que que ses ancêtres de la
comédie  i t a l i e n n e  (R i s i ,
Monicelli , Scola), mais qui ,
dans notre époque de consen-
sus mou , sait quand même se
moquer d' elle-même.

Frédéric Maire

• Neuchâtel, Rex; lh33.

Comme «Western» ,
«Marion» se déroule dans
la campagne normande , où
Manuel Poirier installe une
fami l l e  d' ouvr ie r s .  Leur
fillette se lie avec un coup le
de Pa r i s i ens  aisés , sans
enfan t , qui  possède une
résidence secondaire au vil-
lage. Très loin du cinéma
psychologisant  ou idéolo-
gique , le réalisateur laisse
deviner en creux les bles-
sures et les inquiétudes de
ses personnages, et c 'est
sans  m a n i c h é i s m e  qu 'i l
approche  les iné gal i tés
sociales .  Car.  ici .  la
conscience politi que va de
pair avec un sens aigu de la
solidarité humaine, / dbo

Ni bons ,
ni méchants

Humeur
Ruth Dreifuss,
la bière
et les f i l m s

Dans un pays qui n a pas
de Département de la culture,
il est p lutôt rare que des poli -
ticiens accordent une impor-
tance notable au cinéma. Il y
a dès lors de quoi se réjouir
de voir Ruth Dreifuss l'appré-
cier autant.

L 'an dernier à Fribourg, la
conseillère fédérale avait
réussi une synthèse de haut
vol: défendre dans un même
élan la brasserie Cardinal et
les cinémas du Sud. Sans
tomber dans la démagog ie
facile, elle avait habilement
p laidé p our le maintien de
traditions spécifi ques contre
la logique dominante de la
concentration, La bière, c'est
comme les f i lms: autant
qu 'ils ne sortent pas tous de
la même cuve!

Déclaration de circonstan-
ce sans lendemain? Pas du
tout! Samedi à Fribourg,
Ruth Dreifuss poussait la por-
te d'une salle de cinéma pour
rejoindre le public bigarré et
curieux du festival. En par-
fait incognito et en vraie ciné-
p hile.

Christian Georges

Facteur  par
i n t é r i m  sur
une petite île
au large de
Naples, il livre
le courrier à
l' un des p lus
r o m a n t i ques
poètes du XXe
siècle, Pablo
Neruda .  Par

a m i t i é ,  le poète ( P h i l i ppe
Noi re t )  i n t r o d u i t  Mar io
(Massimo Troisi) dans le monde
merveilleux de la poésie et des
métaphores voluptueuses...

«Il Postino» , c'est le portrait
émouvan t  d' un  h o m m e  à la
recherche d' amour et de recon-
naissance. Une histoire simple,
une métaphore cinématogra-
phique inoubliable. / pti
• Cassette Touchstone à la
vente.

K7 Vidéo Le
facteur sonne
à nouveau



La ftifiti 
PAYSAGISTE-HORTICULTEUR cherche
travaux d'entretien et de taille.
Tél. 032/853 59 84 - 079/418 86 84. ni-iaeo

Jeune homme portugais, 25 ans, cherche
de toute urgence TOUS TRAVAUX CHEZ
UN FERMIER ou autres travaux manuels.
Tél. 032/931 70 58. 132 24408

MÉCANICIEN cherche à effectuer des tra-
vaux le soir. Tél. 079/240 61 42 après 18 h.

132 24486

Cherche TRAVAIL DE DÉCALQUEUSE à
domicile. Ecrire sous chiffre Z 132-24494 à
Publicitas SA, case postale 151, 2400 Le
LOCle. 132-24494

Cherche personne pour HEURES DE
REPASSAGE le soir au Locle.
Tél. 032/931 05 46 132.24559

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
conciergeries, bureaux, escaliers, fabrique,
etc... Tél. 032/914 31 17. 132-24524

Homme retraité cherche COMPAGNE
POUR AMITIÉ ET SORTIES. Sous chiffre
6-191967 à Publicitas, case postale 1155,
2501 Bienne. 5-191957

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S)! Tél. 021/683 80 71, hors
agence, 22-585535

DAME SOIXANTAINE, soignée cherche
ami(e) aimant dialoguer, marcher, voyager.
Tél. 032/731 40 37 23 135708

Jeune homme, 29 ans, présentation soi-
gnée, sportif , situation aisée, universitaire,
ATTEND JEUNE FEMME DYNAMIQUE,
affectueuse, intelligente, féminine pour
¦oartager toute complicité durable. Ecrire
wous chiffre Q 132-24219 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132 24219

Dame retraitée CHERCHE COMPAGNON
POUR AMITIÉ ET SORTIES. Ecrire sous
chiffres C 132-24296 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-24296

RETRAITÉE AIMANT LES VOYAGES
ORGANISÉS cherche compagne. Ecrire
sous chiffre R 132-24615 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

 ̂
132-24615

DEUX PETITS TABLEAUX «R. JEAN-
NERET» 1921 et 1926. Tél. 027/744 19 19

36-454071

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage, nettoyage d'apparte-
ments, usines, conciergerie avec matériel
et produits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27 -
079/637 70 84. 132-24218

A vendre GRANDE CARAVANE, 5 places
avec auvent et placé à Petit-Cortaillod. Prix
à discuter. Tél. 032/931 21 48 (heures des
repas), 132-24544

BALLES DE SILO PRÉFANÉES.
1 'él. 032/954 14 94. 132-24599

Au Locle , COURS D'ANGLAIS, D'ALLE-
MAND ET DE FRANÇAIS, tous niveaux.
Tél. 032/931 41 88. 132-22914

INFORMATICIENNE donne cours privé et
personnalisé au Locle. Fr. 30.-/heure.
Tél. 031/323 34 40 heures de bureau.

132-24443

ATTENTION cherche à acheter fontaines
en pierre, colonnes en pierre et meubles
anciens. Déhé Roger, Gais.
Téléphone 032/338 24 83 28-135527

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 28-125952

PROJET DE PRIÈRE POUR LE CANTON.
Tous chrétiens intéressés peuvent se ren-
seigner au Tél. 032/968 42 65. 132 24512

A vendre SUZUKI GSX.R 750, état excel-
lent, expertisée ou non. Prix à discuter.
Tél. 032/931 66 64. 132-24053

HONDA NSR 125, 2550 km, 1996, verte.
Prix à discuter. Tél. 032/968 25 53. 132-24584

RENAULT 19 GTX ELITE, 1990, rouge,
73 500 km, expertisée, excellent état +
jantes hiver, prix Fr. 5500.-à discuter.
Tél. 032/951 23 91 (heures des repas).

14-13238

Vends MERCEDES E200 ELEGANCE,
1997, 13 500 km, noire émeraude, cuir.
Fr. 52 000.- à discuter. Tél. 032/914 44 28.

132 24293

A vendre OPEL CORSA 1.4, bordeaux,
année 96, 40 000 km. Fr. 12000-à discuter.
Tél. 032/968 26 21. 132-2442;

A vendre OPEL ASTRA 1700 TD,
60 000 km, Fr. 16 000 - Tél. 032/931 25 93
(repas). 132-24575

Jeune famille CHERCHE À LOUER
à La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
4 - 4'/2 PIÈCES avec cuisine agencée pour
le 1.5.98. Loyer max. Fr. 1200.-.
Tél. 032/342 57 03 6-i9i2io

Croix-Fédérale 40, 4 PIÈCES, avec balcon,
Fr. 940-charges comprises.
Tél. 032 725 49 92 heures bureau. 28-135345

À VENDRE OU À LOUER AU COTY
(entre Le Pâquieret Les Vieux-Prés), appar-
tement 4'/2 pièces en attique, 120-130 m2,
dans immeuble neuf, style neuchâtelois,
avec cheminée et chauffage au sol, cuisine
totalement agencée, balcon, cave, garage
et jardin (facultatif). Pour tous renseigne-
ments. Tél. 032/853 71 48. 28.135435

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
VILLA MITOYENNE. Prix Fr. 550 000.-.
Tél. 079/240 24 60 28-135457

A LOUER, RUE DES CARDAMINES, AU
LOCLE, appartements de 37z pièces et de
47? pièces, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 28-136498

INDUSTRIE 9, AU LOCLE, JOLI APPAR-
TEMENT DE 2 PIÈCES, cuisine équipée,
douche, WC séparés, dans immeuble tran-
quille. Fr. 390 - charges comprises.
Tél. 032/855 10 46 28 135522

A louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, rue
Tête-de-Ran 20, rénové, petite cuisine, salle
de bains, Fr. 770.-, charges comprises,
garage Fr. 100 -, pour 1er juillet.
Tél. 032/753 55 12. 028-135723

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, joli, chaleureux et accueillant, cui-
sine agencée, tout confort, avec cheminée
de salon. Tél. 032/926 11 37 durant la soi-
rée. 132-21919

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENT DE 2 PIÈCES avec cuisine agencée.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 2205a

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaire et
secondaires, APPARTEMENTS DE 3
PIÈCES ET 37z PIÈCES, rénovés, avec cui-
sines agencées, tout confort.
Tél. 032/931 28 83. 132 2348a

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tél. 032/931 28 83. 132-23537

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée habitable, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132-23544

A louer au Locle, rue des Billodes 63,
LOCAUX POUR ENTREPÔT composés
de 3 pièces, ENV. 60 M2, rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 335 - + Fr. 125 - charges.
Tél. 032/931 28 83. 132-23545

A louer rue des Tourelles, 472 PIÈCES, bal-
con, jardin, cuisine non agencée. Libre
début avril. Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032/914 28 13. 132-245.8

La Chaux-de-Fonds, centre ville, 3 PIÈCES
95 m2, pour le 1er juillet. Fr. 950 - charges
comprises.
Tél. 079/240 70 04 - 032/968 24 57. 132-24558

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

132-24579

A louer au Locle de suite, JOLI ET SPA-
CIEUX 3 PIÈCES dans petite maison avec
jardin, garage, cuisine semi-agencée, belle
salle de bains, WC séparés, réduit, cave.
Loyer : Fr. 730.-. Animaux bienvenus. Tél.
032/931 00 03, répondeur en cas d'absence.

132-24590

A remettre JOLI STUDIO, cuisine agencée.
Jardinière 17. Dès le 1er avril. Fr. 490.-.
Tél. 032/914 14 37. 132 2459a

A louer au Locle, pour 1er avril 1998, JOLI
3 PIÈCES, proche du centre, dans maison
3 appartements avec jardin. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032/931 61 22.

132-24635

A louer, PLACE DE PARC dans garage col-
lectif, 3 mois gratuits, quartier rue du Locle.
Tél. 032/926 87 84 132-24541

37* PIÈCES CACHET, cuisine américaine
agencée, coin à manger boisé, poutres,
salon cheminée, balcon, cave, dégage-
ment. Avril. Tél. 032/968 83 23. 132 24543

A louer, Charrière 56, APPARTEMENT 5
PIÈCES, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
WC, grand balcon-terrasse, 6e étage ascen-
seur. Fr. 1490.-charges comprises.
Tél. 032/913 41 83.
Pour visiter: 032/968 81 59. 132-24545

A louer 5 PIÈCES, Bois-Noir 76, tout
confort, grand balcon. Fr. 1300 - charges
comprises. Idem 3 1/2 PIÈCES, Bois-Noir
74. Fr. 950 - charges comprises.
Tél. 032/913 41 83.
Pour visiter : 032/926 72 45. 132-24547

La Chaux-de-Fonds, Terreaux 27, 2e étage,
3 PIÈCES rénové, ensoleillement, vue,
tranquillité, Fr. 850 - charges comprises.
Pour visiter: samedi 14 de 10 h à 13 h.

132-240265

Famille cherche TERRAIN POUR
CONSTRUIRE MAISON INDIVIDUELLE,
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Ecrire
sous chiffre H 132-24484 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

 ̂
132-24484

A louer APPARTEMENT 47z, bon stan-
ding, place de parc. Fr. 1690-charges com-
prises. Tél. 079/240 61 42 dès 18h00.

132-24485

A louer à St-Imier, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 600 - charges comprises.
Cuisine agencée. Date à convenir.
Tél. 032/941 40 25. 132-24199

Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
3 PIÈCES, tout confort , 1er avril.
Tél. 032/931 10 79. 132 24233

Le, Locle, Grand-rue 4, à louer JOLI 4
PIÈCES, non agencé, jardin, Fr. 750 -
charges comprises. Libre 1.4.1998 ou à
convenir. Tél. 032/931 13 09. 132 24290

La Chaux-de-Fonds, Terreaux 27, 2e étage,
3 PIÈCES rénové, ensoleillement, vue,
tranquillité. Fr. 850.- charges comprises.
Pour visiter : samedi 14 de 10 h à 13 h.

132-24318

A louer à Biaufond STUDIO MEUBLÉ avec
cheminée, chauffage et douche, libre de
suite. Tél. 032/968 63 06 132-24450

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
LOCAUX 48 m2 pour bureau, institut de
beauté. Tél. 032/913 29 40. 132-24472

372 PIECES AU CHAPEAU-RÂBLÉ cui-
sine agencée, balcon, wc, salle de bains
séparé, cave, réduit. Fr. 1030 - + charges.
Tél. 032/926 23 07 13224475

Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
2 PIÈCES, tout confort , 1er avril.
Tél. 032/931 10 79. 132-2423;

A louer, STUDIO MEUBLÉ, part à la
douche et WC. Tél. 032/968 23 20 132 2398c

A louer, Jacob-Brandt 8, BEL APPARTE-
MENT DE 372 PIÈCES, cuisine agencée,
WC séparés, vue imprenable, immeuble
tranquille, proche du centre ville. Libre dès
le 1.6.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-24121

A louer, Serre 34, BEL APPARTEMENT DE
372 PIÈCES, avec cuisine ouverte entière-
ment agencée. Petit jardin commun à l'ar-
rière de l'immeuble. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-24127

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GRAND 372 PIÈCES, env. 100 m2,
cuisine agencée, cheminée, cave, grenier,
garage, possibilité d'assurer la concierge-
rie. Tél. 032/913 10 32. 132 2417c

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GRAND 272 PIÈCES, env. 80 m2,
cuisine agencée, cheminée, cave, grenier,
garage, possibilité d'assurer la concierge-
rie. Tél. 032/913 10 32. 132-24171

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Voilà que pour quel que raison incon-
nue d' elle, les souvenirs de leur amour
ne suffisaient plus à Garrett. Il avait be-
soin d'elle.

Quel sera le prix à payer si je lui té-
léphone? demanda Juliana aux forces
occultes qui présidaient aux destinées
humaines. Sur qui tombera le mal?
Quelle nouvelle tragédie en résultera-
t-il?

Aucune , pria-t-elle. C'est un simp le
appel téléphoni que; il en a tellement be-
soin. Accordez-moi cela, s'il vous
plaît.

Il était bientôt minuit quand Garrett
s'engagea dans l' allée de son domicile
pour la première fois depuis près de
quarante-huit heures. Les médecins lui
avaient ordonné d' aller dormir, et de ne
pas revenir avant le lendemain matin
dans l' unité de soins intensifs.

Cette nuit , il serait seul à Highland

Park . Ses parents restaient auprès des
Parish; Robert et Iris avaient plus be-
soin d' eux que de lui.

Le téléphone se mit à sonner à l'ins-
tant où il ouvrait la porte d'entrée. Le
cœur soudain affolé , il se précipita vers
l' appareil , endi guant une pani que nais-
sante.

Il s'est passé quelque chose, se dit-il.
Ils prétendaient que son état était sta-
tionnaire , mais elle a senti que je
l' abandonnais. Elle connaît ma voix ,
elle sait que je ne suis plus là et...
- Allô?
- Garrett?
- Juliana , murmura-t-il d' une voix

bouleversée. Juliana.
Quand il put parler, Garrett fit part à

Juliana de son mariage sept mois au-
paravant. Il avait aimé Beth , exp li qua-
t-il doucement. D' un amour différent
de celui qu 'il lui portait , mais d' un

amour tendre , attentionné.
Beth avait été enceinte dès leur nuit

de noces et les sept mois suivants
s'étaient écoulés dans le bonheur que
leur procurait cette promesse de vie à
venir. Il semblait que le drame de la
mort de Blake fût derrière eux. Mais au
matin du 31 décembre , Beth s'était
mise à perdre du sang, torrent rouge qui
lui avait promptement ravi la
conscience... puis la vie.

Le bébé, une fille , avait été délivré
juste avant la mort de Beth. Prématurée
de deux mois , elle était minuscule , fra-
gile , et il était peu probable qu 'elle sur-
vive. Mais elle se cramponnait , et à
chaque seconde écoulée , ses chances de
vie grandissaient. Ce soir, face aux pa-
roles rassurantes des médecins , il avait
accepté de rentrer se reposer.

(A suivre)

I ÇFPVIlT Ç • Contrat casse et
* ocrvv iv;.r_o réparations 2 ans

PfrUjS • Contrat adaptation
L-- - " verres

• Assistance entretien

R. . MAÎTRE OPTICIEN S
optisn/iss PWÇWnPfï1'
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

Police-secours 117

C H R Y S L E R  V O Y A G E R  2 , 4 L S E .  Le Minivan le plus

ancien et le plus apprécié de tous les temps avec airbags, ABS , galerie de toit ,

lève-vitres électriques, radio/cassettes stéréo , verrouillage central et moteur 2,4 I

(boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports) de 150 ch. Mais vous

ne découvrirez la vraie grandeur du Voyager qu'en l'essayant! A partir de

Fr. 38 500.-(6,5% de TVA incl.) T H E  S P I R I T  O r  A M E R I C A .

Chrysler

Auto-Centre Emil Frey SA
66, R. Fritz-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79 1M-701300
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Coït 
SwissStar 15990.- I¦y ĵ-^̂ ; „ iM r j - "̂ ^ <:niCT ~ <• Bavec cllm»' * alrl!a»s

^ĝ QJ Ŝ y.j^D̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ 'KS'H • 4 jantes aln QQ
<§^B̂ S M$P  ̂ »'7 I * LBC'E'lr CD/radio RDS U O ¦ I

^| -C>; ¦ Lancer SwissStar ZO'390 - I
I • Climatisation gp

4 alrbags, ABS, climatisation , moteur Z.0 I/1BV on Z.5 litres V6. H • Spolier arrière DÛ.

Garage/ A EBEBSt^G lijIjIJKirth A M iMi
CENTRE MITSUBISHI H
FAUBOURG DE LA GARE 9 - TÉL. 032/721 31 31 I

Une famille à Wetzikon/ZH cherche une
filie AU PAIR
bonne salaire, samedi et dimanche libre.

I 
01/930 57 56 249-371124/4x4

«•.«y y. '
MANUFACTURE

===̂  G E N È V E  _ S U I S S E  - *

t
DÉVELOPPEMENT ET FABRICATION DE BOÎTES ET

BRACELETS DE MONTRES EN OR

est à la recherche de

MECANICIEN-REGLEURS CNC
Vos activités principales consisteront au réglage de centre d'usinage pour la
fabrication d'éléments de boîtes et de bracelets de montres en or, ainsi que de
l'auto contrôle des pièces usinées.

Vous possédez un CFC dans le domaine mécanique et justifiez d'une
expérience dans le réglage de machines à commandes numériques , si possible
avec les commandes de type «NUM», et êtes disposé à travailler en équipes
(2x8). La connaissance du domaine horloger serait un avantage mais non une
obligation.

Si vous êtes intéressé à rejoindre une équipe dynamique au sein d'un grand
groupe moderne.

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE à:
MANUFACTURE PRODOR

A L'ATT. DE MONSIEUR T. RAKUSCHAN
RUE LE ROYER 9BIS

I 2 I I  G EN è VE 24
DISCR éTION ASSUR é E -*

LES MANUFACTURES SUISSES V - L-C

Etude d'avocats et
notaire des Montagnes
neuchâteloises
cherche

secrétaire à 50%
maîtrisant les outils informatiques
actuels.
Merci de faire parvenir votre offre à:
Etude Peruccio
France 22, 2400 Le Locle l32.24S6|

Garage et carrosserie

A S T I C H E R
Jura-Industriel 32

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

un(e) apprentî(e)
employé(e) de

bureau
Entrée: août 1998.
Tél. 032/926 50 85

| 132-24577

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

cherche

- dame de comptoir
- serveur/euse

et éventuellement
extra

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

132-24592

Wir suchen den /̂&§\\besten Service-Techniker 
^

— J~ ĵj)
in Bulle und 

^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^
Umgebung. / C^^L— ẑ^̂ ^

 ̂
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der Profi, v^V // der mit Haushalt-
apparaten fc=̂  und Gastgewerbe-
Spùlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt, suchen wir den selbstândigen

Servicetechniker
fur Bulle, Fribourg, Neuenburg

Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkâufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stândigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• sehr gutes Franzôsisch
• Zuverlàssigkeit und den Willen zur

Selbstàndigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektrobereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort innerhalb der Regionen
• Alter: 25 bis 45 Jahre

Selbstverstàndlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst: o
• echte Selbstàndigkeit |
• Firmenfahrzeug und Spesen
• ein angenehmes Team und gute Sozial- §

leistungen

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf lhre schriftliche Bewerbung unter
dem Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG ^^CH-6275 Bollwil LU *gE|Ji : !

Telefon (041 ) 449 77 77 mmmmmt mnËÉm\
Telefax (041) 449 77 76 Die saubere Lôsung

M&E
Personalbera t ung AG

Wir suchen im Auftrag des Branchenleaders
fur Gabelstapler einen qualifizierten

Service-Techniker
fur eine intéressante und abwechslungsreiche
Tâtigkeit im Aussendienst fur die Re Freiburg.
Wir wenden uns an einen ca. 23-30 jàhrigen
Berufsmann (Auto-LKM-Mechaniker, Land-
maschinen-Baumaschinenmechaniker) mit
Berufspraxis und sehr guten Sprachkenntnis-
sen in Deutch und Franzôsisch.
Nebst einer mehrmonatigen Einfuhrung, einer
sehr selbstândigen Tâtigkeit mit eigenem
Fahrzeug bietet unser Kunde moderne Anstel-
lungsbedigungen. Wenn Eigenverantwortung,
Flexibilitât und Selbstàndigkeit zu Ihren ausge-
sprochenen Stârken zàhlen, sollten Sie sich
umgehend mit unserem Herrn E. Binz in
Verbindung setzen. |
M&E Personalberatung AG ¦ Neumarkt 2 ¦ 5200 Brugg
Tel. 056 442 32 20 • Fax 056 442 32 44 «

-
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«... mens de 92 centimes
par numéro, servi à domicile,

c'est avantageux,a ŝ ¦' '" " L imiiartial!))

Et vous P
Oui, je m'abonne pour

? 1 an Fr. 276.- T
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147 -

? 3 mois Fr. 78.-

12 mois, en payant Fr. 24- par mois
|+ Fr. 12.- de frais administratifs sur l'année)

~~| Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
—' Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente. I

Prénom

Nom

I Rue I

| NPAfLocalité

Date

Signature

"Date de naissance

I "Téléphone I

"facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 032/911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

Jf 0 OFFRE PUBLIQUE
Jt Jf D'EMPLOIH llll

Le titulaire ayant fait valoir son
droit à la retraite

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL (EICN)
- LE LOCLE

(Partenaire du projet HES-SO)

offre un poste de

PROFESSEUR
Chef

de laboratoire en
microtechnologies
Titre exigé:
le titulaire doit être:
- porteur d'un diplôme universitaire en sciences

appliquées (microtechnique, électronique, phy-
sique).

Une expérience de plusieurs années dans l'indus-
trie ou dans la recherche est indispensable, de
même qu'une très bonne connaissance du travail
en environnement «salle blanche».
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction: 1er août 1998 ou à convenir.
Les places offertes dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Activités:
- enseignement dans le cursus de la formation des

ingénieurs dans le domaine des microtechnolo-
gies (micro-usinages, technologie des semicon-
ducteurs, microstructures), des capteurs et de
l'électronique;

- Conduite de travaux de diplôme dans ces do-
maines;

- Conduite de projets de recherche appliquée et de
mandats industriels.

Formalités à remplir jusqu'au 20 avril 1998:
1 ) adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au Service de la
formation professionnelle, Espacité 1, case pos-
tale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds;

2) Informer simultanément de l'avis de candida-
ture la direction de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN), 7, av. de l'Hôtel-de-
Ville, 2400 Le Locle en joignant une copie du dos-
sier de candidature.

De plus amples renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. G. Frosio, doyen de la section
Microtechnique à l'EICN, tél. 032/930 30 30

28-136418

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

Home médicalisé Vert-Bois
à Fontainemelon cherche

Infirmière ou
infirmière assistante

à temps partiel. Veuillez contacter la
direction, tél. 032/853 41 38

28-136615



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot; 11 h15,
assemblée de paroisse.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, sainte cène, M. J.-
L Parel. Assemblée de paroisse
à l'issue du culte. Chaque jour à
10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. G. Guinand.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme I. de Salis
(garderie). Assemblée de pa-
roisse à l'issue du culte.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz. Assem-
blée de paroisse à l'issue du
culte.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R,
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Assembée de pa-
roisse à l'issue du culte. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10 Uhr, Got
tesdienst in Couvet, Herr H.-E.
Hintermann.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa 17h
(en portugais); di 10h,18h,
messes.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa messe à
17h30. Di 10h15, (en italien),
11H30 (en portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain traditionnel
dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'Eglise Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). 3e dimanche du ca-
rême, 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Sa
20h, soirée avec Bob Cole, mi-
nistère prophétique des Etats-
Unis. Di 10h, culte avec Bob
Cole (garderie et club de
jeunes). Ma 20h, soirée de té-
moignages et de prière.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
avec offrande missionnaire (gar
derie, école du dimanche). Je
20h, groupes maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants et garderie).
Me 20h, assembée d'Eglise.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30 culte,
sainte cène; culte des enfants.
Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedî
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.

ARMEE DU SALUT. Sa 20h,
prière. Di 9h15, prière; 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 19h, «Angoisse ou vie
épanouie - faire face ou cra-
quer?», réunion publique avec
les colonels M. Motte. Ma
14h30, Ligue du Foyer, ren-
contre pour dames; 20h, cho-
rale. Me 14h, flûtes pour en-
fants; 15h, tambourins pour en
fants. Je 20h, étude biblique el
prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
A LA CURE. Samedi 14 mars de
8h30 à 10h30, petit-déj, café en
faveur du camp des catéchu-
mènes.
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Favre et le groupe «Réflexion»
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Ve
16h, culte de l'enfance de 5 à
10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h,
culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte
des familles, sainte cène, M.
Braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 9h, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tùller; 9h30,
école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, sainte cène, Fr.-P.
Tiiller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45 messe en
italien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me 20h 15,
prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Ve 20h, Alliance évangé-
lique. Di 9h15, prière; 9h45,
culte. Me 14h30, Ligue du Foyer.
Je 20h, étude biblique.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di 10h,
culte de famille, suivi d'un repas
en commun, «tiré des sacs»;
20h, prière. Lu 20h, Groupe
Contact. Ma 14h30, réunion de
prière des dames. Je 20h, ré-
union missionnaire - Le témoi-
gnage évangélique en Croatie -
E. Etches et I. Moyle de la Mis-
sion Chrétienne Européenne.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10H15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte bi-
lingue à l'église, célébré en com-
pagnie de la paroisse aléma-
nique du Haut-Vallon.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45
Uhr, Villeret-bilingue.

CATHOLIQUES ROMAINS

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Sa-
medi à midi Soupe de Carême à
l'Abri. Di 9h30, culte jeunesse
avec M. Luc Normandin (garde-
rie - école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

COURTELARY/CORGEMONT.
Sa 18h15, messe en langue es-
pagnole à Corgémont. Di
10h15, messe des familles à
Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté en italien, au
Centre. Di 9h, pas de messe de
communauté dans les villages;
10h, messe des familles.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.

JURA BERNOIS

REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 11 h, culte-
repas à la Cure, avec les en-
fants, D. Guillod et S. Schluter.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, A. San-
doz. Me 20h , assemblée de pa-
roisse au Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte
Terre Nouvelle, M. Marier,
sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte des fa-
milles, P. Tripet.
LES FORGES. Di 10h, culte, D.
Magongo, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte
avec Gospels, R. Perret, sainte
cène.
LA SAGNE. Ve 20h, assemblée
de paroisse à la cure. Di 10h15,
culte au Foyer, R. Perret, sainte
cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag Kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe.
Di 10h15, messe (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe
(chorale); 18h, messe.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
3me dimanche du carême,
9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 14h, club «Tou-
jours joyeux», pour les enfants;
20h, Nouvelles missionnaires et
prières. Je 20h, sur les traces de
l'apôtre Paul (Patara, Myra et la
Crête), avec diapositives.
ARMEE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
le Lt Jiirg Meier du poste de
Bienne. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, jeune ligue; 20h,
étude biblique régionale au
Locle.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupes
de jeunes à l'Action Biblique;
20h, soirée avec Portes Ou-
vertes et le film «Derrière le so-
leil». Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche).
Ma 18h, catéchisme. Je 20h,
soirée d'information.
EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme
Ma 20h, étude biblique.
MENNONITE: (Les Bulles 17)
Di 10h, culte. Lu 20h, réunion
de prières et d'informations
mensuelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag

20.00 Uhr, wir singen. Dienstag
9 Uhr, Frauen-Gebetstreff; 14.30
Uhr Seniorenstunde. Donners-
tag 20 Uhr, Abend-Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11H30. Soir: ma/je 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école
du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de
la Tour de Garde.

CHAUX-DE-FONDS

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 18h, office,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte du
souvenir, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Culte ré-
gional à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte régional
animé par les enfants du préca-
téchisme, sainte cène, M.
Constantin Bâcha.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
Mme R.-A. Guinchard.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, S. Weber.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, S. Weber.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 9h30, culte, sainte cène, B.
Du Pasquier. Assemblée géné-
rale de paroisse à l'issue du
culte.
PERREUX. Di 9h45 , culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, Confirmation.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.
Zbinden (garderie et école du di
manche). Me 11H30, heure de la
joie. 2me et 4me jeud i du mois
à 20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Ve
20h, connaissance de la Bible.
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h , activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
Ensemble II
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réfor-
més).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; 10h, garderie
des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX
Sa 17h30, messe des familles.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 20h, cours bi-
bliques, prières et partages.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière (Espace Perrier,
salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, soirée avec Roland Vi-
ves, évangéliste. «L'Évangile une
puissance de Dieu». Prière pour
les malades. Salle des Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di lOh ,
culte.
COUVET. Di 10H15, culte.
FLEURIER. Di 10h30, célébra-
tion œcuménique.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. À Noiraigue.

LES VERRIERES. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Ve 10h, messe à l'hô-
pital, pour les malades. Sa 17h,
messe (en italien). Di 9h, messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18H30 , messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

L'Evangile
au quotidien
paraît en page carnet

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di llh, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di llh, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉOjAPQSTQLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA



IMM I
6.00 7.00, 8.00 . 12.15 . 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, .14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile
à l'œil 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50, 13.20 Reportage
8.45 Les points dans la poche
8.55, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Les pouces verts 10.20
La chanson traditionnelle
10.40 De choses et d'autres
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 A livre ouvert 11.45 La
caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Made in ici 18.40 Agenda
sportif 19.30 Musique Ave-
nue

K-̂ sâJS!
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30 , 7.30 , 9.00 , 10.00 ,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00.
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Regard sur le monde
9.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35 , 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Canal rock 19.32 Les ensoi-
rées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

IM*© Radio Jura bernois

6.00 , 7.00 . 8.00 , 12.15 . 18.00
Journal 6.30 , 7.30 , 8.30 ,
9.00. 10.00 , 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse

en question 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 18.32
100% musique

\ -<y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Premier ser-
vice 15.30 Mille-feuil les
17.12 Zoom 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20
Idée suisse 98 18.22 Réflexe
19.05Nouvelles scènes 98,
en direct de l'Echandole à
Yverdon 22.30 Journal de
nuit 22.40 Autour de minuit
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \y Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Serge Prokofiev:
Voyage en URSS 9.30 Les
mémoires de la musique. Le
poème symphonique 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Vocal ises 15.30
Concert. Orchestre sympho-
nique de Montréal: Bartok ,
Chopin , Ravel 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Jack
Brymer , clarinettiste 20.05
Archi pel , musiques d' au-
jourd hui , Genève 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. Y. Toda, violon , W.
Manz, piano: Beethoven 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Autour de Catherine II
de Russie 16.30 Petit lexique
de la musique baroque 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert franco-al le-
mand. Orchestre National de
France: R. Strauss , Bruckner
22.30 Musique pluriel 23.07
Jazz-Club

^̂ f 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00
Morgenjournal/Spo rt 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/M ittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfiq und
mùpfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tônt's
im Aemmital 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Gioco 16.15 L'erba del vicino
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali. 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.30 Gioco in tre
manches 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Classico casual
20.30 Guarda la radio. In di-
retta da Friborgo21.00 II suono
délia luna. Solo musica ita-
liana; Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte 0.15 Voci nello
scaffale.
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^^" ¦¦- ' " -0 ¦ Salon dames et messieurs Martine

\ ŜP• *P \ ONE POINT MEDI CUT
j\ J 1 moins de fourchettes mais plus
\ M m 1 de volume et de brillance
\ r ! ¦ r W

I \ • f ' ins rez supé^'f gg 1 H a  fait ses preuves,
M Leopo id-R°b e

F
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de l'essayer! [

CARREFOUR DES ACHATS

WË?ÊS Un service qui j
RS8U tient la route I

'IB3I '-̂ B 
__ ___*-*̂ H

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle I
I Tél . 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 gj T̂l ¦

1322067 , CONCESSIONNAIRE PEUGEOT E£]

C
/ _̂ Carrosserie du Sentier I
f f J.-L. Zosso I

Ë mm* Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions I
+** toutes marques, marbre universel, peinture au four.

I Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36 I

 ̂ IHHI

ImC ô^Jm mW^ ĵ mmA SMÉEPI I

spécialiste Ransport Autos Carrosserie I
I fëj \ G00O Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes | I
I NJ /̂ Audi marques , carrosserie , pièces de rechange et accessoires , ~ I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

SV+sè  
GARAGE ET CARROSSERIE j  I

EmHFrey sn AUTO-CENTRE

ĤP LA CHAUX-DE-FOIMDS M
Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
>îJ Voitures de remplacement

I 4l£ŷ »«««« Av - Léopold-Robert 107 ¦
I Wj s m j g mm  p_ 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité
¦ ^BaUl̂ BIftSSSH Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux il

ËJ^M̂ mrrw ĵ -A ¦ '*! *» 1 njjÉJSmwrv \  (UJ ¦sSBBi'Wr'rWTTTlK'PPPW
B w V̂jf̂ mmWt ii il M 

if;F 'f.Wi ^f-l tf- l ! I^t :TJ ! f -ï [M :|! l'a-^ 1 lJ ' ti 3 M tf lllifc j rL î̂ii i lilll'* Jt'ijM '̂̂ ^ l̂̂ B̂ iiî J^«^^ l̂f' '^^̂
139-720207

L'annonce, reflet vivant du marché

Accueil
Tourisme

Relations publiques

i iii iiii '
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Hôte et Hôtesse Tunon

Assistant et Assistante Tunon
Tunon RP g

<D
r~

2, rue Adrien Vallin |
1201 GENEVE - SUISSE |
Tél. : (41) 22.732.83.20

Feu 118

Waibel Caravan SA

¦=uu
Plus d indépendance en vacances

WAIBEL CARAVAN SA
Hindelbankstr.38, CH-3322 Schônbùhl BE

Téléfone 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

• Grande exposition de printemps •
• avec des attractions "
• carnotzet-gril des campeurs *

• Schônbùhl •
• Vendredi, le 20 mars, dès 19 heures •
• feu d'artifice à Laser solaire •
• Samedi/Dimanche 21/22 mars de 10 à 17 h •

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !

L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
VISITEURS II - POUR LE PIRE ET

¦*¦ Les couloirs du temps mm POUR LE MEILLEUR mu
n V.F. 20 h 30 mm V.F. 18 h. 20 h 45 um

Pour tous. 5e semaine. pour |0US 2e semaine.
mm De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, um De James LBrooks. Avec Jack Nicholson. mmChristian Clavier, Muriel Robin. Helen Hunt. Greg Kinnear.

mm Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reçu- mm Melvin vit reclus dans son appartement , __
pérerles bijoux du beau-père qui se trouve ma j s j| a ,,sa » table dans «son» bistrot , et
dans le présent , avec Jacquouille. toujours la phrase qui tue...
DERNIERS JOURS Um UU

-  ̂ PLAZA - Tél. 916 13 55

SnSr" TITANIC "- ON CONNAIT 
_ 

V F 1 5 h 2 0 h .
LA CHANSON 12 ans. 10e semaine. Un succès record

^  ̂ VF 18 h ^̂  De James Cameron. Avec Leonardo ^̂
„' '  . , _ DiCaprio , Kate Winslet, Billy Zane.

^  ̂ Pourtous. 1resemaine.Reprise ^  ̂ „ ., .- ¦ , ¦ 
... 

^^mt n m D n D- n r,  mmm Quand la fiction fait renaître I histoire , ¦¦ ¦
De Alain Resnais. Avec Pierre Arditi, ,.. ¦ . -r.- .. . . , „- D revivez épopée du Titanic...

^̂  
Sabine Azema, Jean-Pierre Bacn r M

OURS D'ARGENT FESTIVAL DE BERLIN 14 nominations aux Oscars! mM
1995 ET 7 CÉSARS 98 dont celui du meilleur _ 

** filmii '¦̂  SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦- CORSO - Tél. 916 13 77 - WILL HUNTING
SOUVIENS-TOI Good wi" Huntm9um 
, ,ÉTC HPRMIP R

" V.F. 15h30, 18h, 20 h 30, 23 h 15 um
L C I t UtnlMItn 12 ans. Première suisse.

"" VF 23 h ^  ̂ De GusVan Sant. Avec Williams Robin mm
12 ans. 3e semaine. Malt Damon, Minnie Driver.

*̂ De Jim Gillcsp ie. Avec Jennifer Love ^  ̂ Will est un prodigieux génie doublé d'un *̂
Hewitt. Sarah Michelle Gellar. Ryan rebelle qui vit de petits boulots avec une

mm Philippe. mm bande de copains *fHI
C'est l'histoire d'un secret que quatre ; 

*¦¦ jeunes voudraient oublier. Mais un mysté- mm ABC — Tél. 913 72 22 ¦¦
neux meurtrier va le leur rappeler... 1 p PI ||Q|[\||FR LE

" DERNIERS JOURS " VOLEUR, SA FEMME "
H EDEN-Tél. 913 13 79 H ET SON AMANT ™
_ ANASTASIA uu V.O. angl., s.t. fr./all.20 h 30 —

V.F. 16 h 16 ans. PASSION CINÉMA

B! Pour tous. 6e semaine.  ̂
Cycle autour de l'alimentation 

^De Don Bluth. "e Peter Greenaway. Avec Richard
. , . . Bohringer, Michaël Gambon, Helen

mm L° premier grand dessin anime de la ^m Mirren **m20th Fox. A la recherche d'une princesse _ . . „ „,j T ,, A. ç A - , Passions viscera es. Dans un restaurant , un^_ au pays des Tsais Un pur chef-d œuvre! ^_ , c , ^_m" r *¦¦¦ chef cuisine pour un voleur. Sa femme m*>
s'amourache d'un convive silencieux...

*̂ m m y m m[: m m .̂ ¦f: î ^^̂ ^̂ ^

/rV/HARTMAINN+COAC/SA
// 2035 Corcelles/Heuchâtel . Gmnd'Rue 4
// Tél. 032/731 44 53, Fax 032/731 46 01



I TSR B I
6.55 Bus et compagnie 9633139
7.55 Les craquantes 586W65
8.20 Top models 5883139 8.45
Ski alpin . Super G messieurs
5854503 10.35 Les feux de
l'amour A839U0 11.20 Notre
belle famille 2319597 11.45 Ski
alpin. Super G dames 7554665

13.15 TJ-Midi 3113042
13.35 L'as de la crime

Les idées de Mars
2034394

14.25 Odyssées 162969
Alcan Highway,
route aventureuse de
l'Alaska

15.20 LA. Heat 3969145
Tentation à double
tranchant

16.10 Les craquantes
453400

16.35 Inspecteur Derrick
L'affaire Weidau

6305961

17.35 Lois et Clark 5819139
Chassés croisés

18.25 Top models 8817936
18.50 TJ-Titres 5424394
18.55 TJ-Régions 610874
19.10 Tout Sport 699416
19.20 Suisse puzzle uono

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

751690

20.05 C'est la vie! 329665
Vivre en assisté

20.50
Le réveil du *»««
volcan
Film de Graeme Campbell
Un géologue remarque sur ses
tracés d'ordinateur des ano-
malies qui lui font pressentir
le réveil d'un volcan endormi

22.20 Les dessous de
Palm Beach 8837481
Amours interdites

23.15 Lady Hawk. la
femme de la nuit
Film de Richard
Donner 3406400
Un homme qui
devient loup la nuit
tombe amoureux
d'une femme qui
devient faucon le
jour

1.10 Soir Dernière
2290424

1.30 TSR-Dialogue
6701288

I TSRB I
7.00 Euronews 381879618.00 Quel
tempsfait-il?38/980779.00Littéra
Tour de Suisse. Anne Cunéo (R)
25427431 9.15 L' autre télé
516473130.20 Motorshow spécial
Salon (R) 42365//o 10.20 Littera-
Tour de Suisse (R) 1208175210.35
L'autre télé (R) . 39/4577/ 10.50
Motorshow spécial (R) 92882874
11.40 Quel temps fait-il? 30421394
12.15 Euronews 57463023

12.30 L'anglais avec
Victor 49633706

13.00 Quel temps fait-il?
49634435

13.30 Euronews 63646348
14.40 LittéraTour de

Suisse (R) 11924232
14.55 L'autre télé (R)

1/929787
15.10 Motorshow (R)

91774619

16.00 Félix le chat 49625767
16.30 Bus et compagnie

10157752

17.30 Bus et compagnie
Une petite place
Babar 68337619

18.00 Studio One nssioss
18.20 Suisse puzzle

33797313

18.35 VD / NE / GE
régions 90469446

19.00 II était une fois...
les Amériques

54054226

19.25 Le français avec
Victor 52678868

sLUiUU 90203232

Hommage à
Claude François
Souvenirs de passages de
l'artiste dans les studios de la
TV Romande

21.00 Les grands 69421936
entretiens
Sepp Blatter par
Pierre Tripod

21.40 L'autre télé (R)
94542145

21.55 Studio one 93173400
22.05 Suisse puzzle

5/f'0503

22.15 VD / NE/GE
régions 29188110

22.30 Soir Dernière
58127936

22.50 Tout Sport 56492954
22.55 Louis Jouvet ou la

noblesse du
comédien 40886042
Documentaire

23.45 Textvision 55761313

h e XI France 1

6.20 Premiers baisers 33394706
6.45 TFl info 868612267.00 Sa-
lut les toons 209540959.05 Anna
Maria 424094819.45 La clinique
de la Forêt Noire 796006/910.35
Le miracle de l'amour 54979752
11.05 Cas de divorce 97095874
11.35 Une famille en or 38100706

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

66756431
12.15 Le juste prix

91495226
12.50 A vrai dire 25860597
13.00 Journal/Météo

28317961
13.50 Les feux de

l'amour 11153435
14.40 Arabesque 49046787

Les vendanges
15.35 Côte Ouest 87666706
16.30 Sunset Beach

23327139
17.25 Sydney Police

90312665
18.20 Touché, gagné!

99833077

19.00 Le Bigdil 203424W
19.50 MétéO 46075053
20.00 Journal /Météo

91402058

20.55
Et si ça vous
arrivait? tmim
Divertissement

Les hommes donneurs; Le di-
vorce blanc; Accusé , levez-
vous; La double vie; Faux dé-
part; L'alibi

23.10 Sans aucun doute
Magazine présenté
par Julien Courbet

24746400

1.00 Formule foot 7679/2691.35
TF 1 nuit 357946271.50 Très
chasse 96595332 2.40 TF 1 nuit
43959579 2.50 Histoires natu-
relles 369392073.50 Reportages
4634/609 4.15 Histoires natu-
relles 30337332 4.50 Musique
91564801 5.00 Histoires natu-
relles 227763375.50 Les garçons
de la plage 21296207

*3 1inT France 2tBBB 1

6.30 Télématin 20352737 8.35
Amoureusement vôtre 56291067
9.00 Amour , gloire et beauté
9236677/9.25 Les beaux matins
6330U00 10.55 Flash info
3799705311.05 MotUS 84564481
11.40 Les Z'amours 97900752
12.10 Un livre , des l ivres
635564/3 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 61706936

12.20 Pyramide 91483481
12.55 Météo/Journal

58509053

13.50 Le Renard 2388W58
14.55 L'enquêteur 49952394
15.50 Tiercé 45919145
16.05 La Chance aux

chansons 49959348
16.50 Des chiffres et des

lettres 63346042
17.20 Un livre, des livres

97/9/058
17.25 Sauvés par le gong

5/695597

17.50 Hartley cœurs à vif
33899110

18.45 Qui est qui? 98439139
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 61292503
19.25 C'est l'heure 86094597
19.50 Au nom du sport

46993400

20.00 Journal/ 91320400
A cheval/Météo/
Point route

20.55
Maigret 19668495
La tête d'un homme

Série avec Bruno Cremer
Tous les indices accusent un
homme d'un double meurtre.
Pourtant Maigret , obligé de
l'arrêter , croit à son innocence

22.45 Un livre, des livres
15458110

22.50 Bouillon de culture
Au nom du père- - — 64674023

0.00 Journal 59923849 0.15Ciné-
Club. Cycle avant-gardes amé-
ricains. 283956080.20 Lucifer Ri-
sing - Court-métrage 28238462
0.50 Hairspray. Film de John
Waters 28759920 2.20 C' est
l'heure 2//66707 2.50 Envoyé
spécial 122842694.50 Coups de
chien 65223559 5.20 La vierge
noire 23881172

B 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 72/648746.30 Ci-
néma étoiles 72076665 7.00 Le
réveil des Babalous 77875905
8.35 Un jour en France 98002665
9.20 Les enquêtes d ' Hetty
19630232 10.15 La crois ière
s 'amuse 7950375211.05 Mère et
fils 979/7042 11.35 A table!
27439428

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 31679313

13.32 KenO 292744665
13.35 Parole d'Expert!

93206058
14.35 Triangle noir

Téléfilm de Jerry
London (2/21 37143400

16.05 Côté jardins5S/95968
16.40 Minikeums 48289333

Les Kikekoi; Il était
une fois... les décou-
vreurs; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85696435

18.20 Questions pour un
champion 98435313

18.48 Un livre, un jour
322934400

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 22912329

20.05 Fa si la chanter
34372690

20.35 Tout le sport
25476684

20.45 Consomag 32059955

20.50
Thalassa 6468W3

Bateau vanille

A Madagascar , la côte nord,
ancien repaire de corsaires et
de pirates , abrite de nom-
breux chantiers navals

21.55 Faut pas rêver
Invité: Dick Annegarn
Mexique: Le sang

... des dieux; France:
Les cadets du 18;
Népal: La famille en
papier 46804503

23.05 Journal/Météo 30780868
23.20 Les dossiers de l'Histoire.
Le gel du printemps , Prague
1968 28095400 0.15 Libre court
95665443 0.30 Cap 'taine Café
767756031.25 Musique graffiti
475//530

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 30559232
6.45 Emissions pour la jeunesse
84034690 1'.45 Cellulo 52759023
8.15 Détours sur le futur
/234443S 8.45 Al lo la terre
80653042 9.00 Psychanal yse
91154477 9.20 Salut l' in st i t
73280329 0.30 De cause à effet
27344684 9.50 Le roman de
l'homme 5/73759710.20 Galilée
696/504210.45 PoétiCa 22686481
11.00 Planète ronde 75622023
11.55 Le savoir-vivre 51065145
12.00 Le marathon d'une an-
guille 59/2/39412.30 Le rendez-
vous 3842050313.15 Le journal
de la santé 6052332913.30 Jeu
6/04840014.00 D'ici et d'ailleurs
6112932914.30 L'âge de la per-
formance 5483/6/915.25 Dis-
cussion 3752666516.00 Corres-
pondance pour l'E urope
6W36665 16.30 Détours vers le
futur 12671400 17.00 Cellulo
Z275232917.30 100% question
12755416 18.00 Les métros du
monde Z2756/45 18.30 La faune
inconnue d'Australie 12668936

SB L̂
19.00 Tracks 468400
19.30 7 1/2 818941

Ciel, le péril aérien
russe!

20.00 Brut 280844
20.30 8 1/2 journal 661597

£Ua4U 7273/3
Jeu de massacre
Téléfilm de Jean-Teddy
Filippe
La cavale de trois petits
caïds persuadés d'avoir
causé la mort d'un racketter

22.15 Grand format:
Delfina, une immi-
grée aux Philippines
Documentaire 9713110

23.45 Brylcream 9837313
Boulevard
Film de Robbe
de Hert
Un professeur cor-
rompu est devenu
ministre. Un ancien
élève lui tend un
piège

1.15 Le dessous des
cartes 1792627

1.25 Music Planet
Grateful Dead

23360801

2.30 Cauchemar ou fun?
Documentaire

2753269

/ft\ -I
8.00 M6 exoress 2S184226 8.05
Boulevard des clips 93823905
9.00 M6 exoress 8039/226 9.30
Boulevard des clips 80894313
10.00 M6 express 48473923
10.05 Boulevard des clips
72465394 10.55 MB express
/523050311.05 Drôles de dames
87466394 11.55 Mo express
85328481 12.05 Cosby Show
95315665

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95401416

13.05 Madame est servie
31743023

13.35 Mannequin sous
haute protection
Téléfilm Neal Israël

51514892

15.20 Boulevard des
Clips 95077936

16.40 Hit machine924374.95
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

40942348
18.55 Lois et Clark 39254400
19.50 Les mots d'Eric et

Ramzy 68154706
19.54 Six minutes

493706042
20.00 Mode 6 30568023
20.10 Mister Biz 973/7684
20.40 Les produits stars

98111394

£m\Jm%3 *3 11582110

Désir défendu
Téléfilm de Félix Enriquez
Alcala
Marié et père de famille , un
jeune entrepreneur cède aux
avances de son unique et ri-
chissime cliente. Celle-ci veut
que son amant quitte tout
pour elle

22.35 Burning zone:
menace imminente
Le temple du serpent

34488329
23.30 L'engrenage 21999868

Téléfilm de Michaël
Kennedy
Coupable d'infidélité,
un agent immobilier
se trouve oris au
piège d'un complot

1.15 Best of rap 306646082A5
Fréquenstar 28305462 3.05 Fan
Quiz 82/72240 3.35 Taj Mahal
64/00240 5.00 Des clips et des
bulles 69704559 5.15 Fan de
3/7655595.40 Sports événement
52833627 6.05 Les oiégeurs du
monde 5/9/T/726.50 Boulevard
des Clips 78884191

6.00 TV5 Minutes 5/9903486.05
Fa Si la Chanter 66/94023 6.30
Télématin 645946348.00 TVSMi-
nutes 946/3374 8.05 Journal ca-
nadien 273347378.35 Questions
pour un champion 272427529.05
Enjeux/Le Point 87002042 10.00
W5 Minutes Z7/6/94 / 10.05 Fax
Culture 6302687410.45 7 jours en
Afrique 10407435 11.00 TV5
26873/4511.05 Jeu de société
6897/93611.30 Le jeu des dic-
tionnaires 6707559712.05 Paris
Lumières 43/4593612.30 Jour-
nal France 3 9629950313.00 La
femme du boulanger. Film
53923771 15.00 Temps présent
4527323216.00 Journal /7706597
16.15 Pyramide 3704870616.45
Bus et compagnie 83170961
17.35 Fa Si La chanter 58091619
18.00 Questions pour un cham-
pion 35207/ /018.30 Journal TV5
3539532919.00 Paris Lumières
8347578719.25 MétéO 39702597
19.30 Journal suisse 33798464
20.00 Spécial Questions pour
un champion 63475//0 21.55
Météo des 5 Continents
5638550322.00 Journal France 2
58757394 22.35 Bon week-end
69698394 23.30 Drucker and Co
89806023 0.30 Journal Soir 3
33489288 1.00 Journal télévisé
belge 334809/7 1.30 Rediffu-
sions 52639085

*>*?**»« Eurosport

8.30 Ski alpin: Descente 129058
9.00 Ski alpin: Super G messieurs
s/943510.00 Biathlon: 15 km indi-
viduel dames 7/702311.00 Voile.
Whitbread 59670612.00 Ski alpin.
SuperGdames494394l3.00Luge:
Coupe du monde sur piste natu-
relle 60340013.30 Snowboard:
Coupe du monde, slalom paral-
lèle 73/78714.00 Snowboard:
halfpipe 58705815.00 Tennis:
Tournoi d'Indian Wells , quarts de
finale 62678717.00 Ski de fond:
Coupe du monde à Falun 856//0
18.00 Ski acrobatique:saut
86722619.00 Tennis: Tournoi d'In-
dian Wells , quarts de finale
730336/9 22.00 Boxe: Combat
poids lourds Billy Thompkins -
Carlos Monroe 223868 23.00
Pêche: Coupe du monde à l'île
Maurice 3/0343 0.00 Yoz Action
75880/1.00 X Games 2271849

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.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 29/736657.25 Le
prince d'Atantis 69/556/9 7.50
Les Graffitos 600623/38.00 Tom
et Jerry soldats 29/873/3 8.10
Les superstars du catch
101037710.00 La promesse. Film
3407634810.30 Infos 23437348
10.35 Surprises 8064804910.45
Rimbaud Verlaine. Film
99540771 12.30 Tout va bien
54849597 13.35 Girl 6. Film
597/48/0 15.20 Surprises
3430050315.45 La jurée. Film
5/23902317.40 Les rependis. Sé-
rie 47314481 18.30 Nulle part
ailleurs 349843/320.30 Allons au
cinéma 8663495521.00 Hercule
et Sherlock. Film 9800204222.25
Infos 566/023222.30 Jourdefoot
6330022623.15 Les hommes de
l'ombre. Film 355348741.00 Les
cent cavaliers. Film 21215191
2.55 Le journal du hard 77212630
3.00 Les nuits d'amour d'An-
toine et Cléopatre 792245// 4.30
Surprises 69786/534.50 Capitain
Conan. Film 28865530

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 57622955
12.20 Walker Texas Ranger
263983/313.10 Rire express
6524604213.20 Derrick 96568058
14.20 Airport unité spéciale
9896359715.10 Force de frappe:
le village des damnés 79598481
16.00 Happy Days: une famille
contestataire 3843478716.25
Cap danger 8832386817.00 Mis-
ter T 8/57666517.25 La saga des
Me Gregor 349046/918.15 Top
Models 56035874 18.40 Walker
Texas Ranger: un rôdeur dans la
nuit (1/2| 5948275219.25 Dingue
de toi 3424702319.55 La vie de
famille 30/0432920.20 Rire ex-
press 12600077 20.30 Cracker:
Fraternellement votre. Film de
Roy Battersby avec Robbie Col-
trane 3/597/4523.10 La scanda-

leuse Signora. Téléfilm ero-
tique 39469394 0.30 L'armoire
volante. Comédie de Carlo Rim
avec Fernandel 23735849 2.05
Derrick 33758733 3.05 Compil
67/75559

9.40 Maguy: Rimes et châti-
ments 87554787 10.10 Sud
6262234811.50 Haine et pas-
sions 8686/78712.30 Récré Kids
2059502313.35 Document ani-
malier 3625786314.30 Boléro
3920/50815.30 Maguy: fugue en
elle mineure 3487734815.50 H20
19245787 16.20 L'inspecteur
morse 9683393617.15 Seconde
B: le cœur a ses raisons 48016058
17.40 Le prince de Bel Air
5670304218.05 Orange d'été
58069684 19.05 Flash infos
51091394 19.35 Maguy: Dakar ,
pas Dakar 30/3743520.00 Major
Dad 700804/620.25 Journal de
la Whitbread 52328771 20.35
L'affaire Caillaux (2/2). Téléfilm
de Yannick Andrei avec Marcel
Bozzuff i  et Brigi t te Fossey
290/078722.40 Les Ailes du des-
tin: Le retour - Vaincre sans
gloire 53860394 0.15 Le monde
sous-marin de Cousteau
57854207

7.40 La Machine mode 47787313
9.10 Nappe blanche sur misère
noire 756836/9 9.40 L'histoire
des porte-avions américains
42855684 10.05 Le retour
12283706 10.55 La république
des maires 79026481 11.50
Anando Gopal Das baul , le men-
diant Céleste 65587874 12.10
Thomas Jefferson (2/2 )
62642874 13.40 Lonely Planet
40894/3914.25 Nautilus (3/5):
Chasseurs et chassés 98059348
15.15 Papapapa /2//904215.45
Au pays de l'aigle (3/8) 7950/955
16.35 Naître «... des histoires

banalesmaisbelles... » weono
17.30 L'homme technologique
930/922618.20 Inès , ma sœur
7597/665 19.20 Enquêtes mé-
dico-légales (2/13) 95963752
19.45 Dix secondes qui ébran-
lèrent le monde 9700448120.35
Entracte au château de Prague
72545435 21.30 Colorado: la fin
d'un paradis sauvage 24000955
22.25 Les nouveaux explora-
teurs: cerveau , pour en finir
avec les tumeurs 60/8859723.20
Une terre , des hommes (2/3)
/0097/45 23.50 Délits flagrants
33430752

7.30 Wetterkanal 9.00 Men-
schlich lernen 9.30 Vanakkam-
Grùezi 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Das geheime Leben der
Pflanzen (2/3) 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Blockbuster
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF-
Puls 13.30 Lindenstrasse 14.00
Qumcy 14.50 Dok 15.35 Fors-
tinspektor Buchholz 16.30 TA-
Flife 17.15 Rupert 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
scht e Familie 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.50 Ein
Fall fur zwei 0.50 Nachbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Alf. Film 15.00 Nel
salotto di amici miei 15.35 Ri-
cordi 16.10 Nel salotto di amici
miei 16.35 Le avventure di Cip

et Ciop 17.00 Nel salotto di
amici miei 17.10 Gli amici di
papa 17.35 Nel salotto di amici
miei 17.45 Blossom. Film 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 II so-
gno nel cassetto 22.10 Tele-
giornale 22.25 Millefogli 23.05
Lettere dalla Svizzera 23.20 La
mosca. Film 1.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Unsterblicher Walzer 11.35
Lànderzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hochstpersdnlich
14.30 Die himmlische Walzer .
Komôdie 16.03 Rolle ruckwarts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr. Bean 19.25 Herzblatt 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Overboard - Ein Goldfisch
fâllt ins Wasser . Komddie 22.00
ARD exklusiv 22.30 Tagesthe-
men 23.05 Das Lied zum Sonn-
tag 23.20 Die Quatshmacher
23.50 Wat is? 0.35 Nachtmaga-
zin 0.55 Der Fall Gideon . Justiz-
drama 2.35 Ail out. Roadmovie
4.20 Skyrock .

WrA *] *
9.03 Grand Prix der Volksmusik
10.50 Info: Verbrauchertips und
Trends 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.30 WM-
Fieber 15.15 Heute/Sport 15.25
Conan 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Ort h
19.00 Heute/Wetter 19.25 Tie-

rarzt Dr . Engel 20.15 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte 22.50 Willem-
sens Woche 23.50 Heute nacht
0.00 Power Vision - Pop Galerie
2.35 The Rose. Drama 4.45
Heute nacht

9.00 Schulfernsehen 9.30 Spra-
chkurs 10.00 Schulfernsehen
10.30 Sprachkurs 11.00 Fliege
12.15 Mag'S 13.00 Lokaltermin
13.45 Politik Sùdwest 14.30
Schulfernsehen 15.00 Frôhli-
cher Alltag 16.00 Essen und
Trinken 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Abenteuer Welt 18.00
Oiski! Poiskif 18.25 Sandmânn-
chen 18.35 Alla hopp 18.50 Fahr
mal hin 19.20 Régional 20.00
Tagesschau20.15 MuM-Men-
schen und Mârkte 21.00 Na-
chrichten 21.20 Frohlicher
Weinberg 22.20 Nachtcafé
23.50 Husch & Co 0.50 SWF-3-
Livetime

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Und
tschuss! 21.15 Das Amt 21.45
Verrùckt nach Dir 22.15 7 Tage ,
7 Kôpfe 23.15 T.V. Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal, wer

da hâmmert! 2.00 Magnum
2.55 RTL Nachtjournal 3.20
Stern 5.00 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Adventu res of Don
Juan. Avec Errol Flynn (1949)
0.00 Echec à l'organisation.
Avec Robert Duvall (1973-V.F.)
2.00 The Walking Stick. Avec-
David Hemmings (1970 - V.F.)
4.00 The Adventures of Don
Juan

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Sa-
rahsarà. Film 11.25 Verdemat-
tina 11.30 Da Napoli Tg 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.05
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/S port
20.40 II fatto 20.50 SuperQuark
22.40 Tg 1 22.45 C'era una volta
la Prima Repubblica 0.25 Tg 1 -
Notte 0.50 Agenda - Zodiaco
0.55 Educational 1.20 Filosofia
1.25 Sottovoce 1.40 Spéciale
pane al pane aperto tutta la
notte

7.00 Go-car t  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Matt ina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-

naca in diretta 18.15 Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
J.a.g. avvocati in d visa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Tg 2 - Dossier
23.45 Tg2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 TgS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma. 0.35 La tigre nella neb-
bia. Film 2.00 La notte per voi .
Mi ritorni in mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show (R) 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Scarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottorel
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 Accadde domani .
Attualità 23.20 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia (R) 1.45 Voci nella
notte 2.45 Tg 5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Belle e perico-
lose 5.15 Bollicine 5.30 TgS

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Sabe r vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 La llamada de
la suerte 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de invierno

7.45MariaElisa9.15Notas Sol-
tas 9.45 Contra informaçâo
10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Primeiro Amor 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Falatbrio
18.30 Junior 19.15 Estrelinha
19.45 Regata Expo 98 20.15 A
Grande Aposta 20.55 Expo 98
21.00 Telejornal 21.45 Contra
informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Futebol . Varzim-
Porto 0.00 Acontece 0.15 Riso ,
Mentiras e Video 1.00 Regata
Expo 98 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Expo 98 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 De la
route à l'autoroute: Les portails
et leur terrassement (2) 21.00,
22.00, 23.00 Passerelles. Han-
dicapés et spiritualité , avec M.
Roland Feitknecht 21.58 La mi-
nute fitness: prévention santé

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

JURA BERNOIS.

CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10!

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence 720
31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au 021 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde en semaine: de
lundi à samedi de 18h à 8h, Ca-
binet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. 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
début de chaque mois
(sur une page à conser-
ver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir: dès 18h30,
vernissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Victor Cui-
ra rd.
Salle de musique: 20h, «Nabucco
de Verdi», par l'Orchestre Gym-
nase-Université et le Chœur des
Gymnasiens de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.
Bikini Test: dès 22h30, Louis
Tillett (AUS) + Lust Hôtel (CH) - ro-
mantic rock.
LE LOCLE
École d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel: de 15h à 22h, portes
ouvertes.
Casino-Théâtre: 20h30, «La Re-
vue», de Cuche et Barbezat.
MONTFAUCON
Salle de spectacles: 20h, «Le vi-
son voyageur», comédie de R. Co-
oney et J. Chapman.
MOUTIER
Aula de Chantemerle: 20h30,
«Qu'est-ce-que vous foutez dans
ma salle de bain», par Thierry Ro-
manens.
TAVANNES
Café Royal: 20h30, concert avec
Jacky Milliet, clarinette et Fa-
brice Eulry, piano.
NEUCHATEL
Bio-Source: 18h30, vernissage de
l'exposition (en cours) d'Anne-Ge-
neviève Gacond, de Colombier.
Théâtre: 20h30, pièce de théâtre
et revue de la Société d'étudiants
de Belles-Lettres.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Mélo», d'Henry Bernstein. Mise
en scène Nago Humbert.
La Case à chocs: 20h, Hang-
man's Joke (NE, rock-Wave); Twis-
ted (VD, hardcore); SU (F, tribal-
noise); Mother Superior (S, po-
wer-metal); dès 21 h, cinéma
Opaq: «The odd one dies, 1997»,
(VO. st.).
BOUDRY
Temple: 20h15, «Vêpres en Eu-
rope au 17me siècle», avec l'en-
semble vocal Quinta Lupi. Direc-
tion Hélène Favez et Philippe
Despont à l'orgue.
COLOMBIER
Centre de prévention et santé
(rue Haute 21): 20h, «L'effet Kir-
lian à l'électrophotonique», avec
Georges Hadjo.
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel-de-Ville:
20h, «Québec», connaissance du
monde.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix , Matisse, Rouault, Sou-
tine - Ecole de Paris, contempo-
rains 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 Valmagg ia , Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
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 Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au
mois de mars.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
ou 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997», Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation à
voir la musique», exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars. Et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. «Tous parents, tous
différents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H. Collections
permanentes.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). «Rusés du Monde
entier». Exposition de plus de 100
livres en diverses langues sur le
thème de la ruse. Jusqu'au sa-
medi 14 mars. Sa 9-12h.
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Lignes,
plans...paysages», photos de
Anne-Geneviève Gacond, de Co-
lombier. Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Exposition jusqu'au 2
mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Home Clos-Brochet. M. Eric-Al-
bert Golay, peintures et photo-
graphies. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 15 mars.

Passage Max-Meuron 4. «Ha-
bitat du migrant». Tous les jours
de 10h à 18h. Exposition jusqu'au
14 mars.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Voir l'Afrique autrement», por le
Centre africain de La Chaux-de-
Fonds; «Artistes originaires de
Turquie» - exposition collective de
peinture. Jusqu'au 14 mars.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Lu-
dothèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
BOLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill-
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Victor Cui-
ra rd. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril. Les samedis 14 mars et 4
avril, ouverture au public de llh
à 16h.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
Helga Schuhr, «Espace urbain»,
peintures. Exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Ve/sa/di
14h30-18h30.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jusqu'au
22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté». Me-di 15-19h. Jusqu'au
5 avril.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de Syl-
vie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Avenue»,
60 buildings. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 15
mars.
Galerie Arcane. Nicole Guerne,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rendez-vous 731 12 93.
Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculptures)
et Antoine, nature au crayon.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 29 mars.
Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 26 mars.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO». Jus-
qu'au 4 mai.
PESEUX
Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 16-18h30 et sur rendez-
vous 730 19 09 ou 725 77 93.
Jusqu'au 31 mars. (Les di-
manches présence de l'artiste).
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Manuel Ramos, huiles et aqua-
relles (présence de l'artiste jour-
nalière). Jusqu'au 15 mars. Tous
les jours sauf lundi de 15h à 19h.

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-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 5me semaine. De Jean-Ma-
rie Poiré, avec Jean- Reno, Chris-
tian Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 14h45. Pour tous.
6me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h30-20h15. Pour
tous. 4me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
IN AND OUT. Ve/sa noct. 23h15.
12 ans. 4me semaine. De Frank
Oz, avec Kevin Kline, Mart Dillon,
Joan Cusack.
AMISTAD. 14h30-20h30. 12 ans.
3me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman, An-
thony Hopkins, Djimon Hounsou.
SALE SUCRÉ. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «À table!».
De Ritwik Kumar Ghatak, avec
Rosy Samad, Kabari Choudhury,
Rajar Jhi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 10me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
THE ICE STORM. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Ang Lee, avec Kevin
Kline, Joan Allen, Sigourney Wea-
ver.
THE BOXER. 18h. 12 ans. 2me
semaine. De Jim Sheridan, avec
Daniel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. De Jim Cillespie, avec
Jennifer Love Hewitt, Sarah Mi-
chelle Gellar, Ryan Philippe.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 3me semaine. Re-
prise. De Jean-Pierre Bacri, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.

REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De Leonardo
Pieraccioni, avec Leonardo Pie-
raccioni, Lorena Forteza, bar-
bare Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h (17H45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De Gus Van Sont,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
BÉVILARD
PALACE
TITANIC. Ve 20h, sa/di 15h-20h.
LES BREULEUX
LUX
MARIUS ET JEANNETTE. Ve
20h30, sa 20h30, di 20h. De Ro-
bert Guédiguian, avec Ariane As-
caride, Gérard Meylan, Jean-
Pierre Darroussin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE CHACAL. Ve-sa-di 20h30 (di
aussi 17h30). 16 ans.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Di 15h. 16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DESPABILATE AMOR. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30 (VO
st. fr/all.). D'Eliseo Subiela, avec
Juan Leyrado, Dario Grandinetti,
Soledad Silveyra.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
STARSHIP TROOPERS. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans. De
Paul Verhoeven.
LE COUSIN. Sa 18h, di 20h. 16
ans. D'Alain Corneau.
LES VISITEURS I. Di 14h. 7 ans.
De Jan-Marie Poiré.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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La famille de

Monsieur Henri BLASER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

k -i

r >LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Mademoiselle Marthe ROSSIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

L- 132-24658 À

f "N
Nous remercions de tout cœur les personnes qui nous ont témoigné leur amitié et
leur sympathie, lors du décès de notre chère épouse et maman

Marguerite JEANDUPEUX-BEYELER
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de dons et de
belles fleurs, nous ont aidés à supporter notre douloureuse épreuve.

André JEANDUPEUX et familles
ki . J
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Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Conductrice
blessée

Hier, vers 11 h 15, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait rue des
Bercles , à Neuchâtel , en di-
rection de Peseux.

A la hauteur du bar Le
King, une collision par l' ar-
rière se produisit avec la voi-
ture conduite par M.-T.C, de
Neuchâtel , qui était à l' arrêt
pour les besoins de la circula-
tion. Blessée, cette dernière a
été transportée à l 'hôpital des
Cadolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Automobiliste 
au Chuv

Hier, vers 5h30, un véhicule
de livraison conduit par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la route du Che-
min-Blanc, de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Ci-
bourg. Au lieu dit Bellevue,
peu après l'intersection avec
la route du Bas-Monsieur, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule sur la route en-

neigée. Ce dernier s'est mis en
travers de la chaussée et a
heurté l' avant de la voiture
conduite par J.-F.R., de La Ci-
bourg, qui circulait en sens in-
verse. Sous l' effet du violent
choc, les deux véhicules s'im-
mobilisèrent en travers de la
route. Peu après , un camion
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait
en direction de La Cibourg, se
trouva en présence des deux
véhicules accidentés et, pour
les éviter, dévia à gauche pour
immobiliser son véhicule
contre la glissière.

Blessé, le conducteur de la
voiture a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, puis des Ca-
dolles et enfin héliporté au
Chuv à Lausanne, /comm

ACCIDENTS 

L'Evangile au quotidien
Se laisser habiter...

Une de mes collègues aime
relever une phrase que j ' em-
ploie souvent: être habitée
de... se laisser habiter par...

Ainsi, habiter les gestes de
la vie quotidienne , quelle dif-
férence entre faire les choses
par obli gation ou essayer
d' accueillir le moment pré-
sent!

Faire l ' expérience que
nous pouvons nous «aérer»
5 à 10 minutes par jour sans
du tout profiter de cet ins-
tant privilégié parce que res-
tant préoccupés par les
choses à faire , par les ur-
gences ou les difficultés de
la vie , ou vivre cet instant en
nous laissant devenir pré-
sents au chant du merle
dans le froid matin , tout en
ressentant les rayons de so-
leil et en nous laissant habi-
ter par tout l' environne-
ment.

Vivre ainsi l 'intensité de
chaque moment nous permet
d' accueillir la vie, l' univers
et nous met en communion
avec toute la création du
Père. Nous laisser habiter
par ce que nous faisons, ac-
complissons , pensons , nous
fait devenir tout entiers rela-
tion au Père.

Que de moments dans la
journée où nous pouvons
nous laisser habiter... en
nous laissant rej oindre le re-
gard de l' autre dans un «bon-
j our»: en pelant des pommes
de terre , nous rendre présent
au geste; en priant nous lais-
ser habiter par la Parole.

Jésus était un «habité»
dans sa vie d'homme. Et,
lorsqu 'il pose son regard sur
le jeu ne homme riche, sur la
femme adultère, c 'est un re-
gard habité de l'Amour.
Lorsque , dans la synagogue,

il expli que l'Ecriture, c'est
habitué de la Parole.
Lorsque , devant le tombeau
de Lazare, il laisse vivre son
émotion , il est habité par ce
moment douloureux qu 'est
la mort. Lorsqu 'il  rencontre
des malades , des possédés,
des infirmes , il est habité de
cette force de guérison pour
l' autre. Lorsqu 'il prend le
pain et le vin , il est déj à tout
entier habité par l' œuvre sal-
vatrice de sa mission.

Il ne nous est pas demandé
de faire , d'être toujours plus
performants, de donner des
résultats dans notre vie, il
nous est demandé aussi
d'être et c 'est peut-être ce
que nous oublions facile-
ment lorsque la vie et nos
agendas se remplissent du
mode faire!

Madeleine Moreau
Agente pastorale

Ephéméride Le 13 mars
1858 mourait Felice Orsini

Jeune révolutionnaire ita-
lien, Felice Orsini (1819-
1858) était l'un des princi-
paux agents de Giuseppe Maz-
zini , fondateur du mouvement
Jeune Italie dont le but était la
réunification du pays en une
République. Plusieurs fois ar-
rêté et condamné, il avait
réussi à s'enfuir et à gagner
l'Angleterre. C'est là qu 'il pré-
Î>ara son attentat contre Napo-
éon IU: le 14 janvier 1858,

trois bombes explosèrent sur
le passage du cortège imp érial
qui se rendait à l'Opéra. L'Em-
pereur ne fut pas touché mais
l'attentat fit huit morts et cent
cinquante blessés. Condamné
à mort , Orsini écrivit une
lettre à Napoléon III dans la-
quelle il le supp liait de soute-
nir le cause de l'indépendance
italienne. L'Empereur aurait
été touché et c'est, dit-on , cette
lettre qui le décida à intervenir
en Italie. Orsini fut exécuté le
13 mars 1858.

Cela s'est aussi passé un
13 mars:

1997 - Le Sénat adopte le
projet de loi Debré sur l'immi-
gration. Une conférence de
plus de cent religieuses dé-
signe une indienne, sœur Nir-
mala, pour succéder à Mère
Teresa à la tête de l'ordre cari-
tatif des Missionnaires de la
Charité. L'Albanie appelle à la
mise en place d'une force in-
ternationale pour rétablir
l'ordre où la rébellion contre
le président Sali Berisha
continue de s'étendre; les res-
sortissants étrangers conti-
nuent de fuir ce pays plongé
dans l'anarchie. Un soldat jor -
danien ouvre le feu sur de
jeunes collégiennes israé-
liennes à la frontière israélo-
jordanienne tuant sept d'entre
elles.

1996 - L'ancien ministre et
trésorier du Parti socialiste,
Henri Emmanuelli, est
condamné à 18 mois de prison
avec sursis, 30.000 FF
d'amende et deux ans de pri-

vation des droits civiques par
la cour d' appel de Rennes.

Après la vague d attentats
commis en Israël , 29 diri-
geants se réunissent à Charm
el Cheikh, en Egypte, pour un
sommet international contre le
terrorisme et en soutien au
processus de paix au Proche-
Orient. Un déséquilibré tue
dans une école de Dunblane,
en Ecosse, 16 enfants d'une
même classe et un enseignant
avant de se suicider.

Décès de Krzystof Kies-
lowski , 54 ans, réalisateur po-
lonais.

1995 - Fidel Castro effec-
tue, pour la première fois de-
puis sa prise du pouvoir en
1959, une visite de trois j ours
en France.

1993 - Sénégal: le président
sortant Abdou Diouf réélu
pour un troisième mandat.

1992 - Plus de mille morts
dans le tremblement de terre
qui a secoué plusieurs pro-
vinces dans l' est de la Turquie.

1988 - Le plus long tunnel
sous-marin du monde (53 km.
dont 22 sous la mer), qui relie
les îles japonaises de Honshu
et de Hokkaido , est ouvert au
service ferroviaire.

1987 - Le Vatican rejette la
procréation artificielle.

1967 - Des soulèvements
sanglants de paysans sont si-
gnalés en Chine.

1945 - Les forces alliées
contrôlent totalement la rive
gauche du Rhin.

1942 - Des bombardiers de
la RAF effectuent un raid de
saturation sur Cologne.

1939 - L'Allemagne adresse
un ultimatum à la Tchécoslo-
vaquie.

1938 - L'Autriche est pro-
clamée partie intégrante de
l'Allemagne.

1881 - Le tsar Alexandre II
est assassiné: Alexandre III lui
succède.

1821 - Victor Emmanuel de
Piémont abdique et désigne
son frère , Charles Félix,
comme successeur.

1707 - Le Saint-Empire ac-
cepte la Convention de Milan ,
qui prévoit l'évacuation de
l'Italie du Nord par les Fran-
çais.

1682 - L'explorateur fran-
çais Robert Cavelier de la
Salle prend possession de la
Louisiane.

1567 - Marguerite de
Parme, régente des Pays-Bas,
utilise des mercenaires alle-
mands pour anéantir 2000
Calvinistes.

1552 - Henri II occupe la
Lorraine. Les Turcs envahis-
sent la Hongrie.

Ils sont nés un 13 mars:

- L'empereur d'Allemagne
Joseph II (1741-1790).

- Le compositeur autrichien
Hugo Wolf (1860-1903).

- Le réalisateur français An-
dré Téchiné (1943). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 6.3. Gu-

dit , Sébastien , fils de Gudit ,
Yvan Ernest et de Gudit née
Jobin , Anne-Marie Sylvie; No-
gueira da Costa, Kelly, fille de
Faria da Costa , Durbalino Ma-
nuel et de Cabrai Nogueira da
Costa , Maria Madalena; Oli-
veira , Stéphane, fils de de Oli-
veira Lino, Ana Maria; Sa-
muel, Londry, fils de Samuel ,
Luyeki et de Samuel née
Nsindu , Mayindu Nsingui; Sa-
ric, Jasmin, fils de Saric, Izet

et de Saric née Selimovic, Fa-
tima; Humberset, Gaétan
Jean-Pierre Edmond , fils de
Humberset Catalkaya née
Humberset , Jacqueline Marie;
Kaufmann, Tim , fils de Kauf
mann , Sylvain et de Kauf-
mann née Leuenberger, Elisa-
beth; Pereira , Dylan , fils de
Pereira , Leonel et de Pereira
née Cipolla , Maria Rosaria;
Ponzetta , Eros , fils de Pon-
zetta , Antonio et de Ponzetta
née Perotti , Stéphanie Mar-
tine.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 6.3. Schaller, Chrys-
tophe David et Hôlzel , Annick.

DÉCÈS. - 6.3. Aellig née
Huguenin , Hélène Augusta ,
1904, veuve de Aellig, Ferdi-
nand Alexandre; Howald née
Mugeli , Flora Gertrude, 1902,
veuve de Howald , Emile; Stro-
bel , Karl Josef , 1914, époux
de Strobel née Gasteau , Thé-
rèse Henriette Marie; Theu-
rillat , Pierrehenri Alphonse,
1948, époux de Schittli Theu-
rillat née Schittli , Irène.

ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
M. Pierre-Alain Helfer, 1954
M. Max Seydoux , 80 ans

Gorgier
Mme Léonie Maire, 1901

Delémont
M. Michel Schindelholz, 1934

DÉCÈS



Cuisine La recette
du jour

Entrée: Radis au beurre.

Plat princi pal: Poule au riz.

Dessert: CRÈME RENVERSÉE
AUX FRUITS SECS.

Préparation: 8mn. Cuisson: 15mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 2 sachets de crème
renversée, 1/21 de lait , 100g de fromage
blanc, 12 pruneaux secs, 12 abricots secs,
quelques zestes d'orange, thé , caramel li-
quide.

Préparation: mettez à macérer les fruits
secs dans du thé bouillant.

Préparez la crème renversée, en délayant la
poudre dans le lait.

Faites bouillir 5mn en remuant.
Versez le mélange dans le moule caramé-

lisé.
Laissez bien refroidir avant de démouler.
Juste avant de servir frais , garnissez la

crème renversée avec le fromage blanc battu
et les fruits secs.

Le dép liant vante les charmes d'une p énin-
sule mexicaine dont les côtes sont parsemées de
criques de sable blanc. A l'approche de ces ri-
vages, la mer vire au turquoise.

Alors qu 'ici l'hiver donne ses derniers coups
de boutoir, ces images d'évasion mettent l'eau à
la bouche du touriste en puissance. Il ne lui reste
p lus qu 'à agcnder deux petites semaines de va-
cances pour rallier ces lagunes secrètes où vien-
nent au monde les petits des baleines grises.

ai la grosse masse
des Romands mettra
dans quelques mois le
cap sur d' autres hori-
zons, d'autres reste-
ront à quai, atteints
par la maladie ou le

chômage.
Pour ceux-là, les joies de la découverte de-

vront être remises à p lus tard. A l'image des col-
laborateurs laissés sur la touche par la mort de
deux quotidiens lémaniqucs, qui doivent depuis
peu s 'inventer un nouveau quotidien.

Pour ces «largués», difficile d'admettre que
les choses finiront par s 'arranger avec... le
temps. Michel Merz

Billet
Larguons
les amarres

Horizontalement : 1. Un amateur de grand septième
art. 2. De quoi chatouiller les narines - Sans rabais. 3.
Symbole de renouveau - C'était le vieux téléphone
urbain. 4. Plus on va, plus il fuit. 5. Volcan du grand sud.
6. Genre de frêne - Partie du monde. 7. La dernière fait
parfois balai. 8. Possédée - Touches de noir - Article
contracté. 9. Note - Chamois. 10. Un marbre qui fait
illusion - Pour le faire, il faut avoir bon oeil. 11. Ça vaut
bien mieux que du mépris! - Négation.
Verticalement : 1. Plus on l'alimente, plus elle dure. 2.
Si elle est nouvelle, elle a toutes ses chances - Métiers à
filer. 3. Jour de nouvelle lune - Note. 4. Ville française -
Pour l'avoir, il faut signer - Endroit proche. 5. On est au
courant, grâce à elle - Pour les distinguer, il faut
connaître les autres. 6. Le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'il ne manque pas de retenue. 7. Personne
indésirable - Cours calme. 8. Général américain - Note -
Port yéménite. 9. La seule manière d'exister - Pièce
héraldique - Pronom personnel

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 317

Horizontalement : 1. Raffineur. 2. Ecouteur. 3. Crise - Nie. 4. Ré - Cens. 5. Utile - Ces. 6. Té - Lait. 7. Hauteur. 8.
Muid - Rt. 9. Sermons. 10. Nasse - Ré. 11. Tue - Alésé. Verticalement : 1. Recrutement. 2. Acreté - Au. 3. Foi -
Hissé. 4. Fusillades. 5. Ite - Eau - Réa. 6. Né - Item. 7. Eunecte - Ore. 8. Urine - Urnes. 9. Essarts. ROC 1192

MOTS CROISES No 318

Situation générale: la perturbation qui a traversé à petits pas notre ré-
gion ces deux derniers jours s'est éloignée vers le sud-est et une crête de
hautes pressions s'est emparée de la place laissée libre. Elle engendre
une sensible amélioration de notre temps aujourd'hui , dont il faut profi-
ter, avant l' arrivée de nouveaux paquets nuageux circulant dans un flux
de nord-ouest, entre l' anticyclone atlantique et la dépression située sur la
Scandinavie. Prévisions pour la journée: le plafond est bas et souvent en-
combré au réveil, fruit de l'humidité résiduelle. Mais la hausse des pres-
sions a pour effet d' assécher l' atmosphère et permettre au soleil de faire
de belles apparitions, d' abord sur le Littoral puis également en mon-
tagne. Le mercure subit l'influence de la bise et culmine vers 7 degrés
près des lacs et 1 à 1000 mètres. En fin d' aprèsrmidi , le ciel se charge déjà
depuis le nord-ouest.

Evolution pour les trois prochains jours : les vagues nuageuses se suc-
cèdent. Elles sont entrecoupées d'éclaircies et donnent lieu à de faibles
précipitations. . Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Nîcéphore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 4°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1 "
Le Locle: 1 °
La Vue-des-Alpes: -1 *
Saignelégier: 1 °
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 4°
Berne: pluie, 3°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: beau, 8°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: pluie, 2°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 11 °
Berlin: neige, 1 °
Istanbul: peu nuageux, 4°
Lisbonne: beau, 15°°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, -4°
Palma: orage, 13°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: pluie, 9°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 21 *
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 20°
New Delhi: beau, 28°
New York: beau, 0°
Pékin: beau, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: pluvieux, 11°

Soleil
Lever: 6h50
Coucher: 18h35

Lune (pleine à 5h35)
Lever: 18H59
Coucher: 7h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,20 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise faiblissante,
2 à 3 Beaufort puis variable

Aujourd'hui Les éclaircies ne font
pas le printemps

Qu'e5L-ce cju 'on hit itY "
ça ne colle plus 7y n
. avec lui ? x %  A T


