
Enquête L'humour
à l'école? Zéro pointé!

L'humour, la liberté, le plaisir, la confiance et la non-violence sont les valeurs que l'école néglige le plus, assurent
les élèves neuchâtelois. Une vaste enquête dans les cantons latins compare le sens des valeurs des 12-16 ans avec
celui de leurs maîtres et de leurs parents.

La Chaux-de-Fonds
Bosquet dépose son bilan
L'entreprise de construction Bosquet dépose son bilan
ce matin. Deux cent trente emplois sont perdus.

photo a-Henry

HCC Défaite
lourde de conséquences

Battu 2-0 à Zurich, le HCC (ici Pascal Sommer à la lutte
avec Rolf Schrepfer) est virtuellement condamné au
tour de promotion-relégation LNA/LNB. photo Keystone

En 1997, les entreprises jurassiennes ont réalisé 95,4
millions de profits, en baisse de 4,2 millions. Seules 24
sociétés ont engrangé un bénéfice de plus d'un demi-
million de francs.

Entreprises du Jura
Les bénéfices reculent

La bourse flambe, les obli-
gations pleurent la misère:
tout est en p lace pour que
l'écart de rendement se creuse
encore.

Cette année, on estime à
quelque trente milliards le
montant des obligations qui ar-
riveront à échéance. Ces capi-
taux devront être replacés. Il
s 'agit principalement de fonds
institutionnels, des caisses de
pension publiques et privées.

Les prescriptions légales f é -
dérales (OPP 2) imposent aux
caisses de pension un taux de
rendement minimum de 4%.
Or, actuellement, le rendement
d'une obligation d'un déten-
teur suisse de première qualité
oscille entre 3% et 3,25% pour
une durée de 8 à 10 ans.

Une caisse de pension ne
peut pas p lacer librement ses
capitaux. Des quotas ont été
fixés. On peut p lacer 100%
d'une caisse en obligations,
bons de caisse, comptes ban-
caires, créances de la Confédé-
ration et des cantons, dans les
banques et assurances. Idem
auprès de débiteurs suisses cré-
dibles mais pas p lus de 15%
par débiteur, etc.

On peut encore engager j u s -
qu 'à 30% du capital en ac-

la p lus-value boursière par
rapport à la valeur comptable
de la société.

Une fois d é plus, on spécule
sur l'avenir des sociétés, en
quoi MM. Blocher et Ebner
sont passés maîtres! Plus on
s 'éloigne du prix réel d'une ac-
tion, plus on s 'éloigne de la
réalité.

On a vu le résultat désas-
treux de la spéculation immo-
bilière qui a creusé des dis-
tances intersidérales avec la

tions suisses, mais au maxi-
mum 10% par société et 25%
en actions étrangères, à hau-
teur de 5% par société.

Les caisses de pension sont
notoirement sous-pondérées en
actions d'où un engouement
sur les valeurs boursières.

Une action se paye environ
20 fois les bénéfices d'une so-
ciété d'où une accentuation de

rentabilité effective des im-
meubles.

Pour s 'assurer le minimum
légal de 4%, les caisses de pen-
sion s 'orientent de plus en
p lus vers le marché des ac-
tions, notamment de celles des
sociétés qui licencient pour
gonfler leur rentabilité... sous
la pression des caisses de pen-
sion!

La boucle est bouclée: il y
aura toujours p lus de pension-
nés alors que le volume des co-
tisations va baisser.

Conclusion: à quand l'ex-
plosion?

Gil Baillod
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Malgré le soutien du commissaire européen aux Transports
Neil Kinnock (à droite en compagnie du ministre irlandais
des Transports Mary O'Rourke), le projet d'accord de transit
entre l'Union européenne et la Suisse suscite de vives oppo-
sitions, notamment allemande et italienne. photo Keystone

Bilatérales Bonn
et Rome font barrage

Les Films Huits films inédits venus d'Asie,
I_JV^STS_^" '̂Afrique et d'Amérique latine à dé-

_--_ -g-Vov-y couvrir toute affaire cessante du
V *̂  du Sud  ̂mars au  ̂avri'. aux cinémas ABC,

1 Corso et Scala à La Chaux-de-Fonds,
et au cinéma Rex à Neuchâtel. Plus de précisions et le
programme complet dans L'Impartial de lundi 23 marsl
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Policier Renvoi probable en correctionnel
L'inspecteur de police neu-

châtelois accusé d'avoir
fourni des informations à des
trafiquants de drogue sera
probablement traduit devant
un tribunal correctionnel.
L'instruction pénale est bou-
clée et a été transmise au mi-
nistère public.

Jeudi, le substitut du procu-
reur, Daniel Blaser, nous di-
sait ne pas encore avoir pris de

décision sur les suites à y don-
ner. Mais , hier, après avoir été
plus loquace avec d'autres mé-
dias , il a confirmé qu 'il propo-
serait probablement à la
Chambre d'accusation de ren-
voyer le policier devant un tri-
bunal correctionnel.

Compte tenu du dossier,
Daniel Blaser juge en effet «à
première vue» que les délits
dont le policier est soupçonné

— violation du secret de fonc-
tion et corruption pour «avoir
accepté de l'argent en fonction
de renseignements qu 'il aurait
pu donner» — sont suffisam-
ment graves pour être exami-
nés par un Tribunal correc-
tionnel. Le Ministère public
pourrait en revanche aban-
donner d'autres chefs d'incul-
pation , comme l'infraction à
la loi sur les stupéfiants. Il

rappelle que le prévenu
«conteste tout» .

Cité hier par RTN, le poli-
cier dit en effet avoir la
conscience tranquille et être
persuadé qu 'il sera blanchi.
Les accusations concernant
cet inspecteur de sûreté, sus-
pendu de ses fonctions depuis
l' automne 1996, étaient à
l'origine de l'affaire Amodio-
Jacot. AXB

Expo.01 Premier
choix de 300 proj ets

Lnviron 300 des 2500 pro-
jets parvenus à la direction
artistique d'Expo.01 ont été
retenus pour une deuxième
phase de tri , a annoncé hier
l'Exposition nationale. Tous
les auteurs de projets sont
informés aujourd'hui par
lettre du sort réservé à leur
dossier.

Les 2500 projets ont été
traités par des groupes de
lecteurs , puis discutés par
les membres de la direction
artistique. Celle-ci en a donc
présélectionné 300, qui vont
être soumis à un jury indé-
pendant désigné hier et pré-
sidé par le journaliste-anima-
teur de TV bernois Kurt Aes-
chbacher.

Le jury devra sélectionner
une septantaine de projets,
dont les premiers devraient
être connus en juin. Ces dos-
siers iront ensuite dans des
«ateliers» d'Expo.01 , pour
être retravaillés, sans pro-
messe de réalisation. Selon le

porte-parole Laurent Pao-
liello , c'est dans ces work-
shops que les projets indivi-
duels subiront certaines mo-
difications pour entrer dans le
moule Expo, pour être adap-
tables les uns aux autres,
pour se transformer ni néces-
saire en œuvres collectives.

L'Exposition nationale a
salué hier la générosité des
auteurs de projets et la ri-
chesse de ceux-ci. Les dos-
siers non retenus ne l'ont
pas été sur la base d'un juge-
ment de valeur, mais plutôt
par leur difficulté techni que
ou financière d'être intégrés
aux Arteplages. Et certains
des auteurs écartés lors de
ce premier tri ont été invités
à rechercher des possibilités
de réaliser leur projet dans
un autre contexte , voire
même à partici per person-
nellement au processus créa-
tif de la direction artisti que
d'Expo.01.

AXB

Lecture Le Bibliobus fête
son trois millionième prêt
Le Bibliobus neuchâtelois
a prêté hier son trois mil-
lionième livre. Pour la cir-
constance, les lecteurs de
Cornaux, les enfants en
particulier, ont eu droit à
une double ration de lec-
ture.

Sébastien et Michael , à
l'image de plusieurs dizaines
d'enfants de Cornaux, ont été
hier gâtés. A l'occasion de la
tournée du Bibliobus neuchâ-
telois dans leur commune, ils
ont certes pu aller emprunter
de nouveaux livres. Mais sur-
tout , ils ont reçu gratuitement
un exemplaire de leur collec-
tion fétiche «Chair de poule».
Le grand frisson? «Il s 'agit
d'histoires imaginaires où les
héros se flanquent la trouille.»
Reste que ces jeunes igno-
raient que leur bibliothèque
ambulante fêtait ce même jour
son trois millionième prêt.

«Vachement sympa»
Le Bibliobus neuchâtelois ,

c'est «vachement sympa», aux
dires de Michael , Sébastien et
Rebecca. «D'abord on n'a pas
besoin d'acheter les livres. En-
suite, les gens qui travaillent
dans le bus nous conseillent,
au besoin, sur le genre de do-
cuments nécessaires pour faire
un exposé. Nous pouvons em-
prunter autant de livres que
nous voulons, mais devons les
rapporter dans un délai d'un
mois».

Livres, revues, bandes
dessinées et disques

A celles et ceux qui prédi-
saient que la télévision enter-
rerait la lecture, le respon-
sable du Bibliobus , Philippe
Schindler fait valoir quelques

Lés enfants de Cornaux ont hier eu droit à une double ration de lecture. Pour leur plus
grande joie. photo Leuenberqer>± 

chiffres. Si près de 27.000 do-
cuments avaient été prêtés en
1974 - année ou fut créé le Bi-
bliobus - ils étaient quelque
174.000 l' an passé. Des livres
certes, mais aussi des BD, des
revues et des disques.

Le Bibliobus ne fait pas que
la joie des gosses. Son public
est constitué tant d'adultes
que d'enfants. Ces derniers
sont toutefois deux fois plus
nombreux. «Mais nous voyons
aujourd 'hui d'anciens jeunes
lecteurs accompagner leurs
propres enfants» , remarque
Philippe Schindler.

Mais ceci n explique pas en-
tièrement l'incroyable succès
du Bibliobus. «Je crois que le
Bibliobus est convivial. Il est
un espace où les gens aiment à
se rencontrer. D 'autre part,
nous autres bibliothécaires
connaissons nos lecteurs et
leurs goûts». Qui sont fort hé-
téroclites. Ceci dit , les enfants
sont friands d'histoires qui
donnent les frissons et de Ti-
teuf. Les grands auteurs font
un tabac auprès des lecteurs
adultes.

Lors de ses tournées dans
32 communes du canton , le

Bibliobus transporte 4500
documents. En tenant
compte de ceux qu 'il possède
dans ses six succursales ,
c'est un stock de près de
100.000 livres et revues qu 'il
possède. Il achète quelque
4000 nouveaux titres par an-
née. Avec quels sous? «Ce
service de prêt gratuit est fi-
nancé par les communes des-
servies, ainsi que par le can-
ton». Seuls les CD sont sou-
mis à une partici pation (2
francs), qui sert à renouveler
le stock.

Sandra Spagnol
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Le sens des nuances

Transports Nouveau
chef d'office désigné

Le nouveau chef de l'Office
des transports neuchâtelois est
connu. La désignation de Nico-
las Grandjean, de Fontaineme-
lon , nous a été confirmée hier
par le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy.

Jeune ingénieur EPFZ en gé-
nie rural, option environne-
ment, Nicolas Grandjean , a
commencé ces jours , mais
prendra officiellement ses fonc-

tions le 1 er avril. Il travaillera
de concert jusqu 'à fin avril avec
Raymond Mizel , qui prendra
alors sa retraite, et sera officiel-
lement présenté lors d'une
conférence de presse prévue à
mi-avril sur l'Onde verte.

Pierre Hirschy a par ailleurs
confirmé l'intention de renfor-
cer la collaboration entre les of-
fices des transports neuchâte-
lois et jurassien. AXB

Un jury diversifié
Le jury désigné hier pour

retenir environ 70 des 300
projets présélectionnés par
la direction artisti que
d'Expo.01 est composé
d' une cinquantaine de per-
sonnalités représentatives
des milieux culturels , artis-
ti ques et économiques de
Suisse.

Parmi elles figurent
Jacques Hainard , conserva-
teur du Musée d' ethnogra-
phie de Neuchâtel , Thomas
Hinderling, directeur du
Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique
de Neuchâtel , Edo Poglia ,

secrétaire général du
Conseil suisse de la
science, à Neuchâtel , ou en-
core Jean Racine , directeur
du Forum du bilinguisme
de Bienne.

Selon le porte-parole
d'Expo.01 , Laurent Pao-
liello , le jury se réunira une
première fois pour recevoir
une information générale.
Puis il se scindera en plu-
sieurs groupes qui se re-
couperont partiellement , de
façon à ce que les projets
passent devant différents
spécialistes.

RGT



Enquête Maîtres et élèves sont
d' accord: 1 'école manque d'humour
Quelles sont les valeurs
importantes? Quelles
sont celles que l'école
néglige le plus? Une
vaste enquête en Ro-
mandie et au Tessin
montre d'intéressants
écarts entre les ré-
ponses des élèves, des
enseignants et des pa-
rents.

Christian Georges

Quelles valeurs vous pa-
raissent très importantes?
«La non-violence, l'humour,
la confiance , l 'honnêteté et
la politesse», classent dans
l' ordre un millier d'élèves
neuchâtelois du degré secon-
daire inférieur (dans la
tranche des 12-16 ans).

Un questionnaire les invi-
tait à cocher cinq valeurs
dans une liste de 48. A l'in-
verse, «la patrie» , «la ri-
gueur» et «la spiritualité»
arrivent en queue de classe-
ment.

Les petits Neuchâtelois
sont en phase avec leurs ca-
marades romands et tessi-
nois. Les valeurs qui empor-
tent l' adhésion sont les

mêmes. C' est à peine si «la
communication» l' emporte
sur «la politesse» dans les
résultats globaux.

Consensus
Pour 336 maîtres neuchâte-

lois, les valeurs primordiales
que l'école doit véhiculer sont
«la communication, l'autono-
mie, la responsabilité, la tolé
rance et l'épanouissement ».
Du Locle à Locarno, le
consensus est de mise entre
les enseignants latins.

L'avis
des parents

Et les parents? Ils sont
862 à avoir répondu à l' en-
quête sur les valeurs dans le
canton de Neuchâtel. Ils plé-
biscitent dans l' ordre «la
communica tion, l'instruc-
tion, la confiance , la respon-
sabilité et l 'honnêteté». Les
autres parents romands ne
disent pas autre chose.
Parmi les valeurs les moins
citées figurent «la patrie» ,
«l'individualisme» et «la
compétition» .

Quelles sont les valeurs
que l'école néglige le plus?
«L 'humour, la liberté, le
p laisir, la confiance et la

non-violence», s ' exclament
les élèves neuchâtelois. «Le
p laisir, l'humour, la sp iritua-
lité, la créativité et le sens
critique», répondent leurs
maîtres , visiblement divisés
sur cette question.

Pourquoi
la non-violence?

Les parents neuchâtelois ,
eux , ont le sentiment que
1 ' école ne fait pas assez d ' ef-
forts en matière de «non-vio-
lence, d'humour, de respect,
de solidarité et de p laisir».
Une même perception se re-
trouve en Suisse romande.

L' enquête avait été lancée
par la Conférence romande
et tessinoise des chefs d'éta-
blissements secondaires
(alors présidée par le Neu-
châtelois Luc Wenger). Elle
a touché 1215 maîtres. Trois
mille trois cent quatre-vingt-
cinq élèves et 2708 parents.

«Il n 'est pas toujours évi-
dent d'interpréter ces résul-
tats, dit Luc Wenger. On
peut s 'étonner de l'insis-
tance sur la non-violence
alors qu 'il n 'y a pas d' aug-
mentation sensible de la vio-
lence depuis dix ans.»

CHG
Comme leurs maîtres, les élèves aimeraient éprouver plus de plaisir a l'école (ici le
collège Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds). photo Galley

Les valeurs, selon Thierry Béguin
Thierry Béguin l' admet: un

peu plus d'humour à l'école fe-
rait du bien. «Cela tiem en
grande partie au charisme per-
sonnel du maître», commente le
chef de l'instruction publique.
Les enseignants trouvent que
l'école ne véhicule pas assez la
créativité et le sens critique?
«Belle autocritique... S'ils ne
som pas capables d'éveiller ces
valeurs-là, ils tirent le constat de
leur propre échec.»

Le plaisir et la transmission
du savoir ne sont pas incompa-
tibles. Mais cela passe par un ef-
fort de formation des maîtres.
«C'est l'une des raisons pour les-
quelles nous allons créer une
Haute école p édagogique. On ne
peut p lus vivre pendant trente
ans sur ce qu 'on a appris à l'âge
de 25 ans», dit Thierry Béguin.
Le conseiller d'Etat est intrigué
quand les parents réclament un
effort en matière de non-vio-
lence: «Faut-il il voir une an-
goisse liée à un phénomène mar-

ginal comme le racket? Malgré
quelques cas difficiles, nous
sommes p lutôt privilégiés en la
matière.»

Encouragement
Dans une récente lettre au

corps enseignant, Thierry Bé-
guin a rappelé que, selon la loi ,
les écoles «contribue^, en col-
laboration avet ~la "famille, à
l'éducation et à l'épanouisse-
ment de l'enfant par le dévelop-
pement de ses facultés, de ses
goûts et de son sens des respon-
sabilités».

Et d' encourager tous les par-
tenaires de l'école à créer un
état d' esprit favorable, via des
valeurs telles que «le respect,
l'écoute, la solidarité, la respon-
sabilité, la justice et la sécurité».
Une commission d'éthique est
en voie de constitution. On rédi-
gera peut-être des chartes de col-
lège.

Mais Thierry Béguin se dit
plus soucieux de faire passer

certaines valeurs dans les faits
plutôt que dans les lois. Quelles
valeurs? «La tolérance, le res-
pect et l'écoute de l'autre. La
classe reste le lieu d'intégration
par excellence. Nous voulons
donner aux élèves les moyens de

se respecter et de se com-
prendre.»

«On ne peut pas imposer des
valeurs, il faut les négocier»,
conclut Luc Wenger, directeur
du collège des Terreaux à Neu-
châtel. CHG

Slogans jurassiens
Dans le Jura, «l'humour, la

confiance, la non-violence,
l'honnêteté et la politesse», sont
les valeurs plébiscitées par les
élèves. Les maîtres citent en
premier «la responsabilité» et
«/'épanouissement», [es parei^s.
«la conf iaiicë»','«làcommunica-
tion» et «l'honnêteté».

La valeur la plus négligée par
l'école? «L 'humour», affirment
les élèves. Bizarre: à peine un
maître sur neuf partage leur
avis. «On n 'a pas la même sen-
sibilité», soupire Pierre Sifrin-
ger, directeur de l'Ecole secon-
daire du Noirmont. «Si le
maître racome une blague, il y
a de bonnes chances qu 'elle
tombe à p lat. Les élèves om un
humour assez «tarte à la
crème»: c 'est drôle si quelqu 'un
la reçoit...»

Conseils aux maîtres
Pierre Sifringer observe que

les habitudes reprennent tou-

jours le pas sur les normes de
comportement discutées et ad-
mises lors des cours d'éduca-
tion générale et sociale. Dans
plusieurs collèges des
Franches-Montagnes, une ré-
flexion sur la notion de respect
a déjà conduit maîtres et élèves
à rédiger des slogans qui ont été
placardés. Quelques exemples
à Saignelégier: «Regardez-vous
avant de vous moquer des
autres», «Si quelqu 'un me
manque de respect, j ' ai le droit
de lui dire que ça me blesse».
Les maîtres ont été invités à ne
pas faire de remarques néga-
tives à un élève devant ses ca-
marades. Et à ne pas se mêler
de la vie privée des élèves.

Pour l'heure, le canton de
Neuchâtel a renoncé à intro-
duire dans le programme une
heure de cours d'éducation gé-
nérale et sociale, à l'image de ce
qui existe dans le Jura.

CHG

Langue Une semaine
pour vivre le français

Pour la deuxième année
consécutive, la Suisse parti-
cipe à la Semaine de la langue
française dont la devise est
«Vivre le français» . Diverses
animations sont proposées
entre le 16 et le 22 mars. Les
écoles du canton de Neuchâtel,
comme celles du reste "de la
Suisse romande, peuvent parti-
ciper à différents concours.

Entre autres activités coor-
données par la Délégation ro-
mande à la langue française ,
les classes de 5e et 6e années
peuvent prendre part à un
concours qui consiste à illus-
trer des proverbes et des locu-
tions de la langue française.
Les classes de 8e et 9e peu-
vent, elles, réaliser un repor-
tage sur le thème «les métiers
de la langue» . Quant aux
écoles d' art et de graphisme,
elles se sont vu proposer de
réaliser un logo. Le projet re-
tenu servira notamment à
illustrer les rapports de la Dé-
légation romande à la langue
française, qui dépend de la
Conférence intercantonale de
l'instruction publique de la
Suisse romande (CfiT). En
outre, divers jeux linguistiques

et littéraires sont encore propo-
sés sur Internet
http://www.unine.ch/irdp/dlf/.

Une fête autour
de la langue

L' année passée, cette action
n 'avait rencontré qu 'un timide
engouement. Seules sept
classes romandes avaient en ef-
fet pris part à l' une ou l' autre
des activités mises sur pied.
Cette année, les responsables
espèrent une participation
beaucoup plus large. Mais la
réponse ne sera connue que le
1er avril , date qui a été fixée
pour la remise des copies.

Signalons que la Semaine de
la langue française ne doit pas
être perçue comme une dé-
fense puriste de la langue,
mais comme une fête pendant
laquelle la langue est mise en
valeur et où chacun peut expri-
mer les liens qui l'y rattachent.
A ce titre, il s'agit aussi d' un
rendez-vous annuel de la toute
la francop honie - englobant
donc la France, la Belgique et
le Québec - autour de la Jour-
née la francop honie qui se
tient chaque année le 20 mars.

SSP

Logement Encourager
la propriété ou les privilèges?
L'Association suisse des loca-
taires (Asloca) luttera contre
l'initiative fédérale «Pro-
priété du logement pour
tous». Déposée par les mi-
lieux immobiliers, celle-ci vise
à encourager l'accès à la
propriété par des mesures
fiscales.

L'épargne destinée à l' acquisi-
tion d' un logement personnel de-
vrait être déductible du revenu
imposable. II faudrait réduire la
valeur locative imposable pen-
dant les 10 ans qui suivent l' ac-
quisition d' un objet immobilier.
Telles sont les propositions de
l'initiative «Propriété du loge-
ment pour tous». Elle préconise
encore de geler cette valeur loca-
tive imposable, sauf en cas de
vente de l' objet.

Pour l' avocat neuchâtelois Mi-
chel Bise, président des Associa-
tions suisse et romande des loca-
tairçs, ces propositions ne fe-
raient qu 'accroître les privilèges
fiscaux des propriétaires. Les lo-
cataires, eux, ne pourront jamais
compter sur des loyers gelés.

Michel Bise doute aussi que
l'initiative permette d' atteindre
les objectifs de son intitulé. Si le

Valais compte 59% de proprié-
taires, alors que Genève n'en
abrite que 14%, ce n 'est pas en
raison d'une échelle fiscale plus
favorable, mais à cause du prix
des terrains.

Collectivités pénalisées
Selon l' avocat, l' adoption de

l'initiative ferait perdre entre 1,4
et 1,9 milliard de francs de re-
cettes fiscales aux collectivités
publiques. Le Conseil fédéral
propose son rejet pur et simple.
Le Conseil national, en revanche,
envisage un contre-projet indirect
par la révision de deux lois fédé-

Michel Bise, avocat des locataires. photo a

raies. Si cela devait se concréti-
ser, les initiants retireraient leur
initiative. «Soit nous mènerons
une campagne musclée contre
l'initiative, soit nous lancerons le
référendum contre la révision lé
gislative», prévient Michel Bise.

Reconduit lundi à la prési-
dence de la section neuchâteloise
de I'Asloca, Pierre Dubois a rap-
pelé les milliards de francs éco-
nomisés par des bailleurs peu en-
clins à accorder des baisses de
loyer, alors que leurs décomptes
de frais sont «toujours aussi ap-
proximatifs».

CHG

La première conférence régio-
nale des administrateurs et bu-
ralistes postaux du canton de
Neuchâtel s'est tenue samedi à
Malvilliers. Responsable de la
région de vente de Neuchâtel,
Frédéric Jeanneret a estimé que
les adaptations structurelles de
la Poste et une nouvelle ap-
proche du marché donnent plus
de force à la vente. Chaque point
de vente a reçu pour mission de
contacter les PME de son rayon
géographique et de devenir un
partenaire logistique. «Le temps
où le postier attendait le client
derrière son guichet n 'est plus
de mise», affirme la Poste,
/comm-réd

Tourisme Cap
sur l'Expo.01

L'association Trois-Lacs Tou-
risme a tenu sa première assem-
blée générale, à Thielle, sous la
présidence de Pascal Sandoz.
L'une des priorités 1998 est la
collaboration avec I'Expo.01
dans la mise en place d' une ré-
servation pour les hôtels et struc-
tures parahôtelières de la région
des Trois-Lacs. Des chefs de pro-
jets ont été nommés, dont
Charles-Edmond Guinand, prési-
dent de Gastro-Neuchâtel, pour
la charte d' accueil, /comm-axb

Poste Plus
de force à la vente
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Un soir :  deux co n c e r t s

Pascal Rinaldi Gemo,,
Le spectacle de Pascal Rinaldi est comme I
un fruit mûr, rayonnant de plénitude, E ¦f!^̂ [
métissé de couleurs africaines et riche de I S ;:v
sonorités empruntées aux quatre coins de I Hp. v __SI
la planète, un véritable petit bijou !... __P»_ î__B
Accompagnées par le percussionniste I _ÉMl
Vincent Zaneftî, les mélodies de I
Rinaldi ont pris un goût qui fleure bon le I
manioc, le rythme du tam-tam et le barris- I
sèment des éléphants.

l_p Valérie Lou
Perchée quelque part où régnent les

Pi fpW, anges de la mus qué, le swing et la poé-
Ç

^ 
W* 

^  ̂ sie, Valérie Lou, la féline, fredonne des
^» y ML airs de paradis pour goûter à l'infini.

I_i V<̂ ^?B Dans l'espace audio-visuel de la Franco-
'̂ ĥ ^H phonie, Valérie Lou est un ovni, quelque

^H ¦ chose d'inédit et de fugace que l'on sent
A_fl pourtant important et imprévisible.

La ChaUX-de-Fonds - Le P'tit Paris é
je 19 mars, 20h30

(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33) En collaboration avec:

Prix de la soirée: Fr. 25.- 
P**̂ i_f^5!p_i

Fr. 20.- pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis, AVS |£_j_K_B__Ë_iI

Jeudi 19 mars 1998 
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La Chaux-de-Fonds Quines, superquines, cartons, lots de consolation Admis dès i6ans
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jj ^; montoge et appare-s encastrés Bosch.

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust. Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils 0800559111
Marin-Cenlre 032 7569244 EG = Succursales cuisines /Salles de bains
Bienne, Hyper-Fusl (EG) avec département entreprise générale.
roule de Soleure 122 032 34416 04 05-512424/4K4

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: Z
Rue: NP/Lieu: 

f

|' in Conservatoire neuchâtelois
| mm Conservatoire de Musique

lllllll/l de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Salle Faller

Vendredi 20 mars à 19 heures
EXAMEN PUBLIC - TROMPETTE
Paolo Bacchin

Attestation
de perfectionnement
1er récital
Œuvres de : Hindemith, Hummel, Honegger
Entrée libre

132-24624

G__a i ^̂  IP*k _ t a ^̂ ^?»_8-_* ^̂ ^

MISE Kd
EN SOUMISSION g
La Ville de La Chaux-de-Fonds met en
soumission les travaux de suppression
de deux piliers de la salle polyvalente ¦__?.du Collège de la Promenade.

CFC 472 Maçonnerie 13
Les inscriptions écrites seront adressées
au secrétariat des Travaux publics , ¦1
passage Léopold-Robert 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds , jusqu'au mercredi
1er avril 1998. 

ŜlLe récépissé attestant du paiement de la BEI
finance d'inscri ption de Fr. 50- devra RB
être joint à la demande d'inscription. 7̂1
Le versement se fera au c.c.p. 23-235-2, J
Commune de La Chaux-de-Fonds , 

^̂ t\Caisse , avec mention «Soumission ¦SICollège de la Promenade» . |H| I
Les renseignements peuvent être obte- ffl
nus auprès de M. Daniel Wenger, HI
service architecture , tél. 032/967 64 64. 

^
M H

La Chaux-de-Fonds , ^̂ M
le 18 mars 1998. 

^
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dans leur marché »
\ ^ ^Quotidien Jurassien _JJtM_^J EEXPRESS WW W V W M



Ricardo Bosquet est désor-
mais un homme seul. Ruiné
après avoir été généreux
avec tous et lui-même. Ce
matin le juge de district re-
çoit, signée de l'entrepre-
neur, une déclaration d'insol-
vabilité qui entraîne la mise
en faillite de l'entreprise.
C'est la fin d'un drame an-
noncé qui va réduire 230 tra-
vailleurs au chômage et la
fermeture de l'hôtel Chau-
mont et Golf.

Gil Baillod

Après l'éviction de Gilbert Fac-
chinetti et de Félix Bernasconi ,
c' est le troisième patron du béton
qui jette l'éponge. Sous-jacent
n 'est-ce pas un plan occulte de re-
groupement des entreprises de
génie civil et de construction qui
se réalise, via les banques, la dé-
cision ayant été prise au plus
haut niveau d'écarter les petites
et moyennes entreprises de la
branche, victimes d'un sous-em-
ploi chronique?

Passion du foot
Bosquet et Facchinetti ont eu

en commun, durant leurs heures
de gloire, d' avoir nourri sans
compter leur passion du football,
notamment, pour lequel, l' un et
l'autre ont dépensé sans comp-
ter, c'est le cas de dire.

Il y a une dizaine d' années,
pour sauver ce qui pouvait l'être,
le constructeur de l'hôtel de
Chaumont, Bosquet avait racheté

le chantier. Et durant dix ans, il a
personnellement porté à bout de
bras l'établissement, y injectant
plus d' un million par année de
ses propres deniers. C'est une
des causes de son effondrement
financier.

L'entreprise Bosquet n 'était
pas une société anonyme, mais
inscrite en raison individuelle
d' où une charge fiscale trop
lourde, selon une expertise fidu-
ciaire, sans espoir de restitution.

D'un optimisme frisant la naï-
veté, Ricardo Bosquet n 'a jamais
désespéré de faire face à ses obli-
gations avec la perspective de
nouveaux chantiers, routiers no-
tamment. Il s'est battu jusqu 'à
l' ultime seconde, après avoir vai-
nement tenté de faire un mon-
tage incertain en passant de Bos-
quet à une société anonyme «Bos-
quet S.A.». Les banques, notam-
ment la SBS, ne l' on pas entendu
de cette oreille. Pour elles, Bos-
quet était déjà rayé de la liste des
survivants du génie civil.

Les ponts construits par Bos-
quet étaient plus solides que les
finances de la maison où il a peut-
être manqué un ingénieur finan-
cier.

Assainissements
Il y a environ deux ans, à l'ap-

parition des premières fissures
dans la comptabilité, tant les
banques que les conseils du Châ-
teau n 'ont pas manqué en vue
d'un regroupement d' entre-
prises neuchâteloises. Mais Bos-
quet , comme ses collègues, sont

de fortes personnalités, très indi-
vidualistes estimant que quand le
bâtiment va tout va et qu 'il suffit
de faire aller le bâtiment pour
que tout suive. Vieil adage qui
n 'a plus cours dans une société
en profonde mutation. Avant les
entrepreneurs, les horlogers sont
passés par là faisant plonger les
banques de plusieurs centaines
de millions. Or, les banques ne
font pas deux fois une même er-
reur.

Après avoir assaini l'horloge-
rie, pour le plus grand profit des
survivants, les banques ont dé-
cidé d' assainir l'industrie de la
brique et du béton. Voilà qui est
fait, du moins dans le haut du
canton de Neuchâtel où, pour-
tant, les grands chantiers rou-
tiers ouvraient de belles perspec-
tives.

Sollicité, le Conseil d'Etat
s'est penché à plusieurs reprises
sur le dossier du constructeur
chaux-de-fonnier compte tenu
des facilités accordées par la pro-
motion économique pour attirer
de nouvelles activités. Avant de
créer de nouveaux emplois, pour-
quoi ne pas sauvegarder en prio-
rité ceux existants. Vu la préca-
rité du secteur de la construction,
le gouvernement a conclu à une
fin de non-recevoir lors même
que la Ville de La Chaux-de-
Fonds était prête à prendre une
part non négligeable pour sauver
Bosquet.

Le montage rêvé par Ricardo
Bosquet de céder son entreprise
(personnelle) à une société «Bos-

Le dépôt de bilan de l'entreprise Bosquet est un coup dur pour le secteur neuchâte-
lois de la construction. photo a

quet S.A.» qui aurait repris l' en-
trepôt et le parc des machines, fi-
nancée par une hypothèque et un
leasing qui aurait permis de dé-
gager les 5 millions dont Bosquet
avait un très urgent besoin, ce
montage a été estimé trop frag ile
et tortueux et n 'aurait constitué,
de fait, qu 'un sursis.

Il n 'était pas question , non
plus, que l'Etat intervienne via sa
caisse de pension alors que la
Banque cantonale avait déjà re-
noncé à une mise de fonds.

Outre une brouette de millions
en souffrance auprès de créan-
ciers, la tranchée financière ou-
verte par Bosquet se creuse en-
core de plusieurs millions en
souffrance suri' ardoise des assu-
rances sociales.

Dans le marasme qui sévit
dans le secteur de la construc-
tion , les 230 employés de l' entre-
prise ont peu de chance de trou-
ver un emploi et devront s'ins-
crire au chômage, ce qui se tra-
duira par le versement de
quelque 7P0.000 d'indemnités

par mois.
Avec le total de six mois d'in-

demnités, 4,2 millions, Bosquet
aurait trouvé le ballon d' oxygène
qui lui aurait peut-être permis
d' espérer des jours meilleurs et
230 familles avec lui , mais il n 'y
a pas de vase communiquant
entre l' assurance chômage et un
pont financier permettant de pas-
ser l'Achéron.

Coincé dans les cordes du ring
économique, Bosquet jette la
truelle.

K.-0. financier. GBD

Entreprise Mis K.-O., Bosquet
j ette la truelle

La Sagne Le législatif
se ferait-il sonner les cloches?
Le législatif sagnard
s'est réuni lundi soir en
assemblée extraordi-
naire. Outre le fait
d'avoir dû se prononcer
sur trois demandes de
crédits extrabudgé-
taires, le Conseil général
a eu force démêlés avec
la clause d'urgence de la
motion Béguin et
consorts.

Un ordre du jour cham-
boulé, un Conseil général sur
les dents et des membres de
l' exécutif à deux doigts d' en
perdre leur latin! Pour extra-
ordinaire qu 'elle ait été, l' as-
semblée qui s'est déroulée
lundi soir à La Sagne, a tout de
même permis au législatif
d' accepter les trois crédits ex-
trabudgétaires qui étaient à
l' ordre du jour.

Le premier crédit qui a
passé la rampe avait trait au
passage à niveau des Char-
lettes. La variante choisie
consiste à suspendre un câble
aérien aux mâts existants
entre la halte de Sagne-Eglise
et la gare de La Sagne. Des tra-
vaux dont le montant ,
113.000 francs - TVA com-
prise et subventions déduites
-, a été accepté à l' unanimité
lundi soir.

L' aménagement d' un par-
king à la rue du Crêt s'est vu
accepter par quinze voix et

une abstention radicale. Celle
de Willy Thiébaud qui , en de-
mandant s'il n 'aurait pas été
plus judicieux de construire
un garage collectif à cet en-
droit , semble avoir mis le
Conseil communal dans l' em-
barras. Ce dernier n 'avait en
effet jamais envisagé une telle
construction.
Le témoin du passé

A presque 500 ans, la
grande cloche de l'église s'est
octroyée le droit d'être fêlée.
Le Conseil communal a donc
envisagé de remplacer
l' aïeule. Un crédit de 65.000
francs a été voté lundi soir. Par
quinze voix et une abstention ,
le clocher du temple de La
Sagne va , d'ici quelque quatre
mois , revivre des heures de
gloire. Témoin important du
passé, la grande cloche, qui
date de 1512, est considérée
par le Service de la protection
des monuments et des sites
comme l' une des plus an-
ciennes et des plus belles du
canton.
Une sacrée motion!

Mais il s'en est fallu de peu
qu 'elle ne soit fondue et cou-
lée dans le moule de la nou-
velle cloche qui verra le jour
chez Ruëtschi SA, à Aarau , la
Fonderie Blondeau ne réali-
sant pas des cloches de si
grande importance.

Le Conseil communal a eu,
lundi soir, des sueurs froides!
Que faire de la motion Béguin
et consorts qui demandait à
l' exécutif de favoriser, par
tous les moyens, le maintien
de l' entreprise Planair à La
Sagne. «De façon générale et
dans un but d'ouverture et de
promotion, nous demandons
que le Conseil communal soit
chargé d 'étudier, de définir et
de proposer une ligne de
conduite crédible, visant à
maintenir notre industrie et ar-
tisanat, ainsi qu 'à favoriser
l'implantation de nouvelles en-
treprises sur le territoire com-
munal».

«Qu 'attendez-nous de
nous!». S'est exclamé, un peu
surpris , le conseiller commu-
nal Eric Robert? Après les
heurs et malheurs d' un exécu-
tif qui ne savait plus où don-
ner de la tête et d' un législatif
qui n 'y comprenait plus
goutte , dix minutes de pause
se sont avérées indispensables
pour compulser la loi.

Sauvé par le gong, le législa-
tif a finalement pu se pronon-
cer sur la question suivante:
«Voulez-vous que le Conseil
communal soit mandaté pour
acheter ce bâtiment?». Un non
unanime et tonitruant a finale-
ment mis un point final à une
assemblée vraiment extraordi-
naire!

Christiane Meroni

Radio Look
Le programme
d' auj ourd'hui

Rassemblant toujours
plus de fans , Radio Look en
met toujours plein les
oreilles sur la bande FM
101.9 (Coditel 97.2) et plein
les yeux sur le canal Coditel
(S.23). Aujourd'hui , mer-
credi , en plus du pro-
gramme d'infos et des ru-
bri ques diverses (dès 6h),
des invités s ' exprimeront de
19 à 20 heures. Il s 'agit de
l' association des commer-
çants du Pod et de la Vieille
Ville et du CID. IBR

Tribunal Du droit
de corriger ses enfants
Jusqu'à quel point a-t on le
droit de corriger ses en-
fants? En Suisse ou sur les
bords de la Méditerranée,
on n'a pas la même notion
de la chose. Un père de fa-
mille prévenu d'avoir frappé
sa femme du poing et ses
gosses avec une ceinture l'a
appris hier devant le tribu-
nal.

Dans une période de crise fa-
miliale, un père portugais aurait
frapp é sa femme du poing et ses
enfants cadets avec une ceinture.
Hier à l' audience du tribunal de
police, il l' a nié. Il n 'aurait
«que» bousculé sa femme.
Quant à ses enfants, c'était pour

leur faire peur que l'homme au-
rait fait claquer sa ceinture, mais
sur une table. Les deux gosses,
âgés d' une dizaine d' années,
avaient pourtant dit que le père
les battait avec une ceinture.

Témoignant, le fils aîné et la
femme sont revenus sur leurs dé-
clarations faites à la police. La
femme a dit que son mari l' a
poussée, le fils qu 'il n 'est pas
toujours à la maison et ne voit
pas tout.

La présidente Claire-Lise
Mayor Aubert a notamment dit
comprendre le devoir de loyauté
du fils envers ses parents, mais
elle est apparemment restée
sceptique devant ces nouvelles
versions.

L'avocat a conclu à la libéra-
tion du père, estimant que l' au-
torité pénale n 'est en l' occur-
rence pas compétente. La culture
du père admet la correction. Les
enfants ne sont d' ailleurs pas
martyrisés et l'Office des mi-
neurs les a trouvés ouverts et
même épanouis. La présidente
n 'a pas nié la différence cultu-
relle, mais a considéré qu 'il
n 'est pas normal de frapper des
enfants avec une ceinture. Elle
rendra son jugement le 24 mars,
mais a d' ores et déjà enjoint le
père à réfléchir au problème. Il
semble d' ailleurs que depuis
que la police a débarqué chez
lui , le calme est revenu dans la
famille. RON

Club des loisirs C' est à
un montage audio-visuel sur la
Tunisie, d'André Giordano ,

que sont conviés les membres
du Club des loisirs jeudi à
141.30. /réd

AGENDA

«Une veillée comme en
Afrique» est annoncée jeudi
19 mars , au Club 44, 20h30,
organisée en collaboration
avec le Centre africain de La
Chaux-de-Fonds et Cadres
sans frontières Afrique
(CSFA). Au programme, lec-
ture de morceaux choisis ,
contes, chants et histoires
drôles africaines , avec la parti-
cipation de Alioum Fantouré

(Guinée), l' un des plus grands
écrivains africains contempo-
rains; Gordon Mahrer
(Ghana) enseignant qui évo-
quera l'Afrique anglophone
au travers de quelques au-
teurs; Abou Samba (Sénégal)
cinéaste qui parlera du roman
africain , miroir de la réalité.
La soirée sera présidée par Lu-
cienne Serex, présidente de
CSFA. IBR

Club 44 Le roman africai n

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

A vos lignes!
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Nouveau à La Chaux-de-Fonds:
Institut de beauté Aquarelle

Sylvie Mùhlemann accueille la p
clientèle dans son nouvel ins- fgk.
titut de beauté qu'elle a ouvert fV
le 3 mars dernier à la rue du Hpi
Temple-Allemand 89. tf
Dans un cadre agréable et cha- _)&. ^̂leureux, cette esthéticienne di- - . .. *• —, ^^
plômée propose divers pro- X

 ̂. 
B§£ 1 4.7 ¦

grammes , tels que soins du _j___Hop̂  \_____Ft__l
visage , épilation à la cire tiède <Éûg.."'.,V._r «r ~ ¦ ¦
jetable et épilation électrique , Wffij.fclf̂ ""* \ "

j^^fc*"""' "drainage lymphatique , peeling ^'¦'*'._É_fc^B ___r ldu corps , manucure , beauté \ 'j 3 ~̂ 
^B_^^ "̂ * Ides pieds , teinture , cils et sour- 

^̂ ^̂  ̂
^* __d^__Mcils , amincissement , solarium. fc

|̂ ^̂  
_^^^^Vf •

Stressées ou fatiguées, les HBb J
dames peuvent profiter d'un ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' •*-s---
massage du corps relaxant. Les messieurs sont les bienvenus pour
les soins du visage et le solarium. Pour les mamans, garderie d'en-
fants gratuite à disposition. Réduction pour personnes à l'AVS.
L'institut se trouve à cinq minutes de la gare et offre des facilités de
parcage.

INSTITUT DE BEAUTÉ AQUARELLE
Temple-Allemand 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 44 04
13224757



Force athlétique
Championne de France
à Goumois

Bernadette Taillard, de Gou-
mois, a remporté pour la troi-
sième année consécutive le
championnat de France de
Force athlétique à Tremblay-
les-Gonesse.

Très en forme, mais trop
lourde d'un kilo, elle a dû
concourir dans la catégorie su-
périeure des moins de 56 kilos
et rencontrer des athlètes très
fortes et plus puissantes. Cela
n'a pas empêché cette compé-
titrice du club Dan-Roc de
Damprichard de monter sur la

plus haute marche du podium
national en réalisant la troi-
sième meilleure performance
féminine, toutes catégories
confondues.

En totalisant 385 kg, avec
un squat à 147, 5 kg, un déve-
loppé couché à 72 ,5 kg et un
soulevé de terre à 165 kg, Ber-
nadette pulvérise son record
personnel et prend place
parmi l'élite européenne de sa
catégorie.

Le prochain objectif fixé par
l'entraîneur Daniel Rochat à

400 kg au total devrait valoir à
l'athlète de Goumois, un po-
dium ou un titre en Belgique ,
en août pour la coupe de
l'Union européenne.

PRA

Bernadette Taillard monte pour la troisième fois consé-
cutive sur la plus haute marche du podium national.

photo sp

«Ecostat», bulletin de la
commission des études
statistiques et écono-
miques de la Chambre
française de l'horlogerie
et des microtechniques
(CFHM), publie le bilan de
l'exercice 1997 de l'indus-
trie des métiers de la
montre. Il en ressort une
appréciation très contras-
tée malgré une bonne fin
d'année.

«Après une forte récession
en début d'exercice, la situa-
tion s 'est peu à peu améliorée
chez les fabricants français
d'horlogerie qui ont finale -
ment enregistré une progres-
sion de leur chiffre d 'aff aires
de près de 4% au cours du
quatrième trimestre, notam-
ment due à la reprise de la
consommation sur le marché
f rançais.

Mais globalement, l'année
1997 reste marquée p ar un re-
cul, tant en volume qu 'en va-
leur: à moins d'un an de
l'euro, France et Union euro-
p éenne représen tent environ
62% des débouchés des fabri-
cants français en valeur. A
contrario, pour les fabricants
de composants, ce sont les
pays tiers qui représentent
70% de leurs ventes, principa -
lement en raison du partena-
riat de f abrication avec l'in-
dustie horlogère suisse.

La baisse des effectifs (-
4,6%, soit 6496 emplois) tra-
duit en partie la poursuite de
la délocalisation de certaines
activités de main-d 'œuvre
chez les fabricants, tant de
produits terminés que de com-
posants: cette tendance va se
pou rsuivre du fai t de l'absence
de réduction significative des
charges sociales et des perspec-
tives de réduction du temps de
travail.

Sans retrouver le niveau de
45 millions de p ièces atteint en
1988, le nombre de montres
mises à la consommation s 'éta-
blit depuis p lusieurs années
au-dessus du palier de 30 mi-
lions. Ce chiffre doit être ap-
précié avec p rudence car près
de la moitié de ces p ièces est
constituée de produits souvent
à très bas prix et originaires de
Chine populaire.

Les résultats ont été contras-
tés selon les entreprises car
certaines ont affiché une évo-
lution positive de leur activité
et de leurs emplois. Si cer-
taines entreprises de p lus de
50 millions de chiffre d'af-
faires ont été affectées par la
récession, cette dernière a par-
ticulièrement touché celles de
moins de cinq millions (avec
l'arrêt de l'activité horlogère
pour 17d'entre elles dans cette
catégorie), ce qui met l'accent
sur la nécessité de renforcer
les fonds propres des entre-
prises à moyen et long terme.»
/comm-réd

Horlogerie
Une année 97
médiocre

Conférence Des conséquences
de l'euro sur les front aliers
Le passage à l'euro, fait-il
peser de lourdes me-
naces sur le niveau de re-
venus des 11.500 fronta-
liers comtois? Tel était le
thème d'une soirée débat
proposée à Morteau par
le Groupement des fron-
taliers et animée par Ni-
colas Chaigneau, respon-
sable du Département in-
ternational à la Banque
populaire.

Alain Prêtre

«Depuis un an, on nous
pose de p lus en p lus de ques-
tions sur l'avenir du franc
suisse par rapport à l'euro et
sur l'évolution du pouvoir
d'achat du travailleur fronta-
lier dans cette perspective»,
observe Jean-François Bes-
son, secrétaire général du
Groupement des frontaliers.
Une interrogation intéressant
quelque 11.500 frontaliers
francs-comtois. Nicolas Chai-
gneau a partiellement levé les
craintes de ces derniers avec
toutefois une marge d'incerti-
tude car, comme toute révolu-
tion , l'euro peut avoir des
conséquences insoupçon-
nées, imprévisibles ou à tout
le moins difficilement mesu-
rables. Il a dans un long pro-
pos préliminaire expliqué le
Pourquoi et le comment de

euro pour ensuite recentrer
son analyse et son propos au-
tour de la Suisse et des fron-
taliers. «L'importance de la
main-d 'œuvre étrangère est
vitale pour la Suisse. Cette
donnée ne changera pas avec
l'euro» , assure-t-il rappelant
qu 'un quart de la population
active de ce pays est d'origine
étrangère dont 151.000 fron-
taliers.

Le passage à l'euro fait planer de nombreuses incertitudes sur le sort des frontaliers.
photo Prêtre

Considérant par ailleurs le
volume des échanges com-
merciaux entre la Suisse et
l'Union européenne, il parie
sur une intégration assez ra-
pide du pays à la croix
blanche: «Dans moins de dix
ans, l'affaire sera dans le sac.
Il y  a un intérêt évident pour
les entreprises suisses à ne
p as rester durablement dans
une situation de surcoût en
raison d 'un franc très haut.»

Cela dit , rentrée en vigueur
de l'euro par pallier avec le
1er janvier 2002 son intro-
duction définitive devancera
de plusieurs années le rallie-
ment éventuel de la Suisse à
l'Union européenne.

Franc suisse plus stable?
Quelles conséquences l'in-

troduction de l' euro aura-t-
elle sur le comportement du
franc suisse, pour les entre-

prises suisses, sur les sa-
laires des frontaliers , sur
l'évolution de leur
«deuxième pilier» (fonds de
retraite en Suisse)? Chai-
gneau pense que , «dans un
premier temps, le franc suisse
va monter pour quelques mois
à cause de la valeur refuge
qu 'il représente puis va bais-
ser pour _ se stabiliser aux
alentours de 4 FF». Il ne croit
pas en tout cas à l' effondre-

ment du franc suisse an-
noncé par d' autres experts.
Ce banquier se déclare
convaincu que «le franc
suisse s 'arrimera assez vite à
l 'euro et, qu 'à pa rtir de là, sa
valeur bougera avec moins
d'ampleur cpie maintenant».

Les frontaliers pourraient
donc bénéficier d' un franc
suisse plus stable et par
conséquent se livrer à des
prévisions de revenus plus
fiables. «Il n 'y  aura pas d 'im-
pact négatif sur vos salaires» ,
garantit-il. Nicolas Chaigneau
ajoute que , «lorsque la Suisse
rentrera dans l 'euro, il n'y
aura pas d'alignement ni de
nivellement de salaire» . En
d' autres termes, les fronta-
liers à compétence et travail
égal gagneront toujours da-
vantage en Suisse que s'ils
exerçaient du côté français
de la frontière sachant évi-
demment que ce sera le ni-
veau des rémunérations qui
creusera la différence et non
plus le taux de change.

S'agissant de l'épargne , Ni-
colas Chai gneau signale que
(da Suisse aura rapidement
accès aux opportunités de
l 'euro» rappelant que , récem-
ment , les bourses de Franc-
fort , Paris et Zurich ont signé
un accord de partenariat lui
faisant observer que «la fi-
nance va toujours p lus vite
que la politique». Si ce spé-
cialiste estime que «l 'épargne
des frontaliers ne sera pas en
danger en Suisse» , il intro-
duit toutefois une nuance en
ce sens que «les taux d'inté-
rêts du franc suisse vont grim-
pe r et que la rémunération
des avoirs sera p lus at-
trayante en^

Europe qu 'en
Suisse».

PRA

Haut-Doubs
Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70
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PAVILLONS D'INFORMATION DE L'AUTOROUTE A5

OUVERTURES PUBLIQUES
PAVILLON DE BOUDRY Le mardi de 14 h 15 à 18 h 30.
(derrière le collège des Esserts) Exposition couvrant le secteur

Treytel-Areuse.
Plans et maquettes.

PAVILLON DE SAINT-AUBIN Le mercredi de 14 h 45 à 18 h 30.
A4 / Rail 2000 plus les 1er et 3e samedis du mois

de 9 à 12 heures.
(Rue de la Poste) Exposition couvrant le secteur de La Béroche.

Plans, maquettes et vidéo.
A d'autres heures, des visites commentées des pavillons et des chantiers sont
organisées pour des groupes. Inscription auprès du Service des ponts et chaus-
sées: rue Pourtalès 13, CP 1332, 2001 Neuchâtel, tél. 032/889 57 10.
M. Kurt Hagen, technicien chargé de l'information A5 et le soussigné se réjouissent
de votre visite.

28 137223 J.-M. Muller, le secrétaire général du service

L'annonce, reflet vivant du marché 

rftîSHJï-, HÔTEL
Hl RESTAURANT DES

O TROIS
lll ROIS

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

SAMEDI 21 mars 1998

Soirée espagnole
Apéritif - Entrée - Plat principal

Dessert
Spectacle avec Paco et ses danseuses

de Flamenco
Prix: Fr. 60.- par personne

Notre forfait repas, animation,
chambre au prix de: Fr. 102 -

en chambre simple et de Fr. 182 -
en chambre double ,32.217B7

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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HI imij i Routes principales suisses
H M RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
JU lllllllll NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

Route principale J10
Communes de Brot-Dessous et de Rochefort

Fretereules-Est - Le Pré-du-Cloître
Correction et aménagement

de la chaussée
Consultation de la décision finale d'approbation

du projet définitif et de l'étude d'impact
sur l'environnement

En application de l'article 20 de l'Ordonnance relative à l'étude
d'impact sur l'environnement (OEIE), le Département de la ges-
tion du territoire met en consultation la décision finale d'appro-
bation concernant le projet définitif et l'étude d'impact sur l'envi-
ronnement de l'objet mentionné sous rubrique.
La décision finale, ses annexes et le rapport d'impact peuvent être
consultés du 19 mars au 17 avril 1998 dans les locaux des admi-
nistrations communales de Brot-Dessous et de Rochefort.

Le conseiller d'Etat ,
Chef du Département de la gestion du territoire:

;8- i37i4o Pierre Hirschy 



Protection des animaux Cas
révoltant de mauvais soins
Les recueils des sociétés
protectrices des animaux
sont peuplés de tragédies
vécues par nos amis ca-
nins et félins. Le cas dont
la justice a été saisie hier
au Locle est malheureuse-
ment l'un des plus révol-
tants qu'il nous ait été
donné d'entendre. L'atti-
tude affichée par le couple
dans ses actes frise l'in-
conscience.

Biaise Nussbaum

Renvoyée pour absence de la
prévenue le 13 janvier dernier,
l'audience du tribunal de po-
lice, présidée par Jean Oesch,
s'est déroulée hier matin en
Erésence d'un nombreux pu-

lic et de l'inspecteur du Ser-
vice cantonal vétérinaire. Si le
prévenu P. F. a répondu à la
convocation, son épouse CF.
avait écrit au tribunal qu 'elle
ne souhaitait pas participer
aux débats.
Situation précaire

La situation de la famille F.
est pour le moins précaire. An-
cien aide de cuisine, P.F. a
perdu son travail il y a
quelques années. Le couple a
six enfants, de dix ans à
quelques mois. Il est placé
sous l'autorité tutélaire et il
émarge aux Services sociaux
de la ville du Locle pour l'inté-
gralité de ses revenus et de ses
charges. Où le cas se com-
plique, c'est que les époux
partagent un irrépressible be-
soin de compagnons animaux

dont ils se révèlent à chaque
fois incapables de s'occuper
correctement. Il semble ainsi
qu 'ils aient détenu en une di-
zaine d'années huit chiens et
quinze chats, sans compter des
cochons d'Inde, des perruches
et même un rat.

Le malheur, c'est que chiens
et chats, recueillis dans des re-
fuges ou achetés chez des éle-
veurs, se retrouvent rapide-
ment dans un état famélique,
sont affectés d'atrophie muscu-
laire, atteints de diverses mala-
dies (gastro-entérite, typhus,
mycoses, etc.). Pis encore, ils
se montrent agressifs vis-à-vis
des enfants, si bien qu'il a fallu
recourir à l'euthanasie pour
plusieurs d'entre eux, alors
que l'un de ces chiens est mort
dans un mystérieux accident
de voiture sans qu'on en ait eu
la moindre trace. Pour sa dé-
fense, le prévenu assure qu'il
faisait de longues balades avec
ses chiens aux Monts ou à la
Ferme modèle, qu 'il les nour-
rissait abondamment, alors
que les témoignages prouvent
le contraire.
Graves accusations

Citée comme témoin par la
partie plaignante, Jacqueline
Jeannin , présidente de la SPA
du Val-de-Travers, qui a re-
cueilli la pauvre chienne
Nicky, la vétérinaire Anne-
Françoise Henchoz dressera
un véritable réquisitoire, car
elle a dû s'occuper à plusieurs
reprises des chiens du couple
F. C'est ainsi que lors de plu-
sieurs contrôles, elle a tou-
jours trouvé les chiens atta-

La chienne Nicky: famélique au moment de la séquestration, et bien portante maintenant au Val-de-Travers.
photos spa

chés dans l'appartement.
Alors qu'elle était encore ad-
jointe au vétérinaire cantonal ,
elle a dû procéder au sé-
questre de la chienne Nicky
ainsi que de chats, le 3 juillet
1997, pour état de santé pré-
occupant. Dénonciation a été
faite à la justice pour infrac-
tion à la loi sur la protection
des animaux.

Fait aggravant, les prévenus
ont récidivé, puisqu 'ils ont re-
pris un chiot appenzellois le 31

janvier dernier ainsi qu 'un
chat, en dépit d'une interd ic-
tion de détenir un animal pro-
noncée par les services admi-
nistratifs. Gai et joyeux chez
son premier propriétaire, ce
petit chien est devenu craintif.
C'est pourquoi , la vétérinaire
estime qu 'il est exclu que le
couple puisse reprendre des
animaux. A quoi réplique le
prévenu: «Nous nous battrons
pour avoir de nouveau des ani-
maux.'».

L'avocate de la partie plai-
gnante rappelle les multiples
mauvais traitements infligés
aux animaux: sous-alimenta-
tion, détention précaire, li-
berté de mouvement réduite,
traces de muselière et de brû-
lure sur certains d'entre eux,
euthanasies par suite de mala-
die. Incontestablement, il y a
violations graves et répétées
de la loi sur la protection des
animaux et l'ordonnance y re-
lative.

L'avocate estime que la ré-
quisition du ministère public -
une amende de 1000 francs -
est inadéquate, car sans effet
répressif, puisque les Services
sociaux du Locle paieront
l'amende. , En conséquence,
elle requiert une peine priva-
tive de liberté avec sursis pour
avoir un effet dissuasif sur le
prévenu.

Le président rendra son ju-
gement le 14 avril.

BLN

Accord politique Le POP
donne sa version des faits
On se souvient du coup de
tonnerre survenu en date du
10 février dernier. Les socia-
listes et les libéraux-PPN an-
nonçaient dans le cadre
d'une conférence commune
la signature d'une conven-
tion destinée à mener une
étude sur le fonctionnement
de l'administration commu-
nale ainsi que sur les moyens
de la rendre simultanément
moins coûteuse et plus per-
formante.

Dans un communiqué, la sec-
tion locloise du Parti ouvrier et
populaire (POP) tient à éclairer
la situation de quelques préci-
sions. Il rappelle en préambule
que la commune avait mandaté
en 1989-90 un bureau d'experts
chargé d'étudier le fonctionne-
ment de l'administration com-
munale. Ce rapport Blanc, du
nom du bureau , avait coûté
quelque 170.000 francs et avait
été à l'origine de changements
estimés par le POP à des di-
zaines de milliers de francs. Vu
la situation ju gée ((catastro-
phique» par certains partis , une
nouvelle étude est commandée
en 1997. C'est alors que socia-

listes et libéraux-PPN ont rédigé
un projet de convention sans en
informer les autres partis (radi-
caux, popistes et Droit de pa-
role).
Fait accompli

Le Parti socialiste a pris
contact avec le POP le 30 janvier
pour le convier d'urgence à une
réunion le 2 février. C'est ce jour-
là que le POP prend connais-
sance du projet d'arrêté à sou-
mettre au Conseil général et de la
teneur de la convention. Le 9 fé-
vrier, soit la veille de la confé-
rence de presse, socialistes et li-
béraux-PPN invitaient les trois
autres partis à signer ladite
convention.

C'est alors que le POP a pro-
posé d'amender ce texte, mais
il lui fut répondu que le délai
était trop court , alors que les
deux formations s'étaient ren-
contrées depuis deux à trois
mois. Le Parti popiste est ainsi
scandalisé d'avoir été mis de-
vant le fait accompli. En effet, il
rappelle qu 'il s'était apparenté
avec le Parti socialiste lors des
dernières élections commu-
nales de 1996 et qu 'un pro-
gramme de législatu re avait été

conclu. Analysant ensuite la te-
neur de la convention , à propos
de la volonté de ramener les
services communaux a un ni-
veau raisonnable , le POP en
conclut qu 'il s'agit implicite-
ment d'une suppression ou
d'une privatisation de certains
services. A propos des compa-
raisons qui ont été faites avec
l'échelle de traitement de l'ad-
ministration de La Chaux-de-
Fonds, il appert que malheu-
reusement les plus bas salaires
du Locle sont inférieurs à ceux
de La Chaux-de-Fonds. Il en est
de même pour les hauts sa-
laires , alors que les salaires
«moyens» sont généralement
plus élevés en ville du Locle.

Le POP note que deux
conseillers communaux (Paul
Jambe et Jean-Pierre Duvanel)
ont été mandatés pour cette
étude durant quatre mois, ce qui
impliquera un coût supplémen-
taire de 60.000 francs , ce qui est
étonnant comme recherche
d'économie. De l'avis du POP, ce
souci de bon fonctionnement doit
être du ressort de tous les chefs
de dicastères et de services.

Le POP regrette que cette
convention «à phraséologie néo-

libérale» émane en partie de
membres socialistes qui «se lan-
cent dans des envolées lyriques
fustigeant le libéralisme lors de
certains débats du Conseil géné-
ral». Le POP fait donc part de
son malaise, car il a le sentiment
que les conclusions sont déjà
connues et que «l'étudeproposée
ne sert qu 'à homologuer la «pen-
sée» néo-libérale mise en pra-
tique ailleurs avec des milliers de
licenciements comme consé-
quence». Le POP en éprouve
d'autant plus d'inquiétude que
le PSL cautionne cette dé-
marche.

En conclusion , le POP se per-
met de rappeler au Parti socia-
liste «que le programme et l'ap-
parentement de 1996 n'étaient
pas électoralistes et que les pro-
messes n 'étaient pas de vains
mots, mais au contraire une
ligne directrice, une politique
dictée par le respect et la défense
des acquis sociaux, pour une so-
ciété p lus juste, pour une défense
des p lus démunis. Cette volonté
semble avoir disparu chez cer-
tains cadres du Parti socialiste lo-
clois, ce que nous ne pouvons
que constater avec regrets.»
/comm-bln

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des Amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel, der-
rière Tremail entrepôt doua-
nier. Renseignements: (032)
913 70 93 (heures des repas).

Amis de la nature Sec-
tion Le Locle-Les Brenets. 21-
22 mars , gardien P. Jambe.

CAS, section Sommar-
tel Samedi-dimanche 21-22

mars , course des Anciens
Ojiens à ski , ouverte à tous ,
Gran Paradiso par le refuge
Chabod. Réunion des partici-
pants le 20 mars à 18h au res-
taurant de la Jaluse. Samedi
21 mars , Langendorf à ski.
Réunion des participants le
20 mars à 18h au restaurant
de la Jaluse. Gardiennage au
Fiottet: 21-22 mars , K. Zaiss ,
W. Tobler.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Jeudi 19 mars, ré-
pétition à 20h à la Maison de
paroisse.

Club des loisirs Jeudi 19
mars à 14h30 au Cercle de
l'Union , finale du jeu de cartes.

Contemporaines 1918
Mercredi 18 mars à 14h au
Cercle de l'Union , match au
loto. Veuillez apporter des
quines , svp.

Contemporaines 1921
Assemblée jeudi 26 mars à
10h30 au Cercle de l'Union
avec repas. Inscriptions jus-
qu 'au 23 mars , M. Chaillet ,
tél. 931 17 83.

Contemporaines 1950-
1951 Assemblée générale le

27 mars à 19h45 au restaurant
du Ranch, Le Locle. Repas dès
21 h. Inscriptions: tél. 968 11
69, dernier délai le 23 mars.

Contemporains 1921
Assemblée jeudi 26 mars à
10h30 au Cercle de l'Union ,
avec repas. Inscriptions jus-
qu 'au 23 mars, M. Chaillet ,
tél. 931 17 83.

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

. SOCIÉTÉS LOCALES 
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Jeudi 19 mars à 20h à
l'Eglise évangelique libre du
Locle (angle Banque-Bour-
not), le missionaire Etienne
Etches et Ian Moyle parle-
ront de leur activité en Croa-
tie, dans le cadre de la Mis-
sion chrétienne européenne,
qui porte son intérêt sur les
régions d'Europe pauvres en
témoignage évangelique.
Ces dernières années, cette
mission a porté l'accent sur
l'Albanie ainsi que sur les
pays de l'ex-Yougoslavie.
/réd

Eglise
évangelique
Témoignage
en Croatie

PUBLICITE 

qSça_^i_i^e___iQD_ "

~> (\p  ̂
AJ ^^^^Y -̂- r^Jtc-0

S l̂iil \\/^ ^-___"-_ay /̂C_P
C /W .A sk &y &mWif i *

YSç  ̂ Jjj i>s fess sS *̂'̂ -_9nfcp

Goûtez aux charmes du ski
de printemps en altitude g

gfjg» VP>L DC BOGnes §

L'ensemble du personnel
de Nivarox est convoqué ce
mercredi après-midi par la
direction. Société de la
SMH, Nivarox emploie 280
personnes, dont plus de la
moitié de Loclois, réparties
dans 6 sites de production.

On connaît les intentions
de la SMH de procéder à un
regroupement. Un déplace-
ment est probable sans que
cela entraîne des licencie-
ments.

GBD

Nivarox
Regroupement
d' activités



Neuchâtel Graves séquelles après
une quasi-noyade aux piscines du Nid-du-Crô
A la suite d'un accident sur-
venu en mars 1996 aux pis-
cines du Nid-du-Crô, à Neu-
châtel, un garçon, alors âgé
de 8 ans, souffre de graves
séquelles, cérébrales et mo-
teur. Prévenus de lésions cor-
porelles graves par négli-
gence, deux institutrices et
deux employés de la piscine
ont comparu, hier, devant le
Tribunal de police.

Un après-midi de mars 1996,
deux classes de Fleurier, accom-
pagnées de deux institutrices,
étaient venues s'ébattre dans les
bassins des piscines du Nid-du-
Crô, à Neuchâtel. Environ une
heure après leur arrivée, l' un des
élèves, était découvert, sans
connaissance, par quatre mètres
de fond dans la fosse des plon-
geoirs.

Les institutrices, le garde-bain,
en service lors de l' accident et le
responsable de la piscine compa-
raissaient, hier, devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel, préve-
nus de lésions corporelles graves
par négligence (voir encadré «Sé-
quelles mentales et de motri-
cité»). Le responsable des lieux
était en sus chargé d'infraction
au règlement des piscines et à la
loi cantonale sur les construc-
tions et d' avoir omis d'installer
des appareils protecteurs. Ne sa-
chant pas nager, le garçon, âgé de

8 ans, barbotait dans les 90 cen-
timètres d' eau du petit bassin, sé-
paré de la fosse des plongeoirs
par une ligne flottante. L'une des
institutrices affirme avoir mis en
garde les enfants, avant qu 'ils
n 'entrent dans l' eau: «Je leur ai
expliqué qu 'ils ne devaient pas
franchir la ligne de bouées.
D'ailleurs, j e  trouvais cet endroit
dangereux.»

L' enseignante est restée long-
temps à surveiller la ligne flot-
tante. «Puis j 'ai pensé que les en-
fan ts avaient compris. Avec ma
collègue, nous nous sommes ins-

Suite aux deux accidents dont des enfants ont été les
victimes, une barrière en plexiglas sépare, depuis l'été
passé, le bassin de 90 centimètres de la fosse des plon-
geoirs, photo Leuenberger

tallées, un cours instant, sur les
marches, sans cesser de surveiller
la p iscine.»

Quant au garde-bain, il se
trouvait près des plongeoirs
«C'est l'endroit idéal pour sur-
veiller les bassins, quand on est
tout seul», a-t-il indiqué. Selon les
normes, on compte un sur-
veillant pour 50 personnes. Or,
ce jour-là , plusieurs classes occu-
paient les bassins du Nid-du-Crô.
«Ils n 'étaient pas p lus de 50
élèves. Et puis, il y  avait les deux
maîtresses.»

Un élève d' une classe de Neu-

châtel a aperçu le corps du gar-
çon au fond des quatre mètres. Il
a plongé pour s'assurer de sa vi-
sion, avant d' avertir le sur-
veillant. Celui-ci l' a repêché et lui
a fait des massages cardiaques.
«Je n 'arrivais pas à lui faire une
respiration assistée, tellement il
vomissait. Je n 'ai jamais vu ça.
Je suis persuadé qu 'il a eu un ma-
laise.»

Garçonnet inerte
En septembre 1995, déjà, un

accident similaire s ' était produit
au Nid-du-Crô. Un garçonnet, âgé
de 5 ans, avait été retrouvé inerte
au fond des quatre mètres. Ré-
animé, juste à temps, il n 'avait
pas eu ae séquelles.

«Suite à ce premier accidem,
vous n 'avez pas pris de mesures
particulières? », a demandé la
présidente au responsable de la
piscine. «J'en ai parlé à mon su-
p érieur (réd: l' ex-chef du Service
des sports). Mais avec lui, les dis-
cussions étaient brèves. Et il a pris
la décision de maintenir la ligne
flo ttante. Plus tard, quand on a
installé une barrière, il nous a
traité de fous.»

Le ministère public requiert
300 francs d' amende pour cha-
cune des institutrices et 500
francs pour chacun des deux em-
ployés des piscines. Le jugement
sera rendu après une vision lo-
cale.

Florence Veya

Comparaissant pour la
deuxième fois devant le Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz, J.-
D.C. a, à nouveau , contesté
toutes les préventions dont il
est la cible. La justice lui a re-
proché d'avoir circulé, au vol-
tant de son Haflinger, sur un
chemin frapp é de mise à ban
et d'avoir endommagé un
champ. Le prévenu , citoyen re-
muant au Val-de-Ruz, risque
300fr. d'amende.

Une première audience
avait tourné à un quasi-mono-
logue. Beau parleur et tirant
de chaque argument des élé-
ments en sa faveur, J.-D.C.
avait tout d'abord indi qué que
sa commune de Fontaines ne
pouvait pas avoir qualité de se
plaindre , vu que les parcelles
concernées par la mise à ban
ne représentaient plus 1 abor-
nement actuel. Le remanie-
ment parcellaire étant en
cours à Fontaines, le prévenu
s'était étonné d'être visé par
des dispositions qu 'il estime
toujours inapplicables. Quant
au paysan qui l'accuse d'avoir
endommagé son champ ne
roulant dessus , il n'a, selon J.-
D.C, pas de raison juridi que
de se plaindre ni de demander
une indemnité pour dommage
à son terrain. Le bail fermier
conclu comporte quel ques in-
exactitudes qui le rendent in-
suffisant du point de vue jur i-
dique , selon le prévenu.

Le prévenu a conclu dès lors
à son acquittement, et a de-
mandé que les plaignants
paient les frais de la cause.
«Les p laintes dont j e  suis la
cible ne sont que de sinistres
p laisanteries infondées» , a-t-il
déclaré. Le juge Daniel Jean-
neret rendra son verdict mardi
prochain. PHC

Val-de-Ruz
Mise à ban
et bail fermier
contestés

Val-de-Travers La brocante
de Fleurier s'annonce grandiose
La brocante de Fleurier,
8e du genre, aura lieu à
la patinoire de Belle-
Roche les samedi 28 et
dimanche 29 mars pro-
chains. La manifesta-
tion s'annonce sous les
meilleurs auspices: pas
moins de 60 marchands
seront présents! Ce qui
devrait attirer une foule
de chineurs et de cu-
rieux.

François Bezençon , orga-
nisateur de la manifestation
et brocanteur à temps
perdu , est aux anges. «Nous
réunirons 60 exposants et
nous avons même dû limiter
les inscrip tions sinon nous
serions 70. Nous n'avons
pas envie de trop tasser les
stands.» La brocante de
Fleurier remporte donc un
succès toujours plus grand
auprès des marchands,
dont une dizaine viennent
du Val-de-Travers et des ré-
gions limitrophes. L'an der-
nier, ils étaient «seulement»

47. Pour mémoire, à peine
six brocanteurs avaient pris
part à la première édition!

Mais qu 'est ce qui fait
courir les marchands? «Ils
disposent de beaucoup de
p lace et ont des f acilités de
chargement et de décharge-
ment. A Fleurier, les brocan-
teurs font généralement de
bonnes aff aires , même si
certains rechignent à l'ad-
mettre. L 'édition 1997 a été
une des meilleures. En
outre, l'ambiance est bonne.
Notre brocante a une très
bonne cote» , explique Fran-
çois Bezençon. Et comme le
bouche à oreille fonctionne
bien , les brocanteurs veu-
lent venir au pied du Cha-
peau de Napoléon.

Le public répond égale-
ment présent. D'autant plus
que l' entrée est gratuite. Si
les Vallonniers sont nom-
breux à visiter la brocante,
les organisateurs comptent
aussi sur les gens de l' exté-
rieur. «Actuellement, les
Français sont de bons clients

et nous avons d 'ailleurs fait
de la publicité de l 'autre
côté de la frontière» , sou-
ligne François Bezençon.
Les objets en relation avec
le culte de l' absinthe atti-
rent beaucoup de per-
sonnes. Comme l'horloge-
rie d' ailleurs.

L'importance du nombre
de marchands et l'intérêt
manifesté par le public font
que l'on trouve de plus en
plus de beaux objets à Fleu-
rier. Cela a également de
l'influence sur les prix , ju-
gés parfois trop chers par
les Vallonniers notamment
pour ce qui touche à l'ab-
sinthe. Mais ce n'est pas le
cas avec les personnes ve-
nant spécialement de Zu-
rich ou de Paris!

Mariano De Cristofano

Brocante de Fleurier,
patinoire de Belle-Roche,
samedi 28 mars de 13 à
20 heures et dimanche
29 mars de 10 à 17
heures. Entrée libre.

La brocante devrait attirer les foules: pas moins de 60
marchands - un record - seront présents les 28 et 29
mars prochains. photo a

Selon les médecins, la vic-
time de cet accident est res-
tée inerte, à quatre mètres de
profondeur, durant 5 à 8 mi-
nutes. Plongé dans le coma,
elle a été hospitalisé au
Centre hospitalier universi-
taire vaudois (Chuv), à Lau-
sanne. Les mêmes médecins
pensaient, durant les pre-
mières semaines, qu 'elle
succomberait des suites de
son passage sous l' eau ou
qu 'il resterait allongé, à vie,

avec des tuyaux un peu par-
tout.

Actuellement, l' enfant pré-
sente des séquelles mentales
et de motricité qui semblent
irréversibles. Toutefois, il
peut se déplacer sans l' aide
d' une chaise roulante et est
pensionnaire d' un centre
pour infirmes moteur-céré-
braux (IMC). Ses parents en-
visagent de demander d'im-
portants dédommagements.

FLV

Séquelles mentales et de motricité
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Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI 8
Importateur LEMANIA §
Industrie 34,1030 Bussigny
Tél. 021/701 1717, (fermé le lundi) ào
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Renseignements et visites

" sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 m.Itœt
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^ÊêÊ^^  ̂ Rué des Envers 64

Immeuble proche des collèges
primaire et secondaire

Appartements
de 3 et 37a pièces

Rénovés
Cuisines agencées.

Tout confort
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Lac de Neuchâtel
Au centre de la ville idyllique à

Estavayer-le-Lac
A vendre: appartements de 1 à 2 chambres
ainsi que 2 boutiques. Maison du XVIe siècle
au cœur de la ville. Convient parfaitement
aussi pour les amis des sports nautiques à
5 minutes du port. Prix dès Fr. 86 900.- par
appartement. Reprise du bâtiment complet
possible è des conditions favorables. Pour
renseignements ultérieurs et visite, veuillez
s.v.p. vous adresser à:
CONCEPT, Breichtenstrasse 9A, 3074 Mûri

Tél. et fax 031/952 60 60 ..51383.

Achète
TAPIS D'ORIENT ANCIENS
minimum 50 ans d'âge, même
en mauvais état. |
Paiement au comptant |
Tél. 021/320 10 50 |

Police-secours
117

Dans un mois , le premier
étage du château de Cressier
résonnera de cris et chants
d'enfants. La succursale de la
crèche Tartine et Chocolat ou-
vrira ses portes le 20 avril pro-
chain. Dans des locaux inutili-
sés, d'anciennes salles de
classe mises à disposition par
la commune, la crèche installe
actuellement ses quartiers .
Huit personnes au bénéfice de
mesures de crise seront em-
ployées à garder des enfants,
du bébé à l'âge de 7 ans. A
terme, l'intention est non seu-
lement d'offrir un encadre-
ment aux chômeurs en vue
d'une réinsertion (68% de
réussite annoncés à la crèche
landeronnaise) mais aussi de
créer au moins un poste fixe à
Cressier. PDL

Cressier
La crèche s'installe
au château



La Neuveville Divers projets
de collaboration avec Le Landeron
Les relations entre Le Lan-
deron et La Neuveville s'in-
tensifient. Lors d'une ré-
cente rencontre sur sol
neuchâtelois, les exécutifs
des deux communes ont
notamment décidé d'étu-
dier la possibilité d'échan-
ger des services et des
personnes pour des tra-
vaux de voirie. Les services
du feu seront également
prochainement mis en
commun. A l'issue de cette
soirée dédiée à la collabo-
ration, les élus du peuple
se sont promis de se re-
voir.

Françoise Tschanz

«La collaboration intercom-
munale est indispensable, et
inéluctable. Il est nécessaire
que l'on parle de moins en
moins de cantons, et de p lus en
p lus de régions», clamait hier
matin Jacques Hirt , au lende-
main de la visite que l'exécutif
de La Neuveville a rendue à
son homologue landeronnais.

La rencontre annuelle s'est
cette fois-ci déroulée sur sol
neuchâtelois. Avant d'entrer
dans le vif du sujet, la projec-
tion d'un diaporama a permis
à l'équipe bernoise de faire
plus ample connaissance avec
la commune voisine. L'idée de
créer pareil document de pré-
sentation - dont le coût
s'élève à quelque 70.000 fr. -
a ainsi pu progresser dans ses
rangs. Le temps pour la com-
mune invitée de prendre
langue avec son hôtesse est
alors venu.

Les responsables des dicas-
tères des Travaux publics envi-
sagent d'étudier, d'ici l'au-
tomne , un échange de per-
sonnes et de machines pour
des travaux tels que balayage,
élagage, épandage de gra-
villons...Comme l'explique le
maire de La Neuveville, il
s'agirait de jouer la complé-
mentarité: «La Neuveville ba-
laie deux fois par semaine. Il
reste trois jours, pendant les-
quels la machine pourrait être
utilisée par Le Landeron, par
exemple; ou lors d'interven-
tions ponctuelles. Les achats
de nouvelles machines pour-
raient également se faire en
commun».

Cet échange de services et
de personnel concernerait , en
plus des deux communes en
présence, Cressier et Cor-
naux; ce qui représenterait
une agglomération de 10.000
habitants, soit la plus grande
localité du Jura bernois , ou la
quatrième agglomération du
canton de Neuchâtel.

Une autre collaboration est
envisagée à court terme, celle
des services du feu. Elle de-
vrait être initiée cette année
encore et, d'ici 1999, il ne de-
vrait plus y avoir qu 'un seul
corps avec des sections lo-
cales, un achat de matériel en
commun, et une réciprocité
dans les interventions. Cette
mesure déboucherait naturel-
lement sur une économie de
matériel. Les effectifs pour-
raient également être réduits.

Pas de tournée verte
Retour aux Travaux pu-

blics. La Neuveville a cherché

à savoir si elle pourrait se cal-
quer sur un modèle de tour-
née verte telle que celle que Le
Landeron va entamer ce prin-
temps. Outre l'installation , cet
hiver, de douze containers ré-
partis sur le territoire commu-
nal , il est en effet prévu d'y ra-
masser une fois par semaine
les déchets verts.

Le modèle landeronnais ,
qui ne dépend pas d'une taxe
au sac imposée par le canton ,
mais où une taxe individuelle
de 96 francs est perçue, n'est
pas transposable à La Neuve-
ville, où chaque ménage s'ac-
quitte d'une taxe de 70 francs.
Si La Neuveville veut éviter
une augmentation du déficit
existant de 50.000 fr., si elle
souhaite que le service
concerné s'autofinance un
jour , elle ne peut donc envisa-
ger une telle tournée. Ses dé-
chets verts continueront pour
l'heure d'être acheminés à
Cressier.

Parmi les thèmes abordés
par La Neuveville se trouvait
d'autre part l'Expo.01. L'occa-
sion notamment de parler de
la nomination de Monsieur
Expo, alias Roland Maître. Les
deux communes n'auront vrai-
semblablement pas de projets
communs, mais visent un
même but: coordonner les ma-
nifestations , et se profiler
comme des oasis de tran-
quillité.

Centre de jeunesse
La Neuveville s'est ensuite

intéressée au Centre de jeu-
nesse du Landeron, de Cres-
sier et de Cornaux, qui em-
ploie actuellement un anima-

teur à 50%, et qui doublera
peut-être ce taux d'occupation
en engageant un second ani-
mateur. Selon l'évolution des
discussions du groupe de tra-
vail, qui s'est formé à l'issue
de la récente conférence sur
les tags et graffitis , La Neuve-
ville cherchera peut-être à par-
tager ces prestations.

Quant au Landeron , il a en-
suite pris auprès de son inter-
locuteur des nouvelles du
«provider», qui sera placé sur
la station de tête du téléréseau
pour que les gens de la région
puissent capter Internet sans
devoir se connecter sur une
ligne de téléphone.

On s'est ensuite entretenu
de gaz. Pourquoi donc le gaz
arrive-t-il à Anet, Cornaux et
Tùscherz , et pas à La Neuve-
ville? Le coût des conduites est
en cause. Jacques Hirt re-
marque que «le gaz n 'est pas
en concurrence avec le ma-
zout, très bon marché. Au ni-
veau privé pourtant, on réalise
une économie sur les citernes.
Le principal argument est tou-
tefois que le gaz est moins pol-
luant». Il se pourrait donc , là
aussi, qu'une étude soit menée
en se basant sur une agglomé-
ration de 10.000 habitants.

Finalement, et avant de se
promettre de se revoir, peut-
être dans six mois déjà , les
exécutifs envisagent de se ser-
rer la main au milieu de la pas-
serelle qui sera construite en
commun sur le Ruz-de-Vaux,
pour autant que le législatif
landeronnais accepte le crédit.
Une passerelle sans frontière:
tout un symbole.

FTZ
Jacques Hirt considère que la collaboration intercom-
munale est indispensable. photo a

Mathématiques Ado
de Renan en finale suisse

Les problèmes de mathéma-
tiques et de logique amusent
Raphaël Tanner. A quinze ans ,
il aime jong ler avec les équa-
tions et les hypothèses. Non
sans succès, comme en té-
moigne sa brillante perfor-
mance signée samedi dernier
à Yverdon-les-Bains.

Dans la catégorie qu 'il a
remportée , cinquante-six
jeunes partici paient à cette ul-
time étape avant la finale
suisse du champ ionnat inter-

Les mathématiques et la logique sont des plaisirs pour
Raphaël Tanner. photo Chiesa

national de jeux mathéma-
tiques et logiques , prévue le
16 mai prochain à Prill y. En-
suite, les meilleurs Helvètes
seront invités , début sep-
tembre , à prendre part à la fi-
nale internationale organisée
à Paris. Si Raphaël espère
être du voyage, il évite, toute-
fois d'en faire une fixation.
Sa logique de mathématicien
lui interdit de brûler les
étapes.

NIC

La Cour suprême bernoise
a nommé Markus Schmutz ,
né en 1958, en tant que pro-
cureur pour l'ensemble du
territoire cantonal. Markus
Schmutz est membre de la di-
rection de la Winterthur-As-
surances, à Berne, depuis no-
vembre 1991. Après avoir ob-
tenu son brevet d' avocat, en
1984, il a travaillé comme col-
laborateur de l'étude Amberg
& Krâhenbuhl , jusqu 'en avril

1986. Ensuite de quoi il a
opté pour la Cour suprême du
canton de Berne, où il a tra-
vaillé comme greffier de
chambre. Il a été nommé juge
d'instruction de février 88 à
juillet 89. Markus Schmutz
est expert aux examens de for-
mation professionnelle en as-
surances , à titre accessoire , et
donne par ailleurs des cours
de droit à Plnsel-Schule.
/comm

Canton de Berne
Markus Schniutz nommé procureur

Soirée très particulière ,
vendredi 20 mars au Conser-
vatoire de Bienne (201.20 ,
salle 306): Magdalena
Schatzmann et Elisabeth Gi-
rard interpréteront des
pièces de John Cage, tandis
qu 'Esther de Bros lira des
textes japonais. Une salle as-
sez petite pour des rapports
particuliers avec le public ,
des pianos à queue , la mu-
sique de John Cage, l'aspect

éni gmatique des textes jap o-
nais , tout cela était tentant ,
pour les pianistes et la réci-
tante , qui ont travaillé inlas-
sablement. Elles espèrent
bien traduire la gaieté et le
sérieux profond de la mu-
sique de Cage, sa liberté vis-
à-vis de toute hiérarchie des
sons et des timbres , tout en
suscitant un écho par l'asso-
ciation des pensées occiden-
tale et orientale, /comm

Bienne John Cage associé
à la pensée orientale

La brochure sur l' aide aux
victimes a été traduite , dans
le canton de Berne , en alba-
nais , anglais, espagnol , ita-
lien , portugais , serbo-croate
et turc. On peut se procurer
ce document , qui existe bien
sûr aussi en français et en al-
lemand , auprès du service
de documentation de l'Of-
fice de prévoyance sociale ,
tél. (031) 633 78 90. La bro-
chure s'adresse princi pale-

ment aux victimes d'infrac-
tions et à leurs proches ,
mais peut aussi intéresser
les personnes et les institu-
tions confrontées à de telles
situations dans le cadre de
leurs activités ou à titre
privé. Elle fournit des infor-
mations sur le champ d'ap-
plication de la loi sur l' aide
aux victimes , ainsi que sur
les droits qui en découlent,
/oid

Aide aux victimes Une brochure
traduite en neuf langues

On peut bénéficier d'un sa-
laire confortable, comme c'est
le cas des pasteurs bernois,
doublé de sécurité de l'emploi ,
et décider malgré tout de chan-
ger d'orientation profession-
nelle. Un choix singulier selon
certains, mais que n'a pas hé-
sité à faire un Tavarmois, Denis
Seydoux. Cet ex-pasteur fait
partie des privilégiés qui peu-
vent se lancer ce type de défi
grâce à une capacité d'adapta-
tion largement supérieure à la
moyenne.

Se reconvertir dans la pro-
grammation informatique et
monter une entreprise de
conseil en communication lors-
qu 'on est au bénéfice d'une
seule licence en théologie, voilà
qui relève d'un exploit peu com-
mun. L'émission «Racines» de
la TSR propose le portrait de cet
«aventurier professionnel», qui
porte par ailleurs un regard cri-
tique sur la manière dont notre
société gère la question du chô-
mage, /comm

Dimanche 22 mars, 18h05,
TSR, «Un pavé dans la mare!»,
reportage d'Elisabeth Brin-
disi et Murielle Landry

Sur la TSR
L'«aventure»
d'un ex-pasteur

Dans le cadre de son 75e an-
niversaire, le Tennis club Tra-
melan profite de la qualité de
ses infrastructures pour inno-
ver. Et plutôt deux fois qu'une!
En effet, deux tournois se dis-
puteront samedi et dimanche
dans la halle des Reussilles.

Le premier verra soixante
jeunes tenter de décrocher la
victoire dans une des quatre ca-
tégories programmées. Les par-
ties agendées dans le cadre de
cette compétition de promet-
teurs talents se disputeront sa-
medi de 8 à 18h et dimanche de
8 h à 17 heures.

Un tournoi , tout a fait inédit ,
assurera la transition entre ces
deux journées. Seize équipes
de doubles , messieurs, dames
et mixtes se sont inscrites pour
participer à une véritable pre-
mière. Réparties dans quatre
groupes , elles joueront , samedi
dès 18h et durant une bonne
partie de la nuit , en songeant
autant à s'amuser qu 'à s'impo-
ser. Les organisateurs conçoi-
vent, en effet, ce rendez-vous
comme une fête du tennis plus
que comme une compétition of-
ficielle.

NIC

Tramelan
Le tennis,
sport nocturne

Le député prévôtois Hubert
Frainier interpelle le gouver-
nement quant au choix des ré-
gions d'ores et déjà désignées,
semble-t-il, pour accueillir ce
que le canton de Berne appelle
des «zones de travail straté-
giques» . Le parlementaire
démo-chrétien a entendu dire
que.les régions Bienne-Seee-
land , Haute-Argovie, Berne,
Mittelland et Oberland seules
seraient concernées par ce
projet. Aussi demande-t-il au
Conseil exécutif si ces infor-
mations sont exactes et si la
partie francophone du canton
n'est donc pas prise en consi-
dération. Le cas échéant , il ai-
merait bien sûr savoir pour
quelle(s) raison(s) le Jura ber-
nois est écarté du projet.

L'interpellant rappelle que
le canton souhaite s'assurer
huit à dix de ces zones de tra-
vail stratégiques. Pour les
créer, il cherche des terrains
appropriés , à savoir des em-
placements qui puissent ac-
cueillir des projets d'implanta-
tions industrielles de grande
envergure ou un réseau de sec-
teurs d'activités.

DOM

Grand Conseil
Zones de travail
stratégiques

Contrairement à leurs amis
des autres catégories, les
joueurs alignés aux Jeux d'Er-
guël dans le groupe «licen-
ciés» essaient d'ajouter au
simple plaisir de partici per ce-
lui de la victoire. D'où des
matches intenses aux issues
incertaines.

Lundi soir, le Chicken Team
s'est cassé les dents sur les Os
à Moelle, en s'inclinant 5 à 3.
Auparavant le Chicken Team
s'était défait des Jàzzous 3 à 2.
Cette défaite a peut être sapé
le moral des Jazzôus nette-
ment dominés ensuite par les
Derniers 8 à 1.

Un match de hockey fémi-
nin a servi d'intermède à cette
soirée réservée à la catégorie
«licenciés». Dans cette ren-
contre , les Charly's Girls n'ont
laissé aucune chance aux Son-
cebettes en les dominant 8 à 1.

Ce soir, cinq parties sont
programmés: à 19h, Les Jàz-
zous - Little Bears ; à 19h45,
Os à Moelle - Little Bears; à
20h45 , The Boss Boys - HC
Touchpalpuck; à 21h30, HC
Les Titeufs - Les Jàzzous; à
22hl5 HC Touchpalpuck -
Fleur-de-Lys. /réd

Jeux d'Erguël
Os vraiment
durs à cuire



Entreprises jurassiennes
La rentabilité s'est affaiblie en 1997
En 1997, les quelque 2200
sociétés imposées dans le
canton du Jura ont payé
2,46 millions (+ 20.000)
d'impôts sur le capital et
8,71 millions d'impôts sur
le bénéfice (395.000 francs
de moins qu'en 1996).
Quelque 1200 sociétés ou
associations n'ont pas de
revenu imposable.

Deux éléments émergent de
l'analyse de ces données: les ca-
pitaux affectés à l'économie
croissent peu et la rentabilité
des affaires s'est réduite de
4,25 millions en 1997, tombant
à 95,4 millions. Seules 76 en-
treprises engrangent un béné-
fice imposable supérieur à
100.000 francs. Les sociétés
qui sont des contribuables inté-
ressants sont très peu nom-
breuses: une quarantaine ob-
tiennent un bénéfice imposable
supérieur à 200.000 francs. II
n'en reste que 24 dont le profit
soumis au fisc est supérieur à
un demi-million de francs. Ces
24 entreprises-là acquittent

6,26 millions d impôts sur le re-
venu , soit les 71,9%, alors
qu 'elles ne représentent que les
3% des entreprises contri-
buables. Cette faiblesse de ren-
dement est d'autant plus in-
quiétante que le niveau des sa-
laires est souvent très bas.

Faibles capitaux
Les capitaux qui servent à

soutenir le développement in-
dustriel augmentent peu: 35
millions , sur 1,1 milliard. Cent
3uarante entreprises disposent
'un capital supérieur à un mil-

lion de francs. Il y a 22 sociétés
dont le capital dépasse les 5 mil-
lions. Les 140 entreprises qui
représentent 10% des sociétés
imposées acquittent 75% de
l'imp ôt sur le capital . Seul signe
tant soit peu encourageant: le
capital imposable croît chaque
année de 3 à 5 pour cent.

La mise en parallèle du petit
nombre de sociétés dotées d'un
capital social supérieur à un
million et de celles qui réalisent
un profit imposable supérieur à
500.000 francs confirme

l'étroitesse des marges de pro-
fits des entreprises.

Se dégage le constat d'une
grande vulnérabilité de l'écono-
mie jurassienne. Les centres de
profits y sont peu nombreux.
C'est une caractéristique propre
aux entreprises de sous-traitance
dont les marges bénéficiaires
sont par définition laminées par
les donneurs d'ordre. Cette fai-
blesse spécifi que a été mise en
évidence dès 1980 par les pre-
mières données statistiques fis-
cales des entreprises. Force est
de dire qu 'aucun remède n'a été
apporté à cette carence qui , au
contraire, a plutôt tendanoe à de-
venir plus aiguë, particulière-
ment depuis le début des années
90.

Pire, l'évolution des bénéfices
imposables, depuis le début des
années 90, n'a pas suivi la
courbe de l'inflation. Passant de
88 millions en 1990 à 95 mil-
lions en 1997, elle a augmenté de
moins de 10 pour cent. Compte
tenu de l' augmentation de plus
de 20% de l'inflation durant
cette période, il s'agit d'un recul

en francs constants de l'ord re de
10 pour cent. Notons que la dé-
fection de la Banque cantonale

du Jura , qui n'avait pas acquitté
d'imp ôt sur le bénéfice en 1996
déjà , n'est pas à l'ori gine des évo-

lutions peu satisfaisantes 1996-
1997 que nous évoquons.

Victor Giordano

Concours cantonaux
La dernière volée?

La fin des concours canto-
naux sur les places de Mont-
faucon , Saint-Brais et Saignelé-
gier donne touj ours l'occasion
aux dirigeants de l'élevage che-
valin de tirer un bilan, il a été
relevé cette année une aug-
mentation des juments présen-
tées, ce qui est de bonne au-
gure . Il a été constaté par
contre trop de chevaux boi-
teux. Enfin , au vu des coupes
dans les finances fédérales, on
s'achemine vers une seule ap-
préciation des sujets en au-
tomne.

Cette année, tant Georges
Chariatte, de l'économie ru-
rale que Vincent Fleuri , ex-
pert , font les constats suivants.
Il a été constaté sur les places
de concours une hausse sen-
sible des juments Franches-
Montagnes, preuve de la santé
de la race. Â ce titre, on voit
une évolution réjouissante du
cheptel. En 1982, ce sont 3482
juments Franches-Montagnes
qui avaient été saillies. Elles
ont été 4667 en 1990 et 5065
en 1997 soit une hausse de
1583 juments en 15 ans!

Evolution
Il a été noté ensuite sur les

places 61 poulains étalons de
deux ans et une centaine de
poulains mâle d'une année, du
jamais vu dans les annales. Les
juges ont par contre remarqué
nombre de juments boiteuses,

notamment sur la place de
Montfaucon.

Dès 1999, le cheval sera
soumis à de nouvelles règles.
Ainsi les primes fédérales al-
louées aux éleveurs sont en
sursis. Il ne pourrait subsister
que les primes cantonales.
D'où l'idée discutée de regrou-
per à l'avenir concours canto-
naux et fédéraux. Cela se dé-
roulerait en automne et ce se-
rait la mort des concours can-
tonaux de printemps.

Ceci dit, Georges Chariatte a
donné deux chiffres intéres-
sants. Primo, l'armée a acheté
l'an passé 81 Bund (chevaux et
mulets). Le prix a oscillé entre
5400 et 6700 francs pour une
moyenne à 6100 francs. Aucun
Noé et Qui-Sait (produit de
croisement avec du demi-sang)
n'a été retenu. Un chiffre enfin
sur l'allégement de la race due
aux croisements. Par rapport à
1983, l' accroissement j ourna-
lier des poulains a baissé de
150 grammes environ soit
quel que 30 kilos pour un sujet
abattu à 200 jours de vie. Cette
différence de poids représente
une moins-value de 177 francs
par poulain. Si l'on multiplie
ce chiffre par les 2074 pou-
lains abattus l' an passé, on ar-
rive à une perte de 352.000
francs. C'est le prix de la sé-
lection et du choix fait par les
éleveurs.

MGO

Art Privé de train
Le projet de musée juras-

sien pour abriter le «Train de
l'art» du 700e anniversaire
de la Confédération est en-
terré. Ses promoteurs, parmi
lesquels deux anciens mi-
nistres, abandonnent. Le
gouvernement jurassien a
pris acte de cette décision
hier. L'aide cantonale prévue
sera affectée à d'autres pro-
jets culturels.

Le Train de l'art est sur
une voie de garage en gare de
Porrentruy depuis 1994. Ce
convoi est composé de six
wagons marchandises trans-
formés par six artistes, dont
Jean Tinguely. II a circulé en
Suisse dès 1991. Il s'est ar-
rêté à Porrentruy au prin-
temps 1994 et n'en est plus
reparti.

A l'initiative d'amateurs
est née l'idée de créer un
musée dans le Jura pour
abriter le Train de l' art. Les
anciens ministres jurassiens
François Lâchât, conseiller
national , et Odile Montavon
ont alors lancé à la re-
cherche de sponsors. Le
Gouvernement jurassien a
réservé depuis 1996 une
aide cantonale de 150.000
francs pour la réalisation du
proj et.

«Aucun signe n'est venu
concrétiser» les intentions
des initiateurs au cours des
deux dernières années, a in-
diqué le Gouvernement dans
un communiqué. L'exécutif
«s 'est donc résigné à prendre
acte de l'abandon du
dossier», a-t-il ajouté, /ats

Super vélo Clair succès
pour la campagne

Lancée en octobre dernier
auprès des écoliers de 5e à 7e
années par l'Association trans-
port et environnement (ATE),
la campagne «Super vélo» à
connu un clair succès. Elle
était soutenue par le Fonds de
la sécurité routière et par les
Départements de la santé et de
la police.

Cette campagne consistait à.
persuader les élèves de l'obli-
gation de disposer d'un éclai-
rage lors de leurs déplace-
ments à vélo , de nuit et par
brouillard. Une brochure
contenant des informations
sur la manière de se compor-
ter dans la circulation , ainsi
que sur l'entretien d'un vélo , a
été distribuée dans les écoles.

Par le truchement d' un
bon de commande inclus
dans la brochure , l'ATE sait
que près de 500 écoliers ont
saisi la possibilité d' acquérir
un éclairage complet pour
vélo , subventionné par l'ÀTE.
Le concours inclus dans cette
campagne a vu lui la partici-
pation de plus de 700 élèves.
L'ATE considère que ces
deux chiffres prouvent le suc-
cès de la campagne mise sur
pied. Elle a désigné les ga-
gnants d' un vélo , de casques
et de cadenas. La remise de
ces prix se déroule cet après-
midi à 14 heures , dans l'aula
primaire du Gros-Seuc à De-
lémont.

VIG

Caveau
Festival «Gratbouge»
comme avertissement

«Les rats du Caveau» met-
tent sur pied samedi prochain
à Delémont un festival «Grat-
bouge». Avec à la clef trois
concerts à la halle du château
et une descente dans la rue.
«Cette manifestation sera
avant tout une fête mais aussi
un sérieux avertissement: si
tout n'est pas mis en œuvre du
côté des autorités pour déblo-
quer la situation au p lus vite,
notamment pour un nouveau
lieu provisoire, le groupe pour
un Centre de la culture et de la
jeunesse pourrait bien changer
de ton et de méthode» . Gnu ,
Wonderspleen, Ménestrel ,
Magic Rays, Leech , Rhythm
Woods sont notamment au
programme.

MGO

Cambriolage
Famille sous
les verrous

Dans la nuit de j eudi à ven-
dredi dernier, la police a pris
en flagrant délit deux indivi-
dus en train de cambrioler une
résidence secondaire du côté
de la Malcôte. Les voleurs ont
été trahis par l'alarme. Suite à
cette arrestation , deux autres
personnes , membres de la
même famille habitant un vil-
lage des Franches-Montagnes,
ont été interceptées. La police
a maintenu trois de ces indivi-
dus sous les verrous. Ils sont
soupçonnés de divers cam-
briolages. A ce titre, une per-
quisition a été opérée à leur
domicile. La police est tombée
sur une grande masse d'ob-
jets. Reste à savoir s'ils sont le
fruit d' autant de main basse.

MGO

Contrôles
douaniers
Pas de
démantèlement

Répondant à Jean Christen ,
PLR, qui l'interpelle au sujet
des projets de la direction des
douanes de modifier la sur-
veillance et les contrôles de la
frontière , le Gouvernement in-
dique que le nouvel horaire
des bureaux de douane a été
discuté entre les douanes, le
département de l'Economie et
des représentants des com-
munes. Un accord a été conclu
en juillet dernier. Aucune mo-
dification n'est survenue de-
puis. L'exécutif reste vigilant ,
mais l'ouverture de l'Ai6 de-
vrait contribuer à consolider la
situation actuelle. L'exécutif
s'opposera à tout nouveau dé-
mantèlement. VIG

Val Terbi
Route
exigée

Répondant à une interpel-
lation de Jean-Marie Beu-
chat , PCSI , le Gouvernement
nuance les assertions rela-
tives au besoin d' une route
de liaison entre le Val Terbi
et l'Ai6 , avec évitement de
Courroux. Le trafi c se monte
à 4600 véhicules par jour et
non 11.000 , la différence
provenant du trafic de Cour-
roux. Espérer le réduire de
50% par ce biais est irréa-
liste, affirme le Gouverne-
ment qui accepte d' exami-
ner cette idée , malgré ces ré-
serves. Un raccordement de
cette route à l'A16 reste tou-
j ours possible , mais sans
contribution financière des
routes nationales.

VIG

Réforme administrative
Syndicats mis de côté

Au cours d'une conférence
de presse, la Coordination des
syndicats de la fonction pu-
bli que (SSP, FCOM, SSEC et
SEJ) a dénoncé la suppression
du comité de pilotage de la ré-
forme administrative dans le-
quel siégeait un représentant
syndical. La coordination est
tenue à l'écart des décisions
du Gouvernement qui peut
ainsi ne pas tenir compte des
revendications syndicales
dans le traitement des dos-
siers de la réforme.

Dans une lettre de janvier,
en réponse à pareille do-
léance, le Gouvernement ex-
pli que aux syndicats qu'il en-
tend définir les modalités de
ses relations avec les syndicats
domaine par domaine. Or, une
convention et un accord préa-
lables définissent ces modali-

tés que le Gouvernement
ignore. Les syndicats n'enten-
dent pas (encore) prendre de
mesures draconiennes. Ils exi-
gent de pouvoir rencontrer le
Gouvernement et débattre des
manquements reprochés. Se-
lon eux , la fonction publique
est démotivée par l'action du
Gouvernement et un climat
malsain s'instaure. Les sacri-
fices antérieurs exigent plus
de respect envers les fonction-
naires qui , en sept ans, ont
abandonné 49 millions au titre
d'économies de fonctionne-
ment. La réforme ne doit pas
être restreinte à la recherche
d'économies. La définition des
prestations prioritaires , le rap-
prochement des citoyens et
l' efficacité sont d' autres objec-
tifs qui ne doivent pas être né-
gli gés. VIG

Banque cantonale Risque
d'une nouvelle perte non couverte

Dans une interpellation , le
député Gilles Froidevaux ,
PS, demande des explica-
tions au Gouvernement au
sujet de l'action civile inten-
tée par un investisseur contre
la Banque cantonale du Jura
(BCJ) à laquelle il réclame
plus de 13 millions de francs
qu 'il lui avait remis en gé-
rance.

Ce client, français , estime
que la BCJ a mal géré ces
fonds et lui impute les pertes
importantes subies de ce fait.

Le député s'étonne qu 'il
n 'ait pas été question de ce li-
tige dans le plan de recapita-
lisation de la BCJ , alors que
le procès était déjà en cours.
Il demande quels sont les
montants en cause et s'il est

exact que la cour civile a pro-
posé une transaction portant
sur 7 millions que la BCJ a
refusé de signer.

Gilles Froidevaux aimerait
savoir quel montant est cou-
vert par une provision. Alors
que la BCJ avait indi qué que
cette perte éventuelle était
entièrement garantie par une
provision , celle-ci ne se

monte qu 'à trois millions , se-
lon l' information donnée à la
commission de gestion.
Ainsi , la BCJ risque de subir
une nouvelle perte de plu-
sieurs millions, selon le juge-
ment que rendra la cour ci-
vile , perte qui amputera le
bénéfice espéré cette année.

Victor Giordano



Bilatérales Bonn et Rome
font barrage à un accord
Les bilatérales sont plus
que jamais dans l'impasse.
Hier, Rome et Bonn ont fer-
mement contesté la mé-
thode suisse de calcul des
coûts d'infrastructure.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel/ROC

Les Britanniques, qui prési-
dent actuellement l'Union eu-
ropéenne, auront-ils finale-
ment eu le culot de dessaisir
les ministres communautaires
des Transports des Quinze du
dossier suisse afin de laisser
aux seuls chefs de la diploma-
tie des Quinze le soin de tran-
cher la question ? La décision
devait tomber dans la nuit.

Quoi qu 'en pensé Berne, ce
n'est toutefois pas elle qui rap-
prochera les bilatérales de
leur conclusion. Hier, les mi-
nistres des Transports des
Quinze se sont longuement
fienchés sur le compromis que
a Suisse et la Commission eu-

ropéenne ont trouvé le 23 jan-
vier dans le secteur des trans-
ports terrestres. Dans la soi-
rée, le résultat était catastro-
phique. Tout laisse en effet à
penser que les Quinze ne se
contenteront pas des quelques
«améliorations marginales»
(assoup lissement de l'interdic-
tion de circuler la nuit ,
meilleure répartition des
contingents pour 40 tonnes,
améliorations douanières ,
etc.) que Berne se déclare
prête à apporter au projet d'ac-
cord qu 'elle a rédigé avec
Bruxelles,

C'est trop!
Un montant de 325-330

francs suisses en moyenne par
40 tonnes pour effectuer à par-
tir de 2005 le trajet Bâle-
Chiasso, «c 'est trop» , résume
un diplomate italien. La mé-
thode qui a été appliquée par
Berne pour calculer les coûts
d'infrastructure «est inaccep-
table». Bref, ajoute-t-il, «on a

essayé de f aire comprendre au
commissaire Neil Kinnock
qu 'il était temps qu 'il cesse de
f aire miroiter aux Suisses l'im-
minence d'un accord». Ces
propos sont clairs.

Ceux qu 'a tenus le ministre
allemand des Transports, Mat-
thias Wissmann, très sou-
cieux de ménager les routiers
à l'approche des élections gé-
nérales du 27 septembre, le
sont plus encore. Evoquant
une étude réalisée par l'Insti-
tut allemand de recherche éco-
nomique (DIW), Matthias
Wissmann a lui aussi vigou-
reusement contesté les
chiffres suisses, qu'il juge sur-
évalués. Taux d'intérêt, coûts
d'entretien , amortissement
des investissements, nombre
de camions pris en compte: le
calcul de Berne n'est «pas
plausible», juge-t-il.

Bref, il «n 'est pas possible
de conclure un accord sur cet-
te base». Trêve de «f antaisies
f iscales»; la Suisse ne doit pas
oublier que «c 'est l 'Europt
qui l'entoure», et non l'inver-
se. Et qu 'on se le tienne poui
dit : le cas échéant, le chef de
la diplomatie allemande,
Klaus Kinkel , ne défendra pas
une autre position le 27 avril.

«Je mets en garde contre
une f olle chevauchée», ton,ne
Matthias Wissmann. Ce n'est
pas sous prétexte qu 'on veut
rapidement boucler un accord
avec la Suisse qu'on doit faire
monter à l'étage des ministres
des Affaires étrangères de
l'UE «un dossier qui n 'est pas
mûr».

Eurovignette sur la table
Tout est dit. Ou presque.

Car si l'on ' sait que les Pays-
Bas , qui se rendront aux
urnes le 6 mai , ont également
adopté une attitude très ferme
à l'égard du compromis de Zu-
rich , l'Autriche, elle, n 'était
pas encore montée sur le front
hier soir. Et pour cause : les
Quinze ne s'étaient alors pas
encore entendus sur la révi-

Le commissaire européen aux Transports, Neil Kinnock, et le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger: l'accord concocté à Zurich ne satisfait ni les Allemands, ni les Italiens.

photo Keystone

sion de la directive eurovi-
gnette. Unissant leurs efforts,
Londres et Bruxelles ont mis
sur la table un projet de com-
promis qui permettrait à l'Au-
triche de fixer à 84 écus (135

francs environ) la «moyenne
pondérée» des charges app li-
cables sur les 120 km qui sé-
parent Kufstein du Brenner.

Par ailleurs, la possibilité de
prendre des «mesures de sau-

vegarde» lui serait offerte en
cas «d'augmentation excep-
tionnelle de la déviation de tra-
f ic» par le Brenner. Mais là
aussi , Bonn veille au grain...

TVE

Le Conseil fédéral attend
La chancellerie , à Berne , a

fai t savoir de son côté que le
Conseil fédéral ne prendrait
position qu 'aujourd'hui. Le
gouvernement a examiné
hier la situation au cours
d'une séance. Le conseiller
fédéral Leuenberger a dé-
claré ensuite qu 'il pourrait
se rendre à Bruxelles pour
éclaircir certains points.

Un porte-parole de son dé-
partement a par ailleurs sou-

ligné que les discussions
continuaient et qu 'il n 'étail
pas étonnant que l'Aile
magne manifeste son opposi-
tion. La présidence et le com-
missaire de l'UE aux trans-
ports , Neil Kinnock, soutien-
nent le compromis, comme
ils l'avaient fait auparavant
déjà.

Le Parti radical et le Vo-
rort ont pris acte de la décla-
ration du ministre allemand

des Transports , soulignant
qu 'il s'agissait uniquement
d'une prise de position de ce-
lui-ci. Un commentaire ne
sera possible que lorsque
toutes les informations se-
ront disponibles , a précisé le
porte-parole du parti Guido
Schommer. Les négociations
sont encore en cours, a pour
sa part remarqué le secré-
taire du Vorort, Thomas Plet-
scher./ap

Armée Le GSsA repart au combat
Neuf ans après son échec
devant le peuple, le Groupe
pour une suisse sans armée
(GSsA) lance une nouvelle
initiative pour supprimer
l'armée. Simultanément,
les antimilitaristes lancent
une seconde initiative pour
créer un service civil volon-
taire pour la paix (SCP).

Avec cette nouvelle initiative
pour «une politique de sécu-
rité crédible: pour une Suisse
sans armée», le GSsA entend
remplacer le concept de dé-
fense par celui de sécurité , a-t-
il indi qué hier à Berne. En ef-
fet, l'armée ne dispose plus dé-
sormais d'ennemis et doit
chercher de nouveaux domai-
nes d'intervention en Suisse et
à l'étranger pour justifier son

Les antimilitaristes lancent une nouvelle initiative pour
supprimer l'armée. photo Keystone

existence. La preuve: un rap-
port a été demandé à la com-
mission Brunner pour déter-
miner de nouvelles orienta-
tions.

Cette recherche de nou-
velles tâches est superflue, se-
lon le GSsA, qui précise que le
problème de l'armée peut être
réglé par sa suppression. L'ar-
gent ainsi débloqué doit
contribuer à financer l'AVS, à
assurer la formation des
jeunes et à sauvegarder la
place économique suisse.

Contrairement à la pre-
mière initiative, refusée par un
peu plus de la moitié des ci-
toyens en 1989, la nouvelle
exige explicitement que les
tâches civiles prises en charge
par l'armée soient assurées
par des instances civiles.

Avec sa seconde initiative
«La solidarité crée la sécurité:
pour un service civil volontaire
pour la paix» (SCP), le GSsA
veut offrir une alternative à la
conception militaire de la
paix. Par opposition à l'armée,
le SCP n'utilise pas d' armes et
repose sur le principe du vo-
lontariat. Le GSsA imagine de
former des spécialistes char-
gés de gérer et de prévenir, de
manière non violente, des
conflits en Suisse et à l'étran-
ger. «La Suisse pourrait ainsi
témoigner de sa solidarité»,
selon le GSsA.

Les parties impli quées dans
un conflit pourraient deman-
der l'intervention de ces spé-
cialistes du SCP, à l'image du
corps suisse d'aide en cas de
catastrophe. Les deniers pu-
blics pourraient financer ce
service.

Autre initiative
Le Groupe de travail pour

une armée de milice efficace
et assurant la paix a par ail-
leurs demandé au Conseil fé-
déra l de soumettre rap ide-
ment au peup le l'initiative dite
de redistribution , a-t-il com-
muni qué hier. Cette dernière
demande une réduction de
moitié des dépenses militaires
en dix ans. Déposée en mars
1997, elle avait été lancée par
le Parti socialiste suisse, les
Verts et des organisations pa-
cifistes./ap-ats

Le vice-premier ministre chi-
nois Zhu Rongji a été élu
hier premier ministre par
l'Assemblée nationale po-
pulaire (ANP, Parlement)
avec 97,9% des voix. Sur-
nommé «le tsar» de l'écono-
mie chinoise, M. Zhu suc-
cède à Li Peng, élu lundi à la
tête de l'ANP et empêché
par la Constitution de solli-
citer un troisième mandat
de cinq ans. Par ailleurs, Pé-
kin a confirmé hier la visite
de Bill Clinton en juin pro-
chain.

M. Zhu a obtenu 2890 voix
contre 29 et 31 abstentions
après sa nomination par le
président Jiang Zemin. L'ac-
cession de M. Zhu , 69 ans , au
poste de premier ministre
avait été décidée en septembre
dernier par le XVème Congrès
du Parti communiste chinois
(PCC).

Diri geant suprême de l'éco-
nomie depuis les années 1993-
94, Zhu Rongji est considéré
comme l'artisan de «l' atterris-
sage en douceur» de la crois-
sance chinoise après la sur-
chauffe de 1994 (21 ,7% d'in-
flation). Il est également l' un
des princi paux architectes de
la réforme des entreprises pu-
bli ques , qui a commencé à se
traduire par des millions de li-
cenciements, et de celle du

gouvernement qui prévoit la
suppression de 11 ministères
sur 40.

Par ailleurs , le gouverne-
ment chinois a confirmé hiei
que le président Bill Clinton
ferait une visite officielle en
Chine à la fin juin. «Ceci por-
tera les relations sino-améri-
caines à un nouveau stade de
leur développement», a dé-
claré le porte-parole du Minis-
tère des Affaires étrangères
Zhu Bangzao.

Il s'agit de la première
confirmation officielle par Pé-
kin de cette visite, qui avait été
annoncée vendredi par M.
Clinton. Il a indi qué qu 'il avait
avancé à fin juin la date de son
voyage prévu initialement
pour novembre.

Première
depuis Tiananmen

Bill Clinton sera le premier
président américain à venir à
Pékin depuis le massacre de la
place Tiananmen en juin
1989. Le président George
Bush avait visité la Chine
quel ques mois auparavant , en
février.

Le président chinois Jiang
Zemin s'est pour sa part rendu
en visite officielle aux Etats-
Unis en octobre-novembre
1997, 12 ans après l'ancien
chef de l'Etat Li Xiannian./afp-
reuter

Chine Zhu Rongj i
élu premier ministre

Les petites îles Maldives,
Samoa et Antigua-et-Barbuda,
ainsi que la Suisse ont été les
premiers Etats à signer lundi à
New York le protocole de
Kyoto sur les changements cli-
matiques.

Le protocole a été ouvert
lundi à la signature au siège de
l'ONU. La convention prévoit
une réduction de 5,2% des
émissions de gaz à effet de
serre pour les principaux pays
industrialisés par rapport aux
niveaux de 1990.

La signature du protocole
ne constitue qu 'un geste sym-
boli que et ne fait qu 'exprimer
l'intention du pays signataire :
le texte n'a force de loi
qu 'après ratification. Or l'in-
certitude est totale en ce qui
concerne les Etats-Unis , qui
représentent à eux seuls 36%
des émissions des pays indus-
trialisés et 23% des émissions
mondiales.

La majorité républicaine du
Sénat américain a déjà affirmé
qu 'elle ne ratifierait pas le pro-
tocole aussi longtemps que les
pays en développement ne se-
ront pas eux aussi contraints
de réduire leurs émissions de
gaz./afp-reuter

Climat
La Suisse
avec les îles

Fera-t-il mieux qu'en
1989, le Groupe pour une
Suisse sans armée? Sa pre-
mière initiative faisait
35,6% de oui. On en était
baba. Aujourd'hui, les
conditions se présentent
p lutôt bien. Toute menace
directe sur la Suisse a dis-
paru. Mais les deux nou-
velles initiatives affichent
quelques faiblesses qui
pourraient leur coûter des
voix.

Première faiblesse: le
GSsA veut abolir l'armée
intérieure, mais autorise
l'envoi de militaires armés
- comme des casques bleus
- à l'étranger. On a de la-
peine à suivre. Pourquoi
un soldat serait-il éventuel-
lement utile au-dehors et
obligatoirement nocif au-
dedans?

Deuxième faiblesse: l'ac-
tuel service civil - si les
deux initiatives étaient ac-
ceptées - serait aboli. Quel
gâchis! L'actuel service ci-
vil, en proposant des
tâches sociales aux objec-
teurs (comme l'aide aux
personnes âgées), est aussi
précieux qu'un service civil
pour la paix. Pourquoi
l'évincer?

Troisième faiblesse: les
initiateurs font mine de
mépriser tout ce qui a été
lancé depuis 1989. Comme
la diminution des effectifs
de l'armée (de 600.000 à
400.000, puis à 358.000).
Comme le rapport
Edouard Brunner (avec
son Corps suisse de solida-
rité, son corps d'interven-
tion pour les missions à
risque). Comme le projet
Armée 200X d'Adolf Ogi.
Réduire tout cela à une in-
tégration de la Suisse dans
la machine de guerre amé-
ricaine est un peu court.

Et puis, ne serait-il pas
prudent de garder sous la
main - pour conserver un
minimum de savoir-faire
militaire - une petite ar-
mée, disons de 100.000
hommes? Qui peut jurer
que la guerre est vaincue à
tout jamais?

Georges Plomb

Commentaire
Une ou deux
gaff es
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Irnmmm^^ mWr ^̂ SsÊmmm .̂ mm\.  ̂ _4_t_S_ _̂ _̂ "̂mm m̂mY . 17 Q 01 Q

-̂  \ ^̂ ^̂ __B_B____P^B BBRiQLd  ̂ J U I U I I I CI

__k ~ _  ̂ i mMÊÉ ^mm*QÂ.Mm\.mm  ̂ _̂t__
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Voyagez Natural
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LAST MINUTE
pour Pâques

Hôtel les Orchidées**
À LEYSIN

Vue panoramique, bonne cuisine,
jolies chambres, douche-WC, TV,

balcon

Demi-pension 4 jours Fr. 250-
Tél. 024/494 14 21

| 36-355092
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COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs 2. 136.57
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LA BOULE D'OR
Cabaret - Dancing

Avenue Léopold-Robert 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

CARNAVAL 1998
3 jours de liesse à la BOULE

Jeudi 19 mars: anniversaire de Sonja
Vendredi 20 et samedi 21 mars:

ambiance carnavalesque
Masques - Cotillons - Musique

Prix réduits sur bières et minérales grâce à la
collaboration et la générosité de g

distnBOISSONSsA
LA COMÈTE & HERTIG VINS BOISSONS MULLER BOISSONS WARTECK
2304 La Chaux-de-Fonds 2074 Marin-Epagnier 2800 Delémont Tél. 032/422 1769
Tél. 032/925 95 65 Tél. 032/756 93 33 2900 Porrentruy Tél. 032/466 11 69

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
i L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

LE GROUPE THÉÂTRAL
LES BOIS

présente

La Bonne Anna
de

Marc Camoletti
Comédie en 3 actes

Venez nombreux!!! A la salle
de gymnastique Les Bois
Vendredi 20 mars 1998
Samedi 21 mars 1998

Vendredi 27 mars 1998
Samedi 28 mars 1998

Caisse: 19 h 30
Rideau: 20 h 15

Prix des entrées: adultes Fr. 10.-;
enfants: Fr. 4.-

132-24125



Valais
Le procès
du siècle
Le Valais va vivre la se-
maine prochaine l'un des
plus grands procès de son
histoire, celui dit de l'af-
faire Dorsaz. Il aura fallu
près de sept ans d'instruc-
tion pour réunir un dossier
épais de quelque 150 clas-
seurs fédéraux qui envoie
neuf personnes sur le banc
des accusés.

L'affaire Dorsaz , c'est celle
de la débâcle Financière d'un
homme: Jean Dorsaz, agent
immobilier, homme d'affaires
et aussi représentant de la
Banque Cantonale du Valais
(BCVs). Un homme influent
qui est parvenu à sortir de la
BCVs près de 200 millions de
francs , souvent au mépris de
la législation.

Etrangement, les autorités
bancaires n'ont pas pu , ou pas
voulu , interrompre ces mouve-
ments d'argent. Le scandale
éclate à l'automne 1991. Un
premier juge instructeur est
chargé de l'enquête qui abou-
tit à l'inculpation de Jean Dor-
saz et de son frère Louis. Lui
succède un deuxième juge qui
inculpe sept autres personnes
dont les membres de la direc-
tion de la banque de l'époque.

Une commission parlemen-
taire, puis une commission
d'enquête parlementaire se
sont penchées sur l'affaire.
Plusieurs experts ont été man-
datés pour ausculter les faits.
Le fonctionnement de la jus-
tice s'est retrouvé dans le colli-
mateur de certains politiciens
et médias. Le système poli-
tique valaisan a également été
attaqué, notamment au tra-
vers du rôle trouble joué par
l'ancien chef des finances du
canton Hans Wyer, cité à com-
paraître comme témoin.

Ramifications multiples
Le dossier est remis au pro-

cureur André Franzé en avril
1997. Il lui faut près d'une an-
née pour monter l'acte d'accu-
sation épais de 144 pages.
L'escroquerie , l'abus de
confiance, la gestion déloyale
et le faux ou la complicité pour
ces infractions sont les princi-
paux chefs d'accusation.

Pour le président de la cour,
le juge Yves Tabin, le procès
Dorsaz est le plus important
que le Valais ait connu, plus
gros même que l'affaire Savro
à la fin des années septante.
L'affaire Dorsaz a dégénéré,
elle est partie dans tous les
sens, le nombre d'acteurs s'est
multiplié au fil de l'instruc-
tion.

Le juge craint que le débat
dérape et sorte du cadre du
dossier à juger, risquant de
rallonger un procès qui sera
déjà très long. Une semaine
d'audiences au moins est pré-
vue dans une salle qui peut ac-
cueillir une cinquantaine de
personnes dont 37 journa-
listes qui se sont accrédités
pour couvrir l'événement.

Le procureur André Franzé
espère aussi que le procès ne
tourne pas au règlement de
comptes./ats

Jean Dorsaz est au centre
d'une énorme débâcle finan-
cière qui a nécessité sept ans
d'instruction. photo a

Constitution Une protection
divine contre un vote négatif
«Au nom de Dieu Tout-Puis-
sant!»: comme le Conseil
des Etats en janvier, le Na-
tional a maintenu hier cette
invocation divine dans le
préambule de la Constitu-
tion fédérale révisée. Parce
qu'il faut mentionner le fon-
dement ultime des aspira-
tions humaines, mais aussi
parce qu'en y renonçant, on
susciterait d'inutiles oppo-
sitions lors du vote.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil national a en-
tamé hier son débat sur la
«mise à jour » de la première
partie de la Constitution fédé-
rale, déjà traitée par les Etats
en janvier. Les députés se sont
immédiatement achoppes aux
premiers mots du préambule -
«Au nom de Dieu Tout-Puis-
sant» - que la gauche voulait
supprimer.

Hypocrisie!
C'est devenu une formule

creuse, vidée de son sens, à la-
quelle personne ne porte plus
la moindre attention, estime le
socialiste zurichois Andréas
Gross. S'il fallait garder une
référence à la transcendance,
la «Création» présenterait
l'avantage d'une connotation
plus œcuménique, selon lui.

Son collègue genevois Jean
Ziegler parle carrément à'«hy-
poc risie monstrueuse», son-
geant à toute les horreurs com-
mises au cours de l'histoire au
nom de Dieu. «Il nous f aut une
Constitution laïque», dit-il. Le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, lui, cite Dostoïevski: «Sans
Dieu, tout serait permis.»

Acte de modestie
Andréas Gross revient à la

charge: «Quelle présomption,

pour un constituant, de pré
tendre parler au nom de Dieu
Tout-Puissant!» Au contraire ,
rétorque Jean-François Leuba:
«C'est un acte de modestie que
de se mettre sous la protection
d'un être supérieur.»

Pour sortir la discussion de
cette impasse théologique ,
quelques députés rappellent
qu'on n'est pas en train de ré-
former la Constitution , mais
de la remettre à jour. Et qu 'à ce
stade, il faut assurer son ac-
ceptation par le peuple. En
supprimant la référence à
Dieu , on suscite d'inutiles op-
positions.

Dieu trop masculin
Au vote, la proposition

Gross (biffer l'invocation di-
vine) est rejetée par 105 voix
contre 53. Liliane Maury Pas-
quier (soc/GE) veut au moins
supprimer les mots «Tout-Puis-
sant», trop intégristes à ses
yeux. Refus, par 102 contre
59. Et remplacer Dieu par
l'«Etre divin» , moins sexiste
selon Pia Hollenstein (Vert/
SG)? Non , par 111 contre 39.

La suite du préambule con-
tient une sorte de profession
de foi du peuple et des can-
tons , prêts à s'engager pour la
liberté, l'indépendance, la
paix , la solidarité , l'ouverture,
le respect de l' autre, la tolé-
rance. Hier, le National a
ajouté que «seul est libre celui
qui use de sa liberté».

Et encore: «La f orce de la
communauté se mesure au
bien-être du p lus f aible de ses
membres.» Ces termes sont re-
pris à l'article 2, qui en fait au-
tant d'obligations pour la
Confédération. Petite modifi-
cation: la Confédération pro-
tège les droits du peuple, pas
seulement des citoyens (ce qui
permet notamment d'intégrer
les étrangers). FNU

Le démocrate du centre Samuel Schmid (à gauche) et le démocrate-chrétien Joseph
Deiss (au centre), rapporteurs de la commission, ont été suivis par le National.

photo Keystone

Fédéralisme durci
Avant d'interrompre les dé-

bats jusqu 'à ce matin , le Na-
tional a accepté de justesse
(63 contre 61) une proposi-
tion du démocrate-chrétien
jurassien François Lâchât,
qui renforce la souveraineté
des cantons face à la Confé-
dération.

Dans cet article sur le fédé-

ralisme, les cantons sont sou-
verains (dans les limites
fixées par la Constitution). La
Confédération , elle, remplit

y les tâches que la Constitution
lui attribué «explicitement»,
a tenu à préciser François La-
chat.

La Confédération ne pour-
rait donc plus exercer des

compétences implicites (non
écrites) ou tacites (acquises à
l'usage). De quoi aussi l'em-
pêcher /de s'attribuer systé-
matiquement de nouvelles
tâches qui , selon le principe
de la subsidiarité, doivent en
priorité être proposées aux
cantons.

FNU

Fermes Les animaux
en banque de données
Les veaux, vaches, cochons,
chèvres et moutons auront
bientôt leur «contrôle des
habitants» et seront inscrits
dans une banque de don-
nées centrale. Les Etats en
ont décidé ainsi.

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier la seconde partie
du paquet «Politique agricole
2002» comprenant la libérali-
sation du marché des céréales ,
le gel des surfaces agricoles et
les dispositions sur le bail à
ferme agricole. Il a ainsi suivi
l'avis du Conseil national.

Passant à la seconde étape
de la révision de la loi sur les
epizooties , la Chambre des

cantons a voulu tenir compte
des dernières mesures prises
par l'Union européenne (UE)
pour lutter contre la «maladie
de la vache folle». Le Conseil
des Etats a décidé de créer une
banque de données centrale
en Suisse où seront enregis-
trées les informations sur le
commerce des bovins, des
moutons , des chèvres et des
porcs.

Les détenteurs d'animaux
prendront à leur charge l'iden-
tification et l'enregistrement
des bêtes alors que la Confé-
dération couvrira les 13 mil-
lions de francs nécessaires à la
mise en place de la banque de
données./ap

HES Pas de sites sacrifiés
Delamuraz rassure Béguin
Certains sites de formation
en électrotechnique sont-ils
menacés par le processus
de concentration exigé de
la Haute école spécialisée
de Suisse occidentale (HES-
SO)? Non, a répondu hier
Jean-Pascal Delamuraz à
Thierry Béguin: mais il fau-
dra bien cibler la réparti-
tion des compétences.

Le conseiller aux Etats neu-
châtelois s'inquiétait de cette
exigence de concentration , po-
sée par le Conseil fédéral dans
sa reconnaissance de la HES-
SO. Ainsi , trois des six écoles
électrotechniques de Suisse

romande devraient dispa-
raître , a-t-il cru comprendre.

De même, une menace
semble peser sur les sites du
Locle, de Saint-lmier et de
Bienne. Bien que répartis
dans deux HES différentes
(Suisse occidentale et Berne),
ils sont considérés comme
trop rapprochés géographi-
quement.

Au nom du Conseil fédéral ,
Jean-Pascal Delamuraz a ras-
suré le député neuchâtelois.
«On ne va pas transf ormer des
sites rayonnants en sites ar-
chéologiques: la concentration
ne doit pas produire des
ruines», â-t-il affirmé.

Les sites subsisteront donc,
mais au prix d'une collabora-
tion renforcée dans la réparti-
tion des compétences. En d'au-
tres termes, toutes les écoles
actuelles ne pourront pas
continuer de tout enseigner: il
faudra cibler les filières.

C'est dans cette perspective
que le Conseil des Etats a voté,
par 33 voix saris opposition ,
les 30 millions supplémen-
taires pour 1998-99 accordés
à la Commission pour la tech-
nologie et l'innovation (CTI).
Celle-ci doit appuyer les pro-
jets HES en matière de re-
cherche et de développement.

FNU

Théologie Kung
fête ses 70 ans

Le théologien progressiste
lucernois Hans Kiing, établi à
Tubingen (D), fête ses 70 ans
demain. Il s'était vu retirer par
le Vatican son autorisation
d'enseigner en 1979, à la suite
d'une controverse avec les
évêques allemands et la
Congrégation pour la doctrine
de la foi. Né le 19 mars 1928 à
Sursee (LU) , fils de cordon-
nier, Hans Kung vit depuis 38
ans à Tubingen.

Il reste toutefois très attaché
à la Suisse, où il possède une
maison au bord du lac de Sem-
pach. Il est connu pour ses opi-
nions favorables au mariage
des prêtres , à l'ordination des
femmes, au contrôle des nais-
sances et à la théologie de la li-
bération./ats

Marchandises
Collaboration
italo-suisse

La société chargée de mettre
en pratique la collaboration
entre les CFF et les Chemins
de fer italiens (FS) dans le sec-
teur marchandises s'installera
à Chiasso (TI). Elle sera consti-
tuée ces prochaines semaines
et devrait employer 25 per-
sonnes. La société, appelée
provisoirement «centre de
qualité» , devrait être opéra-
tionnelle à la mi-1998, a dé-
claré son directeur hier à
Chiasso. Pour des raisons de
législation européenne, le
siège social sera situé à Milan.
CFF et FS veulent reconquérir
des parts de marché dans un
contexte de dérégulation des
transports./ats

Meiringen (BE)
Caverne agrandie
pour les FA-18

L'aménagement de la ca-
verne de Meiringen (BE) pour
abriter une partie de la flotte
d'avions de combat FA-18
«Hornet» acquise par la Suisse
a débuté. Le coup d'envoi des
travaux a été donné par le chef
du Groupement de l'armement
(GDA) Toni Wicki , qui a fait
sauter hier matin la première
charge. Les travaux prévus à
l'aérodrome militaire de
l'Oberland bernois dureront
quelque cinq ans. Le Parle-
ment avait approuvé en octobre
1996 un crédit d'engagement
de 118,9 millions de francs des-
tiné à l'agrandissement et à
l'aménagement de la caverne,
qui date des années 50./ats

Berne Scène
de la drogue
moins voyante

La scène de la drogue est
moins présente en ville de
Berne et la consommation a di-
minué. La cellule de crise «Po-
litique de la drogue» de la ville
fédérale se fonde notamment
sur le recul du nombre de se-
ringues échangées pour tirer
ces conclusions. Un premier
bilan a été livré hier. La dimi-
nution de seringues échangées
n'est pas seulement due à
l'opération de répression des
dealers «Citro», a indi qué la
directrice municipale de la
prévoyance sociale Ursula Be-
gert. Elle s'explique aussi par
les thérapies et les aides à la
survie mises à la disposition
des toxicomanes./ats

Zurich Abattu
dans son auto

Un automobiliste de 57 ans
a été abattu par son passager
lundi soir à Zollikon (ZH).
Abandonnant le corps sur la
chaussée, le meurtrier s'est
enfui avec la voiture, avant
d'être pris en chasse par une
patrouille de police. Il est par-
venu à échapper, à pied et en
profitant de l'obscurité, à ses
poursuivants au terme d'une
folle course-poursuite qui
s'est terminée dans le canton
d'Uri .

La police cantonale zuri-
choise a diffusé hier un signa-
lement assez précis de l'agres-
seur, un homme de 25 à 30
ans. Mais rien n'a filtré sur les
motifs de son geste. La victime
est un Suisse domicilié dans le
district de Dietikon (ZH)./ats



Jerusalem-Est Israël
furieux contre Robin Cook

Le secrétaire au Foreign Office, Robin Cook (a gauche),
s'est également rendu hier à Gaza, où il a rencontré Yas-
ser Arafat, photo a p

Le secrétaire au Foreign Of-
fice Robin Cook a effectué
hier une courte visite sur le
site dé la colonie israélienne
de Har Homa à Jérusalem-
Est. Il s'est entretenu briève-
ment avec des Palestiniens.
Israël a protesté officielle-
ment contre cette dernière
initiative. Le premier ministre
Nétanyahou a annulé un dî-
ner prévu dans la soirée avec
Robin Cook.

Le chef de la diplomatie bri-
tannique, dont le pays préside
actuellement l'Union euro-
péenne (UE), s'est d'abord en-
tretenu à Har Homa avec des
responsables israéliens. Puis il a
franchi un barrage routier de
l'armée israélienne, situé à
proximité, et s'est entretenu
quelques minutes avec des res-
ponsables palestiniens, dont Sa-

lah Tamari , député de Bethléem
en Cisjordanie.

«M. Cook, en rencontrant des
Palestiniens à Har Homa , a violé
tous les engagements qui
avaient été pris auparavant sur
l'organisation de cette visite», a
affirmé le directeur général du
Ministère des Affaires étran-
gères, Eytan Ben-Tzur. «Jérusa-
lem n 'est pas l'aff aire de l 'Eu-
rope».

Israël considère que la visite
de Robin Cook à Har Homa a re-
mis en cause sa souveraineté
sur Jérusalem-Est, annexé par
l'Etat hébreu en 1967. Cette an-
nexion n'est pas reconnue par la
communauté internationale.

Pendant ce temps, à l'ONU,
les Etats arabes ont demandé à
la Suisse de convoquer une
conférence internationale sur la
protection des Palestiniens dans
les territoires occupés./afp

La visite mouvementée de
Robin Cook en Israël - et en
territoire palestinien - rap-
pelle un peu celle de
Jacques Chirac qui, en 1996
à Jérusalem, avait dû jouer
des coudes pour écarter un
service d'ordre étouff ant.
Mais cette f ois-ci, l'aff aire
est autrement sérieuse.

Benjamin Nétanyahou a
toujours éprouvé une sorte
de mépris pour l'Europe.
Mais, redoutant une initia-
tive américaine censément
contraignante, le premier
ministre israélien croyait
pouvoir utiliser la carte eu-
ropéenne aux 6ns de
brouiller le jeu.

Mal lui en a pris. Robin
Cook a f ait plus f o r t  que Chi-
rac. Rompant l'engagement
qu'il avait pris envers les au-
torités israéliennes, le secré-
taire au Foreign Off ice s'est
entretenu à Har Homa avec
un responsable palestinien.
Et, plutôt que de se rendre à
Yad Vashem, le mémorial
de l'Holocauste, il a déposé
une gerbe à Deir Yassin où
en 1948 l'irgoun, milice
juive, massacra deux cents
Palestiniens.

Ce déf i sans précédent ré-
pond aux provocations conti-
nuelles du gouvernement
Nétanyahou, dont la coloni-
sation de Har Homa est un
exemple f lagrant. C'est la
décision d'établir des Juif s
sur ce site palestinien qui a
stoppé le processus de paix.
Robin Cook a manif este-
ment voulu signif ier qu'il ne
f allait  pas compter sur l'Eu-
rope pour entériner le f ait
accompli.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le défi

A tro_s jours de 1 élection
des présidents de région , les
directions du RPR et de
l'UDF ont repoussé hier la
main que leur avait tendue la
veille Jean-Marie Le Pen, tout
en redoutant que certains de
leurs élus ne s'en saisissent.

Les états-majors des deux
formations de l'opposition se
sont réunis , séparément,
pour réaffirmer leur hostilité
à des «accords» et des «al-
liances» avec le Front natio-
nal, ou encore à des «compro
missions».

La veille, Jean-Marie Le
Pen avait jeté un pavé dans la
mare en proposant à l'opposi-
tion un «programme mini-
mum» dans les régions , en
échange d'un soutien des élus
FN aux candidats de droite.

Le FN observe la situation
d'un œil goguenard et assure,
comme Jean-Yves Le Gallou
ou Bruno Gollnisch , que «les
télép hones sonnent beau-
coup», /ap

France RPR
et UDF repoussent
les avances du FN
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Bff- r " '* ^ »̂(i_^- _^_^ ^̂ _̂___fi™J_ ____M_B_____. ̂ ^̂ " I__HÉ_ÏII)I
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Rhénanie Rau
passe le témoin

Un proche du candidat-
chancelier social-démocrate
Gerhard Schroeder va
prendre, fin mai-début juin , la
tête du Land le plus peuplé et
le plus industriel d'Allemagne,
la Rhénanie du Nord-Westpha-
lie. Wolfgang Clément succé-
dera à Johannes Rau , proche
du président du SPD Oskar
Lafontaine. Agé de 67 ans, Jo-
hannes Rau est l'un des diri-
geants les plus populaires du
SPD. Son mandat ne prenait
fin qu 'en l'an 2000./afp

Russie Eltsine
annule un sommet

Boris Eltsine, malade et
«semi-alité», a été contraint
d'annuler mardi tous ses ren-
dez-vous de la semaine. Mais
cette prolongation inattendue
de l'absence du président n'a
guère alarmé le monde poli-
tique et économique russe.
Hier matin , le Kremlin a an-
noncé le report in extremis
d'un sommet des 12 chefs
d'Etats de la CEI (les ex-répu-
bliques soviétiques, moins les
trois baltes), prévu demain à
Moscou./afp

Arménie
Fraude dénoncée

Le premier ministre Robert
Kotcharian, «héros» de la
guerre au Nagorny-Karabakh,
arrivait en tête hier de la pré-
sidentielle en Arménie, selon
des résultats partiels. Il était
suivi par l'ancien leader com-
muniste soviétique Karen De-
mirtchian. Les deux hommes
devraient s'affronter au se-
cond tour. Les autres candi-
dats ont dénoncé les fraudes
qui ont entaché selon eux le
scrutin de lundi. Ils ont fait
état de bourrages d'urnes./afp

Yougoslavie
Soutien russe

Le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic a dénoncé
hier «les pressions et les ingé-
rences» extérieures pour ré-
gler la crise du Kosovo. Le chef
de la diplomatie russe Evgueni
Primakov, en visite à Belgrade,
a pour sa part exprimé son
«soutien à la souveraineté et à
l 'intégrité territoriale» de la
Yougoslavie. De son côté, le
grand mufti des Albanais du
Kosovo a appelé les Etats mu-
sulmans à soutenir la cause de
l'indépendance, /afp-reuter

Algérie Jospin
appelle
au dialogue

La Chine, l'Algérie et le Ko-
sovo ont dominé, hier à Ge-
nève, les interventions de plu-
sieurs ministres des Affaires
étrangères ainsi que de Lionel
Jospin , à l'occasion de la ré-
union de la Commission des
droits de l'homme.

Le premier ministre fran-
çais s'est prononcé en faveur
du dialogue, notamment avec
l'Algérie. Il a en même temps
condamné le terrorisme fana-
tique./ats



CSG Un retour appuyé
dans les chiffres noirs
Crédit Suisse Group a re-
noué avec les bénéfices en
1997. Le bénéfice opération-
nel a fortement augmenté,
mais il a été amputé par des
provisions exceptionnelles
de 3 milliards de francs.

Crédit Suisse Group, qui
coiffe les sociétés du groupe
Crédit Suisse, a annoncé hier
un bénéfice net de 397 millions
de francs , contre une perte tech-
nique de 2,1 milliards en 1996.
Les résultats comprennent pour
la première fois le groupe d'as-
surances Winterthur. Le béné-
fice net opérationnel après im-
pôts s'est élevé à 3,4 milliards
de francs , en hausse de 58%
par rapport à 1996. Le divi-

dende est relevé de 25%, a 5
francs par action. Le bénéfice
net s'entend après déduction
d'une provision spéciale de 1,4
milliard de francs après impôts,
dont 300 millions pour frais de
fusion avec la Winterthur et
237 millions pour l'intégration
de la banque d'affaires britan-
nique BZW. Par ailleurs, un
montant de 1,6 milliard a été af-
fecté aux réserves pour risques
bancaires généraux.

Toutes les unités d'affaires
ont amélioré leurs résultats par
rapport à 1996. La division Cré-
dit Suisse (affaires en Suisse
avec la petite clientèle) est res-
tée dans le rouge, mais a nette-
ment réduit sa perte, qui est
tombée, avant impôts, à 296

Pour le Crédit Suisse Group, le bénéfice opérationnel a
progressé de 58%. photo Keystone

millions, contre plus de 1 mil-
liard en 1996. CSG a encore
connu des problèmes en Suisse
dans le secteur des crédits. La
division Crédit Suisse a dû
constituer des provisions sup-
plémentaires de plus de 1,1 mil-
liard de francs pour crédits dou-
teux déjà identifiés. La division
Suisse devrait dégager un béné-
fice dès 1998, a assuré le pa-
tron de CSG Lukas Mùhle-
mann.

Les restructurations seront
achevées à fin 98. Sur les
quelque 5000 suppressions
d'emplois annoncées en juillet
1996, 3898 postes ont disparu
en 1997, dont 2120 en Suisse.
Aucun licenciement n'a été pro-
noncé. 1353 emplois seront en-

core supprimés cette année. En
revanche, 3924 emplois nou-
veaux ont été créés dans le
groupe l'an passé. Mais 111
seulement l'ont été en Suisse.
Cette année CSG prévoit 488
nouveaux emplois en Suisse.

Le nombre de succursales
bancaires en Suisse tombera à
240 en fin d'année. II était de
368 à fin 1996. Le rapproche-
ment avec la Winterthur se tra-
duira ces prochains mois par le
regroupement d'au moins 80
succursales du CS et agences de
la compagnie d'assurance.
Après cette première phase pi-
lote, il est prévu de regrouper
dans des locaux communs l'en-
semble des agences des deux
groupes, /ats

La Winterthur rit
Bien qu 'intégrée au

Groupe Crédit Suisse, la
Winterthur annonce séparé-
ment d' «excellents résul-
tats» pour 1997. L'exercice
est clos sur un bénéfice net
opérationnel de 664 mil-
lions de francs. La Winter-
thur développe par ailleurs
ses concepts de bancassu-
rance. Dès le 1er avril , elle
comptera une nouvelle divi-

sion spécialisée dans la pré-
voyance individuelle et pro-
fessionnelle. Cette nouvelle
entité réunira les activités
anciennement rangées dans
Winterthur-Vie, Winter-
thur-Columna et CS Life.
Point crucial: ses produits
seront vendus à la fois par
les agences de la Winter-
thur et celles du Crédit
Suisse, /ats

Chimie Le SIB
sort du bois

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) criti que les ré-
cents développements de l'in-
dustrie chimique. Les sup-
pressions continues d'em-
plois, les licenciements et le
climat d'insécurité et de peur
dans les entreprises de la
branche sont la conséquence
directe de la politique antiso-

ciale des employeurs, affirme
le syndicat, /ats

Sabena Le noir
pour cette année

Sabena, qui appartient pour
49,5% au Groupe SAir, pré-
voit de sortir cette année des
chiffres rouges. Le groupe a
fortement amélioré ses résul-
tats en 1997. Il a enregistré un
bénéfice opérationnel. Des

coûts de restructuration élevés
ont entraîné une perte consoli-
dée de 100,56 millions de
francs suisses, montant trois
fois moins important qu 'en
1996./ats

Pétrole L'Opep
appelée à bouger

La chute des prix pétro-
liers , qui ont atteint leur ni-
veau le plus bas en neuf ans,

démontre la nécessité d'une
révision du mode de fonction-
nement rigide de l'Opep, ont
estimé hier experts et indus-
triels. Selon eux, le système
des quotas est dépassé. Les
experts n'écartent pas la pos-
sibilité d'un baril à 10 dollars
d'ici à la fin de l'année. «Lors-
qu 'ils auront mal, ils réagi-
ront», affirme le vice-prési-
dent du groupe malaisien Pe-
tronas , Mohamad Idris Man-
sor. /ats

Unicible Six
cadres s'en vont

Six cadres, dont deux
membres du comité de direc-
tion , quitteront Unicible d'ici
à fin mai. Ces démissions sui-
vent de quelques mois le dé-
part du directeur général
Francis Randin nommé res-
ponsable de l'informatique à
l'Etat de Vaud. Unicible re-
groupe les ressources infor-

matiques de quatre banques
cantonales romandes, /ats

LVMH Le luxe,
ça paie!

Louis Vuitton Moët Hen-
nessy (LVMH), numéro un
mondial du luxe a enregistré
en 1997 une progression de
son bénéfice net de 23%, à
1,1 milliard de francs
suisses, /ats

i .. ... -d

V/1 Banque Cantonale ,NDICES précédent vm
^̂  Neuchâteloise zonch. SMI 7261.2 7238.1

il' : ' ' IWHVI IHWIWiaC New-York, DJI 8718.85 8749.99
Zurich, SPI 4529.73 .4527.94¦ _«¦/ r .. ,.,-.-.- ..,__ Tokio, Nikkei 225 16861.1 16997.2

j I Consultez notre site INTERNET: Paris. CAC 40 3598.26 3661.63
fT_^V '| _j*>- WWW.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.Ch) Frankfurt, DAX 4883.85 4946.68

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.62
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 17/03
Aare-Tessinn 924. 921.
ABB n 430. 427.5
ABB p 2176. 2180.
Adecco 544. 585.
Agie-Charmilles Holding n 135. 138.5
Alusuisse Holding n 1803. 1786.
Alusuisse Holding p 1795. 1790.
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Bâloise Holding n 3203. 3197.
BCVD 619. 624.
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BK Vision 1702. 1710.
Bobst p 2510. 2665.
Ciba Spéc. Chimiques n ..186.75 189.
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Clariant n 1516. 1516.
Crédit Suisse Group n ... .271.5 270.
Crossair n 805. 840.
Danzas Holding n 338. 335.
Disetronic Holding p ....3770. 3775.
Distefora Holding p 19. 19.
Elektrowatt p 560.
Ems-Chemie Holding p . .7640. 7590.
ESEC Holding p 2730. 2810.
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Forbo n 719. 760.
Galenica Holding n 771. 769.
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Generali Holding n 367. 367.
Globus n 1180.
Hero p 927. 919.
HHti b 1180. 1172.
Holderbank p 1438. 1451.
Intershop Holding p 743. 746.
Jelmoli Holding p 1573. 1590.
JuliusBaer Holding p ...3630. 3675.
Kaba Holding B n 579. 589.
Keramik Holding p 685. 687.
Lindt & Spriingli p 30200. 30445.
Logitech International n . .238. 238.
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Micronas Semi Holding n 216 215.
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Mikron Holding n 314. 314.
Môvenpick Holding p ....612. 640.
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National Assurances n ..3851. 3800.
Nestlé n 2624. 2643.
Novartis n 2703. 2655.
Novartis p 2711. 2661.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .250. 249.5
0Z Holding 1240. 1250.
Pargesa Holding p 2130. 2179
Pharma Vision 2000 p ...1035. 1020.
Phonak Holding n 1350. 1295.
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Pirelli (Sté international) b 364. 377.
Porst Holding p 220. 229.5
Publicitas Holding n 355. 361.
Réassurance n 3198. 3196.
Rentenanstalt p 1278. 1263.
Richemont (Cie fin.) 1939. 1980.
Rieter Holding n 885. 881.
Roche Holding bj 16840. 16900.
Roche Holding p 26500. 26700.
Sairgroup n 2065. 2097.
Saurer n 1534. 1528.
SBS n 499. 496.
Schindler Holding n 2225. 2285.
SGS Holding p 2710. 2750.
Sika Finanz p 551. 569.
SMH p 994. 988.
SMH n 223. 220.5
Stillhalter Vision p 905. 905.
Stratec Holding n 2120. 2140.
Sùdelektra Holding 1135. 1154.
Sulzer Medica n 380. 379.5
Sulzern 1192. 1188.
Swiss Steel SA n 20. 20.
Swisslog Holding n 144.5 142.5
UBS p 2310. 2308.
UBS n 463.5 461.5
Usego Hofer Curti n 310. 304.5
Unilabs SA p 720. 720.
Valora Holding n .346. 353.
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Aluminium Co of America .105.25 107.75
American Express Co 136. 139.
American Tel & Tel Co 96. 96.8
Atlantic Richfield Co 113.75 111.
Barrick Gold Corp 29.75 28.7
Battle Mountain Co 8.4 8.15
Baxter International 82.75 84.4
The Boeing Co 77.65 76.3
Canadian Pacific Ltd 42.1
Caterpillar Inc 83.3 85.
ChavronCorp 124 25
Citicorp 204.5 206.5
The Coca Cola Co 106.25 107.
Digital Equipment Corp ... .73.9 74.6
Dow Chemical Co 135.75 136.25
E.I. Du Pont de Nemours . .92.4 95.7
Echo Bay Mines ltd 2.86 2.9
Fluor Co 74.5 75.9
Ford Motor Co 89. 88.55
General Electric Co 117.5 116.75
General Motors Corp ....106.75 106.
The Gillette Co 165.75 167.
Goodyear Co 105.25
Halliburton Co 67. 65.
Homestake Minning Co ...14.85 14.45
Inco Ltd 29.9 27.95
Intel Corp 114.5 113.
IBM Corp 149.25 148.
Lilly (Eli) 8. Co 99. 99.
Litton Industieslnc 91.
Me Donald's Corp 77.5 78.7
MMM 136. 137.5
Mobil Corp 109.25 108.25
Occ. Petroleum Corp 40.25 40.75
PepsiCo Inc 63.25 62.7
Pfizer Inc 130.25 132.75
PG & E Corp 45.25 45.85
Philip Morris Inc 64.9 64.3
Phillips Petroleum Co 72.5
Schlumberger Ltd 106.25 101.
Sears, Roebuck & Co 83.1 87.1
Texas Instruments 80. 80.
Unisys Corp 29.1 29.25
Warner-Lambert Co 236. 237.5
WMX Technologies Inc ...45.5 46.
Woolworth Corp 38. 37.05
Xerox Corp 139.
Zenith Electronics Corp ...10.6 10.3
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Anglo American Corp 65.5 65.5
Anglo American Gold 55.65 54.4
De BeersCentenary 32.7 32.9
Drifontein Cons Ltd 8.7 8.7
LONDRES

B A T .  Industries PLC 15.8 15.6
The British Petroleum Co . .20.6 20.1
Impérial Chemical Ind 27.75
RTZCorp 19.75 19.75
FRANCFORT

Allianz Holding 477. 481.
BASF 59.25 59.75
Bayer 64.5 64.95
BMW 1530. 1540.
Commerzbank 54.2 54.65
Daimler-Benz 131.5 136.5
Degussa 85.9 86.5
Deutsche Bank 107.25 109.75
Dresdner Bank 70.65 70.75
Hoechst 56.55 57.6
MAN 471.5 475.5
Mannesmann 1089. 1043.
SAP 563. 587.
Schering ...175.5 176.
Siemens 92.35 93.
VEBA 101.75 100.5
VW 1055. 1073.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .33.65 34.2
Aegon NV 183.75 186.5
Ahold NV 47.9 48.3
AKZO-NobelNV 314. 316.5
Elsevier NV 24.4 24.2
ING Groep NV 83.05 84.
Philips Electronics 110. 108.
Royal Dutch Petrol 82.15 80.45
Unilever NV 99.65 99.8
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Alcatel Alsthom 223.25 230.
Cie Fin. Paribas 141. 141.
Ciede Saint-Gobain 215.5 222.
Groupe Danone 303. 320.
TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi ..19.95 19.5
Fujitsu Ltd 15.15
Honda Motor Co Ltd 50.25 51.
NEC Corp 15.75 15.75
Sony Corp 125. 127.5
Toshiba Corp 6.23 6.48

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.4 16/03
Swissca Bond INTL 105.6 16/03
Swissca Bond Inv AUD 1182.88 16/03
Swissca Bond Inv CAD 1165.51 16/03
Swissca Bond Inv CHF 1073.84 16/03
Swissca Bond Inv PTAS 122256. 16/03
Swissca Bond Inv DEM 1106.06 16/03
Swissca Bond Inv FRF 5734.94 16/03
Swissca Bond Inv GBP 1212.65 16/03
Swissca Bond Inv ITL 1181080. 16/03
Swissca Bond Inv NLG 1091.36 16/03
Swissca Bond Inv USD 1033.89 16/03
Swissca Bond Inv XEU 1212.17 16/03
Swissca Bond Inv JPY 115437. 16/03
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1217.72 16/03
Swissca MMFUND CAD 1308.81 16/03
Swissca MMFUND CHF 1300.87 16/03
Swissca MMFUND PTAS 159857. 16/03
Swissca MMFUND DEM 1439.06 16/03
Swissca MMFUND FRF 6790.46 16/03
Swissca MMFUND GBP 1579.21 16/03
Swissca MMFUND ITL 1641480. 16/03
Swissca MMFUND NLG 1429.42 16/03
Swissca MMFUND USD 1351.17 16/03
Swissca MMFUND XEU 1539.09 16/03
Swissca MMFUND JPY 107564. 16/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 270.1 16/03
Swissca Europe 202.2 16/03
Swissca Small Caps 206.8 16/03
Swissca America 198. 16/03
Swissca Asia 89.7 16/03
Swissca France 187.95 16/03
Swissca Germany ¦ 257.45 16/03
Swissca Great-Britain 209.35 16/03
PORTFOLIO

VALCA 280.05 16/03
Swissca Portfolio Equity 2095.34 16/03
Swissca Portfolio Growth 1732.35 16/03
Swissca Portfolio Balanced1543.32 16/03
Swissca Portfolio Yield 1395.85 16/03
Swissca Portfolio Income 1246.72 16/03
DIVERS

Swissca Gold 586.5 16/03
Swissca Emerqinq Market 112.67 16/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318. 31!
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 443. 454.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 443. 454.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .101. 111.

OR-ARGENT
I. Achat Vente
i Or USD/Oz 293. 296.

Or CHF/Kg 13850. 14100.
Argent USD/Oz 5.85 6.02
Argent CHF/Kg 273. 290.
Platine USD/Oz 394. 399.
Platine CHF/Kg ... .18700. 19000.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13880
Base Argent Fr. 330

Achat Vente
Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 80.25 82.75
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.28 11.88
Florin néerlandais NLG 70.25 74.25
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.4 2.55
Couronne suédoise SEK . . .  .17.8 19.55
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.463 1.5
Mark allemand DEM 80.55 82.2
Franc français FRF 24.05 24.5
Lire italienne ITL .0.0816 0.0836
Escudo portugais PTE 0.783 0.807
Peseta espagnole ESP 0.945 0.9735
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.905 3.9835
Livre sterling GBP 2.443 2.505
Couronne suédoise SEK 18.35 18.9
Dollar canadien CAD 1.035 1.0615
Yen japonais JPY 1.129 1.1575
Ecu européen XEU 1.598 1.63

Le processus de concentra-
tion du secteur bancaire
suisse est loin d'être ter-
miné. Les banques helvé-
tiques continueront à sup-
primer des succursales et
des postes de travail, sauf à
l'étranger où elles ont créé
3800 emplois depuis 1990.

Le redimensionnement du
secteur s'est nettement accé-
léré au début de la décennie.
Entre 1990 et 1996, le nombre
des établissements a chuté de
93 unités pour s'établir à 403,
relève un article paru dans les
dernières «Notices écono-
miques» publiées par l'UBS.
Sur les cinq grandes banques
que la Suisse comptait encore
en 1990, il n'en restera bientôt
plus que deux après la fusion
annoncée l'an passé entre la
SBS et l'UBS. Le groupe Crédit
Suisse en avait déjà absorbé
deux: la BPS et la Banque Leu.

Le nombre des agences a
baissé de 15% depuis 1990
pour s'élever à 3543. «A l'is-
sue des (usions bancaires, de
nombreux doublons ont été
conservés, qu il f audra bientôt
supp rimer», prévoit l'auteur
de l'article. Il estime «qu 'avec
une agence pour 2000 habi-
tants, la Suisse possède encore
une densité bancaire trop éle-
vée en comparaison internatio-
nale». Les banques ont déjà
supprimé 10.000 emplois en
Suisse depuis le début de la
décennie. Elles ont en re-
vanche recruté 3800 per-
sonnes à l'étranger, /ats

Banques suisses
Festivités, suite...

Novartis a bouclé son pre-
mier exercice avec une
hausse de son bénéfice de
43%, à 5,2 milliards de
francs. Le groupe pharma-
ceutique bâlois attribue ce
résultat aux synergies liées à
la fusion de Ciba et Sandoz.

Le processus d'intégration
porte ses fruits. Plus de 60%
des synergies en matière de
coûts ont été réalisées, a déclaré
hier Alex Krauer, président et
administrateur-délégué du
conseil d'administration.
«L 'édif ication de la nouvelle en-
treprise est presque achevée»,
a-t-il ajouté. Les suppressions
d'emplois prévues dans le cadre
de la fusion sont réalisées plus
tôt que prévu. 9100 postes ont
déjà été supprimés sur les
12.000 prévus d'ici à 1999.
Pour faire face à la demande du
marché aux Etats-Unis, Novar-
tis a dans le même temps en-
gagé 2400 personnes.

Le groupe bâlois a vu son
chiffre d'affaires progresser de
19% (9% en monnaies locales),
à 31,18 milliards de francs en
1997. Le résultat opérationnel
du groupe augmente de 38%, à
6,8 milliards de francs. La
croissance en volume de 7%
des ventes a été un facteur «dé-
terminant». Les acquisitions et
les majorations de prix y ont
contribué pour 2%. Le conseil
d'administration propose le ver-
sement d'un dividende de 25
francs par action (20 francs en
1996), soit un ratio de distribu-
tion inchangé de 33%. /ats

Novartis
Fusion payante



Paris Fraude
dans la confection

Cinquante-cinq personnes
ont été placées en garde à vue
dans le cadre d'une vaste opé-
ration de police déclenchée
hier matin et visant le milieu
de la confection parisienne
implanté dans le quartier du
Sentier. Par ailleurs, deux per-
sonnes soupçonnées d'être
liées à ce réseau d'escroque-
ries à la cavalerie bancaire ont
été appréhendées à Auxerre et
Tours.

Cette opération fait suite à
une première enquête de la
Brigade financière qui avait
conduit à un premier coup de
fdet dans le quartier du Sen-
tier en novembre dernier. Les
policiers enquêtaient après les
plaintes de dix grandes
banques qui ont permis de
mettre au jour un important
circuit de traites fictives et
d'escroqueries dites à la ca-
rambouille./ap

Lettres Décès
d'Alain Bosquet

L'écrivain et critique litté-
raire Alain Bosquet est décédé
hier dans une clinique pari-
sienne des suites d'une longue
maladie à la veille de ses 79
ans. 11 était une personnalité
incontournable de la scène lit-
téraire parisienne depuis plus
de 40 ans.

Journaliste, poète, essayiste
et romancier, Alain Bosquet
était l'auteur d'une œuvre
considérable et protéiforme.
Celle-ci compte une cinquan-
taine d'ouvrages et a notam-
ment été couronnée en 1968
par le Grand Prix de l'Acadé-
mie française et en 1987 par le
Prix Chateaubriand. Dans son
œuvre, Alain Bosquet , qui se
définissait comme «un
homme de pa rtout et de nulle
p art», se voulait le témoin im-
pitoyable du siècle, de ses vio-
lences et de sa lente décompo-
sition./afp

Couveuses Pour
bébés non désirés

L'augmentation de cas de
nouveau-nés non désirés et
tués à leur naissance incite des
hôpitaux hongrois à envisager
des méthodes totalement illé-
gales pour sauver ces bébés:
placer des couveuses à leurs
portes où les mères peuvent
les déposer anonymement.

«Quelque chose doit absolu-
ment être f ait», a admis Gabor
Csiba , responsable de la santé
publi que d'une ville indus-
trielle du nord du pays, Mis-
kolc.

Cette décision fait suite à
plusieurs cas d'abandons de
nouveau-nés, dont l'un à Mis-
kolc. Les bébés ont été tués
par leur mère après la nais-
sance, ou sont morts faute de
soins médicaux. Selon la po-
lice, cinq petits cadavres ont
été trouvés depuis le début de
l'année dans le pays, et ce phé-
nomène est en hausse./afp

Rire L'affiche
de Montreux

Une cinquantaine d'artistes
participeront du 22 au 26 avril
au Festival du rire de Mon-
treux. Cette neuvième édition ,
redimensionnée en raison de
problèmes financiers , ac-
cueillera notamment Berga-
mote, Cuche & Barbezat , Alex
Métayer et Laurent Ruquier.
Quelque 5000 personnes sont
attendues au Casino.

Le festival invitera égale-
ment plusieurs grosses poin-
tures françaises , comme Anne
Roumanoff, Roland Magdane
et Eric Thomas, ont annoncé
hier les organisateurs.

Trois soirées à thèmes -
«Chroniques d'une Suisse peu
ordinaire», «Les pétillantes
découvertes du festival» et
«Les éclats de rire du Québec»
- sont agendées du mercredi
au vendredi. Le spectacle «Dé-
couvertes» verra s'affronter de
jeunes humoristes./ats

Tavel Réclusion
pour l'étrangleur
Le Tribunal criminel de la
Singine, à Tavel, a reconnu
hier coupable d'assassinat
l'Argovien de 29 ans qui
avait étranglé au lac Noir
(FR) sa maîtresse enceinte. Il
a été condamné à 12 ans de
réclusion. Le Ministère pu-
blic fribourgeois avait requis
lundi une peine de 15 ans.

Les juges singinois ont suivi
le raisonnement du Ministère
public, estimant que ce mon-
teur-électricien de 28 ans a agi
avec préméditation. II s'agit
bien d'un assassinat et non d'un
meurtre passionnel. Le tribunal
a ordonné que l'accusé, qui est
déjà en prison , suive un traite-
ment psychologique ambula-
toire. Il a aussi été condamné à

payer les frais de la cause qui se
montent à 12.000 francs.

L'homme a étranglé en fé-
vrier 1996 son amie de 28 ans,
enceinte de quatre mois. Il avait
caché la dépouille au lac Noir
dans un tonneau de plastique
de 200 litres. L'accusé savait
que sa maîtresse était enceinte.
Il lui a fait croire pendant long-
temps qu 'il allait divorcer et re-
connaître l'enfant.

Le soir où la victime d'ori-
gine zougoise a été tuée, elle a
eu une longue discussion avec
son amant. L'homme a exigé
qu 'un test sanguin soit pratiqué
pour savoir s'il était effective-
ment le père de l'enfant. L'amie
furieuse a alors menacé d'infor-
mer la femme de son
amant./ats

Genève Militantes
antifourrure

Les passants déambulant
sur une place genevoise hier à
midi ont pu assister à un cu-
rieux spectacle: quatre
femmes, recouvertes de
fleurs, étaient allongées nues
dans des cercueils. Par cette
action un brin provocatrice,
elles entendaient protester
contre le port de vêtements de
fourrure.

La manifestation était orga-
nisée par l'association anglo-
saxonne «People for the ethi-
cal treatment of animais»
(Peta). Une dizaine de mili-
tants de cette organisation ,
dont la présidente Ingrid New-
kirk, ont participé à l'action
3ui marque le lancement
'une campagne anti-fourrure

en Suisse. Après Genève, Zu-
rich aura droit prochainement
à une manifestation sem-
blable./ats

«Nous préférons mourir plu-
tôt que de porter des four-
rures», disent-elles.

photo Keystone

Los Angeles Au rendez-vous
des mordus de l'art corporel
«Jack le Borgne», bandeau
sur l'œil, canne à la main et
une femme tatouée sur
chaque coude, défilait pour
la compétition du meilleur
tatouage dans la catégorie
vétérans. Il participait au Sa-
lon du tatouage, qui a réuni
pendant quatre jours à Los
Angeles quelque 600 partici-
pants venus du monde en-
tier.

«J'aime l'attention» du pu-
blic, se réjouit le barbu Jack
Armstrong, 78 ans, qui , en
plus de son bandeau, porte
aussi des lunettes. Il est quasi-
ment né dans le monde du ta-
touage puisque sa mère tra-
vaillait sur un marin dans la
boutique familiale lorsqu'elle a
senti les premières contractions
de l'accouchement. «Elle s 'est
interrompue pour me donner
naissance. Puis elle est retour-
née au travail et a achevé le ta-
touage du marin», explique
Armstrong, qui , à l'âge de neuf
ans, s'était offert le tatouage
d'un garçon en train d'uriner.

Forte concurrence
Tatoués sur son dos, figurent

les prophètes mormons Bri-
gham Young et Joseph Smith,
tous les présidents de l'Eglise
ainsi qu 'un portrait de lui-
même. «Je suis un temple mor-
mon ambulant», déclare Jack,
qui a un salon de tatouage dans
l'Arizona.

Il avait affaire à forte concur-
rence dans le domaine de l'art
corporel. Aux côtés d'un petit

Une option possible, le tatouage temporaire. photo ap-a

nombre de motards, de
membres de gangs et de hippies
sur le retour, se trouvaient des
fanatiques plus traditionnels:
un programmateur informa-
tique (tatoué sur des parties du
corps invisibles sous un cos-
tume pour ne pas effaroucher
la clientèle), un consultant en
ingénierie, des fermiers et des
comptables.

Le teflon du diable
Tous sont prêts à ôter leur

chemise ou leur pantalon pour
montrer des tatouages de ser-

pents ondulants, d'extrater-
restres, de fleurs épanouies et
d'explosions d'Apocalypse.
Ceux qui n'ont à montrer
qu 'une rose, une inscription
«maman» ou une femme dont
les seins bougent avec le biceps
ne suscitent aucun intérêt.

Steve Potts, 27 ans, qui ré-
side à Covina en Californie, a
non seulement douze rayons
noirs et rouges tatoués sur un
bras mais aussi de petites
boules de teflon implantées
sous la peau «pour donner des
dimensions» à cette œuvre

d'art. Son nez est percé, tout
comme son nombril et il a des
«cornes» sur la tête, en fait
deux autres boules de teflon
implantées. II indique qu 'il a
aussi des implants sur son pé-
nis, une affirmation qui attire
l'attention de «Bill» , cultivateur
de coton au Texas.

«Mon p énis est tatoué avec
une f emme dessous et un dra-
pea u sur le dessus», déclare ce
dernier. «Dans de bonnes
conditions, le drapeau s 'élève
et la f emme se dresse. Et, à la
lumière noire, cela brille.»/ afp

Couture Remise
des Vénus de la mode
Un jeune styliste de 23 ans,
Jérôme Dreyfuss, originaire
de Nancy, a reçu dans la
nuit de lundi à hier, à Paris,
la «Vénus du futur grand
créateur de mode». Honor
Fraser a reçu la «Vénus du
meilleur mannequin».

Le jury des Vénus de la
mode - qui fêtaient leur ving-
tième anniversaire et sont par-
rainées par le Ministère de la
culture et de la communica-
tion - est composé de profes-
sionnels de la mode et de jour-
nalistes spécialisés. Les tro-
phées récompensent les défi-
lés automne/hiver 98-99 dans
une dizaine de catégories.

Les autres lauréats sont
John Galliano (carton d'invita-
tion), Thierry Mugler (bande
sonore), Fred Farrugia pour
Fred Sathal (maquillage),
Jean-Paul Gaultier (acces-
soires et coiffures) et Honor
Fraser (meilleur mannequin).

Thierry Mugler figure au nombre des lauréats. Il est ici
congratulé au terme de la présentation de sa collection de
prêt-à-porter. photo Keystone

De nombreux couturiers et
créateurs assistaient à la cé-
rémonie, créée par Sylvie
Grumbach et qui clôturait la
présentation des collections
automne/hiver 98-99: Chris-
tian Lacroix, Jean-Paul Gaul-
tier, Paco Rabanne, Thierry
Mugler, Angelo Tarlazzi , Inès
de la Fressange, Eric Bergère,
Xuly Bët, Michel Klein...

La première
collection d'Inès

Inès de la Fressange, an-
cien mannequin vedette de
Chanel , avait présenté lundi
le premier défilé de sa propre
maison de couture.

Cette première collection
cultive pour l'hiver prochain
la contradiction entre la ri-
gueur des tailleurs-pantalons
et l'évanescence des robes de
mousseline translucide dans
des tons pastels, comme pour
mieux exorciser les
frimas./ap
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Affa ire Willey Rude
combat pour Clinton
La Maison-Blanche part en
campagne. Objectif, discrédi-
ter Kathleen Willey, dernière
en date des accusatrices de
Bill Clinton, et son témoi-
gnage médiatique sur les
gestes déplacés qu'aurait
eus le président à son en-
contre. Mais le combat sera
rude, car Mme Willey appa-
raît beaucoup plus crédible
que celles qui l'ont précédée.

Dimanche soir, devant un
public de quelque 20 millions
d'Américains, l'ancienne as-
sistante de la Maison-Blanche
avait dévoilé dans les détails,
sur CBS, les avances de Bill
Clinton et l'accusait de par-
jure. Dès le lendemain ,
branle-bas de combat dans
l'état-major de crise: le chef de
l'exécutif américain en per-
sonne montait au créneau , af-

firmant que rien d «inconve-
nant» ne s'était passé le 29
novembre 1993.

Dans le même temps , le
camp présidentiel occupait les
chaînes de télévision et sortait
l'artillerie lourde: la corres-
pondance entre les deux prota-
gonistes, destinée à discrédi-
ter les déclarations de Kath-
leen Willey relatives au senti-
ment de trahison qu 'elle au-
rait ensuite éprouvé. Or ces
lettres, affectueuses, ne prou-
vent pas grand-chose. Les ré-
ponses de Bill Clinton sont
chaleureuses, personnalisées
et fréquentes.

En privé, le camp Clinton
admet que ces lettres font aussi
se demander pourquoi donc le
président a fait des pieds et des
mains pour assurer à Kathleen
Willey la meilleure reconver-
sion possible.../ap



Cyclisme
Deux nouveaux
forfaits
L'Américain Lance Arm-
strong (US Postal) et l'Alle-
mand Jan Ullrich ont décla-
ré forfait pour Milan - San
Remo, la première course de
la Coupe du monde, qui
aura lieu samedi.

Après une absence de plus
d'un an pour soigner un can-
cer, Armstrong a repris place
dans le peloton cette saison. Il
a abandonné la semaine passée
dans la deuxième étape de
Paris - Nice et a préféré rentrer
aux Etats-Unis. La date de sa
prochaine course n'a pas été
fixée.

Le Texan, champion du
monde en 1993, est revenu à la
compétition le mois dernier, à
la Ruta del Sol en Espagne.
Classé quinzième de cette cour-
se de cinq j ours, il a disputé
également le contre-la-montre
inaugural de Paris - Nice (23e)
avant d'abandonner le lende-
main dans l'étape de Sens.

Quant à Ullrich, son renon-
cement était prévisible égale-
ment. Victime d'une infection
virale, le dernier vainqueur du
Tour de France avait abandon-
né dès la première étape de Tir-
reno -AHriatiro.

Pour sa part, le champion du
monde, Laurent Brochard (Fes-
tina), est rentré chez lui , au
Mans, au lendemain de son
abandon sur chute dans Tirre-
no-Adriatico. Brochard , qui a
dû se faire poser six points de
suture à la cuisse droite après
sa chute devra observer huit à
dix jours de repos.

Les classiques de prin-
temps, que Brochard avait soi-
gneusement préparées , sont
d'ores et déjà très compro-
mises. «11 p ourra sans doute
p articipe r à Liège-Bastogne-Liè-
ge mais sans être à cent pour
cent de ses moyens» a précisé
son directeur sportif Bruno
Roussel.

Pour Milan-San Remo, le
responsable de Festina a rem-
placé le champion du monde
par le Suisse Fabian Jeker. Au
départ de la Primavera, Festina
comptera en priorité Sur l'Ita-
lien Gianluca Bortolami, lau-
réat de la Coupe du monde
1994, et alignera ses trois chefs
de file pour les grands tours,
Richard Virenque et les
Suisses Alex Ziille et Laurent
Dufaux./si

Hockey sur glace Le HCC
a posé un patin en enfer
ZSC LIONS -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-0
(1-0 0-0 1-0)

A moins d'un bien peu pro-
bable concours de circons-
tances, le HCC devra crava-
cher dans le tour de promo-
tion-relégation pour sauver
sa place en LNA. Battus
hier au soir à Zurich, les
gens des Mélèzes ont en
quelque sorte posé un patin
en enfer et on peut aisé-
ment imaginer qu'un éven-
tuel sauvetage - il faut être
prêt à tout, même au pire...
- passera par quelques
grincements de dents. Qui
a parlé de gâchis?

Zurich
Jean-François Berdat

S'il a plutôt mal négocié ce
match qui avait les allures
d'une balle de match, ce n'est
toutefois vraisemblablement
pas hier au soir que le HCC a
laissé filer ses espérances de
sauver sa tête dans ce tour
contre la relégation. C'est bel
et bien le 5 mars dernier à
Herisau que le processus s'est
déclenché. Mais bon , comme
on ne refait pas l'histoire...

Un contre classique
Conscients qu 'ils jouaient

très gros hier au soir, les gens
des Mélèzes ont éprouvé les
pires difficultés à entrer dans
le match, cela quand bien
même ils se sont très rapide-
ment retrouvés en supériorité

Hallenstadion: 7364 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno ,
Schmutz et D'Ambroggio.

Buts: 13e Micheli (Beattie) 1-
0. 60e Zeiter (Micheli , dans la
cage vide) 2-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les
ZSC Lions, 4 x 2 '  (Pont, Thôny,
P. Lebeau et Shirajev) contre La
Chaux-de-Fonds.

ZSC Lions: Papp; Virta ,
Kout; Kamber, Haueter; Fah,
Zehnder; Della Rossa , Morger,
Schrepfer; Heim, Zeiter, Miche-
li; Beattie , Weber, Figliuzzi.

La Chaux-de-Fonds: Berger;

Thomas Berger (ici face à Scott Beattie): le HCC a perdu gros hier soir au Hallenstadion. photo Keystone

numérique. Incapables de
poser leur jeu de puissance, ils
n'ont pu que laisser l'initiative
à leurs hôtes qui ont par la sui-
te établi un siège en règle de la
cage de Berger. Schrepfer, Del-
la Rossa et surtout Kout (il a
raté la cage complètement

Riva , Sommer; Shirajev,
Niderôst; Bourquin , Stoffel;
Aebersold , S. Lebeau , P.
Lebeau; Dubois, Pont, Leimgru-
ber; Orlandi , Thôny, Burkhalter.

Notes: les ZSC Lions sans Ste-
cher, Princi , Nordmark, Brich ,
Kobel (blessés) ni Reynolds
(étranger surnuméraire), La
Chaux-de-Fonds sans Glanz-
mann (malade). Micheli et Ber-
ger sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe. Le
HCC a engagé pour une saison
le défenseur Pascal Avanthay
(24 ans) en provenance de Mar-
tigny.

vide) ont pourtant manqué de
réalisme. Micheli , lui , n'allait
pas se faire prier pour faire
mouche. Après avoir subtilisé
le puck à S. Lebeau dans son
propre camp, le «key-player»
des ZSC Lions concluait lui-
même un contre classique, sur
lequel le HCC avait pourtant
juré de ne pas se laisser
prendre.

Logique au vu du déroule-
ment de la rencontre, cet avan-
tage aurait pu être doublé dès
la reprise. Mais Heim, Figliuz-
zi puis Micheli échouaient tou-
tefois devant un Berger irré-
prochable. Voyant les Lions
dans l'impossibilité de tradui-
re leur domination, les gens de
Riccardo Fuhrer s'enhardirent
- enfin... - quelque peu. Oh ,
pas de quoi ébranler un Hal-
lenstadion qui avait pour l'oc-
casion retrouvé un semblant
de couleur, mais suffisam-

ment toutefois pour installer le
doute dans des esprits zuri-
chois pas sereins pour un
puck. Du coup , la rencontre
venait de basculer et l'ultime
période devait être à très forte
consonance chaux-de-fonniè-
re. Mais dominer ne rapporte
rien , Pont et ses camarades
allaient le vérifier à leurs
dépens. Certes , il se produisit
bien quel ques situations
chaudes devant Papp, mais il
s'est à chaque fois trouvé un
Zurichois pour se coucher sur
le puck, tant et si bien que la
situation n'évolua pas dans le
sens espéré, en dépit d'un
pathétique mais vain baroud
d'honneur des gens des
Mélèzes. Au contraire, Zeiter
délivrait ses couleurs à trois
secondes du gong...

En s'inclinant hier au soir,
le HCC a en quelque sorte
posé un patin en enfer. Car cet-

te balle de match galvaudée, il
ne la retrouvera sans doute
pas. Il ne servirait en effet à
rien de se bercer d'illusions
dans la perspective du match
que les ZSC Lions doivent
encore aller disputer samedi à
Herisau. Mais bon , depuis le
temps que l'on se nourrit à ce
plat-là avec le HCC, on peut
bien encore rester à ce régime
quelques jours supp lémentai-
res. Cela n'aura pas d'autre
conséquence que d'aviver un
peu plus les regrets... JFB

Classement
1.ZSC Lions 7 5 0 2 24-14 25 (15)
2.Chx-doFds 7 . 0 3  27-27 23 (15)
3.Hcrisau 6 2 0 4 12-32 12 (10)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Jeudi 19 mars. 20 h: La

Chaux-de-Fonds - Herisau

Stylisme A 25 ans, Nathalie
présente sa première collection

photo Leuenberger

«Nathalie Pélichet» par
Nathalie Pélichet (p hoto de
gauche), une ligne de vête-
ments lancée il y a un an par
une jeune Locloise âgée de 25
ans bourrée de talent. Ces
vêtements, tous des modèles
exclusifs et réalisés dans une
seule taille - 34, 36 ou 38 -,
Nathalie les commercialise à
La Chaux-de-Fonds et à Genè-
ve. Mais dimanche, c'est une
première: la jeune femme pré-
sentera à Neuchâtel sa premiè-
re collection comp lète (à droi-
te), composée de 40 pièces. De
quoi habiller printemps et été
des couleurs du ciel.

p 25 photo sp

Cinéma Bébel et Delon,
les retrouvailles

Qui est le père d 'Alice
(Vanessa Paradis)? Le sympa-
thi que Léo Brassac ou le racé
Julien Vignal? Réponse du
réalisateur Patrice Leconte:
chacun d'eux possède «1
chance sur 2» . Et il ne tran-
chera pas, dans l'impossibili-
té de départager le duo
mythique qu 'il a réuni , 28
ans après <<Borsalino»: Jean-
Paul Belmondo versus Alain
Delon , ou inversement. Le
public neuchâtelois est convié
aux retrouvailles ce soir en
avant-première , à 18h à La
Chaux-de-Fonds (cinéma Sca-
la) ou à Neuchâtel (Apollo 1),
même heure, en présence de
Patrice Leconte!

Vanessa Paradis arbitre le
duo Delon-Belmondo.

photo jmh

^acj dzhe
BD Le tome 4
de «Pin-Up»
enfin là

Télévision
Une série allemande
débarque sur TFl

Menés à la baguette
par des femmes

P 27

Jeux vidéo
Winnie, le retour!

p 23
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Bien après avoir raccroché, Juliana
continua de sentir peser la menace.
S'adressant intérieurement des paroles
rassurantes, elle berça May lène contre
elle, embrassa délicatement le duvet de
soie noire qui coiffait l' adorable petit
crâne. Tout irait bien. C'était le dernier
appel téléphonique. Il n 'aura pas de
conséquences trag iques.

C'en est fini des malheurs , il y en a
déjà eu beaucoup trop. Durant une se-
maine , il sembla que ses prières avaient
été exaucées. Tout danger était écarté.
Garrett et elle mèneraient leur vie sé-
parément , en continuant de s'aimer et
d' aimer leurs précieuses petites. Mais
le huitième jour, sournoisement, peut-
être parce que le huit était le chiffre de
la chance, le malheur frappa à nouveau ,
et une fois de plus l' existence de Juliana
Kwan s'en trouva bouleversée... bou-
leversée à jamais.

CHAPITRE IV
Hôtel les Alizés - Quartier central -

Ile de Hong Kong
Dimanche 6 ju in 1993

- Quel effet cela fait-il de revenir à
Hong Kong?

Maylène ne fut pas surprise par la
question , ni par le fait que James Drake
ait attendu jusqu 'à maintenant avant de
la poser. Le succulent dîner était ter-
miné, le Champagne millésimé avait
fait son œuvre , apaisé sa souffrance -
et fragilisé ses défenses.

James voulait une réponse sincère; il
faudrait quelques instants à son esprit
fatigué pour en formuler une, mais rien
ne pressait. Personne n 'attendait qu 'ils
libèrent leur table éclairée par la douce
lueur des boug ies et qui jouissait d' une
vue spectaculaire . Ils se trouvaient dans

l' appartement en terrasse de James, au
cinquante-troisième étage de l'hôtel.
Le repas avait été commandé chez
DuMaurier , le restaurant français des
Alizés, l'une des meilleures tables de
Hong Kong.

Le regard de May lène se porta au-delà
de la baie vitrée. Ce soir, les eaux du
port Victoria offraient un miroir lisse et
noir où se reflétaient les cli gnotements
de la galaxie électrique qui illuminait
les quais. C'était un spectacle à couper
le souffle , comme tout ce qui faisait
Hong Kong, mais l'émotion qu 'il sus-
citait chez la jeune femme se teintait
d' amertume.

(A suivre )
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¦-̂ ¦ ____̂ *"̂ ^̂  / K  ̂ ^H ^̂ _H_^  ̂ J^Yf 
¦ 

j ¦ ¦

' 'm t̂^m m̂mmmmWÊSÊî-; /_— iSS ______ ' ASUS Sé_  ̂
_B _  ̂

_ ¦ 
B; ^̂ ^ _̂S_î_M__ _̂P̂ ^̂ _̂___ _̂-_ _̂ _̂H x Wi ML

_¦____»'*. »_.- _P^^ _̂ _̂_ ' ¦mmW*:. ¦ ¦¦¦¦¦¦ '%%%
_.JH-E *̂'•¦- - .' ' _^_Tf _î _Bk &- r_tf_^_É_B_^_B

? 5 portes et break au même prix les versions Style |
? Equipement Pratect (airbag côté ? Jeu-coocours avec de plu.de

p»

passager et ABS) gratuit sur toutes Fr. 170 000.-de prix i

Sécurité sans limites: airbag côté conducteur, équipement Protect gratuit, protections latéra-
les antichocs, prétensionneurs de ceinture, anti-démarrage, etc. Equipement sans limites:
lève-g laces électriques à l'avant, verrouilla ge centra l radio/lecteur de cassettes , phares
antibrouillard, direction assistée , etc. Escort Style Protect (1.6116V) dès Fr. 20 960.-.

éjmP \^̂ * Moulins 7

\ Joli petit magasin
| avec vitrine
Surface de 50 m2 au rez-de-chaussée

avec arrière-magasin, WC
Transport public.

Loyer: Fr. 500 - + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition'MgMm

GÉRANCE
,__ s CHARLES BERSET SA

-̂ ^—- LA CHAUX-DE-FONDS
f § ~T| Tél. 032/913 78 35

êf\ À LOUER POUR s
|jj LE 1er AVRIL 1998
TT LA CHAUX-DE-FONDS =

M Peinture refaite

Ĵ  3 chambres, cuisine,
Q» vestibule, salle de bains et WC

{_} Rue de la Charrière fâ~

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
Composée de deux appartements
indépendants dont un duplex de

200 m2 et d'un 2'A pièces de
80 m2, terrasses, 3 garages, jardin

arborisé de 1000 m2.
Quartier sud.

Ecrire sous chiffre G 132-24848 à
Publicitas S.A., case postale

2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
 ̂

132-24__8

Publicité intensive, Pi

132-23563

mJÊK k̂W Le Lode

W0r^̂  Rue du Progrès 37

| Grand appartement
j de 3 pièces 

r "[̂ M f̂.

Cuisine agencée habitable,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

iblicité par annonces

Q(IÎÊD
< A La Chaux-de-Fonds
co
| Appartement de
I 1 pièce
OB avec cuisine, bains-WC, dans
•S petit immeuble, libre tout de
£ suite ou pour date à convenir.

.Q)
W Situation: Fritz-Courvoisier 77

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__MËMflt.E_ -^L

UMPI _
3„,696 Mi

À LOUER (au plus vite)
BEL APPARTEMENT

ENSOLEILLÉ
2V2 pièces - 4e étage - ascenseur
Balcon, buanderie, cave, chambre-

haute, service de conciergerie
Quartier des Forges,
situation tranquille.

Transports publics et centres
commerciaux à proximité.

Prix: Fr. 488.- charges comprises.
Nos tél. 913 13 60 ou 968 27 13

132-24837

Notre coup de cœur!

SAINT-IMIER
Situation plein sud, tranquillité

et ensoleillement maximum

IMMEUBLES LOCATIFS
9 logements
Terrain de 5398 m2

(possibilité de division) S
m

Bon rendement S

Fr. 855 OOO.-
(Mandaté par Gôhner Merkur SA)

,1 lllll-k, FIDIMMOBIL
I I m Agence Immobilière

1 |||| IBH et commerciale SA

• ' A louer |*
• au 1er étage de là rue S»

Daniel-Jeanrichard 44 à •
. 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 VENDRE À RENAN

Surface commerciale
~ 130 m2

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70 132.;3ls.5

A VENDRE

VAL-DE-RUZ
Plusieurs terrains pour villa

hihi f̂ T^
UNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE

032/853 40 40 M

4L& \mtr̂  Doubs 14r
Appartement

I de 3 pièces
Cuisine agencée.

i Jardin commun à l 'immeuble.
Loyer intéressant.

Libre dès le 1er avril 1998
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

( _ t̂Z ^w Cj
À VENDRE

au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud. _.

Pour tous renseignements |
sans engagement, s'adresser à: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _jmt 
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V © 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

^̂̂  ̂
l.V 2210. 

^^

4&W \^0  ̂ Crêtets 
139 

à 143^

Appartements de 2 pièces
Cuisine semi-agencée

Balcon
Ascenseur

Arrêt de bus à proximité
Loyer dès 462 - + charges

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

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

bel appartement 21/2 pièces ! bel appartement 3V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges. Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel, S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.a9991, tél. 032/487 42 39. 5.49991



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Hockey sur glace Davos bat
FR Gottéron malgré Aebischer
Davos a fait une bonne par-
tie du chemin qui pourrait
le conduire en finale. Dans
le deuxième match des
demi-finales des play-off,
les Grisons ont pris le
meilleur sur FR Gottéron 4-
2, malgré la très belle par-
tie du gardien Aebischer.
Les Alémaniques mènent
désormais 2-0 dans la série.

Dans le même temps, Am-
bri-Piotta battait Zoug 7-2 et
égalisait à un partout. Les
quatre équipes se retrouvent
demain pour le troisième
match d'une série au meilleur
des sept matches.

Débarqué la veille des
Etats-Unis, David Aebischer
s'est montré fidèle à sa répu-
tation naissante. Le junior fri-
bourgeois a tenu le choc face
aux ténors de la LNA. Il est
apparu bien plus sûr que son
vis-à-vis Nando Wieser. Le
portier grison, qui n avait pas
encore commis d'impair dans
ces play-off , a laissé passer
entre ses jambes un tir inof-
fensif de Khmylev. Après 40
secondes de jeu seulement,
FR Gottéron comptait déjà un
but d'avance.

Les joueurs d'André Peloffy
n'ont pas su gérer ce précieux
avantage. Au contraire, René
Muller, oublié par la défense
fribourgeoise , remportait son
duel face à Aebischer (7e).
Les Romands n'allaient plus
jamais inverser le cours du
match. Leur premier bloc , où
Werlen avait remplacé Des-
cloux grippé, était loin de te-
nir la comparaison avec son

John Fritsche pavoise: c'est 2-0 pour Ambri-Piotta face à
Zoug. Les Tessinois sont revenus à la hauteur des Aléma-
niques, photo Keystone

pendant davosien. La décep-
tion n'est pas venue de Youri
Khmylev qui n'avait pas en-
core disputé un match de
play-off , mais bien de Bykov et
Khomutov, bien effacés sur
les hauteurs grisonnes.

Devant seulement 4310
spectateurs, Davos aurait pu
prendre l'avantage dès le dé-
but du deuxième tiers sur un
penalty de Nummelin consé-
cutif à une faute de Keller.

Mais Aebischer mettait en
échec le Finnois par son posi-
tionnement. En revanche,
Rizzi ne manquait pas la cible
sur un renvoi de la défense fri-
bourgeoise (33e). Vingt-neuf
secondes plus tard , Yarem-
chuk, qui a retrouvé toute sa
puissance en demi-finales,
pouvait battre Aebischer sur
un contre. FR Gottéron était
assommé. Et même la réduc-
tion du score de Keller (41e)

ne changeait pas le cours du
match. L'incisif Yaremchuk
pouvait assurer la victoire de
Davos.

Les Romands regretteront
de n'avoir pas inquiété plus
souvent Wieser, sans doute
ébranlé par sa bourde initiale.
Ils ont trop manqué de tran-
chant devant les buts davo-
siens. Ils ne possédaient pas
dans leurs rangs un attaquant
du calibre de Yaremchuk. Le
Canadien entend bien laisser
quelques regrets à Davos
avant de porter les couleurs
de Rapperswil la saison pro-
chaine... /si

DAVOS - FR GOTTERON 4-2
(1-1 2-0 1-1)

Patinoire de Davos: 4310
spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Simmen et Sommer.

Buts: Ire Chmylev (Khomu-
tov, Brasey) 0-1. 7e R. Muller
(Yaremchuk) 1-1. 33e Rizzi (R.
Muller, Sigg) 2-1. 34e Yarem-
chuk (Riithemann, R. von
Arx) 3-1. 41e Keller (Schaller,
à 5 contre 4) 3-2. 52e Yarem-
chuk (Nummelin, à 5 contre 4)
4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Da-
vos, 6 x 2'  contre FR Gottéron.

Davos: Wieser; Streit , J.
von Arx; Nummelin, Gianola;
Sigg, Equilino; Haller; Yarem-
chuk, R. von Arx , Riithe-
mann; Riesen , Jeannin , Tor-
gaiev; Schocher, Rizzi , R. Mill-
ier; Stirnimann, Roth.

FR Gottéron: Aebischer;
Werlen, Brasey; Marquis , Kel-
ler; Fleury, Fazio; Szczepa-
niec; Khomutov, Bykov, Chmy-

lev; Furler, Rottaris, Zenhâu-
sern; Schaller, Oppliger,
Schneider; Walz, Dousse, P.
Muller.

Notes: 22e, Aebischer re-
tient un penalty de Nummelin.

Davos mène 2-0 dans la sé-
rie.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 7-2
(2-0 0-2 5-0)

Valascia: 5775 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Mandioni et Hirzel.
Buts: 4e Fritsche (Chibirev)

1-0. 15e Fritsche (Chibirev, Pe-
trov, à 5 contre 4) 2-0. 31e
Walz (McDougall , Kessler, à 4
contre 4) 2-1. 32e McDougall
(penalty) 2-2 . 45e Cantoni (Pe-
ter Jaks) 3-2. 54e Chibirev
(Fritsche, Peter Jaks, à 5
contre 4) 4-2. 55e Fritsche 5-2.
59e Chibirev (Petrov, à 4
contre 4, Zoug avec six
joueurs de champ) 6-2. 60e
Cantoni 7-2.

Pénalités: 6 x 2'  contre Am-
bri-Piotta , 7 x 2'  contre Zoug.

Ambri-Piotta: Martin; Gaz-
zaroli , Rohlin; Gianini,
Tschanz; Salis , Steck; Chibi-
rev, Petrov, Fritsche; Witt-
mann, Heldner, Ivankovic; Pe-
ter Jaks , Celio, Cantoni.

Zoug: Riieger; A. Kùnzi,
Sutter; T. Kûnzi , Kessler; Mi-
ner, Horak; McDougall , Stef-
fen , Walz; Meier, Rotheli,
Eberle; Grogg, Antisin, Mul-
ler.

1-1 dans la série

Prochaine journée
Jeudi 19 mars. 20 h: FR

Gottéron - Davos. Zoug - Am-
bri-Piotta.

Neuchâtel YS Aïe!
GE JONCTION -
NEUCHÂTELYS 3-2
(1-1 0-1 2-0)

Inférieurs à Neuchâtel YS
dans tous les domaines, les Ge-
nevois de Jonction peuvent en
revanche se montrer dange-
reux lorsque Regali et Bornet ,
deux anciennes gloires de GE
Servette, évoluent ensemble. Il
suffit dès lors aux Neuchâtelois
d'attendre que ces deux forces
vives s'épuisent pour se rendre
totalement maîtres du jeu et
transformer leurs nombreuses
occasions. Rota fut le premier à
trouver l'ouverture. L'égalisa-
tion genevoise par Heimo étant
la conséquence d'une inatten-
tion de Jacquet , surpris par un
tir lointain pour le moins ano-
din , on ne lui accorda alors que
le poids d'une péripétie.

C'était compter sans le
doute qui vint émousser les pa-
tins des visiteurs , notamment à
la conclusion. Ce doute allait
miner la troupe de Gaudreault
jusqu 'à la mi-match. Une réus-
site méritée de Bord allait ce-

pendant inaugurer une longue
période de domination neuchâ-
teloise. Puis survint le troi-
sième tiers temps à la manière
d'un uppercut que l'on ne voit
pas venir. Neuchâtel YS ouvrait
par trop sa garde. Regali frap-
pait juste pour l'égalisation ,
puis Sansonnens donnait
l'avantage à GE Jonction. Neu-
châtel YS était k.-o. technique.

Patinoire des Vernets: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Heiniger, Pigno-
let et Dominé.

Buts: lie Rota (Stehlin) 0-1. 14e
Heimo 1-1. 34e Bord 1-2. 48e Re-
gali (Gygli) 2-2. 56e Sansonnens
3-2

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

GE Jonction: Beck; Meylan,
Heughebaert; Fonjallaz, Flavien;
Takahashi, Stalder; Bornet , Re-
gali, Gygli; Giroud , Berthod ,
Heimo; Sansonnens, Tamisier,
Kaarsten.

Neuchâtel YS: Jacquet; Favre,
Fischer; Frigeri , Brusa; Durini ,
Ondrus, Theurillat; Barraud , Ga-
tolliat , Stehlin; Gosselin, Hugue-
nin, Rota; Hummel , Bord , Maillât.

AMY

Pas terrible Petit spectacle
entre Université et Tramelan
UNIVERSITÉ-TRAMELAN 1-7
(0-3 0-2 1-2)

On a assurément déjà vu
mieux dans cette poule de pro-
motion-relégation !

Fatigués et sans jus , les Uni-
versitaires ont fait illusion du-
rant dix minutes au cours des-
quelles ils se sont créé plu-
sieurs occasions d'ouvrir le
score. Mais , à l'image de leur
entraîneur Rochette, ils ont
singulièrement manqué de
réussite au moment de
conclure. Ils ont ensuite
concédé des buts parfois évi-
tables avant de lâcher prise
pour le compte.

Malgré une équi pe décimée
par les blessures, les Trame-
lots ont pris le large pour
s'acheminer vers une victoire
confortable et entièrement mé-
ritée au terme d'une partie ex-
trêmement correcte qui aura
duré un peu moins de deux

heures. C'est à croire que les
deux équi pes étaient pressées
d'en finir!

Littoral: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Schweingru-

ber, Schmid et Souane.
Buts: 13e Vuilleumier (Ma-

fille , Walti) 0-1. 14e Bâtscher
(Habegger) 0-2. 20e Voirol
(Vuilleumier) 0-3. 22e Mafille
(Bâtscher) 0-4. 37e Wyss (Pia-
get, Vuilleumier) 0-5. 43e Voi-
rol (Vuilleumier) 0-6. 58e Ro-
chette 1-6. 59e Mafille (C.
Wyss) 1-7.

Pénalités: 1 x 2'  contre Uni-
versité , 1 x 2'  contre Trame-
lan.

Université: Matthey; Adoba-
chian , Gigon; Mayer, Strahm;
Giacomini; Robert , Rochette,
Piccard ; Willi , Positano,
Gross; Garresus, Mollard ,
Zaugg.

Tramelan: Chasles; Vuille-
min, Wirz; Bâtscher, Habeg-
ger; Vuilleumier, Mafille ,

Walti; Marolda , Renaud , Voi-
rol; Piaget, C. Wyss.

Notes: Université sans Bar-
roso (malade) ni Lochmatter
(absent) , Tramelan sans Mo-
randin , Schafroth , Boss , Sau-
vain , Murisier, Reichenbach,
S. Wyss (blessés) ni Bartlomé
(raisons professionnelles). Tir
contre un poteau de Voirol
(41e). But de Tramelan annulé
(37e).

JPD

YVERDON - MARLY 0-2

Classement
1. Yverdon 8 6 1 1  39-24 13
2. Marly 8 5 0 3 33-24 10
3. Neuchâtel YS 8 4 2 2 31-29 10
4. Tramelan 8 3 1 4  32-34 7
5. GE Jonction 8 3 0 5 32-35 6
6. Université 8 1 0  7 2345 2

Prochaine journée
Jeudi 19 mars. 20 h: Université -

GE Jonction. 20 h 15: Tramelan -
Yverdon. 20 h 30: Marly - Neuchâtel
YS.

Hier soir à Vincennes, Prix Cygnus
Tiercé: 14 - 2 - 16.
Quarté+: 14 - 2 -16 - 17.
Quinté-i-: 14 - 2 -16 -17 - 18.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3452,20 fr.
Dans un ordre différent: 395,60'fr.
Quarté+ dans l'ordre: 24.132.-
Dans un ordre différent: 583,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 100,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Q__Qté+ dans l'ordre: 112.112,80 fr
Dans un ordre différent: 1653,60 fr
Bonus 4: 196,20 fr.
Bonus 3: 65,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 35,50 fr.

Football
Maslov a signé

Tout est bien qui finit bien.
Après quelques problèmes de
papiers, Alexandre Maslov por-
tera les couleurs de Neuchâtel
Xamax. L'attaquant russe a si-
gné un contrat de trois mois et
est qualifié pour le match de sa-
medi prochain à Bâle. Tout le
staff xamaxien pousse un ouf
de soulagement, /gst

Pas de huis clos
A dix jours de l'ouverture de

la Coupe du Monde, le match
international Japon - Mexique
ne se déroulera pas, comme
cela avait été prévu , au stade
des Charmilles, le dimanche 31
mai. La Fédération japonaise
ayant exigé un huis clos pour
cette rencontre, Servette rehise
de mettre à disposition ses ins-
tallations./si

Victoire de Bilbao
Espagne. Première division ,

29e journée: Athletic Bilbao -
Majorque 3-1. Classement: 1.
Barcelone 28-58. 2. Real Ma-
drid 29-51. 3. Celta Vigo 29-48.
Puis: 6. Athletic Bilbao 2<M7.
9. Majorque 29-13./si

Biétry remplace
Denisot

Le chef du service des sports
de Canal Plus , Charles Biétry,
remplacera Michel Denisot
comme président délégué du
Paris SG à la fin de la saison ac-
tuelle. Michel Denisot devien-
dra le patron des sports de la
chaîne câblée./si

Edmundo de retour
Le joueur brésilien de la Fio-

rentina , Edmundo, est rentré
en Italie hier, après un séjour
d'un mois au Brésil. Edmundo
avait quitté Florence à l'impro-
viste pour protester contre sa
non-titularisation par l'entraî-
neur Alberto Malesani face à la
Juventus, le 22 février, /si

Automobilisme
Un Grand Prix
supplémentaire

Le Conseil mondial de la Fé-
dération internationale (FIA)
devrait annoncer, aujourd'hui ,
la réinscription du Grand Prix
de France au calendrier du
Championnat du monde de For-
mule 1 à la date du 28 juin sur
le circuit de Magny-Cours./si

Tour de promotion
UNTERSEEN-INT. -
WINTERTHOUR 3-6
Classement

1. Sierre 2 2 0 0 6-2 4
2. Winterthour 3 2 0 1 10-6 4
3. Unters.-lnt. 3 0 0 3 5-13 0

Prochaine journée
Jeudi 19 mars. 20 h: Sierre -

Unterseen-Interlaken.
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Play-off, finale.
(au meilleur des cinq matches)

BIENNE - LANGNAU 8-0
(1-0 5-0 2-0)

Stade de glace: 6675 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Kurmann, Peer
et Baumgartner.

Buts: 15e Gagné (Schmid) 1-0.
21e Lapointe 2-0. 22e Moser
(Pasche) 3-0. 23e Burillo (Pestrin ,
à 5 contre 4) 4-0. 28e Egli (Gagné)
5-0. 33e Pasche (Murkovsky) 6-0.
43e Murkovsky (Pasche) 7-0. 58e
Pasche (Pestrin, Burillo , à 5
contre 4) 8-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

T_ .ngn .Tii mène 2-1 dans la série

Prochaine journée
Jeudi 19 mars. 20 h: Langnau -

Bienne.



Football A Auxerre, la Lazio
tue tout suspense d'entrée
AUXERRE - LAZIO 2-2 (1-2)

L'Italo-Bernois Guerrino
Gottardi a pris sa part dans
la qualification de la Lazio
pour les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA. Il s'est fait
l'auteur du deuxième but
(remarquable) de son
équipe, qui a obtenu le
match nul à Auxerre (2-2)
après avoir mené par 2-0
dès la douzième minute de
jeu. A l'aller, la formation
dirigée par Sven-Goran
Eriksson s'était imposée
par 1-0.

Les Auxerrois se sont bien
battus, à l'image de Guivarc 'h ,
qui a confirmé ses talents de
chasseur de buts , en mar-
quant les deux buts de son
équi pe et en semant plus sou-
vent qu'à son tour la perturba-
tion au sein de la défense ro-
maine. Mais cette dernière
était trop solide pour ne pas
réussir à défendre l'avantage
de deux buts pris en tout dé-
but de rencontre.

Le match n'aurait pu mieux
commencer pour la Lazio, qui
a ouvert le score dès la 7e mi-
nute sur un penalty accordé

Abbé-Deschamps: 22.000
spectateurs.

Arbitre: M. Lopez-Nieto
(Esp).

Buts: 7e Mancini (penalty)
0-1. 12e Gottardi 0-2. 39e
Guivarc'h 1-2. 81e Guivarc 'h
2-2.

Auxerre: Cool; Danjou;
Silvestre, Goma , Rabarivony
(65e Ciechelski); Jeune-
champ, Agboh , Lamouchi ,
Jaurès (46e Gonzales, puis

Guerrino Gottardi s'est fait l'auteur d'un remarquable but. photo Keystone

pour une faute de Goma sur
Boksic et transformé par Man-
cini. Moins de cinq minutes

82e Compan); Marlet , Gui-
varc 'h.

Lazio: Marchegiani; Pan-
caro, Nesta , Negro, Favalli;
Venturin, Fuser, Nedved
(46e Marcolin), . Gottard i
(55e Almeyda); Mancini ,
Boksic (90e Lopez).

Notes: Auxerre sans Dio-
mède (suspendu), la Lazio
sans Jugovic (suspendu) ni
Casiraghi (blessé). Avertisse-
ments à Nesta , Nedved et
Marcolin.

plus tard , sur une talonnade
de Boksic , Nedved servait Got-
tardi , dont le tir croisé ne lais-
sait aucune chance au gardien
Cool.

Par la suite, les Auxerrois
se montraient les plus dange-
reux, avec, notamment, un tir
sur la transversale de Gui-
varc'h (15e). Mais les Ro-
mains n'étaient pas en reste et
ils se créaient deux belles oc-
casions , les deux fois par Ned-
ved.

A la 39e minute, Guivarc'h
trouvait enfi n la récompense
de ses efforts. Sur un service
de 'Lamouchi , il réduisait la
marque à 2-1 d'un tir des 30
mètres.

La seconde mi-temps fut tota-
lement à l'avantage des joueurs
de Guy Roux, qui se sont dé-
pensés sans compter pour ten-
ter de revenir à la marque.
Mais, si elle lut souvent déstabi-

lisée, la défense romaine n'a ce-
pendant cédé qu'une nouvelle
fois, à neuf minutes de la fin.
sur une reprise de la tête de l'in-
évitable Guivarc'h (sur un
centre de Marlet)./si

Divers Dopage:
procès sans précédent
La RDA se retrouve pour la
première fois dans l'histoire
du sport sur le banc des ac-
cusés, mercredi devant un
tribunal de Berlin, pour avoir
érigé le dopage en système
d'Etat au nom de la lutte
idéologique contre l'Ouest.

La pratique systématisée du
dopage avait contribué à faire
de la RIDA une usine à cham-
pions tenant la dragée haute,
avec ses 17 millions d'habi-
tants , aux grandes puissances
américaines, soviétiques ou
ouest-allemandes.

Quatre anciens entraîneurs
de natation de Dynamo Berlin et
deux médecins sportifs sont ju-
gés pour blessures corporelles
sur dix-neuf mineures , de 1974
à la chute du Mur en 1989.

Dieter Lindemann, qui en-
traîna ensuite pendant plu-
sieurs années la nageuse Fran-
ziska van Almsick, Volker Fri-
schke, Rolf Glaser, Dieter
Krause, et les médecins Bernd
Pansold et Dieter Binus sont ac-
cusés d' avoir administré des
anabolisants aux nageuses ou
d'en avoir toléré la prescri p-
tion.

Selon le Parquet , ces pro-
duits , administrés à l'insu des
sportives et de leurs parents,
ont généré des troubles de crois-
sance et des «gênes corpo-
relles». Bourrées d'hormones
masculines à l'â ge de 13-14 ans,
les nageuses est-allemandes ont
souvent développé une voix
grave , une musculature exces-
sive ou un système pileux anor-
mal.

Dix-neuf j ours d'audience
sont programmés j usqu 'au 1er
j uillet. Les accusés qui. selon le
Parquet, savaient pertinem-
ment quels effets ces sub-

stances pouvaient avoir sur les
nageuses, encourent jusqu 'à
trois ans de prison.

Ce premier procès devrait
être suivi de plusieurs autres,
relatifs à d'autres disciplines
sportives, qui pourraient
mettre en cause des respon-
sables sportifs et politi ques de
plus haut niveau.

Le Parquet de Berlin , qui en-
quête depuis plus de quatre
ans. a ouvert 90 informations
judiciaires contre 680 suspects.
Le patron de l' ancienne Fédéra-
tion des sports (DTSB) est-alle-
mande en particulier, Manfred
Ewald, est sur la sellette.

Le dopage relevait des plus
hautes autorités politiques et
sportives de la RDA. Les direc-
tives étaient données par le bu-
reau politi que du Parti commu-
niste, le secrétariat d'Etat au
sport et la DTSB.

Planifié de manière quasiin-
dustrielle au début des années
70, ce système atteignit un de-
gré d'organisation et d' efficacité
tel que les substances restèrent
souvent indétectables lors de
contrôles internationaux.

L'Institut de recherche de
Leipzig sur la culture physique
et le sport (FKS) était chargé de
la mise au point des produits. A
partir de 1978, l'institut de
Kreischa vérifia , avant chaque
voyage à l'étranger, que les ath-
lètes ne puissent être contrôlés
«positifs».

Selon les enquêtes en cours ,
quasiment aucune discipline
n 'échappait au système, les
centres de natation , d'athlé-
tisme et d'haltérop hilie étant les
plus touchés. Les entraîneurs,
médecins et athlètes n 'avaient
guère la possibilité de s'y sous-
traire , par crainte à ruiner leur
carrière./si

Ligue des champions La Juve
en grand danger en Ukraine
Borussia Dortmund, Man-
chester United, Real Ma-
drid et Dynamo Kiev se re-
trouveront-ils en demi-fi-
nales de la Ligue des cham-
pions? Ces quatre clubs ont
bien négocié la première
manche de leur quart de fi-
nale en obtenant tous un ré-
sultat nul. Ce soir, ils ont
l'avantage du terrain face à
des adversaires passable-
ment inquiets.

L'angoisse saisit surtout la
Juventus. Au stade délie Alpi ,
au match aller , elle a dû se
contenter d' un maigre 1-1 face
à Dynamo Kiev. Certes, la for-
mation ukrainienne fut large-
ment dominée et elle connut
beaucoup de chance en
quelques occasions. Mais le 4
mars dernier, elle manquait
de compétition. La victoire
remportée il y a huit jours en
huitième de finale de la Coupe
d'Ukraine contre Mariupol a
offert des enseignements ré-
confortants. Un autre facteur
joue en sa faveur: une vague
de froid pourrait handicaper
les visiteurs. Les deux points
perdus à Naples (2-2) en
champ ionnat ajoute nt à la mo-
rosité des Piémontais. En
championnat , ils se retrouvent
désormais sous la menace di-
recte de la Lazio et de l'Inter
Milan. Mais l'entraîneur Mar-
cello Lippi se veut positif dans
ses propos: «Nous avons réa-
lisé de grandes choses cette
saison et nous sommes tou-
j ours en tête. Je crois que la
Juve a les p ossibilités d'y  res-
ter.» Il dispose de sa meilleure
équi pe à Kiev.

Le quitte ou double du Real
Buteur du match aller (1-1)

Christian Karembeu sera-t-il

en mesure de tenir sa place
dans les rangs du Real Madrid
face à Bayer Leverkusen? Le
Calédonien souffre d'une
contracture du biceps fémoral
de la jambe gauche. Après le
nul concédé (2-2 ) devant le Ra-
cing Santander, la formation
madrilène accuse sept points
de retard sur le leader Barce-
lone. Elle se doit donc absolu-
ment de briller en Ligue des
champions. La présence de
Hierro et Panucci , suspendus
à Santander, redonnera toute
sa sûreté au compartiment dé-
fensif. Bayer Leverkusen se dé-
place en Espagne, avec son bu-
teur Ulf Kirsten , qui s'est
blessé vendredi en champion-
nat. L'entraîneur Christoph
Daum envisage de titulariser
l'attaquant hollandais Eric
Meijer qui n 'a plus joué de-
puis un mois en raison d'une
déchirure des ligaments du ge-
nou.

L'exaspération de
Trapattoni

Au Westfalenstadion , il
s'agira d' un match du rachat
entre deux équi pes germa-
ni ques en pleine crise. Borus-
sia Dortmund , qui préserva
un 0-0 chanceux à Munich ,
part favori contre le Bayern.
«Ce match décide de notre
saison entière, nous devons
déf endre notre titre europ éen
pour être présents la saison
p rochaine sur la scène inter-
nationale» constate le me-
neur de jeu de Borussia ,
Andy Môller. Si l' on excepte
l'indisponibilité prolongée de
Sammer, l' effectif est an-
noncé au grand complet. Cha-
puisat devrait évoluer à la
pointe de l' attaque aux côtés
du Hollandais Decheiver. En

revanche, Bayern Munich se
présente affaibli. L'internatio-
nal Basler (cheville) n'est pas
du voyage. Helmer, Matthaus,
Jancker, Rizzitelli et Strunz
sont plus ou moins blessés.
Cette incertitude nourrit
l' exaspération de l' entraîneur
Trapattoni , au bord de la
crise de nerfs.

Les éclopés de Manchester
L'AS Monaco a un coup à

j ouer à Oid Trafford, en dépit
du 0-0 concédé au stade Louis
II. Alex Ferguson compte sept
éclopés de renom dans ses
rangs avec Schmeichel ,
Keane, Giggs, Pallister, Butt.
Phil Neville et Johnsen. Man-
chester United , qui faisait ca-
valier seul en champ ionnat , a
subi devant son public , face à
Arsenal , un échec (0-1) qui re-
met tout en question. Jean Ti-
gana a également ses soucis.
Il est privé de deux éléments
clés blessés, le demi Leg-
winski (genou) et l' attaquant
Ikpeba (cheville). En outre ,
Djetou (élongation à la cuisse)
et Collins (petit arrachement
osseux) ne sont pas en pleine
possession de leurs moyens.
Le jeune international Thierry
Henry, fort contesté ces der-
nières semaines , partira cer-
tainement titulaire aux côtés
de son camarade de promo-
tion Trezeguet./si

A l'affiche
Ligue des champions,
quarts de finale,
matches retour
Ce soir Aller

20.45 Real Mad. - Bayer Leverk. 1-1
Dynamo Kiev - Juv. Turin 1-1
Bor. Dortm. - Bayern M. 0-0
Manch. United - AS Mon. 0-0

Erik Zabel a signé sa
deuxième victoire dans la
course Tirreno - Adriatico
en s'imposant au sprint à
l'arrivée de la septième
étape, disputée sur 164 ki-
lomètres avec départ et ar-
rivée à Civitanova Marche.
Le Suisse Rolf Jarmann a
conservé son maillot de lea-
der du classement général.

Rolf Jarmann peut désor-
mais envisager la victoire.
Alors qu 'il ne reste plus
qu'une étape à courir, aujour-
d'hui entre Grottamare et San
Benedetto del Tronto (162
km), Jarmann n'a plus qu 'un
rival potentiel en la personne
de l'Italien Franco Ballerini ,
dont le retard au classement
général n'est que de quatre se
condes. Troisième, l'Allemand
Jens Heppner a concédé du
terrain mardi et il accuse dé-
sormais plus d'une minute de
handicap. Quant aux autres,
ils sont tous relégués à près
d'un quart d'heure...

Classements
Tirreno - Adriatico, sep-

tième étape, Civitanova
Marche - Civitanova Marche
(164 km): 1. Zabel (Ail)
4 h 16*02 (38,400 km/h). 2.
Manzoni (It). 3. Sôrensen
(Dan). 4. Bertolini (It). 5. de
Jongh (Ho). 6. Vainsteins
(Let). 7. Sprucb (Pol). 8. Casa-
rotto (It). 9. Balducci (It), tous
m. t. 10. Loda (It). Puis les
Suisses: 17. Jarmann , m.t.
Puis: 32. Richard . 33. Jeker à
12". 41. Gianetti à 2'35".

Général: 1. Jarmann (S)
33 h 40'17. 2. Ballerini (It) à
4". 3. Heppner (Ail) à l'03. 4.
Sôrensen (Dan) à 13'15. 5.
Sprucb (Pol) à 13'20. 6. Pier-
domenico (It) à 13'22. 7. Loda
(It) à 13'25. 8. Chiappucci (It),
m. t. 9. Pistore (It) à l3'27. 10.
Knaven (Ho) m.t. Puis: 24. Je-
ker (S) à 28'57./si

Cyclisme
Jètrmann
toujours leader

SPARTAK MOSCOU - AJAX
AMSTERDAM 1-0 (0-0)

Stade Lokomotiv: 32.000
spectateurs.

Arbitre: M. Melo Pereira
(Po).

But : 85e Shirko 1-0.
Spartak Moscou: Filimonov;

Chlestov, Romachenko ,
Ananko , Yevseev; Alenichev, Ti-
tov, Kechinov, Tichonov ; Bouz-
nikine (46e Chimbalar) , Shirko.

Ajax Amsterdam: van der
Sar; Melchiot , Blind , Oliseh; F.
de Boer (54e Sier) , Rudy, R. de
Boer, Gorre (74e McCarthy),
van der Meyde (58e Litmanen);
S. Arveladze, M. Laudrup.

ASTON VILLA - ATLETICO
MADRID 2-1 (0-1)

Villa Park: 39.163 specta-
teurs.

Arbitre: M. Van der Ende
(Ho).

Buts: 29e Caminero 0-1. 72e
Taylor 1-1. 74e Collymore 2-1.

Aston Villa: Bosnich; Ehiogu,
Southgate. Staunton; Taylor,
Draper (52e Nelson puis 85e
Charles). Henry, Wright: Joa-
chim, Yorke, Milosevic (69e Col-
lymore),.

Adetico Madrid: Molina;
Aguilera (81e Toni), Andrei
(Prodan) . Geli , Santi; Vizcaino ,
Pantic (58c Lardin), Bejbl , Ca-
minero: Kiko , Vieri.

SCHALKE 04 - INTER
MILAN 1-1 a.p. (1-0 0-0)

Gelsenkirchen: 56.824 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Veissiere (Fr).
Buts: 90e Goossens 1-0. 91e

West 1-1.
Schalke 04: Lehmann; Thon;

Latal , Kurz , Eigenrauch, van
Hoogdalem; Nemec (110e Mul-
ler) . Wilmots, Biiskens (82e An-
derbriigge); Max, Eijelkamp
(78e Goossens).

Inter Milan: Pagliuca ; Ber-
gomi; West, Colonnese, Zanetti ;
Moriero (82e Rivas), Cauet, Zé
Elias, Simeone; Ronaldo (112e
Recoba), Zamorano (64e Kanu).
/si

Coupe de l'UEFA, quarts de finale, matches retour
Aller

Spartak Moscou - Ajax Amsterdam. 1-0 3-1
Auxerre - Lazio 2-2 0-1
Schalke 04 - Inter Milan 1-1 a.p. 0-1
Aston Villa - Ad. Madrid 2-1 0-1
En gras, les équipes qualifiées
Demi-finales les 31 mars et 14 avril

Le point



ANVB
NUC II battu
Dames

Deuxième ligue: Savagnier -
NUC II 3-0. Lignières - Ceri-
siers-G. 3-2. Les Ponts-de-Mar-
tel - Val-de-Travers 2-3. La
Chaux-de-Fonds - Savagnier 3-
0. NUC II - Val-de-Ruz 3-0.

Classement: 1. NUC II 13-24.
2. La Chaux-de-Fonds 13-20. 3.
Savagnier 13-18. 4. Val-de-Tra-
vers 12-18. 5. Lignières 13-8. 6.
Les Ponts-de-Martel 13-6. 7.
Val-de-Ruz 12-6. 8. Cerisiers-G.
13-2.

Troisième ligue: E2L - Cor-
celles-C. 1-3. Les Ponts-de-Mar-
tel II - NUC III 1-3. La Chaux-de-
Fonds II - Le Locle 2-3. Colom-
bier II - Les Verrières 3-0.

Classement: 1. Colombier II
13-26. 2. NUC III 13-20. 3. La
Chaux-de-Fonds II 13-16. 4.
E2L 13-14. 5. Corcelles-C 13-
14. 6. Le Locle 13-10. 7. Les
Ponts-de-Martel II 13-4. 8. Les
Verrières 13-0.

Quatrième ligue. Groupe A:
Peseux - Savagnier II 0-3. Marin
- E2L II 1-3.

Classement: 1. Savagnier II
8-14. 2. E2L II 7-12. 3. Peseux
8-8. 4. Le Locle II 6-4. 5. Val-de-
Ruz II 7-4. 6. Marin 8-2.

Quatrième ligue. Groupe B:
Corcelles-C. II - Val-de-Travers II
2-3. Bevaix-NUC IV 1-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
U 5-10. 2. NUC IV 8-10. 3. Bou-
dry 6-6. 4. Bevaix 1A.

Juniors A. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel 1-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 10-18. 2. Colombier 8-
12. 3. NUC 8-10. 4. La Chaux-
de-Fonds 8-6. 5. Val-de-Ruz 8-4.
6. Fontaines 8-0.

Juniors A. Groupe 2: Ceri-
siers-G. - Boudry 3-0.

Classement: 1. Cerisiers-G.
8-12. 2. Lignières 8-12. 3. E2L
II 7-10. 4. Boudry 9-10. 5. Cor-
celIes-C. 9-4. 6. E2L 7-0.

Messieurs
Troisième ligue. Groupe A:

E2LII - Marin 0-3. La Chaux-de-
Fonds - E2L III 2-3. Cortaillod -
Val-de-Ruz V 0-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz V
9-18. 2. Marin 8-12. E2L III 8-
10. 3. La Chaux-de-Fonds 9-6.
4. Cortaillod 9-6. 5. E2L II 9-0.

Troisième ligue. Groupe B:
Val-de-Travers II - Val-de-Ruz IV
0-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz III
6-12. 2. Boudry 5-8. 3. Val-de-
Ruz IV 6-4. 4. Val-de-Travers II
6-4. 5. Savagnier 5-0.

Minivolley
Classements finaux. Catégo-

rie Cl , groupe 1: 1. Val-de-Tra-
vers 21 points . 2. Colombier II
19. 3. NUC 19. 4. E2L III 10. 5.
Saint-Aubin II 8. 6. Saint-Aubin
5. 6. E2L II 2.

Groupe 2: 8. E2L 17. 9. Li-
gnières 16. 10. Colombier 13.
11. Val-de-Travers II 8. 12. Co-
lombier III 4. 13. Bevaix 2.

Catégorie C2: 1. Saint-Aubin
20. 2. Fontaines 19. 3. Colom-
bier 9. 4. Le Locle.

Catégorie DI , groupe 1: 1.
NUC 18 points . 2. Le Locle 17.
3. Saint-Aubin 14. 4. Colombier
III 13. 4. E2L II 10. 6. Colom-
bier II 9. 7. Savagnier II 2.

Groupe 2: 8. La Chaux-de
Fonds 22. 9. E2L III 21. 10. E2L
12. 10. La Chaux-de-Fonds II
12. 12. Colombier 10. 13. NUC
II 6. 14. Les Ponts-de-Martel 1.

Groupe 3: 15. Le Locle II 14.
15 Val-de-Travers 14. 17. Val-de-
Travers IV 11. 17. Savagnier 11.
19. Val-de-Travers III 2. 20. Val-
de-Travers II 1 .

Catégorie D2: 1. St-Aubin 18.
2. E2L 17. 3. Bevaix 9. 3. Val-
de-Travers 7. 5. Colombier 6. 6.
Le Locle 3.

Catégorie F, groupe 1:1. E2L
14. 2. Saint-Aubin 14. 3. Co-
lombier 12. 4. Le Locle III 10.
5. Saint-Aubin II 9. 6. Colom-
bier III 1.

Groupe 2: 7. Le Locle 16. 8.
Bevaix II 14. 9. Colombier IV
13. 10. Savagnier 10. 11. Le
Locle IV 4. 12. Colombier II 1.

Groupe 3: 13. Bevaix 18. 14.
E2L III 13. 15. Le Locle II 12.
16. E2L II 10. 17. Les Ponts-de-
Martel 5. 18. Val-de-Ruz 2./réd.

TIR A L'ARC

Un peu moins de 200 ar-
chers s'étaient donné ren-
dez-vous à Neuchâtel le
week-end dernier pour l'in-
door de Neuchâtel. Une oc-
casion sympathique de se
retrouver et de se confron-
ter, mais aussi un excellent
moyen de se situer à deux
semaines des champion-
nats suisses en salle à Ma-
colin.

De retour des championnats
d'Europe en Allemagne,
quatre de nos six médaillés
étaient présents pour cette
rencontre, ne manquaient que
Dominique Giroud en Valais
pour fêter ses titres en famille
et David Lopes, grippé. Nos
héros n'étaient pas trop fati-
gués puisque Sylviane Lambe-
let (Moléson) et Karin Probst
(Sissach) ont pris les deux pre-
miers rangs en arc à poulies
dames et Patrizio Hofer (ar-
chery team 92) l'or chez les
hommes avec six points
d'avance.

Kohler brille
On notera l'exploit de la

Biennoise Nadia Gautschi qui
a participé deux fois au
concours: samedi pour rem-
porter la victoire avec un arc
olympique et dimanche pour
prendre le troisième rang en
arc à poulies.

Un autre archer s'est amusé
à participer deux fois au
concours dans des catégories
différentes: le vétéran neuchâ-
telois Avio Garavaldi qui ter-
mina sixième en Barebow
homme s'est offert la victoire
en arc olympique vétérans
hommes devant André Keller
(Genève) et Teddy Bettex de
Lausanne.

En arc à poulies junior, le
jeune Dimitri Kohler de Neu-
châtel continue de faire des
scores extraordinaires puis-
qu 'il termine premier de sa ca-
tégorie avec 562 points sur
600, résultat qui l'aurait
classé au treizième rang chez
les hommes! Son challenger
Yann Chenaux, du même
club , bien que vingt-neuf

points derrière, signe là un ex-
cellent résultat lui aussi. En
arc à poulies cadets, Marc
Ghali de Lausanne remporte
une nouvelle victoire devant
les Valaisans Lionel Sarrasin
et Thierry Kûnzi. Il a, lui
aussi , de bons espoirs pour les
championnats nationaux.

Classements
Arc à poulies (compound), ca-

dets: 1. Ghali (Lausanne) 539
points . Puis: 5. Julien Calvo (La
Chaux-de-Fonds Sherwood) 512.
9. Jonathan Parel (La Chaux-de-
Fonds Sherwood) 487. 10. Ra-
phaël Beck (Neuchâtel) 345. "11.
Sven Von Griinigen (Neuchâtel)
329.

Juniors: 1. Dimitri Kohler
(Neuchâtel) 562. 2. Yann Che-
naux (Neuchâtel) 533.

Hommes: 1. Hofer (Archery
Team 92) 582. Puis: 8. Maurice
Antoine (Neuchâtel) 569. 17. Mi-
chel Anf'ossi (Neuchâtel) 559.

Vétérans hommes: 1. Ghali
(Lausanne) 579. Puis: 10.
Edouard von Arx (Les Geneveys)
555. 11. Ewald Schill (La Chaux-
de-Fonds) 553.

Dames: 1. Lambelet (Moléson)
583. Puis: 10. Cathy Ducommun
(La Chaux-de-Fonds) 543.

Vétérans dames: 1. Ziegler
(Spreitenbach) 529.

Olympique, cadets: 1. Dohet
(Bienne) 506.

Jeunesse: 1. Born (Bâle) 481.
2. Alain Geiser (La Chaux-de-
Fonds Sherwood) 471.

Juniors: 1. Rapin (Lausanne)
501.

Hommes: 1. Jopp (Genève) 567.
Vétérans hommes: 1. Avia Ga-

ravaldi (Neuchâtel) 544.
Dames: 1. Gautschi (Bienne)

562.
Barebow, dames: 1. Torriani

(La Saigne) 511. 2. Nelly Muriset
(La Chaux-de-Fonds Sherwood)
451. 3. Marie-Lise Schill (La
Chaux-de-Fonds Sherwood) 449.

Hommes: 1. Thurleman n
(Spreitenbach) 527. Puis: 4. Paul
Rollier (Neuchâtel) 488. 6. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 476.

Longbow hommes: 1. Pascal
Denervaud (Moléson) 456.

Equipes arcs à poulies: 1. Lau-
sanne (Ghali , Novello , Reviejo)
1712.

Equipes arcs olympiques: 1.
Vevey-La Tour (Daniel , Di Dio , Fa-
ranna , Godard), 1649./réd.

______[ SKI ALPIN ^
Dimanche dernier s'est dé-
roulée la 13e Coupe de La
Robella, déplacée dans la
station des Crosets en rai-
son du manque de neige
sur les hauteurs de Buttes.

Cette course à points du Gi-
ron jurassien s'est courue dans
de très bonnes conditions et
ceci grâce à l'excellent travail
fourni par le Ski-Club Fleurier.
Ce sont au total plus de no-
nante coureurs qui ont pris le
départ de ce slalom géant. Pour
les catégories dames et mes-
sieurs, cette course servait éga-
lement de test à quel ques jours
des championnats de Suisse
qui se dérouleront en principe
dans la région de Davos.

Chez les filles d'abord , An-
nouck Allemand (Romand-
Bienne) a pris la première

place en devançant Joëlle Bes-
son (Tête-de-Ran) de 1"54, et
Camille Steinegger (Nods-
Chasseral) de 1 "56. A noter la
bonne performance de Wicky
Waeber (Marin) qui s'est clas-
sée à une bonne quatrième
place. Déception en revanche
pour Manon Abplanalp (Petit-
Val) qui a passé complètement
à côté de sa course et qui finit à
plus de quatre secondes de la
gagnante.

Chez les messieurs on a pu
se réj ouir du succès de Bastien
Monnet, en nette progression
tout au long de cette saison. Le
Marinois a devancé un très
bon Gilles Froté (Nods-Chasse-
ral) de 0"62 et Gabriel Vau-
cher (Fleurier) de 1 "14. La
quatrième place revint à An-
toine Reinhard (Couvet) à
2"36 du vainqueur.

Dans la catégorie filles
OJII , Léonie Froté (Nods-
Chasseral) a gagné à nouveau
devant Maude Guillaume
(Nods-Chasseral) et Cindy
Bourquin également du Ski-
Club Nods-Chasseral. Ces
trois filles sont décidément in-
déclassables cette saison...

Du côté des garçons OJII , en
l'absence d'Emmanuel Frei (La
Côte-aux-Fées) aux champion-
nats suisse OJ, c'est son éter-
nel rival Arnaud Reinhard
(Couvet) qui l'a emporté devant
le prometteur Vincent Queloz
(Couvet) et Emilien Rais (Mou-
tier), troisième place.

En OJI filles victoire de Sté-
phanie Thiébaud (Fleurier) , et
en OJI garçons succès attendu
de Dimitri Cuche (Chasseral-
Dombresson).

BMO

=j BASKETBALL f==
Dames

ACNBA. Juniors: Rapid
Bienne - Université 34-48. La
Chaux-de-Fonds II - City FR 33-
83. UCLA 96 - ST Berne 52-47.
Femina BE - Université 76-31.

Classement: 1. City FR 16-32.
2. Femina BE 15-24. 3. Sarine
17-24. 4. La Chaux-de-Fonds 112-
22. 5. La Chaux-de-Fonds II 17-
14. 6. UCLA 96 18-14. 7. ST
Berne 15-12. 8. Bulle 15-12. 9.
Union NE 16-8. 10. Rapid Bienne
16-6. 11. Université 19-6.

Messieurs
Deuxième ligue: Marin - Cor-

celles 92-99.
Classement: 1. UCLA 96 12-

22. 2. La Chaux-de-Fonds II 12-
18. 3. Union NE III 12-16. 4.
Université II 12-14. 5. Corcelles
12-12. 6. Val-de-Ruz 12-6. 7. Ma-
rin 12-4. 8. Union NE II 12-4.

Troisième ligue: Littoral - Uni-
versité III 38-98. St-Imier - Val-
de-Ruz II 45-17. UCLA 96 - La
Chaux-de-Fonds III 66-68.

Classement: 1. Fleurier 10-18.
2. Université III 10-16. 3. Val-de-
Ruz II 11-14. 4. UCLA 96 II 10-
10. 5. St-Imier 10-8. 6. La
Chau_-de-Fonds III 10-4. 7. Litto-
ral 9-0.

Cadets: Rapid Bienne - Uni-
versité 122-42.

Classement: 1. ST Berne 8-16.
2. Rapid Bienne 9-14. 3. La
Chaux-de-Fonds 8-10. 4. Marin
7-4. 5. Val-de-Ruz 7-2. 6. Univer-
sité 7-0./réd.

Volleyball Val-de-Ruz et VFM:
faire mieux qu'au premier match
Tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB, acte II. Tant
pour les garçons de Val-de-
Ruz (contre Jona) que pour
les filles de Franches-Mon-
tagnes (face à Kôniz), qui
ont tous deux le privilège de
jouer dans leur salle, les
données du problème sont
extrêmement simples: ils
doivent faire mieux que lors
de leur première sortie, qui
les avait vus mordre la pous-
sière à domicile.

Val-de-Ruz, tout d'abord. Il
y a dix jours , la formation de
Marc Hubscher avait subi la
loi de Winterthour à la Fonte-
nelle (0-3). Depuis, la forma-
tion alémanique a continué
sur sa lancée en battant à deux
reprises Jona (3-0). Les Zuri-
chois ont donc assuré leur pro-
motion en LNA. Haut la main!
«C'est tout sauf une surprise,
glisse Marc Hubscher. Cela
f aisait trois ans que Winter-
thour visait l 'ascension. Grâce
à un travail à long terme, cette
équip e est p arvenue à ses
f ins.» Désormais , plus besoin
de calculette. Le deuxième tic-
ket se jouera entre Val-de-Ruz
et Jona.

Les Saint-Gallois, pension-
naires de LNA, s'appuient
avant tout sur leur passeur
russe, Youri Bolgin. «Je le
connais bien p uisque j 'ai joué
deux saisons avec lui à Plateau-
de-Diesse. indique Marc Hub-
scher. Du haut de ses deux
mètres, il est certain qu 'il va
nous poser des problèmes.

Martin Bôhni - Violaine Aubry (en médaillon): Val-de-Ruz comme Franches-Montagnes
possèdent une belle occasion de rectifier le tir. photos Leuenberger/Galley

Jona compte également dans
ses rangs Paul Laciga , le spé-
cialiste de beach-volley. En
toute f ranchise, ce n 'est pas
notre adversaire qui me f ait
peu r, mais p lutôt de savoir ce
que mon équip e va f aire. Nous
p ossédons les moyens de
vaincre. Je pronostique même
un 3-1 en notre f aveur. Les
Saint-Gallois auront deux
heures et demie de car dans les
ja mbes. Mes gars sont en
f orme. La p ause de dix jours
nous a p ermis de soigner les

p etits bobos. Les consignes?
Etre p lus p erf ormants au ser-
vice et p lus eff icaces au bloc.
Le revers f ace à Winterthour a
été analysé, digéré. Je le ré-
p ète, le coup est tout à f ait
jouab le.»

Pour ce qui est de l'effectif,
l'entraîneur-joueur vaudru-
sien, qui n 'a pas jugé utile d'al-
ler visionner Jona lors de ses
deux confrontations face à
Winterthour, dispose de tout
son monde. C'est la première
bonne nouvelle du jour.

Franches-Montagnes, en-
suite. Les Jurassiennes, dé-
faites il y a une bonne semaine
par Adliswil 1-3, se mesurent
à Koniz qui vient de fêter coup
sur coup deux succès aux dé-
pens d'Adliswil (deux fois 3-
2). En cas de victoire ce soir à
la Marelle, les Bernoises assu-
reront leur maintien en LNA.
«On me croira ou non, mais
Adliswil aurait p u remporter
ses deux matches contre Kôniz
3-0, rapporte Hans Bexkens.
Tout s 'est joué au niveau des

nerf s. Le coach de Kôniz n 'a
p as son pareil p our casser le
rythme de l'adversaire. En de-
mandant des temps morts, par
exemple. Les deux tiers de
cette équip e rep osent sur ses
deux étrangères.»

L'entraîneur franc-monta-
gnard n'a pas l'intention de
dévoiler sa tactique. Il se
contente de balivernes.
Exemple: «Pour espérer ga-
gner, nous devrons neutrali-
ser les points f orts de Kôniz et
toucher ses p oints f aibles!»
Ça a au moins le mérite d'être
clair. «On a f ait le maximum
p our être au top , analyse le
Hollandais. Le tout est de sa-
voir si cela suff ira.  En cas de
déf aite, tout ne serait pas
pe rdu. Mais il vaudrait mieux
s 'imposer. »

On est cent pour cent d'ac-
cord avec Hans Bexkens qui
alignera sa meilleure équipe
tout à l'heure à la Marelle.

GST

A l'affiche
Promotion-relégation
LNA/LNB
Messieurs
Ce soir
20.30 Val-de-Ruz - Jona
Classement: 1. Winterthour 3-6.
2. Val-de-Ruz 1-0. 3. Jona 2-0.
Dames
Ce soir
20.30 Franches Mont. - Kôniz
Classement: 1. Kôniz 2-4. 2. Ad-
liswil 3-2. 3. Franches-Mont. 1-0.

Les quatre meilleures
équipes de Suisse avaient ren-
dez-vous à Tramelan pour le
compte de la deuxième jour -
née du champ ionnat suisse
LNA. C'est à un spectacle de
très bonne qualité auquel les
quelques 80 spectateurs ont
pu assister.

Après que Cédric Jourdain
et Pascal Morand aient donné
quelques sueurs froides à
leurs camarades, Tramelan fi-
nit par remporter cette
deuxième manche du cham-
pionnat suisse avec brio , em-
mené par Redjean Clerc , très

motivé par la concurrence de
Gabriel Prongué pour la vic-
toire individuelle de la jour-
née. Ces deux athlètes finirent
par décrocher leur qualifica-
tion pour les prochains cham-
pionnats d'Europe qui auront
lieu au mois d'avril en Alle-
magne.

Si les performances de
Clerc et Prongué auront réjoui
les spectateurs, Frank Kônig
ne demeura pas en reste, il
contribua grandement à la vic-
toire de Tramelan en soule-
vant 115 kg à l'arraché et 130
kg à l'épaulé-jeté.

Classements
Individuel: 1. Redjean Clerc

(Tramelan ) 346,3 points. 2. Ga-
briel Prongué (Moutier) 341,6.
3. Eric Palissot (Moutier) 337,3.
Puis: 5. Frank Kônig (Tramelan)
291,9. 7. Cédric Jourdain (Tra-
melan) 287,0. 16. 16. Daniel
Sautebin (Tramelan) 259,9. 17.
Pascal Morand (Tramelan)
256,9.

Par équipe: 1. Tramelan
1442 ,0 points. 2. Rorschach
1388,9. 3. Moutier 1361,1.

Général: 1. Moutier 2820,9.
2. Tramelan 2775,5. 3. Ror-
schach 2744,8./réd.
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"̂ *_^J .' ' ' ^̂ &*_2*_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Ĥ _ _̂ _̂I _ '̂" Cl-- \ _—--̂  \ _ _̂^r II __^ _̂r _. _______L ___V _ __ ________Br ^ _̂ _̂L

_. ' ""' '-¦* *^' _^^ ^̂ r ^^_i .__ _̂__^ -• \ \ _ --** V\ \ W ^Él V^ _̂» ^^  ̂ ^_^_^_^___: __& _l_r _^^JU '¦ ¦¦': .4:p L I • 7 i 1 A fi £ Vf H \ * \-a__B_-'' ' ^^ _̂^. J Ë ËMmm̂ ^̂ R̂m\Wktmm**̂  m̂m r̂

H-HH HTl_-̂ ^^' ^^̂  J
U5 50tnmes au o ^ k M

v  ̂ 4 _̂-_F 'tours JOQD B̂ ^Yogourt ¦ yy*> 1
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BD La «Pin-Up» passe
du jaune au rouge
Après trois albums
d'anthologie , voici enfin
le tome 4 de la série «Pin-
Up» imaginée par
Philippe Berthet et Yann.
Une histoire d'espionnage
— et de charme — qui
plonge le lecteur à
l'époque la plus chaude
de la guerre froide.

Durant la Deuxième Guerre
mondiale , sous les traits de
Poison Ivy — dessinés par
Mil ton Caniff -, Dottie est
devenue une héroïne adulée
par les milliers de soldats amé-
ricains: un rêve couché sur
papier pour affronter le cauche-
mard aux yeux bridés.

Dix ans ont passé.
Aujourd 'hui , Dottie assume
tant bien que mal les tâches
d'une mère au foyer. Mais un
jour tout bascule: Gary, son
mari , qu 'elle croyait p ilote
d'avion météo, est capturé par
les Russes. L'opinion publique
le considère alors comme un
traître à la patrie. Du coup, la
vie de notre pin-up devient un
enfer: elle doit affronter l'agres-
sivité de son voisinage (un brin
maccarth ystes) et , dans le
même temps, renouer des liens
avec un gamin fugueur...

La saga continue
On pouvait bien se douter,

vu l' engouement du public ,
que la série «Pin-Up» n 'allait
pas se résumer à une simple
trilogie. Pour succéder aux épi-
sodes sur fond de Seconde
Guerre mondiale , Berthet —

avec son dessin somptueux —
et Yann — scénariste talen-
tueux — avaient imaginé une
histoire articulée autour de la
Guerre de Corée. Finalement,
pour éviter tout amalgame (du
jaune partout), ils se sont arrê-
tés à une période transitoire,
celle de la guerre froide et du
maccarthysme.

Dqns ce quatrième volume,
toujours édité chez Dargaud (et
qui a fait l' objet d' une pré-
pup lication dans l' excellent
magazine «Bodoï»), on retrou-
ve les principaux personnages
de la série et on en découvre
d' autres , dont un certain
Howard Hughes. Dans un style
très cinématographique, Yann
et Berthet exploitent avec fines-
se cette période particulière
qui agitait les Etats-Unis. Au
terme de ce quatrième cha-
p itre , on imag ine déjà avec
quelles «armes» notre pin-up
va se sortir de cette troublante
aventure. Howard Hug hes ,
patron des studios de cinéma
RKO, aurait-il l'intention de lui
«offrir» le rôle de Poison Ivy
dans l'un de ses films?

Pascal Tissier

Vidéo Winnie est de retour!
Après le classique «Les
aventures de Winnie
l'ourson», voici que sort
demain un nouveau long
métrage avec cet ado-
rable presonnage.
Intitulé «Le grand voyage
de Winnie l'ourson», ce
film inédit est commer-
cialisé directement en
vidéo sans passer par les
salles de cinéma.

C' est une belle histoire
d'amitié entre un petit garçon
et un ourson. Lorsque l'été
touche à sa fin , Jean-
Christophe n 'a pas le courage
d'avouer à Winnie qu 'il doit se
rendre à l'école. Il lui écrit

pourtant un message qui sera
malheureusement mal interpré-
té par Winnie et ses amis.
Ceux-ci s'imaginent que le gar-
çon est en danger.
Immédiatement, ils partent à sa
recherche. Et là commence la
plus fabuleuse aventure de leur
vie.

«Le grand voyage de Winnie
l' ourson: à la recherche de
Jean-Christophe» est un dessin
animé destiné exclusivement à
la diffusion en vidéo: il a été
produit spécialement pour ce
support et possède pourtant
toutes les qualités et la lon-
gueur d' un film d'animation.
Cette vidéocassette s'inscrit
dans la lignée d'autres «Disney

Vidéo Premières», comme «La
Vengeance de Jafar» , ou
«Aladdin et le roi des voleurs»,
dont le succès a convaincu les
studios Disney de continuer
dans cette voie.

Des personnages attachants,
une belle histoire, des chan-
sons: tous les ingrédients pour
captiver les enfants. „-___-.

Jeux vidéo Pas la peine
de secouer la télévision!
D'un côté , un jeu de flip-
per très bien réalisé, de
l'autre , une véritable
simulation de combats à
l'arme blanche: deux
excellents programmes
pour les invétérés de la
console 32 bits de Sony.
Dommage pour les autres!

Pas d' effets verti gineux en
3D , ni de menus  d' opt ions
comp lexes: on enclenche la
console et on choisit un ang le
de vue , c 'est tout .
«Timeshock!» est certainement
la plus belle et la plus réaliste
s imula t ion  de fli pper su r
console. Avec ses grap hismes
en haute résolution , une ani-
mat ion  irré prochable  de la
bille , des bruitages réalistes
accompagnés d' une musique

d enfer , et une prise en main
on ne peut p lus simp le ,
«Timeshock!» va faire le bon-
heur de tous les amateurs de
billard électrique.

Véritable réplique d'un fli p-
per de bistrot , «Timeshock!»
ne propose qu'un seul plateau
de jeu , dommage du peu!
Heureusement, tout y est pour
combler  les puristes: des
rampes , des pièces cachées ,
des jeux dans le jeu (sur écran
digital), des balles gratuites et
plein d' effets lumineux et

k sonores.
L Pour accentuer le réalis-
là me, on peut secouer le jeu
8. dans toutes les directions
f /  (face, gauche ou droite), et

l'écran affiche un «war-
ning» avant d'infli ger un «tilt» .

Sur Playstation , il y a des
jeux plus riches , mais dans le
genre, il n 'y a pas mieux.

Bushido Blade lM
Signé par SquareSoft ,

l'éditeur de «Final Fantasy \
VII», voici un jeu de combat \f
hors du commun , uni que \
même: «Bushido Blade» , la
première s imula t ion  d' arts
martiaux à l'arme blanche sur
la console 32 bits de Sony. A
l' ouverture , ce t i t re  a les

allures d'un jeu de baston en
3D avec sa galerie de person-
nages et ses multiples aires de
combats. Mais les similitudes
s'arrêtent là. On choisit un
combattant, on lui attribue une
arme, et on se retrouve plongé
dans un véritable duel: pas de
barre d'énergie , ni de coups
sp éciaux irréalistes. Tout est
basé sur une tactique de com-
bat réaliste: l'assaut, la garde,
la contre-attaque et l' esquive.
Mais attention , pour parvenir
au terme du j eu, il est primor-
dial de respecter le code d'hon-
neur du samouraï: on salue, on
ne frappe pas dans le dos , ni
un adversaire à terre. Encore
un titre incontournable  sur
Playstation.

Pascal Tissier

A gagner!
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner la cassette
vidéo du «Grand voyage de
Winnie l' ourson» , offerte par
Buena Vista Entertainment ,
four participer au tirage au sort
qui désignera les gagnants , il
suffi t d' envoyer , jusqu 'au
dimanche 22 mars , à minuit ,
sur carte(s) postale(s) uni que-
ment, vos nom, âge, et adresse,
à L'Express-L'Impartial ,
rubrique magazine, «Concours
Winnie l'ourson» , case postale
561, 2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
f'onds. Bonne chance!
Ils ont gagné

Mercredi dernier , deux lec-
teurs pouvaient gagner dix
pochettes «Forteresse» (soit 150
cartes «Mag ic»), offertes par
CarlettO. ("est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants qui
sont: Pascal Huguenin, du
Locle, et Benoit Jeanneret, de
Neuchâtel. Bravo! / réd

\}I^̂ f/ p ot%te l

Hui t  lecteurs peuvent
gagner l'album «Pin-Up 4» ,
offert par la l ibrair ie
Reymond (Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) et .
Dargaud Suisse. Pour par-
ticiper au tirage au sort qui
désignera les gagnants,
il suffît d'envoyer, jus - M
qu 'au dimanche 22 Wj
mars, à minuit, sur car-
te(s) postale(s) uniquement,
vos nom, âge, et adresse, à
L 'Expres s -L'Imp ar t i a l ,
rubri que ' magazine ,
Concours BD Pin-Up,'case
postale 561 , 2001
Neuchâtel , ou Rue Neuve
14 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance! / réd

Pin-UD à l'œil!



|Voyages à trave^ l'Europe Voyages à travers |.ElJ
• Du 10 au 13 avril Pâques au lac de Garde - • Du 21 au 24 avril La Hollande en fleurs

Venise 4 j. Fr. 498.- 4 j. Fr. 479.-

• Du 10 au 13 avril Pâques à Paris 4 j. Fr. 390.- . Du r au 3 mai Fête folklorique au Zillertal,
• Du 10 au 13 avril Paris, une journée Tyrol 3 j. Fr. 289.-

à Disneyland 4 j. Fr. 470.-
_-, _ _ . __ . . _  • Du 4 au 10 mai Séjour à Lido de Jesolo

• Du 10 au 18 avril Rosas, '
Hôtel Monterrey 9 j. Fr. 555.- ' Fr 398-

• 11 et 12 avril Croisière, repas sur le lac • Du 5 au 8 mai Alassio, la riviera
d'Annecy 2 j. Fr. 279.- des fleurs 4 j. Fr. 359 -

• Du 20 au 26 avril Séjour balnéaire _ _, _ _ .  ,„_, n,. .« «... .o -_oi i c-i.t D_.k._ • Du 6 au 14 mai Grenade - Séville -
• Du 12 au 18 mai a Saint-Rapnael,

et excursions 7j. Fr. 798.- Cordoue 9j. Fr. 1545 -

DIMANCHE 22 MARS COURSE DE PRINTEMPS, car et repas de midi Fr. 59-
i DIMANCHE 5 AVRIL L'APRÈS-MIDI À L'AUBERSON, MUSÉE BAUD Fr. 29.- car et entrée i
I MERCREDI 8 AVRIL SPECTACLE MICHEL SARDOU À LAUSANNE, car et entrée Fr. 115.- j
• Du 10 au 14 mai Au cœur du Quercy - Périgord • Du 21 au 24 mai Cap d'Agde,

5 j. Fr. 698.- Canaux du Midi 4 j. Fr. 569.-
• Du 21 au 24 mai La Hollande, Amsterdam - _, Du 

._ _ u 31 mgi Q . 
à Juan_|es.pinS) Hôte|

Ruedeshe.m < •»•£*- Ambassadeur»» 7 j. Fr. 890.-
• Du 21_au 24 mai La Toscane 4 j. Fr. 725.-
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¦-̂ A_f*^=«_agMtf_l_J_J_-^^ ____^_m_M_J_B\ ^1 d'usine. Option: 5 portes et boîte automatique, ft 30 550.- au lieu de fl 31 950.-.

7 ^0fEmW f̂pjPPWWf \ Bonus également valable lors de 
l'achat d'une Primera 2.0 SRi (fC 27 950.-au lieu de

^m ''"'' ' -v ,^^^^  ̂ J__^__^__B- JII IL . ifflUL s i ¦ Primera 2.0 Plus à 4 portes avec 2 airbags. climatisation.
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H rB B=fsS_S_iS_S_h_!_! _M M \WW Primera 2.0 Relax et Sport à 4 portes avec 4 airbags, clima-
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Au fait: il existe encore trois autres modèles Primera avec 4 airbags, tous offerts

m̂ ^^^^ _̂________g_l-<BB-M__l__i mej m ***^m avec un (_ onus ê fr 500.-.

L'action super-bonus est valable jusqu'au 31 mai 1998 (immatriculation ). http://www.nissan.ch 

Nissan est aussi très généreux sur le plan des conditions de leasing. Laissez-vous conseiller:

Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88. LE SAVO .R- FA.RE fr#E?_ftii
Agence locale: Le Locle: Project-Garage, M. Liechti, 032/931 15 15. .___* .

- V# • > 144-78S92aflOC

À VENDRE À COUVET

bâtiment commercial
(Surface de vente:
180 m2 + arrières)
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,32 23651

La Ville de Neuchâtel (CH) lance un

concours
de décoration artistique

Dans le cadre de l'extension du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois.
Ce concours, doté de trois prix de Fr. 6000 -, Fr. 5000 -
et Fr. 3000 - suisses, est ouvert aux artistes domici-
liés dans les communes

d'Aarau (CH), de Sansepolcro (I)
et de Besançon (F)

et dans le canton de Neuchâtel
ainsi qu'aux artistes originaires du canton Neuchâtel
ou y ayant été domiciliés pendant cinq ans au moins.
Les artistes intéressés feront parvenir leur projet
(sculpture ou œuvre picturale) avant le

13 juin 1998 au plus tard à la
Direction des Affaires culturelles

de la Ville de Neuchâtel
Faubourg de l 'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel

Le règlement et le cahier des charges du concours
peuvent être obtenus à la même adresse.
Il seront publiés intégralement dans le Bulletin offi-
ciel de la Ville de Neuchâtel du 26 mars 1998 et sur
Internet à l'adresse suivante: http://www.cpln.ch.
L'oeuvre retenue sera inaugurée à la mi-octobre 1998.
Une visite des lieux est prévue.

28 )37232

t

A louer tout de suite
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartement 11/2 pièce
• complètement rénové
• belle cuisine agencée
• location Fr. 490 - + 55.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5510785

__________ T R A N S P L A M AG

? 

O Liegenschaftsverwaltung
-t Langgassstrasse 54 , 3000 Bern 9

t-—] Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

^^̂  ̂
132-23557

CS^̂  Le Locle
^  ̂ Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

Cuisines agencées,
balcon pour le 4 pièces.

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

^EÊÊÊÊ

ï-_^2081^ k̂

f^Sr Espacité 2^^  ̂ 2e étage

Magnifiques locaux
commerciaux

entièrement aménagés

0________ 'fis W k !____n__ %Sq__y_____i 3T* 'r:

Locaux composés de:
sept bureaux, un bureau de direction,
une salle de réunion, une réception,

un vestiaire et deux WC.

Situés dans un complexe moderne
au cœur de la ville.

Surface totale de 210 m2 / Division possible.
Accès aisé à la clientèle

grâce au parking Espacité.

Liste des locaux vacants à dispositiont 1^ M̂¥IHSw iillllf ili™Uflfl B__M_ _̂ _̂H_fe_A_Uii_a_--l-l-U_ _̂M_ _̂M_̂-̂ -̂ -U-H

Les Brenets
Terrain 1235 m2

Vue superbe
maison

individuelle
ou jumelée

dès
390 000.-

Construction
traditionnelle

Horizon 3000 SA
Tél.

032/466 55 38
1fi-.-7-.__ 7 .__ »

Z Immeuble industriel neuf -
m Plus de 3000 m2 I
¦ _H_H__HF> *__-_ _̂ _̂fiS__!5_''_l ~

¦ l'_*-~_T__~*Wl (ÉÎ^S^T' 1 -
__P5^__________§—S _¦_,/". -*"'¦ 0B_0| KM1M "

_ _ _̂  : ^̂ V __
¦ 

à vendre, évent. à louer ~

¦ • à 2 kilomètres de Bienne,
" excellents raccordements I
- • 2950 m2 de locaux de fabrication/ -
- production/dépôt, le tout isolé et
" chauffé '
_ • 140 m2 de bureaux

(agrandissement possible)
" • Surface de la parcelle: 5580 m2/ "
Z places de parcage en suffisance B

Prix de vente: ¦
Z Fr. 980.- le m2 terrain incl..,"

[ Z Renseignements, documents g,
j - et visite par §j -

Konzessionierte Immobilien-Treuhânder
I Badhausstrasse 32. 25011 Biel

Feu
118

¦Kl'_ _̂PP_P*̂

 ̂ La Chaux-de-
H Fonds
ii__ Croix-Fédérale 27 C

HI Appartement
|H 1 pièce/ 5ème étage
Ê...... Fr. 550.- 

_-_i Appartement
= 2 pièces/5ème étage
_= Fr. 610.- 

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

-_-= ¦ Garage à disposition (Fr. 135.-)
---- ¦ ascenseur
= ¦ Entrée de suite ou à convenir

_== Winterthur-Assurances

= Service immobilier
= Mme S. Panico

JU Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

|I winterthur

== 162-702033

Sécurité et confort pour
votre famille et vos enfants
A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

41/2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

132-23511



Nous offrons pour le 1er août 1998,
une place d'apprentissage de

VENDEUR EN
QUINCAILLERIE
pour un jeune homme.
Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous chez:
P.-A. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 10 56 13224747

Salon à Neuchâtel cherche

COIFFEUSE j
pour messieurs.
Entrée date à convenir. Tél. 032/725 21 26

[ABC / cinémal
Jusqu'au je 26 mars à 20 h 30

Sa 21 et di 22 à 17 h 30 et 20 h 30

mW ûr- f r
wmJk i \M -m _ Jf

MARION de Manuel Poirier
avec Marie-France Pisier, Jean-Luc Bideau

Du réalisateur de «Western»
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¦ SIGMUND DISNEY. Le
tendre Bambi , l 'intrép ide
Aladdin ou Hercule , le jeu ne
homme naïf doté d' une force
exceptionnelle: tous les person-
nages de tonton Walt Disney
ont fasciné, et continuent de fas-
ciner , des générations
d' enfants. Pédiatre , Edwi ge
Antier s'est penchée sur cette
folle attirance pour démontrer
combien elle est révélatrice du
monde intérieur des tout-petits.
Jamais innocents, objets symbo-
liques et héros contribuent en
effet à alimenter les rêves et à
mettre de l'ordre dans les émo-
tions, en répondant aux grandes
interrogations sur la vie , la
mort, la sexualité, le bien et le
mal.
• «Pourquoi votre enfant est
fan de Disney», Edwige Antier,
Hachette, 1998.

¦ AIR DU LARGE. Pour
prendre le large à peu de frais ,
embarquez avec vos gosses sur
le «Sainte-Marie»! Mais, au fil
des pages, évitez d'attraper le
mal du pays avec le cap itaine
Matéo, qui navigue loin de son
port d' attache à bord de son
petit remorqueur. Si tel devait
néanmoins être le cas, rassurez-
vous: nul naufrage ne viendra
ternir cette aventure abondam-
ment illustrée!

DBO

• «Le mal du capitaine»,
Wolfgang Slawski , éd. Nord-
Sud, 97.

"DANS L'VENTEStylisme Nathalie Pélichet, 25 ans,
présente sa première vraie collection
Qui, à 25 ans, peut se tar-
guer d'avoir sa propre
ligne de vêtements?
Bourrée de diplômes, de
premiers prix et de men-
tions «très bien», mais
surtout de talent et d'ori-
ginalité, Nathalie
Pélichet s'est lancée à
l'eau il y a un peu plus
d'un an. Un beau défi qui
n'est toutefois pas cousu
de fil rose... Mais cette
jeune Locloise est une
fonceuse qui ne s'arrête
jamais. Dimanche, elle
présentera à Neuchâtel
sa première collection
complète. Pour électriser
printemps et été.

Si Nathalie Pélichet est une
habituée des concours , dont
elle a bien souvent décroché les
premiers prix , présenter une
collection , toute seule comme
une grande, c'est une premiè-
re! Un grand défi qu'elle relè-
vera dimanche à la Cité univer-
sitaire de Neuchâtel. L'occa-
sion pour la jeune  sty liste
locloise de laisser découvrir sa
première collection complète
printemps-été 98.

Au programme de ce défilé
électrique et branché, une qua-
rantaine de pièces portées par
vingt demoiselles — toutes
bénévoles — recrutées par un
casting made in Périchet: «J 'ai
p lacardé des p etites annonces
dans les gymnases et à
l'Université et j 'ai reçu pas mal
de coups de f i l ;  ce qui est
important, ce n 'est pas telle-
ment la grandeur des f illes,
mais leur taille car mes vêt-
ments vont mùquement du 34

au 38», lance Nathalie , qui a
assuré de bout en bout l'organi-
sation de son premier défilé. Et
à voir la plaquette d'invitation ,
le boulot est très professionnel.
Tout y est: les bijoux , les coif-
fures , les maquillages et même
une chorégrap hie sur une
musique rythmée par un DJ.

Dur de travailler seule
Un peu anxieuse , mais

confiante , Nathalie attend beau-
coup de ce défilé.
«Actuellement, je travaille toute
seule, réalisant mes modèles du
début à la f i n, ce qui me prend
beaucoup de temps. Ce que je
souhaiterais? Trouver un parte

L'originalité de Nathalie Pélichet? Travailler la
texture des tissus sur la base de photographies , afin
de leur donner différents reliefs, photo Leuenberger

narre ou un soutien f inancier, ce
qui me pe rmettrait d 'engager
un peu de monde, de lancer une
petite p roduction, et de p ouvoir
ainsi me concentrer sur la créa-
tion».

En travaillant seule, chez elle,
dans son petit atelier , Nathalie
n'a en effet pas les moyens ni le
temps de créer un modèle dans
différentes tailles, ce qui fait de
ses vêtements des pièces vérita-
blement uni ques. «Je n 'ai
même p lus le temps de conf ec-
tionner mes propres vête-
ments!». Ses modèles, la jeune
femme les commercialise dans
une boutique de La Chaux-de-
Fonds et du côté de Genève, où

la griffe «Nathalie Pélichet»
côtoie des grands comme Jean-
Paul Gault ier  et Vivian
Wesrwood. «Ce que ça me rap-
porte f inancièrement? Juste de
quoi rentabiliser les matériaux,
mais pas de quoi vivre», confie
Nathalie , qui doit compter sur
l'aide de ses parents et des rem-
placements à droite et à gauche
pour nouer les deux bouts.

Une Suisse trop statique
Mais Nathalie n 'est pas du

genre à se laisser abattre.
Pourquoi pas non plus se trou-
ver un contrat de «freelance»
dans une maison de couture, en
Suisse ou à l'étranger, tout en

continuant à développer sa ligne
de vêtements? «Oui, il y  a de
quoi f aire en Suisse, on trouve
de bons stylistes, mais il f au-
drait que ça bouge; pourquoi ne
pas créer p ar exemp le une
Semaine de la mode, où tous les
créateurs pourraient se réunir?
Cela tendrait à mieux f aire
connaître ce qui se f a i t  en
Suisse en matière de mode et de
création.»

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Cité universitaire,
dimanche 22 mars à 18h30;
ouverture des portes à 18
heures.

Le dé dans les nuages
L'originalité du travail de

création de Nathalie Pélichet
repose sur la modification
des tissus , histoire de leur
donner du relief , que ce soit
un effet bosselé, craquelé ou
encore froissé... Pour cela, la
styliste s'insp ire de photogra-
phies: façades, murs craque-
lés , autant de clichés saisis
par sa boîte à images en fonc-
tion du thème qu 'elle a en
tête , et qu 'elle reprodui t
ensuite sur le tissu. Ainsi, sa
collection printemps-été 98
s'in t i tu le  «Vues du ciel
depuis la terre» , un travail
qui découle d'une réflexion
menée la tête dans les
nuages.

Les quarante modèles de la
collection — dont la réalisa-
tion a duré cinq mois — se

déclinent en quatre thèmes
de couleurs , chacun d' eux
évoquant un état de santé du
ciel: «Electrique» , dans des
tons brillants , «Aube» dans
des teintes gris-vert, «Braise»,
mettant à l'honneur le grenat
et le noir , et «Fraîcheur»,
dans des couleurs claires.

Chaque vêtement est un
rayon de lumière zébré de
lézardes, clin d'œil au chasse-
croisé des nuages. La collec-
tion s'articule autour  de
teintes plutôt foncées, Nathalie
Pélichet n'étant pas trop bran-
chée par les couleurs vives.
Les coupes se veulent longues,
droites et étroites. Un régal à
porter et à voir pour autant
que votre taille ne dépasse pas
le 38!

CTZ
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AVANT-PREMIERE
BEE-D-E-. E X C E P T I O N N E L L E

CE SOIR À 18 heures 12 ans
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES

CHRISTIAN FECMNEB pt+wit-

BELMONDO / DELON / PARADIS
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Cherche à La Chaux-de-Fonds
PERSONNE AVEC PATENTE
pour l'ouverture d'un restaurant
de plats à l'emporter.
Ouverture le 15 mai.
Adressez-vous par écrit à l'adresse
suivante:
Noy-Huoy Pung, Rangiers 34,
2350 Saignelégier .3a _4__ .

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

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

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

Entrée à convenir, discrétion garantie.

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

6-192217

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles et automatiques.
Les candidates doivent être expérimentées et connaître
parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No de tél. 032/968 38 88 pour prendre rendez-vous.

, 132-24792

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartie. • [__par.en.ent photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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Société d&i, t7H *̂tùte^
?W Picot S./ ê.

Spécialiste de la montre «haut de gamme» nous
recherchons pour entrée en fonction tout de suite:

1 horloger complet
Capable d'assumer le suivi de la fabrication en colla-
boration avec le responsable technique et désirant
s'intégrer à une petite équipe qu'il saura motiver par
son dynamisme. Des notions dans le domaine des
complications seraient un avantage.
Age idéal: 35-45 ans.

1 employé(e) de bureau-
fournituriste

Ayant de l'expérience dans l'horlogerie et connaissant
la gestion informatique des stocks. La maîtrise des
logiciels Pro-Concept serait un avantage décisif.

Offres manuscrites avec documents usuels à:
PAUL PICOT S.A., à l'attention de M. Gigandet

Case postale 51 - 2340 Le Noirmont
14-13529

x—p_
^ 

"55 â  Fondation
r̂ /rTfl___T1 B des Moulins souterrains

[|p[] du Col-des-Roches

Pour compléter le personnel d'exploitation des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches pendant la saison 1998, nous
cherchons des

GUIDES et CAISSIERS(ÈRES)
SERVEUR(EUSE) pour la buvette

à temps partiel
• période du 1er mai au 31 octobre, disponibilité selon l'ho-

raire d'ouverture du musée (tous les jours de 10 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30; de mi-juin à mi-septembre horaire
non-stop de 10 à 17 h 30). Visites également le samedi et
le dimanche.

• langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre; notions d'anglais bienvenues.
Guides: aptitude à commenter une visite d'une durée de
45 minutes dans les langues susmentionnées;

• facilité de contact avec le public, entregent;
• entrée en fonction: 1er mai 1998 ou à convenir. "
Prière d'adresser votre offre de service ainsi qu'un curricu-
lum vitae au plus tard jusqu'au 27 mars 1998 à la Fondation
des Moulins souterrains du Col-des-Roches, Col 23,
2412 Le Col-des-Roches. Renseignements: tél. 032/931 89 89.

Société d'horlogerie haut de gamme recherche un

chef de
terminaison

Tâches: responsable d'une équipe de
10 personnes, participe également
à la production.

Profil: Horloger expérimenté, 35-45 ans
ayant déjà assuré cette fonction, sens
d'organisation et esprit d'équipe.

Veuillez adresser votre offre de service détaillée à:
Ulysse Nardin SA
3, rue du Jardin, 2400 Le Locle
à l'attention de M. Gygax

132-24628

Quel vendeur
en automobiles!!!
Se sent capable de représenter une
marque européenne de renommée
dans un garage de la place?
Très dynamique, motivé et nanti
d'une solide expérience, il devra
gérer le département commercial-
venteet renouveleren partie le por-
tefeuille clientèle.
Ce poste vous intéresse?
Alors écrivez-nous sous chiffre
H 132-24734 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 24734

i
Ligne rouge

pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 1U

Le Locle
Tél. 032 931 1 ) 12

^PUBLICITAS

Transports j ^̂
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2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 90 90
cherche pour début mai

employé(e)
de bureau
pour notre trafic suisse
Activités:
Saisie des ordres de transports, contacts avec notre
clientèle, disposition des envois et remise du travail
à nos chauffeurs.
Nous demandons une personne bilingue (français-
allemand parlé) et disposée à effectuer un horaire
variable par alternance. Connaissances du transport
souhaitées.
Faire offre détaillée à la direction de

VON BERGEN & Cie, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-24826

ijf VILLE DE NEUCHÂTEL
HÔPITAUX CADOLLES - POURTALÈS

Afin de compléter son effectif, le Secteur des soins infir-
miers met au concours un poste

D'INFIRMIER/ÈRE DIPLÔMÉ(E)
POUR LA FORMATION POST-DIPLÔME

EN ANESTHÉSIE
reconnue par l'ASI.
Vous recherchez:
- une possibilité de perfectionnement professionnel spécia-

lisé;
- un enrichissement de vos compétences et connaissances.
Nous offrons:
- la possibilité de suivre une formation de deux ans en cours

d'emploi;
- un enseignement personnalisé;
- l'exercice d'une activité dans un bloc opératoire aux spécia-

lités variées;
- un encadrement personnalisé dès votre entrée dans l'éta-

blissement;
- une activité de 40 heures de travail hebdomadaire.
Conditions requises:
- diplôme SG, HMP, diplôme étranger enregistré auprès de la

CRS;
- expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un ser-

vice de soins aigus, si possible en soins intensifs;
- conception des soins affirmée;
- réussir la sélection.
Entrée en fonction: 1er septembre 1998.
Pour tout renseignement: M. L. Ragusin, ICS des blocs opéra-
toires, anesthésie et stérilisation est à votre disposition au No
de tél. 032/727 11 62.
Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels
sont à lui adresser à l'hôpital Pourtalès, case postale,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 avril 1998.

28 137169

CIFOM Filière technique ETMN
Centre intercommunal de formation Filière artistique Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises Filière tertiaire des Montagnes neuchâteloises

r

INSCRIPTIONS Votre avenir professionnel
est à l'ETMN

Apprentissage en 4 ans • Automaticien
• Electronicien
• Informaticien
• Horloger rhabilleur
• Polymécanicien
• Dessinateur en microtechnique
• Micromécanicien
• Micromécanicien faiseur d'étampes
• Mécanicien en automobile

Examen d'admission: 22.4.1998 Délai d'inscription. 13.4.1998

Maturité professionnelle technique • Automaticien
Voie échelonnée (3 + 1 an) • Electronicien

• Horloger-rhabilleur
• Informaticien
• Polymécanicien
• Micromécanicien

Examen d'admission: 23.4.1998 Délai d'inscription: 13.4.1998

Maturité professionnelle technique • Automaticien
Voie intégrée (3 ans)

Renseignements ETMN
Documents Ecole technique des montagnes
Inscriptions neuchâteloises

Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Tél. 032 9303232
Fax 032 9303252 132-24820/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

¦ 
Au propre j
et au figuré I

f 
~
 ̂

Entreprise de 
nettoyages

C -_5_ ¦ -Claude en tous genres
~" 

P̂ ? 2300 La 
Chaux-de-Fonds

liisiîîî TéL 032/913 31 89
B --UqHI 312-12155

• NETTOYAGES "M La Chaux-de-Fonds • I
• FINS DE CHANTIER \\ \\ Tél. 032/926 00 50 • I
• CONCIERGERIES ,_, ,,,,, Bgjg Fax Q32/926 03 50j l

A i , __ Conciergerie

^
A 13 propntt SSSUree d'usines

_^  ̂ - - Entretien de

-ÊÊÊÊÊ-ri0tt£CO~ nettoyage grandes surfaces
l_r__fS_r Travaux spéciaux IVHr La Chaux-de-Fo nds Tél. 032/912 55 25 _ . , , M . Im̂mŵ Fin de chantier

M 132 23949 M

^
—. NETTOYAGES Shampooinage de tapis

I ^^ y
^
J A f Lessivage complet

mJ
^̂  

JL mf f / % A ̂ 9 A/A Nettoyage de fin de chantier I

f ÂW irf+4 f fXr? 
La 

Chaux-de-Fonds
I m - T -  ^  ̂ Tél. 032/968 60 68 ou 968 21 98 I

& Çiù I-~ ;-fcw 132-12154 ¦L'annonce, reflet vivant du marché

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

132-24560

* * * *
f ^  GRAND HôTEL

ẑj T* LES ENDROITS

Pour renforcer notre équipe nous cher-
chons:

un(e) réceptionniste
Fr./AII./Angl. parlé-écrit
Expérience informatique.
Nous sommes une équipe jeune et dy-
namique et nous vous offrons une place
stable avec des horaires réguliers.
Si vous aimez le métier de l'hôtellerie et
savez porter des responsabilités, n'hési-
tez pas à nous envoyer votre candidature
ou prendre contact par téléphone

Hôtel des Endroits
Famille J.-P. Vogt

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/ 9 250 250

132-24763

.̂ 
NE 

LAISSEZ PAS

1 I H VOS CHEVEUX!!
\_H- _^_F ..__ f ^^c- _5̂ 3fc-__fcV»\ ___
I F ^Cj  ilsiÉï̂ l 

Le Biosthéticien est votre partenaire

I {mË^M 1 LABORATO ,RE D ANALYSE |

BIENVENUE DANS L'AVENUE
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-S Citroën Evasion Landjeape.
Vers de nouveaux horfeons.
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• intérieur velours

¦ j*B^̂ -( R-4 I M Î V • verrouillage centralisé

P̂  • airbags conducteur et passager
' ,, " , kit de voyage
Vous économisez E'-f fin (2 sacs à dos. 2 plaids

Fr. U IUU_ ei 1 allas routier européen)
La Citroën Evasion Landscape 2.0i X-123 CV est disponible en 5 coloris
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I Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tel. 032 931 82 80

i Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

8

l VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FADE POUR VOUS. ___. CITROËN EVASION LANDSCAPE

Série Une cellule familiale
qui échappe au conformisme
La vie de famille est
rarement simple. Elle
l'est encore moins pour
Thomas Sandmann, qui
voit soudain débarquer
ses trois enfants sous
son toit... où habite déjà
son meilleur ami. Pas de
panique: constitué pour
les besoins d'une série
allemande, le petit grou-
pe finira par se recevoir
«Cinq sur 5»! A suivre
sur TFl.

Célibataire depuis de nom-
breuses années , Thomas
Sandmann partage une vaste
villa avec Christop he , son
meilleur ami. Libre comme
l'air , cultivant l'art de ne pas
s'empoisonner l'existence, il
multi plie les conquêtes fémi-
nines et s'adonne à sa pas-
sion pour le dessin. Mais voi-
ci qu 'à la mort de son ex-
femme , Thomas héri te de
deux adolescents  et d' un
petit  garçon: ses trois
enfants. Du coup, le grand
vent du changement balaie la
vie des deux cél ibataires
endurcis.

«La situation de Thomas
n 'est pas évidente: du jour au
lendemain , il doit aff ronter
des responsabilités qui le
dépassent. Mais très vite, les
enf ants vont inf luencer sa vie
pri vée et son tra vail , de
manière déterminante.
Heureusement que Chris-
top he est là pour l 'aider à
prendre des décisions et pour
lui apporter un soutien édu-
catif important. Aussi évolue-
t-il de f açon positive!» , résu-
me Daniel Friedrich , l'inter-

Pas facile de s'improviser père du jour au lendemain! photo sp

prête de Thomas. Qui , outre
cette incurs ion  dans une
série télévisée , consacre
l' essentiel de ses activités
professionnelles au théâtre.
«Le hiatus entre la scène et la
télévision est considérable ,
mais enrichissant et vivif iant.
Ce sont deux espaces de créa-
tivité f ondamentalement dif -
f érents, mais tellement com-
p lémentaires» , commente-
t-il.

Dans la nouvelle donne
familiale imaginée par «Cinq
sur 5» , l' ami Christop he
devient le «parent» de réfé-
rence pour les enfants ,
auquel il prête une oreille
plus attentive que Thomas.

«La grande f orce de cette
série f amiliale est de ne pas
répondre au schéma tradi-
tionnel: le p ère, la mère et les
enf ants. Nous f ormons p lutôt
une sorte de communauté ,
f aite de bric et de broc, et
nous prati quons l 'art du
chaos dans la créativité», esti-
me Michael Fitz-Christophe,
un acteur qui en connaît lui-
même un bout dans l'art de
prati quer la créativité: musi-
cien à ses heures perdues , il
a déjà produit quatre disques
et s'apprête à partir en tour-
née. / sp-dbo

• «Cinq sur 5», tous les mer-
credis à _6h30, sur TFl.

«Viva» Les femmes
tiennent la baguette
Toscanini , Karajan et les
autres doivent se retour-
ner dans leur tombe: Eh!
oui, le temps des femmes
à la tête d'un orchestre
est arrivé. Quatre d'entre
elles , en Suisse et à
l'étranger , prouvent
qu'elles savent diriger
des musiciens, même si
certains voudraient les
voir retourner aux four-
neaux. «Femmes et chefs
d'orchestre», c'est le
reportage que vous pro-
pose de suivre «Viva»
dimanche soir 22 mars
sur TSRl.

Femme cheffe d'orchestre ,
en voilà encore un métier bien
macho! N' en déplaise aux
sceptiques et même si aucun
disque ne témoigne encore de
leur talent, les femmes sont de
plus en plus nombreuses à la
tête d' un orchestre. Dans
«Viva», dimanche, le journalis-
te Jean Bovon a rencontré des
«maestre» qui n 'ont pas la
baguette facile, mais qui tien-
nent surtout à s'exprimer sur
les spécificités de leur métier
et la passion qu 'elles lui
vouent. Une galerie de por-
traits captivants ponctués de
nombreuses répétitions, avec,
en prime, l'intervention nuan-
cée de personnalités du monde
musical comme Armin Jordan ,
Frédéric Lodéon , Michel
Corboz et le témoi gnage de
musiciens et musiciennes
d'orchestres qui se demandent
si une femme est capable de
les mener à la baguette!

Fil rouge du reportage ,
Graziella Contratto est une
jeune Bâloise qui fait ses pre-
mières armes à la
Philarmoni que de Berlin ,

engagée comme assistante par
Claudio Abbado , excusez du
peu ! Sa façon d'aborder une
partition? «C'est un travail de
l 'intérieur qui m 'amène à
trouver le mouvement qui f ait
corp s avec la musique» ,
explique-t-elle.
Résistances machistes

Natacha Casagrande, quant
à elle , dirige le chœur
«Cantus laetus» et un
orchestre ad hoc dans des
œuvres de Fanny et Félix
Mendelson. La musique dans
son métier , elle la compare
joliment à «une matière sono-
re qu'il f aut sculpter, structu-
rer...». Bien sûr, il arrive aus-
si à. Natacha de se heurter à
des résistances machistes de
musiciens; dans ce cas-là, sa
devise est d'éviter les rapports
de force. «Toutef ois, dans ce
métier, il ne f aut  pas craindre
de déplaire», confie-t-elle.

C'est une grande première
suisse! L'Opéra de Bâle vient
d' engager une femme cheffe
d'orchestre. Elle est anglaise
et s'appelle Julia Jones. Pour
la jeune femme, il est tout par-
ticulièrement difficile de coor-
donner les musiciens dans la
fosse et les chanteurs sur scè-
ne. De son côté Claire Gibault
est cheffe d' orchestre à
l'Opéra de Lyon , où elle est
encore directrice de l'Atelier
l yri que. Selon elle , les
femmes chefs d'orchestre se
distinguent de leurs homo-
logues masculins par leur
capacité d'établir des rapports
d' adulte à adulte et par leur
sens de la concentration.

CTZ

• «Viva» , dimanche 22 mars à
22h35 sur TSRl.

Depuis  quel ques
années , les séries en pro-
venance d'outre-Rhin ont
le vent en poupe. Lucarne
qui s'est ouverte à «Cinq
sur 5» , une comédie
famil ia le  fabri quée en
Allemagne , TFl n 'a pas
cherché non plus à résis-
ter à «Contre  vents et
marées» , l'un de ses suc-
cès du mercredi après-
midi.  Outre-Rhin , cette
saga véliplanchiste surfe
déjà sur la vague d' une
cinquième saison... / dbo

D'Allemagne

La Fondation

#̂*$_v»vtc_ <3_>t la. \rSt
Cherche pour son foyer La Ruche à
Neuchâtel accueillant des enfants de
0 à 6 ans ainsi que des familles

Une éducatrice diplômée
Poste à 100%

Nous demandons:
- Expérience pofessionnelle post-

diplôme de 5 ans en internat pour
enfants;

- Connaissance et pratique du travail
en réseau;

- Certificat de praticienne-formatrice;
- Permis de conduire.
Pour ce poste réservé uniquement à une
femme, les conditions de travail sont
régies par la CCT ANTES-ANMEA.
Engagement dès que possible.
Nous cherchons également:

un(e) stagiaire à 100%
Les dossiers de candidature doivent
être adressés à la direction du foyer
La Ruche, Pierre Seiler, chemin de la
Caille 80, 2000 Neuchâtel avant le
25 mars 1998.
Pourtous renseignements complémen-
taires: 032/730 32 12.

I 28-136 163

v y Le Centre Professionnel

/ fwJf* «Les Perce-Neige»
/""̂ ^̂ ""N cherche , pour ses foyers accueillant
I flJB ' des adultes handicapés mentaux, aux

^^  ̂ Hauts-Geneveys

UN[E) ÉDUCATEUR(TRICE)
SPECIALISÉ(E)
à temps partiel, (80% ou 60%)

Formation: diplôme d'éducateur(trice)
spécialisé.e)
ou de pédagogie curative
ou d'infirmier(ère) en psychiatrie.

UIM(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
AUXILIAIRE
à temps partiel, (80% ou 60%)

Formation: infirmière-assistante ou aide-soignante.
Travail en équipe; horaires irréguliers; conditions de
travail selon Convention Collective de Travail neu-
châteloise.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

28-136858W Nous recherchons S
m pour des missions temporaires B

m et fixes de longue durée, ¦
M plusieurs %

- Serruriers- I
constructeurs CFC

- Maçons CFC 1
- Manœuvres

en bâtiment I
- Peintres 1

en bâtiment CFC
- Aides-peintres

i - Monteurs-
électriciens CFC

1 - Aides-électriciens
I - Ainsi que diverses

personnes ayant déjà
I travaillé dans le
I domaine du bâtiment g
I Contactez tout de suite ;
I Claude Massari au 721 41 41

sr^vro1
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
. la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

d'agence, des jeunes de 1 5-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit, §
sans but lucratif.

00
¦¦¦¦¦H~nH- MM_Mlia_BI-_H-H--H_M_n-iMMMM

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68
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Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures

pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures

pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures

pour l'édition du.jeudi: mardi 12 heures

pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures

pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds Y7 PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
©032 /9112410  © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, S

immeuble avec ascenseur.
Possibilité d'avoir un garage "

Fr. 1120-+ Fr. 170 - de charges
Libre dès le 1.7.98

A vendre à Villeret
très belle situation, calme et en-
soleillée

3 maisons
contiguës

Surface habitable 140 m2
Grand garage, sortie directe sur
terrain, dès Fr. 420000.-.
Pourtous renseignements:
Déco & Architecture J.-P. Gerber
Sonceboz, tél. 032/489 13 12 . ,_2023
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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 Mati-
nale 6.15Unetoileà l'œil 7.15 Re-
vue de presse 7.45 Une colle
avant l'école (jeu) 7.50,13.20 Re-
portage Dès 8.00 Spécial Conseil
fédéral. Flashes à l'occasion de
l'élection au Conseil fédéral 8.45
Les points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
mal isme 10.30 Chanson française
11.03-14.00 Micro-ondes 11.15
Etrange RTN 11.45 La caverne
d'Ali Baba 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-19.00 No problemo 17.03
Jeux divers 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.35 Un conte 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue
20.15 Volley: VBC Val-de-Ruz -
Jona

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 Ephéme-
ride 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence. Retransmis-
sion des questions orales du Par-
lement 11.05 Eldoradio 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 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours 18.00
Jurasoir18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel des
titres 19.00 Les ensoirées. 20.00
Retransmission sportive: VFM -
Koeniz 0.00 Trafic de nuit.

jSpP 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,
16.00,17.00Flashinfos6.10Les
matinales 6.15 Ephémérides
6.45 Réponse en question 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.40 Téléphone du jour 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05,
17.05 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 20.30-22.30 Le sport
en direct. Volley: VFM-Koeniz
22.30100% musique

( \-s La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05 Le
grand dictionnaire 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00Journaldusoir18.15Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La lignede
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *•_!' ««^ c
\ v/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Serge Prokofiev:
Voyage en URSS 9.30 Les mé-
moires de la musique. Portu-
gal: regards croisés 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses.
Gros plan: Olivier Cuendet ,
chef d' orchestre 15.30
Concert. Ensemble Vocal Sé-
quence , Ensemble Contre-
champs: Janacek 17.05 Carré
d' arts. Nancy Ypsilantis
18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Alexan-
der Uninsky, pianiste 20.05
Le Théâtre de poche a 50 ans
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Programme de nuit

I IVf I France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes. Emmanuel Chabrier ou
le rire musical 9.30 Le temps des
musiciens. Années 1950 12.00
Jazz midi 12.36 Micro. 14.00 Les
après-midi de France Musique. Fi-
gures libres: Mathilde Wesen-
donck 16.30 Sac à malices 17.00
Musique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.35 Prélude 20.00
Concert. Y. Bronfrnan, piano; Qua-
tuor Emerson: Chostakovitch ,
Brahms 22.30 Musique pluriel
23.07 Les greniers de la mémoire

AK ~ l . I
_̂y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/ Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren -
Swiss Music Parade '98 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Radio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub.

/T Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli della uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36 Tempi
supplementari 18.00 L'informa-
zione della sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera. De-
dicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 20.02 Galassia '60
21.00 II suono della luna. 21.03
Solo musica italiana 22.03
Lotto; Juke-box 22J0 Millevoci
nella notte 0.15 Generazioni.
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A louer tout de suite
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartements 2 pièces
• complètement rénovés

• belles cuisines agencées

• locations Fr. 595 - + 55.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5.1078.

« -1TRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung
- A Langgassstrasse 54 , 3000 Bern 9
—I Tel. 031 300 42 42 , Fax 031 300 42 49

La Chaux-de-Fonds .
A louer tout de suite
divers 1 '/i pièce
dès Fr. 415- (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger, salle
de bains.
Tél. 032/926 66 92, Madame Pinto

^̂^̂ 
132 .1187 ^̂ ^g N

Jeunes gens
| apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premier
appartement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)

Léopold-Robert 108
(Fr. 400.- + charges Fr. 55.-)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location¦__i__i_a

î 'jfj iïï^Sj
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

VISITEURS II - TITANIC ™
¦¦ Les couloirs du temps l—l V.F. 15 h, 20 h _ ¦

ne i c i .  ?n 12 ans. 11e semaine. Un succès record
m̂ V.F. 15 h 30 __ _̂^̂  D„„,,-„r c„ r„m.;-n ^̂  De James Cameron. Avec Leonardo -- ¦

Pou tousse semaine. DiCaprio. Kale Winslet, Billy Zane.
—m De Jean-Marie Poire. Avec Jean Reno, ^  ̂ _, , .. ... . . . ______
^™ ri ;.,;.. «.„;.. «...I.ID. ^" Quand la fiction fait renaître I histoire , ._¦

Christian Clavier, Muriel Robin. ... • _. -.revivez I épopée du Titanic...
^_ Pour (enfin) se marier , Godetro y doit reçu- 

^  ̂ ^̂
pérer les bijoux du beau-père qui se trouve  ̂ 14 nominations aux Oscars ! _ ¦

dans le présent, avec Jacquouille. 
™ DERNIERS JOURS ™ SCALA - Tél. 916 13 66 -_-
_ ._ UNE CHANCE SUR
 ̂ CORSO - Tél. 916 13 77  ̂ nFI IV

_ . POUR LE PIRE ET . "F „h AP. —
POUR LE MEILLEUR 12 ans Première suisse

mm  ̂ V F  18 h ^^ De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul ¦_--
_" ' . , Belmondo, Alain Delon. Vanessa Paradis.

mmm Pour tous. 3e semaine. ^_ ^^De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, En sortant de prison . Alice apprend qu'elle -_¦

Helen Hunt, Greg Kinnear. a "deux" Peres ' 1u'elle va meler a une his-
., . -_¦ toire mafieuse de première classe... ¦¦
Melvin vit reclus dans son appartement. r

mais il a «san table dans «son» bistrot, et
 ̂ toujours la phrase qui tue waa SCALA - Tel. 916 13 66 __¦

______ DERNIERS JOURS 
— WILL HUNTING

CORSO - Tél. 916 13 77 Good will Hunting
™ A ARMES ÉGALES ™ M. 151.30.20 1.30 —

12 ans. 2e semaine.
¦¦ V.F. 20 h 45 -¦ De Gus Van Sant. Avec Williams Robin, ¦¦¦

12 ans. Première suisse. Matt Dainoii, Minnie Driver.
¦¦ De Ridley Scott. Avec Demi Moore , Viggo __¦ Will est un prodigieux génie double d' un _ ¦

Morlensen, Anne Bnncrolt. rebelle qui vit de petits boulots avec une
__¦ Le It O'Neil est la première femme à suivre __¦ bande de copains. Jusqu'au jour où.. ^B

l'entraînement de l'élite de la Marine. C'est 

BP l'enfer qui débute... ¦¦ ABC-Tél .  913 72 22 m̂

 ̂ EDEN - Tél. 913 13 79 mm 
MARION

ANASTASIA £F
an

2s0h30
V.F. 14 h De Manuel Poirier. Avec Marie-France
Pour tous. 7e semaine. Pisier, Jean-Luc Bideau, Coralie Têtard...
De Don Bluth. Marion, fillette de 10 ans, est l'enjeu affectif ^^
Le premier grand dessin animé de la .._ Que se disputent ses parents ouvriers et un

™ 20th Fox. A la recherche d'une princesse  ̂ riche couple sans enfant. Du réal isateur de _ ¦

au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! «Western» .
¦-¦ DERNIERS JOURS Wm ¦¦

 ̂ EDEN - Tél. 913 13 79  ̂ |____Ml ^

— AMISTAD — 7*Ï7 —
V.F. 17 h 45, 20 h 45

^  ̂ 12 ans. Première suisse. Q£
De Steven Spielberg. Avec Morgan |. JMI

_-_l Freeman . Anthony Hopkins, Dj imon --¦_ 7̂ Ŝ  ^̂
Hounsou.

mmm La liberté n'est pas un cadeau. Il y a des mmm ____ ^^moments ou il faut la conquérir ... Une Ej4|
I œuvre basée sur un fait historique... ^ ^̂



I TSR B I
6.55 Bus et compagnie 9508499
7.55 TSR-Dialogue 4/9//478.05
Les craquantes 575.9448.30 Top
models 46.W548.55 La croisière
s'amuse (2 épisodes) 11912321
10.35 Les feux de l' amour
470447011.20 Notre belle fa-
mille 2284857MM Paradise
Beach 7094654

12.10 VD/NE/GE
région 6077760

12.30 TJ-Midi 812514
12.45 Zig Zag café 8263760
13.35 L'as de la crime

Les gaots rouges
2015215

14.20 Odyssées 481673
Maudite tempête
Ouessaot , Sein,
Molène

15.15 LA. Heat 3762234
Un compte à régler

16.05 Les craquantes
836234

16.30 Inspecteur Derrick
Angoisse 8969692

17.35 Lois et Clark 5754430
Un Oedipe catas-
trophe

18.25 Top models 8782296
18.50 TJ-Titres 418012

TJ-Régions
19.10 TOUt sport 975383
19.20 Suisse puzzle 539505

Banco Jass
19.30 TJ-Soir 2/86.7
20.05 Passe-moi les ju-

melles 276654
Anzeindaz. Lôtschen-
tal: tempête de ciel
bleu!

21.04 Loterie à numéros
400942499

im I •U«J 506.667.

Une voix en or
Film de Patrick Volson,
avec Ginette Reno, Cathy
Verney
Lors d'un concert , une chan-
teuse est prise d'un malaise.
Son ami l'emmène se reposer
en Ardèche où elle rencontre
une jeune fille de 18 ans...

0.10 Mémoire vivante
Janvier 40, la porte
étroite de Miklos
Vermes 6260703

1.05 Vive le cinéma!
3270567

1.20 Soir Dernière
2098068

1.40 TSR-Dialogue
6387180

I TSR B I
7.00 Euronews 3898932/8.00 Quel
temps fait-il? 36S904.79.00 A bon
entendeur (R) 785/68769.30 Vive
le cinéma (R) 26228/289.45 Format
NZZ (R| 5320289510.20 A bon en-
tendeur (R) 8784676010.50 Vive le
cinéma (R) 9900/65411.05 Format
NZZ (R) 9286/78911.35 Euronews
4270649911.45 Quel temps fait-il?
92866234

12.15 Euronews 57338383
12.30 L'anglais avec

Victor 49435166
13.00 Quel temps fait-il?

56981692
13.45 Pince-moi, j 'hallu-

cine 73125302
14.30 Félix le chat 54944487
14.55 Rudy 91094383

Film de Peter Timm
16.30 Bus et compagnie

10022012
17.30 Bus et compagnie

(R) 68139079
Une petite place
Babar

18.00 Fais ta valise!
17683418

18.20 Suisse Puzzle (R)
Les Solutions 83662678

18.35 VD/NE/GE
régions 99413906

19.00 II était une fois...
les Amériques
La fin du rêve fran-
çais 54929586

19.25 Le français avec
Victor 52543128

20.00
FOOtball 46562234
Magazine de la Ligue des
Champions
Quarts de finale , matches
retour
20.40 Dynamo Kiev-Juven-
tUS 97390925
22.40 Soir Dernière titres

96890550

22.45 Borussia Dortmund-
Bayern Munich 97802586
23.15 Résumés des deux
autres matches 43453789

23.28 Tirage du Loto
387799505

23.30 Soir Dernière
95091166

23.50 Zig Zag café 63468925
0.35 Fais ta valise! (R)

57873635
0.40 Suisse Puzzle (R)

57872906
0.45 VD/NE/GE

régions 72/65258
1.05 Textvision 76960722

France 1

6.15 Premiers baisers 81514741
6.43 TF1 info/Météo 386744505
6.55 Salut les toons 79553079
8.15 Jeunesse 2602830211.05
Cas de divorce 8444649911.40
Une famille en or 84451963

12.15 Le juste prix
91360586

12.50 A vrai dire 25735857
13.00 Le journal/ Météo

28118692
13.45 Les feux de

l'amour 11935654
14.35 Les vacances de

l'amour /3957079
15.35 Contre vents et

marées 87468166
Le grand amour

16.30 Cinq sur 5! 23292499
L'enquête sociale

17.25 Sydney Police
90287925

18.20 Touché, gagné!
99635437

19.00 Le Bigdil 20144876
19.50 MétéO 46877418
20.00 Le journal/ 91284654

Les courses/Météo

20.35
FOOtball 18750760
Ligue des Champions, quarts
de finale

Manchester United -
Monaco
(Ev. prolongations)
22.40 Résumés des autres
rencontres 14245055

0.20 Minuit sport
41529068

1.15 TFl nuit 294932771.25 Cas
dedivorce 36444/232.00TF1 nuit
325949872.10 Concert Brahms à
Paris (1/21 85/8397/3.50 Repor-
tages 46/43068 4.15 Histoires
naturelles 20989/72 4.45 Mu-
sique 45904/80 5.00 Histoires
naturelles 22578797 5.50 Les
garçons de la plage 79565258

e_l ___!____
6.30 Télématin 20/54/478.35 Amou-
reusement Vôtre 2/683383 9.05
Amour, gloire et beauté 74803079
9.30 La planète de Donkey Kong
663/447010.50 Un livre, des livres
3073958510.55 Flash-info 30738857
11.00 MotUS Z6396654 11.40 Les
Z'amours 8445950512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 604406/6

12.20 Pyramide 91358741
12.55 Météo/Journal

37429514
13.45 Un livre, des livres

360/7692
13.50 Le Renard 23683418
14.55 L'enquêteur Z3935857
15.55 La chance aux

chansons 19042302
16.45 Des chiffres et des

lettres 76/55875
17.25 Sauvés par le gong

19352876
17.45 Un livre des livres

53460302
17.50 Hartley cœurs à vif

33764470
18.45 Qui est qui? 27647470
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53874857
19.25 C'est l'heure 86969857
19.50 LotO/MétéO 46868760
20.00 Journal/ 91286012

A cheval
20.45 Tirage du loto

25343302

_CU-«JU 81791692

Mirage noir
Téléfilm de Sébastien
Grall, avec Andréa Ferréol

Une femme n'hésite pas à sa-
lir l'honneur de son gendre
pour garder près d'elle sa fille
et sa petite-fille

22.40 Ça se discute
Rumeurs , calomnies,
peut-on s'en sortir
indemne 71989995

0.30 Le journal/Météo
11559906

0.45 Le Cercle.du cinéma 32520616
2.05 C' est l'heure 88982258 2.35
Emissions religieuses (88364323.30
24 heures d'info 368262583.45 Les
Z' amours 67576722 4.15 Foofur
459985294.30 Baby folies 18637221
4.40 Outremers 84222906 5.40 La
Chance aux chansons .573297/

EB : 1
mJP France 3 |

6.00 Euronews 72966234 6.30
Magazine olympique 7294/925
7.00 Le réveil des Babalous
20243302 8.00 Les Minikeums
3437305011.35 A table 26483988

12.00 Le 12/13 3/544673
13.32 Keno 2926W654
13.40 Parole d'Expert!

//96/079
14.30 Les cavaliers de la

mort Z345/4/8
i :T_____________T 1

Téléfilm de Charles
Haid

16.10 Saga-Cités 63229321
16.40 Minikeums 47233893
17.45 C'est pas sorcier

85498895

18.20 Questions pour un
champion 98300673

18.50 Un livre, un jour
37526383

18.55 Le 19/20 227/4789
20.05 Fa si la chanter

34174050

20.35 Tout le sport
59/595/4

20.40 Consomag 25348857

20.50
La marche du
Siècle 64565321
Ecstasy et nouvelles
drogues: attention danger!
L'arrivée sur le marché de
nouvelles drogues synthé-
tiques a créé de nouveaux
consommateurs , toujours
plus jeunes

',' _>!, ! _- l6_J

22.45 Météo/Soir 3
61037031

23.15 Un siècle d'écri-
vains 28970147
Vladimir Maïakovski

0.10 Cinéma étoiles. 48383971
0.35 Vivre avec... La dépen-
dance de l'alcool 76545364 0.50
Musique graffiti 61467432

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 30351692
6.45 Emissions pour la jeunesse
84836050 7.45 Cellulo 52624383
8.15 La tête à Toto .2/468958.45
T.A.F. /2/277609.15 Net plus ultra
5W153219.45 Mon animal et moi
880/670810.00 Jeunes marins re-
porters (11/24| .287750510.15 Le
journal de la terre 69773/2810.25
Mag 5 6365943710.55 Poética
4743678911.00 Entrons dans la
danse 59025/6611.30 Va savoir
5909592512.00 Les derniers go-
rilles de montagne 5909665412.30
Le rendez-vous 3822296313.15 Le
journal de la santé. 6032578913.30
Jeu 61913760 14.00 D'ici et
d'ailleurs 5745985715.05 L'école
2828/87616.00 L étoffe des ados
61901925 16.30 T A  F 12546760
17.00 Cellulo Z2554 789 17.30
100% question /2557S7618.00 Le
cinéma des effets spéciaux
.255850518.30 Le seigneur du dé-
sert 12533296

SB Arte
19.00 Au nom de la loi

413857

19.30 71/2 412128
20.00 Méduses

meurtrières 402741
20.30 Journal 445924

-LU.HU 6402147
Les mercredis de l'histoire

Les complices
de Hitler (6/6)
Keitel, le comparse
Une carrière militaire entre
obéissance aveugle et sens
du devoir mal compris , Keitel
était le type même du soldat
entièrement dévoué au dicta-
teur. D'où son surnom. Lakei-
tel (Lakei-laquais)

21.40 Les 100 photos du
Siècle 1363760
Commentées par
leurs auteurs

21.45 Musica: Félix
Mendelssohn -
Bartholdy 59/9654
L'itinéraire d'un ro-
mantique

22.50 Songe d'une nuit
d'été 4285876
Ballet

23.50 Abbas Kiarostami
Vérités et songes
Documentaire 923234

0.45 La Lucarne 4258838
La séduction du
chaos

2.25 Le Métis 1539136
Documentaire

/SA
8.00 MB express 29059586 8.05
Boulevard des clips 92877465
9.00 M6 express 80766586 9.30
Boulevard des clips 80769673
10.00 M6 express 47427483
10.05 Boulevard des clips
8864 1234 10.50 M6 express
3599/59611.00 Drôles de dames
38/04470 11.50 MB express
85203/ 28 12.00 Cosby show
85963296

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95203876
La prêtresse Hepzi-
bah

13.05 M6 Kid 16269079
Les élevages éton-
nants

16.25 Fan quiz 6406H66
17.00 Des clips et des

bulles 36701383
17.20 Fan de 7/494654
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

40744708

18.55 Lois et Clark
39129760

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 68956166

19.54 6 minutes, météo
423844186

20.10 Une nounou
d'enfer 97782944

20.40 Elément terre
87/27/47

-LU ¦ D U 33482215

L'amour à vif
Téléfilm de Jean-Pierre
Ameris, avec Sophie Au-
bry, Samuel Le Bihan
Thomas et Alice forment un
couple heureux jusqu'au jour
où il commence à la maltrai-
ter sous les prétextes les plus
futiles. Par amour, Alice va se
battre pour que son mari se
fasse soigner et ainsi sauver
leur couple

22.30 En mémoire de
Caroline 521125%
Téléfilm de Clive
Donner, d'après
Mary Higgins-Clark

0.25- Secrets de femmes.
207938840.55 Sexy zap 69313529
1.25 Boulevard des clips
26790364 2.30 Des clips et des
bulles 44999797 2.45 Fréquens-
tar 224/3600 3.25 Sonja: Henri
Texier .85882584.15 Fan de 4,40
E=M6 743405295.05 Fréquenstar
50300635 5.45 Mister Biz
52707253 6.10 Les piégeurs du
mardi 5/885703 6.55 Boulevard
des Clips 76007345

6.00 TV5 Minutes 5/7927086.05
Fa Si La Chanter 660693836.30
Télématin 3269774/8.05 Journal
canadien 27/36/47 8.35 Ques-
tions pour un champion
27//70/2 9.05 Viva 50684876
10.05 Alice /404/789l0.30Rêve
en Afrique 2900349911.00 TV5
Minutes 2667550511.05 Jeu de
société 6884629611.30 Le jeu
desdictionnaires 290072/512.00
TV5 Minutes 5646769212.05 Pa-
ris Lumières 4276470812.33
Journal France 3 396091963
13.00 France Europe Express
53898031 15.00 Lobby 45070692
16.00 Journal / 767/85716.15Py-
ramide 37840166 16.45 Bus et
compagnie 7360343717.30 TV5
Minutes 979690/217.35 Fa Si La
Chanter 5889307918.00 Ques-
tions pour un champion
35/72470l8.30Journal 35197789
19.00 Paris Lumières 83277/47
19.25 Météo 3967785719.30
Journal suisse 32742924 20.00
Pulsations 7265403/ 21.00 Au
Nom de la Loi 52748925 21.55
Météo 56/87963 22.00 Journal
France 2 5862265422.35 Spécila
cinéma. Fort Saganne. Film
99904321 0.30 Journal Soir 3
333545481.00 Journal belge
33355277 1.30 Université
54348258 3.30 Rediffusions
44726548

tunospoar Eu-jjport

8.30 Combiné nordique: Coupe
du monde 389/92510.00 Jump
the Bus 40047010.30 Sandboard:
championnats du monde 1997
42578911.00 Football: Coupe de
l'UEFA 7684/812.30 ATP: Tour
magazine 88598813.00 Equita-
tion. Coupe du monde de saut
d'obstacles à Dortmund 892437
14.00 Triathlon: l'Ironman d'Ha-
waï 74247015.30 Snowboard:
King of the Hill 885/6816.00 Rol-
lerskatingàOrlando 23685717.00
Sppedworld 24550518.00 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA 388296
20.00 Sports Fun 386447 21.00
Fléchettes: Grand Prix d'Europe
68374122.00 Snooker - Trickshot:
championnat du monde 1997
194079 0.00 SpeedwOfld 138548
1.00 Plongeon: championnat du
monde de plongeon de falaise à
Brontallo 2/46/09

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 ™, Copyri ght (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 290439251..25 Le
prince d'Atlantis 74345789 7.45
Les graffitos 50/93/288.05 Les
mondes perdus: la cité des In-
cas 900774839.00 L'Ile de la ter-
reur . Film 6223403710.25 Info
27120857 10.30 Surprises
232/5/2810.45 Les petits cham-
pions2. Film 994/503/12.30Tout
va bien .838707913.05 Revue de
pub british 31610741 13.35 Dé-
code pas Bunny 99067/4714.25
C+ Cleo 7356/4/816.25 Les
Simpson 29081418 16.50 Tem-
pête dans une tasse de thé. Film
7/77474 / 18.30 Nulle part
ailleurs 3485967320.30 Le jour-
nal du cinéma 856/7483 21.05
Trainspottin g. Film 86280708
22.35 Info 5641/963 22.40 Ra-
diohead. Musiques 80981470
23.30 Girl 6. Film 2/8665861.15
De eso no se habla. Film
956078/92.55 Amityville, la mai-
son de poupées. Film 62676161
4.30 II était une fois l'Atlantide.
Doc 26082722 5.30 Monty Py-
thon, sacré graal. Film 79112722

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57505234
12.25 Walk er Texas Ranger
808/2234 13.10 Rire express
65///30213.20 Derrick 963604/8
14.20 Airport unité spéciale
9883885715.10 Force de frappe
6526943716.05 Happy Days: Ri-
chie surveille sa sœur 30193499
16.25 Cap danger: Un tigre ma-
lade 1/7/738316.55 Mister T: le
petit Prince 11738876 17.25 La
saga des McGregor: Un art
noble 3470607918.15 Top Mo-
dels 56837234 18.40 Walker
Texas Ranger 7356/57819.30
Dingue de toi 3805565419.55 La
Vie de famille: Baby-sitting en
famille 30906789 20.20 Rire ex-
press 12402437 20.30 Une
femme trompée. Téléfilm de
Sabine Thiesler 8/ 10507922.20
Ciné express .376992523.30 Pa-

radise. Comédie de Mary-
Agnès Donoghe 24408470 0.15
La fille de Hambourg. Film de
Marc Allégret avec Hildegarde
Kneff 65629364 t .HQ Derrick
37043548 2.40 Le Renard
9279/635 3.40 Force de frappe
347638/94.25 Compil 65288155

9.30 Récré Kids 6790323410.35
Football mondial 7/95323411.10
H20 33502234 11.40 Le Grand
Chaparral: la dispute 34980505
12.30 Récré Kids 2046038313.35
E.N.G.: Bulletin spécial 80326876
14.25 Privée de choc 50226418
15.10 Le Caval ier sol i taire
9/54/38316.00 Planète animal:
Une vallée engloutie 34653760
16.25 Gliiisse 5448643716.55
NBA Action 6/54596317.20 Vi-
deo kid. Comédie de Todd Hol-
land 2988858619.05 Flash infos
7657843719.30 Maguy: otages
dans le potage 2857503120.00
Major Dad 7088287620.25 Mar-
seille sur monde 5229303/ 20.35
Novacek: la star de Babelsberg.
Série avec Patrick Catalifo
82/99673 22.15 PistOU Z65/5925
22.40 L'affaire Matteotti. Film
de Florestano Vancini avec
Franco Nero 77874470 0.40 Le
Club 68203819

8.00 Lonely Planet 632226738.50
Nautilus /90864709.40 Garçons ,
les bouil lonneux de Paris
36515296 10.10 Au pays de
l'aigle 12084437 11.00 L'aven-
ture de l'aviation 9330/29611.55
L'homme technologique
s/66247012.45 Les printemps du
Sacre 33098857 13.45 Enquêtes
médico-légales 9045049914.15
Louis XVI , roi programmé
3933449915.10 Don King, «par-
rain» de la boxe 65252/4716.05
Madagascar , une île menacée
4388/03/17.00 Staline 81371925
17.55 Une terre , des hommes
(3/3 ) 9622207918.25 Muriel Le-

ferle 2798565719.40 New York:
le carnet retrouvé 33827876
20.20 Les plongeuses du Soleil
levant 20649031 20.35 Son cu-
bano 1794432122.00 L'histoire
des porte-avions américains
(10/ 13) / 707832 1 22.25 Pa-
nama... 768283020.00 La cabale
des oursins 19272068 0.15 Nou-
velle France 593372581.00 Les
nouveaux explorateurs 24420242

7.30 Wetterkanal 9.00 Ailes ,
was recht ist 9.20 The lost se-
cret 9.55 TAFvorschau 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Hôtel
Paradies 11.35 Delikatessen
aus... 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 mubaTAF 14.00
Wer hat unseren Dinosaurier
geklaut. Spielfilm 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-Meteo 20.00 Immer im
Einsatz - Die Notârztin 20.50
Bernerhof live 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spàtprogramm 23.15 Filmszene
0.35 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00 l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di Amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di
Amici miei 14.35 Alf 15.00 Nel
salotto di Amici miei 15.35 Ri-
cordi 16.10 Nel salotto di Amici
miei 16.35 Le awenture di Cip e
Ciop 17.00 Nel salotto di Amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di Amici miei
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-

legiornale 18.20 La sfinge 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Dirit to
d'amare. Film 22.25 Lotto 22.30
Telegiornale 22.45 Passaggio a
livello 23.05 Grandi crimini
23.35 Montreux Jazz Festival 97
0.10 Telegiornale 0.15 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Zuflucht Wildnis 10.50 Wunder
der Erde 11.35 Landerzeit 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Single sucht Nach-
wuchs. Komodie21.45 Gesucht
wird... die Schlangen-Bande
22.30 Tagesthemen 23.00
Roula. Drama 0.40 Nachtmaga-
zin 1.00 10.000 Schlafzimmer.
Komodie 2.50 Wiederholungen

E_Z
9.03 Wer kriegt denn hier ein
Baby?Komodie10.25lnfo11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
.scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.00 Heute
15.05 Hôtel Paradies 16.00
Sketchbonbons 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wette r 19.25 Die
Geliebte 20.15 Insein unter dem
Wind (1/4 ) 21.00 Gesundheits-
magazin Praxis 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 Nachtstudio 1.15Die Spur
der Jâger . Thriller 3.05 Heute
nacht 3.20 Strassenfeger

9.15 Schulfernsehen 9.30 Spra-
chkurs 10.00 Schulfernsehen
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Gesundheit 12.45 Kulturland
13.15 Infomarkt-Markt info
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Rheinland-Pfalz 15.35 Kleins-
tadtbahnhof16.00Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00
Oiski !  Poiski! 18.25 Unser
Sandmànnchen 18.35 Hallo ,
wie geht's 18.50 Exklusiv 19.20
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Mensche-Aben-
teuer 21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht 21.50 Landesges-
chichte(n) 22.20 Et cetera 23.05
Tournée 0.05 Die Hinderburg.
Film

6.00 Punkt 66.30 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 Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal wer da hammert 14.00
Barbel Schàfer 15.00. llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardyl 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 Cham-
pions League: Countdown
20.45 Das erste Viertelfinale:
Borussia Dortmund - Bayern
Munchen 21.35 Halbzeitana-
lyse 21.45 Das zweite Viertelfi-
nale: Borussia Dortmund -
Bayern Munchen 22.40 High-
lights 22.50 Das zweite Viertel-
finale: Real Madrid - Bayer Le-
verkusen 23.45 Highlights 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hor 'mal , wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les pièges de la passion.
Avec Doris Day(1959-V.F.)0.15
Le champion. Avec Wallace
Beery(1931-V.F.| 1.45 Le mes-
sie sauvage. De Ken Russell
(1972-V.F.) 3.30 Les pièges de
la passion

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Gli
emigranti. Film 11.20 Verde-
mattina 11.30 Tg 1 da Napoli
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale / Tg 1 - Economia 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 /Sport
20.40 II fatto 20.50 Nei sogni di
Sarah. Film TV 22.25 Donne al
Bivio Dossier 23.00 Tg 1 23.05
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Attenti a quei tre
2.05 Dalle parole ai fatti 2.25 II
Ribaltone (3) 3.30 0 sole mio
canta Napoli 4.15 Claudio Ba-
glioni 4.35 Rita Pavone 4.45 Te-
nente Sheridan (2)

7.00 Go cart mattina 7.30Tom e
Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo
scrivo, tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo mTV16.15T g
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg 2 - Flash 18.15
Tg2 - Sportsera 18.40 In viaggio
con Serena variabile 19.05

J.a.g. avvocati in divisa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Rex. Ipotesi per un suicido. Pro-
fumo pericoloso. Téléfilm 22.40
Estrazioni del lotto 22.45 Pas-
sioni 23.30 Tg 2 notte 0.00 Néon
libri 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 Notte sport 0.35 lo scrivo,
tu scrivi 1.00 Matrimonio a sor-
presa. Film 2.20 La notte per voi.
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi univers tari a distanza

6.00Tg5-Pnrr£pagina8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivare bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira &molla 20.00
Tg 520.35 Calcio. Dinamo Kiev-
Juventus 22.45 Striscia di
mezza sera 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia di mezza sera 1.45 Voci nella
notte 2.45 Tg 5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Belle e perico-
lose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de invierno 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazon 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con la tele
21.45 A determinar 23.30 La
noche abierta 0.45 Delirios de
amor 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre blanco 3.00 Saber vi-
vir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazon de invierno

_H^ ÎI _I ____H

7.45 Gala Nova Gente 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior

10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.30 Pri-
meiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju-
nior 19.15 Sem Limites 19.45
Rotaçôes 20.15 A Grande
Aposta 20.55 Expo 98 21.00
Café Lisboa22.30 Contra Infor-
maçâo 22.40 Financial Times
22.45 Telejornal 23.45 Acon-
tece 0.00 Nâo Hâ Duas Sen Très
0.30 Terra Nostra 1.00 Rota-
çôes 1.30 Praça da Alegria 3.15
À Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Expo 98 4.35 Contra Infor-
maçâo 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24. 19.44. 20.30,
20.50.21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: gym du dos 20.01,
22.30 Cuisine de nos chefs: Au-
mônière de langoustine aux pi-
ments 20.13, 22.42 Sport pour
tous: Jeux: tennis 21.00,22.00,
23.00 Découverte de la Bible: Le
message chrétien, peut-on s'y
fier? (4)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal H- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Scrabble
Les solutions
Top:
AEROSOL / 13C /
88 points

AL ¦ ] f Pf»C *

AROLES OU ORALES /
13B / 34 points
ALOES; ALORS; AROLS;
LARES...

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
placent le joker.

URGENCES
POUCE 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am
bulance: 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. Méde-
cin: 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
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
1127.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal 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. Am
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle: de
14h30 à 16h, (dans le cadre de
l'exposition La Chèvre), anima-
tion pour les enfants dès 5 ans.
Chants, fable de Jean de la Fon-
taine, jeu et histoire.
Théâtre: 20h30, «Les pièces dé-
tachées».
SAINT-IMIER
Cercle de l'Union (rue des Col-
lèges 3): 20h, mini-vente aux en-
chères. Par le Club philatélique
de Saint-lmier.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque Pestalozzi: de 15h à
16h, contes, dès 6 ans.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Mélo», d'Henry Bernstein. Mise
en scène Nago Humbert.
LES BUGNENETS
Restaurant La Bonne Auberge:
191.30, «Rasez les Alpes qu'on
voie le Jura! Didier Cuche, une
exception dans le cirque blanc?»,
débat public organisé par le
Club de la presse jurassienne.
DOMBRESSON
Cure: 20h, assemblée de la pa
roisse réformée.

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'Eplat-
tenier - collections Junod - Delà
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jusqu'au
1er novembre. «La magie des bou-
tons», exposition jusqu'au 22
mars. Intérieurs et objets neuchâ-
telois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire naturelle*.

"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Rêva
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 commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Maie-Claire Meier, papier-ma-
tière, sculptures, techniques
mixtes. Sa/di 14-17h30 (groupes
de plus de 15 pers. tel. 752 35 70).
Exposition-vente jusqu'au 29
mars. Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempa
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. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposition;
La collection du musée: dons et
acquisitions 1996-1998. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'au 19
avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997», Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie*. Col-

lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
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 passeport

musées suisses *.

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. Biblia
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 151.30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jea
nesse, lu/me 9h3O-10h3O, ma 19-
20h, je 15-161. (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblia
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h3O-17h30,sa 9-11h.
NEUCHATEL
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. Biblia
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Luda
thèque: lu/je 15-18h. Biblia
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je 16-
19h, sa 9-12h. Le Discobole, prêt
de disques, ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-12h/14-18h30, sa
9-11h30.
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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.

FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.

MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anata
mique de la Renaissance au siècle
des Lumières», exposition jus-
qu'au 23 avril. Lave 8-20h, sa 8-
17h. "Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages», photos de Anne-Gena
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. Ex-
position de patchwork. Me-sa 8-
19h, di 10-17h. Jusqu'au 22 mars.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.

LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1 er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels:
le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill-
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-vous
au 912 3 147. Jusqu'au 30 avril. Le
samedi 4 avril, ouverture au pu-
blic de llh à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Masa 14h30-18h30,di 14h30-17h
et sur rendez-vous. Jusqu'au 22
mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté». Me-di 15-19h. Jusqu'au 5
avril.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
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 rendez-
vous 730 36 06.
Galerie Arcane. Nicole Guerne,
peinture. Jave 17-19h, sa 14-17h
et sur rendez-vous 731 12 93. Jus-
qu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spalin-
ger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Masa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725 47
47. Jusqu'au 5 avril.

Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculptures)
et Antoine, nature au crayon. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 29 mars.

Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Masa 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». Jusqu'au 4
mai.
PESEUX
Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 16-18h30 et sur rendez-
vous 730 19 09 ou 725 77 93. Jus-
qu'au 31 mars. (Les dimanches
présence de l'artiste).
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-20h30. Pour
tous. 6me semaine. De Jean-Ma-
rie Poiré, avec Jean- Reno, Chris-
tian Clavier, Muriel Robin.
UNE CHANCE SUR DEUX. 18h.
12 ans. Avant-première. De Pa-
trice Leconte, avec Jean-Paul Bel-
mondo, Alain Delon, Vanessa Pa-
radis.
ANASTASIA. 15h15 Pour tous.
7me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
THE ICE STORM. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. De
Ang Lee, avec Kevin Kline, Joan
Allen, Sigourney Weover.
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 20h45. 12 ans. 4me sa
moine. De Jim Gillespie, avec
Jennifer Love Hewitt, Sarah Mi-
chelle Gellar, Ryan Philippe.
AMISTAD. 15h-20h30. 12 ans.
4me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman, An-
thony Hopkins, Djimon Hounsou.
THE BOXER. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De Jim
Sheridan, avec Daniel Day-La
wis, Emily Watson, Brian Cox.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 11me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 14h45-17h45-
20h30. Pour tous. 5me semaine.
De James L. Brooks, avec Jack
Nicholson, Helen Hunt, Greg Kin-
near.
PALACE (710 10 66)
À ARMES ÉGALES. 15h-20h30.
12 ans. Première suisse. De Rid-
ley Scott, avec Demi Moore,
Viggo Mortensen, Anne Ban-
croft.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 4me semaine.
Reprise. De Jean-Pierre Bacri,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Leonardo Pieraccioni,
avec Leonardo Pieraccioni, Lo-
rena Forteza, Barbara Enrichi.

STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h (17h45 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 3me sa
maine. De Gus Van Sant, avec
Williams Robin, Matt Damon,
Minnie Driver.
BÉVILARD
PALACE
LES VISITEURS 2. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h30.
LES BREULEUX
LUX
LES VISITEURS 2. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. De Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean Reno,
Muriel Robin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY. Madi 20h30
(di aussi 171.30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30 (VO st. fr/all.). De Woody
Allen, avec Woody Allen, Caroline
Aaron, Elizabeth Shue.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
A TICKLE IN THE HEART. Je
20h30, ve 21 h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De S.
Schwietert, avec Max William et
Julius Epstein, Peter Sokolov.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES VISITEURS 2. Me 17h-20h,
je 20h, ve 20h30, sa 21h-00h, di
17h. 7 ans. De Jean-Marie Poiré.
LA LEÇON DE TANGO. Sa 18h,
di 20h (VO st. fr/all.). 14 ans. De
Sally Potter.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



Réception
des avis mortuaires :
j usqu'à 20 heures

k__

r ; >LE LOCLE
Nous remercions de tout cœur toutes les personnes qui nous ont témoigné leur
amitié et leur sympathie, lors du départ de notre très cher

Eric TISSOT
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de dons et de
fleurs si belles, nous ont aidés à supporter notre douloureuse épreuve.
Merci de nous avoir réconfortés.

Ses enfants et ses parents.
-̂ 132-24910 __i

r >
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BRÉVINE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

^̂ ^ Ê 
Monsieur Adolphe 

DUMONT
M remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris

P ^_pj 
fl part à 

sa 
douloureuse épreuve, par leur présence , message ,

A l̂ ^̂ ^ fl don ou 

envoi 

de 
fleurs. 

Elle les prie de 
trouver 

ici l'expression
____¦ de sa profonde reconnaissance.

L_ 132-7dR_9 _

r LES BOIS _L_ Une génération s 'en va, une autre vient,
mais la terre subsiste toujours.

' Le soleil se lève, le soleil se couche;
il se hâte de revenir à sa place, puis
il se lève de nouveau. Le vent va vers
le sud, va vers le nord, tournoie et
tournoie dans les mêmes circuits. Tous
les fleuves s'en vont à la mer, et la
mer n'est pas remplie. Vers la mer où
coulent les fleuves, ils continuent de
couler. Toutes choses sont en travail
plus qu 'on ne saurait dire.

Ecclésiaste 4 à 8
Madame Agnès Locatelli-Boillat, Les Bois;
Monsieur et Madame Louis et Gisèle Locatelli-Guennet,

Elise, Nicolas, Berne;
Monsieur et Madame Marco et Francine Locatelli-Chételat,

Leïla, Oriana, Courroux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Gasparino LOCATELLI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise, des suites d'un cancer supporté avec courage et dignité.

LES BOIS, le 17 mars 1998

La célébration eucharistique, suivie de l'inhumation, aura lieu en l'église des Bois, le
jeudi 19 mars à 14 h 30.

Le défunt repose à la chambre mortuaire des Bois.

Veuillez penser à la Ligue jurassienne contre le cancer, cep 25-7881-3.
ki J

f 1L'amour excuse tout, croit tout,
espère tout et supporte tout.

I. Corinthiens 13 v-7

Monsieur et Madame Maurice et Lucienne Wenger-Bandi

Madame et Monsieur Catherine et Thierry Picone-Wenger .
et leurs enfants Pauline et Adrien à Saint-lmier

Les descendants de feu Christian Wenger

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Pierre-Yves WENGER
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 38e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1998
Puisses-tu enfin trouver la paix
que tu recherchais tant.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 19 mars 1998 à 10 heures.

Pierre-Yves repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Maurice Wenger
Président-Wilson 15

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-2.934 _J

Boudry
Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 13h, au volant de sa
voiture, une habitante de Boudry
quittait le garage collectif de
l'immeuble Cèdres 2, à Boudry.
En s'engageant sur la rue des
Cèdres en direction du centre de
Boudry, une collision s'est
produite avec un cyclomoteur
conduit par D.S., de Boudry
également, qui circulait sur la
rue précitée en direction sud.
Suite au choc, le cyclomotoriste
chuta sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Le Locle
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
bleu qui , hier, entre llh40 et
12h, a stationné son véhicule
sur le parc de la zone bleue
située au nord de la poste du
Locle et qui a heurté, en
quittant cet emplacement, un
véhicule de couleur rouge, ainsi
que les témoins de cet
accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

ACCIDENTS

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - (y com-
pris Landeyeux) 17.1. Kon-
toghiorghes , Louisa , fille de
Kontoghiorghes , Erricos , et
de Morille , Laurence Marie
Jeanne Joseph , à Neuchâtel;
Monnard , Tamara Maèva ,
fille de Monnard , Thierry, et
de Monnard née Schwab,
Caroline Florence, à Neu-
châtel. 21. Beaudouin ,
Illeana , fille de Beaudouin ,
Joseph Théophile , et de Ga-
lati Beaudouin née Galati ,
Antonella Giorgia Dome-
nica , à Fleurier; Hil pert ,
Marion Eileen , fille de Hil-
pert , Daniel et de Hilpert
née Monnier , Isabelle Véro-
nique , à Colombier. 22.
Maeder, Sandra , fille de
Maeder, Denis , et de Mae-
der née Bûhler , Alexandra
Angelika , à Chabrey VD;
Oppliger, Jérôme, fils de
Opp li ger, Nicolas Stéphane,
et de Oppliger née Winkler,
Jacqueline Béatrice , à Vil-
liers. 23. Bieler , Valentin ,
fils de Bieler, Alain , et de
Bieler née Hammerli , Cathe-
rine , à Dombresson; Crasi ,
Mattia , fils de Crasi , Enzo ,
et de Crasi née Citiso, Lore-
dana. à Saint-Aubin NE:

Schupbach , Amélie, fille de
Rufino Félix , Rui Manuel , et
de Schupbach , Céline, do-
miciliée à Neuchâtel. 25. Ja-
berg, Shanon , fille de Ja-
berg, Stéphane , et de Jaberg
née' Baumgartner, Corinne
Gilberte , à La Chaux-de-
Fonds. 27. Grimm , Kelilan
Richard , fils de Grimm ,
Christophe Sébastian , et de
Grimm née Voser, Stépha-
nie, aux Hauts-Geneveys.
28. Kennedy, Sabrina Mar-
gaux , fille de Kennedy,
Keith Reginald , et de Ken-
nedy née von Beust , Uta In-
geborg Vera, à Rochefort.
29. Cinquegrana , Victoria ,
fille de Cinquegrana , Al-
fredo , et de Jaquet Cinque-
grana née Jaquet , Chantai ,
à Hauterive.

DÉCÈS - 8.1. Nguyen,
Van Dan , né en 1918, domi-
cilié à Fontaines. 18. Egger,
Madeleine , née en 1899, à
Fontainemelon. 20. Wenker,
Emile André, né en 1922 , à
Corcelles-Cormondrèche.
21. Colomb née Luhmann.
Margrit Helga, née en 1940,
à Cernier. 26. Geiser, Ray-
mond , né en 1922 , à Fontai-
nemelon; Hautier née Figue-
ras-Tiô, Raimunda , née en
1913. à Cernier.

ÉTAT CIVIL

Ephemeride
Le 18 mars 1973
mourait Roland Dorgelès

Né à Amiens en 1885, Ray-
mond Lécavelé, dit Raymond
Dorgelès , fréquenta pendant
sa jeunesse le milieu bohème
de Montmartre qu 'il évoqua
par la suite dans «Les veillées
du Lapin agile» (1920) ou
«Montmartre, mon pays»
(1925), récits pleins de verve
et de tendresse. Mais on
connaît surtout Dorgelès au-
teur pour son témoignage sur
la guerre des tranchées (il fut
engagé volontaire durant la
Première Guerre mondiale),
«Les CroLx de Bois» (1919) qui
connut un succès considé-
rable. Roland Dorgelès est
aussi l'auteur de romans exo-
tiques tels «La caravane sans
chameaux» (1928) et d'ou-
vrages polémiques comme «A
bas l'Argent» (1965) ou
«Lettre ouverte à un milliar-
daire» (1967). Membre de
l'Académie Goncourt depuis
1929, il en fut le président à
partir de 1955.

Cela s'est aussi passé un
18 mars:

1996 - Quelque 300 Afri-
cains , sans-papiers , venus
pour la plupart de Montreuil ,
s'installent dans l'église Saint-
Ambroise dans le Xle arron-
dissement de Paris et récla-
ment leur régularisation. Dé-
cès de René Clément, 82 ans ,
réalisateur français et d'Odys-
seus Elytis, 84 ans, poète grec,
prix Nobel de littérature en
1979.

1994 - Signature d'un ac-
cords à Washington, créant en
Bosnie une fédération croato-
musulmane.

1991 - Jean Marie Le Pen

condamné à 1,2 million de
francs pour avoir déclaré en
septembre 1987 que l'exis-
tence des chambres à gaz était
«un point de détnil de l'histoire
de la Seconde Guerre mon-
diale». Antoine Gaudino , au-
teur du livre «L'enquête im-
possible» sur l'affaire des
fausses factures , révoqué de la
police nationale.

1987 - Une bombe explose
à la terrasse d'un café de Dji-
bouti: onze morts, dont cinq
Français et trois Allemands.
Importants mouvements de
grève en Espagne.

1983 - Mort en exil du roi
d'Italie Umberto II.

1978 - «Marée noire» sur le
littoral breton à la suite de
l'échouage du super-pétrolier
«Amoco Cadiz» .

1975 - Les Sud-Vietnamiens
évacuent les Hauts plateaux.

1973 - Décès de l'écrivain
français Roland Dorgelès.

1970 - Le prince Norodom
Sihanouk , chef de l'Etat cam-
bodgien , est renversé alors
qu 'il se trouve en voyage à
Moscou.

1969 - Les Etats-Unis et
l'URSS proposent d'interdire
par un traité international la
présence d'armes atomiques
au fond des mers.

1965 - L'ex-roi Farouk
d'Egypte meurt en exil à
Rome. Le cosmonaute sovié-
tique Alexis Leonov effectue la
première sortie dans l'espace.

1962 - Signature des ac-
cords d'Evian , qui reconnais-
sent l'indépendance algé-
rienne et mettent fin à la
guerre d'Algérie.

1959 - Hawaï devient le 50e

Etat des Etats-Unis.
1937 - Une explosion de gaz

dans une école de New Lon-
don (Texas) fait plus de 400
morts , pour la plupart des en-
fants.

1922 - En Inde, le Mahatma
Gandhi est condamné à six
ans de prison pour désobéis-
sance civile.

1913 - Le roi Georges 1er
de Grèce est assassiné à Salo-
nique.

1903 - Dissolution des
congrégations religieuses non
autorisées en France.

1897 - Union de la Crète à
la Grèce.

1871 - Début du soulève-
ment de la Commune de Pa-
ris.

1848 - Un soulèvement
éclate à Milan contre le joug
autrichien: les forces de Jo-
seph Radetzky évacuent la
ville.

1813 - Hambourg est occu-
pée par les Russes à la suite
d'une insurrection patriotique
contre les Français.

1776 - L'armée de George
Washington occupe Boston
(Massachusetts), évacuée par
les Anglais.

1584 - Le tsar Féodor
monte sur le trône de Russie à
la mort d'Ivan le Terrible.

Ils sont nés un 18 mars:
- Le compositeur russe Ni-

colas Rimsky-Korsakov (1844-
1908).

- L'ingénieur allemand Ru-
dolf Diesel (1858-1913).
- Le cinéaste français René

Clément (1913-1996).

- Le réalisateur traçais Luc
Besson (1959). /ap



Situation générale: entraînées par un flux de nord-ouest, des
masses d' air humide s'obstinent à voyager de la mer du Nord
vers le centre du continent, un peu en marge de notre contrée.
Les rouages de ce mécanisme sont gérés par l' anticyclone cen-
tré en mer d'Irlande et la dépression de Scandinavie. Soleil et
nuages sont complices pour nous mijoter aujourd'hui un temps
panaché.

Prévisions pour la journée: au petit matin, le gris domine
dans notre ciel mais rapidement, notre astre s'amuse avec les
cumulus pour nous dessiner des jeux de lumière. Animé par des
vents de nord en montagne et une petite bise sur les lacs, ce
patchwork se prolonge jusqu 'au crépuscule. Les thermomètres
affichent 13 degrés sur le Littoral et 8 dans les vallées du Haut.
Demain: le ciel se charge peu à peu.

Vendredi: couvert avec de faibles précipitations. Plus frais.
Samedi: averses résiduelles. Jean Rumley

Fête a souhaiter
Gabriel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 13°
Zurich: très nuageux, 8°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 9°
Berlin: pluvieux, 10°
Istanbul: nuageux, 6°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: très nuageux, -6°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 17°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 27
Miami: nuageux, 25°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 6°
Pékin: nuageux, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 28
San Francisco: nuageux, 18'
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 14°

Soleil
Lever: 6h40
Coucher: 18h42

Lune (décroissante)
Lever: 23h56
Coucher: 9h 19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,81 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Ciel encourageant

Un journaliste, c'est connu, ne se f a i t  pas que des
amis, mais en a-t-il qu 'ils en sont de vrais. L'estime
devient réciproque qu 'au départ, rien ne laissait
présumer. De tels rapports f u r e n t  les nôtres avec

/uex ameier aom te livre, ré-
cemment sorti de presse, ra-
vira ses lecteurs comme il
leur f e r a  mesurer combien
un homme de sa classe

manque aujourd hui a Neuchâtel, a l animation
de lu ville, à son renom. Un banal différend nous
avait rapproché. Nous avions ép ingle un guide
alors employé par l'Aden, dont Alex Billeter était
l'âme. Comme il en était aussi le directeur, il dé-
fendi t ce salarié à temps incomplet, nous f i t  tenir
une lettre aussi polie qu 'elle était vengeresse. Sans
doute, peu après, reconnut-il que nos critiques
n 'étaient pas infondées car U nous invita assez vite
à fumer le calumet de la paix.

La mort, hélas, emporterait cet homme d'esprit,
de talent et de droiture quelques années p lus tard.
Neuchâtelois comme on n 'en f a i t  presque plus, il
avait cette réserve distinguée qui masque l'émotion
p lus qu 'elle ne la freine. Le regretter aujourd'hui,
c'est lui dire que jamais on ne l'oubliera.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Cher Alex...

Entrée: friand.
Plat principal: PERLES ET RUBANS.
Dessert: choux à la crème pâtissière.
Préparation: 5mn. Cuisson: 15mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 250g de tagliatelles,
1 belle tranche de saumon fumé, 1 filet de
saumon frais , 100g d'œufs de poisson, rouges
et noirs, 150g de crème fraîche , 1 citron , fe-
nouil, sel.

Préparation: découpez le saumon frais en
petits cubes et mettez à macérer dans le jus de
citron durant 1 heure.

Juste avant le repas, faites cuire à point les
tagliatelles dans l'eau bouillante salée et par-
fumée de fenouil.

Durant la cuisson découpez les tranches de
saumon fumé en rubans.

Egouttez les pâtes rapidement et mettez-les
dans un plat de service chauffé au préalable.
Arrosez-les de crème fraîche puis posez dessus
les cubes de saumon mariné, les rubans de
saumon fumé et les perles d'œufs rouges et
noires. Décorez avec quelques brins verts de
fenouil et servez aussitôt sur des assiettes
chaudes.

Cuisine
La recette du j our

M. Cossa

Vos lettres:

| R| E | L |Q |Q |S |A

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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