
Valais Tapis rouge (j
pour Pascal Couchepin

La ville de Martigny a déroulé hier le tapis rouge pour accueillir son conseiller fédéral. La population, massée sur
toute l'avenue de la Gare, a réservé une bruyante ovation à Pascal Couchepin au sortir du train spécial qui a trans-
porté de Berne les quelque 400 invités à cette journée. photo Keystone

Décoration Le Château
sera encore plus beau
Le sculpteur du Prévoux, Marcus Egli, a gagne le
concours pour la décoration de la salle du Grand
Conseil, au Château. Son projet donne à voir dès sil-
houettes opales (photo). photo Leuenberger

Ski Didier Cuche,
la force tranquille

Débat public mercredi soir aux Bugnenets en présence
de Didier Cuche, dont les exploits représentent une for-
midable stimulation pour le ski alpin jurassien. Encore
faut-il que ce dernier en profite. photo Galley

La dispute qui oppose, en
France, la droite républicaine
et la gauche démocratique à
propos du Front national res-
semble un peu à celle de ces
couples qui, lorsqu 'un de leurs
rejetons a mal tourné, s 'en re-
jettent mutuellement la respon-
sabilité.

Bouscules dans leur confort
intellectuel par ce trublion qui,
avec ses 15% de suffrages po-
pulaires, s 'éri ge en arbitre, les
voilà qui, au lieu d'agir en
adultes, jettent gaiement de
l'huile sur le feu.

La situation serait cocasse si
cette inconscience des forma-
tions politiques traditionnelles
ne menaçait pas de déboucher
sur la quasi normalisation des
thèses extrémistes de M. Jean-
Marie Le Pen par l'entrée en
force, au moins implicite, des
élus de son parti dans les coali-
tions dirigeantes de certaines
grandes régions.

Une manière, pour le Front
national, d'insérer solidement
un p ied dans l'entrebâillement
de la porte de l'honorabilité dé-
mocratique que, jusqu 'ici, cha-
cun avait réussi à lui fermer au
nez.

Alors, au lieu de se menacer
et de s 'invectiver, MM. Jospin
et Séguin auraient avantage à
écouter le député RPR de l'Ile-

de-France Patrick Devedjian
qui voit, dans la manœuvre du
Front national, un risque ma-
jeur d'éclatement de la droite
classique, avec d'un côté ceux
qui accepteraient, pour sauver
leur prébende, de céder aux
chants des sirènes de l'extrême
droite, et, de l'autre, les répu-
blicains intransigeants.

Une perspective qui, on le
comprend, irrite prof ondément
le patron des né&gaullistes,
mais dont on aurait tort de se
réjouir à gauche.

Une telle évolution du pay-
sage politique hexagonal ne
menacerait peut-être pas tout
de suite les fondements de la dé-
mocratie, mais elle ternirait de
manière catastrophique
l'image de la France dans le
monde.

Certes, les dirigeants de la
droite ont clairement rejeté
toute compromission avec les
lepénistes. Mais cela ne suffira
pas à éviter certaines dérives
régionales. Dès lors que les
principaux partis démocra-
tiques s 'entendent sur les va-
leurs essentielles de la Répu-
blique, on comprend mal,
qu 'obnubilés par les règles ob-
solètes d'un jeu politique ar-
chaïque, ils ne puissent pas ré-
gler directement ce problème
sur le p lan national en se ré-
partissant honnêtement les pré-
sidences de région.

Face à la menace, cela serait
un moindre mai

Roland Graf

Opinion
Le doigt dans
l'engrenage

Les chefs des Départements
de l'éducation des cantons
de Berne, de Neuchâtel et du
Jura ont signé hier à Porren-
truy l'accord de création
d'une Haute école pédago-
gique commune, mais comp-
tant trois sites.

BE-JU-NE
Ecoles
pédagogiques
unies en réseau

Duel entre Knecht et Pont:
le capitaine chaux-de-fon-
nier et ses potes ont battu
Herisau 3-1. Mais que ce
fut pénible....

photo Keystone

Hockey sur glace
HCC: la victoire
en attendant
mieux, sinon...

No 36822 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881
14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.- / F F  6,00

ça commence le vendredi !
...votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !
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L'entreprise Sonceboz
SA équipe aussi bien le
moteur de la dernière
Rolls-Royce que celui de
la Fiat 500 . photo a

Moteurs
De la Fiat 500
à la Rolls-Royce
à Sonceboz

Le Service cantonal de l'environnement a rendu son rap-
port quant à la fumée incommodante de la Scierie des
Eplatures à La Chaux-de-Fonds. photo Galley
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Scierie des Eplatures
Solution contre la fumée



Skinheads
La police
s'adresse aux
communes
Suite aux réunions de skin-
heads tenues ces derniers
mois à Saint-Aubin et à
Chézard-Saint-Martin, la
police cantonale neuchâ-
teloise a adressé hier une
mise en garde aux com-
munes et autres proprié-
taires de salles. Elle leur
propose de les aider dans
l'identification de per-
sonnes qui veulent louer
des locaux dans des inten-
tions peu claires.

«A deux reprises, en
quelques mois, un groupe de
personnes est parvenu à louer
des salles à des communes
sous prétexte d' organiser des
fêtes de famille. (...) Il s 'agis-
sait en réalité, dans les deux
cas, de rassembler pour un
concert les sympathisants
d' un groupe d' extrême-droite
nommé Hammerskin, groupe
réputé très violent». Ainsi dé-
bute la lettre que la police can-
tonale neuchâteloise a envoyé
hier aux communes et autres
services à propos de l'identifi-
cation de personnes aux mo-
tifs peu clairs. Elle leur de
mande de transmettre cette in-
formation à tous les organes
ou sociétés disposant de lo-
caux susceptibles de faire
l' objet d' une demande de lo-
cation.

Graves risques
D' une part , la police rend

attentif les communes au fait
que de telles réunions d' ex-
trême-droite présentent «de
graves risques de trouble de
l'ordre public, en particulier si
des contre-manifestations se
produisent ». s

D' autre part , elle leur offre
la possibilité de recourir à ses

"services chaque fois que des
demandés leur seront adres-
sées par des inconnus dont les
intëntions'në sont pas établies
de manière claire. La police
leur indiquera dans la mesure
de ses moyens si les intéressés
présentent ou non des
risques.

Mais ce ne sera pas une as-
surance absolue. La police
n ' exclut pas qu ' elle ne puisse
pas toujours donner des certi-
tudes et qu 'il appartient donc
aux autorités communales de
déterminer une option face à
la demande de location.

Par cette collaboration
entre communes et police , le
commandant espère prévenir
«l'émergence dans notre can-
ton de mouvements dont per-
sonne ne souhaite la pré
sence».

AXB

Décoration La salle du Grand
Conseil a trouvé son artiste
C'est le projet du sculpteur
Marcus Egli, du Prévaux,
qui a été choisi pour la dé-
coration de la salle du
Grand Conseil, au Château.
Pour autant que le Conseil
d'Etat donne suite à la re-
commandation du jury.

A l'occasion du 150e, la salle
du Grand Conseil neuchâtelois
fera peau neuve. Mais pour lais-
ser à cette pièce du Château
une marque plus tangible que
le remplacement des sièges, par
exemple, le Conseil d'Etat a
imaginé un concours de décora-
tion artistique. Las! Des 49 pro-
positions échues sur la table du
jury , aucune n'a fait l'unani-
mité. Pas plus qu'elles n'ont
suscité l'enthousiasme.

«Il s 'en dégageait peu d'idées
novatrices», confirmait hier le
président du gouvernement et
du jury Jean Guinand. Remar-
quant au passage qu'on ne pou-
vait soumettre n'importe quelle
création aux yeux des députés ,
notamment, qui lui feraient
face.

«Opale silhouette»
C'est actuellement une tapis-

serie de Georges Froidevaux
qui surplombe la tribune du
Conseil d'Etat et de la prési-
dence du Grand Conseil qui
fait donc face aux élus. Or,
après le premier tour du
concours, la question s'est po-
sée de savoir s'il fallait mainte-
nir cette œuvre qui date de
1954. Le jury, à en croire Jean
Guinand, a estimé que si cette
tapisserie avait certes sa va-
leur, elle n'en était pas moins
un peu dépassée. Il y a eu donc
un deuxième tour, sous la

L'œuvre du sculpteur Marcus Egli, du Prévaux, devrait prendre place au-dessus de la tribune du Conseil d'Etat et
de la présidence du Grand Conseil (en bas sur la photo). Les silhouettes opales qui se détachent du fond sont éclai-
rées par un bandeau de lumière. photo Leuenberger

forme de projets, avec quatre
projets, puis trois en raison
d'un désistement.

C'est finalement «Opale sil-
houette», du sculpteur Marcus

Egli, qui a remporté les suf-
frages. Le très beau projet
(mais oui!) donne à voir une
succession de silhouettes en
verre «L'idée même a séduit le

i li f .  c :

jury par son côté insolite, dia-
p hane et contemporain.»

Reste à présent à savoir si
l'Etat - qui est le maître de
l'ouvrage - donnera suite à la
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recommandation du jury en
vue d'une réalisation. «lia de-
mandé un temps de réflexion.
Pour étudier tant la «faisabi-
lité» de l'œuvre que son inci-
dence financière.» Rappelons
en effet que des 400.000
francs dévolus à la rénovation
de la salle, il avait été décidé
que 120.000 francs seraient
consacrés à la décoration.

Vice-présidente du jury et
présidente du Grand Conseil ,
Marie-Antoinette Crelier a été
moins sévère que Jean Gui-
nand dans ses propos. «Lors
de la première réunion, j'ai
ressenti une forte émotion de-
vant chacun des 49 projets.
Pour ma part, j e  suis étonnée
que le canton compte autant
d 'artistes de talent.»

Sandra Spagnol

Exposition: les 49 projets
sont exposés encore aujour-
d'hui, de 10h à 18h, à la Fa-
culté des sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel, site du
Mail, rue Emile-Argand 13.
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«Pour rendre la salle plus gaie»
«Vous avez vu la salle du

Grand Conseil? Elle est
sombre et austère. Dès lors,
ma démarche a été de réaliser
un projet susceptible de confé-
rer quelque lumière supp lé-
mentaire au lieu. Mais aussi
de le rendre p lus gai.»

Marcus Egli , dont le projet
a été choisi parmi une cin-
quantaine d'autres, n'a toute-
fois aucune prétention artis-
tique. «Il s 'agit avant tout
d'une œuvre décorative».

«Opale silhouette» donne à
voir une succession de... sil-
houettes blanches, de gran-
deur identique, qui se déta-
chent du fond. Un bandeau de

lumière confère à l'ensemble
des zones d'ombre et de lu-
mière. «Nous avons tous nos
parts d'ombre et de lumière.
Mais, de p lus, avec l'ombre,
on ne distingue pas le riche du
pauvre, le blanc du noir.»

C'est le verre que Marcus
Egli a choisi pour réaliser
«Opale silhouette». «C'est un
matériau noble et contempo-
rain, qui se combine bien avec
le bois, très présent, dans la
salle du Grand Conseil.»

Inutile de dire que Marcus
Egli rêve de voir son œuvre
réalisée. «Elle serait éclairée
soit par la lumière du soleil,
soit par la lumière artificielle

et mettrait en valeur le p la-
fond magnifique de la salle.»

Habitant Le Prévoux et âgé
de 40 ans , Marcus Egli a ga-
gné hier son premier
concours , Mais ce mécanicien
de formation a déjà à son actif
plusieurs expositions de
sculpture.

Par rapport aux autres pro-
jets, Marcus Egli pose un re-
gard moins sévère que le jury.
«Il y a de très belles choses.
Mais il est vrai qu 'une œuvre
p icturale, et il y a en a beau-
coup, ne se prête pas au lieu.
Elle serait «bouffée» par le
bois.»

SSP

Marcus Egli, le lauréat du
concours.

photo Leuenberger



Magistrats judiciaires Réélection
dans un fauteuil ou siège éj ectable?
Le Grand Conseil neuchâ-
telois procédera à la mi-
mai aux élections judi-
ciaires cantonales. Trente-
neuf des 40 magistrats ac-
tuels se représentent. La
coutume voudrait qu'au-
cun autre candidat ne re-
vendique leur poste et
qu'ils soient tous réélus
dans un fauteuil. Mais il
n'est pas exclu que des
députés tentent d'action-
ner quelques sièges éjec-
tables.

Alexandre Bardet

Les autorités judiciaires
neuchâteloises sont réélues
tous les quatre ans par le
Grand Conseil. Celui-ci procé-
dera le lundi 18 mai à l'élec-
tion pour la période allant du
1er septembre 1998 au 31
août 2002.

Sur les 40 magistrats ac-
tuels, seule la suppléante des
juges d'instruction Claudia
Pasqualetto , apparemment
peu soutenue, ne brigue pas
de nouveau mandat. Les 39
autres juges , procureurs et
suppléants sollicitent une
réélection.

La majorité
absolue

Seront-ils donc confirmés
sans histoire? «Les scores peu-
vent varier selon la popula-
rité, mais si le titulaire d'une
fonction judiciaire se repré-
sente, il est de règle qu 'aucun
autre magistrat ou juriste ne
brigue son poste», répond le

chancelier d'Etat Jean-Marie
Reber.

Reste que pour être élu ,
même sans concurrent , un
candidat doit obtenir la majo-
rité absolue (plus de la moitié
des suffrages valables). Selon
le chancelier, il faut remonter

a une trentaine d années pour
trouver un juge de district
évincé. On lui reprochait trop
de retard. En 1994, hormis
une exception à 65 voix , tous
les magistrats avaient été re-
conduits par au moins 104
voix sur 108 votants.

«A moins d'apprendre des
manquements graves, il n'est
pas dans les mœurs de ne pas
réélire un magistrat»,
confirme l'avocat et député li-
béral Christian Blandenier.
Pour le poste vacant de sup-
pléant des juges d'instruction ,

tout le monde espère un bon
choix de candidats. La cou-
leur partisane? «Qu 'importe ,
le meilleur doit être élu, es-
time Christian Blandenier ,
mais, à valeurs égales, la
question de l 'appartenance po-
litique peut se poser».

Les députés socialistes pro-
fiteront probablement de l'oc-
casion pour rappeler qu 'ils
souhaitent une meilleure ré-
partition des fauteuils judi-
ciaires entre les partis , pré-
sume leur président Bernard
Soguel. Il admet que
«quelques corrections ont été
apportées» lors des derniers
choix de juges d'instruction.

Reste qu 'il n'est «pas ex-
clu» que certains députés de
gauche proposent des candi-
dats contre certains magis-
trats en place qui ne donne-
raient «pas entière satisfac-
tion». La droite ne se laisse-
rait pas faire. «Le système ju-
diciaire fonctionne bien, af-
firme le président du groupe
radical Pierre Hainard , j e  ne
vois pas pourquoi on remet-
trait tout en cause».

Réélections sans vague ou
scrutin animé? Réponse le 18
mai au Château. AXB

Des différences entre cantons

Geneviève Joly sera vraisemblablement élue présidente du
Tribunal cantonal pour deux ans par le Grand Conseil, sur
proposition de la Cour plénière elle-même. photo a

Le mode de désignation des
autorités judiciaires varie
d'un canton à l'autre. Les
juges de district jurassiens, à
l'image de tous les magistrats
genevois, sont élus par le
peuple. Mais leur désignation
est généralement tacite, sans
scrutin , le nombre de candi-
dats présentés par les partis
étant identique au nombre de
postes. Le Tribunal cantonal
jurassien , le procureur et le
juge d'instruction cantonal
sont, eux, élus par le parle-
ment.

Dans le canton de Vaud, le
Grand CoriseiliBlit le Tribunal
cantonal , lequel désigne en-
suite les juges de district et les
juges d'instruction. Les pro-
cureurs sont nommés par le
Conseil d'Etat.

Président de la Conférence
des autorités pénales de
Suisse romande et du Tessin,
le procureu r neuchâtelois
Pierre Cornu souligne que la
Suisse est l'un des rares pays
d'Europe où les magistrats ju-
diciaires sont élus pour une
période déterminée (quatre

ans à Neuchâtel dans le Jura ,
six à Genève). Ailleurs, ils
sont nommés à vie, d'où une
certaine garantie d'indépen-
dance face au pouvoir poli-
tique.

Pierre Cornu ne renie ce-
pendant pas le système
suisse, qui «répond à une
longue tradition et ne pose pas
de problèmes sérieux». Cela
même si, en 1997, cinq magis-
trats tessinois n'ont pas été ré-
élus suite à une campagne po-
litique de la Lega.

AXB

Hôpitaux Les normes
d'hygiène seront renforcées

L hygiène concerne au pre-
mier point les établissements
hospitaliers et les cabinets
médicaux. Avec l' entrée en
vigueur, au mois de juin pro-
chain, de l'Ordonnance fédé-
rale sur les dispositifs médi-
caux (Odim), les instru-
ments ne pourront plus être
stérilisés et, donc, réutilisés.
L' opération n 'est évidem-
ment pas neutre sur le plan
financier.

Invitées par l'hôpital de la
Providence à Neuchâtel, une
cinquantaine de personnes
(médecins, personnel soi-
gnant et directeurs d'établis-
sements hospitaliers) se sont
penchés hier sur l'Odim.
«Ou p lutôt sur ce que nous en
savons actuellement», selon
Gisèle Feuz, responsable du
bloc opératoire de la Provi-
dence.

Usage unique
Pour Gisèle Feuz, il ne fait

aucun doute que la sécurité
des patients doit primer.
Mais l'Odim , en exigeant
que les instruments de chi-
rurgie et autre matériel mé-
dical soient dorénavant à
usage uni que , engendrera
des surcoûts parfois impor-
tants. Pour le Chuv de Lau-

Le matériel de chirurgie ne
pourra être réutilisé.

photo a

sanne, c 'est un montant sup-
plémentaire de 3 millions
qui a été inscrit au budget.
Pour la Providence? «On ne
le sait pas encore».

Ces nouvelles dispositions
concernent aussi l'industrie
médicale. Celle-ci devra sa-
tisfaire à des normes de qua-
lité élevées pour certifier le
matériel fabriqué d' un label
ad hoc.

SSP

Téléphonie Maurice Jacot
est membre de Diax. à Zurich
Si l'entreprise Fortel, qui
demande une concession
de téléphonie mobile, est
neuchâteloise, un autre
concurrent pour la même
concession, Diax, de Zu-
rich, intéresse aussi les
Neuchâtelois. En tout cas
un: Maurice Jacot,
membre du conseil d'ad-
ministration.

A Diax, l' ancien conseiller
d'Etat Maurice Jacot est un re
présentant des diverses com-
pagnies d'électijj cité qui for-
ment, avec la société suisse de
Réassurance, le 60% du capi-
tal-actions (quatre membres
au conseil). Au départ , il
s 'agissait de cinq grandes
compagnies.

Elles sont maintenant une
cinquantaine. Les autres ac-
tions de Diax sont détenues
par SBC Communications
inc , une société américaine
(trois membres au conseil).

C'est en raison de ses an-
ciennes fonctions aux Câbles
de Cortaillod que Maurice Ja-
cot est entré dans cette société
qui se spécialise dans la télé-
phonie. D' une part , elle déve-
loppe un réseau fixe de télé-

communications, grâce aux
1800 km de fibres optiques
qui surmontent les lignes élec-
triques du réseau suisse,
d' autre part , elle tente d' en-
trer dans le club très privé de
la téléphonie mobile qui com-
prendra trois sociétés dont
Swisscom. Les deux autres
concessions sont principale-
ment revendiquées par Fortel,
Diax, Orange Communica-
tions et Sunrise. La décision
tombera à fin avril.

«Le développement de 'cette
société a pris beaucoup de
temps au conseil d'administra-
tion, qui a fonctionné en partie
comme un exécutif de dévelop-
pement» nous a expliqué Mau-
rice Jacot. Interrogé sur ses
autres activités, et notamment
sur d'éventuels mandats aux
Etats-Unis dont il avait été
question à son départ du
Conseil d'Etat , Maurice Jacot
nous a donné les précisions
suivantes: «C'est vrai que j'ai
envisagé une activité de pro-
duction aux Etats-Unis, mais
ça ne m 'a finalement pas inté-
ressé. J'y ai passé quelque
temps pour me reposer.»

Maurice Jacot est encore
membre du conseil d' admi-

L'ancien conseiller d'Etat Maurice Jacot s'est notam-
ment recyclé dans les téléphones. photo a

nistration de Systems Assem-
bling SA, à Boudry, une an-
cienne branche d'EIectrona.
Cette entreprise s 'occupe
d' assemblage de câbles , de
châssis électroni ques et de
montage d' armoires élec-
triques. Créée l' automne

passé, elle occupe 42 per-
sonnes. Maurice Jacot y effec-
tue notamment des actions de
marketing. Il a aussi d' autres
activités d'études indus
trielles sur mandat.

Rémy Gogniat

Les autorités tutélaires,
qui jugent les mineurs, sont
organisées par district. Cha-
cune d'elle est composée
d'un président de tribunal de
district , assisté de deux as-
sesseurs. Ces derniers entou-
rent aussi le juge de district
qui officie comme Tribunal
matrimonial lorsqu'il s'agit
d'une procédure contradic-
toire de divorce.

Les douze assesseurs de
l'autorité tutélaire et leurs
douze suppléants sont élus
par le Grand Conseil. Si la
plupart des titulaires actuels
se représentent , certains re-
noncent à un nouveau man-
dat, l'un faisant l'objet d'une
enquête disciplinaire du Tri-
bunal cantonal.

Sont ainsi vacants, pour
l'élection du 18 mai , un poste
d'assesseur dans les districts
de Neuchâtel , Boudry, Le
Locle et La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu 'un poste d'assesseur
suppléant dans le district du
Val-de-Travers. AXB

Autorités
tutélaires
renouvelées
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Av. Léopold-Robert 107 et 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44 Bvd des Eplatures 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 88 44

Brasserie de l'Ancien Manège

Menus de Carnaval
Salade mêlée

Fricassée de porc
Pâtes - Légumes

Fr. 12.-

* * *
Salade

Jambon, rôstis
Fr. 16-

Prière de réserver
Tél. 032/968 62 02

132-24909

• Club amateurs gr̂ L •
• de danse ^̂ ^L• Tél. 032/926 06 50 éÊÊÊliÈ%^m .̂ *
B Fax 032/926 64 09 dès 18 h Ŝ^^^^^M •
• Cours de danse Wm/
m pour débutants *

0 10 leçons de 2 heures: Fr. 100.- •

Q Début du cours: £
mercredi 25 mars à 20 h

• Serre 67 (sous-sol) La Chaux-de-Fonds

• Programme: rock' n'roll, tango, valse, •
— fox, cha cha cha, samba, rumba, etc. f

132-24986

L'annonce, reflet vivant du marché

,v? A votre écoute.
j  i^p /̂ Appelez-nous sans tarder au 

v i l  
ù ù 5 ù

Dorénavant , la rubrique locale de La Chaux-de-Fonds facilite encore plus la relation entre ^^^_^
L'Impartial et ses lectrices et lecteurs. /mmW^^Smmlm V ""
Vous avez des questions ou des informations sur la vie de votre quartier , f àWJ^ f̂ !S '^^^^^%̂  ' ' ' "- •
les activités de votre association, le développement commercial, les décisions des imt / f̂ J ^ ^?^^ **̂ *̂̂  ̂ ' ̂ *~--

Téléphonez sans hésiter au numéro 9 l l 2 2 3 2: les lundis , mercredis et vendredis 41 mi Êj M /  i^» d^^^ T^JF^
entre 1 ! heures et midi et quart , un rédacteur de la rubri que se tient en permanence 'yi mi§7EL/ ^^<m^ÊÊ^^mW " i
prêt à recevoir votre appel; le reste du temps , un ré pond eur automati que enregistre votre \l m f .̂̂ AËSÊQFl '''' -JLW ^' I
message. Il sera répondu à tous les appels ; les informations et les questions les plus ^^âËB^ w* I '" -J^ jH /
intéressantes seront traitées sous forme rédactionnelle , cimm Ê̂ '̂̂ VÊ  ̂ ' I ^* . ^ Mmj mVmU

r BERNINA "

Décoration de
Pâques

Mardi 24 mars 1998
d e 9 à  12 h-H à  18 h

M. THIÉBAUT
Agence BERNINA

Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds
V Tél. 032/913 21 54 J

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures
au Restaurant
des Tunnels |
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris,

sur mesure: Fr. 6950.-
BÂTI-CONFORT

Grand-Rue 8 - TAVANNES
¦B (032) 481 32 44

(ouvert que le samedi) 36.151.,29___
11 sur toutes |
S f prestations j
| ~" (produits exceptés) ||

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votre n
ancienne literie S
aux meilleures £

conditions.
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89

y^Smart
(Vue todtti du Croupr IT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic illimité
Connexions

analogique* et numériques

Contact ei-noui au 0800 603 806

Publicité intensive.
Publicité par annonces

I

5 ^  ̂ Exposition
JJ»>» Lu Chaux-de-Fonds
M i au temps de la Révolution
ï ÏS de 1848
¦ ***

¦̂ Visite commentée
•j Çj lundi 23 mars à 20h 15

2*""̂ * Exposition ouverte
S j usqu'au 1er novembre 1998

Rue des Musées 31
Mardi à vendredi 14h-17h
Samedi I4h-I8h
Dimanche 10h-12h et 14h-1Bh
Entrée gratuite dimanche matin 132-24898



District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Scierie des Eplatures Une solution
pour éviter les panaches de fumée
C'est peut-être le bout du
tunnel (de la fumée) qui se
profile à la scierie des
Eplatures. Le Service can-
tonal de la protection de
l'environnement a rendu
son rapport. Les normes
sont respectées mais des
solutions sont recher-
chées du côté de la sélec-
tion du combustible.

Irène Brossard

Lors des derniers grands
froids , la fumée dégagée par
la scierie des Eplatures a in-
commodé le voisinage et pro-
voqué des plaintes. Les
émissions étaient pourtant
dans les normes légales,
mais les conditions clima-
tiques particulières, avec
une inversion thermique,
ont plaqué les fumées à
quel ques mètres du sol , les
empêchant de se dissoudre
dans les couches plus
chaude de l' air.

«Ce .p hénomène s 'est pro-
duit deux ou trois fois l' an-
née précédente et durant W
j ours ce dernier hiver»,
constate Jean-Jacques Mise-
rez du Service d 'h ygiène et
de l' environnement. A la
dernière alerte (lire notre
édition du 31 janvier ), il
avait relevé quatre nuages
distincts , provenant égale-

ment de cheminées d' usine
et de bâtiments locatifs.

Des contrôles permanents
ont été effectués du 13 au 23
jan vier dernier. Le Service
cantonal de la protection de
l' environnement vient de
rendre son rapport. Les ana-
lyses confirment que les
normes sont respectées dans
les émissions de poussière et
de monoxyde de carbone.
Les dispositions concernant
les oxydes d' azote ne s ' ap-
pli quent pas en l' occur-
rence. «Les problèmes ren-
contrés sont liés à notre topo-
graphie. C'était pareil à
l'époque p our Cridor et
maintenant, c 'est en ordre»
remarque Jean-Jacques Mi-

serez. Dans les mesures
proposées , l 'idée de rehaus-
ser la cheminée a été aban-
donnée , trop coûteuse pour
l' entreprise qui , ces der-
nières années , a déjà beau-
coup investi dans ses instal-
lations.

Le Service de l ' environne-
ment propose plutôt de
mieux sélectionner le com-
bustible (mélange de dé-
chets de bois et d'écorces) et
d' en réduire l 'humidi té  qui
provoque, justement , les pa-
naches incriminés.

Cette proposition convient
à Jiirg Hil pertshauser, direc-
teur de la scierie: «Je suis
convaincu que cette solution
sera efficace et évitera des

frais élevés. Nous allons mé-
langer nos déchets de bois
avec des chutes de pavatex à
haut pouvoir calorifi que
dont la composition en
f ibres de bois sec (et rien
d' autre) a été dûment ap-
prouvée. Nous livrons nos

sciures à une entreprise
suisse alémanique et nous
pouv ons, en retour, dans les
mêmes camions, reprendre
ces déchets de pavatex. Nous
pourrions également envisa-
ger de construire un hangar
p our sécher nos écorces. Je

crois beaucoup à cette solu-
tion par la surveillance du
combustible». Le conseiller
communal Georges Jean-
hourquin , qui doit répondre
à la lettre d' un voisin de la
scierie , partage le même es-
poir. IBR

Les émissions de la chaudière sont dans les normes, mais la sélection du combustible
permettra d'éviter les panaches de fumée. photo Leuenberger

Scierie urbaine et écolo
La scierie des Eplatures est

pénalisée par sa situation en
ville mais elle était là avant les
immeubles locatifs qui lui font
face. Ces dernières années, di-
vers équi pements ont com-
plété les installations, dont la
chaudière: le permis de
construire a été subordonné à
une étude d'impact menée par
un bureau extérieur qui devait
connaître les particularités
thermiques de la région. Ac-
tuellement, la scierie emploie

28 personnes. Les récents in-
vestissements consentis en
font un bon outil de produc-
tion. On a aussi la fibre écolo-
gique et plutôt que de fonc-
tionner au mazout (dont on
voit certes moins les émis-
sions), la chaudière est ali-
mentée par les déchets de bois
et produit de l'énergie pour le
séchage. Musique d' avenir,
cette énergie pourrait aussi
servir à un chauffage à dis-
tance pour le quartier. IBR

Tribunal L f ombre de
1 ' affaire Dutroux
Les éventuelles ramifica-
tions suisses de l'affaire Du-
troux resurgissent à l'occa-
sion d'un procès de presse.
«L'Impartial» qui avait révélé
en automne 1996 les man-
quements d'une enquête de
police en Suisse se retrouve
sur le banc des accusés.

Souvenez-vous de l ' affaire Du-
troux . Depuis juin 1995, la Bel-
gique en émoi recherchait Mé-
tissa et Julie, deux petites vic-
times du pédophile retrouvées
mortes par la suite. Le 7 sep-
tembre 199(3 , notre journal pu-
bliait un article à partir du té-
moignage d' une Chaux-de-Fon-
nière. File avait vu le 20 juillet
1995 deux fillettes ressemblant
aux disparues descendre d' un
bateau à la Pointe du Grain , au
bord du lac de Neuchâtel. Un té-
moignage que la police - durant
des mois - n 'a pas pris en
compte , en fait jusqu 'à sa publi-
cation dans «L'Impartial» .

A l'époque , l'information a
fait l' effet d' une bombe média-
ti que. Le propriétaire d' un yacht
pris par hasard en photo par le
témoin , s 'est retrouvé dans la
tourmente. Mis en cause par la
presse, celui-ci a porté plainte
contre la télévision alémanique
(l'émission «10 vor 10») et le
«Sonntags Blick» , qui avaient
laissé planer des doutes sur son
honorabilité et donné son nom.
ainsi que contre «L'Impartial» ,
qui lui ne l' a pas fait.

Dans les deux premiers cas, la
plainte a été retirée après que les
deux médias ont reconnu des
torts. «L'Impartial» s 'y est en re-
vanche toujours refusé, arguant
avoir fait son travail au fil d' une
série d' articles , dans le respect
de la déontolog ie jou rnalistique.
Le procès s'est ouvert hier au
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds , contre notre collègue
Christiane Meroni , auteur des
articles incriminés , et le rédac-
teur en chef de «L'Impartial»,
Roland Graf, tous deux prévenus
de calomnie , subsidiairement de
diffamation, et passibles de
200fr d' amende.

La tentative de conciliation du
juge supp léant Stéphane Boillat

a rapidement échoué, le rédac-
teur en chef de notre journal ac-
ceptant volontiers, comme il l' a
toujours dit, de publier un droit
de réponse, pour faire valoir la
version du propriétaire du ba-
teau plaignant. Mais rien de
plus.

Lors de leurs interrogatoires ,
les prévenus ont d' abord insisté
sur la légitimité d' enquêter dans
une affaire où la police n 'avait vi-
siblement pas fait son travail.
«Le fond de l 'histoire, c 'était de
savoir pourquoi la police n 'avait
pas vérifié le témoignage de la
jeune femme », a dit Roland Graf,
pour lequel il reste des zones
d' ombre dans l' enquête poli-
cière. «Nous ne connaissions pas
le p laignant, nous ne l'avons
d'ailleurs jamais cité nommé
ment et nous n 'avons pas cher-
ché à lui faire du tort», a ajouté le
rédacteur en chef.

Dans le détail , on reproche en
particulier à Christiane Meroni
d' avoir repris , en quelques
lignes dans l' un de ses articles,
des assertions contre le proprié-
taire du bateau , parues dans le
quotidien flamand «De Mor-
gen». La journaliste s'est défen-
due en disant avoir tenté de s'en-
tretenir avec l'intéressé, pour
rendre compte de sa réaction
dans «L'Impartial»: «Il a refusé
de me répondre ».

Présent à l' audience, le plai-
gnant a qualifié de «tissu de stu-
p idités», les prétendues informa-
tions du «De Morgen». Il a dit
avoir «vécu quelque chose d'af-
freux » lorsque la presse s'est dé-
chaînée sur l' affaire. Aujour-
d'hui encore, il en souffre : «La
nuit, j e  me réveille avec des an-
goisses». Il a ajouté: «Je me bats
pour que cela ne puisse p lus se re-
produire, c 'est honteux!».

On en est resté là hier. L' avo-
cat de la défense a demandé et
obtenu un complément de
preuves: l' audition de la je une
femme qui s'est démenée pour
que la police enquête sur les
deux fillettes qu 'elle avait vues et
le dossier comp let des gendar-
meries neuchâteloise et fribour-
geoise sur le sujet. Une nouvelle
audience sera convoquée.

Robert Nussbaum

Cid Des commerçants bien décidés
à aller de 1 ' avant - - -
Les commerçants du Cid
ont tenu leur assemblée
générale mardi soir der-
nier au Buffet de la gare
de La Chaux-de-Fonds.
Outre un ordre du jour
chargé et un bilan plutôt
négatif de la situation ac-
tuelle du commerce local,
le président, Jean-Daniel
Rothen, a salué la pré-
sence du chef de la po-
lice administrative, Anne-
Marie Genin.

La vivacité du commerce
indépendant de détail souffri-
rait-elle d' un certain relâche-
ment? Sur les quelque 150
membres que compte le Cid
du district de La Chaux-de-
Fonds, seule une petite qua-
rantaine étaient présents.

Dressant quelque peu
l'état des lieux du commerce

local , Jean-Daniel Rothen a
mis en exergue les effets de
la basse conjoncture. «Nous
en voulons pour preuve la fe r-
meture de p lus d' un com-
merce en ville. Le pouvoir
d'achat des consommateurs a
encore diminué. Les raisons
d'espérer en un avenir com-
mercial meilleur se dessinent
à l 'horizon. Osons croire
qu 'il ne s 'agit pas là d' un mi-
roir aux alouettes!»

Le choix
de la liberté

Riche en recommanda-
tions , l' assemblée générale
du Cid a également permis à
son président de démontrer
aux commerçants présents ,
toute l 'importance du dé-
taillant indépendant. «Notre
credo, service de qualité,
conseils professionnels et

écoute du client, doit être
sans cesse rép été. Ce qui nous
différencie fortement des
grandes surfaces, c 'est le
choix des articles et celui de
la diversité. C'est une forme
de liberté, d 'individualisa-
tion de l'achat, qui permet à
chacun de nos clients de ne
pas devenir des consomma-
teurs standards, dont le mo-
dèle serait dicté par les
grands magasins et leur as-
sortiment réducteur. »

La force de la chaîne Cid
aurait-elle renforcé le plus
faible de ses maillons? Sans
doute puisque forts des re-
vendications du groupement
des commerçants du Pod , et
même après avoir refusé ca-
tégoriquement la pose d'ho-
rodateurs en ville , les
membres du Cid se sont dit
prêts à encourager leurs

congénères dans cette dé-
marche. Comme d' ailleurs
dans celle qui consiste à abo-
lir les taxes d' affichage et
d' exposition devant les com-
merces, et celle concernant
plus d' animations au centre-
ville.

Quelques propos d' encou-
ragement de la part du chef
de la police administratrice,
Anne-Marie Genin; la remise
d' un chèque de 1000 fr à
Bernard Bergeon , le prési-
dent de carnaval; quel ques
informations apportées par
Jean-François Robert-Tissot
le président de Modhac et
deux remises de bons
d' achats , l ' un aux éclaireurs
du Vieux-Castel , l ' autre à la
Société des chasseurs, ont
clos cette assemblée géné-
rale.

CHM

Mister Neuchâtel Appel aux
candidats

L' agence Feelings Models or-
ganise la première élection de
Mister Neuchâtel. Avis aux
jeunes premiers ! Tout homme
de 18 à 30 ans, habitant le can-
ton , et mesurant au minimum
1,78 m, peut s 'inscrire auprès

de Feelings Models , rue du Parc
9ter, La Chaux-de-Fonds, tél.
968 33 48. Les candidatures
sont à envoyer par écrit , avec
photos , jusqu ' au 25 mars. Le
casting aura lieu samedi 28
mars et la finale est prévue le 28
mai au Seven (ancien Dakota), à
Neuchâtel. /comm.

La tente est montée sur la
place du Marché et la fête dé-
marre ce soir. Dès 20 h , place
à la grande disco costumée.
Surtout , c 'est l' arrivée du
Prince Carnava l qui donnera
le vrai coup d' envoi. Il est re-
commandé d'être costumé et
d' arborer la plaquette de Car-
naval pour l' accueillir. Ce roi
de la fête , dont l ' identité est

encore tenue secrète, sera in-
tronisé très officiellement à 22
h 30. A lui , ensuite, de para-
der et désaltérer ses sujets , en-
touré de sa cour. L' animation
se poursuivra sous la tente,
jusqu 'à 2 heures, ainsi que
dans de nombreux bistrots
aux environs de la place de
fête et en ville.

IBR

Carnava l Au soir,
viendra le Prince...

Pour tout savoir sur Carna-
val , branchez-vous sur Radio
Look (FM 101.9) dès (S h du ma-
tin. A midi , on mettra les
masques pour accueillir le co-
mité de la fête , en direct depuis
la tente. Au soir, dès 22 h , les
pantouflards pourront suivre
les rythmes de la grande disco
costumée et l'intronisation du
Prince Carnaval, /réd

Radio Look
Le programme La Sagne L'Union chorale

de La Sagne organise samedi à
20hl5 une soirée avec des
chants de la chorale en pre-
mière partie (direction Chris-
tophe Kummli), le Club mixte
d' accordéonistes de La Chaux-
de-Fonds (direction Françoise
Nussbaum), puis une fin de
soirée familière avec l' accor-
déoniste Christop he Soldati.
Tombola et boissons, /réd

AGENDA

NAISSANCE 

 ̂ ELINDA
a le très grand plaisir

d'annoncer que sa petite sœur

ALISSA
a montré le bout de son nez

le 18 mars 1998 à 21 h 00
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Cinzia et Daniel
PACI

Cernil-Antoine 19
La Chaux-de-Fonds

132 25103

AVIS URGENT 

Demain de 16 à 19 h
Vernissage

MYRHA
oeuvres récentes

GALERIE DITESHEIM
Neuchâtel

Tél. 724 57 00 28.135927



Invitation à notre grande
exposition printanière Mazda

En vedette: La nouvelle Mazda 626 Station Wagon
avec la participation du photographe

aventurier Jean-François Robert
Les vendredi 20 et samedi 21 mars 98 de 10 h à 20 h

ainsi que ie dimanche 22 mars 98 de 10 h à 18 h

_^—" Rue du Progrès 90 
^̂-¦""""""'̂  2300 La Chaux-de-Fonds (N̂ Pjj il̂ mT^Lm̂TJurm

132 25058 Tél. 032/913 10 77 \ZJ ' * ¦«»»*»

LOG.STIQUE «3; r^ADM^X/AI .y££v RAVITAILLEMENT
Chauffa ges: * C?_ Jrtv_ . r̂M. " ^H 1̂ I \l IAII tf I V  C?_ _\ 1. LA SEMEUSEGreubG.brie, ; ^gT .* ^^̂^ \J\| Î̂ ^V^̂ tçV * ttÈ? .* 2- MAREND.MG
Bureautique: * ^V ^v * r\Fi I A A A T/M I A I l \ / * 'Ci * 3. BOULANGERIE KOLLY.. 20 . « D E ̂  4 L A :, * >TC H A U X % 20 . * * ¦»»«««
Location d'échafaudages: Xm̂  ¦— 

 ̂"—# * 4 "̂̂  l v / x  TSCHANNEN
Fragnière Eric SA 

5 TONI NEUCHÂTEL
Magasin de fleurs: \A»nHrPrli 90 mar«5 1QQR 6. BOULANGERIEL'île aux fleurs Venaœai ^U mars 1338 LEHMANN
Surveillance- 20 heures - 2 heures: Grande disco costumée sous la tente chauffée de la place du Marché. -, BOULANGERIE
EGS Sécurité SA Avec Paroxysm System. Les années 70-80 revisitées par Dom. ' uiQ-rci np VILLE4 bars à disposition: bar principal, bar à bière, bar à cocktail, bar à Champagne.
Von Bergen & Cie Entrée gratuite, prix des consommations sans majoration. 8. CROISSANT SHOW
Transports 22 h 30: Intronisation du Prince-Carnaval. g MARCHÉ DES ARÊTES

Maître de cérémonie: Patrick, animateur étoile du Carnaval.
Etiquettes et systèmes Port de la plaquette et costume vivement recommandé. 10- BOULANGERIE BOVAY
d'étiquetage: 23 heures: Suite de l'animation musicale par «La Truffe», animateur vedette de Radio-Look. 11 LAITERIE STERCHILenzlinger Pierre SA
2003 Neuchâtel « „ _ „ mn 12. CENTRALE LAITIERE

Samedi 21 mars 1998 13 FROMAGERIE
8 heures - 17 heures: Grand marché aux puces sous la tente de la place du Marché. DES MARTELS

20 stands vous proposent leurs assortiments.

¦ 

Animation en direct par «Radio-Look» .
Restauration et boissons sur la place du Marché. niPTnnTP15 heures: Apéro des cliques au P'tit Paris. DISTRUTS

17 heures - 17 h 30: Cortège des enfants. i pi irtl IPC
Rassemblement place de la Carmagnole à 16 h 30. M oLIUUto
Itinéraire: Léopold-Robert, carrefour du Casino. Arrivée sur la place du Marché. , c CRIFFINÇ
Animation du cortège assurée par 8 cliques cacophoniques.

17 h 30 - 20 heures: Disco-Sirop géante sous la tente de la place du Marché assurée par Dom le super DJ. LE PETIT PARIS
Spectacle de pitreries par le clown Ziggy et son équipe. BAR LE CARIOCA
Sirop et pop'corn offerts par la Société du Carnaval. L£ BOCALINO

19 h 30 - ????: Les cliques cacophoniques animent les cafés-restaurants participant au soutien de la manifestation. 
RRACCCRIF DF l'FTOIl F20 heures - 1 heure: Concert des cliques sur scène des cliques cacophoniques.

Passage de 16 cliques différentes. CHEZ LJUBICA
Présentation et ambiance assurée par Patrick. LE JURASSIEN
Restauration et boissons sur la place du Marché. I c RÂi niS
Entrée gratuite, prix des consommations sans majoration. . . ¦_ _ , , _ „ , ,I A OAMFTTF1 heure: Concert monstre sur la place du Marché (500 musiciens). . vfM*s ' 'c

2 heures - 6 heures: Petit-déjeuner en compagnie des cliques sous la tente chauffée. Prix du petit-déjeuner: Fr. 5.-. HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
BRASSERIE

Dimanche 22 mars 1998 DE LA BALANCE
TWENTI ONE

11 h 30 - 13 heures: Concert-apéritif sur la place du Marché par les cliques. Restauration et buvette. PAMINFTTO14 h 30: Départ du grand cortège. 800 participants au cortège, 28 cliques, 9 chars officiellement annoncés. IL CAMIiMb l IU
Itinéraire: rue du Versoix, rue de la Balance, passage Léopold-Robert, avenue Léopold-Robert, LE DUBLINS
carrefour du Terminus. Retour place du Marché. L'ÉLITE

16 h 30: Proclamation des rois du Carnaval 1998, place du Marché, par le Prince Carnaval. BRASSERIE17 heures: Mise à feu du Bonhomme-Hiver par le PSY et le Prince Carnaval. QC ,« CHANNE18 heures: Clôture du 20e Carnaval de La Tchaux.

Masques d'or La vieille vtiie i — i Masques d'argent Masques de bronze Masques d'honneur

 ̂ ï^ÛTZPf 8 O I I ) ]  Rubattel & Weyermann SA Fabriques de Tabac Réunies SA
nwmWmMmmf M̂ W f̂fmT  ̂ \ \ J 1 <K .. ,,„ Banque Cantonale Neuchâteloise
¦TB / / / / T' T ïrW l V±_y A II IMI'lOJÎf 

Marending Brasserie de la Balance
jm^̂ JJL̂ jj ĝ Ĵf^JJ / I 1 A^AUDEMARS IIY!! ',g .̂fll» ̂  Petit Paris Toni Neuchâtel

i \ /!i*. ¦¦ * c.uu J». D.i Confiserie Mirabeau
bMCjte 

Société des Patrons Brasserie le Bâlois
BM&Sfflà&M UTCnïc 

boulangers-pâtissiers Rentenanstalt La Chaux-de-Fonds
o 'm\ fr^^a\é  A [©ItRIt Société 

des Montagnes Natural SA
Si L JK / > 0 u* .". Df Af+CTTE des cafetiers-restaurateurs neuchâteloises Mobilière Suisse

stMh Zcxadequa M?EE vPLACETTE lïïSKSST c„r„u& ciesA "-ses-1
I Vî> Brasserie de la Channe Publicitas

Un grand merci aux 120 commerces qui apportent leur soutien à cette manifestation et à ceux qui ont participé au livre d'or

AEG
POWER TOOLS

Super promo
Meuleuse AEG 710 W avec 13 disques à meuler
et à tronçonner 115 mm SONNENFLEX
gratuits! (Valeur 45.-) Dans un coffret pratique!

4  ̂A a ^ â ^ ^

28-127758

 ̂ ,. Pour les 20 ans
/X -̂Cv! fy du carnaval

- i§lp$ SOIRÉE
V®# TROPICALE

Samedi 21 mars dès 22 heures
(Samba, salsa , antillais, reggae...)

Entrée non majorée - Venez déguisés
Le Psy, Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds
132249*5

Maintenant chez votre spécialiste AEG:
B. Kaufmann, rue E-Courvoisier, Chaux-de-Fonds • 968 74 18

Toulefer Quincaillerie, Chaux-de-Fonds • 968 62 55
Meyer Quincaillerie, Colombier • 841 33 54

Jaquet Quincaillerie, Fleurier • 861 10 23
GF Quincaillerie, Bercles 21 , Neuchâtel • 735 41 01
Benoît Quincaillerie, Ponts-de-Martel • 937 11 14

Meyer, Usines 21 , Serrières • 73 I 65 3 I
Schmutz, Maillefer 11 F, Serrières • 740 19 75

Kummer Quincaillerie, Saint-Aubin • 835 15 85
L. 150-60600

Valable du 1" février au 30 juin 1998. 
•̂ ^̂ ^î*\vJvl/V

leasing à partir de Fr. 236- ^^̂ "̂ ^^
par muis! 48 mois 10 DOO km/an, caution 10% KIA MOTORS

,/ ^V 
GARAGE ET CARROSSERIE s

£g%* AUTO-CENTRE l
*W? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

Police-secours
117



Bosquet La faillite
est prononcée

La failli te de Riccardo Bos-
quet a été prononcée, hier en
fin d' après-midi , par le Tri-
bunal civil de La Chaux-de-
Fonds. Un Tribunal civil qui ,
après avoir rendu un or-
donné , a transmis immédia-
tement le dossier à l 'Office
des faillites.

La déclaration d'insolvabi-
lité personnelle de Riccardo
Bosquet avait été déposée de-
vant ce même Tribunal ,
mardi matin.

Par ailleurs , la direction
de l' entreprise Bosquet sou-
haite préciser: «L' aide du
canton a porté sur un cau-
tionnement de 400.000 f r  en
96, cautionnement renou-
velle en 97. A l'heure ac-

tuelle, l entreprise n 'est pas
en mesure de rembourser ce
cautionnemen t de 400.000
f r .  Il convient de bien préci -
ser que ce cautionnement
était destiné à garantir la li-
mite d' utilisation du compte-
courant de l' entreprise au-
près de la SBS, qui, sans ce
cautionnement, aurait ra-
mené la limite de crédit d' au-
tant.» /réd

Danse Obj ets-Fax
a brûlé les planches

«Objet No 8: Moi-j e» , «Le
sermon aux poissons»,
«Stride la Vampa», «Boome-
rang» , présentés en «Pièces
détachées» mercredi soir au
Théâtre de la ville par Objets-
Fax, ont fait un retour en
force.

Objets-Fax ne cesse de s'in-
terroger, de chercher de nou-
velles pistes , tout en se replon-
geant dans son répertoire. Ob-
j ets-Fax, c'est un mélange de
danse, d' acrobatie , de vio-
lence, de comédie, de sens
plasti que. Une certaine ma-
nière de saisir un thème à bout
portant , de le conduire en croi-
sements constants vers une
forme géométrique supé-
rieure.

C' est le propre de la danse
moderne d'être intimement
liée à la personnalité des cho-
régraphes, en l' occurrence à
Ricardo Rozo. On ne naît pas à
Bogota - et même après avoir
transité par Paris et s 'être ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds -
sans qu 'un jour ou l' autre ,
certains airs vous remontent à
la mémoire. Objets-Fax porte
ce sceau.

La compagnie, trois dan-
seurs , deux danseuses , parmi
les plus originales que l' on
puisse voir actuellement en
Suisse, se produira au Théâtre
de Neuchâtel le 26 mars , au
Théâtre de la Poudrière le 29
mars.

DDC

Enfance Aide concrète
L' association de l' aide à

l' enfance a dernièrement tenu
son assemblée générale sous
la présidence de Laurent
Blum. Ce fut l' occasion d'évo-
quer les actions bénévoles
conduites en 1997 en faveur
des enfants de familles dému-
nies.

Quarante-huit coups de
pouce concrets et u rgents ont
été donnés pour apporter une
lueur de gaieté et une flamme
d' espoir dans des foyers frap-
pés par l' adversité: habits,
camps de vacances, écolage,

frais médicaux, frais den-
taires , psychothérapie, etc...

Au-delà de ces aides indivi-
duelles , l' association a voulu
faire en sorte qu 'à Noël 1997,
une étoile puisse briller dans
les yeux des enfants hosp itali-
sés à La Chaux-de-Fonds en
leur offrant un spectacle
animé par la fondation Théo-
dora.

Les ambitions de l' associa-
tion sont essentiellement de
dispenser un peu de bonheur
dans la proximité de notre
quotidien, /comm

Casseurs de bistrots
Première audience: le grand
méchant ne boit plus...
Mise à sac d'un établisse-
ment public, tabassage,
menaces avec armes: ces
faits se sont passés en fé-
vrier 1997. Prévenus et plai-
gnants se retrouvaient
mercredi au Tribunal de po-
lice. Dans la foulée, appa-
raît une autre vendetta,
exécutée en janvier dernier.

Il y avait foule mercredi ma-
tin au Tribunal de police: trois
prévenus (PL. S.G. et C.T.) et
trois plaignants (sur sept) tous
accompagnés de leur avocat
respectif ainsi que d'amis des
uns ou des autres. Rappelons
les faits. Au petit matin du 16
février 1997, trois individus
ont pénétré dans un établisse-
ment public de la ville et
causé des dommages pour
12.000 francs selon le pro-
priétaire-p lai gnant. Sur cette
lancée, le trio de casseurs
s'est encore rendu dans un
autre établissement, s ' en pre-
nant à un serveur qui a fini à
l 'hôpital et en est ressorti
avec des points de suture.

Cette première audience, pré-
sidée par le juge Alain Ri-
baux , visait à tenter une conci-
liation , voire à des retraits de
plainte.

Mais il n 'y avait pas que
cela. L'avocat du prévenu
PL. a évoqué une autre af-
faire de menaces et vendetta ,
demandant qu ' elle soit jointe.
En effet, après les événements
ci-dessus , une lettre anonyme,
signée d' un groupe de per-
sonnes, faisait état de me-
naces et de revanche sur les
prévenus. «Cette revanche a
bien eu lieu et j ' estime qu 'il
faut rechercher les auteurs de
la lettre anonyme sinon la pro-
cédure sera lacunaire», rele-
vait le défenseur de P.L.. Avis
partagé par l' avocat de C.T.
Ce prévenu a justement été la
victime de la vendetta en ques-
tion , étant assez gravement
blessé par un groupe de 7 à 8
personnes, dans la nuit du 24
au 25 janvier dernier.

Y a-t-il vraiment corrélation
entre les deux événements et
s 'agit-il vraiment d' une ven-

geance? Selon le président du
tribunal , «les faits sont pa rfai -
tement sépa rés et il ne serait
pas bien de joindre les deux af-
faires. Nous allons juger les
gens sur les faits commis et
non sur ceux subis ultérieure-
ment. L'affaire de la vendetta
sera instruite de manière sub-
séquente.»

A l' audience, les propos
ont été échangés en toute civi-
lité et dans le calme, ce qu 'a
relevé le juge Alain Ribaux
avec satisfaction. Pour autant
que PI., et C.T. réparent les
dommages commis et en
paient les frais , l ' une ou
l' autre plainte pourrait être
retirée. L' un des plaignants ,
selon son mandataire , sou-
haite poursuivre, peut-être
par ras-le-bol face à des
désordres successifs. Sait-il
seulement , que le prévenu
P.L. est en traitement , à l' an-
tabuse, pour ses problèmes
d' alcoolisme, et que depuis
mai 1997, il découvre les plai-
sirs de l' abstinence? P.L. l' a
certifié.

Après les faits de l ' année
dernière , qui ont valu 8 j ours
de détention préventive à P.L.
la juge d'instruction l' avait
d' ailleurs libéré . sous réserve
qu ' un tel traitement soit en-
trepris. Le président Alain Ri-
baux estime dès lors que rien
ne presse: «J'ai compris que
P.L. est craint en ville quand il
est pris de boisson mais je
veux croire que tout va rester
calme. Il ne me paraît p as ur-
gent d 'aller au-delà de la pro -
cédure p our l'instant, ce qui
permettra de régler d' abord
certaines choses sur le p lan ci-
vil. Un rendez-vous sera fixé
avant l 'été pour l 'audience de
j ugement. Réservez une
demi-journée» , a-t-il recom-
mandé aux avocats et à leurs
clients.

A noter encore que la cause
de S.G., le troisième prévenu ,
sera disjointe. II n ' a apparem-
ment pas partici pé activement
aux événements concernés
mais sera jugé pour d' autres
préventions.

IBR

Gymnase L' art au sol,
signé Jean-Jacques Locher

Jean-Jacques Locher a réalise sur place 50 dessins pré-
sentés simplement par terre. photo Graf

Au Gymnase cantonal , rue
du Succès 45, les expositions
se suivent sans se ressembler.
Depuis quel ques jours, l' ar-
tiste Jean-Jacques Locher pré-
sente 50 dessins simplement
posés en damier sur le sol.

Avec cette exposition. Jean-
Jacques Locher marque son
entrée au gymnase. Dès fin
avril , il reprendra le poste de
maître de dessin que Phili ppe
Boillat abandonne le temps
d' un séjour de quel ques mois
à Berlin. Sa présentation se
compose de 50 dessins de for-
mats identi ques posés à même
le sol dans le hall du rez-de-
chaussée et invite à un par-
cours visuel jalonné d' objets.
«C'est un p arti pris de départ:
les objets, reconnaissables, tou-
chent à la nourriture (pain ,

p laque de chocolat, assiette,
services), sont des contenants
(vase, urne funé raire, etc.),
puis virent à des fo rmes p lus
abstraites avec des touches
primitives. Il y  a aussi le res-
pect de la nourriture, le droit
de tous à en disposer.» L'ar-
tiste joue encore avec les
masses, passant de la légèreté
des formes à des fi gures plus
compactes. Les dessins for-
ment un ensemble mais exis-
tent aussi isolément.

Une démarche pictu rale et
intellectuelle qui n 'a pas man-
qué de susciter les questions
des étudiant(e)s car Jean-
Jacques Locher a travaillé sur
place et à vue. Les dessins ,
complétés d' œuvres accro-
chées aux murs, sont exposés
pour un mois environ. IBR

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

A vos lignes !

lAvec la Peugeot 106, vous ne payez
•

que le pourboire , pas le service!

.^mf j m m L t..a.., _, 
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t̂t^ Âmm .̂
/x &ÊÊm 2k '-a Peugeot 106 ne vous ruinera  pas , m ê m e  si e l le  demande parfois un peu d'essence. Un m a x i m u m  de mimW mW^m\ A ^^m\  I ^̂ ^̂ B

M9 B plaisir de conduire à un p r i x  m i n i , dès Fe. 14650.— . Surtout  lorsque N O U S  saurez que tous  les s e r v i c e s  réguliers* I I I  | l*tfc UM 3 J¦ M durant  î ans  - ou 60 000 k m  - ne vous  c o û t e r o n t  pas u n  c e n t i me  s u r  t o u t  v é h i cu l e  identif ié  par  la  v i g n e t t e -  IL II B I JBV||

Ŵ AMMÉË& ' s e r v i c e - !  V o t r e  pa r t ena i re  P e ug e o t  vous d o n n e r a  c e n t  s i x  a u t r e s  bonnes r a i s o n s  de rouler  en *̂̂  *̂̂  ̂ C- ÎMH
ĵjjjgjî  ̂ 106, lors d'un essai par exemple. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT BÉMI

* selon carnet d' ent re t ien .
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schûrch , Courtelary: Garage J.-P. Schwab , Le Locle: Entilles -
Stand SA, Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet M1M30



4 k̂/ Association des concerts 
du 

Locle Œuvres de: LOCATION

^^= Vendredi 27 mars 1998, à 20 h 15 au Temple J Brahms A L'ENTREE
== L. van Beethoven Prix des places:

TROISIèME VENTSISLAV YANKOFF c. Debussy --
L/UNCtH I Elevés, apprentis

DE LA SAISON Pianiste M. Moussorgsky «t étudiants: Fr. 5.-

GARAOE OU RALLYE SA
Distributeur officiel OPEL -©- LE LOCLE

Service de vente P.-A. DUMONT, D. BALLOT
Tél. 032/930 0 930

Site Internet: http://www.lnfau.to/Garages/Rallye

B Wf » M a M m m »aaYmmf maW ^aammm &l *m m  i iWm ¦ SB
SI i* f̂flff &L*S wJi &r̂ ^*A- v^^^^^^

Venez l'essayer!

OPELe

è ^̂ B* |̂̂ | L̂~77\ Distributeur officiel
U"CU ~ Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa s
La Chaux-de-Fonds Ï̂ÏÏÛHr .. 1

•. - n

Invités d'honneur à l'exposition Peugeot:
le printemps et vous !

Les 20 - 21 - 23 mars aux Ponts-de-Martel
Exposition de printemps

J=u
An programme, une  superbe fête de p r in t emps  avec une  gamme des p lus rafraîchissantes.  B5R  ̂ 8
Des voi tures  neuves , des occasions , des reprises , sans oublier le leasing: un vér i table  bouquet VV\fl "
aux mille couleurs! Nous vous réservons encore d'autres surprises en cascade , mais  motus , vous WMmmmA i
n'en saurez pas plus... Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT &

eZ à Garage de la Prairie meZ de
P

 ̂
oncou^ Roger Robert "£*#£

nos c 2316 Les Ponts-de-Martel n
de rePr,se

Tél. 032/937 16 22

F^
'" 

Une région, une
r t\\\Â$ combinaison publicitaire !

^Quotidien Jurassien jj R TOftJa EEXPRESS EJSBfil

Amicale des contemporaines
1950-1951 - Le Locle

5e assemblée !
générale

vendredi 27 mars 1998
à 19 h 50-19h51! .
suivie d'un petit repas vers 21 h.
Restaurant Le Ranch,
Le Verger, Le Locle
Bienvenue aux nouveaux
membres et apéritif offert à
toutes.

| Rens. tél. 032/968 11 69 132.243<2 |

â̂l||e3 Choco-DfCfcjsfon S.A. 1

Vente à l'usine
Chocolats, biscuits,

confiseries, peluches
fins de séries (Pâques)

à des prix très avantageux
dès Fr. 0.50.

OUVERT TOUS LES JOURS
de 14 à 17 heures 5

Zone industrielle
Rue James-Pellaton - 2400 Le Locle '

j POMPES FUNÈBRES
N 11 ir» r> 1 1 SERVICENil G GLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
°"4132 Tél. 032/ 941 27 55

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

U Locle, Tél. 032/93 1 14 42

^
Restaurant 

R. et B. 
Piémontésî W

Le Perroquet jJKJ8 1
^Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 

77

Ce soir: ambiance accordéon 
^avec Pierre Wyss et ses amis

FESTIVAL DU CHEVAL I
Steak 120 g Fr. 10.-/ 220  g Fr. 15.- I
Fondue bourguignonne à volonté Fr. 27.-

I Fondue chinoise (bœuf) à volonté Fr. 20.- I
^L^ 

Ainsi que notre carte .-,- —7 J

A LA DECOUVERT* 0F LA NATURE

K. Zwingli + P. Simoes - Au bord du Doubs * ŷ
~ 3

2340 U Noirmont W. 032/953 U 48 fax 032/953 1198

[rrrrrrr?.1. HôTEL
IW RESTAURANT DES

O TMDIS
Illl ROIS

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

Ce soir buffet de la mer
-;. .;. 5|C 3p 3fl

Moules sauce poulette
pommes frites

Chariot de desserts
Fr. 38- par personne

132-24850

[fïSSïïï , HÔTEL
Hl RESTAURANT DES

O TROIS
Illl 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 ,32.2«;87

Pizzeria Ca tienne Auberge

f 

Ouvert de 10 h à 23 h s
Fermé le lundi S
Tous les jours à midi
les pizzas au feu de bois
à Fr. 10.-
Tous les soirs, apéritif offert

Pour votre anniversaire,
la pizza vous est offerte +
une coupe de Champagne

2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98
MULTIFOOD S.A. , n
J.-P. Amaudruz et J. Borloz \ /

(Multi-Fo'̂ dl
Puits-Godet 22 - Tél. 032/722 14 00. fax 032/725 97 84
2000 Neuchâtel - Tél . 032/724 11 00

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 8940 33 33 - Fax 0033 3 8940 47 81

• Tranches de veau, pâtes, salade, FF 90-
• Repas d'affaires, FF 105- à FF 230-

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro. chambre, petit déjeuner, vins compris.
• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280 - 1
• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195.-§

Jour de fermeture: lundi. 50% WIR. So

f Hôtel-Restaurant A

•iJETDÏAU
2412 Le Col-des-Roches

Tél. 032/931 46 66
Nous vous proposons

jusqu'à fin mars notre carte
spéciale s

METS AU CURRY Ï
V Se recommande Famille Meier J

J^
ig Lesquereux Alain

' t é r?L  Horticulteur
¦-J&mÊt Clos-aux-Vaux 2 - 2412 Le Col-des-Roches
|j|S f̂ Tél. 032/932 

14 
31

•̂ "" li 5 (en face du cimetière)

Dès aujourd'hui, nous vous proposons

des pensées
de divers coloris, pour un prix raisonnable )3224959

?????j VILLE DU LOCLE

ffrffi MISE À L'ENQUÊTE
*iii* PUBLIQUE

du plan d'aménagement
En application des articles 93 et 95 de la loi cantonale
sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre
1991, le plan d'aménagement est mis à l'enquête
publique.
Le plan d'aménagement peut être consulté au bureau
communal, 2e étage, de l'Hôtel de Ville, du 20 mars
au 8 avril 1998 (vingt jours). Seules les modifications
apportées au plan mis à l'enquête en juillet 1997
peuvent faire l'objet d'opposition.
Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, au
Conseil communal durant la mise à l'enquête, soit
jusqu'au 8 avril 1998.
Le Locle, le 20 mars 1998.

CONSEIL COMMUNAL
132 24786 



Les Brenets
Visite de la
famille Ritter
Le cours organisé par l'Uni-
versité populaire neuchâte-
loise (UPN) aux Brenets sur
William Ritter a connu un
franc succès. Consacrée à la
facette picturale de l'ar-
tiste, la seconde leçon don-
née par Edmond Charrière a
réuni un public encore plus
important. Quant à l'exposi-
tion d'aquarelles exposées
à la Couronne, on y vient de
tout le canton et même de
plus loin.

Très agréable surprise mer-
credi soir pour les organisa-
teurs: la famille de William Rit-
ter s'est déplacée en force pour
faire plus ample connaissance
avec son cousin. Comme on le
sait, l'artiste était plus attiré par
les éphèbes que par les femmes
et n'a pas eu d'enfants. Domici-
liés au Landeron et à La Chaux-
de-Fonds, les Ritter venus aux
Brenets , sont les descendants de
Bernard , soit l'oncle de William
ou le frère de l'ingénieur
Guillaume.

Conservateur du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, Edmond Charrière a
donc évoqué l'artiste, aquarel-
liste et dessinateur plutôt que
peintre à proprement parler. On
a déjà traité de ses aquarelles
peintes à la Caroline, mais le
conservateur avait emporté dans
son cartable quelques dessins ti-
rés des sept tiroirs d'œuvres que
possède la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds.

On le sait, William Ritter fut
d'une prolixité artistique et litté-
raire invraisemblable, ayant no-
tamment réalisé d'innombrables
croquis et dessins. On trouve
dans cette collection beaucoup
de nus, dans des poses souvent
répétitives il est vrai , d'après ses
amants pour lesquels il eut à
chaque fois des émois d'adoles-
cent. Edmond Charrière a aussi
présenté le critique d art dont la
méthode était plus subjective
qu 'analytique. Plus insp iré par
la tradition germanique que la-
tine, contrairement à Le Corbu-
sier qui eut pourtant une forte
influence sur lui , il n'eut pas
toujours une grande sûreté de
jugement, reniant Hodler après
l'avoir toléré ou promettant Mal-
larmé à l'oubli pur et simple de
la postérité!

Il n'empêche, sa capacité de
travail force l'admiration. Ne se
lança-t-il pas dans l'aventure
d'éditer une «Histoire de l'art
suisse», avec pour sujets Hol-
bein, Léopold Robert et même
Hodler! En fait, seule parut la
monographie consacrée à Ed-
mond de Pury., Face à la mon-
tagne de documents et de ma-
nuscrits , on souhaite qu 'un étu-
diant se lance dans une thèse
consacrée à William Ritter.

Pour l'heure , Fernand Donzé
et Edmond Charrière préparent
un cahier de la «Nouvelle Revue
neuchâteloise» pour l'année pro-
chaine ainsi qu 'une exposition à
la Bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. Et ils caressent le projet
de créer un petit musée Ritter
aux Brenets. Quelle excellente
initiative! Biaise Nussbaum

Marché aux puces
Ramassage simplifié

En vue du marché aux
puces prévu le 9 mai pro-
chain (avec renvoi éventuel
au 16 mai), les élèves des
classes de 4 PB et de 4Ï de
l'Ecole secondaire du Locle
procéderont à la récolte de
tous objets - disques , livres ,
tableaux , j ouets, jeux , vête-
ments , vaisselle , ustensiles,
outils , tapis , mobilier... - du-
rant la semaine du 30 mars
au 3 avril.

Cette année, le ramassage
sera simp lifié. Les gens appor-
teront leur matériel au collège
Daniel-JeanRichard de 8h à
l l h  et de 14h à 17h (sauf le
mercredi après-midi).

Les personnes qui souhai-
tent le passage des élèves à
leur domicile devront impéra-
tivement téléphoner au (032)
931 73 57 de 12h30 à 13h ou
de 18h à 20h durant la se-
maine du 23 au 27 mars. Un
rendez-vous leur sera Fixé
pour la semaine suivante. Par
manque de place, il ne sera
plus possible d'accepter de
grands meubles, sauf cas ex-
ceptionnels. En revanche, les
petits meubles seront toujours
reçus avec reconnaissance. Le
bénéfice réalisé durant cette
manifestation servira à finan-
cer un camp à Frutigen du 15
au 19 juin. PAF

Le Club de patinage artis-
tique des Ponts-de-Martel
(CPAP) organise, ce dimanche à
13h30 à la patinoire du Bugnon ,
son gala de lin de saison. Inti-
tulé «Voyage dans le futur» , il
verra la partici pation de tous
ses membres - une bonne cin-
quantaine - et comprendra
quinze solos du groupe compéti-
tion. Il sera intéressant de voir
les progrès réalisés par chaque
patineur au long de ce dernier
hiver, tout en appréciant à leur
juste valeur les talents, la grâce
et l'élégance des intervenants.
Le CPAP et sa présidente Chris-
tiane Schumacher se recom-
mandent. PAF

Ponts-de-Martel
Gala de patinage
artistique

Cellier de Marianne
Dix ans de concerts

Simon Holliday and bis
Band sera l'hôte prestigieux
du concert des dix ans de la
nouvelle équi pe du Cellier de
Marianne, rue du Crêt-
Vaillant 28 au Locle, ce sa-
medi à 20h30. Simon Holli-
day est né en 1964 en Angle-
terre. Il commence par la
musique classique. A 18
ans, il devient professionnel.
C'est alors que débutent des
tournées internationales et
des rencontres avec les stars
du jazz et du blues.

Une soirée en sa compa-
gnie ou avec ses musiciens
représente un fantastique
voyage au pays de la mu-

sique. Du ragtime aux bons
vieux rock'n'rolls , des bal-
lades tranquilles aux boogie-
woogies , il interprète et fait
notamment revivre les suc-
cès de Ray Charles , Louis
Armstrong, Chuck Berry,
Louis Prima , Jerry Lee Le-
wis, Bill Haley et plein
d' autres. Au Cellier, il sera
accompagné par Andy La-
wrence, trompette et vocal ,
Rainer Abels , sax , clarinette
et vocal , Bill y Buhler , basse,
ainsi que Wolfgang Wiiste-
ney, batterie.

PAF

Réservations: (032) 931 30 05

Un ramassage de papier est
organisé ce samedi par le club
Le Locle Natation et les TP.
Prière d'entreposer les pa-
quets dès 7 heures à l'endroit
habituel des poubelles, /réd

Le Locle
Ramassage
de papier

Le chœur mixte catholique
entre en scène ce samedi à
20h à Paroiscentre. Au pro-
gramme, des chants avec un
répertoire allant de Bobby La-
pointe au Chœur des Hé-
breux, des pièces à la flûte ou
au piano, ainsi que deux
sketches, «Permis de conduire
à tout âge» et «Le fakir décon-
fit». Buffet, loterie et danse
sont aussi de la partie. Col-
lecte recommandée, /réd

Paroiscentre
Soirée du chœur
mixte catholique

La fanfare de la Croix-Bleue
des Ponts-de-Martel donne sa
soirée annuelle ce samedi à
20h à la salle de paroisse et in-
terprétera divers morceaux
sous la direction de Jacques
Thôni. En seconde partie, le
chœur des dames paysannes
du Val-de-Travers se produira
sous la direction de Mme M.-
M. Steiner. L'entrée est libre
(collecte), /réd

Ponts-de-Martel
Soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

La Littéraire du Cercle de
l'Union joue «Contribution di-
recte», comédie en deux actes
de Jean-Jacques Bricaire, au
Cercle de l'Union , ce vendredi
soir à 20h30 (réservations:
Frutiger, tél. 931 17 20) et ce
samedi à 19h en souper spec-
tacle (uni quement sur réserva-
tion).

Cette comédie narre les
mésaventures du directeur
d'une agence de publicité qui ,
pour cause de contrôle fiscal ,
s'invente toute une famille...
Sur une mise en scène de Phi-
li ppe Montandon , on verra
j ouer Domini que Gilliéron ,
Pierre-André Huguenin , Phi-
lippe Schaad , Phili ppe Mon-
tandon , Lisette Frutiger, San-
drine Bobillier et Christian
Gilliéron.

La Littéraire existe depuis
1942 , et si au début , elle ne
j ouait que dans le cadre du
Cercle de l'Union , elle «s'ex-
patrie» maintenant, j ouant
pour les clubs de loisirs du
Locle , des Ponts-de-Martel ou
de Sonvilier. Lisette Frutiger
(28 ans de théâtre!) souligne
l'excellente ambiance régnant
au sein de la troupe, propice à
susciter des amitiés indéfec-
tibles.

CLD

L'Union
La Littéraire
entre en scène

Casino Retour du poète
Richard Desjardins en solo

Places gratuites

Sourire en coin, Desjardins revient... photo sp

Richard Desjardins vient
chanter au Casino en solo,
les vendredi 27 et samedi
28 mars. Retour du poète
au charme magnétique qui
chante l'amour et le désir,
mais qui s'affirme d'abord
comme un citoyen.

Claire-Lise Droz

Chaude était la nuit, ce soir
de mai 1995, où Richard Des-
jardins avait durablement mar-
qué la mémoire des Loclois et
gens d'autres lieux, lors de son
concert en compagnie des mu-
siciens d'Abbittibbï.

«L'amour est un tournoi où
tombent tour à tour Les guer-
riers maladroits noyés dans la
bravoure...» Desjardins , poète
québécois et panaméricain ,
c'était celui qui chantait ce su-
blime «Quand j 'aime une fois,
j 'aime pour toujours», le

chantre qui offrait «Le cœur
est un oiseau», hymne à la li-
berté , aux femmes d'Algérie,
l'amoureux parlant de rendez-
vous au petit jour, emmenant
son auditoire entre les frémis-
sements de «Ciego» et les dé-
chirements des «Grands re-
mous». Celui qui criait encore
et toujours sa rage contre les
massacreurs de forêts, ces
grandes «machineries» ca-
pables d'abattre 15.000 arbres
en une semaine, ne laissant
derrière elles que ruines et dé-
solation.

«Nous vivons une époque où
les pouvoirs détruisent rap ide-
ment le territoire, p rivatisent
les profits, socialisent les dettes,
écrasent les regroupements
communautaires, assimilent les
besoins importants à des ca-
prices, tout en laissant croire
que les richesses sont devenues
inexistantes, et leur partage par

le fait même impossible», écri-
vait-il.

Constant dans son propos , il
a ensuite fait un break dans sa
carrière musicale, tandis qu 'il
tournait un Film sur la forêt bo-
réale canadienne et sibérienne.

Mais l' auteur de «Tu
m'aimes-tu», l'album dont il a
vendu déj à plus de 100.000
exemplaires , ne pouvait éter-
nellement délaisser les feux de
la rampe. «Va-t 'en pas, Desjar-

Pour participer au
concours donnant droit à
cinq places gratuites pour la
soirée de vendredi 27,
veuillez répondre à la ques-
tion suivante: comment s'ap-
pelle l'album-phare de Ri-
chard Desjardins?

dins, il nous fallait quelqu 'un
comme toi pour redonner du
corps aux mots, de la colère à la
langue, du souffle aux tris-
tounes tournes», écrivait Télé-
rama. Nous ne saurions mieux
dire.

Au Locle , il va chanter les
grands classiques de son réper-
toire, ainsi que bon nombre de
nouvelles chansons. Desjardins
revient. Et demain sera bien.

CLD

Les réponses sont à en-
voyer jusqu 'au lundi 23
mars à minuit à «L'Impar-
tial», service de promotion ,
14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les ga-
gnants seront avertis per-
sonnellement, /réd

La fanfare L'Avenir de La Bré-
vine invite son fidèle public à
participer à son traditionnel
concert de printemps , ce soir à
20hl5 au temple de la localité.
En ouverture, les musiciens pla-
cés sous la direction de Louis-
Albert Brunner proposeront un
programme d'œuvres variées.
Puis ce sera au tour des percus-
sionnistes de la société de jouer
quelques pièces qui ne manque-
ront certainement pas de
rythmes. La Musique des cadets
de La Chaux-de-Fonds animera
la deuxième partie de la soirée,
avant un ultime morceau d' en-
semble. Chacun sera encore
convié à fraterniser autour d' un
verre à la grande salle de l'Hôtel
de ville. PAF

La Brévine Soirée
de la fanfare

Nivarox La FTMH demande
l'ouverture de négociations

«Le syndicat de l'indus-
trie, de la construction et des
services FTMH a pris
connaissance de la décision
du groupe SMH de concen-
trer les activités de sa filiale
Nivarox-FAR dans le Val-de-
Ruz, à Dombresson et à Fon-
taines.

Bien que le syndicat
FTMH constate avec satisfac-
tion que cette concentration,
aux dires de l'entreprise, ne
devrait entraîner aucune sup-
pression d'emplois dans
l'Arc jurassien , cette déci-

sion de politique industrielle
ne reste pas moins lourde de
conséquences pour les ré-
gions concernées. Cette opé-
ration est spécialement pro-
blématique pour les sala-
riées) de Nivarox-FAR qui
travaillent actuellement au
Locle, à Saint-lmier et au
Sentier.

Une partie du personnel
devra en effet effectuer de
très longs déplacements pour
se rendre à son lieu de tra-
vail , voire déménager. Dans
ces conditions, le syndicat

FTMH a décidé de demander
l'ouverture de négociations
au groupe SMH. Le syndicat
FTMH exige en particulier:

- que des solutions satis-
faisantes soient trouvées sur
place, dans le cadre du
groupe SMH , pour les gens
qui ne pourront pas se dépla-
cer au Val-de-Ruz;

- que les travailleuses et
travailleurs qui ne pourront
pas profiter de telles possibi-
lités soient mis au bénéfice
d'un plan social;

- qu 'une préretraite soit

accordée aux personnes les
plus âgées qui le désirent;

- la mise à disposition de
transports gratuits pour les
travailleuses et travailleurs
qui devront se déplacer dans
le Val-de-Ruz, ainsi qu 'une
indemnité spéciale destinée
à compenser les inconvé-
nients de ces déplacements;

- l'octroi d'une indemnité
de déménagement aux tra-
vailleuses et travailleurs qui
choisiront de changer de do-
micile», /comm



Pêche Quand l'épervier traquait
la truite: souvenirs d'Edouard Michel
L'écrivain Edouard Mi-
chel, contemporain de
Némorin, le chasseur de
loutres, témoigne de sa
prime jeunesse passée
au Pissoux à traquer la
truite des gorges du
Doubs franco-suisse à
l'épervier.

Alain Prêtre

Le Pissoux est séparé des
gorges franco-suisses par le
Chatelard qu 'il faut gravir
pour ensuite dévaler sa par-
tie sud abrupte surplombant
le torrent qui chante.

Certains , du côté français ,
occasionnellement se li-
vraient à la pêche. Ces ama-
teurs de truites , non fortu-
nés, sachant lancer l'éper-
vier (filet) braconnaient, en
véritables écumeurs des
mers, de nuit ou à la ligne
lors des crues qui rendaient
les eaux boueuses. Costauds
les petits gars , sans bottes ni
vêtements imperméables , ils
entraient dans l'eau glacée
jusqu 'à la ceinture. Il y en
eut même qui n'hésitaient
pas à tuer les farios sur la
fraie , pratique hautement
illégale mais qui demandait
une certaine technique en
raison du phénomène de ré-
fraction suivant la position
du tireur par rapport au
poisson et à la profondeur
de l'eau.

Edouard Michel a des souvenirs de braconneur plein son filet. photo Prêtre

Tout enfant , Edouard Mi-
chel accompagnait son père
dans ses jeux répréhensibles
mais combien passionnants ,
ce qui rendait la pauvreté
agréable sans véritablement
nuire à autrui ni même à la
nature.

Gendarmes
aux trousses

A Moron même, la famille
exploitant la ferme se livrait
surtout au braconnage à
l'épervier la nuit d'une façon
quasi-continuelle ce qui rap-
portait plus que l'agricul-

ture. Ses membres rompus
au lancer de l'épervier ne se
faisaient point remarquer et
possédaient l' alibi d' un droit
de pêche au filet sur l'écluse
(barrage) ce qui leur permet-
tait de vendre le poisson en
Suisse.

Il y avait aussi Némorin ,
pêcheur à la li gne sur son do-
maine , et aussi au filet sur
l'écluse, sans jamais agresser
vraiment la rivière.

La Suisse, propriétaire de
la moitié de la rivière , n 'avait
aucun moyen de répression
sur les braconniers qu 'elle ne
pouvait surprendre que sur
leur zone. Les gardes suisses
alertaient parfois les gen-
darmes de Morteau mais
ceux-ci n'avaient aucune en-
vie de s'aventurer dans les
gorges , surtout la nuit.

Les pêcheurs suisses res-
pectueux de la loi avaient
trouvé la parade dans des
techni ques très pointues:
ligne en fil de soie , bas de
li gne invisible, puis le mouli-
net permettant le lancer d' ap-
pâts métalliques fructueux ,
jusque sur France. Et puis ,
ces pêcheurs devinrent des
artistes de «la mouche». Du-
rant ce temps les pêcheurs à
la li gne français ne dispo-
saient que d' un matériel rus-
ti que (rudimentaire) ne les
rendant opérationnels qu 'en
eau trouble.

Mortel barrage
Le Doubs, rivière incompa-

rable , recelait un pouvoir de
renouvellement du poisson
extraordinaire malgré les raz-
zias de l'épervier qui pou-
vaient être de près (Je 50 ki-
los en une seule partie de la

nuit. Les farios demeuraient
toujours aussi nombreuses à
l'étonnement même des bra-
conniers qui s'exclamaient:
«Plus on en prend, p lus il y en
a» .

Ce n'est que dans les an-
nées 20 , à la suite de l'instal-
lation des égouts sans véri-
tables stations d'épuration ,
que la pollution apparut , ren-
dant la fraie difficile et cau-
sant des maladies aux truites.

Durant l' occupation alle-
mande , le poète Edouard Mi-
chel , en compagnie de son
cousin artiste de l'épervier,
trompa la vigilance des
gardes frontières lors d' une
fameuse nuit où Chateau-
briand était présent: «Nuit
d 'encre, torrent grondant,
puis orage terrible» . Nos
deux compères partis de
l'Echelle (Châtelot) n 'étaient
pas arrivés à Moron qu 'ils
avaient leur charge de
truites.

Et puis vint le «moder-
nisme» avec le barrage du
Châtelot qui détruisit le tor-
rerït pour faire place à une
masse ténébreuse , abandon-
née par les farios. Depuis la
construction de cet ouvrage
aussi inesthétique que nui-
sible à la faune piscicole , les
pêcheurs durent se replier en
aval du côté de Chez Némo-
rin et des Graviers.

PRA

Théâtre de Morteau «Avant la retraite»
avec Michel Bouquet comme tête d ' affiche
Ce samedi 21 mars, au
théâtre municipal, on de-
vrait vivre un des temps
forts de la programma-
tion de cette saison éla-
borée par le Centre d'ani-
mation du Haut-Doubs-
Scène départementale en
collaboration avec la ville
de Morteau. «Avant la re-
traite», comédie de Tho-
mas Bernhard, sera inter-
prétée par un trio d'ac-
teurs dont le principal,
Michel Bouquet, a un ta-
lent universellement re-
connu.

Michel Bouquet devrait
d' ailleurs en profiter pour se
retremper dans l' ambiance

de notre Haut-Doubs dont il
est originaire et où il vient
souvent en visite.

Dans «Avant la retraite» ,
Michel Bouquet campe le per-
sonnage de Rudolf Hôller , an-
cien officier SS, maintenant
président du tribunal de sa
ville. Il vit dans la maison fa-
miliale oppressante et pous-
siéreuse avec ses deux sœurs
et on les dirait en prison.
Après dix années passées
dans une cave pour échapper
aux chasseurs de nazis , il a
refait surface. Ses deux
sœurs , dont les rôles sont in-
terprétés par Juliette Carré et
Fanny Delbrice, ont des ca-
ractères et des attitudes radi-
calement opposées. Clara ,

blessée dans un bombarde
ment par une poutre, est pa
rap légique et lit la presse de
gauche. Handicapée et oppo
sée au nazisme, elle repré
sente tout ce que Rudolf el
son autre sœur Véra détes-
tent. Ils ne se privent pas de
lui faire sentir et de la marty-
riser.

Mais ce soir, comme
chaque année, ils vont' fêter
l' anniversaire de la naissance
d'Himmler que Rudolf a ren-
contré le jour qu 'il qualifi e de
sommet de sa carrière. Et on
arrose cela au Champagne al-
lemand , celui que les officiers
SS buvaient dans les camps.
Et l' exaltation croît au fil des
coupes qui se vident. De plus

en plus ivre, l' ancien officier
en arrive à menacer ses sœurs
de son revolver.

«Avant la retraite» est la
dixième pièce de Thomas
Bernhard , créée à Stuttgart
en 1979, peu de temps après
la démission d' un ministre at-
taqué pour son activité sous
le llle Reich. L' auteur la qua-
lifie de «comédie de l'âme al-
lemande», pour lui , il n 'y a
pas de hasard. «C'est en Alle-
magne que le nazisme est né
parce que le nazisme est dans
la nature allemande».

DRY

Réservation à l'office de tou-
risme, Espace Christian Ge-
ne va rd

Michel Bouquet en visite chez Joseph Marguet à Grand'
Combe Châteleu. photo Prêtre
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Les Bugnenets Didier Cuche, exemple
particulier fondu dans le moule national
Didier Cuche est un cham-
pion reconnu par l'en-
semble du pays. Sa car-
rière sportive est un
exemple d'abnégation et
de persévérance. A bien
des égards, le skieur reste
pourtant une exception
quand il est confronté à
ses racines. Un débat pu-
blic, mercredi soir aux Bu-
gnenets, a permis de mesu-
rer le fossé existant entre
les structures régionales et
nationales.

Philippe Chopard

Didier Cuche est-il vraiment
une exception dans le monde
du Cirque blanc, simp lement
par le fait qu 'il vient d'une ré-
gion de moyenne montagne?
Les avis restent nuancés, tant il
est vrai que le Giron jurassien
a déjà «produit» un champion
du monde en la personne de
Georges Schneider, dans les
années cinquante. Plus près de
nous, Peter Muller, un ressor-
tissant de la plaine, a aussi
prouvé que les Alpes n'avaient
pas seulement l' apanage du ski
de haut niveau.

Cela dit , les participants au
débat public organisé mercredi
soir aux Bugnenets par le Club
de la presse jurassienne ont

tout de même relevé quelques
éléments qui font de leur cham-
pion un être un peu à part dans

la Coupe du monde de ski al-
pin. L'intéressé, pour lequel la
question est délicate, l' a

d'ailleurs admis. «Au début,
certains me regardaient avec
curiosité», a avoué Didier

De gauche à droite, Théo Nadig, entraîneur national du ski alpin, Didier Cuche et
Jacques Deschenaux, chef du Département des sports de la TSR, ont débattu mer-
credi du caractère particulier de l'éclosion d'un champion venant de la moyenne
montagne. photo Galley

Cuche. «Mais dès que les résul-
tats sont venus, mon origine n 'a
p lus joué de rôle déterminant') .

Retrouver ses racines
Didier Cuche est donc un

membre à part entière de
l'équi pe nationale de ski alpin.
Son éclosion l'ait même partie
un peu de l' air du temps. «De
p lus en p lus, nous accueillons
des champions issus de petits
clubs et qui ont grandi loin de
ce que les grandes stations peu-
vent leur offrir» , a affirmé l' en-
traîneur national Théo Nadig.
Une telle évolution pose tout le
problème du soutien de l' ath-
lète. Et là , force est de consta-
ter que les violons ne sont pas
encore suffisamment accordés
entre le Giron jurassien - et les
structures régionales de ski en
généra l - et les cadres natio-
naux. Didier Cuche a même in-
diqué être un peu déconnecté
de sa base régionale, tout en
souhaitant pouvoir une fois
être présent au sein du Giron
pour aider les jeunes coureurs.
Un message apprécié des inté-
ressés.

La formation prime
Comment profiter de l'effet

Cuche, un athlète promis à
une brillante carrière, mais
qui a dû lutter pour arriver au

top du ski helvétique? Le Gi-
ron jurassien n'a pas esquissé
de stratégie précise mercredi
soir. «Nous y  réfléchissons,
dans l'intérêt de nos jeunes
coureurs», a indi qué Pascal
Schreyer, entraîneur des ju -
niors. Cela pose tout le pro-
blème de la conciliation entre
la formation de base et l' en-
traînement. «Il vaut mieux
avoir en priorité un dip lôme
que se donner à fond dans son
sport sans assurer son avenir
professi onnel», a déclaré Di-
dier Cuche. Qui est quand
même une exception dans ce
domaine , vu qu 'il a pu mener
sans trop de mal son appren-
tissage de boucher et sa car-
rière sportive . Théo Nadig, ce-
pendant, nuance le propos. «Il
faut  quand même que le sport
de haut niveau soit mieux re-
connu dans ce pays».

Jacques Descbenaux, chef
du Département des sports de
la Télévision suisse romande, a
apporté aussi son grain de sel
au débat sur l'exception. «Di-
dier Cuche est une première
dans le monde du Cirque blanc,
dans la mesure où il a su conci-
lier force de caractère et amabi-
lité en gravissant les échelons»,
a déclaré le journaliste.

Cela malgré les blessures.
PHC

Val-de-Travers Les communes
approuvent la gestion des déchets
Le syndicat intercommu-
nal de gestion des déchets
du Val-de-Travers a tenu
son assemblée ordinaire
mercredi soir à Môtiers.
Les représentants des
onze communes du dis-
trict et ceux de La Brévine
- également membre du
syndicat - ont accepté les
comptes de l'exercice
1997 et le rapport d'acti-
vité de l'année écoulée.
Les délégués ont de plus
débattu, brièvement, des
résultats de l'enquête sur
les filières utilisées par les
communes pour l'élimina-
tion des déchets spéciaux.

Les comptes 1997, les rap-
ports à l'appui et le bilan de
l'activité du comité de direc-
tion n'ont suscité ni commen-
taires ni remarques de la part
des délégués. Rappelons que
l'exercice écoulé a vu les
charges globales du syndicat
diminuer de près de 150.000
francs par rapport à '1996
pour atteindre un total de
1.049.228 francs.

La gestion de l'incinération
des ordures ménagères est la
princi pale tâche confiée par les
communes au syndicat. En
1997, quelque 3794 tonnes ont
été acheminées à Saiod. L'inci-
nération a coûté près de

790.000 francs (843.000 francs
au budget), alors que le trans-
port est revenu à 243.000
francs (258.000 au budget) .

A l'avenir, d'autres déchets
pourraient être confiés au syn-
dicat dans le but de diminuer
les coûts de transport voire de
traitement. C'est pourquoi ce-
lui-ci a mis le nez dans les pou-
belles des communes
membres afin de réaliser une
enquête. Il s'agissait de dres-
ser l'inventaire exhaustif des
diverses filières communales
d'élimination des déchets spé-
ciaux, du papier à la ferraille
en passant par les fri gos ou la
peinture.

Alain Tiiller (Travers) a sou-
haité savoir comment les com-
munes devaient s'y prendre.
Faut-il qu 'elles s'adressent au
syndicat? Catherine Tolck,
présidente du comité de direc-
tion , a expliqué qu 'un ques-
tionnaire sera envoyé aux
communes. Il contiendra dif-
férentes offres pour un ramas-
sage régional de certains dé-
chets. Cela concernera , dans
un premier temps , les appa-
reils électriques et électro-
ni ques , d' une part , et les
huiles et les peintures , d'autre
part. Eric Bastardoz, prési-
dent du Conseil intercommu-
nal , a souligné que le syndicat
pourrait organiser - si les

L'installation d'un ferrailleur à Saint-Sulpice (photo)
pourrait amener le syndicat et les communes à modifier
leurs choix. photo De Cristofano

communes le désirent , bien
sûr - un ramassage trimes-
triel ou semestriel. Le ques-
tionnaire permettra de le sa-
voir.

Il a encore été question du
fer blanc. Alain Tûller s'est de-
mandé si la situation allait
changer avec l' arrivée d'une
nouvelle entreprise sur le mar-
ché. André Beuret, membre
du comité de direction , a sou-
ligné que les premières fac-
tu res de l'entreprise prenant
actuellement en charge ce type
de déchets venaient de parve-

nir aux communes. Elles se-
ront étudiées et comparées.

Mercredi soir, le Conseil in-
tercommunal a également pro-
cédé au renouvellement de son
bureau. Eric Bastardoz a indi-
qué qu 'aucune démission
n'avait été enregistrée. L'assem-
blée n'ayant pas de proposition ,
le bureau a été reconduit en
bloc pour une année. Il est com-
posé d'Eric Bastardoz (Couvet),
président , de Jean-Paul Perre-
noud (Fleurier), vice-président,
et de Pierre-Olivier Buschini
(Noirai gue), secrétaire. MDC

Perce-Neige Violon
d'Ingres aux cimaises

Les résidents du centre des
Perce-Neige prouvent que
leur handicap peut souvent
être compensé par une pas-
sion.

Eliane Jean-Mairet , qui est
pensionnaire aux Hauts-Ge-
neveys, a en tout cas pris le
parti de montrer à la popula-
tion que son goût pour la
peinture révélait un talent
certain. Elle expose ainsi à la
gare de la localité depuis mer-
credi , et cela jusqu 'au 30
avril prochain , un série de
gouaches , acry liques , fusains
et aquarelles.

Née en 1949 , Eliane Jean-
Mairet travaille au centre pro-
fessionnel des Plainchis , et
actuellement dans l' atelier de
menuiserie. Elle réside à l ' in-
ternat , parmi le groupe édu-
catif Le Colombier, et ne perd
pas l'occasion de faire valoir
ses ressources artisti ques.
Elle a ainsi exposé à La Som-
baille , à La Chaux-de-Fonds ,
ainsi qu 'au centre des Hauts-
Geneveys , et , cette fois-ci,
sort son art de l ' institution.

Cette exposition s'inscrit
dans le cadre du 30e anniver-
saire de la Fondation neuchâ-

teloise des institutions pour
handicap és mentaux. Le ver-
nissage a permis à une qua-
rantaine de pensionnaires de
vivre un moment de fête , en
toute simp licité et convivia-
lité.

PHC

Bevaix fête son millénaire, et
ses habitants le manifestent par
le dessin. Jeunes, vieux, hommes
et femmes, ils sont une petite
trentaine à avoir répondu pré-
sents pour l' exposition des ar-
tistes bevaisans, qui se tient à la
galerie Trin-na-niole. En paral-
lèle , les élèves présentent à Poly-
matou leurs travaux à l' enseigne
des artistes en herbe, et Benoît de
Dardel , à la maison de paroisse,
déploie quarante œuvres en rap-
port avec la cantate «La méta-
morp hose du grain de blé» , qui
sera jouée le week-end prochain
au temple. Sans oublier de men-
tionner Armande Oswald, de
Cortaillod, qui a signé la superbe
affiche du millénaire! IRA

Bevaix Tout un
village dessine

Toute la reconnaissance d'Hillary Clinton. photo sp

Surprise cette semaine,
quand une enveloppe à
l'enseigne de la Maison-
Blanche est parvenue
chez Ulystar Watches
SA à Hauterive. A l'inté-
rieur, une lettre signée
de la main même d'Hil-
lary Clinton. La First
Lady remerciait genti-
ment le patron de cette
PME d'horlogerie pour
le cadeau reçu lors de
son récent voyage en
Suisse.

C'est à l'occasion de la ve-
nue d'Hillary Clinton au ré-
cent Forum de Davos que
Paul von Gunten a rencon-
tré l'épouse du président
des USA. Une rencontre in-
formelle, lors de laquelle le
directeur d'Ul ystar a remis
une montre-broche de la
marque. Un petit bijou en
or, personnalisé expressé-
ment pour Hillary Clinton.
La rencontre a été sympa-
thi que , la discussion cha-
leureuse. Hillary Clinton a
avoué apprécier la Suisse et
surtout sa fondue!

Bien entendu depuis lors ,
Paul von Gunten a scruté

les apparitions médiatiques
d'Hillary Clinton , pour voir
si la First Lady portait sa
broche. «Objectivement , je
ne l 'ai pas remarquée», ex-
pli que-t-il. En tous cas, la
gentille lettre de remercie-
ments , où Hillary Clinton
expli que que ce cadeau re-
présente «un merveilleux
souvenir» de sa visite en
Suisse et de «l 'accueil cha-
leureux» qu 'elle y a reçu ,
est une récompense en soi
pour cette petite entreprise
horlogère qui emp loie ac-
tuellement huit personnes à
Hauterive.

Ulystar a des liens avec
l'Améri que. Ainsi elle avait
sorti une série de montres
contenant du cuivre de la
statue de la Liberté pour le
centenaire de celle-ci. Elle
avait aussi produit des mo-
dèles à l'intentions des Ma-
rines. Et pour la prochaine
Foire de Bâle , l' entreprise
annonce une nouveauté
«technique et visuelle» qui
fera du bruit.  Comme le re-
marque Paul von Gunten ,
«quand on a pas trop d 'ar-
gent, il fau t  avoir des idées».

PDL

Hauterive La réponse
d'Hillary est arrivée

Val-de-Ruz

Phili ppe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31
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Publicité intensive, Publicité par annonces

A vendre à Saint-lmier
immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 grande surface
de vente, 1 salon de coiffure +
1 kiosque + 11 appartements
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70

L'annonce, reflet vivant du marché

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
, Exemple de tarif: montant net CHF50OO -

Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:
Rue/N°: NPA/Localité: 
Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE â utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur ta
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/37!

144-781027/HOC

GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA

¦̂ r̂~ LA CHAUX-DE-FONDS
W M ~=1 Tél. 032/913 78 35

W> A LOUER TOUT DE SUITE

g 4V2 PIÈCES
JJJ A'/i chambres , cuisine agencée
gg de cuisinière, frigo et hotte,
™" salle de bains, WC séparés ,
(/) poêle suédois et cave.
LU _ «.«.»._i Grand-Rue. UNPI

A louer au Locle

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

Tél. 032/931 26 57 ,3; „349
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ĵmWaV ' Ŵ
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Bel appartement
| rénové de 41/2 pièces
- un hall d'entrée;
- un grand séjour avec cheminée;
- deux chambres à coucher;
- cuisine agencée;
- salle de bains/WC séparés;
- une grande cave, un grenier.
dégagement et ensoleillement,

à proximité des transports
publics, magasin, écoles.

Fonds propres minimum Fr. 33000-,
charges financières Fr. 1035.- p/mois,
grâce au système Aide fédérale ou sys-
tème analogue notre coopérative de
cautionnement immobilier CCI + LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

A louer à La Chaux-de-Fonds

superbe duplex
5 pièces, grande cuisine, 3 chambres à
coucher, 1 bar, 1 grande cuisine agen-
cée, salle de bains. Libre dès le 1er
avril. Fr. 1500 - + charges.
Tél. 032/968 01 08 dès 18 h 30

132 24905



Sonceboz SA De la Fiat Cinquecento
à la Rolls-Royce Silver Seraph...
Avec le V12 de BMW, c'est
également des moteurs pas
à pas développés par l'en-
treprise Sonceboz SA que
Rolls-Royce glisse sous le ca-
pot de sa dernière née, la
Silver Seraph. Tout comme
Fiat utilise des produits de la
même entreprise, pour sa
Cinquecento notamment.

Le point commun régional
entre les 5373 cm3 du moteur
VI2 BMW utilisé par Rolls-
Royce et les 750 cm3 de celui
qui propulse la Fiat Cinque-
cento? La provenance de compo-
sants importants, développés
par la Société industrielle de
Sonceboz SA.

S'il y a belle lurette que plu-
sieurs marques automobiles uti-
lisent des moteurs pas à pas ou
autres actionneurs linéaires dé-
veloppés et fabriqués dans le
Bas-Vallon, ce recours est nou-
veau pour la prestigieuse
marque anglaise. C'est en op-
tant pour le VI2 de BMW, le-
quel remplace le traditionnel V8

maison sur la toute nouvelle Sil-
ver Seraph, que Rolls-Royce a
fait connaissance avec les pro-
duits de Sonceboz. Le VI2 inclut
en effet deux moteurs pas à pas
de SIS - un par soupape -, qui
servent à la régulation de la
vanne-papillon.

Ainsi la Silver Seraph , qui a
fait sa première apparition pu-
blique au récent Salon de l'auto-
mobile de Genève, jouit-elle
d'une fonction «drive-by-drive»,
c'est-à-dire que la relation méca-
nique - donc le câble - a été sup-
primée entre la pédale de l' accé-
lérateur et la vanne-papillon.
Ainsi comme c'est le cas en aé-
ronautique, la transmission se
fait désormais par ordinateur.

Confort de conduite
Conséquemment, la presti-

gieuse anglaise bénéficie égale-
ment d'un réglage fin du ralenti ,
d'un antipatinage au démarrage
et d'un contrôle de la vitesse
constante sur un long trajet. De
surcroît, son accélération est op-
timalisée, tout en diminuant

d'un dixième environ la consom-
mation d'essence.

Ainsi le produit provenant de
Sonceboz SA est-il en parfaite
conformité avec les exigences
particulièrement élevées de la
marque britanni que , en matière
de sécurité, de fiabilité et de
confort pour ses usagers.

Les petites aussi
A l'autre extrémité de la

gamme automobile, les petites
de Fiat sont certes beaucoup
moins prétentieuses et leur pro-
ducteur plus regardant quant
aux coûts de construction. Mais
fiabilité et sécurité n'en demeu-
rent pas moins capitales pour
ces italiennes aussi. Ainsi par
exemple, dans le moteur 750
cm3 de la Cinquecento , on
trouve un actionneur linéaire -
basé sur la technologie du mo-
teur pas à pas - pour le réglage
du ralenti. Un actionneur de
haute qualité et de performance
garantie, puisque provenant de
Sonceboz SA!

Dominique Eggler
Des moteurs pas a pas développes et fabriques par la Société industrielle Sonceboz
SA travaillent notamment sous les capots des nouvelles Rolls-Royce. . photo tsr

Anticipation primordiale
Sur les bords de la Suze,

Sonceboz SA construit pré-
sentement un nouveau bâti-
ment, attenant à son im-
meuble actuel. Elle élargira
ainsi sa surface d'un tiers en-
viron , pour mettre à l'aise
une production excessive-
ment à l'étroit. Et si ces nou-
veaux locaux ne seront utili-
sés que pour moitié dans un

premier temps, leurs dimen-
sions anticipent un fort pro-
bable développement. Car
l' anticipation est une donnée
maîtrisée parfaitement dans
cette entreprise qui doit impé-
rativement et constamment
réfléchir avec plusieurs an-
nées d'avance. Aujourd'hui ,
la Société industrielle de Son-
ceboz récolte d'ailleurs les

fruits d'un travail lancé voici
une bonne décennie; ce qui
ne l'empêche surtout pas de
préparer ses débouchés pour
le début du prochain millé-
naire, par des spécialistes en-
gagés en recherche et déve-
loppement au sein de la mai-
son-mère, en recherche pure
à la filiale de Besançon.

DOM

Niva rox Saint-lmier préfère
proposer plutôt que protester
Le Conseil municipal de
Saint-lmier ne montera
pas aux barricades pour
empêcher le déplacement
des 114 collaborateurs
imériens de Nivarox-FAR
sur le futur site de Dom-
bresson. Il ne baisse pas
les bras pour autant.

«Le couperet est tombé p lus
vite que prévu. Mais depuis
septembre dernier, nous nous
doutions que l'avenir de Niva-
rox-FAR prendrait forme en
dehors de la cité. Ce, d'autant
p lus que nous n 'avions pas suf-
fisamment de terrains pour
espérer voir s 'imp lanter ici le

site de production unique de
l'entreprise.» Pour contrecar-
rer sa déception , Jacques
Zumstein, le maire de Saint-
lmier, s'efforce d' analyser
froidement la situation. «Fort
heureusement, nous parlons
de dép lacements et non pas de
licenciements. »

SMH sollicitée
Reste qu 'à la fin de l'année

prochaine, Saint-lmier aura
perdu une centaine de postes
de travail. A moins que la sug-
gestion émise par le Conseil
municipal à la direction du
groupe SMH , dont dépend Ni-
varox-FAR, ne soit retenue.

Dans un courrier envoyé la
semaine dernière, l'exécutif
imérien s'engage à entre-
prendre son possible pour fa-
voriser le changement d'affec-
tation des locaux que Nivarox-
FAR abandonnera.

Les contacts jusqu 'ici noués
permettent à Jacques Zum-
stein d'espérer que SMH y ins-
tallera alors un département
spécialisé dans l'injection du
plastique et des poudres mé-
talli ques. Déjà , il imagine la
qualité des échanges qui ne
manqueraient pas de le lier au
Centre du moule, inauguré en
août dernier à l'Ecole d'ingé-
nieurs. NIC

Sornetan Réflexion
sur la peine de mort
Le Centre de Sornetan pro-
pose une soirée sur la
peine de mort et un sémi-
naire sur le dialogue.

Sous le titre «Accompagner
un condamné à mort», le
centre de Sornetan invite tout
un chacun à réfléchir au pro-
blème de la peine de mort ,
avec deux membres de l'asso-
ciation Lifespark.

En été dernier paraissait,
dans un quotidien romand , un
avis mortuaire ainsi libellé:
«Eddie Johnson a été exécuté
le mardi 17 juin 1997, à 18h, à
Huntsville, Texas. Nous pen-
sons à lui et nous l' aimons».
Ce message émanait d'une as-
sociation qui vient de prendre
racine en Suisse romande, à
savoir Lifespark (étincelle de
vie).

Lettres aux condamnés
Cette association mène la

lutte pour l' abolition de la
peine de mort. Et pour ne pas
rester théorique , philoso-
phique ou religieuse, cette
lutte s'accompagne, pour
beaucoup de ses membres,
d'une relation épistolaire avec
un condamné à mort. Ces
lettres sont souvent les seules

étincelles de vie pour les déte-
nus.

Pour cette soirée à Sornetan ,
les organisateurs ont invité
deux personnes engagées dans
cette lutte, à savoir Evelyne
Giordani , coordonatrice ro-
mande de Lifespark, et Diego
Cabeza, étudiant en crimonolo-
gie. Avec eux, on fera mieux
connaissance avec l'associa-
tion et se posera la question de
1' «utilité» de la peine de mort
et de son inhumanité.

Dialogue
Avec Gilbert Zbàren , forma-

teur en relations humaines, un
séminaire sur le dialogue et les
problèmes liés à la conduite
d'un entretien , s'adressera à
toute personne désirant acqué-
rir des comportements l'aidant
dans le dialogue, dans l'écoute
de soi et des autres, /comm-réd

Vendredi 20 mars, 20 h 15,
«Accompagner un condamné
à mort». Soirée ouverte à
tous, entrée libre.

Les 28 et 29 mars, séminaire
«L'autre pour dialoguer». Ren-
seignements et inscriptions
au tél. 484 95 35, fax 484 95
36.

Villeret En avant la musique!
Samedi dès 20 15 à la halle

de Villeret , le Brass Band pro-
posera son traditionnel
concert annuel. Sous la direc-
tion de Roland Kriittli, la
troupe offrira un savoureux
cocktail de musique. Les
douze morceaux de son réper-
toire , composé des marches ,
de negro sp iritual , de solos de
trombone et de trompettes et

de musique espagnole, ravi-
ront un large public.

En deuxième partie , se pro-
duira , la Menés Sound Com-
pany, ensemble dont les dix-
sept musiciens amateurs pro-
viennent de la région Bienne-
Soleure. Son spectacle «Big
Band Célébration» s'annonce
lui aussi particulièrement va-
rié. Le cocktail servi propo-

sera du Glenn Miller, du Duke
Ellington , du blues , du rock et
des arrangements de mor-
ceaux ayant fait la gloire des
groupes Abba et Bee Gees.

En fin de soirée, l'orchestre
Atout Chœur entraînera son
monde dans un bal convivial
appelé à se terminer au petit
matin.

JOS

Bienne Christine Beerli dirigera
l'Ecole d'ingénieurs

Le conseil de la Haute
école spécialisée bernoise
(HES-BE) a nommé Christine
Beerl i en tant que directrice
de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne. La conseillère aux
Etats radicale prendra la suc-
cession de Frédy Sidler, qui
avait été élu à la tête de la
HES bernoise à l'automne
dernier.

Christine Beerli a passé sa
jeunesse à Bienne et suivi

des études de droit à l'Uni-
versité de Berne , où elle a ob-
tenu son brevet d'avocate.
Depuis quelques années, elle
possède une étude à Bienne.
Elle mettra un terme à cette
activité, afin de pouvoir se
consacrer à sa nouvelle
tâche. Sa carrière politique
l'a conduite au parlement de
la ville de Bienne , au Grand
Conseil bernois , puis au
Conseil des Etats./ oid

Jeux d Erguël Les Os à Moelle
impossibles à croquer?

Les j eux d'Erguël connais-
sent leur favori dans la catégo-
rie licenciés. Les Os à Moelle
revendiquent cette étiquette.
Leur dernière démonstration
ne laisse pas planer le
moindre doute. En battant
Little Bears 11 à 0, ils affi-
chent clairement leurs ambi-
tions. Même si elle a été la
plus cuisante , cette défaite n 'a
pas été la seule pour les Little
Bears. Ils ont également dû su-

bir la loi des Jazzous, vain-
queurs de la confrontation 2 à
1. Dans la catégorie licenciés
toujours , le HC Titeufs s'est
imposé contre les Jazzous 5 à
2. Les rencontres entre
joueurs non licenciés du dis-
trict de Courtelary ont vu The
Boss Boys battre HC Toulpal-
puck 2 à 1 alors que le HC
Touchpalpuck partageait l'en-
jeu avec Fleur-de-Lys 3 à 3. Ce
soir, huit rencontres sont pro-

Canton de Berne
De l'argent pour
la culture

Le Conseil exécutif soumet à
l'approbation du Grand Conseil
les comptes annuels 1997 du
Fonds pour les actions cultu-
relles (FAC), qui est alimenté
par les recettes de la loterie. A
la fin 97, ce fonds présentait un
solde positif de quelque
(jl 1.000 francs. Le nombre de
subventions a de nouveau dimi-
nué par rapport aux années pré-
cédentes, /oid

grammées: à 19 h, Fonda -
Sombaille Jeunesse; à 19 h
25, Team PTT - HC Désinvolte;
à 19 h 50 Les Guellons - Ba-
bouin ; à 20 h 30 Rouge-Gorge
- Sombaille Jeunesse; à 20 h
55 Cul-de-Poule - Les Yod-
leurs; à 21 h 20 Team PTT -
Rouge Gorge; à 22 h , Fonda -
Cul-de-Poule; à 22 h 25 Les
Yodleurs - Sombaille Jeu-
nesse.

NIC

Sécurité et économie
Sa solide place dans l'in-

dustrie automobile, Sonceboz
SA l'assied sur une vaste
gamme de moteurs pas à pas
et d'actionneurs de haute
qualité.

Au moyen de ses systèmes
d'entraînement, elle maîtrise
des mouvements essentiels
de la technologie automobile;
de fait, elle partici pe active-

ment à la fiabilité des engins
et donc à la sécurité des usa-
gers. De surcroît , la technolo-
gie développée dans l'entre-
prise du Bas-Vallon contribue
à rendre les véhicules moins
gourmands en énergie et
moins polluants, en répon-
dant donc à des exigences
toujours plus importantes
pour cette branche. Ainsi les

produits de Sonceboz SA in-
terviennent-ils efficacement
dans l'assistance de la direc-
tion , l' anti patinage des roues,
le contrôle automatique de la
vitesse, la régulation d'ali-
mentation ou encore le
contrôle de la climatisation,
pour ne citer que les
exemples les plus parlants.

DOM

Vingt-cinq communes ber-
noises devront recenser et ar-
racher les plantes respon-
sables de la propagation du
feu bactérien , cette maladie
très dangereuse qui s'attaque
à certains fruitiers (pommier,
cognassier et poirier) et à des
arbustes, dont le sorbier et
l'aubépine, et qui met en dan-
ger les vergers à haute valeur
écologique. La station fédé-
rale de recherches de Wâ-
denswil a prouvé que cette
maladie est transmise essen-
tiellement par des plantes-
hôtes, les cotonéasters à
grand développement.

Pour des raisons finan-
cières, la Direction de l'éco-
nomie publique a renoncé à
l'arrachage systématique de
toutes les plantes à risque et
a décidé de supprimer uni-
quement les plantes-hôtes
qui semblent particulière-
ment menacées. Les com-
munes concernées par cette
mesure sont proches du can-
ton de Soleure, où la maladie
a sévi fortement l'an dernier.
Elles seront indemnisées, le
canton tablant , au total , sur
une facture de 100.000
francs environ, /oid

Canton de
Berne
Alerte dans
les vergers



Haute école pédagogique
Berne-Jura-Neuchâtel en réseau
Les chefs des départe-
ments de l'Education des
cantons de Berne (Peter
Schmid), du Jura (Anita
Rion) et de Neuchâtel
(Thierry Béguin) ont signé
hier matin, à l'hôtel des
Halles à Porrentruy un
«Accord visant à la créa-
tion d'une Haute école pé-
dagogique (HEP) com-
mune aux trois cantons».

Un concordat intercantonal
qui fera suite à cet accord
sera élaboré avant fin juin
prochain , puis soumis pour
ratification aux gouverne-
ments et parlements concer-
nés. La nouvelle HEP entrera
en activité à la rentrée sco-
laire d' août 2001. Ainsi , les
recommandations de la
Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction
publi que trouvent une app li-
cation concrète.

Baptisée BEJUNE , la colla-
boration des trois cantons dé-
bouche ainsi sur un premier
résultat concret qui témoigne
d' une forte volonté de colla-
borer. Sont visés une forma-
tion améliorée initiale et
continue du corps enseignant
et la mise en commun des res-
sources humaines et maté-
rielles disponibles. Les écono-
mies de fonctionnement pou-
vant en découler permettront
de soigner la qualité de la for-
mation et de prolonger les re-
cherches des HEP en matière
pédagogique.

Pour bacheliers
Berne et Neuchâtel s'adap-

teront à l' exigence juras -
sienne d'être titulaire du bac-

calauréat pour entrer dans la
HEP, pour l' enseignement de
l'école enfantine et primaire.
Pour les degrés secondaires ,
l' acquisition d' une formation
universitaire avec licence sera
exigée. Des modalités devront
permettre aux titulaires du
brevet actuel d' adapter leur
titre aux nouveaux décernés
par la HEP-BEJUNE.

Il est prévu d'élargir le
champ des futurs brevets.
Une enseignante de l'école
enfantine pourrait enseigner
aussi dans les premières
classes primaires , par
exemp le.

La nouvelle HEP adoptera
le système des unités de for-
mation cap italisables , proba-
blement sans note. Les exi-
gences de certification finales
seront évidemment iden-
ti ques.

Les modalités de réparti-
tion des diverses spécialisa-
tions entre les trois écoles ac-
tuelles seront définies ulté-
rieurement. HEP-BEJUNE
disposera des ressources do-
cumentaires et multimédia et
conduira aussi des activités
de recherche. Un plan
d'étude commun de forma-
tion initiale des enseignants

sera donc adopté par les trois
cantons et appli qué dans leur
propre HEP.

A Porrentruy, Anita Rion ,
Thierry Béguin et Peter
Schmid ont souli gné que
l' aboutissement de leurs ef-
forts témoigne de la vitalité
d'un fédéralisme constructif
qu 'il y a lieu de mettre en évi-
dence. Ils se sont ensuite
adressé des remerciements
réciproques. Ils sont aussi
d' avis que cette collaboration
ne provoquera pas de licen-
ciements parmi le corps en-
seignant.

Victor Giordano

Saignelégier Chansons
et voyage extraterrestre

Comme à l' accoutumée, la
Chanson des Franches-Mon-
tagnes offre un spectacle en
deux parties cette fin de se-
maine. La partie chorale pré-
cède toujours une pièce de
théâtre qui n'est jamais pi-
quée des hannetons...

Cette année, le directeur
Gérard Queloz a conçu un vo-
let musical et chanté tout à
fait original et varié. La cho-
rale se fait fort d' entamer son
concert avec «Mat 'lot des pâ-
turages» que Vincent Vallat a
écrit pour la société l'an
passé à l'occasion de son cin-
quantième anniversaire.
Après quoi , il sera permis de
découvrir des œuvres très di-
verses , du negro spritual aux
mélodies russes en passant
par Gilles Vigneault , Bécaud ,
Moustaki ou encore «Je

Après le cinquantième anniversaire, le retour sur scène
pour la Chanson des Franches-Montagnes. photo a

chante mon pays» de 1 abbé
Kaelin et Emile Gardaz. Un
hommage sera aussi rendu à
Henri Devain , le poète-musi-
cien jurassien récemment
disparu.

Après la voix , l' action avec
une partie théârale orches-
trée par Eveline Berger. Sur
les planches , on retrouve
Raymonde et Ignace Froide-
vaux , Charlotte Dubail , Ar-
iette Nap iot , Jean-Pierre Du-
bail et Gérard Queloz pour
une comédie en deux actes
intitulée «Marcel et les mar-
tiens» . Jeux de mots et rires
assurés. MGO

Concert de la Chanson des
Franches-Montagnes: Hôtel
de ville de Saignelégier ce
vendredi 20 mars et ce sa-,
medi 21 mars à 20K15.

Crise Le home La Promenade
à Delémont dans les turbulences

Apres les homes de Lajoux
et de Miserez-Charmoille,
c'est au tour du home La
Promenade à Delémont
d'être secoué depuis plu-
sieurs mois par une crise
interne. Climat de délation,
démissions, absentéisme
et mauvaise ambiance de
travail sont notamment du
lot. Le Gouvernement juras-
sien est interpellé pour
prendre des mesures dans
un établissement qui
compte près de 140 pen-
sionnaires pour quelque
100 soignants.

«Des problèmes de nature in-
quiétante couvent au home La
Promenade»: c'est de cette ma-
nière que Max Goestchmann
de Combat socialiste introduit
une question à l' endroit des mi-
nistres.

On sait que le home La Pro-
menade à Delémont vit des
heures difficiles depuis de
nombreux mois. Le député de-
lémontain met le doigt sur
deux problèmes. Primo, l'am-
biance de travail qui n'est pas
bonne. Pour preuve, ces
quinze derniers mois , cet éta-
blissement a enregistré un fort
taux de démissions. Nombre
de soignants ont préféré aller
travailler ailleurs, quitte à
faire des courses en voiture,
plutôt que de rester sur place.
Il y a eu aussi passablement
d'absentéisme. Est en cause la
gestion du personnel. Max
Goetschmann, citant les em-
ployés, indique qu 'ils se plai-
gnent de «mobbing» et de
«prati ques totalitaires».

«D'autres se taisent.
D 'autres encore soutiennent la
direction de façon très appuy ée

et des cadres vont jusqu 'à si-
gner un document présentant
quelques similitudes avec un
serment d'allégeance.» Bref,
c'est loin d'être l'harmonie.
Les syndicats sont déjà inter-
venus et le ministre Claude
Hêche est au courant de la si-
tuation...

Et le médecin?
Max Goestchmann met le

doigt sur un second problème.
Un pra ticien a été engagé en
septembre 97 comme méde-
cin-chef de gériatrie. Il est
averti lors de son entrée en
fonction qu 'il n'y a plus de ser-
vice de gériatrie mais qu'il tra-
vadlera comme responsable
du home médicalisé. «Suite à
diverses p érip éties et la mau-
vaise qualité de ses relations
avec la direction de rétablisse-
ment, ce médecin jette l'éponge

et démissionne en février der-
nier», relève le député. Qui ne
peut s'empêcher de poser plu-
sieurs questions en pensant
d'abord aux pensionnaires. Il
demande qu 'elle est la sécu-
rité médicale dans ce home si
l'on sait que le nouveau sys-
tème voit l'engagement d'un
médecin à moins de 50%
contre un poste et demi aupa-
ravant. Il demande comment il
se fait qu 'on engage un méde-
cin pour un poste qui allait
être supprimé. Il demande où
et quand un service de géria-
trie sera instauré à Delémont.
Il demande enfi n si le Gouver-
nement est au courant de la
crise interne au home et
quelle mesure il entend
prendre pour «éviter une dé-
rive du type connu par le passé
à Miserez».

MGO

Politi que Le temps
des rumeurs

Ayant lancé la campagne
des élections cantonales avec
six mois d' avance , le micro-
cosme politi que juras sien en-
tretient la flamme militante
en distillant des rumeurs.

Parmi celles qui courent
depuis peu , la renonciation
de Pierre Kohler à bri guer un
nouveau mandat tient la pre-
mière place. En réalité , le
jeune ministre du PDC s'est
vu offrir un emploi par une
entreprise spécialisée dans la
recherche de personnel , ainsi
que par une institution inter-
nationale établie à Berne.
Bien que flatté , il ne donnera
pas suite à ces offres et en-
tend bien obtenir un nouveau
mandat de ses électeurs. Les
bruits qui le font rentrer sa-
gement à la maison ne sont
donc pas fondés.

Selon un autre bruit , Com-
bat socialiste et le Mouve-
ment écologiste jurassien lan-

ceraient une liste commune
en Ajoie pour le Parlement ,
ce qui fait craindre aux socia-
listes une reconquête diffi-
cile du troisième siège perdu
il y a quatre ans. La même al-
liance rouge-verte pourrait
être conduite dans le district
de Delémont.

Enfi n , dans la course au
Gouvernement, la volonté so-
cialiste de présenter deux
candidats se précise. Aux cô-
tés du ministre Claude
Hêche, le maire de Courté-
telle Odette Sang lard n'est
pas partante. En revanche,
après une législature parle-
mentaire très active , les
chances de la députée delé-
montaine Monique Cossali
Sauvain de jouer un rôle de
co-listière efficace grandis-
sent. D'ordinaire fort lo-
quace, l'intéressée se tient
sur une prudente réserve...
très éloquente. VIG

Transjurane
Grave
accident

Un grave accident est sur-
venu sur la Transjurane en dé-
but de semaine. Il s'est produit
sur le chantier de la route de
contournement de Glovelier,
près du viaduc du Bez en
construction. Une pierre de
15-20 kilos s'est détachée du
talus en raison du dégel. Elle a
roulé en bas la pente, heurté
le pneu d'un véhicule avant de
toucher la tête d' un membre
de l'équi pe d'hydrogéologie
qui sortait au même moment
de son engin. Le choc a été
très violent et la victime a dû
être diri gée par hélicoptère sur
un établissement bâlois.

MGO

Les Pommerats
Recours des
agriculteurs

A fin janvier dernier, une as-
semblée extraordinaire aux
Pommerats votait un crédit de
15.000 francs pour la réalisa-
tion d' un bovistop à Sciet , sur
la route menant à Malnuit. La
somme pour payer cet ouvrage
était à prendre sur le fonds des
pâturages qui est doté de
68.000 francs (dans la pers-
pective de réaliser des loges).
Les agriculteurs du village ont
déposé un recours contre cette
décision d' assemblée. Ils esti-
ment qu 'ils ne leur appartient
pas de prendre totalement en
charge ce montant , que la col-
lectivité doit y partici per. Af-
faire à suivre donc. MGO

Le Noirmont
Deux usines
s'agrandissent

Bonne nouvelle du côté du
Noirmont qui voit deux
usines , toutes deux diri gées
par Georges Paratte , s'agran-
dir dans la zone industrielle.
C'est ainsi que Detech SA, en-
treprise de décolletage sise
dans le même quartier , prévoit
la construction d' une usine
sur deux niveaux . Le bâtiment
sera long de 45 mètres sur 18
de large. De son côté , Orolux
SA, spécialisée dans la boîte
de montre et la galvanop lastie
aménage un sous-sol avec lo-
caux techniques et dépôts.
Cette fabrique vient juste de se
coiffer d' un étage supp lémen-
taire. MGO

Les Bois
Garage aux enchères

Suite à la faillite de Denis
Cattin aux Bois , le garage in-
dustriel ainsi qu 'un terrain
sont mis aux enchères le 24
avril prochain. Selon la va-
leur officielle , ce garage in-
dustriel (surface de 1900 m2)
avec habitation et atelier est
devisé à 462.000 francs (va-
leur officielle). Selon l' ex-
pert, il est estimé à 540.000
francs alors que la valeur in-
cendie le met à 800.000
francs. Il y a à côté un second
petit garage industriel (522
m2). La valeur officielle met
ce dernier à 342.900 francs
alors que l' expert l' estime à
190.000 francs. MGO

Montfaucon
Déficit à la première
section

Seize ayants droit ont parti-
cipé à l'assemblée de la pre-
mière section de Montfaucon
sous la présidence de Germain
Aubry. Il a été passé les comptes
1997 qui présentent un déficit
de 62.330 francs pour un roule-
ment de charges de 223.000
francs. Le bud get 98 n'est guère
plus optimiste avec un déficit
présumé de 68.360 francs pour
des charges qui se montent à
196.770 francs.

Les bourgeois ont accordé un
droit de superficie de 400 m2 à
la société d'embellissement
pour l'aménagement d' une ca-
bane forestière à Derrière-le-Slé-
sie. MGO

Montfaucon
Prolongation pour
le «Vison voyageur»

Mis en scène par l'US Mont-
faucon , le «Vison voyageur»
fait un tabac. Cette comédie en
deux actes signées Ray Co-
oney et John Chapman est très
enlevée et pleine de rebondis-
sements. Si Vincent Jolidon et
Roland Jeanhourquin tiennent
les premiers rôles, ils sont en-
tourés d' une bri gade de jeunes
talents et de comédiens expé-
rimentés. Au vu de la de-
mande, la troupe de Christian
Vuillaume et Denis Farine
joue les prolongations. Il sera
encore possible de savourer
cette délicieuse comédie ce
vendredi 20 mars et samedi 21
mars à 20 heures. MGO



Procès Vingt ans
requis contre Papon
Le procureur général Henri
Desclaux a requis hier une
peine de vingt ans de réclu-
sion criminelle à ('encontre
de Maurice Papon, 87 ans.
Il est jugé depuis le 8 oc-
tobre à Bordeaux pour
«complicité de crime contre
l'humanité». Le ministère
public a également requis
la privation de ses droits ci-
viques, civils et de famille.

Maurice Papon , ancien mi-
nistre, est jugé par la Cour
d'assises de la Gironde pour
sa responsabilité dans l'orga-
nisation de la déportation de
près de 1500 Juifs alors qu 'il
était secrétaire général de la
préfecture de Bordeaux de
1942 à 1944, sous l'occupa-
tion nazie. Selon le procureur
généra l , la complicité de crime
contre l'humanité «ne saurait
f aire de doute, ni ne peut être
excusée par > l'ordre ou la
contrainte: elle est un pur p ro-
duit du zèle» de l'accusé. Le
procureur s'est exprimé du-
rant près de 6 heures.

Coup d'éclat
«Peu importe que ce soit le

tait des conditions inhumaines
de l 'internement ou le l'ait des
nazis, M. Pap on a, en f ournis-
sant les moyens de cet interne-
ment, pris les risques dont il
doit répo ndre», a dit le procu-
reur. Avant lui, l'avocat géné-
ral a dressé le portrait d' un Pa-
pon «à la Fois autoritaire, am-
bitieux et obéissant, carrié-

riste et p ro-Vichyste » et émis
des doutes sur les faits de Ré-
sistance revendiqués par l'ac-
cusé.

Le réquisitoire du procu-
reur général a été marqué par
un nouveau coup d'éclat de
Maurice Papon. Il a quitté la
salle d'audience en s'excla-
mant «c 'en est trop», lorsque
M. Desclaux ironisait sur
l'aide que l'accusé affirmait
avoir fournie aux Juifs dépor-
tés. «II est resté dans son
grand bureau et, quelques
jour s p lus tard, le service des
questions jui ves reçoit 77.041)
f rancs p lus quelques bij oux ,
sans doute le p rix à p ayer p ar
les Juif s pour leur dép orta-
tion», a-t-il dit.

L'accusé a présenté ses «ex-
cuses pour le geste» dont , a-t-il
estimé, les jurés et la cour
«comprendront les raisons».
M. Papon avait déjà provoqué
un incident la semaine der-
nière à l'audience, en Inter-
rompant pour la première lois
une plaidoirie et en traitant un
avocat des plaignants de «ca-
lomniateur».

Le verdict sera prononcé
aujourd'hui , avec 24 heures
de retard sur le programme.
Ce décalage est motivé par le
souci de dissocier la plaidoirie
de la défense et la déclaration
finale de Maurice Papon , ini-
tialement prévues le même
j our. M. Papon doit s'expri-
mer aujourd 'hui  avant que la
cour ne se retire pour cfélibé-
rer./afp

Valais Le triomphe de Couchepin
Le nouveau conseiller fédéral
Pascal Couchepin a été ac-
cueilli triomphalement hier
par des milliers de Valaisans
dans sa ville de Martigny.
C'est également en «cham-
pion» de la candidature de
Sion-Valais aux JO 2006 que
les autorités locales et can-
tonales l'ont salué.

Le nouvel élu a quitté Berne
à 12 h 28 à bord d'un train spé-
cial à destination du Valais. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss ainsi que Christiane Lan-
genberger et Claude Frey, tous
deux candidats malheureux à
l'élection du 11 mars dernier,
avaient pris place à la table of-
ficielle.

Après un premier arrêt à
Fribourg où il a été accueilli au
son des cuivres de la Land-

Du haut du balcon de l'Hôtel de Ville, Pascal Couchepin
s'est adressé à une foule compacte. photo Keystone

wehr et par les autorités fri-
bourgeoises, le train a pour-
suivi sa route jus qu 'à Vevey.
C'est là que des agriculteurs
romands lui ont fait cadeau
d'un petit veau , symbolisant
l'avenir de l'agriculture.

L'ambiance est montée d'un
cran lorsque le convoi est ar-
rivé à Saint-Maurice, première
escale en terre valaisanne. Une
centaine de personnes, dont
des religieux , l'ont chaleureu-
sement app laudi. Le nouveau
conseiller fédéra l s'est alors
transformé en chef d'orchestre
pour diri ger, l' espace de
quel ques mesures, la fanfare
du collège de Saint-Maurice.

A son arrivée à Sion , des
centaines de personnes , dont
les enfants des écoles agitant
des drapeaux valaisans, se
pressaient sur la place de la

gare. «Bienvenue à Sion-Valais
2006», a alors lancé l' un des
représentants de la ville de
Sion. Pascal Couchep in a ré-
pondu aux attentes en décla-
rant: «Vous aurez enf in et
bientôt les Jeux olympiques.
Adolf Ogi et l 'équip e mise en
place mobilisent les bonnes vo-
lontés p our réussir. Je vous as-
sure de mon app ui. »

Marée humaine
Immédiatement après son

arrivée à Martigny, il a pris
place en tête d'un long cortège
qui l' a conduit , dans les rues
bondées et sous les vivas de
milliers de personnes, ju squ 'à
l'Hôtel de Ville. C'est du haut
du balcon que Pascal Couche-
pin s'est adressé à la foule.

Après un bref portrait histo-
ri que de la ville dont il a été le
président pendant de nom-
breuses années, il a rappelé
qu 'elle appartenait à l' une des
régions les plus touchées par
le chômage. Et d'ajouter:
«Nous avons voulu, dès le dé-
part, aff ronter la réalité du chô-
mage avec un esprit p ositif »,
notamment en maintenant les
«liens sociaux» et en «emp ê-
chant que ceux qui avaient des
diiiicultés se sentent menacés
dans leur identité».

Le nouvel élu et les nom-
breux invités se sont ensuite
retrouvés pour le banquet du
soir. «Nous sommes six à l 'at-
tendre à Berne, à nous réjouir
de travailler avec toi», a dé-
claré Ruth Dreifuss en lui sou-
haitant la bienvenue au sein du
collège; gouvernemental./ap

France La stratégie à l'égard
du FN divise la droite libérale
La droite modérée fran-
çaise, conduite par le RPR,
affronte une véritable
crise. Elle est provoquée
par une fronde d'élus favo-
rables à une alliance avec
le Front national (FN, ex-
trême droite), à la veille des
élections des présidents
des 22 régions du pays. Le
chef du gouvernement,
pour sa part, a appelé la
droite à la vigilance.

Lionel Jospin , premier mi-
nistre socialiste, a ajouté à
l' embarras des dirigeants de
la droite en les avertissant que
des alliances avec le FN se-
raient un «danger pour la dé-
mocratie». M. Jospin a donné
une certaine solennité à son
intervention faite sur le per-
ron de Matignon. Il a affirmé
que de telles «combinaisons
risquent de mettre en cause le
sens du suff rage universel, la
volonté des électeurs», et de
«mettre en danger des valeurs
essentielles et des droits f on-
damentaux de la
Rép ublique».

Pour sa part , le président
Jacques Chirac a estimé que
la droite républicaine RPR-
UDF ne devait pas «transiger»
avec le Front national pour
l'élection des présidents des
conseils régionaux. «J 'estime
que lorsque l 'on a des convic-
tions rép ublicaines, ce qui est
mon cas. mais ce qui est le
cas, heureusement, d 'une très
grande majorité de Français,
ch bien, il ne f aut  p as transi-
ger, il f aut  les respecter, il ne
f au t  pas accepter de se com-
promettre», a déclaré le chef
de l'Etat en visitant le Salon
du livre.

«Piège mortel»
De son côté, totalement op-

posé à l' alliance proposée par
le FN, considérée comme un

piège mortel pour la droite
modérée, le patron du parti
gaulliste RPR Philippe Séguin
a réuni ses responsables ré-
gionaux hier dans la matinée
pour tenter d'endiguer cette
fronde. Il a fulminé aussi
contre les socialistes au pou-
voir en les accusant «d'hypo-
crisie» et en lançant à
l'adresse de Lionel Jospin:
«Un bon conseil, les leçons,
qu 'il se les garde!»

Les élections régionales de
dimanche dernier, qui trouve-
ront leur conclusion aujour-
d'hui avec la désignation des
présidents de régions, ont
placé au coude à coude la
gauche et la droite dans près
de la moitié des 22 régions
françaises. Depuis six ans, la
droite en contrôlait 20, et n'en
garderait que six ou sept sans
l'appoint du FN.

Devant cette situation, une
partie des conseillers élus de
la droite modérée sont de plus
en plus tentés de passer outre
aux consignes de leurs diri-
geants nationaux et d'accepter
la main tendue par le chef du
FN Jean-Marie Le Pen , pour
garder le contrôle de l' exécutif
local.

Plusieurs régions
La fronde est particulière-

ment vive dans la région Pro-
vence-Alpes-Côte-d'Azur, le
bastion du FN depuis plu-
sieurs années, qui y est par-
venu à obtenir autant d'élus,
37, que la droite modérée qui
perdra cette région au profit
de la gauche sans une alliance
avec l'extrême droite.

Le phénomène existe aussi
dans les régions du sud-ouest
ainsi qu 'en Bourgogne. Elle
touche également la Picardie ,
où nombre de militants gaul-
listes refusent d'offrir leur ré-
gion sur un plateau à un com-
muniste, les socialistes ayant

Le premier ministre socialiste, Lionel Jospin, a ajouté à l'embarras de la droite en
l'avertissant que des alliances avec le Front national seraient un «danger pour la
démocratie». photo Keystone

décidé d'offrir la présidence
de cette région à leur allié.

Face à la rébellion venue de
la base, Phili ppe Séguin a pris
une sanction exemplaire en
excluant mercredi un ancien
numéro deux de son parti ,
Jean-François Mancel , pour
avoir prôné le même jour une
stratégie d' alliance avec le FN.
Deux autres élus RPR ont été
exclus pour des raisons simi-
laires.

Défenseurs
Ces sanctions n'ont pas em-

pêché mercredi soir des no-

tables gaullistes, notamment
les maires de cinq grandes
villes de la Côte d'Azur, dont
Nice et Cannes, de récidiver.
Hier, de nouvelles voix d'élus
locaux gaullistes se sont éle-
vées pour défendre les posi-
tions de M. Mancel. Pour les
diri geants du RPR, qui se sont
toujours opposés à M. Le Pen ,
une telle stratégie serait suici-
daire à plus d'un titre.

M. Le Pen , qui compte au-
jourd 'hui 4 millions d'élec-
teurs en France (15% des vo-
tants), n'a jamais caché que
son objectif central était de

faire éclater la coalition de
droite modérée, RPR- UDF,
pour devenir le noyau dur in-
contournable de toutes les
forces de droite.

Plus d' un quart des mili-
tants gaullistes accepteraient
la main tendue de M. Le Pen
surtout si ce dernier accepte
de gommer provisoirement,
comme il vient de le faire pour
encourager les alliances
droite-FN dans les scrutins
d'aujourd'hui, les aspects xé-
nop hobes et anti-immigrés qui
font habituellement son fonds
de commerce./afp-ap

Au poi nt où en sont les
débats du Parlement sur le
p roje t de nouvelle Constitu-
tion f édérale, on constate
que le mot d'ordre «mise à
jou r sans bouleverse-
ments» est relativement
bien suivi. Même s 'il faut
de longues heures pour y
parveni r, notamment au
National.

On peut en déduire
qu'une majorité souhaite
faire aboutir ce proje t et as-
surer son succès devant le
peuple. C'est bien l 'objectif
d 'Arnold Koller: disposer
d'une réécriture de la
Constitution actuelle pour,
ensuite, proposer de véri-
tables réformes.

Si l 'on s'en tient à cet ob-
jectif , il serait bon que le
National ne suive pas le
Conseil des Etats en refu-
sant, lui aussi, d 'inscrire le
droit de grève dans les
droits fondamentaux (il en
discutera en avril). Ou, au
moins, que les deux possi-
bilités soient présentées au
peuple, à choix (puisque
cette procédure existe dé-
sormais).

On l 'a dit: le droit de
grève est déjà reconnu sans
f igurer dans la Constitu-
tion, et il p eut être réaf-
firmé au niveau de la loi,
voire dans la jurispru-
dence du Tribunal fédéral.
Il n'y  a donc pas d 'enjeu ju-
ridique. C'est l 'impact psy-
chologique qui est, ici, dé-
terminant.

Le refus de la loi sur te
travail, en décembre 1996,
montre qu'une attitude
sans concession de la
droite, dans un domaine
aussi sensible auj ourd 'hui,
peut se retourner contre
elle. Si la gauche fait du
droit de grève une condi-
tion absolue de son soutien
au projet, il faut céder.

On peut vivre sans cette
Constitution révisée, mais
les centaines d 'heures qui
lui ont été consacrées méri-
tent mieux qu'un triste
naufrage, consécutif à un
blocage idéologique.

François Nussbaum

Lire en page Suisse

Commentaire
Eviter
le blocage

Arnold Koller a été accueilli
hier à l'aéroport de Sara-
jevo par le ministre de l'In-
térieur Mehmed Zilic. Le
conseiller fédéral doit pas-
ser deux jours en Bosnie. Il
s'informera surtout des
projets d'aide au retour mis
en place par la Suisse pour
les réfugiés.

Le chef du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) est accompagné par le
directeur de l'Office fédéra l
des réfug iés (ODR) Jean-Da-
niel Gerber et le sous-d irecteur
de la DDC Remo Gautschi. Il a
eu hier en fin d'après-midi des
entretiens avec des représen-
tants du gouvernement de la
Fédération croato-musul-
mane.

Aujourd'hui , Arnold Koller
se rendra à Banja Luka , où il
verra la présidente de l'entité
serbe Ljiljana Plavsic et le pre-
mier ministre Milorad Dodik.
Le conseiller fédéra l s'envo-
lera ensuite pour Bihac, une
région où l'ODR souhaite ra-
patrier une partie des réfugiés
en Suisse.

Malgré les tensions et une
situation économi que catastro-
phi que , Berne maintient son
plan de retour./ats

i i

Bosnie Koller
en visite
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Agriculture
Le bio
progresse
Avec une progression de
12% des exploitations biolo-
giques prévue pour 1998,
l'agriculture verte est en
pleine croissance. Selon les
estimations de Bio Suisse,
le marché des produits bio
engendrera même un demi-
milliard de francs de chiffre
d'affaires cette année.

Le nombre d'exp loitations
biologiques , répondant aux sé-
vères directives de Bio Suisse,
passera à près de 5000 cette
année, contre 4302 l'an der-
nier, a relevé le directeur de
l'organisation des producteurs
biolog iques , Christof Dietler,
hier à Berne devant la presse.
Si la progression se poursuit
encore vigoureusement en
1998, le boom de l' agriculture
biologique de ces dernières
années semble être toutefois
passé.

A la traîne
Actuellement, l' agriculture

biologique représente 7,6% de
la surface agricole utile (SAU)
en Suisse, soit 82.000 hec-
tares. Le pays fait ainsi fi gure
d'élève modèle de la classe
verte européenne, juste der-
rière la Suède (9% de la SAU)
et l 'Autriche (8%). La Suisse
devance ainsi largement l'Alle-
magne (1,4%) ou encore l'Es-
pagne, qui s'affiche bonne
dernière avec 0.2%.

La répartition des fermes
biologiques reste cependant
inégale géographiquement, a
relevé M. Dietler. Encore à la
traîne, la Suisse romande ne
compte que 8% des fermes
biologiques du pays. Mais les
régions francop hones sont en
pleine expansion: en 1998,
quelque 469 fermes opéreront
sous le label Bourgeon , contre
371 l'an dernier. Avec un taux
de croissance de 29% prévu
cette année, les régions franco-
phones dépassent ainsi large-
ment la progression nationale
moyenne (12%). Le Valais
connaîtra la plus forte aug-
mentation cette année.

Par ailleurs, les régions de
montagne (14 ,3% de la SAU)
sont également surreprésen-
tées par rapport aux régions
de plaine (2 ,7% de la SAU).
Conséquence: «On manque de
céréales bio en SuiSse», relève
M. Dietler, ajoutant que les
meilleures terres céréalières
se trouvent en Romandie.

Coop en tête
Coop s'affiche en tête des

distributeurs de produits
verts. L'entreprise, qui a en-
grangé quelque 170 millions
sur ses produits biologiques
en 1997, prévoit même une
augmentation de 20% cette an-
née. Sa concurrente Migros
suit loin derrière avec 84 mil-
lions de francs de chiffre d'af-
faires en 1997.

La prolifération des textes
législatifs sur l'agriculture bio-
logique représente aussi une
menace, a par ailleurs estimé
M. Dietler. L'ordonnance fédé-
rale en la matière, qui est en-
trée en vigueur en janvier,
risque de «rogner les ailes à
l'autodétermination des pay-
sans bio».lais

L'agriculture biologique re-
présente 7,6% des surfaces
agricoles utiles. photo K

La Poste
Indemnité
à restituer

L'indemnité de départ ver-
sée à Urs Haymoz doit être res-
tituée. Tel est l'avis du conseil
d' administration des PTT qui
a recommandé hier à La Poste
d'engager des démarches en
ce sens. Par ailleurs, les PTT
ont bouclé le dernier exercice
de leur existence avec un bé-
néfice de 259 millions de
francs. Par ailleurs, le conseil
d' administration de La Poste a
mis au concours hier dans la
presse le poste de président di-
recteur général de l'entre-
prise. Objet de vives criti ques
depuis plusieurs semaines,
l'actuel directeur Jean-Noël
Rey quittera cette fonction à
fin juin. /ap-ats

Fribourg Rendre
le centre attrayant

Dès samedi et j usqu'au 21
juin , la ville de Fribourg veut
rendre son centre plus at-
trayant en mettant, entre 9 h et
10 h , 6000 places de parkings
gratuitement à disposition des
automobilistes. Quant aux
usagers du bus, ils ne paieront
pas le retour chez eux jusqu 'à
11 h. Cet essai coûtera 80.000
francs à la ville de Fribourg.
L'action est menée par les mi-
lieux privés (parkings et maga-
sins) et les pouvoirs publics.
C'est la première fois qu 'une
telle opération a lieu à cette
échelle en Suisse entre les
deux secteurs , a expliqué
Jean-Charles Bossens, adj oint
à la circulation de la ville de
Fribourg et responsable du
projet./ats

Agriculture 2002
Politique sous toit

La première partie de la po-
litique agricole 2002 est sous
toit. Les Chambres fédérales
ont dû passer hier par une
conférence de conciliation
pour accorder leurs violons.
Cette réforme doit mener
l'agriculture vers davantage de
libéralisme et d'écologie. Mais
la menace de l'initiative plus
progressiste des petits paysans
pèse déj à. La nouvelle loi doit
préparer la paysannerie à af-
fronter la concurrence interna-
tionale. Il s'agit d'une réforme
en douceur, car on ne peut pas
passer du j our au lendemain
d'un système agricole quasi
soviétique à un libéralisme ef-
fréné , selon les termes du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. /ats

USA Rétorsion
au boycott?

Les menaces de boycott et
autres sanctions contre les
banques suisses aux Etats-Unis
inquiètent les parlementaires
suisses alors que le moratoire
est sur le point d'échoir. Plu-
sieurs interventions deman-
dant au Conseil fédéral d'exa-
miner des mesures de rétor-
sion ont été déposées hier.
Elles proviennent des rangs li-
béraux et radicaux. La remise
en cause de la part américaine
dans le consortium Hugues-
Thompson pour le système de
surveillance aérienne militaire
Florako et le secteur de la télé-
phonie mobile sont notamment
mentionnés. Des plaintes pour-
raient aussi être déposées au-
près d'organisations internatio-
nales comme l'OMC./ats

Nendaz Gros
incendie

Plus de 100 personnes ont
dû être évacuées hier vers 2 h
15 à Nendaz-Station (VS) lors-
qu 'un important incendie s'est
déclaré dans un appartement.
Environ 40 pompiers de Nen-
daz et Sion ont été engagés
pour combattre le sinistre, qui
a été maîtrisé vers 6 h. Aucun
blessé n'est à déplorer. Les
causes de l'incendie ne sont
pas encore connues, a indi qué
la police. Plus de 100 per-
sonnes, des vacanciers suisses
pour la plupart , ont été relo-
gées dans d'autres apparte-
ments de la station, dans les
deux heures qui ont suivi le
début de l'incendie. Leur relo-
gement n'a pas posé de pro-
blème, puisque l'on n'est pas
en période de vacances./ats

Médicaments Tout le monde veut libéraliser
Une motion du Conseil des
Etats triomphe. Monsieur
Prix tonne. La Commission
de la concurrence enquête.
L'initiative Denner menace.
Et la cause des médica-
ments génériques avance.

De Berne:
Georges Plomb

Feu vert aux importations
parallèles de médicaments! Le
Conseil des Etats , contre l'avis
du Conseil fédéral , a voté mer-
credi une imp érative motion
de la démocrate-chrétienne so-
leuroise Rosemarie Simmen à
18 contre 2. Ce coup de bou-
toir s'en ajoute à d'autres.

Ça balaie large
Rosemarie Simmen ne part

pas seule au combat. On
trouve parmi ses cosignataires
un libéral (le médecin vaudois
Eric Rochat), un socialiste (le
Thurgovien Thomas Onken) et

deux autres démocrates-chré-
tiens (le Fribourgeois Anton
Cottier et le Schwyzois Bruno
Frick). Ils balaient large.

La Soleuroise et ses alliés
trouvent que les baisses de prix
décidées par l'Office fédéral des
assurances sociales (Ofas) ne
suffisent pas. Pour faire mieux,
ils proposent d'autoriser et de
réglementer les importations
parallèles de médicaments (au-
jourd'hui interdites). Le mieux
serait de faire cela dans la fu-
ture loi sur les agents thérapeu-
tiques. Il y faudra un contrôle.
Rosemarie Simmen songe à la
procédure d'enregistrement, à
la documentation du pays d'ori-
gine, au nom de l'importateur
responsable, à la notice d'em-
ballage, à la libération des lots.
Pour la Soleuroise, l'initiative
Denner est trop laxiste.

Génériques et facultatifs
Autre exigence de Rosema-

rie Simmen: la promotion des

médicaments génériques
moins chers. Ici , les pharma-
ciens doivent obtenir plus de
marge de manœuvre. Mais il
ne faut pas rendre ce rempla-
cement obli gatoire - comme
le veut Denner. Le médecin
doit avoir son mot à dire, les
patients aussi. Car certains
d'entre eux pourraient refu-
ser ce remplacement. L'as-
pect coût-utilité, lui aussi ,
doit être pris en compte. Tout
cela figurerait dans la loi sur
l'assurance maladie.

Ruth Dreifuss, en gros, est
d'accord avec Rosemarie
Simmen. Mais une récente
procédure de consultation
sur la nouvelle loi sur les
agents thérapeutiques a ré-
vélé de fortes résistances à la
libéralisation des importa-
tions (des approbations
aussi). Par ailleurs, des tra-
vaux sont déjà en cours dans
le cadre de la Commission de
la concurrence.

Quant au remplacement
des préparations originales
par des médicaments géné-
riques (moins coûteux), ob-
serve la conseillère fédérale,
la loi actuelle l'autorise déjà -
quand les médecins le souhai-
tent expressément ou en cas
d'urgence. Faut-il aller plus
loin? Des modèles sont à
l'étude.

Pour toutes ces raisons,
Ruth Dreifuss préférerait un
postulat moins contraignant.
Mais Rosemarie Simmen
tient bon et gagne.

Le coup de Denner
Ce coup de boutoir suit de

peu le dépôt de l'initiative po-
pulaire du groupe Denner
«pour des médicaments à
moindre prix». Elle n'y va pas
par quatre chemins. Et d'un ,
elle exige que les médica-
ments autorisés en France, en
Italie , en Allemagne et en Au-
triche puissent être vendus li-

brement en Suisse. Et de
deux, elle demande - lors de
la vente de médicaments sou-
mis ou non à l'ordonnance -
de remettre des produits géné-
riques moins chers, si le pa-
tient ne les paie pas lui-même.

Un peu plus tard , c'est le
surveillant des prix Werner
Marti qui rompait une lance
en faveur de la libéralisation
des importations. Sans soute-
nir l'initiative Denner, il ren-
dait la branche pharmaceu-
tique - par son opposition te-
nace à l'abaissement des prix
- responsable de son lance-
ment. Peu après , l'échec d'un
compromis sur le même
thème entre l'Ofas et la
branche pharmaceutique
confirmait les craintes de
Werner Marti. La Commis-
sion de la concurrence, enfin ,
planche sur le marché très
cartellisé des médicaments.
L'étau se resserre.

GPB

Constitution Le National
accorde des droits aux enfants
Les enfants qui s estiment
lésés dans leur «droit à un
développement harmo-
nieux» pourront-ils s'adres-
ser au juge en invoquant la
Constitution fédérale?
C'est bien ce qu'a décidé
une majorité de députés,
hier au Conseil national.
Une minorité a combattu
cette proposition, notam-
ment pour des raisons juri-
diques.

De Berne:
François Nussbaum

Après trois jours de débat ,
le National a péniblement
traité 11 articles sur les 83
qu 'il devait examiner dans
cette première tranche de la
mise à j our de la Constitution
fédérale. Il reprendra ses tra-
vaux lors d'une session spé-
ciale, fin avril.

Premier écart
Pour la première fois, hier,

les députés se sont écartés des
recommandations de leur
commission préparatoire: ils
n'avaient, ju squ'ici , dévié ni
sur le préambule, ni sur les
cinq articles des dispositions
générales , ni les premiers
droits fondamentaux conférés
à l'individu (dignité, égalité,
liberté, aide sociale, sphère
privée).

Avant de clore la séance
vers 11 heures 30 (un train
spécial embarquait les invités
pour fêter en Valais le nou-
veau conseiller fédéral Pascal
Couchepin), le National s'est
encore penché sur un amen-

dement de la gauche, qui vou-
lait donner quelques droits
aux enfants et aux jeunes.

L'enfant objet
Texte du nouvel article 11

bis proposé: «Les enf ants et
les jeunes ont droit à un déve-
loppemen t harmonieux et à la
protection exigée par leur
condition de mineur. Ils exer-
cent eux-mêmes leurs droits
dans la mesure de leur capa-
cité propre.»

Pour le socialiste argovien
Hans Zbinden , la publicité se
sert abondamment des en-
fants pour faire vendre des
produits pas toujours favo-
rables à leur santé physique
ou mentale. «Il serait temps
d'équilibrer leur statut en leur
octroyant des droits.» La dé-
mocrate-chrétienne Rose-Ma-
rie Ducrot (FR) pense, elle,
surtout aux dangers tels que
la pédophilie.

Parents coupables
L'UDC Ulrich Schlùer (ZH)

et le nationaliste Rudolf Keller
(BL) interviennent vigoureuse-
ment pour dénoncer le
laxisme ravageur et la démis-
sion dont se sont rendus cou-
pables les parents des années
70-80, au détriment des
vraies valeurs familiales.
«C'est à cela qu 'il f aut  remé
dier, p lutôt que de donner des
droits illusoires aux enf ants»,
disent-ils.

Le conseiller fédéra l Arnold
Koller s'en prend moins au
fond qu'aux effets j uridiques
de la proposition. Il rassure
quand même Mme Ducrot sur

Le fait que les droits fondamentaux puissent être invoqués
directement devant un tribunal gêne le ministre de la Jus-
tice Arnold Koller. photo Keystone

la protection de 1 intégrité
physique des enfants, déjà ga-
rantie à l'article 9, et Ulrich
Schlùer sur la protection de la
cellule familiale (article 12).

Application difficile
Ce qui gêne le ministre de

la Justice, c'est que les droits
fondamentaux (articles 6 à 30
du projet de nouvelle Consti-
tution) peuvent être invoqués
directement devant un tribu-

nal en cas de violation, même
en l'absence de loi d'app lica-
tion. Il faut donc que le droit
invoqué soit app licable sans
équivoque.

Le Tribunal fédéra l avait
ainsi accepté un recours
concernant l'égalité (salariale ,
en l'occurence) entre hommes
et femmes, inscrite dans la
Constitution mais avant la
mise en vigueur de la loi de
1996. Mais , dans le cas de

l'article sur les enfants et les
jeunes , il sera difficile à un
juge de définir ce «droit à un
développemen t harmonieux».

La droite partageait cette
critique. Mais la gauche, ap-
puyée par une bonne minorité
démocrate-chrétienne, l' a em-
porté par 73 voix contre 67.
On peut toutefois s'attendre à
un refus du Conseil des Etats.

Avortement: plus tard
Auparavant, le National a

approuvé le droit à la vie, l'in-
terdiction de la peine de mort ,
de la torture et de tout traite-
ment analogue. Il a écarté
l' amendement de Walter
Schmied (UDC/BE) pour une
protection de la vie «dès sa
concep tion» , dans la mesure
où cette question n'est pas
tranchée en droit.

Il a refusé également une
proposition inverse de Chris-
tine Goll (soc/ZH) pour le
droit des femmes à l'autodé-
termination en matière de
grossesse et de naissance. Un
projet de dépénalisation de
l'avortement sera prochaine-
ment débattu au Parlement.

Droit à l'aide
Autre point acquis: le droit

d'obtenir de l'aide dans des si-
tuations de détresse. Celui qui
est dans le besoin et n'est pas
en mesure de subvenir à son en-
tretien , a ainsi droit à recevoir
les moyens de «vivre conf ormé-
ment à la dignité humaine». La
gauche n'a pas réussi à intro-
duire la formule jugée trop ex-
plicite à'«aide sociale».

FNU



A ^M &̂ „MM.- .^^̂ ,...̂ ^ |̂.. 
._.... _ --T—-^^Tj jt- . . . . . . .
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Agile, sûre, et très cool, la voiture compacte la plus appuis-tête à l'arrière, direction assistée, verrouillage -. . _ ,• __ 
n m % m -m. —\

vendue de Suisse est plus séduisante que j amais , central et rétroviseurs extérieurs électri ques. Sans ^r- i  
ft 

F QQUGT ^WISSMOTS ¦̂¦¦1
Avec son avant redessiné , la Coït SwissStar est aussi oublier le paquet SwissStar à 98 francs! Cette Star . janfes a |M M.M jË
belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Incroyable , tout ce est décidément un coup de cœur. Nouveau: Coït ' ̂ 98.- "e m. .'• ' • Lecteur CD/radio RDS 'W ¦¦ ^^
qu'elle vous donne pour 1 5'990.-: climatisation avec Safety Sta r avec deux airbags , airbags latéraux , ABS ,ion 7 .v", '',";,̂ '!',' VolêUf l'ISO - Ë Vi
filtre à pollen, 2 airbags, rétracteurs de ceintures, et lève-glaces électriques, 17'990.- compete o igaioire) | 
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI Jrm
3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. Tous les prix sont nets, TVA comprise. MlToUDlon l
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz +Leasing AG, Winterthour 162-702124/ROC MOTORS

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

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38.
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Superbe chambre à coucher, A M| M Jk
style Louis-Philippe , merisier , ^1 m
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avec armoire 4 portes dont 2 miroirs , M I ul 1
lit 160 x 200 cm (l i ter ie en option), Ë ¦ ™
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commode et 2 chevets. ^L M 
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Un prix inouï IH ¦ mw W I

VS/HVî< Vente directe du dépôt (8500 m^)

^^^rtjitip3 fliie-- i Exposition sur 2 étages
1̂  Veff -jgan 7,aire$ ^ur demande, livraison à domicile

1 lln <̂ °' WO^*'
0
^*^' OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30

| U 
0f\% r m***  ̂ Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

|P«£^** _ AUTOMOBIUSTES: dès le centre de Bôle,
**j GRAND |_y GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA
PBJ 26-134936

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241, 251

positions

551 552 553 554

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéra l
de topographie)

Armes- Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
Pistolet Fass PzF mitr oren à brèves interruptions sont possibles,
main et explosifs Sur les Places de tir on ne s'écartera de ces chemins

qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
flfifi K) (SÊSI
^7> 

Ne jamais «KŜ  (-~4
û|jyVd toucher *»' Marquer - ' Annoncer

gm> BUL> 117

Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 24.3.98: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instructionU
dès le 25.3.98 Tf 032/843 96 14 4.3.98 Caserne Colombier 219-142 *76

Table
massage
pliable

ou fixe
dès Fr. 470 -

Matériel esthétique,
mobilier.

Prix de gros s
Formation s

spécialisée en
dermo pigmenta-
tion, épilation

électrique.
Documentation:

IFREC
Tél. 021/907 99 88

28 131812

rTJpi
Le Centre

«Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.98
aux Hauts-Geneveys.

MERCI
Tél. 032/854 22 22

ï*awm\r&



Chine Zhu Rongji
a les mains libres

Le régime chinois est par-
venu , au cours de la session
annuelle du Parlement, à im-
poser comme prévu son gou-
vernement et sa réforme de
l'administration. Mais il a été
criti qué pour son incapacité à
juguler la corruption.

Le jeu de chaises musicales
élaboré en septembre dernier
par le XVe Congrès du Parti
communiste chinois (PCC) a
été approuvé sans coup férir
par la neuvième Assemblée
nationale populaire (ANP). Sa
session annuçlle s'est achevée
hier après deux semaines de
débats.

Le premier ministre Li Peng
a cédé la place à son numéro

deux Zhu Rongj i et pris celle
du président du Parlement,
Qiao Shi, officiellement parti
à la retraite. Li Peng était em-
pêché par la Constitution de
solliciter un troisième mandat
de cinq ans à la tête du gou-
vernement. Jiang Zemin a été
réélu chef de l'Etat pour un se-
cond quinquennat.

Zhu Rongji, à la tête d'une
équipe réduite, rajeunie et
plus professionnelle, a désor-
mais les mains libres pour ac-
centuer les réformes écono-
miques et administratives. Il
en a déjà été le princi pal au-
teur en tant que dirigeant su-
prême de l'économie depuis le
début de la décennie./ats-afp

Inde Vajp ayee sur
un siège éj ectable
Le leader nationaliste hin-
dou Atal Behari Vajpayee,
71 ans, a prêté serment hier
à New Delhi comme 13e pre-
mier ministre de l'Inde indé-
pendante. Il gouvernera à la
tête d'une coalition de 17
partis et personnalités al-
liés. Dans son cabinet, le Mi-
nistère de l'intérieur sera di-
rigé par un libéral. Les Fi-
nances reviennent à un radi-
cal.

Le nouveau chef du gouver-
nement a prêté serment lors
d'une cérémonie protocolaire
en plein air devant le palais pré-
sidentiel. Chef du BJP (Parti du
peuple indien , droite nationa-
liste) vainqueur des législa-
tives, Atal Behari Vajpayee
avait déjà été brièvement pre-
mier ministre en 1996. Son ca-
binet était tombé au bout de 13
jours faute de soutien.

Plusieurs centaines d'invités
assistaient à la cérémonie.
Parmi eux, le premier ministre
sortant Inder Kumar Gujral et
le chef du Parti du Congrès
battu par son rival du BJP aux
élections , Sonia Gandhi , veuve
de l'ex-premier ministre assas-
siné Rajiv Gandhi.

M. Vajpayee gouvernera à la
tête d'une coalition de 17 partis
et personnalités alliés. Il ne dis-
pose pas de la majorité absolue
au Lok Sabha (Assemblée du
peuple) et doit se soumettre
dans les dix jours à un vote de

Atal Behari Vajpayee a ete
félicité par le président Na-
rayanan. photo K-AP

confiance qu 'il devrait rempor-
ter grâce à des abstentions.

Les analystes ne donnent ce
pendant au gouvernement na-
tionaliste pas plus de 18 mois à
vivre, compte tenu des contra-
dictions entre les multiples al-
liés que M. Vajpayee devra sa-
tisfaire. Le BJP a déjà dû édul-
corer son programme nationa-
liste.

Pakistan inquiet
Le ministre pakistanais des

Affaires étrangères Gohar
Ayub Khan a adressé hier à Ge-
nève une mise en garde à l'Inde
contre une «dangereuse course
aux armements». Le Pakistan
redoute que le nouveau gouver-
nement indien se dote de
l'arme nucléaire./ats-afp

Kosovo Signes de bonne
volonté à Belgrade
Les dirigeants serbes et
yougoslaves ont fait «des
avancées» pour résoudre la
crise au Kosovo. Mais la si-
tuation n'est pas déblo-
quée pour autant, ont dé-
claré hier à Belgrade MM.
Védrine et Kinkel. Dans la
journée, deux manifesta-
tions, l'une rassemblant
40.000 Serbes et l'autre
20.000 Albanais, se sont dé-
roulées à Pristina.

Les chefs de la diplomatie
française et allemande, Hu-
bert Védrine et Klaus Kinkel ,
ont indi qué que Belgrade avait

Le président Slobodan Milosevic a accueilli Klaus Kinkel
(au centre) et Hubert Védrine. photo Keystone-AF

accepté d'ouvrir un dialogue
sans conditions préalables sur
le statut d' autogestion du Ko-
sovo. Un émissaire de la Répu-
bli que fédérale de Yougoslavie
(RFY, Serbie et Monténégro)
doit y partici per. Par ailleurs ,
la plupart des forces spéciales
de police actuellement dé-
ployées au Kosovo seraient
rentrées dans leurs casernes,
a déclaré M. Kinkel.

Enquête du CICR
M. Milosevic a accepté que

soit faite une enquête, «au cas
par cas», sur les affronte-
ments survenus fin février et

début mars au Kosovo, qui se
sont soldés par 80 morts et
des centaines de blessés. Le
Comité international de la
CroLx-Rouge (CICR) et des mé-
decins étrangers pourront y
partici per. Le président yougo-
slave s'est déclaré prêt à rece-
voir «un envoyé spécial de
l'Union européenne» dans le
cadre des efforts pour amélio-
rer les relations entre Belgrade
et l'UE, ont indi qué MM. Kin-
kel et Védrine.

En revanche, dans une in-
terview au quotidien «Poli-
tika» , M. Milosevic a rejeté
une médiation de l'ancien chef
du gouvernement espagnol Fe-
lipe Gonzalez dans la crise du
Kosovo. Avant que ne soit
connue cette prise de position ,
M. Védrine a estimé que «la
majorité des conditions» po-
sées par le Groupe de contact
dans sa réunion du 9 mars à
Londres «ont été remplies».
Le Groupe de contact a prévu
d'instaurer de nouvelles sanc-
tions si Belgrade ne se plie pas
à ses demandes.

Pour sa part , le ministre de
RFY des Affaires étrangères,
Zivorad Jovanovic, a regretté
la décision de nouvelles sanc-
tions contre la RFY. «Vous
mettez le f eu aux poudres si
vous nous aff aiblissez» , a-t-il
plaidé.

Quant à MM. Kinkel et Vé-
drine , ils ont rappelé que le
Groupé de contact , mais égale-
ment l'UF, avaient rejeté l'idée
même d'indépendance du Ko-
sovo et ne voyaient qu 'une so-
lution à l'intérieur des fro n-
tières de la RFY.

Deux manifestations
Par ailleurs , environ

40.000 Serbes ont manifesté
à Pristina. Scandant , «le Ko-
sovo est en Serbie» «Nous ne
donnons pas le Kosovo», les
protestataires serbes ont mar-
ché pendant plus d'une heure
dans les princi pales artères
de Pristina avant de se disper-
ser.

Peu auparavant , plus de
20.000 Albanais avaient ma-
nifesté sans incident dans la
même ville pour protester
contre la répression serbe.
Entre les deux manifesta-
tions , des heurts ont éclaté.
La police serbe a chargé pour
séparer des groupes de
Serbes et d'Albanais qui se
lançaient des pierres , des
morceaux de bois et autres
projectiles. La foule s'est dis-
persée quand la police a fait
usage de gaz lacrymogènes. Il
s'agit du premier affronte-
ment signalé entre civils des
communautés albanaise et
slave, /ats-afp-reuter

Transit alpin
Appel à la Suisse

L'Italie et l'Autriche ont ap-
pelé hier la Suisse à se mon-
trer plus flexible sur la ques-
tion du transit alpin. En visite
à Vienne, le ministre des Af-
faires étrangères Lamberto
Dini a estimé qu 'il fallait
«exercer des pressions sur la
Suisse». Dini a rencontré son
homologue autrichien Wolf-
gang Schiissel. Ils ont estimé
que le problème ne peut être
réglé par une «guerre des ta-
rif s» . L'Italien s'est dit pour sa
part «très déçu» de l'attitude
suisse. Selon lui , une éven-
tuelle solution doit passer par
la réouverture de la Suisse au
trafic lourd , et ce à des tarifs
«similaires à ceux de l 'Au-
triche», /apa-ansa

Turquie
Policiers
condamnés

Un tribunal tu rc a
condamné hier à sept ans et
demi de prison cinq policiers
reconnus coupables d'avoir
battu un journaliste à mort
alors qu 'il était emprisonné.
Six autres policiers ont été dis-
culpés. Le corps du reporter
d'un quotidien d'extrême
gauche avait été retrouvé dans
un parc d'Istanbul le lende-
main. Ce procès, qui s'est dé-
roulé à quel que 460 km d'Is-
tanbul pour tenter d'éviter la
publicité , était considéré
comme un test de la volonté af-
fichée par le gouvernement
d'agir contre les abus de pou-
voir des forces de sécurité./ap

Cuba Geste
américain

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, Madeleine Albright , a re-
commandé au président Bill
Clinton la reprise des vols di-
rects vers Cuba afin de facili-
ter un accroissement de l'aide
humanitaire en faveur du
peuple cubain , a déclaré hier
un responsable de l'adminis-
tration américaine. Ces me-
sures, considérées comme une
suite logique à la visite du
pape Jean-Paul II dans l'île ,
devraient être approuvées par
le chef de la Maison-Blanche.
Selon ce responsable, cette
étape ne constitue pas un allé-
gement de l'embargo améri-
cain contre Cuba mais vise
plutôt à soulager la situation
humanitaire des Cubains./ap

Eau Conférence
ouverte à Paris

Entre cinq et dix millions de
gens meurent chaque année
après avoir été exposés à une
eau impure et environ 1,2 mil-
liard d'êtres humains n'ont
pas accès à une eau propre, se
sont alarmés hier les organisa-
teurs de la Conférence inter-
nationale Eau et développe-
ment durable qui s'est ouverte
pour trois jours au siège de
î'Unesco à Paris. Environ 300
millions de personnes habi-
tant dans 26 pays sont
confrontées à de graves pénu-
ries et d'ici 2050 , ces pénuries
pourraient toucher les deux
tiers de la population mon-
diale , a notamment indiqué
Abou Zeïd , directeur du
Conseil mondial de l'eau./ap
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Tout en nuances et haute en couleurs, la rubrique internationale du TEMPS veut parler d'un monde neuf: ce village planétaire où les frontières \« I JTJ i J_J1\JLJL Î5 ^aàa o
s'estompent et se recomposent, où l'étranger le plus lointain est devenu notre voisin. A l'aide d'un important réseau de correspondants et dé \f —: ______iij__^û :— , , ,jjSSBgMf g.
collaborations, LE TEMPS compte aller au-delà de l'agenda diplomatique et politique. Il complète l'information par les analyses et les éléments f 
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documentaires qui lui donnent son sens. Il enquête, il part en reportage, il rend compte de la vie quotidienne des gens. De leurs peurs , de leurs / . -},i '\<-J 'Jlmmmmmm^mmmmmmmm%9^ËËËËI^ J>espoirs , de leurs envies, de leurs révoltes. Et de leurs idées pour aller de l' avant. m̂WËÊÊ w/ËËI^̂  ̂ g

Le sens des nuances
118-714992/ROC



Voyages à travets l'Europe Voyages à trave  ̂iijL
• 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 i Fr- 479 ~

• Du 10 au 13 avril Pâques à Paris 4 j. Fr. 390.- # Du 1» au 3 mal 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.- ''

• 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 _ _ . . _ _ .  ...
r, HO <o _ i x é-i„. r. u^m • Du 6 au 14mai Grenade - Séville -

• Du 12 au 18 mai a Saint-Raphael,
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- !
é 1 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 25 au 31 maj séjour 
. Juan.les.PinSi Hôtel

Ruedesheim 4 
' 

Fr 698 " Ambassadeur»» 7 j. Fr. 890.-
• Du 21 au 24 mai La Toscane 4 j. Fr. 725.-
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Attention les grandes, voici la nou-
velle Renault Clio! Petite et racée, ^ ĵ [ v ^^Jl
elle offre tout le confort et le plaisir *̂ ^^ ĵ \̂ 1
de conduite d'une grande. Côté se- 11mŵ  Et AM *^^^am
curi té, elle surpasse toutes celles de Hk f ^À m
sa catégorie, grâce à quatre airbags T f̂c^Œ v^m m̂mm\ fcfc J **?<*&& \\ ^^^Bet l'ABS de série sur toutes les ver- f̂cM [ W J
sions Swiss Advantage. Essayez-la, ^^^«| 

ÊévtP^ l^^^^gÉvous serez conquis! Et nous avons Wm\ ¦»̂ *W^'S«TW'̂  *
*m*m^m1Ëmréservé le meilleur pour la fin: la InWm j^^i ^5f ^M lia ̂  f à\*l r ĵ

nouvelle Renault Clio est a vous à t t̂ ŝa-Vl
partir de Fr. 15 350.- (TVA com-
prise). Mais la grande exposition de | w*»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
printemps Renault vous réserve »^  ̂¦ Heures d'ouverture:
encore bien d'autres découvertes, KW'fl WÊm\ [ ^ei,t"rec^ 

de 10 à 20 heures I
à commencer par de nombreuses çLw 'Âm I ^amec^ 

de 10 à 19 heures
nouveautés et des pnx attractifs! EM I Dimanche de 10 à 18 heures |

© Première mondiale de la nouvelle Renault Clio • Présentation de la gamme Renault au complet 9 Alléchantes offres de reprise et de leasing §
® Super offres prix net sur différents modèles ® Apéritif et snacks O Ballons pour les enfants i

Garage de l'Esplanade • P. Ruckstuhl SA Garage Cuenot Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud Garage du Midi SA, R. Grosclaude
La ChaUX-de-Fonds rue F. Courvoisier • 032 967 77 77 Le LOCle rue du Marais • 032 931 12 30 LeS PontS-de-Moitel 032 937 11 23 St-llîlier rue du Midi - 032 941 21 25

j AUGMENTATION

3 l/ i°/o Emprunt par lettres de gage
Série 312, 1998-10.02.2009, de CHF 380 OOO OOO nou-
veau total de CHF 880 OOO OOOfavec clause de réouverture)

EMETTEUR

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses , Bahnhofstrasse 9, 800 1 Zurich

PRIX D'ÉMISSION

Les banques du syndicat ont pris l'emprunt au prix d'émission de 103,25%,
plus intérêt pour 65 jours (10.02. -15.04.1998)

PRIX DE PLACEMENT

Le prix de placement se détermine selon la demande (aussi pendant le délai de souscription)

SOUSCRIPTION

jusqu'au 26 mars 1998, 12.00 heures

DURÉE

10 ans et 295 jours

COUPURES

Titres au porteur de CHF 5000, CHF 100 000 et CHF 1 000 000

LIBÉRATION

15 avril 1998

' COTATION

La cotation sera demandée à la Bourse suisse, ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

| NUMÉRO DE VALEUR

839960 / ISIN CH0008399609 après libération
867926/ISIN CH0008679265 jusqu'à libération

Le prospectus peut être obtenu auprès des membres de la Centrale de lettres de gage mentionnés ci-après ou
être commandé par téléphone au numéro 01/220 27 78. L'annonce de cotation a paru le 19 mars 1998
dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans le «Le Temps».

Les souscri ptions sont reçues sans frais par les banques.

Banque Cantonale d'Appenxell Rh. I. Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Schwyz
Banco dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale de Zurich

€
— Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

Place réservée pour npOEi jl
votre annonce. ft JB ri
La Chaux-de-Fonds U |
Tél. 032/911 24 10 - .Ji

^X ^Le Locle îiii!=̂ iSSaii'
Tél. 032/931 14 42 |F ^H

I 1 W PUBLICITAS

" WM U-13569Mx<

ifflfpa=^̂ r==f=âî  ̂EPUSt
f i — Un CUISINES AGENCÉES
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f—r:—T]jjjîy|d l̂l§l̂ --̂ "—"""' Séduisante cuisine aux faces en imitation
Çy!S!Q§5-— ~ 

mè[] \e vraiment aulne nature, équipée des appareils culi-
Votre nouvelle cuisine me 

^ 
écia

|j
stes! naires les plus modernes, 235 x 305 cm.

d'être concoctée par vous! j  fc.. ,99Q _ rf$ m ^ ^ ̂ ^Parlons-en en^emû ;—__—• encasfrés ^

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Réparation rapide et remplacement
bd des Eplatures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre 032 756 92 44 EG = Succursales cuisines /salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), roule de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64 M-MWM__ —



Alcatel Alsthom
Boom des télécoms
Alcatel Alsthom prévoit une
nouvelle hausse de son bé-
néfice en 1998. Le géant in-
dustriel français a déjà vu
son résultat net bondir de
plus de 70% en 1997. L'exer-
cice écoulé a surtout été
marqué par le retour à une
situation bénéficiaire de
son activité principale: le
secteur des télécommuni-
cations.

Alcatel Alsthom a réalisé un
bénéfice net de 4,7 milliards
de FF (1,1 milliard de francs
suisses) en 1997, en progres-
sion de deux milliards de
francs français (FF) sur 1996.
Malgré une pression sur les
prix qui reste forte, le groupe
a bénéficié de la croissance
des télécommunications, a
précisé hier un communiqué.
Tous les secteurs ont toutefois
contribué à l'amélioration du
résultat opérationnel , qui a
quasiment triplé, progressant
de 5,1 à 8 milliard s de FF. Ce
résultat intègre une provision
de l'ordre de 500 millions de
FF constituée pour couvrir les
risques liés à la crise asia-
tique.

Câble en légère hausse
L'activité Télécom a vu son

résultat opérationnel passer
d'une perte d'un milliard de
FF en 1996 à un bénéfice de 8
milliards en 1997. Son chiffre
d'affaires a progressé de 11,8
milliards de FF à 82,9 mil-
liards de FF. En Amérique du
Nord , les ventes ont augmenté

de 40%. Le secteur des câbles
et composants a enregistré
une légère hausse de 0,2 mil-
liard de son résultat opéra-
tionnel à 2,9 milliard s de FF.
Son chiffre d'affaires a pro-
gressé de 5% à 48,4 milliards
de FF. La branche Ingénierie
et Systèmes a vu ses ventes
augmenter de 25% à 27,9 mil-
liards de FF. Le résultat opé-
rationnel est redevenu positif.
Les 189.549 employés du
groupe français ont réalisé un
chiffre d'affaires global pour
1997 de 185,9 milliards de
FF, en progression de 14,3%
sur 1996.

Pour 1998, le groupe veut
continuer à améliorer la pro-
ductivité et la croissance en ti-
rant parti du fort développe-
ment du trafic des données et
des communications mobiles.
Selon lui , le nombre d'abon-
nés à Internet devrait être mul-
tiplié par cinq d'ici à 2002 tan-
dis que le nombre d'abonnés
au téléphone cellulaire serait
multiplié par 3,5.

Alcatel Alsthom estime en
outre que sa sortie du capital
d'Havas se traduira par un
gain de 900 millions de FF sur
le résultat net , part du groupe
de 1998. Alcatel , qui détenait
environ 7% de Havas, bénéfi-
ciera du dividende exception-
nel versé avant la fusion entre
Havas et la Générale des Eaux.
Alcatel Alsthom se désenga-
gera aussi cette année partiel-
lement de GEC Alsthom, fi-
liale qu 'il détient à parité avec
le britannique GEC. /ats

Hotel plan Record et
triplement du bénéfice
Le groupe Hotelplan a bou-
clé l'exercice 1996/97 (clos
fin septembre) sur des ré-
sultats records. Le bénéfice
a plus que triplé. Dans un
environnement concurren-
tiel toujours plus rude, le
voyagiste de Migros prévoit
encore une forte croissance
pour l'exercice en cours.

Hotelplan , deuxième voya-
giste suisse derrière Kuoni , a
annoncé, jeudi à Zurich , un
chiffre d'affaires de 1,66 mil-
liard de francs , en hausse de
14,4%. Les filiales étrangères
ont affiché une progression
des ventes de 26 ,4% (15 ,8%
en monnaies d'origine), nette-
ment supérieure à celle des so-
ciétés suisses (+5 ,6%). Le bé-
néfice net du groupe a grimpé
à 17,2 millions de francs ,
contre 5,6 millions pour
l'exercice précédent. Le voya-
giste zurichois a totalisé 1,819
million de clients, soit 7% de
mieux.

Les résultats ont dépassé
toutes les attentes, a déclaré

devant la presse le directeur fi-
nancier, Claus Amstalden. Se-
lon lui , il s'agit du meilleur
exercice jamais réalisé par le
groupe Hotelplan. La flambée
inattendue des réservations en
fin d'été en est en premier lieu
responsable.

La Suisse a généré 53% du
chiffre d'affaires. Hotelplan
Swiss Group, qui regroupe les
filiales suisses Hotelplan ,
Esco, M-Travel et Tourisme
pour Tous, a vu son chiffre
d'affaires progresser de 5,3%,
à 860,2 millions de francs. Les
658.000 clients représentent
une progression de 7%. Selon
le directeur de Hotelplan
Swiss Group, Walter Guntens-
perger, le voyagiste a gagné des
parts de marché en Suisse.

Baisse des prix
Le prix moyen dans les af-

faires de tour opérateur a di-
minué de 75 francs environ , a
indiqué le directeur d'Hotel-
plan , Claus Niederer. Cette
évolution reflète la concur-
rence impitovable qui règne

Pour Hotelplan, c'est New-York... photo a

sur ce marché. Si le client en
profite pleinement, le seuil de
rentabilité devient de plus en
plus difficile à atteindre pour
les voyagistes, a-t-il souligné.
Ainsi , la marge brute du
groupe Hotelplan s'est réduite
l'an dernier de 0,4 point , à
14,4%. L'exercice en cours a

bien démarré. II sera de nou-
veau marqué par une forte
croissance de la clientèle et du
chiffre d' affaires , tant en
Suisse qu 'à l'étranger, a prédit
M. Niederer. Le patron d'Ho-
telplan s'attend également à
une nouvelle progression du
bénéfice, /ats

Maus Frères
Entrée chez Lacoste

Le groupe genevois de dis-
tribution Maus Frères
(Jumbo, Manor notamment)
va procéder à un important in-
vestissement dans le textile en
France. Il va prendre le
contrôle de Devanlay, un
groupe qui détient lui-même
35% de Lacoste, la marque de
vêtements au fameux croco-
dile, /ats

Hanovre Capitale
mondiale de la puce

Quelque 7200 exposants,
dont 102 venus de Suisse, par-
ticipent jusqu 'au 25 mars à

pital Mittelland , en charge de
l'opération , ait annoncé unila-
téralement mercredi l'ahan-
don du projet , /ats

Presse Indice
Publicitas en hausse

L'indice Publicitas , qui me-
sure les investissements publi-
citaires dans la presse quoti-
dienne, a nettement progressé
en février. Par rapport au mois
précédent , il s'accroît de 0,6
point , pour s'établir- à 107
points . Comme en janvier, le
phénomène résulte avant tout
de la croissance des offres
d'emploi. - Le sous-indice des
offres d'emplois a réalisé un
bond de 4,3 points le mois

Hanovre, à la grand-messe an-
nuelle de l'informatique.
Quelque 5000 visiteurs helvé-
tiques sont attendus au salon
de l'informatique CeBit , qui
s'est ouvert hier. En tout ,
600.000 amateurs se rendront
dans le nord de l'Allemagne,
prévoient les organisateurs,
/ats

Espace Mittelland
Revirement

Le groupement de promo-
tion économique Espace Mit-
telland ne veut pas abandon-
ner son projet de société de ca-
pital-risque. L'organisation in-
tercantonale regrettait hier
dans un communiqué que le
groupe de travail Venture Ca-

passé, pour s'étahlir à 145,4
points. La hausse s'explique
par la diminution du taux de
chômage et l'augmentation
des places vacantes, /ats

GVM Le gaz
en progression

La société Gasverbund Mit-
teland AG (GVM) a augmenté
ses ventes de gaz naturel de
0,5% à 10,934 milliard s de ki-
lowattheures (kWh ) durant
l'exercice 1996/97. L'excédent
s'est élevé à 320.000 francs.
Les revenus ont progressé de
19% à 237,8 millions de
francs. GVM fournit 14 villes,
dont Neuchâtel en Suisse ro-
mande, ainsi que quelques
clients directs , /ats

Mondialisation
Aga Khan inquiet

La frustration provoquée
par l'accélération de la mon-
dialisation débouchera de plus
en plus sur l'affrontement , a
affirmé hier à Genève le
prince Sadruddin Aga Khan,
président de la Fondation de
Bellerive. Celui-ci souhaite
surmonter le dialogue de

sourds entre les partisans et
les adversaires de la mondiali-
sation afin de trouver «une
voie du milieu» et dépasser la
polarisation croissante. Une
conférence internationale dis-
cutera des défis de la mondia-
lisation de lundi à mercredi à
Genève, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.67
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 19/03
Aare-Tessinn 950. 920.
ABB n 427. 430.
ABB p 2153. 2175.
Adecco 568. 563.
Agie-Charmilles Holding n 134. 134.
Alusuisse Holding n 1763. 1786.
Alusuisse Holding p 1773. 1791.
Arbonia-Forster Holding p 850. 856.
Ares-Serono B p 2300. 2340.
Ascom Holding p 2810. 2870.
Asklia Holding n 1900. 1890.
Attisholz Holding n 702. 715.
Bâloise Holding n 3200. 3162.
BCVD 643. 655.
BB Biotech 462. 470.5
BB Medtech 1990. 1990.
BK Vision 1690. 1694.
Bobst p 2720. 2750.
Ciba Spéc. Chimiques n ..184.75 185.25
Ciment Portland n 831. 835.
Clariant n 1505. 1517.
Crédit Suisse Group n ... .269.5 274.
Crossairn 815. 852.
Danzas Holding n 337.5 340.
Disetronic Holding p ... .3720. 3720.
Distefora Holding p 18.6 18.8
Elektrowatt p 580. 550.
Ems-Chemie Holding p ..7615. 7610.
ESEC Holding p 2750. 2820.
Feldschlbssen-Hûrlim.p . .685. 700.
Fischer (Georg) p 2819. 2781.
Forbo n .- 750. 770.
Galenica Holding n 767. 790.
Gas Vision p 736. 737.
Generali Holding n 371.5 385.
Globus n 1180.
Hero p 900. 914.
Hilti b 1147. 1165.
Holderbankp 1425. 1420.
Intershop Holding p 751. 758.
Jelmoli Holding p 1597. 1615.
Julius Baer Holding p ...3695. 3745.
Kaba Holding B n 587. 580.
Keramik Holding p 682. 695.
Lindt & Sprungii p 30000. 30400.
Logitech International n . .240.5 243.
Michelin (Cie financière) p772. 790.
Micronas Semi. Holding n 213. 209.

précédent 19/03
Mikron Holdingn 310. 310.
Môvenpick Holding p ... .633. 630.
Motor-Colombus p 3000. 2975.
National Assurances n . .3740. 3726.
Nestlé n 2605. 2638.
Novartis n 2607. 2586.
Novartis p 2609. 2591.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .246.5 253.
0Z Holding 1270. 1315.
Pargesa Holding p 2160. 2150.
PharmaVision2000 p ...1020. 1020.
Phonak Holding n 1340. 1350.
Pirelli (Sté international) p 370. 374.
Pirelli (Sté international) b 374. 380.
Porst Holding p 225. 230.
Publicitas Holding n 360. 365.
Réassurance n .3160. 3170.
Rentenanstalt p 1244. 1243.
Richemont (Cie fin.) 2035. 2019.
Rieter Holding n 874. 870.
Roche Holding bj 16470. 16430.
Roche Holding p 26400. 26100.
Sairgroupn 2093. 2103.
Saurer n 1536. 1530.
SBS n 491. 492.
Schindler Holding n 2300. 2262.
SGS Holding p 2676. 2662.
Sika Finanz p 560. 550.
SMHp 988. 990.
SMH n 218.75 218.5
Stillhalter Vision p 905. 905.
Stratec Holding n 2170. 2220.
Sùdelektra Holding 1155. 1145.
Sulzer Medica n 382: 391.5
Sulzer n 1194. 1180.
Swiss Steel SA n 19.9 19.75
Swisslog Holding n 152. 158.
UBS p:  2287. 2275.
UBS n 457.5 455.5
Usego Hofer Curti n 313. 314.
UmlabsSA p 720. 717.
Valora Holding n 351. 348.
Vaudoise Assurance p . .5500. 5790.
Von Roll Holding p 36. 37.
Vontobel Holding p 1730. 1770.
WMH p 1300. 1300.
Zellweger-Luwa p 1180. 1244.
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CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 19/03
Alcan Aluminium Ltd 49.3
Aluminium Co of America .107.5
American Express Co 141. 144.25
American Tel & Tel Co 96.3 97.2
Atlantic Richfield Co 111.25 114.
Barrick Gold Corp 28.5 28.8
Battle Mountain Co 7.75
Baxter International 88. 88.5
The Boeing Co 78. 76.25
Canadien Pacific Ltd 42. 43.75
Caterpillar Inc 85. 86.
Chevron Corp 121.25 125.
Citicorp 211. 216.
The Coca Cola Co 110. 110.5
Digital Equipment Corp 73. 73.5
Dow Chemical Co 138. 140.
E.l. Du Pont de Nemours ..97.3 100.5
Echo Bay Mines ltd 2.8 2.85
Fluor Co 77.4 77.
Ford Motor Co 90.5 91.9
General Electric Co 119. 119.75
General Motors Corp ... .105.5 106.
The Gillette Co 171. 174.
Goodyear Co 105.25
Halliburton Co 65. 68.5
Homestake Minning Co ...13.75 14.
Inco Ltd 28.
Intel Corp 114.75 116.
IBM Corp 151. 154.
Lilly (Eli) & Co 99. 99.25
Litton Industies Inc 91. 87.5
Me Donald's Corp 78.95 77.95
MMM 137. 139.25
Mobil Corp 105.5 111.25
Occ. Petroleum Corp 40.55 41.
PepsiCo Inc ... '. 63.45 62.5
Pfizer Inc 133. 136.
PG 8.ECorp 46.3 47.45
Philip Morris Inc 63.1 61.65
Phillips Petroleum Co 72.5
Schlumberger Ltd 102.25 107.5
Sears , Roebuck & Co 85.
Texas Instruments 80. 84.
Unisys Corp 25. 29.25
Warner-Lambert Co 241.5 240.
WMX Technologies Inc .. .46.6 47.45
Woolworth Corp 38. 39.
Xerox Corp 139. 144.75
Zenith Electronics Corp ...10.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 19/03

Anglo American Corp 62.1
Anglo American Gold 53.5 54.5
De Beers Centenary 31. 31.6
Drifontein Cons Ltd 8.4
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.8 15.8
The British Petroleum Co . .20.1 21.75
Impérial Chemical Ind 27.75 28.
RTZCorp 19.75
FRANCFORT

Allianz Holding 470. 462.
BASF 60.4 60.35
Bayer 64.95 66.
BMW 1540. 1630.
Commerzbank 53.9 54.05
Daimler-Benz 135.25 136.
Degussa 85. 85.5
Deutsche Bank 108.25 109.5
Dresdner Bank 68.95 67.5
Hoechst 58. 57.8
MAN 470.
Mannesmann 1036. 1045.
SAP 598. 601.
Schering 174.5 172.
Siemens 91.9 91.7
VEBA 99. 101.
VW 1066. 1082.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .33.7 34.
Aegon NV 183. 182.
Ahold NV 47.3 47.
AKZO-Nobel NV 308. 305.
Elsevier NV 24.15 24.15
ING Groep NV 83.75 84.2
Philips Electronics 106.25 106.5
Royal Dutch Petrol 79.55 81.65
UnileverNV 98.7 99.
PARIS

Alcatel Alsthom 228.25 246.5
Cie Fin. Paribas 141.25 144.
CiedeSaint-Gobain 224.25 230.
Groupe Danone 319. 336.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .19.25
Fujitsu Ltd 15.35 15.1
Honda Motor Co Ltd 50. 50.
NEC Corp 15.5 15.5
Sony Corp 125.25 125.
Toshiba Corp 6.24 6.25

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.35 18/03
Swissca Bond INTL 105.2 18/03
Swissca Bond Inv AUD 1183.63 18/03
Swissca Bond Inv CAD 1168.13 18/03
Swissca Bond Inv CHF 1072.84 18/03
Swissca Bond Inv PTAS 122452. 18/03
Swissca Bond Inv DEM -1106.61 18/03
Swissca Bond Inv FRF 5743.44 18/03
Swissca Bond Inv GBP 1216.98 18/03
Swissca Bond Inv ITL 1182160. 18/03
Swissca Bond Inv NLG 1092.55 18/03
Swissca Bond Inv USD 1035.96 18/03
Swissca Bond Inv XEU 1217.84 18/03
Swissca Bond Inv JPY 115570. 18/03
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1218.02 18/03
Swissca MMFUND CAD 1309.12 18/03
Swissca MMFUND CHF 1300.94 18/03
Swissca MMFUND PTAS 159947. 18/03
Swissca MMFUND DEM 1439.31 18/03
Swissca MMFUND FRF 6791.52 18/03
Swissca MMFUND GBP 1579.79 18/03
Swissca MMFUND ITL 1641950. 18/03
Swissca MMFUND NLG 1429.66 18/03
Swissca MMFUND USD 1351.55 18/03
Swissca MMFUND XEU 1539.41 18/03
Swissca MMFUND JPY 107566. 18/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 267.8 18/03
Swissca Europe 204.9 18/03
Swissca Small Caps 207.65 18/03
Swissca America 200.2 18/03
Swissca Asia 88.4 18/03
Swissca France 193.95 18/03
Swissca Germany 261.1 18/03
Swissca Great-Britain 211.5 18/03
PORTFOLIO

VALCA 278.75 18/03
Swissca Portfolio Equity 2103.28 18/03
Swissca Portfolio Growth 1736.63 18/03
Swissca Portfolio Balancedl545.83 18/03
Swissca Portfolio Yield 1396.83 18/03
Swissca Portfolio Income 1246.44 18/03
DIVERS

Swissca Gold 565.5 18/03
Swissca Emerging Market 111.21 18/03

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

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....68. 131.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF20.— ..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. 112.

OR-ARGENT ~:WSB3M
Achat Vente

Or USD/Oz 290.5 293.5
Or CHF/Kg 13850. 14100.
Argent USD/Oz 5.66 5.84
Argent CHF/Kg 266. 283.
Platine USD/Oz 409. 414.
Platine CHF/Kg ... .19550. 19850.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13850
Base Argent Fr. 320

BILLETS (Source: Vidéotex}
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.45 82.95
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.31 11.91
Florin néerlandais NLG 70.45 74.45
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK ... .17.9 19.65
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.473 1.5105
Mark allemand DEM 80.75 82.35
Franc français FRF 24.1 24.55
Lire italienne ITL .0.0817 0.0838
Escudo portugais PTE 0.785 0.809
Peseta espagnole ESP 0.947 0.976
Schilling autrichien ATS 11.5 11.7
Florin néerlandais NLG 71.65 73.1
Franc belge BEF 3.914 3.993
Livre sterling GBP 2.4535 2.516
Couronne suédoise SEK . .. .18.4 18.95
Dollar canadien CAD 1.0405 1.067
Yen japonais JPY 1.1345 1.163
Ecu européen XEU 1.6035 1.6355



Muba Stand
stupéfiant

Une plainte a été déposée
contre le responsable d'un
stand de chanvre installé à la
Muba à Bâle. Il a tenté de
vendre un «shaker à pollen» à
une policière en civil en lui ex-
pliquant que l'appareil permet
de fabriquer du haschisch. Le
stand et le magasin du commer-
çant ont été perquisitionnes et la
police a saisi tous les «shakers à
pollen», a-t-elle indiqué hier./ats

Dutroux
Responsable, mais
pas pédophile

Marc Dutroux est respon-
sable de ses actes mais il n'est
pas pédophile. Les experts-psy-
chiatres belges chargés de l'exa-
miner sont arrivés à cette
conclusion dans leur rapport , a
affirmé hier Julien Pierre , l'avo-
cat de Dutroux. Marc Dutroux

est inculpé du viol et de l'assas-
sinat de Julie, Melissa , An et
Eefje. Les corps de ces quatre
jeunes filles avaient été retrou-
vés en août et en septembre
1996 enterrés dans les jardins
de deux de ses propriétés./ats-
reuter

Escroc Faux fils
de Toubon puni

Le Tribunal correctionnel de
Strasbourg (Bas-Rhin) a
condamné mercredi soir à
20.000 FF et interdiction de
ses droits civiques et civils pen-
dant deux ans Stéphane Tou-
ron pour escroqueries , ap-
prend-on de source judiciaire.
Cet homme âgé de 26 ans
s'était fait passer entre 1995 et
1997 pour le fils de Jacques
Toubon dans le but d'extorquer
700.000 FF à la filiale d'un im-
portant groupe de travaux pu-
blics , Spie Batignolles. Fort de
son identité usurpée, il avait

fait croire aux dirigeants de
cette société qu 'il pourrait leur
obtenir, moyennant pot-de-vin,
un contrat de 40 millions de
FF. La société avait payé./ap

Virginie
Inje ction létale

Un condamné à mort a été
exécuté par inject ion mercredi
dans une prison de Richmond,
en Virginie. Il avait été reconnu
coupable des meurtres de son
père, de sa belle-mère et de
deux demi-frères./ap

Argovie Acide
contre policiers

Un paysan de Staffelbach
(AG) a jeté un seau d'acide pro-
pionique - utilisé pour l'ensi-
lage - sur trois policiers venus
l'arrêter. L'un d'eux, brûlé aux
yeux, a été conduit à l'hô pital.
Le récalcitrant avait refusé de

s'acquitter d'une amende, a
confirmé hier la police canto-
nale argovienne. Lorsque la po-
lice l'a prié une dernière fois de
payer son dû, sous peine d'ar-
restation, le récalcitrant a lancé
un seau plein d'acide sur les
policiers./ap

Clinton Nouveau
rebondissement

La crédibilité du témoi-
gnage de Kathleen Willey, qui
a accusé Bill Clinton de harcè-
lement sexuel , a été remise en
question par des révélations
faites par l'avocat d'une amie
de l'ancienne employée de la
Maison-Blanche. L'avocat de
Julie Hiatt Steele a rendu pu-
blic mercredi le contenu d'une
déclaration faite sous serment
par sa cliente, dans laquelle
celle-ci affirme que Kathleen
Willey lui a demandé de men-
tir au sujet de la rencontre
avec Bill Clinton./ap

JFK Obj ets à l'encan

Le yacht présidentiel utilisé par John F. Kennedy a été ad-
jugé mercredi pour près de 6 millions de dollars (8,7 mil-
lions de francs). Il a été cédé lors de la vente d'objets et de
pièces ayant appartenu à JFK. Bon nombre d'objets, d'une
valeur plus sentimentale que marchande, comme cette
serviette en crocodile et cette photo de couple, ont aussi
attiré les acheteurs. photo Keystone-EPA

Paris Belmondo
et Delon à confesse

Delon et Belmondo: monstres sacrés ou sacrés monstres?
photos a

Alain Delon et Jean-Paul
Belmondo, les deux
monstres sacrés du cinéma
français, ont fait cette se-
maine de surprenantes
confessions: le premier ra-
conte sa vie chez les
«dames» de Pigalle, le se-
cond explique sa première
rencontre équivoque avec
Jean-Luc Godard.

Belmondo et Delon se livrent
à l'hebdomadaire «Le Nouvel
Observateur» dans une inter-
view commune parue à l'occa-
sion de la sortie prochaine de
leur nouveau film «Une chance
sur deux». Alain Delon raconte
son arrivée à Paris, à l'âge de
21 ans, après un séj our de trois
ans dans le corps expédition-
naire français en Indochine.

«Pigalle. J 'ai eu de la
chance, j 'aurais pu mal f inir. Je
suis arrivé à Pigalle, j 'étais pas
mal f ait de ma p ersonne, j 'avais
21 ans, je ne savais rien f aire,
j 'ai été un p eu p ris en main p ar
des dames qui vivaient là-bas et
p uis un jour j 'ai dévié... J 'ai

quand même des amis qui ont
pris une direction moins glo-
rieuse que la mienne, ça s 'est
mal terminé p our eux. Moi en
sortant de l 'armée, je n 'avais
que trois possibilités: rengager,
devenir policier ou CRS. J 'ai
p réf éré ma liberté. Dans la
rue», raconte-t-il.

Bébel et Godard
Jean-Paul Belmondo ex-

plique pour sa part: «Pendant
que je jouais la p ièce «Oscar»,
je voyais souvent un type mal
rasé qui venait me voir. Un
jour, il m 'aborde et me dit: est-
ce que vous voulez f aire du ci-
néma ? Il avait un drôle d'ac-
cent, vaguement suisse. J 'ai un
court-métrage à tourner, dit-il.
Venez dans ma chambre rue de
Rennes, je vous donne
500 trancs. Moi, je me dis: c'est
un p édé, et je le dis à ma
f emme. Elle me dit: Vas-y, et s 'il
t 'emmerde, tu lui mets une
droite. Voilà, donc, j 'y  vais. Et je
tourne «Charlotte et son Jules».
C'est le brouillon du f i l m  «A
bout de souff le». /ats-afp

Martinique Montandon
ne s ' est pas dégonflé
Parti le 12 février sur un petit
voilier à flotteurs gonflables,
le Vaudois Roger Montan-
don a rallié hier la côte mar-
tiniquaise. Après une ultime
alerte, il achevé sa deuxième
traversée de l'Atlantique:
plus de 6000 kilomètres en
36 jours. Il avait réalisé la
première à la rame, en 1996.

Quelques heures avant d'ar-
river, le navigateur a lancé un
appel à l'aide. Le gros temps et

Roger Montandon a boucle son périple une semaine plus
tard que prévu. photo AS La

des creux de deux mètres l'em-
pêchaient d'atteindre l'île , dont
il était encore distant de 40 ki-
lomètres, et il craignait de par-
tir à la dérive. Un bateau est
parti dans sa direction , mais il a
finalement atteint une plage par
ses propres moyens, a indiqué
son équipe en Martinique.

Roger Montandon avait
quitté les îles Canaries le 12 fé-
vrier à bord d'un catamaran de
180 kilos, sans cabine, doté de
flotteurs pneumatiques longs

de 6,40 mètres et larges de 2 ,40
mètres. Si l'embarcation a tenu
la distance de la «Route du Sé-
same», le navigateur n'a pas ter-
miné aussi rapidement qu'il
l'avait prévu: une semaine sup-
plémentaire a été nécessaire.

Une escale forcée de 24
heures à l'archipel du Cap Vert,
à cause de la rupture d'une
pièce du gouvernail et de faibles
vents qui l'ont «scotché» plu-
sieurs jours expliquent ce re-
tard. '

Pas une première
Une transatlantique sur un

engin gonflable est très rare,
sans pour autant constituer une
première. En 1952, Alain Bom-

bard avait déjà fait de même,
mais dans des conditions plus
extrêmes. Le «naufragé volon-
taire» ne disposait ni des vivres
ni de l'équipement de commu-
nication sop histiqué que Roger
Montandon a pris avec lui.

Douze kilos de nourriture
lyophylisée et un ordinateu r à
transmission satellite ont ac-
compagné le Vaudois durant
son périple. Ce qui ne le rendait
pas localisable à coup sûr,
puisque ses appareils restaient
souvent éteints. L'équipe venue
à sa rencontre en Martinique
en a fait l'expérience, restant
plusieurs j ours dans l'incerti-
tude quant à sa position
exacte./ats

Une aventure régionale
La traversée de I'Adantique

à la voile qui s'est terminée
hier n'a pas été seulement
une aventure pour le naviga-
teur. Le constructeur du ba-
teau et le sponsor se sont eux
aussi «mouillés», investissant
près de 200.000 francs.

Pour le constructeur yver-
donnois Frédy Stoll , à l'ori-
gine du projet, il s'agissait de
faire connaître son catamaran
à flotteurs gonflables et de dé-
montrer sa résistance. Mais
la dizaine de milliers de
francs nécessaire selon les
évaluations de départ s'est
multip liée par dix.

L'entreprise familiale de
production de biscuits

Cornu , de Champagne, se
lançait pour sa part dans sa
première expérience de
sponsoring. D'un coût pour
elle de 100.000 francs , cette
opération devrait avant tout
avoir des retombées «image»
pour cette société qui compte
une centaine d'employés
dans le Nord vaudois et en
France.

Le constructeur et le spon-
sor sont plutôt scepti ques
face à un autre rêve de Roger
Montandon: la «Transpaci-
fi que» . «C'est trop gros p our
moi», répond le constructeur
d'Yverdon. Quant à Paul-An-
dré Cornu , il lance: «Pour
l 'instant, je dirais non»./ats

Secte Le Mandarom
a perdu son gourou
Gilbert Bourdin, gourou de
la secte du Mandarom de
Castellane (sud-est de la
France), est décédé hier à
l'hôpital de Grasse à l'âge
de 74 ans, a indiqué la gen-
darmerie.

Au printemps 1995, le gou-
rou du Mandarom avait été
mis en examen et écroué pour
«viols et agressions sexuelles»
à la suite de la plainte de
femmes, ex-adeptes de la
secte. Gilbert Bourdin avait été
rapidement remis en liberté,
en raison de son âge et de son
état de santé.

Il s'était autoproclamé «mes-
sie cosmoplanétaire» en 1989
et se faisait également appeler
Hamsah Manarah ( «dieu
pa rmi les hommes» en sans-
crit) . Le gourou souffrait de

diabète et de la maladie de Par-
kison. Depuis la fondation de
la «Cité sainte du Mandarom»,
en 1969 à Castellane, la secte a
connu plusieurs démêlés avec
la justice, notamment au sujet
des projets de construction
d'un «temple-pyramide». La
secte voulait bâtir un véritable
«musée spirituel» sur son ter-
rain de 55 hectares.

La secte avait défrayé la
chronique aussi en Suisse. En
novembre, le Tribunal fédéral
l'avait jugée dangereuse et
confirmé la décision des auto-
rités genevoises. Celles-ci
avaient décidé de retirer les au-
torisations accordées à la so-
ciété Unit Sécurité et à son di-
recteur d'exploiter une agence
de sécurité privée. Unit Sécu-
rité avait été jugée trop étroite-
ment liée au Mandarom./ats

Scoute assassinée
Parents indemnisés
Le canton de Zurich versera
près d'un million de francs à
la famille de la scoute de 20
ans assassinée en octobre
1993 au Zollikerberg par un
délinquant sexuel récidi-
viste en congé. En échange,
les parents renoncent no-
tamment à poursuivre trois
fonctionnaires et le théra-
peute du meurtrier.

Cet accord , conclu mer-
credi , met un terme au diffé-
rend qui opposait la famille
Brumann au canton. La
somme accordée se monte à
980.000 francs , ont indi qué
les parties hier. Elle inclut
toutes les revendications pé-
nales et civiles des parents ,
ainsi que les frais d'avocat.

Les parents de la jeune
scoute ressentent une «cer-

taine satisf action» de voir que
leur action a porté ses fruit,
dans la mesure où la sécurité
de la collectivité publi que est
aujourd'hui davantage prise
en considération lors de l'exé-
cution des peines , ont-ils ex-
pli qué dans un communi qué.
Ils regrettent en revanche de
ne plus pouvoir être partie
dans la procédure pénale pen-
dante contre trois fonction-
naires et le psychothérapeute
de l' assassin accusés d'homi-
cide par négligence.

Le Tribunal cantonal de Zu-
rich devra néanmoins se pen-
cher prochainement sur leur
cas.

Le procureur a en effet dé-
cidé de recourir contre les
verdicts d'acquittement ren-
dus en février dernier par le
Tribunal de district./ats
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Télévision
Les cartons
rouges de M6
Inaugurée en septembre
1989, soit deux ans et demi
après le lancement de M6,
Sport 6 a su se faire une
place au soleil dans le pay-
sage audiovisuel français,
puisque cette émission
dominicale draine plus de
trois millions de téléspecta-
teurs. Les fameux cartons
rouges ont visé juste!

Un magazine d'une durée de
dix minutes, résumant l'actua-
lité du week-end, diffusé le
dimanche soir à 20 h 35 (avec
rediffusion à 1 h du matin): le
pied! Stéphane Tortorra , le
journaliste responsable de
l'émission, ne cache d'ailleurs
pas sa satisfaction: «A l 'heure
où nos concurrents diffusen t de
la publicité ou les prévisions
météo, on obtient un des plus
forts taux d'audience de la
chaîne. Notre concept est rela-
tivement simple: des images,
pas de présence d'un com-
mentateur, des commentaires
succincts, de la musique appro-
priée, veiller à ne pas être trop
technique, ne pas assommer le
téléspectateur. D'autant que
notre public est composé en
maj orité de femmes.»

11 n'est pas rare que Sport 6
dépasse en audience des émis-
sions telles que Téléfoot et
Stade 2. «Notre éditorial , ajou-
te Stéphane Tortorra, c 'est le
carton rouge. C'est notre coup
de gueule. Les milieux sportifs
n 'ont pas l 'habitude d'être cri-
tiqués. Alors, ça dérange.
Mais nous avons les reins
solides. On nous a menacés de
plein de choses. Nous n 'avons
encore perdu aucun procès.
Cela signifie que l' on voit
assez j uste. Dans le carton
rouge, on dénonce la corrup-
tion, la tricherie, le dopage et
la violence. Je peux vous dire
que l'on n 'est j amais à court
de suj ets!»

C'est le 4 janvier de cette
année que Sport 6 a atteint
son meilleur score avec 4,7
millions de téléspectateurs
pour le Bêtisier. Dans un
proche avenir , il se murmure
que l'émission pourrait durer
26 minutes. Mais chut! GST

Hockey sur glace Le HCC
s'est donné le droit d'espérer
LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU 3-1 (1-1 1-0 1-0)

Vainqueur laborieux d'un
Herisau toujours aussi limi-
té, le HCC a rempli son
contrat, se donnant par là
même le droit d'espérer.
Désormais, la pression
repose en effet sur les
épaules des ZSC Lions, pla-
cés devant l'obligation de
vaincre demain soir en
Appenzell pour assurer leur
place en LNA. Wait and see
donc pour les gens des
Mélèzes, tout sauf convain-
cants hier au soir.

Jean-François Berdat

On a beau avoir une santé
de fer, on finit par rouiller...
C'est l'impression que Chaux-
de-Fonniers et Appenzellois
ont dégagée hier au soir dans
un match qui a collectionné
toutes les caractéristiques de
la... LNB. D'ailleurs , on ne
croit pas se tromper en affir-
mant que lorsqu 'ils patinaient
à l'étage inférieur, le HCC et
Herisau ont offert en certaines
occasions des spectacles autre-
ment plus chatoyants que
celui auquel ils ont consenti
hier au soir. Passe encore pour
les besogneux élèves de John
Slettvoll dont on sait depuis
trop longtemps qu 'ils n 'ont
plus rien à espérer d'une com-
pétition qui n'aura finalement
servi qu 'à effectuer les der-
niers./églages avant les «com-
bats» à venir. Mais que dire en
revanche d'un HCC qui , avant
d'obtenir l'essentiel, a peut-
être bien touché le fond , par-
faitement incapable de se faire
respecter , et cela en dépit
d'une entrée en matière idéa-
le. Seule explication plausible:

Mélèzes: 1400 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Mandioni et Hirzel.
Buts: 2e Aebersold (P.

Lebeau) 1-0. 13e Shuchuk
(Weisser) 1-1. 40e Pont (Dubois ,
Shirajev, à 5 contre 4) 2-1. 46e
Sommer 3-1.

Pénalités: 6 x 2 '  (Riva (3),
StofTel, Niderôst et Pont) contre
La Chaux-de-Fonds , 10 x 2'
contre Herisau.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Ott , StofTel; Riva, Sommer; Shi-
rajev, Niderôst; Orlandi , Thony,
Burkhalter; Aebersold , S.

les gens des Mélèzes n'atten-
dent strictement rien de Heri-
sau demain et ils patinaient
d'ores et déjà dans la perspec-
tive de ce qui les attend ces
j ours prochains.

On l'a dit , tout avait pour-
tant bien commencé pour une
équi pe qui semblait alors
avoir digéré le coup de barre
de mard i dernier. Hélas , si
Aebersold a ouvert la marque
après 1 '35", la suite allait être
beaucoup moins colorée , qui
allait se résumer à des accro-
chages et à des imperfections
en tout genre. Même l'égalisa-
tion de Shuchuk ne suffisait
pas à réveiller des Chaux-de-
Fonniers qui durent attendre
les ultimes secondes de la
période intermédiaire pour
reprendre les devants, le cap i-
taine Pont prêchant par
l' exemple. Aussi timides que
des premiers communiants,
les Appenzellois baissaient
définitivement les bras
lorsque Sommer surprenait
Rachschmied une troisième
fois. A partir de là , la messe
était dite et le responsable des
lieux aurait parfaitement pu
tirer le rideau. Il ne l' a pas
fait, par respect sans doute
pour les acteurs. Au bout du
compte, le seul à y prendre
goût aura été M. Reiber, poin-
tilleux et tatillon comme ce
n'est pas permis. Mais bon , le
corps arbitral a une réputation
à défendre, ce qui n 'était pas
le cas hier au soir du HCC et
de Herisau.

Minimaliste - comment jus -
tifier différemment une si
faible production? -, le HCC a
néanmoins rempli son contrat.
Par le j eu des confrontations
directes , il a ainsi repris le
commandement de ce tour
contre la relégation qui livrera

Lebeau , P. Lebeau; Dubois ,
Pont , Andenmatten.

Herisau: Bachschmied; Gull,
Knecht; Stillhard t, Weber; Frei-
tag, Krapf; Rufener, Edgerton ,
Weisser; Silver, Shuchuk, Tur-
geon; Hagmann, Weibel, Mar-
quis; Elsener, Balzarek.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Leimgruber (blessé) ni
Glanzmann (malade), Herisau
sans Knopf (blessé). Niderôst
(19e) tire sur le poteau. Riva et
Bachschmied sont désignés
meilleur joueur de chaque équi-
pe.

Le HCC de Stéphane Lebeau (ici à la lutte avec Damian Freitag) a rempli son contrat,
hier soir. photo Leuenberger

son verdict demain soir. Enco-
re une fois pourtant , il serait
illusoire de croire au miracle.
Il vaut sans doute mieux gar-
der les pieds sur terre. Et se
dire que le HCC a désormais
jusqu 'à jeudi pour préparer au
mieux ses quatre derniers ren-
dez-vous de la saison, rendez-
vous sur lesquels il jouera son
avenir.

Brrrrr... JFB

Classement
l.ZSC lions 7 5 0 2 24-14 25 (15)
2.Cto«Ie-Fds 8 5 0 3 30-18 25 (15)
3.Herisau 7 1 0  6 13-35 12 (10)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 21 mars. 20 h: Herisau

- ZSC Lions.

Neuf de cœur
Quand on aime, on ne

compte pas... L'adage a fait
le tour de la planète, hockey
et Pays appenzellois com-
pris. Une preuve? On a
dénombré hier au soir aux
Mélèzes neuf supporters -
des vrais ceux-là... - de Heri-
sau qui ont manifesté de
manière somme toute sym-
pathique tout au long de la
rencontre.

S'ils ont compté durant
toute la saison les points que
leurs préférés ont engrangés
ici ou là, ces inconditionnels
n'ont en revanche jama is
tenu le moindre décompte

des kilomètres qu 'ils ont ava-
lés simplement pour pouvoir
dire le lendemain «J'y
étais»... Si ce n'est pas de
l'amour, cela y ressemble
étrangement. Les habitués
des Mélèzes qui sont restés
chez eux hier au soir évoque-
ront peut-être - mais en par-
leront-ils vraiment? - de l'in-
conscience ou du n'importe
quoi.

Qu'importe, dans la
mesure où on savait depuis
longtemps que l'on ne pour-
rait pas accorder le moindre
coup de cœur au public des
Mélèzes... JFB

Cinéma Vous avez plébiscite
«Le cinquième élément»!

Conviés à élire vos films 97
préférés , vous avez été près
de 300 à nous répondre . Mer-
ci pour votre intérêt! C'est en
masse que avez voté pour le
trio de tête, «Le cinquième
élément», «The Full Monty»
et «Sept ans au Tibet» , qui se
détache très nettement de la
suite du classement, à décou-
vrir en page cinéma , où sont
également publiés les choix
des rédacteurs de la
rubri que.

Bientôt sur les écrans ,
«Une chance sur deux» , de
Patrice Leconte , fi gurera-t-il
parmi vos coups de cœur
1998? Amoureux du cinéma ,
le réalisateur français a en
tout cas voulu offrir au pub lic-
un pur film de divertissement
et d' action. Interview.

p35 «Le cinquième élément», de Luc Besson, un film qui a
cartonné l'an dernier. photo a

A La Chaux-de-Fonds , Car-
naval est tardif comme les
premiers bourgeons , mais
a l'avantage de tomber
pile sur le jour du prin-
temps. Dimanche, la mise
à feu du Bonhomme-Hiver
en sera le point culminant.

photo Leuenberger-a

p34

Carnaval
Bonjour
printemps!

1H/ l .& 4ûz iHe

Le week-end s'annonce diver-
sement, mais très musicalement
à Fribourg, et les amateurs de
sonorités mêlées s'en mettront
plein les oreilles. Dès ce vendre-
di et durant huit jours, le Xle
Festival international de guitare
propose du classique, du jazzy
et un hommage à Narciso Yepes,
avec des interprètes de première
catégorie venus d'Australie ,
d'Espagne , d'Argentine et de
Suisse. Tandis que Mitenand
Festival des potes 1998, contre
le racisme, a mitonné une 8e
édition du tonnerre. Les Frères
Choubène emmèneront le
public au pays du raï et des bal-
lades des nomades maghrébins.
Wes, le griot camerounais pré-
cédera le spectacle Gitans, nour-
ri à la culture tzigane, rom ou
yenisch (renseignements: Office
du tourisme).

SOG

Fribourg
La guitare
et les potes Les soirées fleurissent de

toutes parts et le gazouille-
ment des gros HP nous annon-
ce un retour à... la fête! Ce
vendredi , Robert Platinium
jouera au Paradox de Neuchâ-
tel. Samedi, le Mad de Lau-
sanne nous offre les sets de
Dja imin , Boris Dlugosch
(Pepermint Jam) et Thierry
Scordel. L'Empire de Bienne a
convié George Moref (NYC) à
une culture night... qu 'on se le
dise! Le même soir, événe-
ment notable à Neuchâtel: Pro-
gen, Jays et Theos mixeront
aux Bains douches pour une
torride soirée house.

A ne manquer sous aucun
prétexte samedi: la jungle du
Loft , à Lausanne, avec Fabio et
Oliver. Un petit peu plus loin ,
le Sensor de Zurich nous pro-
pose Sven Vath, Mas Ricardo
et Porter Ricks... live en
direct!

Jeff from AOH

Sorties House
ou jungle?



A L'ACHAT D'UNI NOUVELLE
FIAT BRAVO, FIAT BRAVA

OU FIAT PUNTO
NOUS VOUS OFFRONS

ANNÉE
i D'ESSENCE
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t
ou 15000 km

(n hauteur de Ff.l"500.-)

Cette offre est valable jusqu'à fin avril 1998.

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & J.-M.
ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-Fonds:
Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux: Garage
du Collège SA, 032/954 11 64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 1 70 67. Le Noirmont: Garage M. & C.
Gay, 032/953 19 53.
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G + F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n t  h o r l o g e r

désire engager, pour renforcer
l'équipe de sa division Mécanique,

UN MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES

à qui nous confierons la réalisation d'étampes
simples et progressives pour le découpage et le
pliage. Ce nouveau collaborateur sera égale-
ment appelé à effectuer différents travaux de
mécanique de précision tels que fabrication
d'outillage et construction de posages.

Le candidat choisi doit être au bénéfice d'une
formation de mécanicien en étampes, de mé-
canicien de précision, ou profil jugé équivalent,
complétée d'une expérience professionnelle de
quelques années dans les activités décrites.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur dossier complet (CV, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire) à l'attention de
notre chef du Personnel, à l'adresse suivante:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-24933

Entreprise dynamique en pleine expansion

BMsaiBiTiBB _ !:
Fabrique d'outils de précision S%f|§f

et de meules diamantées ë%llfP
cherche <^^^UN RECTIFIEUR iffexpérience sur métal dur souhaitée ^'ZYMW

Faire offre manuscrite avec wyyyyyX'
documents usuels à: îÉlilP
MARC SANDOZ SA

2301 La Chaux-de-Fonds m-w#
Rue Stavay-Mollondin 25 VmtM

Tél. 032/968 65 65 1111PI 132-2*99 1 vyyyyyyyyy ï:

IE3IIqggpl
5e marque mondiale de l'horlogerie suisse
recherche pour son site de Saint-lmier

Contrôleuse-visiteuse
(Réf.: CV) dynamique, consciencieuse, rigoureuse et
organisée, vous n'hésiterie2 pas à vous déplacer
pour faire du contrôle che2 nos fournisseurs.

Ouvrière T2
(Réf.: O) justifiant d'une expérience (pose cadran-
aiguilles et/ou emboîtage) ou d'une formation
horlogère.

Employé de stock
(Réf.: ES) disponible et rigoureux, justifiant d'une
expérience et de compétences informatiques.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature (lettre, curriculum vitae, photo, do-
cuments usuels et en indiquant la référence du poste
recherché) à la Direction des Ressources humaines
de TAG Heuer SA, Avenue Champs-Montants 14a,
2074 Marin.

P A O F E S S I O N A L  r

S P O R T S  W A T C H E S
28-137789

m B DÉPARTEMENT DE
j§ Jf L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
H llllll DES AFFAIRES CULTURELLES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre , pour sa
section non professionnelle, deux postes de:

PROFESSEUR DE PIANO
(poste à temps partiel)

ainsi qu'un poste de:

PROFESSEUR DE TROMPETTE
(poste à temps partiel)

Les personnes intéressées aux postes précités doivent être
en possession d'un diplôme d'enseignement et justifier
d'une pratique pédagogique de quelques années.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 24 août 1998.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur du Conser-
vatoire de musique de Neuchâtel, Clos-Brochet 30, 2007
Neuchâtel, tél. 032A725 20 53.
Les places mises au concours dans l'administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certi-
ficats , doivent être adressées au secrétariat général
du Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi
24 avril 1998 au plus tard.

28 135271

I 3* 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
Pour compléter notre effectif, nous engageons

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

sur automates
Tornos M 7 et
Bechler AR10

Excellent salaire et toutes meilleures conditions
sont offertes à personnes capables et motivées.

Faire offres détaillées à CAPSA - Usine 2, toute
discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE 2S 13777a

mmmmmmmmmmmmmmmm TÉL. (032) 751 32 32-33 mm
^̂^̂^

Wir suchen den /̂G^\\besten Service-Techniker 
^̂ zT̂ T ^̂ )

in Bulle und 
^̂ ZTT̂ Ẑ̂ ^ ^̂

Umgebung. S7>-\̂  
"̂ 

^'
n<^ ^'e

der Profi, /̂ y/ cjer mit Haushalt-
apparaten (=zS und Gastgewerbe-
Spùlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt , suchen wir den selbstàndigen

Servicetechniker
fur Bulle, Fribourg, Neuenburg

Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkàufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stàndigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• sehr gutes Franzôsisch
• Zuverlâssigkeit und den Willen zur

Selbstàndigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektrobereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort innerhalb der Regionen
• Aller: 25 bis 45 Jahre

Selbstverstândlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst: |
• echte Selbstàndigkeit
• Firmenfahrzeug und Spesen ;r
• ein angenehmes Team und gute Sozial- ~

leistungen

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
dem Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG 
^̂  

_ iiW.
CH-6275 Ballwil LU Kbll
Telefon (041) 449 77 77 WrmtM W^ ^
Telefax (041) 449 77 76 Die saubere Lôsung

Vos dossiers: photocop iés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'imparliol • Département photocopie! • Rue Neuve 14 • 2300 Lo Chou» de Fonds • Tel 032/91 1 23 30



Hockey sur glace LNA:
des séries plutôt serrées
La deuxième rencontre des
demi-finales qui mettait aux
prises Zoug à Ambri-Piotta a
tourné à l'avantage des Le-
vantins , vainqueurs à Zoug
5-3 sous les yeux du sélec-
tionneur national Ralph Krù-
ger. Ils mènent désormais 2-
1 dans la série.

Les Tessinois, en réussissant
le break sur la glace de leurs
adversaires, ont fait un pas im-
portant vers la qualification en
finale. Car la pression repose
désormais sur les épaules de la
phalange de Sean Simpson,
qui se doit absolument d'aller
battre Ambri-Piotta à la Valas-
cia, histoire de prétendre à une
troisième partici pation à la fi-
nale en l'espace de quatre ans.
Mais à l'extérieur, Zoug détient
le triste record de l'équi pe la
plus régulièrement battue,
avec, sur 32 matches, six vic-
toires seulement.

FR Gottéron espère
FR Gottéron a stoppé I hé-

morragie. Après deux pre-
miers matches indignes de leur
rang, les Fribourgeois ont en
effet pris la mesure de Davos 6-
2, dans le troisième match des
demi-finales des play-off de
LNA. Grâce à un Aebischer
très sûr et à un engagement re-
trouvé, FR Gottéron peut entre-
voir avec une certaine
confiance la suite de la série.

Le pâle Khmylev avait laissé
sa place à l'Américain Brett
Lievers au sein de l'attaque fri-
bourgeoise. En outre, l' entra î-
neur André Peloffy devait se
passer de ses deux défenseurs

les plus expérimentés. C est un
«invité» qui a tenu la vedette.
Le gardien David Aebischer a
confirmé sa première sortie à
Davos. Il s'est montré intrai-
table en début de match. Une
performance saj vatrice pour
les Fribourgeois , quand on re-
lève que Riesen et Muller se
sont retrouvés seuls face au
portier fribourgeois dans les
trois premières minutes de jeu.

FR GOTTERON - DAVOS 6-2
(2-0 2-1 2-1)

St-Léonard: 6719 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Sim-
men et Sommer.

Buts: 6e Zenhàusern
(Schneider, Keller) 1-0. 17e
Furler (Bykov, Khomutov, à 5
contre 4) 2-0. 29e Szcezpaniec
(Rottaris , Ij evers) 3- 0. 33e
Torgajev (Nummelin, à 5
contre 4) 3-1. 36e Marquis
(Schaller, Rottaris) 4-1. 52e
Jeannin (Muller, Nummelin) 4-
2. 56e Bykov 5-2. 59e Oppliger
(Khomutov, Marquis , dans la
cage vide) 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre FR
Gottéron, 4 x 2 '  contre Davos.

FR Gottéron: Aebischer:
Werlen, Szczepaniec; Fleury,
Fazio; Marquis , Keller; Dês-
cloux; Khomutov, Bykov, Fur-
ler; Lievers, Rottaris , Schaller;
Zenhàusern, Oppliger, Schnei-
der; Brown, Doussse.

Davos: Wieser: Streit, J. von
Arx; Nummelin, Gianola; Sigg,
Equilino; Haller: Yaremchuk,
R. von Arx , Riithemann; Rie-
sen, Jeannin, Torgajev; Scho-
cher, Rizzi, R. Muller; Stirni-
mann. Roth.

Le Zougois Wes Walz (maillot blanc) aura beau essayer: Tiziano Gianini, son gardien Pe-
ter Martin et Ambri-Piotta s'imposeront 5-3. photo Keystone

Notes: FR Gottéron sans Ost-
lund , Brasey ni Slehofer (bles-
sés).

Davos mène 2-1 dans la sé-
rie.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 3-5
(0-2 1-2 2-1)

Herti: 6693 spectateurs .
Arbitres: MM. Moreno ,

D'Ambrogio et Schmutz.
Buts: Ire (0'52") Heldner

(Steck , à 4 contre 4) 0-1. 17e
Chibirev (Fritsche, Peter Jaks,
à 5 contre 4) 0-2. 28e (27'41")
Steffen (Walz, Lindberg , à 5

contre 4) 1-2. 29e (28'45")
Wittmann (Heldner) 1-3. 36e
Celio (Peter Jaks. Bobillier) 1-
4. 47e McDougall (Kessler) 2-
4. 54e Peter Jaks (Chibirev) 2-
5. 59e Walz 3-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Zoug: Schôpf; A. Kiinzi , Sut-
ter; T. Kiinzi, Kessler; Holzer,
Horak; Lindberg, Steffen ,
Walz; Eberle, Rôtheli , Meier;
Antisin , McDougall , Muller;
Grogg, Fischer, Giger.

Ambri-Piotta: Martin; Gaz-
zaroli, Rohlin; Salis, Steck:

Gianini , Tschanz, Bobillier;
Chibirev, Petrov, Fritsche;
Wittmann , Heldner, Ivanko-
vic: Peter Jaks , Celio, Cantoni;
Baldi.

Notes: Ambri-Piotta sans
Guyaz (blessé). Le coach natio-
nal Ralph Krùger assiste à la
rencontre.

Ambri-Piotta mène 2-1 dans
la série.
Prochaine journée

Samedi 21 mars. 20 h: Am-
bri-Piotta - Zoug. Davos - FR
Gottéron. / si

Tramelan La culbute
est consommée
TRAMELAN - YVERDON 2-5
(0-1 0-3 2-1)

La culbute est consommée.
Les jeux sont définitivement
faits. Tramelan retrouve ainsi
la deuxième ligue, catégorie
de jeu qu 'il avait quittée voici
deux ans. Malgré un léger sur-
saut d'orgueil en fin de ren-
contre, les Jurassiens se sont
logiquement inclinés face aux
Vaudois.

Les Lovières: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lecours, De-
coppet et Bouj on.

Buts: 6e Leimer (Rossy) 0-1.
26e Perrier (Buhler) 0-2. 32e
Cattin (Buhler) 0-3. 37e Chris-
tinaz 0-4. 47e Wirz (Wâlti. à 5
contre 4) 1-4. 53e Mafille (Ha-
begger, à 5 contre 4) 2-4. 58e
Cattin (Egger, dans la cage
vide) 2-5.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 10'
(Bàtscher) contre Tramelan, 3
x 2' contre Yverdon.

Tramelan: Chasles (32e
Schiipbach); Vuillemin, Wirz;
Habegger, Bàtscher; Vuilleu-
mier, Mafille , Wâlti; Marolda ,
Renaud , Voirol; T. Wyss, Bart-
lome, Piaget ; Ducommun; A.
Habegger.

Yverdon: Thonney (46e Per-
renoud); Raess, Perrier; N. Vo-
lery, Renaud; Wirz , Burdet ,
Christinaz; Egger, Buhler, Cat-
tin; Richardet, Rossy, Leimer.

Notes: Tramelan déplore les
absences de Boss, Morandin ,
Murisier, Reichenbach, S.
Wyss et Sauvain (tous blessés)
ainsi que Schafroth (raisons
professionnelles). Yverdon joue
sans Rohrbach (blessé) ni Cor-
dey (raisons professionnelles).
Voirol manque la transforma-
tion d'un penalty (34e).

SCH

Université La spirale
de la défaite interrompue
UNIVERSITÉ - GE JONCTION
8-3 (5-1 1-1 2-1)

Les Universitaires n'ont pas
eu la canne qui a tremblé, hier
soir, face à GE Jonction , lors
d'une plaisante confrontation
de liquidation.

Face à des Genevois plutôt
démotivés et se présentant
avec un contingent réduit de
moitié , le passeur d'or qu 'est
Stéphane Rochette et ses co-
pains s'en sont donné à cœur
joie , alignant quelques réus-
sites de haute tenue.

Les j eunes Neuchâtelois se
sont ainsi fait largement plai-

sir, sortant enfin de la sp irale
des défaites honorables.

Littoral: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada , Pet-

ter et Turrian
Buts: 7e Rochette (Strahm)

1-0. 8e Positano (Rochette) 2-
0. 9e Mollard (Gross) 3-0. 13e
Gross (Rochette, Mollard) 4-0.
14e Picard (Rochette) 5-0. 17e
Sansonnens (Regali) 5-1. 26e
Gross (Rochette, Willi) 6-1.
40e Sansonnens (Heimo, Stal-
der) 6-2. 46e Willi (Rochette)
7-2. 50e Berthod 7-3. 55e
Willi (Mollard , Rochette) 8-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Univer-
sité, 7 x 2 '  contre GE Jonction.

Université: Matthey; Odaba-
chien , Gigon; Giacomini ,
Strahm; Mollard , Rochette, Pi-
card ; Willi , Positano, Zaugg;
Garessus, Gross , Martignier.

GE Jonction: Beck; Takaha-
schi , Meylan; Kaarsten , Heu-
gebeart; Berthod , Regali , P.
Gygli; Sansonnens, Heimo,
Stalder.

Notes: Université sans Ro-
bert (raisons proféssion-
nelles), Barosso (malade),
Lochmatter (à cours de compé-
titions) ni Mayer (blessé). GE
Jonction privé de la moitié de
son effectif.

DEB

Neuchâtel YS Une défaite
lourde de conséquences
MARLY - NEUCHÂTEL YS 5-1
(1-1 2-0 2-0)

Son début de match était de
nature à nourrir de bons senti-
ments. Faisant preuve de com-
bativité et patinant plus vite
que son hôte, Neuchâtel YS a
profité d'une rapide sup ério-
rité numérique pour prendre
l'initiative. Multi pliant les as-
sauts en direction de Sanson-
nens , il a dû attendre sa qua-
trième véritable occasion pour
ouvrir le score: Maillât repre-
nant parfaitement un service
de Bord . A ce moment-là , ce
n 'était qu 'un salaire mini-
mum. Alors qu 'on pensait que
la période initiale allait se ter-
miner sur ce court avantage ,
Marly parvenait à arracher
l'égalisation à deux minutes de
la sirène en sup ériorité numé-
rique. Apprenant à ses dépens
que certains buts pouvaient
avoir plus de poids que
d' autres , Neuchâtel YS a
connu l' enfer dès les premiers

échanges du tiers médian. En
effet, comme s'il lui avait
poussé des ailes , Marly a alors
survolé les opérations. Défer-
lant avec fougue en direction
de Jacquet , il a passé l'épaule
en exactement deux minutes.

Accusant sérieusement le
coup, Neuchâtel YS a néan-
moins retrouvé à temps ses es-
prits pour enrayer ce qui aurait
pu déjà devenir une déroute.
Sentant la victoire se préciser,
les Fribourgeois ont repris le
commandement des opérations
dans l' ultime «vingt», creusant
irrésistiblement l'écart par
Laurent Bûcher. Si rien n'est
encore définitivement acquis ,
il est toutefois fort probable
que , du verdict de cette partie ,
le nom du deuxième promu en
première li gue ait été désigné.

Jean Tînguely: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppât, Du-

moulin el Micheli.
Buts: 10e Maillât (Bord ) 0-1.

20e Bissi g (M. Bûcher) 1-1. 22e
Rigolet (Dessarzin) 2-1. 24e L.

Bûcher (Morel) 3-1. 52e L. Bûcher
(Bissi g) 4-1. 55e L. Bûcher 5-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Marl y,
3 x 2 '  contre Neuchâtel YS.

Marly: Sansonnens; Eltschin-
ger, Laurenza; Genoud , Morel;
Bizzozzero , L. Vallélian; F. Valle-
lian , Bissig, L. Bûcher; M. Bû-
cher, Dessarzin , Rigolet; Met-
traux, Mosimann , Rod; Zosso

Neuchâtel YS: Jacquet (55e
Meisterhans); Favre, Frigeri;
Theurillat , Durini; R. Brusa;
Bord , Gatollial , Huguenin; Pella-
ton , Gosselin , Barraud; Rota ,
Stehlin , Fischer; Vaucher,
Maillât , A. Brusa. JAN
Classement

1. Yverdon* 9 7 1 1  44-2G 15
' 2. Marl y 9 0 0 :t 38-25 12

3. Neuchâtel VS 9 4 2 3 22-34 10
4. Tramelan+ 9 3 1 5  37-3G 7
5. Cil*: Jonction 9 3 0 G 3543 6
G. Université 9 2 0 7 3148 4

* Se maintient en première ligue
+ Relégué en deuxième li gue
Prochaine journée

Samedi 21 mars. 18 h: Yver-
don - Université. 20 h: Neuchâtel
YS - Tramelan. 20 h 15: GE Jonc-
tion - Marly.

Football
Protêt rejeté

La Commission pénale et de
contrôle de la Ligue nationale a-
rejeté le protêt déposé par Zu-
rich, au terme de la rencontre
du tour final pour le titre
contre Lucerne (2-2) le 8 mars
dernier. Ibrahim avait pris de
la tête la balle que le gardien
zurichois Shorunmu tenait
dans ses mains et avait ainsi
inscrit le 2-0 de manière irré-
gulière. L'arbitre Nicolas Daïna
avait tout de même validé le
but. S'agissant d'une décision
de fait et non d'une erreur tech-
ni que, la Ligue nationale n'est
pas revenue sur le choix dicté
par l'arbitre vaudois./si

La Fifa enquête
La Fifa enquête sur la régu-

larité du transfert de Christian

Woerns, à la fin de la saison,
du Bayer Leverkusen au PSG.
La Fifa soupçonne le joueur
d'avoir utilisé un intermé-
diaire non licencié pour
conclure son contrat. Woerns
lui-même a rejeté ces suspi-
cions en expliquant que cet in-
termédiaire n'avait en fait pas
pris une part directe au trans-
fert mais qu 'il a seulement
servi d'interprète./si

Tennis
Graf forfait

Victime d'une déchirure
musculaire à la cuisse gauche,
la semaine dernière, lors de sa
demi-finale à Indian Wells
face à Lindsay Davenport ,
Steffi Gra f a finalement re-
noncé à s'ali gner à Indian
Wells , tout comme Iva Majoli
(WTA 7), malade./si

LANGNAU - BIENNE 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Dfis: 6499 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann. Kuttel

et Linke.
Buts: l ie (10'12") W. Gerber

(Brechbuhl) 1-0. 12e (11 05") Mur-
kovskv (Moser) 1-1. 36e Parks
(Fust,'Schlapfer) 2-1. 60e W. Ger-
ber (Brechbuhl , dans la cage vide)

Pénalités: 2 x 2 '  contre Langnau ,
3 x 2'  contre Bienne.

Langnau: M. Gerber; Doyon,
Beutler; Baumgartner, Muller;
Snell , Wuthrich; Schneider: Fust,
Parks, Biihlmann; Keller, Nuspli-
ger. Schlapfer: Brechbuhl. Badert-
scher, W. Gerber; Liniger, Tschie-
mer.

Bienne: Kohler; Egli , Reist;
Schnidrig, Schmid; Ghillioni , Hir-
schi; Moser, Leuenberger; La-
pointe, Heaphy, Gagné; Pasche,
Pestrin , Burillo; Choffat, Guerne,
Taccoz; Murkovsky, Reichert , Ger-
ber.

Langnau remporte la série 3-1.

Tour de promotion
SIERRE - UNT.-INTERLAKEN
8-2 (3-2 3-0 2-0)
Classement

1. Sierre 3 3 0 0 H-J 6
2. Winterthour 3 2 0 1 10- G 4
3. Unt.-Interl . 4 0 0 4 7-21 0

Prochaine journée
Samedi 21 mars. 20 h: Winter-

thour - Sierre.

Deuxième ligue
Dimanche
15.00 Corcelles - Le Landeron

Coupe neuchâteloise,
demi-finales
Samedi
16.00 Cortaillod - Le Locle
Dimanche
14.30 Audax-Friùl - Noiraigue

Inters A 2, groupe 2
Samedi
16.00 Chx-de-Fds - Vuist.-Mézières
Dimanche
16.00 Colombier - Guin

Moins de 20 ans
Dimanche
15.00 NE Xamax - Young Boys

(à Pierre-à-Bot)

Moins de 18 ans
Samedi
14.00 NE Xamax - Winterthour

(à Colombier)

Moins de 16 ans
Dimanche
15.00 NE Xamax - Monthey

(à Boudry)

Football ANF:
dans le canton

Coupes des vainqueurs de
coupe, quarts de finale retour
LOKOMOTIV MOSCOU -
AEK ATHENES 2-1 (0-0)

Stade Lokomotiv: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Merk (AU).
Buts: 55e Kharlatchev 1-0. 66e

Kopitsis (penalty) 1-1. 92e Tchou-
gainov 2- 1.

VFB STUTTGART -
SLAVIA PRAGUE 2-0 (1-0)

Daimlerstadion: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Arranda (Esp).
Buts : 9e Balakov 1-0. 90e Bala-

kov 2-0.

CHELSEA - BÉTIS SÉVILLE 3-1
(1-1)

Stamford Bridge: 32.300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Heynemann (Ail).
Buts: 21e Finidi George 0-1. 30e

Sinclair 1-1. 50e Di Matteo 2-1. 90e
Zola 3-1.

VICENZA - RODA KERKRADE 5-0
(4-0)

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 5e Luiso 1-0. 24e Firmani

2-0. 38e Mendez 3-0. 42e Ambro-
setti 4-0. 47e Zauli 5-0.

Le pointr Ret AIL
Lok. Moscou - AEK Athènes 2 1  1-1
VfB Stuttgart - Slavia Prague 2-0 1-1
Vicenza - Roda Kerkrade 5-0 4-1
Chelsea - Betis Séville 3-1 2-1
En gras, les équipes qualifiées
Demi-finales les 2 et 16 avril

Vicenza
Joli carton
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Bienvenue dans notre établissement! Venez jeter un promis -voilà un investissement qui ne vous décevra pasl
coup d'œil à la gamme actuelle proposée par Volvo: des La Volvo V40, par exemple, est disponible à partir de
formes élégantes et variées, conjuguées avec une Fr. 32'500.- seulement. Et la Volvo S40, cette élégantê
technique impressionnante et une sécurité sans com- berline, vous attend à partir de Fr. 26'800.-.

_y Dans nos locaux

/S^V I - : 
^ 

X du 20 au 22 mars 1998

(w)/^^ Garage de 90 oài9oo h
Vyy /y / Touring pause de 12.00 à 13.30 h ;

 ̂t K Cjl t J\ IM 11™ \aJ l i/\ En cas d' empêchement de votre part, rendez-vous à la
patinoire de Fleurier

2105 TRAVERS Tél. 032/8633838 le 4 avril 1998 de 9.00hà22.00h
le 5 avril 1998 de 9.00hàl8.00 h §

VOUVO : pause de 12.00hà 13.30 h §

SKI + BAINS!
THERMAUX

339-
r̂ *a\ M *\n m\W *̂ Station Thermale

aalllie Suisse

024.-""^̂ _ enfant
Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures.

DL A  STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0-800-80-1911
036-433J55/ROC

Mandatés par une entreprise du sec-
teur machines, nous recherchons un

,̂ l MÉCANICIEN
|M MONTEUR

PÇ«H Prêt à s 'établir aux Etats-Unis , dans
S ĵM 

 ̂

la 
région de New York pour y

f'JF'̂ ftvJ effectuer du montage de machines.

snil Mécanicien de précision , vous parlez
I !&' ang lais , et serez formé ici avant de
l»M\ vivre cette expérience exceptionnelle.
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ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE POSITION

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager

à Cortaillod à Cossonay
pour renforcer notre équipe pour renforcer notre équipe des

d'ingénierie des câbles d'énergie accessoires haute tension

un jeune ingénieur ETS , . r_c' , . un ingénieur ETS en
en electrotechnique ou ,, .. n électromécanique

en mécanique

qui sera principalement chargé qui sera principalement chargé
du dimensionnement des du soutien à la vente,

liaisons câblées, des aspects à l'ingénierie et

techniques des offres au montage des accessoires

(calculs des charges, pertes
thermiques/ohmiques) et y/ous maîtrisez l'anglais et

des contracts avec les clients avez rje bonnes connaissances
pour les questions techniques. d'allemand

Vous avez de bonnes notions
en courant fort et en mécanique Vous possédez un sens pratique

développé
Vous maîtrisez les outils de

bureautique ainsi qu'Autocad ., . , . ,
,, n .. ;., . . Vous aimez les contacts humains et
éventuellement Médusa , , , , , ,

possédez des dons pédagogiques

Vous avez de bonnes
connaissances d'allemand Vous êtes flexible et disponible

(des connaissances en anglais pour des voyages et
sont un plus) des séjours à l'étranger.

Vous êtes motivé, flexible et aimez
travailler en équipe,

Dans ce cas, nous nous réjouissons de
prendre connaissance de votre candidature.

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'att. de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod

28-137406

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

Bureau d'ingénieurs et labora-
toire routier
exerçant son activité dans les do-
maines de la route et des bétons hy-
drauliques, région Neuchâtel, re-
cherche un

LABORANTIN
pour:
- essais et analyses de laboratoire
- essais de chantiers.
Les candidats devront impérative-
ment posséder une formation pro-
fessionnelle dans le domaine du
génie civil (CFC).
La préférence sera donnée aux can-
didats ayant déjà exercé une activité
de laborantin.
Une formation complémentaire re-
lative à nos activités spécifiques
sera assurée par nos soins.
Nous offrons:
- travail indépendant et stable.
- activités intéressantes et variées.
Faire offre sous chiffre K 28-137784
à Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

28 137784

f Bl GRAND CONSEIL 
™* "'""" Election judiciaire complémentaire

Appel de candidatures
Dans la perspective du prochain départ à la retraite du titulaire, un poste de

président(e) du tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds
est mis au concours.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales
pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien
adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, à la présidente du
Grand Conseil par l'intermédiaire du service du Grand Conseil , Château,
2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 17 avril 1998 seront reçus,
s'ils le souhaitent, par une délégation de la commission législative qui, le cas
échéant , leur adressera une invitation à se présenter mercredi 6 mai 1998,
dans la matinée, au Château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 18 mars 1998 Chancellerie d'Etat' 28-137652  

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

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

Pour divers clients , nous sommes
à la recherche de

MAÇONS
Expérimentés dans le domaine du

bâtiment ou du génie civil.

MANŒUVRES
DE CHANTIERS

Au bénéfice de 3 années au minimum
de pratique sur les chantiers.

" "MACHINISTES"
Pour pelles-rétro.

Pour de plus amples renseignement
Yann Cattin attend votre appel au

910 53 83
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

m B GRAND CONSEIL 
H> llllll ELECTIONS JUDICIAIRES

Magistrats de l'ordre judiciaire, assesseurs et assesseurs-
suppléants de l'autorité tutélaire

Appel de candidatures
Durant sa session des 18, 19 et 20 mai 1998, le Grand Conseil procédera à l'élec-
tion générale des magistrats de l'ordre judiciaire ainsi que des assesseurs et asses-
seurs-suppléants de l'autorité tutélaire, pour la période du 1er septembre 1998 au
31 août 2002.
Les magistrats actuellement en fonction sollicitent tous une réélection, à une
exception près. Est vacant:
- un poste de suppléant(e) des juges d'instruction, à La Chaux-de-Fonds
En ce qui concerne les assesseurs et assesseurs-suppléants de l'autorité tutélaire,
certains d'entre eux ne sollicitent pas de réélection. Sont vacants:
- un poste d'assesseur pour le district de Neuchâtel;
- un poste d'assesseur pour le district de Boudry;
- un poste d'assesseur-supp léant(e) pour le district du Val-de-Travers;
- un poste d'assesseur pour le district du Locle;
- un poste d'assesseur pour le district de La Chaux-de-Fonds;
La fonction d'assesseur de l'autorité tutélaire représente une occupation à temps
très partiel. Des renseignements complémentaires peuvent être pbtenus auprès
des autorités tutélaires des districts (tél. Neuchâtel 889 61 80, Boudry 842 30 01,
Val-de-Travers 861 14 32, Le Locle 931 50 22, La Chaux-de-Fonds 968 55 80).
Les personnes intéressées à l'un de ces postes et remplissant les conditions légales
pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien adres-
ser leur offre , accompagnée d'un curriculum vitae , à la présidente du Grand Conseil
par l'intermédiaire du service du Grand Conseil , Château , 2001 Neuchâtel.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 17 avril 1998 seront reçus, s'ils
le souhaitent , par une délégation de la commission législative qui,
le cas échéant, leur adressera une invitation à se présenter le 6 ou le 8 mai, dans
la matinée, au Château de Neuchâtel.
Neuchâtel, le 18 mars 1998 ,37646 Chancellerie d'Etat



Hockey sur glace
Bon anniversaire!

Il avait vu le jour sous le nom
des Joux-Derrière, mais ce club
est aujourd'hui plus connu sous
l'appellation de Star Chaux-de-
Fonds. Et quelques j ours après
avoir héroïquement sauvé sa
place en deuxième ligue, il va
soufïler ses 25 bougies. Dans la
bonne humeur c'est sûr, mais
aussi à travers un match qui op-
posera ce soir aux Mélèzes -
coup d'envoi à 20 h 30 -
quelques «anciens» du club à
leurs homologues de Corcelles-
Montmollin. L'occasion pour
tout un chacun de revoir les Nei-
ninger, Willimann , Sgualdo,
Huguenin et beaucoup d'autres
à l'œuvre, /réd.

Franches-
Montagnes:
dernière sortie

Afin de mettre un terme dé-
finitif à leur superbe saison ,
les hockeyeurs de l'équi pe fa-
nion de Franches-Montagnes
croiseront les cannes avec des
coaches et joueurs québécois ,
demain soir à 20 h 30. Le
HCC devant encore lutter pour
son maintien en LNA, il ne
sera sans doute pas possible
de voir Patrick et Stéphane Le-
beau sur la glace du Centre de
loisirs. Toutefois, d' autres
noms connus seront bien là:
Cari Lapointe , Gary Seehan ,
Richard Beaulieu , Dan Poulin
et Mike Lussier, sans oublier
Charles Thiffault à la bande. A
relever que durant les pauses,
des séries de penalties seront
effectuées pour le plaisir du
public./réd.

Sjodin à Kloten
Le défenseur suédois Tommy

Sjodin (32 ans) quitte Lugano
pour Kloten. Il a signé un
contrat de deux ans avec le club
zurichois où il remplacera le Ca-
nadien Shawn Rivers.

Pour sa part , Rapperswil a
prolongé d'une année les
contrats tl'Adrian Bachofher (29
ans). Christian Hofstetter (26) et
Dominic Meier (22). Le Cana-
dien Gilles Thibaudeau devrait
certainement quitter le club
saint-gallois et être remplacé par
Chris Lindberg qui a rejoint
Zoug pour les play-off./si.

Patinage
artistique
Gala au Littoral

Le Gala du Club des pati-
neurs de Neuchâtel se dérou-
lera dimanche, dès 17 h au Lit-
toral. Têtes d'affiche de la ma-
nifestation: Jimmy Peacock ,
patineur international «ice
clown», Christel Borghi, mé-
daillée de bronze des derniers
championnats de Suisse élites ,
Stéphane Lambiel, champion
suisse cadets 1997 et juniors
1998, Angélique Steudler, vice-
championne de Suisse espoirs
en titre et le groupe, Les Alas-
kanes des clubs de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel. Divers
membres du club de Neuchâtel
présenteront un programme in-
titulé «Carnaval», /réd

Tennis Nouveaux
noms en série N

Les premiers classements
de Swiss-Tennis de l'année
voient Marc Rosset et Martina
Hing is pccuper les deux pre-
mières places. Côté masculin.
Alexandre Strambini (Les Ge-
nevez) est classé Nl-4 , Valen-
tin Frieden (Neuchâtel) N2-12
et Obren Milutinovi c (La
Chaux-de-Fonds) N4-90, alors
que Gaétan Glauser (Neuchâ-
tel , N4-136) et Jean-Marc Boi-
chat (La Chaux-de-Fonds, N4-
144) apparaissent pour la pre-
mière fois en série N. Chez les
dames , Gaëlle Widmer (Neu-
châtel) est désormais N3-33 et
Sandrine Bregnard (Neuchâ-
tel) N4-37. / réd.

Hockey sur glace En NHL,
Montréal j oue en dents de scie
En National Hockey League
(NHL), le Canadien de
Montréal demeure une fi-
gure emblématique. Vain-
queur à 24 reprises de la
Coupe Stanley, le Tricolore
court toutefois après un
passé prestigieux. Cette
saison - comme les précé-
dentes - reste en demi-
teinte.

A 19 secondes du terme de
la partie, mercredi soir au Ma-
dison Square Garden , l' atta-
quant des New York Rangers
Kevin Stevens a utilisé à bon
escient une passe de Wayne
Gretzky pour crucifier le Ca-
nadien. Résultat: 2-1 après
prolongations. «J 'espère que
les joueurs ont retenu la le-
çon» a déclaré le coach des
Québécois Alain Vigneault qui
n'a pas apprécié la façon dont
ses hockeyeurs ont négocié la
fin du match.

Privé de trois joueurs essen-
tiels - Vincent Damphousse,
Scott Thornton et Shayne Cor-
son qui sont blessés - Mont-
réal applique une tactique ul-
tradéfensive.

Mais à New York, cela n'a
pas suffi . Et les Rangers, qui

espèrent toujours décrocher
la huitième place qualificative
pour les play-off. ont mis fin à
l' invincibilité du Canadien
qui durait depuis cinq par-
ties.

A la peine
A domicile, le Tricolore

peine à s'imposer. En 35
matches. il affiche 14 victoires
pour 14 défaites et 7 nuls. Les
récentes parités contre deux
mal classés - Calgary Fiâmes
(3-3) et Vancouver Canucks (2-
2) - illustrent le malaise qui
règne lorsque le Canadien pa-
tine au Centre Molson. Même
si samedi dernier, il a mis fin à
une série de treize parties sans
défaite des New Jersey Devils
(4-2). Ce j our-là, Mark Recchi
(meilleur buteur du club cette
saison) a enfin retrouvé le che-
min des filets en inscrivant
deux buts. II attendait depuis
le 29 janvier!

Bien meilleur est le bilan à
l'extérieur: 31 matches , 18
victoires. 12 défaites et 2 nuls.
Ce qui lui vaut de conserver sa
deuxième place dans la divi-
sion nord-est. Les Pittsburgh
Penguins dominent toujours le
classement alors que les Bos-

ton Bruins talonnent les Qué-
bécois.

Bagarre
Dans les trois autres divi-

sions, les leaders sont toujours
les mêmes. L'intérêt se
concentre maintenant sur la
bagarre pour les places en
play-off. En Conférence Est , ils
sont trois pour une place. Pour
l'instant , les Ottawa Senators
tiennent la corde , mais les
New York Rangers et les Caro-
lina Hurricanes n'ont pas dit
leur dernier mot.

En Conférence Ouest , c'est
la bouteille à encre. Quatre
équi pes se tiennent dans un
mouchoir de poche pour trois
places à disposition: Phoenix

Coyotes, Chicago Blackhawks,
Edmonton Oilers et San José
Sharks. A un mois du terme
de la saison régulière, la ba-
taille promet d'être chaude.

Classements

Conférence Est

Division nord-est: 1. Pitts-
burgh Penguins 68-84. 2. Ca-
nadiens Montréal R7-73. 3.
Boston Bruins 66-71. 4. Buf-
falo Sabres 66-69. 5. Ottawa
Senators 67-65. 6. Carolina
Hurricanes 66-59.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 67-91. 2. Phila-
del phia Flyers 65-80. 3. Wa-
shington Capitals 67-73. 4.
New York Rangers 68-61. 5.

New York Islanders 66-54. 6.
Florida Panthers 66-48. 7.
Tampa Bay Lightnings 67-39.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Dallas

Stars 67-92. 2. Détroit Red
Wings 69-87. 3. St-Louis Blues
68-80. 4. Phoenix Coyotes 67-
64. 5. Chicago Blackhawks
67-63. 6. Toronto Map le Leafs
67-56:

Division pacifi que: 1. Colo-
rado Avalanche 69-84. 2. Los
Angeles Kings 67-73. 3. Ed-
monton Oilers 69-62. 4. San
José Sharks 67-61. 5. Calgary
Fiâmes 67-53. 6. Vancouver
Canucks 69-53. 7. Anaheim
Mighty Ducks 67-51.

DAD

Stu Bornes (Pittsburgh Penguins) bat Curtis Joseph (Edmonton Oilers). L'équipe de l'Ohio
finira par s'imposer 4-2. photo Keystone

Et encore...
- Le gardien des Toronto

Mapp le Leafs Félix Potvin a
été désigné joueur de la se-
maine.

- En inscrivant un but
face aux Edmonton Oilers
mardi soir, l'attaquant des
Détroit Red Wings Steve
Yzerman est devenu le 13e
buteur de l'histoire de la
NHL avec 557 réussites.

- Au nom de l'équi pe
olympique des Etats-Unis, le

cap itaine Chris Chelios (Chi-
cago Blackhawks) a envoyé
ses excuses aux organisa-
teurs de Nagano pour le
comportement violent de
certains des joueurs après
leur élimination.

Un chèque de 3000 dol-
lars (environ 4500 francs
suisses) a été jo int. Les van-
dales sont toujours incon-
nus.

DAD

Hippisme La saison débute
demain au Cudret s/Corcelles
Pour la troisième année
consécutive les Indoors
font escale demain au ma-
nège du Cudret s/Corcelles,
le fief de Patricia et Thomas
Balsiger.

Avec quatre épreuves du ni-
veau MI , Mil et SI ouvertes
aux seuls cavaliers nationaux
en provenance de tout le pays
et montant déj à des chevaux
confirmés , on est déj à assuré
de pouvoir assister à de belles
épreuves demain matin dès le
premier galop agendé pour 8
h 30. Au fil de la j ournée, les
concurrents se succéderont
sur les parcours imag inés et
dessinés par MM. Pierre Dol-
der et Daniel Aeschlimann.

Avec en apothéose , l'épreuve
de niveau S.

Pourtant les organisateurs
savent maintenir le suspense ,
puisqu 'à deux jours de ce pre-
mier rendez-vous équestre
neuchâtelois, aucune liste de
départ avec les noms des
concurrents et de leurs che-
vaux était disponible.

Bien en vue lors des pre
mières étapes des «Indoors
98» , le Genevois Phili ppe
Emery aura à cœur de dé-
montrer au manège du Cu-
dret sur les hauts de Corcelles
qu 'il se trouve au sommet de
sa forme. L'international fri-
bourgeois aux ori gines neu-
châteloises , Beat Grandjean
de Guin devrait aussi faire

partie des favoris et il n'est
pas impossible que d' autres
ténors de l'équitation du pays
viennent se mesurer ce sa-
medi au manège du Cudret.

On notera également que
dimanche , quatre autres
épreuves libres verront se
confronter autant les cava-
liers régionaux que natio-
naux. Là , la première épreuve
est prévue pour 7 h 30 sur un
parcours où seuls les concur-
rents sans pénalité seront
classé, ex aequo au premier
rang, pour une fois , le chro-
nomètre ne départagera pas
les paires cavalier-cheval
ayant réussi un «clear-
round» .

RNE

Tennis La relève à
La Chaux-de-Fonds

La relève du tennis suisse
sera en lice dès aujourd'hui
et jusqu 'à dimanche, à La
Chaux-de-Fonds , à l'occasion
du dixième Tournoi interna-
tional de la Métropole horlo-
gère.

Les matches se dérouleront
dans la halle et sous la bulle
du Grenier , de même qu 'au
CTMN , les finales de di-
manche - les premières dé-
buteront à 13 h 30 - ayant
par contre toutes lieu au Gre-
nier.

Quelque 170 jeunes repré-
sentant toutes les catégories
ju niors (de I à V) ont annoncé
leur partici pation , parmi les-
quels plusieurs Françaiŝ et
Allemands. La princi pale at-

traction du week-end sera
sans conteste constituée par
la présence de Marie-Gaïane
Mikaélian , qui vient d'accé-
der au treizième rang de la
hiérarchie nationale, à 14 ans
à peine. Elle jouera ce week-
end dans une catégorie supé-
rieure à son âge, à savoir
filles I-II.

Signalons que le week-end
dernier en qualifications , les
Neuchâtelois Olivia Nobs
(filles I-II), Stéphanie Leggia-
dro (filles I-II), Adrien Bros-
sard (garçons I-II), Patrice Pé-
termann (garçons I-II) et Gré-
gory Kohnke (garçons III) ont
tous acquis le droit d' entrer
dans les tableaux principaux.
/ réd.

Hier à Maisons-Laffitte,
Prix de Dormons

Tiercé: 1 1 - 1 - 1 7
Quarté+: 1 1 - 1 - 1 7 - 18
Quinté+: 1 1 - 1 - 1 7 - 18-4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 246 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 48,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 907,90 fr.
Dans un ordre différent: 83,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 11,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9340,00 fr.
Dans un ordre différent: 186,80 fr
Bonus 4: 26 ,40 fr.
Bonus 3: 8,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 22 ,50 fr.

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de
Rocamadour
(trot attelé,
Réunion 1,
course 7,
2700 m,
départ à 16 h 45)

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

fëeé&ucwftt

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Ella-Ventura 2700 Ch. Chalon
2 D'Oul-Dada 2700 P. Toutain

3 Gingercane-Broda 2700 J. Verbeeck

4 Emilie-Pride 2700 J.-B. Bossuet
5 Eve-De-Cottun 2700 Y. Dreux

6 Ebonita-Royale 2700 P. Levesque

7 Déesse-D'Erah 2700 S. Houyvet
8 Edilie-De-Feugères 2700 J.-L C. Dersoir
9 Elga-Du-Dudy 2700 R. Métayer

10 Diorella-Caline 2700 D. Cliquet
11 Déesse-Du-Tourps 2725 L. Groussard
12 Cathy-De-Soulance 2725 A. Dreux

13 Calliope-De-Cottun 2725 C. Lamour
14 En-Finale 2725 J.-P. Thomain

15 Cette-Angevine 2725 M. Dabouis
16 Ephata 2725 J. Lesne
17 Elite-D'Auvillier 2725 L.-M. David
18 Dover 2725 D. Brohier
19 Elite-De-Pitz 2725 J.-P. Mary
20 Ditacha 2725 J.-M. Bazire

mEntraîneur "5 Perf.u
G.-M. Dreux 25/1 OaOaSa

M. Houssin 20/ 1 0a5a3a
A. Lindqvist 4/1 Da4a0a

J.-B. Bossuet 10/ 1 4aDm2a
C. Travert 25/1 OaDaDm
G. Guarnieri 45/1 4a0aDa

E. Raulline 40/1 0a0a6a

B. Raulline 25/ 1 OaDaOa

R. Métayer 12/1 2a2a2a
D. Cliquet 20/ 1 OaOaDa
L. Groussard 10/1 1a7a4a

A. Dreux 9/1 OaOaOa
C. Lamour 9/1 DaDaOa
M.Triguel 8/1 DaOaOa
R. Dabouis 35/ 1 0a3a0a
J. Lesne 9/1 2a1a0a
L.-M. David 19/1 0a7o0a
F. Brohier 11/1 3a1mDa
P. Coignard 12/1 0a1a7a
M. Delaunay 6/1 3a3a6a

MOTO! @C«.0@M

14 - Vaut mieux que ses ré- Notrejeu
centes perfs.

16*
16-Le sujet de classe du jour. 3*
3 - Verbeeck de plus -en plus Jl
incontournable. -|g
1 - Ce serait un exploit. Mais

4osons... * DBases
20 - Avec ou sans Bazire, Coup de poker
blessé.

18 - Son récent coup d'éclat . _, .
doit interpeller. 14 . -|g

9 - Régulière et superbement *u tlercf
. K pour 18 fr

engagée. X - 1 4 - 1 6
4-Bossuet maître du plateau ~
, _ „ Le gros lotde Gravelle. ..Q

LES REMPLAÇANTS: 20

19 - Tout ou rien avec cette 18
élite particulière. 16

9
10 - La limite du recul est un g
dogme. 4



MATéRIAUX MéTALLURGIQUE DE POINTE
Une entreprise importante de la région biennoise produit de la matière première fondée
sur les plus récentes connaissances en matière de métallurgie , et développe son marché
en Haute Savoie, au Tessin et en Romandie. Elle nous a donc chargés de chercher un

ingénieur de vente
pour vendre de nouveaux alliages sous forme Nous nous adressons à un ingénieur ETS Appelez-nous pour un entretien préliminaire
de barres ou de fil et conseiller une clientèle en mécanique, ou en science des matériaux , sans engagement ou faites-nous parvenir
très diversifiée allant de la PME au grand âgé de 30 à 40 ans, et connaissant bien la vos offres de service accompagnées d' une
compte. Négociant ;! tous les niveaux , il saura problématique du décolletage et de l' usinage photo. Nous vous assurons une discrétion J^,
mettre en p lace un climat de confiance avec en général. Doté d' une vision globale , absolue. l̂ÉlHÈ^ses interlocuteurs , tant par ses qualités de communicateur et convaincant , il sait <éÊÊÈklÊÊÊÊÊk 'négociateur que par ses compétences en retransmettre ce qu 'il a observé, comprendre ^^Êt̂lÊÊÊrmatière demétallurgieetd'usinage.Analysant les besoins réels de la clientèle et trouver y-, ¦*,  o ^È *wr ~C A /T C C Ales problèmes posés, il disposera d' un support des solutions. Endurant , persévérant , il ou- ENGINEERING -MANAGEMENT ^ELECTION P̂  ̂ Cj .iVl.O. oA
technique de haut niveau et aura la chance vre des opportunités commerciales avec élé- , _ ,,. . ...,. _ - , .  ft01 , .9nnnn r, ., .. ,„ , ,
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Salon à Neuchâtel cherche

COIFFEUSE I
pour messieurs.
Entrée date à convenir. Tél. 032/725 21 26

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*"' 132-24747

La mm i
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
d Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I—I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi
Q Vendredi 

Rubrique O Achat LJ Trouvés
0 Vente LJ Demandes d'emploi
1 | Cours privés J Animaux
I I Informatique LJ Divers
LJ Autos I I Immobilier
I I Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus I I Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
¦— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l l I 

Coupon à retourner; jusqu'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032/931 14 42
Fax 032/931 50 42

L'annonce, reflet vivant du marché

A 

M FROMAGES

NICOLET SA
2316 Les Ponts-de-Martel

CHERCHE:

chauf feur-livreur
Permis poids-lourds, pour livraisons,
manutention et préparation de
commandes. Semaine de 47? jours.
Entrée tout de suite.
Tél. 032/937 22 22 ,32-24906

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

:¦:¦:

ww .̂y.. '.. . . .
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Rietschle ¦¦§
Rietschle SA, à Fleurier engage pour entrer en service en automne

COMPTABLE
Membre de l'équipe de direction

Le comptable, ou la comptable, rapporte directement au directeur,
il/elle collabore avec le controlling central du Groupe Rietschle et
l'organe de révision de la société.

Les tâches principales sont:
- Tenir la comptabilité en général.
- Etablir le bouclement des comptes annuels, y compris les états

financiers en vue de la consolidation.
- Gérer administrativement le personnel.
- Participer à la conduite générale de l'entreprise.

Rietschle SA est une entreprise industrielle en pleine croissance,
filiale d'un groupe allemand, elle occupe 70 personnes.
L'environnement de travail est moderne et fortement informatisé.

Nous donnerons la préférence à une personne stable, de forma-
tion adéquate, en possession du brevet fédéral de comptable, sa-
chant travailler en groupe et ayant quelques années d'expérience.

De bonnes connaissances en langue allemande sont indispen-
sables.

Les intéressés voudront bien faire leur offre de service écrite à
Rietschle SA, à l'attention de M. J.-CI. Leroy, Entre-deux-Rivières,
2114 Fleurier.

28-137746

¦HLLLJ ""mm m
Éà** *\inn i nm m

Relais/Hôtel

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

Recherchons «
- serveur/euse
- extra service

Tous les week-ends: animation musicale
Tél. 032/951 12 51 - Natel 079/637 26 20

Nous sommes une famille avec trois garçons (14,
12 et 10 ans) et nous cherchons pour le 1" août
1998 une

jeune fille
comme aide-ménagère

Notre maison se trouve à 20 minutes de Berne en
campagne. La jeune fille dispose de sa propre
chambre avec bain.

Nous nous réjouissons de votre appel:

Fam. Thomas Egli. Wyden 206. 3176 Neuenegg
Tél. Privé 031 741 23 34

Magasin 031 741 03 72 
 ̂
mmoc\

Je cherche

un mécanicien auto
avec CFC

Expérience et connaissances en
électricité demandées.

ROLLAT MOTORSPORT
Gérardmer 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 80 96

132 2491B

132 24912

Pour début avril

¦9\fl| \ CFC ou aides.
ranH Contacter
Bn£3 Pascal Guisolan

I Anciennement OK Personnel Service

DUMARTEL SA
Chapelle 3
2316 Les Ponts-de-Martel
cherche tout de suite

jeune boucher-charcutier
dynamique et motivé. sm
Prendre rendez-vous
téléphoniquement au =
032/937 17 07 le matin

Notre mandant, une société à la pointe dans la
branche électrique, recherche pour sa filiale
dans le canton de Neuchâtel un

H Chef d'entreprise/ I
H Directeur H
¦ des ventes H

Vous êtes une personne motivée et compé-
tente, vous avez entre 35 et 45 ans et possédez
des connaissances approfondies en électricité.
Vous avez de l'expérience dans le domaine de
la vente, êtes capable de diriger et de motiver
une petite équipe.
Vous disposerez d'un éventail de produits
compétitifs pour assurer, dans des conditions
réalistes, l'extension prévisible de cette jeune
entreprise. La maison-mère vous apportera un
soutien compétent dans tous les domaines. La
clientèle est pincipalement axée sur des entre-
prises industrielles et des installateurs
électriques.
Vous avez de bonnes connaissances d'alle-
mand et êtes prêt à vous investir dans une
entreprise en expansion, des conditions
d'engagement attrayantes vous attendent.
Si ce profil est le vôtre et que ce poste vous
intéresse, envoyez votre dossier de candidature
à:

APINNOVA SA
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds 132 24418



Natation Red-Fish et CNCF:
sous le signe du renouveau
Les deux grands clubs de
natation du canton, le Red-
Fish Neuchâtel et le Club de
natation La Chaux-de-
Fonds, abordent les cham-
pionnats de Suisse d'hiver,
qui se disputent d'aujour-
d'hui à demain à la piscine
Mon-Repos de Lausanne,
sous le signe du renouveau.
Décrocher quelques places
en finale A constituerait une
réussite, pour l'un comme
pour l'autre.

«Pour la première f ois de-
pu is longtemps , nous aborde-
rons une comp étition nationale
sans Valia Racine, lance l'en-
traîneur du CNCF Simon Pres-
se!. C'est dire que nous
n 'avons pratiquement aucun
espoir de médailles. Notre but
sera donc de p lacer quelques
nageurs en f inale B, voire Sé-

bastien Gacond en Finale A sur
200 m brasse. Mais ce sera
jus te. »

Ce d' autant plus que les
compétitions se dérouleront
dans un bassin de 25 m et de
seulement six li gnes d'eau , soit
deux places en moins dans
chacune des finales. «Chimène
Gosteli, sur 50 m et 100 m
libre, de même que Fanny
Schild, sur 100 m et 200 m
dos, p euvent prétendre à une
f inale B du côté f éminin, pour-
suit Presset. Chez les garçons,
et outre Sébastien Gacond déjà
cité, je compte sur Yves Pella-
ton sur 100 m brasse.»

La délégation chaux-de-fon-
nière sera forte de douze na-
geurs (sept filles et cinq gar-
çons), trois d'entre eux partici-
pant aux premiers champ ion-
nats de Suisse de leur histoire
(Saskia Amey, Josika Iles et

Maude Challandes). Valérie
Schild , Jessica Cattin , Phili ppe
Boichat , Alain Pellaton et Di-
dier Surdez complètent l'effec-
tif du CNCF.

Red-Fish: sept premières
Le Red-Fish est également

placé sous le signe du renou-

Lanval Gagnebin: une des valeurs sures du Red-Fish Neu-
châtel. photo a-Gresset

veau. Le premier changement
se situe au niveau de l'entraî-
neur, Sarah Goffinet ayant re-
pris les rênes du groupe élite à
la rentrée d'août 1997. En-
suite , sept nageurs prendront
part à cette compétition natio-
nale pour la première fois (Lise
Tissot , Emilie Germanier, Sa-

rah Griiniger, Julien Gremion,
Olivier Stauffer, Olivier Rutti
et Amadou Mieville) .

Si la relève pointe à l'hori-
zon , les chances de médailles
sont restreintes. Sarah Goffi-
net compte avant tout sur Gé-
raldine Fallet et Sébastien
Gautsch pour prendre place à
une finale A, un objectif res-
tant néanmoins difficile à at-
teindre. Les autres routiniers
que sont David Richard , Lan-
val Gagnebin , Myriam Badstu-
ber, Phili ppe Allegrini , Chris-
tian Henny, Annick Vautra-
vers, Hervé Roos et Michael
Colin viseront plutôt des fi-
nales B. «Certains sont en
manque d'entraînement»
nuance l'entraîneur, qui pré-
cise qu 'elle attend «de bons ré-
sultats de Re)nald Vauthier,
en constante progression».

RTY/AVA

Nageuses en vedette
Les championnats de

Suisse d'hiver de Lausanne
vaudront surtout par la pré-
sence de Flavia Rigamonti et
de Nicole Zahnd. I-a Tessi-
noise, sixième des champion-
nats du monde de Perth, s'ali-
gnera sur 800 m et 400 m
libre ainsi que sur 400 m
quatre nages, tandis que la

Bernoise sera engagée sur 50
m et 100 m libre , 100 m pa-
pillon et 100 m dos. Disputés
sur les distances «classiques»,
ces nationaux hivernaux au-
ront lieu en bassin de 25 m.
En l'absence de limites quali-
ficatives à décrocher, la chute
de quelques records de Suisse
en petit bassin est prévisible./ si

Basketball NBA: les Sonics
tiennent touj ours le coup
Les années 90 ont ete très
prospères pour les Seattle
Supersonics, qui se sont
trouvés à l'avant-garde des
classements au terme de
chaque saison depuis 1992.
Malheureusement, malgré
ces excellentes prestations
durant les saisons régu-
lières, les Sonics n'ont ja-
mais réussi à enclencher le
turbo durant les play-off et
remporter ainsi le titre de
champion NBA.

Après une première moitié
de saison imp ériale (32 vic-
toires pour 9 défaites), le club
de l'état de Washington a di-
minué la cadence depuis le
Ail-Star Week-End de février,
mais garde néanmoins la pre-
mière place de la NBA avec 49
victoires en 64 rencontres.

Au début du mois de mars ,
pour la deuxième fois seule-
ment de la saison , les Sonics
ont perdu deux parties d' affi-
lée, face aux Magic d'Orlando
puis aux Charlotte Hornets
(94-87). Cette baisse de ré-

Michael Jordan et les Chi-
cago Bulls ont ébloui Jalen
Rose et les Pacers d'Indiana.

photo Keystone

gime a permis aux Utah Jazz ,
aux Los Angeles Lakers et aux
Phoenix Suns de se rappro-
cher des Supersonics en tête
de la Conférence Ouest, une
place que Seattle défend de-
puis décembre 1997.

Doté du pivot ayant le plus
faible rendement de tous les
intérieurs démarrant dans un
cinq de base de la ligue, les
Sonics se retrouvent en der-
nière position de la NBA dans
la statistique des rebonds avec
seulement 385 prises de
moyenne par rencontre. Mais
avant de tirer des conclusions
hâtives, il faut savoir que les
Houston Rockets ont remporté
le titre en 94 et 95 alors qu 'ils
côtoyaient les profondeurs des
statistiques de rebonds ces an-
nées-là.

Emmenés par Gary Payton ,
incontestablement le meilleur
distributeur de NBA, les Su-
personics ont remporté un suc
ces très important lundi der-
nier face aux Los Angeles La-
kers, deuxièmes de la Division
pacifi que, 101-89. Payton , qui
a réussi 19 points , neuf passes
décisives et 2 ,27 interceptions
de moyenne par match depuis
le début de la saison , est déjà
cité par tous comme le candi-
dat le plus sérieux pour battre
Michael Jordan au poste de
MVP (meilleur joueur de la sai-
son régulière).

Classements

Conférence Est
Division atlantique: 1.

Miami Heat 45 v-21 d. 2. New
York Knicks 36-29. 3. New
Jersey Nets 34-32. 4. Wa-
shington Wizards 34-32. 5.
Orlando Magic 33-32. 6. Bos-
ton Celtics 29-36. 7. Philadel-
phie 76ers 24-40.

Division centrale: 1. Chi-
cago Bulls 49-17. 2. Indiana
Pacers 45-20. 3. Charlotte
Hornets 41-24. 4. Atlanta
Hawks 39-25. 5. Cleveland Ca-
valiers 35-30. 6. Détroit Pis-
tons 30-35. 7. Milwaukee
Bucks 29-36. 8. Toronto Rap-
tors 14-50.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Utah

Jazz 48-16. 2. San Antonio
Spurs 44-21. 3. Houston Roc-
kets 34-31. 4. Minnesota Tim-
berwolves 33-32. 5. Vancou-
ver Grizzlies 15-49. 6. Dallas
Mavericks 15-51. 7. Denver
Nuggets 8-59.

Division pacifique: 1.
Seattle Supersonics 49-15. 2.
Los Angeles Lakers 45-19. 3.
PhoenLx Suns 44-21. 4. Port-
land Trailblazers 36-28. 5. Sa-
cramento Kings 26-41. 6. Gol-
den State Warriors 15-50. 7.
Los Angeles Clippers 14-51.

YCA

Le championnat des courses
neuchâteloises hors stade
marque actuellement un
temps d'arrêt , après ses trois
premières manches et avant le
départ du Tour du canton , dont
les six étapes compteront.

Classements
intermédiaires

Cadettes B: 1. Anita Di Paola
(Saint-Biaise) 80 pts.

Cadettes A: 1. Marion Morda-
sini (Couvet) 80.

Juniors dames: 1. Vanina Di
Paola (Saint-Biaise) 40. 2. Sté-
phanie Plante (CEP) 37.

Dames: 1. Dora Jakob (Cer-
nier) 80. 2. Martine Dupan (La
Chaux-de-Fonds) 69.

Dames vétérans I: 1. Fran-
çoise Thuler (Cornaux) 112. 2.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds) 71.

Dames vétérans H: 1. Silvana
Ferrari (Couvet) 80. 2. Céline
Desy (Cortaillod) 77.

Dames vétérans W: 1. Aline
Ludi (Pa Lézieux) 40.

Cadets B: 1. Florian Bandelier
(Le Locle) 77. 2. Emilien Schal-
ler (Le Locle) 40.

Cadets A: 1. Raphaël Querry
(USY) 40.

Championnat ¦ïj/
y^ées courses WË ' t
neuchâteloises By^J

Juniors: 1. Daniel Haldimann
(NS) 80. 2. Gilles Aeschlimann
(Le Prévoux) 37.

Hommes: 1. Marc-Henri Jau-
nin (CEP) 117. 2. François Glau-
ser (CEP) 72.

Vétérans: 1. Francis Pomev
(USY) 80. 2. Michel Erard (Le's
Breuleux ) 74.

Vétérans H: 1. Jean-Michel
Lambelet (La Côte-aux-Fées)
112. 2. Bernard Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 80.

Vétérans El: 1. Envin Reber
(Cernier) 80. 2. Michel Falcy
(Lausanne) et Claude-Alain Roth
(Chambrelien) 37.

Vétérans IV: 1. Jean-Pierre
Morisod (Monthey) 40.

Vétérans V: 1. Jean Canton
(Savagnier) 77. 2. Angelo Pianta-
nido (Colombier) et Charles Gil-
liéron (Palézieux) 40.

ALF

Course à pied
Le point après
trois manches

C'est à Saint-Aubin , demain,
que débutera la saison 1998 de
gymnastique artistique mascu-
line. Une soixantaine de ma-
gnésiens seront en lice pour
cette première compétition de
l'année. Les concours débute-
ront à 13 h pour la catégorie P2
et à 14 h 30 pour les PI et P3,
au collège des Cerisiers.

Pour la première fois , des
compétiteurs d'une autre asso-
ciation prendront part au
champ ionnat cantonal neuchâ-
telois. En effet , l'ACNGA a dé-
cidé d'inviter les gymnastes ju-
rassiens , une solution très cer-
tainement enrichissante.

Année chargée
Pour les artistiques neuchâ-

telois , la saison 1998 s'annonce
comme chargée et importante
au niveau des compétitions au
programme. Outre les trois
manches du présent champ ion-
nat: la journée neuchâteloise
organisée à Neuchâtel par la
FSG Serrières les 30 et 31 mai
et le camp d' entraînement du-
rant les vacances de Pâques.

Les concours externes se-
ront des plus importants. Les
nationaux j uniors et par
équipes, le championnat ro-
mand par équi pes et surtout la
fête fédérale artisti que fi gurent
encore au calendrier. De plus ,
les tests fédéraux de fin d' an-
née permettront aux meilleurs
de bri guer des places dans les
centres cantonaux, fédéraux
ou nationaux .

CHW

Gymnastique
Les trois coups
à Saint-Aubin

Les finales
Aujourd'hui: 200 m pa-

pillon , 50 m libre, 400 m
libre, 100 m dos.

Demain: 200 m brasse,
200 m libre, 100 m papillon ,
200 m dos, 4 x 100 m libre.

Dimanche: 200 m quatre
nages, 1500 m libre (mes-
sieurs), 100 m brasse, 100 m
libre, 800 m libre (dames), 4
x 100 m quatre nages.

Mais aussi...
- Jason Kidd (PhoenLx

Suns) a réalisé seize points ,
dix assists, sept rebonds et
trois interceptions de
moyenne en quatre matches,
du 9 au 15 mars , polyvalence
qui lui a valu le titre de joueur
de la semaine. 11 a également
réussi le 18e triple double de
sa jeune carrière vendredi
dernier face à Dallas (victoire
de Phoenix 100-90).

- John Stockton (Utah
Jazz) a marqué le 15.000e
point de sa carrière lors de la

victoire de son équi pe face
aux Grizzlies de Vancouver.

- Le choc au sommet
entre les Pacers d'Indiana et
les Chicago Bulls pour la su-
prématie de la division cen-
trale s'est terminé par la vic-
toire des Bulls 90-84. Mi-
chael Jordan a une nouvelle
fois ébloui tout son monde
en marquant 35 points , per-
mettant à Chicago d'obtenir
son 15e succès en 17 ren-
contres.

YCA

PUBLICITE 
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Goûtez aux charmes du ski
de printemps en altitude «

«*PMC»vni. oe BflGnes §

Cyclisme
Course d'entraînement
Pour tous (80 km), dimanche 22
mars , départ à 8 h 30 à Cornaux
(terrain de football).
Football
Tournoi poussins
Samedi 21 mars, dès 9 h 30 à Neu-
châtel (Panespo).
Colombier - Granges
Première ligue, samedi 21 mars,
16 h aux Chézards.
Tournoi de juniors D
Dimanche 22 mars, dès 9 h 30 à
Neuchâtel (Panespo).
La Chaux-de-Fonds - Koniz
Première ligue, dimanche 22 mars,
15 li à La Charrière.
Neuchâtel - Valais
Moins de 14 ans, mercredi 25 mars,
16 h 30 à Bôle.
Neuchâtel - Valais
Moins de 13 ans, mercredi 25 mars,
16 h 30 à Saint-Aubin.
Gymnastique artistique
Premier concours 1998
Catégories PI à P3, samedi 21 mars,
dès 13 11 à Saint-Aubin.
Handball
La Chaux-de-Fonds - Chiètres
Quatrième li gue masculine , samedi
21 mars , 13 h au Pavillon des sports.

Hipp isme
Concours indoor
Epreuves MI, Mil , SI et Libre, sa-
medi 21 mars dès 8 h 30 et di-
manche 22 mars dès 7 h 30 au ma-
nège du Cudret-sur-Corcelles.

Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Tramelan
Première ligue, samed i 21 mars, 20
h aux patinoires du Littoral.
Franches-Montagnes -
Québec Sélection
Match de gala , samedi 21 mars, 20 h
30 à Saignelégier (Centre de loisirs).

Lutte suisse
Cours pour garçons-lutteurs
Dimanche 21 mars, dès 14 h à La
Chaux-de-Fonds.

Patinage artistique
Gala du CPNS
Dimanche 22 mars , 17 h à Neuchâ-
tel (patinoires du Littoral).

Tennis
Tournoi de la Métropole
Juniors internationaux Tilles et gar-
çons, vendredi 20 mars dès 17 h, sa-
medi 21 mars dès 8 h et dimanche
22 mars dès 8 h à La Chaux-de-
Fonds (Grenier et CTMN).
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Lequel pour votre nouvel appartement?
I '

Un nouveau téléphone n'est pas une simple origi-
nalité, il vous permet également de profiter de
mille agréments que vous offrent les télécommuni-
cations modernes. Nous nous ferons un plaisir de
vous conseiller à ce sujet.

® Audioline Tel 18
à compteur externe de taxe.
Téléphone avec 20 touches de sélection directe. Grâce à

- .- ". •\- \ ~ ~ . • son câble d'écouteur de 4,5 m de long, vous avez
m̂éâ WÈ-J B .' .- ".- ' • * - " Ascom Aruba presque la même liberté de mouvement qu ' avec un
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'0'' Sj^N Téléphone RNIS à affichage alphanumérique à cristaux

au lieu de 199.- \ ^p % 
_̂ 1̂L des données durant 48 heures maximum -.-

|C _j J>s Téléphone sans fil à affichage à cristaux liquides et
»;' 10 mémoires de sélection directe. Autonomie:

V _., . I j ^Ë É Ë Ë Ê- ^Bm  /̂
" 40 heures , durée de communication 1--

\ \ *̂r Extensible à 7 portables. au lieu de 199-

\ WP  ̂ «A ^̂ ^̂  \ ^H Éfc ĵPlM- '/ Téléphone sans fil à affichage à cristaux liquides et
\ IL jÙ_\ AJËË \̂ k  ̂ 10 mémoires de sélection directe. Affichage de

^
A % atfflÉ Hfc\ /ÂmÈ * W l'heure. Touche d' appel d' urgence pour les enfants.

m^k s-s. ( ' . ~m\ ^LMÈ Possibilité de blocage par code PIN et fonction
^V.- ' ~) *~ HfcS, îW y à̂. de pageur. Autonomie: 50 heures
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communication . 10 Q
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la solution
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Du 28 avril au 1er mai,
l'exposition sera placée
sous le signe du 20e
anniversaire du PC et
jettera un regard sur le
tournant du millénaire.

En juin 1978, Computer ou-
vrait pour la première fois ses
portes au public. La même an-
née, l'Apple II , considéré par
les spécialistes comme le pre-
mier PC («Personal Compu-
ter»), était mis sur le marché
public. De là à rapprocher les
deux événements, il n'y avait
qu 'un pas franchi avec raison
par les organisateurs de la
18e édition du Computer.
Ainsi le salon de l'informa-
tique et des technologies de
l'information sera l'occasion
de retracer les 20 ans de l'his-
toire de l'ordinateur person-
nel.

Internet , bien sûr
Devenu un événement in-

contournable de toute ren-
contre informatique, Internet
sera au rendez-vous. De plus
en plus de sociétés se lancent
dans le commerce électro-
nique via Internet. Pour fami-
liariser le public avec ces nou-
velles pratiques , une série de
conférences suivies d'applica-
tions concrètes ont été mises
sur pied. Les visiteurs pour-
ront également s'initier au

plaisir de naviguer librement
sur le réseau des réseaux. En-
fin, Computer 98 offrira aux
quel que 40 000 visiteurs at-
tendus une occasion supplé-
mentaire de découvrir tout le
potentiel que cachent encore
les app lications multimédias.
De nombreuses nouveautés
seront au rendez-vous des fé-
rus d'informatique.

Le PC a 20 ans
Le premier micro-ordina-

teur de l'histoire de l'informa-
tique fut l'Altair 8800. Cepen-
dant, il n'a connu qu 'un suc-
cès d'estime pour la bonne et
simple raison qu 'il était
vendu en pièces détachées:
l'acquéreur devait lui-même
assembler les pièces! C'est
l'Apple II qui va lui ravir la
première place dans l'histoire
du PC. Il fut le premier ordi-
nateur à ressembler à un pro-
duit électronique de grande
consommation. Présenté offi-
ciellement le 20 avril 1977, il
était pour la première fois
possible d' acheter un micro-
ordinateur dans un magasin
sp écialisé, d'y obtenir des
conseils d'utilisation et le rap-
porter en cas de panne. Au-
jourd 'hui encore, l'Apple II
demeure le prototype de l'or-
dinateur personnel. En le
comparant avec les «bêtes de
courses» actuelles, les liens

de parenté sont évidents: un
microprocesseur, de la mé-
moire, un périphérique de
stockage et du graphisme en
couleurs sortant tout droit de
l'écran. Tout s'y trouvait déj à,
puissance, capacité de stoc-
kage et qualité multimédia ac-
tuelles en moins naturelle-
ment. Trois mages se sont
penchés sur le berceau de
l'Apple II : Steve Wozniak,
Steve Jobs (actuel PDG par in-
térim d'Apple) et Mike Mark-
kula. Alors qu 'ils dévelop-
paient leur machine dans le
garage de la famille Jobs ,
étaient-ils réellement
conscients des conséquences
que leur bidouillage allait
avoir sur l'économie et la so-
ciété en général ? Certaine-
ment pas. Ils ne furent pas les
seuls protagonistes à se lan-
cer dans l' aventure. Certains
sont tombés dans l'oubli alors
que d'autres (Gordon Moore ,
le fondateur d'Intel , Steve
Jobs, Bill Gates) tirent encore
les ficelles d'un marché, l'in-
formatique , toujours en
pleine expansion.

Par millions
De 1977 à nos jours , l'ordi-

nateur personnel prend une
place touj ours plus importante
tant au sein des entreprises
que dans les foyers. A titre
d'exemple, en Suisse, trois

Deux décennies ont suffit pour que triomphe
l'informatique. photo LDD

millions de PC sont actuelle-
ment installés dans les entre-
prises et les foyers. La moitié
sont équipés de lecteurs de
CD-ROM et environ 700 000
disposent d'un modem pour
communiquer ou se connecter
à Internet. Pour en savoir plus
sur les hommes, les machines
et les logiciels qui ont marqué
l'évolution du PC, un détour à
l'exposition consacrée à l'his-
toire des 20 ans du PC relève
du parcours obligé.

En matière d'informa-
tique , le passage à l' an 2000
pourrait bien se faire dans la
douleur si l'on ne s'y prépare
pas. Pourquoi? Parce que les
ordinateurs , plus précisé-
ment les logiciels , pourraient
vieillir d'un seul coup d'un
siècle et vous aussi. Exp lica-
tion: dans les années 70-80,
lorsque les spécialistes ont
écrit leurs programmes, les
ordinateurs ne disposaient
pas encore de beaucoup de

mémoire de stockage. Il fal-
lait donc gagner de la place.
Au lieu d'écrire les années
sur quatre chiffres , on se
contentait d'écrire les deux
derniers. Ainsi , au lieu
d'écrire 1998, on n 'écrivait
que 98. Les programmeurs
n'ont pas pensé à l'an 2000.
En effet, au tournant du
siècle , l'ordinateur passera à
l' an 00! Conséquence? Pour
les fichiers informatisés
d'une administration, les re-
traités risqueraient de deve-
nir des bébés et inversement.
Pour une compagnie d' assu-
rance, les décomptes des
primes a verser par les assu-
rés deviendraient alors néga-
tifs. La compagnie serait obli-
gée de verser à ses assurés
des montants correspon-
dants à 99 ans de cotisations!
Dans le domaine bancaire,
les intérêts de comptes
d'épargne deviendraient né-
gatifs et ceux perçus pour les
hypothèques seraient crédi-
tés sur les comptes des pro-
priétaires d'immeuble. Com-
puter 98 sera l'occasion de
s'assurer auprès des fournis-
seurs de logiciels que ces
derniers passeront sans en-
combre le cap de l'an 2000
et, si ce n'était pas le cas,
comment y remédier.

Yves Schouwey

Exposition Les 20 ans du PC
donnent un air de fête à Computer 98

Le commerce sur Internet
Alors que plus d'un million

d'utilisateurs d'Internet profi-
tent du potentiel d'information
et d'échange de données que
procure le réseau des réseaux,
Computer 98 renouvelle pour
la 3e année son espace baptisé
«Internet in Action».

Selon une étude d'Interna-
tional Data Corp. (IDC) en Eu-
rope, le commerce électro-
nique sur Internet va connaître
un développement impression-

nant. IDC estime que d'ici
2001, le chiffre d'affaires réa-
lisé en Suisse avec le com-
merce électronique devrait dé-
passer les 750 millions de
francs. Un nombre touj ours
plus important d'entreprises
de commerce de détail et de
gros ainsi que des maisons de
vente par correspondance re-
courent à Internet comme fi-
lière de vente complémentaire.
Plusieurs sociétés suisses se

lancent dans l'entreprise. Ci-
tons par exemple le commerce
de vins Martel de Saint-Gall,
l'éditeur suisse Weltbild Ver-
lag ou la société Waser, spécia-
lisée dans les équipements de
bureau. Compte tenu de ce dé-
veloppement, Computer 98
mettra l'accent sur le monde
des affaires par Internet.
Chaque jour, deux confé-
rences suivies d'exemples pra-
tiques permettront aux visi-

teurs de mieux comprendre les
possibilités qu'offre l'ouver-
ture d'un site commercial sur
Internet. D'autres séances se-
ront consacrées à une brève
initiation au réseau des ré-
seaux. Des ordinateurs seront
mis à disposition du public.
Moyennant une modeste
contribution financière , cha-
cun aura la possibilité de navi-
guer librement sur le réseau .
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Informations pratiques
• Lieu: Palais de Beaulieu,
Lausanne

• Dates: du 28 avril au 1er
mai

• Horaire: de 9 h à 18 h (21 h
mercredi 29 avril)

• Entrée: 15 francs (mercredi
29 avril, libre dès 18 h)

• En vedette: World of Multi-
media

0 L'histoire des 20 ans du PC

• Computer Magic Night avec
Magree (28.4.98), un spec-
tacle de magie exceptionnel

• Vidéoconférence et Internet

• En parallèle à Beaulieu:
rrEC (du 28 au 30 avril), 9e
Conférence et exposition in-
ternationale sur la formation,
l'éducation et la simulation.

CD-rom Prenez les
commandes d'un vieux coucou!

Sierra propose un simula-
teur de vol pas tout à fait
comme les autres. Dans Red
Baron II , vous ne trouverez ni
tableau de bord bardé d'élec-
tronique, ni radar sophisti-
qué, ni missiles à tête cher-
cheuse. C'est aux commandes
d'avions mythiques de la Pre-
mière Guerre mondiale que
vous devrez affronter vos en-
nemis lors de vertigineux
combats aériens. Vous n'au-
rez que deux armes: une mi-
traillette dont la fâcheuse ten-
dance est de s'enrayer lorsque
l'on abuse de ses services et
votre science du pilotage. Aux
commandes de 22 avions, fi-
dèlement reproduits , vous af-
fronterez l'ennemi dans des
missions en solo ou en esca-
drille , lors de véritables cam-
pagnes se déroulant sur plu-
sieurs jours.

Vite dans le jeu
De nos j ours, les chasseurs

peuvent détruire leur cible à
des kilomètres de distance,
avec une précision impres-
sionnante. Lors de la Pre-
mière Guerre mondiale, il en
était tout autrement. Les com-
bats devaient être rapprochés.
Les pilotes voyaient leurs ad-
versaires au moment de tirer.
Le vainqueur était celui qui
maîtrisait le mieux l'art du pi-
lotage : négocier des virages
serrés, faire des tonneaux,
partir en vrille, esquiver une
salve de mitrailleuse, frôler

Charme rétro du manche à balai.

l'ennemi, passer en rase-
mottes au-dessus d'un aéro-
port. Il faut pourtant recon-
naître que pour abattre l'en-
nemi , on aimerait de temps en
temps une bonne roquette!

Les concepteurs de Red Ba-
ron II ont attaché une grande
importance au réalisme de
leur simulateur. Se basant sur
des rapports effectués juste
après la guerre, ils ont réussi
à reproduire fidèlement les
caractéristiques des différents
avions. Ainsi , si vous tirez
trop fort sur le manche à ba-
lai , vous endommagerez une
partie de l'avion , si le vent est
violent, le contrôle de l' engin
devient hasardeux, si vous
perdez une partie d'une aile
pendant un combat, il faudra
vous battre pour maintenir
l'avion en l' air.

Ronflement des moteurs,
froissement de la voilure,
bruits des sirènes, des cloches
d'églises à l'approche d'un vil-
lage, champ de bataille dé-
vasté, tranchées boueuses de
Verdun défilant sous les yeux,
colonnes de camions et de
tanks montant au front , rien
n'est laissé au hasard pour
contribuer à l'ambiance du
j eu. Alors que les simulateurs
actuels exigent parfois des
heures d'apprentissage pour
faire décoller un superso-
nique, dans Red Baron II, il
n'en est rien. Une belle réus-
site!

YS

• Red Baron II, version PC, est
édité par Sierra et distribué
par ABC Software AG à Seve-
len. Configuration matérielle:
Pentium 133, 16 Mo RAM.

Matériel Compaq refond
son catalogue grand public
Dans leur version 1998,
les Presario montent en
puissance. Surprise: Intel
n'a plus le monopole du
processeur.

Compaq vient de renouve-
ler complètement sa gamme
d'ordinateurs grand public
Presario. Aucun ancien mo-
dèle n'est resté au catalogue.
Le numéro un mondial du PC
a choisi d'équiper une partie
de ses derniers-nés du proces-
seur K6 d'AMD, réservant le
haut de gamme au Pentium II
d'Intel.

Plus musclé
La nouvelle mouture de

Presario comporte six rao-

Par ses formes arrondies et sa robe noire, le Presario
4860 est un condensé du meilleur de l'informatique.

dèles dont un portable. En en-
trée de gamme, on trouve le
2240. Si son prix ne varie
pas, moins de 2000 fr., il
gagne par contre en puis-
sance. Il est équi pé du K.6 à
200 Mhz, dispose de 32 Mo
de mémoire, d'un disque dur
de 2.1 Go et d'un modem/fax
33,6 Kbits. Il dispose égale-
ment de fonctions multimé-
dias avancées. L'ordinateur à
peine sorti du carton , les logi-
ciels préinstallés (Works, At-
las Encarta , Internet Explorer
4.0, Soccer, etc.) permettent
de travailler, de jouer ou de
surfer sur Internet.

Pour les utilisateurs plus
exigeants , la série 4600 offre
tout ce que l'on peut attendre

de l'informatique de pointe.
Les machines sont dotées du
processeur Pentium II ca-
dencé de 266 Mhz à 300
Mhz , selon les modèles.

Proche de la perfection
Le fleuron de la gamme est

le 4860. Sous sa robe anthra-
cite et ses formes arrondies ,
il représente un condensé de
ce qui se fait de mieux au-
jourd 'hui: Pentium II à 333
Mhz , lecteur DVD-ROM, 64
Mo de mémoire, un disque
dur de 8 Go, une carte gra-
phi que 3D et un modem 56
Kbits. Sur l'écran de 17
pouces , comme sur le haut
du boîtier du PC, on trouve
une série de boutons très pra-
tiques. Ils sont là pour se
connecter à Internet , lancer
automatiquement une app li-
cation , faire fonctionner le
lecteur de CD, régler les
basses , etc. Un logiciel faci-
lite la capture et l'envoi par
Internet d'images et de vidéo
à partir d' une caméra , d' un
magnétoscope, d'une télévi-
sion ou d' un appareil photo
numérique. Si les haut-par-
leurs placés sur l'écran le
rendent un peu encombrant ,
ils sont par contre d' une qua-
lité sonore impressionnante.
Après l' avoir testé , il est dif-
ficile de s'en séparer. Pour
profiter d' une telle machine ,
il faut débourser un peu plus
de 5000 francs

YS



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Pour May lène, dessiner un édifice qui
symbolisât Hong Kong consistait sim-
plement à mettre sur pap ier une image
qu 'elle avait en tête depuis des années;
bien sûr, sans rapport avec ce que vou-
lait le promoteur, car trop éloigné de
l'harmonie.

Ce serait plutôt un reflet de son propre
vécu , l' aveu profondément personnel
d' un écartèlement et d' un désir violent
d' en finir avec cette déchirure ; de n 'ai-
mer qu 'une moitié de soi-même, de
s'efforcer de l' aimer, tout en méprisant
l' autre , puis inversement; de fragiles
racines divisées à leurs pointes déli-
cates , avides de trouver un sol où vivre
et désespérées de n 'y jamais parvenir.

Voilà la vision que May lène Kwan
avait de Hong Kong - et du Palais de
jade. Vision dont elle connaissait les
dissonances , mais dont elle ignorait la
grâce , incapable de voir dans ses cro-

quis son propre sens du merveilleux ,
ses tentatives ori ginales de réconcilia-
tion entre deux univers dissemblables.
Il en résulta que lorsque l'homme qui
avait demandé harmonie et célébration ,
non pas discorde et tourment , la pria de
prendre l' avion pour Hong Kong afin
de discuter des détails avec lui ,
May lène refusa tout net. L'intérêt que
James Drake portait à ses dessins
n 'était , au mieux , que de la curiosité , et
s'il était aussi fou de Hong Kong que
le laissait entendre sa lettre , il pouvait
tout aussi bien ne désire r que la ser-
monner pour son hérésie.

En outre , May lène estimait son pro-
jet irréalisable. Il ne s'agissait que
d' une illusion. Au premier regard , on
aurait dit une architecture purement
chinoise puis , sous les yeux d' un ob-
servateur , surg issait l'héritage britan-
ni que , enfi n l 'instant d' après les deux

sty les distincts s'unissaient pour ne
plus faire qu 'un. L'illusion visuelle
était délicate à exp li quer, difficile à des-
siner, et certainement impossible à tra-
duire en une gigantesque structure de
verre , de marbre et d' acier.

L intérê t de James Drake pour ce pro-
jet extraordinaire était bien éloigné de
la simple curiosité; après nombre de
conversations téléphoni ques , il avail
annoncé à May lène qu 'il venait à
Londres pour la rencontrer. Il était déjà
dans l' avion , quand May lène appril
d' un associé de son cabinet que le
voyage en Ang leterre était aussi pé-
nible moralement pour James qu 'un
saut à Hong Kong l' eût été pour elle.

(A suivre )

EIM CHALET CET ÉTÉ. moyenne mon-
tagne, altitude idéale, pour 1 ou 2 familles.
Tél. 021/312 23 43. Logement City! 300
logements de vacances. 22-533300

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29 24-159333

A donner BELLE DÉBROSSE bien acces-
sible. Tél. 032/931 17 79. 132-24783

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE,
repassage ou garde d'enfants.
Tél. 032/913 26 19. 132-24372

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. Tél. 032/926 88 48. 132-24926

Femme expérimentée, avec voiture,
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE ET
REPASSAGE. Tél. 032/926 05 02. 132-24975

CHERCHONS JF OU DAME pour garder
notre fille de 14 mois À NOTRE DOMICILE
(La Chaux-de-Fonds), 4 matins par
semaine. Tél. 032/926 82 34 13224984

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS: 021/683 80 71
(aucune surtaxe!). 22-588544

JACQUES 31 ans, ingénieur, sportif, dyna-
mique, cultivé, connaîtrait compagne
sérieuse. ARP 079/439 52 61. 28-137243

CORNELIA, 25 ANS, couturière, sincère,
affectueuse, féminine, rencontrerait com-
pagnon charmant. ARP, 079/439 52 61.

28-137941

Monsieur dans la septantaine, alerte,
aimant la montagne, la musique,
RECHERCHE COMPAGNE pour balades,
sorties, etc. ..Ecrire sous chiffre Q132-25041
à Publicitas S.A., case postale 151, 2400 Le
LOCle. 132-25041

Particulier cherche à acheter dans Jura neu-
châtelois, FORET DE DIMENSION
MOYENNE. Ecrire souschiffre S 132-25006
à Publicitas S.A., case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds. 132 25006

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. ;s 123914

CLUB AMICAL DE CHIFFRES ET DE
LETTRES à La Chaux-de-Fonds ouvert à
tous, les mardis de 16 à 18 heures.
Le 753 11 07 renseignera ou 914 44 56 dès
20 heures. . 28-133346

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants ? Parents Information écoute et ren-
seigne. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin 9 h -11 h, jeudi après-midi 14 h -18 h,
lundi soir 18 h - 22 h. Tél. 032/913 56 16

28 135733

Charlan Gonseth, ACCORDÉONISTE.
Tél. 032/968 45 09 132.24957

Etudiant CERN Genève PROPOSE PLACE
VOITURE GENÈVE-LE LOCLE vendredi
soir 17 h, retour dimanche soir 20 h Le Locle.
Tél. 032/925 98 88 (Mme Pepiot) ou
0033/381 68 11 62. 132024971

A donner contre frais annonce, DEUX
CHIOTS CROISÉS SAINT-BERNARD + à
vendre UN DOBERMANN , 5 mois.
Tél. 079/449 56 14. 1322503 e
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Jeune famille CHERCHE À LOUER à La
Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 4 - 47*¦ PIÈCES avec cuisine agencée pour le
1.5.98. Loyer max. Fr. 1200.-.
Tél. 032/342 57 03 6-191210

LA CHAUX-DE-FONDS av. Léopold-
I Robert , à louer dès avril coquet apparte-

• ment 2 pièces. Fr. 520 - charges comprises.
Régie Schmid SA, 1030 Bussigny. Tél.
021/706 22 00 22 588957

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
VILLA MITOYENNE. Prix Fr. 550 000.-.
Tél. 079/240 24 60 28-135457

A louer au Locle, rue Girardet 19-21-23,
APPARTEMENTS DE 27* - 3 ET 37*
PIÈCES, cuisines agencées ou aménagées,
balcons. LOYERS AVANTAGEUX.
Tél. 032/931 28 83. 132 24043

A louer, Stand 10, APPARTEMENT DE 2
PIÈCES, tout confort , avec cuisine agen-
cée. Facilité d'accès , à deux pas de la place
du marché et des transports publics. Libre
dès le 1er avril 1998. Tél. 032/913 26 55.

132 24129

A Jouer à St-Imier, APPARTEMENT 3
PIÈCES. Fr. 600 - charges comprises. Cui-
sine agencée. Date à convenir.
Tél. 032/941 40 25. 132-24199

APPARTEMENT 272 PIÈCES, avec cachet,
agencé + terrasse. Fr. 620 - charges com-
prises. Hôtel-de-Ville 46. Tél. 032/968 96 47
entre 13 h - 15 h ou après 20 h. 13224866

A louer GARAGE VOITURE pour date à
convenir. Quartier Bonne-Fontaine.
Tél. 032/913 40 64. 132-24873

La Chaux-de-Fonds, à louer GRAND
DUPLEX 180 m2, centre, ensoleillé, avec
cachet, grande cheminée pierre, poutres,
tout confort , 2 salles d'eau, balcons, cave,
galetas. Libre avril ou à convenir. Case pos-
tale 2233, La Chaux-de-Fonds. 132-24974

A LOUER, RUE DES CARDAMINES, AU
LOCLE, appartements de 372 pièces et de
472 pièces, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 n< i]»;M

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
Daniel-JeanRichard 11, rez-de-chaussée,
UNE SURFACE COMMERCIALE env.
30 m2. Visites et renseignements à Peseux.
Tél. 032/731 81 81 28-137783

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Daniel-JeanRichard 11, 3e étage, UN
APPARTEMENT 3 PIÈCES DUPLEX,
poste de conciergerie à repourvoir. Libre
tout de suite. Cuisine agencée, tout confort.
Visites et renseignements à Peseux.
Tél. 032/731 81 81 23-137785

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-
JeanRichard 11, 3e étage, UN STUDIO
DUPLEX, libre dès le 1er avril 1998, cuisine
agencée, tout confort. Visites et renseigne-
ments à Peseux. Tél. 032/731 81 81 28 137737

CHERCHE DANS LE CANTON, ancien
appartement ou maison dès 5 pièces,
confort sans importance.
Tél. 032/842 65 54 28-137825

Le Locle, à louer, 1.7.98, APPARTEMENT
5 PIÈCES, cuisine habitable, proximité des
écoles, machine à laver, séchoir, Fr. 986 -
charges comprises , garage à disposition
Fr. 114.-. Tél. 032/931 75 71. 13224913

LES BRENETS, à louer TRÈS BEL
APPARTEMENT 372 PIÈCES, 140 m2,
cheminée, 2 salles d'eau Whirpool, cuisine
agencée habitable, place de parc, possibi-
lité de garage. Fr. 1400.- + charges.
Tél. 032/931 38 37 le matin - 032/931 53 83.

132 24920

A louer au Locle 2 ET 3 PIÈCES, libres de
suite. S'adresser à C Jeanneret.
Tél. 032/931 37 61 - 079/240 65 57. 132-24923

A louer au Locle GRAND 47* rénové, cui-
sine agencée, salle de bains avec baignoire,
cave, dégagement, 840.- + charges, libre
1.4 ou à convenir. Tél. 032/931 00 30 dès 19
h. 132-24930

A louer APPARTEMENT 2 PIECES dans
villa privée, bonne situation, libre mi-avril,
loyer Fr. 580.- charges comprises.
Tél. 079/409 32 56 (soir) 132-24935

A louer, Le Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, ensoleillé, mansardé, avec che-
minée de salon et cuisine agencée, dans
quartier résidentiel avec jardin. Fr. 1050 -
+ charges. Tél. 032/931 28 96 ou
032/931 61 61. 132-24955

IMMEUBLE HABITATION ET COMMER-
CIAL, collectivités, colonies, associations,
particuliers. France - Haute-Loire , altitude
1300 mètres, région touristique, 6 km
Haute-Ardèche. Fr. 100 000.-. 200 m?, 4
niveaux, garages. Tél. 0033/471 59 51 12.

132 24969

A louer GARAGE INDIVIDUEL, quartier
Charrière, pour le 1.04.98, eau, électricité,
chauffage. Fr. 150.-. Tél. 032/968 35 34 aux
heures repas. 132 24997

A louer, Tuilerie 42 - La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 272 PIÈCES. Fr. 450 - +
charges. Tél. 032/968 83 88. 132-25031

Les Ponts-de-Martel, GRAND 372 PIECES,
cuisine agencée. Tél. 032/937 15 80. 1322.22c

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
LOCAUX 48 m2 pour bureau, institut de
beauté. Tél. 032/913 29 40. 132-2447 ;

A louer MAISON INDIVIDUELLE, 6
pièces, jardin, éventuellement garage. Les
Brenets/Saut-du-Doubs. Dès Fr. 800 - par
mois + charges. Tél. 079/428 62 54 après
18h00. 132-24537

À LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL-
grand appartement 4 pièces, bien situé, cui-
sine agencée, garage, galetas, libre de
suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/913 79 57 132 24542

A louer au Locle, rue de France , APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, loyer: Fr. 463 -
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/931 16 16. 132-24545

A louer au Locle, rue des Cardamines,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 2
PIÈCES complètement rénové, avec bal-
con et ascenseur. Loyer: Fr. 520 - charges
comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 122 24548

A louer au Locle, rue des Jeanneret ,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 472
PIÈCES avec cuisine agencée et balcon.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 13224550

LE NOIRMONT à louer (ou vendre) appar-
tement 372 pièces, sud, grand balcon, che-
minée, garage + place parc, confort.
Tél. 032/911 06 21 ou 466 87 23 132-24539

La Chaux-de-Fonds 2 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 595.- ce. Libre dès 1er mai.
Tél. 032/968 80 04. 132-24705

A louer au 1er avril, Joux-Pélichet 37,
Le Locle, APPARTEMENT 272 PIÈCES.
Fr. 590.- charges comprises.
Tél. 032/968 36 71. 132 24711

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

À VENDRE au Locle, 3 PIÈCES RÉNOVÉ,
cuisine agencée. Tél. 032/931 10 41. 132 24740

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

Cherche à louer, LOCAL ENVIRON 50 m2

DE PLAIN-PIED, même sans confort , élec-
tricité indispensable. Loyer maximum Fr.
200.-. Tél. 032/968 65 11 (journée) -
Tél. 032/914 13 94 (dès 19 heures). 13224734

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

A louer au Locle ATELIER, pour horlogerie
ou autre. Tél. 032/931 71 70. 132-24803

372 PIÈCES CACHET, cuisine américaine
agencée, coin à manger boisé, poutres,
salon cheminée, balcon, cave, dégage-
ment. Avril. Tél. 032/968 83 23. 132-24309

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, joli, chaleureux et accueillant , cui-
sine agencée, tout confort, avec cheminée
de salon. Tél. 032/926 11 37 durant la soi-
rée. 132-21919

A louer,,Eclair 8a, APPARTEMENTS DE 2
ET 3 PIÈCES avec balcon. Libres dès le 1er
avril 1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-22041

A louer, David-Pierre Bourquin 1, PETIT
MAGASIN AVEC DÉPÔT. Libres de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-22059

A louer au Locle, rue des Billodes 59-61,
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines
habitables, possibilité de transformer deux
appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83. 1322353s

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées complètes, poutres apparentes, bal-
cons. Tél. 032/931 28 83. 132-23540

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové
avec ascenseur, MAGNIFIQUES APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, avec cuisines
agencées complètes, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83. 132-23542

Vends BUS CAMPING J9 REHAUSSÉ,
1982, non expertisé. Fr. 750.-.
Tél. 032/968 96 47 entre 13 h - 15 h ou soir
tard. 132-24865

Au plus offrant , MAZDA 323 5 portes,
1984, bon état. Tél. 032/968 57 47 132-24388

RENAULT CLIO 16V, 1993, jantes 7715",
ABS, kit suspension, Remus etc., experti-
sée du jour, 83 000 km, Fr. 11'950.-,
Tél. 032/931 28 96. 132-25042

5 LAMPES PLAFOND, laiton rondes,
Fr. 50- la pièce. 5 miroirs 158/35 avec
lampes murales demi-lune, Fr. 90- la
pièces. Tél. 032/724 35 51, le matin. 28-137612

CHAÎNE HI-FI PROFESSIONNELLE JVC
avec tuner et lecteur CD + 4 hauts-parleurs,
Fr. 2000 - prix à discuter. Tél. 032/724 35 51,
le matin 23-137516

FRIGO ELECTROLUX 150 LITRES,
Fr. 200 - Congélateur armoire 100 It. Sie-
mens, Fr. 200 - Congélateur bahut Nova-
matic ST 200 R, Fr. 200 - Matériel en bon
état. Prix à discuter. Tél. 032/724 35 51, le
matin. 28-137518

Pour restaurateur, MACHINE À MIXER
HAMILTON BEACH, Fr. 200.- Machine à
crème Whipper 9521-0693 Fr. 2200 -, lave-
vaisselle Miele S 7700, Fr. 1000 - Matériel
en bon état, prix à discuter.
Tél. 032/724 35 51, le matin. 28 137519

BEAU FOIN ET REGAIN récoltés secs et
sans pluie. Tél. 032/931 17 79. 132-24782

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage, nettoyage d'apparte-
ments, usines, conciergerie avec matériel
et produits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27. 132 24823

CLARINETTE YAMAHA YCL-457-22,
argentée, sous garantie, Fr. 2280 - neuve,
cédée 1600.-. Tél. 032/931 29 85. 132-24952

À VENDRE STUDIO impeccable, qualité,
pratique, Fr. 600.-. Tél. 032/968 26 25

132-24968

Vends BOULE À LAIT, 800 litres, sur
châssis, possibilité avec pompe.
Tél. 0033/381 43 72 62. 132-24999

CHAMBRE À COUCHER en bois massif
(coiffeuse , armoire 3 portes, tables de nuit)
Fr. 400.-. Tél. 032/926 12 09 132-25018

FAMILLE À RENAN cherche étudiant(e)
pour donner 2 à 3 fois/semaine, 1 h de sou-
tien, pour une enfant de 9 ans en français
et mathématiques. Ecrire sous chiffre C 28-
137177 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28.137i77

LET'S SPEAK ENGLISH. Prof, expéri
mentée donne des cours de conversation
et tous niveaux. Tél. 032/926 99 43. 132-24955

Cherche TRAVAIL À DOMICILE ou à
temps partiel. Ouvert à toute proposition.
Tél. 032/913 81 29 132-24331

ta mini
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= EN BREF=
¦ GADGET. Rien n'est plus
élégant qu'offrir des œufs de
Pâques personnalisés. S'il exis-
te toute une gamme de teintures
naturelles, dans lesquelles faire
durcir les œufs, avec des appli-
cations de dentelles par
exemple, d'aucuns — les enfants
surtout — préfèrent les décorer
au pinceau. Four éviter, en les
tenant entre les doigts, de dépo-
ser de malencontreuses taches
de peinture là où il n'en faut
pas, un petit dispositif tout
simple, qui maintient l'œuf tout
en permettant de le tourner
quand l'autre main pose les cou-
leurs, sera l'outil idéal.

SOG
• Dans les MMM, un peu plus
de 5 francs.

photo sp

¦ AU MARCHÉ. Légumes de
luxe, les asperges font les fières
cette semaine sur les marchés
qui, de mars à juin , vous en pro-
posent trois variétés: la violette,
très fruitée , coupée lorsqu 'elle
émerge de 4cm environ au-des-
sus clu sol; les tiges sont ainsi
blanches et les pointes teintées
de vert ou violet. La blanche,
provient quant à elle de Bel-
gique ou d'Alsace; elle est gros-
se, mais n'a pas beaucoup de
goût. Quant aux asperges sau-
vages, un vrai régal... N'hésitez
pas à vous en procurer: leur
légère amertume, leur finesse et
leur élégance en font d'ailleurs
un met de plus en plus utilisé en
garniture.

CTZ

Bacchus Toute
la chaleur du Sud

Son nom fleure bon la Suis-
se méridionale, mais ce plant
est originaire du Bordelais. En
ces lieux , associé au cabernet ,
il est à l'origine d'une bonne
partie des plus grands vins
rouges du monde. Ce cépage

Le merlot , roi des
cépages du Tessin.

très vigoureux , mais plus tar-
dif que le pinot noir ou le
gamay, s'épanouit à merveille
au Tessin où il est largement
maj oritaire. Le merlot, car
c'est bien de lui qu 'il s'agit ,
j ouit d'un robuste tempéra-
ment. Il est à l'image du Tes-
sin , chaleureux , convivial ,
sans fioritures. En véritables
fils du soleil, les vins, issus de
merlot sont hauts en couleur,
ils possèdent caractère et
corps. Mais , avec le temps,
cette puissance sait se faire de
velours. N'hésitez pas à
mettre à l'épreuve l'hosp italité
tessinoise, bien réelle: les
meilleurs vignerons vous
feront découvrir de véritables
petites merveilles. Sur une ter-
rasse dominant le lac de Luga-
no, escorté d' un bon merlot et
d'une succulente côte de veau
accompagnée d' un risotto ,
vous verrez la vie sous un tout
autre j our!

Jacques Girard

Nuit branchée Lou y es-tu?
Dans la touffue forêt

des belles voLx, pour sûr
que Lou y est et qu'on
l' entend! Comme dirai t
l' autre. Valérie Lou est fai-
te pour la chanson comme
le Chanel No5 étai t fait
pour Maril yn Monroe.
Vaudoise de charme, qui
a déjà enchanté le public
chaux-de-Fonnier j eudi
soir au P'tit Paris , cette
sublime chanteuse , dont
les textes sont bourrés
d'humour , est parmi nous
et vous donne rendez-vous
à la Case à chocs ce ven-

Valérie Lou ou de la
muique, du swing et
de la poésie, photo a

dredi soir à 20h30 pour
un régal de concert orga-
nisé en collaboration avec
le Centre culturel neuchâ-
telois. Valérie Lou cédera
ensuite sa place à Pascal
Rinaldi et ses chansons
enchanteresses , qui feront
mouche en plein cœur. Un
spectacle à croquer com-
me un fruit mûr, zébré de
couleurs africaines et
riche de sonorités gra-
pillées aux quatre coins
de la planète.

Corinne Tschanz

Table Rougets et purée
d'ail au coulis de basilic

Pour 4 personnes: 600g de
filets de rougets; 20 gousses
d' ail; 0,5dl de crème entière;
150g de basilic frais: 1 cil
d 'huile d'olive; 1 échalote; sel ,
poivre, cayenne. Prix approxi-
matif: 38 francs. Préparation:
45 minutes.

Déroulement de la recette:
blanchissez les gousses d'ail
avec leur peau 3 minutes dans
l' eau bouillante , répétez l'op é-
ration 4 fois en changeant
d' eau. Enlevez alors la peau et
le germe, puis blanchissez
encore 4 fois. Mixez l' ail fine-
ment , ajoutez la crème, assai-
sonnez à votre goût et réservez
au chaud. Lavez et équeutez le
basilic. Hachez l'échalote et
faites suer 10min dans la moi-
tié de l 'huile d'olive. Mixez le
basilic , ajoutez l'huile et les
échalotes en filet. Assaisonnez
de sel et de cayenne et réservez
au bain-marie. Lavez les filets
de rougets à l' eau froide , épon-
gez. Salez et poivrez du côté

sans peau.
Dans une
poêle, chauf-
fez le reste
d'huile d'oli-
ve et cuisez
les filets côté
peau durant
5min. Dres-
sez sur
assiette en
faisant se
chevauche r
les filets , en
les tartinant
à chaque Ibis
de purée
d' ail. Entou-
rez de coulis
de basilic.
A c c o mp a-

Préférés des gastronomes , les rougets
de roche sont les plus chers, mais il vaut
la peine de les goûter. photo N. Graf

gnement: courgettes en tag lia-
telles , poivrons en lanières et
riz sauvage.

Equilibre alimentaire: 520
cal/personne (protéines 39%,
li p ides 42%, glucides 19%).
Four un mets moins gras ,

diminuez la quantité d'huile.
Four équilibrer le taux de glu-
cides, accompagnez d' un fécu-
lent. Vin suggéré: rosé de Pro-
vence, type «Tavel», 2-5 ans
d'âge.

NIG

L'île Saint-Pierre séduit
les amoureux de la natu-
re depuis toujours. De
récentes fouilles archéo-
logiques devraient égale-
ment lui rallier les suf-
frages des amateurs
d'histoire.

Depuis Cerlier, les prome-
neurs qui s'engagent sur l'île
Saint-Pierre sont rarement
solitaires. Malgré l'affluence,
cette longue langue de terre
étirée sur le lac de Bienne res-
te pourtant propice à la rêve-
rie. Voie uni que et rectiligne ,
le chemin de Païen progresse
au milieu des roselières, fra-
giles bordures de la réserve
naturelle qui s'étend à l'île
entière (lire cadre). Les
oreilles averties identifieront à
leurs cris les oiseaux d' eau,
invisibles , le regard recensera
les arbres et les arbustes, où
s'ouvrent peu à peu les bour-
geons vert tendre ou duveteux.

Pour peu que l'on persévè-
re, on s'aventure ensuite dans
la forêt de l'île des lapins; le
gazouillis de la mésange et du
roitelet relègue le caquetage
des foul ques à l'arrière-p lan.
On aura marché 1 hl5 environ
quand apparaissent , à décou-
vert , le domaine agricole et le
cloître histori que reconverti
en hôtel-restaurant. Jusqu 'ici
porte ouverte sur la nature,
l'île Saint-Pierre lance alors au
promeneur une invitation à
voyager dans le temps. La ren-
contre avec Jean-Jacques
Rousseau est inévitable: chas-

Le cloître, reconverti en hôtel-restaurant. photo Bosshard

se de Môtiers , l'écrivain se
réfug ia en effet sur l'île le 12
septembre 1705. Une nouvelle
fois indésirable, il quitta les
lieux tant aimés le 25 octobre
suivant: outre la cinquième
promenade des «Rêveries du
promeneur solitaire» , la
chambre qu 'il occupa au pre-
mier étage apporte son témoi-
gnage sur ce court séjour.

Avant Rousseau
Bien sûr, on foula l'île bien

avant que Rousseau n'y herbo-
rise. Les premières traces
d'habitation remontent à la fin
de l'â ge du bronze, selon des
fouilles entreprises il y a plus
de dix ans par le Service d'ar-

chéologie du canton de Berne.
Publiés tout récemment en un
ouvrage, les résultats de ces
investigations font également
état d' un vaste ensemble
sacré, daté de l'époque romai-
ne, et de sarcophages, indices
possibles d' une aire funéraire
mérovingienne.

Mais dès le 3 avril, à la
reprise de la belle saison , ce
sont les vestiges de l'ancien
prieuré clunisien qui fascine-
ront peut-être davantage les
promeneurs. Eri gés au Xlle
siècle , les bâtiments conven-
tuels ont laissé des traces sur
les deux étages de l'édifice
actuel , en dépit des transfor-
mations que les XVIIe et

XVIIIe s. y ont apportées. Gui-
dé par un dépliant et informé
par deux salles d' exposition,
le visiteur découvr ira notam-
ment les restes de la basili que
romane et de son transept, à
l' air libre, et. dans l' aile orien-
tale, la salle capitulaire , seule
rescapée de son espèce dans
toute l'Europe!

Dominique Bosshard

• «Die St. Peterinsel im Bie-
lersee - ehemaliges Clunia-
zenser-Priorat», Daniel Gut-
scher, Alexander Ueltschi,
Susi Ulrich-Bochsler; éd. sco-
laires du canton de Berne, 97.
Rédigé en allemand, avec un
bref résumé en français.

Escapade L'île Saint-Pierre, le
paradis des moines et du promeneur

Presque immuable depuis
200 ans , l'île Saint-Pierre
s'inscrit aujourd'hui parmi
les réserves naturelles proté-
gées de notre pays. Notam-
ment en raison de ses maré-
cages , qui font le lien entre
Cerlier et l'île proprement
dite: nommé chemin de
Païen, cet isthme est apparu
après l'abaissement des eaux
du lac de Bienne , fruit de la
Ire correction des eaux du
Jura (VW8-1885). Petites
huches et marisques, cou-
leuvres à collier et ara ignées
d'eau peuplent aujourd'hui ,
avec beaucoup d' autres
espèces , l'un des plus impor-
tants marais de Suisse,

qu un sentier nature rend
partiellement accessible.

Introduits sur la petite île
portant leur nom. les lap ins
de garenne ont eux aussi pro-
fité de la baisse du niveau du
lac pour envahir la grande
île, sans devoir se mouiller
les oreilles. Mais ils ne sont
pas, on s'en doute , les seuls
hôtes de ces bois , diversifiés
en petites surfaces: plus de
30 espèces d'oiseaux s'ébat-
tent dans la hêtraie , sans
compter les pensionnaires de
la p inède et de l' aulnaie ,
ravie de pomper la nappe
phréati que peu profonde.

DBO

Réserve protégée

-. question

«Avis de recherche» propose un «Lieu mys-
tère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant , qui
recevra un billet de 20 francs. Réponse jus-
qu'au 25 mars à: Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial, Magazine , Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

M. Albert Braillard, de La Chaux-de-
Fonds, gagne 20 francs pour avoir
découvert la semaine passée la Com-
be-Garot dans les gorges de l'Areuse.

Avis de
recherche



Carnaval A La Chaux-de-Fonds,
les cliques saluent le printemps
Evénement rassembleur
de tout l'Arc jurassien, le
Carnaval de La Chaux-
de-Fonds, 20e édition,
mettra du vent dans les
voiles et de la joie dans
les pupilles cette fin de
semaine. Avec les
cliques, un Prince-
Carnaval... mais sans clé.

Désormais majeur du haut
de ses vingt  p r in temps , le
Carnaval  de La Chaux-de-
Fonds s'inscrit un peu tardive-
ment dans le calendrier des
fest ivi tés  de même type.
N'empêche, il se positionne
comme une cerise sur le
gâteau en tombant pile le jour
du printemps. De quoi faire
un sort pour solde de tout
compte à la morte saison , lors
de la mise à feu du
Bonhomme-Hiver  qui aura
lieu dimanche. On en fond de
plaisir à la seule pensée!

Durant trois jours , le spec-
tacle sera dans la rue , éven-
tuellement sous des tentes
chauffées. La grande disco
costumée, place du Marché ,
chauffera les esprits et les
corps dès vendredi  soir.
Moment culminant  attendu
par toute la cité et les fêtards
qui ne manqueront  pas de
partager un verre de circons-
tance:  l ' i n t r o n i s a t i o n  du
Prince-Carnaval qui , l'espace
d'un week-end, sera le maître
incontesté des lieux. Hélas

Carnaval: une tradition populaire et rassembleuse. photo Leuenberger-a

sans les clés de la ville , mais
entouré de sa cour , muni de
son char et chargé de la gou-
leyante tâche de satisfaire les
assoiffés , ses sujets assidus
d'un moment.

Samedi , en f i l i grane du
grand marché aux puces de la
place du Marché, les cliques
séviront en ville et dans les
bistrots — plus d'une quinzai-
ne ont répondu à l' appel — ,
tandis  que les enfants mas-
qués se rassembleront place
de la Carmagnole pour entre-

prendre leur cortège dans la
p lus grande cacop honie .
Emmenés par les cliques à la
disco-sirop, ils assisteront au
spectacle du clown Zi ggy et
ses partenaires. Durant toute
la soirée et j u squ 'au pet i t
matin , le grand concert des
cliques animera la scène, puis
500 musiciens se rassemble-
ront à lh  du mat in  pour le
concert monstre. Pas de quoi
dormir , mais des décibels et
des sonorités propres à faire
fuir l'hiver au pas de course!

Dimanche , les petits yeux
ne manqueront pas de s'écar-
quiller lors du concert ap éritif
des mêmes cli ques , toujours
en forme mal gré la cour te
nuit. Enfi n , clou des festivités,
le grand cortège est annoncé
pour 14h30, avec ses 800 par-
tici pants , dont  près d' u n e
t renta ine  de cli ques et une
dizaine  de chars , qui feront
u n e  boucle  de l' avenue
Léopold-Robert au départ de
la vieille ville. Prince-Carnaval
procédera alors à la proclama-

tion des rois de ce Carnaval
1998. qui devrait bénéficier
d' une météo comp lice et tout
à fait prop ice à son dép loie-
ment.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, 20-22
mars.

On double!
Fête populaire fort cou-

rue par  le p u b l i c , le
Carnaval de La Chaux-de-
Fonds l' est aussi  par les
cli ques , qui s 'y e s t imen t
bien reçues. A preuve, on y
v ien t  d ' ou t rc -Sar ine  en
n o m b r e  — Carnava l  ne
connaît pas le rôsti grahen!
— , mais  encore d 'Anne -
masse, Fribourg ou Vaud.
Cette année , la manifesta-
tion a enregistré les inscri p-
tions du double de cli ques
par rapport aux années pré-
cédentes, soit quel que 600
personnes, qui viendront
dévoi ler  l eurs  costumes
colorés, plumés et poi lus
sur leurs gros sabots pour
faire reculer la nui t  et les
frimas. Pour tout savoir et
vivre un Carnaval branché
au fil  des heures , Rad io
Look se trouve sur FM
101.9 (Coditel 97.2).

SOG

MAIS AUSSI
¦ À LA CASE. Samedi dès
21 h , la Case à chocs de
Neuehâtel apporte sa contribu-
t ion  à la j o u r n é e  m o n d i a l e
contre le racisme , en présentant
un programme panaché. Tour
de chau f f e  b reak-dance
d' abord , avec DJ Sap hi r ;  à
20h , DJ Mr X , Ultra fly brea-
kers et Unik Version prendront
le relais , alors que DJ Oli 3
entrera en scène à 21 heures.
Une heure plus tard , les cinq
musiciens tchèques et le chan-
teur  séné gala is  d 'H ypno t ix
redonneront des racines , très
noi res , au reggae. La n u i t
a p p a r t i e n d r a  e n s u i t e  aux
Prophets of Da City, ambassa-
deurs d'une culture hi p-hop qui
a macéré sous le sole i l  de
Sovveto.

¦ TEX-MEX. Une close de
cajun-zydeco tout droit sorti des
marécages de la Louisiane , plus
une pincée de contes p iqués de
folie l a t ine  mexico-texane: le
cocktail est serv i par le chan-
teur accordéoniste Flaky Jake et
The Steamin'Locos, autrement
dit le saxophoniste Brian Foley.
le guitariste Paul Astles, le bas-
siste Richie Robertson et le bat-
teur Jim Shearman. A écouter
sans modérat ion ce vendredi
soir à La Chaux-de-Fonds , au
Petit Paris.

¦ MERENGUE. Au cours des
qua t re  dernières  années ,
danses et rythmes «latino» ont
conquis la scène internationale,
Suisse comprise .  Samedi  à
Lausanne, Oro Solido. un grou-
pe de 1 (i m u s i c i e n s  de
Républi que dominicaine passé
m a î t r e  dans le merengue ,
enflammera donc à coup sûr le
Mag ic club du Chalet-à-Gobet.
Ouverture des portes à 20h.
début du concert à 23h30; un
service d' autocar assure la liai-
son depuis Neuchâtel , place
Pury: départ à 20hl5 , retour à
5h du matin!

DBO

Concert Ernest Ranglin et
les Moonraisers au Rocking Chair
Cocktail détonant , avec
des accents de mer et de
soleil samedi soir au club
le Rocking Chair , à
Vevey. Sur scène, une
toute grande pointure du
jazz , le guitariste jamaï-
cain Ernest Ranglin. A 66
ans, le monsieur n'a rien
perdu de sa verve. En
avant-première de ce
concert d'exception, le
groupe neuchâtelois
Moonraisers distillera
son World'nd Moonstyle
Reggae, subtile fusion de
reggae, funk, rock, afro et
ambient.

Ernest Ranglin n 'est rien de
moins qu 'un guitariste de jazz
de renommée mondiale , une
méga-pointure de la gratte. Né
en Jamaïque, dans la petite vil-
le de Robin 's Hall , il a passé
toute son enfance immergé jus-
qu 'aux orei l les  dans  les
rythmes et les sons , car en
Jamaïque, la culture musicale,
ça va fort! Sa destinée était
alors déjà bien tracée. Le

déclic s'est produit  lorsque
deux de ses oncles lu i  ont
appris les rudiments de la gui-
tare.

I n f l u e n c é  d' abord par le
célèbre guitariste de jazz améri-
cain Charlie Christian , puis
tout particulièrement par Cecil
Houdini , un musicien jamaï-
cain méconnu, Ernest Ranglin
deviendra le grand réformateur
de la musique populaire jamaï-
caine en développant la tendan-
ce ska, des rythmes sautillants
et syncopés. Grâce à ce pion-
nier , la culture musicale de la
Jamaïque sera portée sur les
devants de la scène internatio-
nale.

Le dernier album d'Ernest
Rang lin , sorti l' an dernier et
intitulé «Memories Of Barber
Mack» , a été enreg istré en
Jamaïque et à New York. Dédié
à son compatriote, le saxopho-
niste Barber Mack, il est né de
la plume du musicien.

Décrocher la lune
Pour chauffe r la salle, le

groupe neuchâte lo is

Moonraisers vous fera dégus-
ter un pét i l lant  cocktail de
rythmes tropicaux ensoleillés.
Lancé en 1992 et largement
influencé par le reggae , le
groupe a fait bien du chemin
depuis .  Grâce à un large
spectre de compositions et à
un vaste éventail de concerts —
plus de 150 — les Moonraisers
sont devenus une formation
incontournable , ne serait-ce
déjà que par le nombre impres-
sionnant de mus ic iens  qui
composent la bande: treize.
Vaste est aussi le choix des ins-
truments, tels que cuivres, gui-
tares , batterie , tam-tam , key-
board s et didgeridoo. Quant à
la voix du chanteur, Ras Jaba ,
elle ne manquera pas de faire
battre les cœurs de tous les
pur is tes .  Résul ta t :  un vrai
voyage dans les Caraïbes. Vous
embarquez?

Corinne Tschanz

• Vevey, Rocking Chair, Av.
Gilamont  60 , samedi soir.
Ouverture des portes à 20
heures.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

J o s i a n e
Favre,
disquaire
chez
L a s e r
disques, à
Neuchâtel

— Des grands coups de cœur,
j 'en ai deux: le premier va à une
chanteuse canadienne, malheu-
reusement un peu méconnue en
Suisse où elle est pourtant dis-
tribuée , Linda Lemay. Cette
Québécoise, auteur , composi-
teur et interp rète, a déjà à son
actif quelques albums. Le der-
nier s'intitule tout simp lement
«Linda Lemay» . Le sty le de
Linda présente des analog ies
avec celui de Véroni que
Sanson, mais avec des arrange-
ments musicaux plus recher-

chés et moins rock. Quant à sa
voix , soyeuse , elle n 'a rien à
voir avec les accents cristallins
de Céline Dion. Mon second
grand coup de cœur est pour
une jeune chanteuse américaine
prénommée Jewel, qui vient de
sortir son premir album «Pièces
of you». Assez inspirée de Joan
Baëz , elle nous offre une voix
chaude et pure , accompagnée
simp lement d'une guitare, dans
des opus très soit , très slow.

Dans le reg istre funk ,
Rahsàan Patterson sort large-
ment du lot! Dans une tendance
musica le  qui se s i tue entre
Prince et Stevie Wonder , son
premier album — qui porte son
nom — vient de paraître: une
galette très colorée, harmonieu-
se, pleine de gaieté et très chan-
tante, qui se distille dans un sty-

le sou l - funk .  Voilà de quoi
mettre du soleil dans votre voi-
ture ou à la maison! Une autre
découverte à signaler , celle de
Johnny Lang, un gosse de 20
ans à peine qui donne dans le
registre musical de Clapton avec
un talent étonnant. Son premier
album, «Lie to me», s'arrache.
Quant à sa voix, superbe , elle
rappelle celle d' un certain Joe
Cocker.

Au chap itre jazz , j ' ai été
séduite par la dernière galette
du pianiste Monthy Alcxander,
accompagné à la guitare par le
célèbre j amaïca in  Ernest
Ranglin. «Yard movement» est
un album bien charpenté, puis-
sant et plein d'énergie. Nul dou-
te, il met de bonne humeur.

CTZ

Genève Sanson
en chansons à FArena

Alors que son excellent der-
nier album , «Indestructible» ,
vient de sortir dans les bacs ,
Véroni que Sanson viendra en
distiller des extraits demain
soir à l'Arena de Genève. Un
concert , symbole d' une vraie
renaissance pour la chanteuse
qui a frôlé la mort de près.

«Sanson , c 'est la même
voix de chèvre que Jul ien
Clerc», disent certains. On
aime ou on aime pas. Mais
Sanson , ce n 'est pas seule-
ment une voix , certes vibrante
mais ô combien uni que, c'est
aussi une énerg ie bouillon-
nante , un opt imisme incu-
rable , une force de caractère ,
mais également une force phy-
sique qui font qu 'aujourd'hui ,
elle est tou jours  debout .
Indes t ruc t ib le .  Avec à son
actif musical 11 albums origi-
naux et sept galettes enregis-
trée en public. Les débuts de
Véronique Sanson remontent
à près de 30 ans. Elle était —
et demeure  encore
aujourd'hui — l' une des rares
femmes à fonctionner à la fois

comme pianiste, auteur, com-
posituer, interprète et souvent
productrice ou orchestratrice
de ses chansons  selon les
nécessités du moment.

CTZ

• Genève , Arena , demain
soir à 20h30.
• Ce soir à 20h, les Spice
Girls sont en concert à la
patinoire de Malley à Prilly
pour un unique concert en
Suisse romande.

Alors que son
dern ier  f i lm ,
«The Postman» ,
vient  de sor t i r
sur les écrans
de cinéma , voilà
qu 'une biogra-
p h ie  t ombe  à

point sur Kevin Costner. Son
premier film, en tant que réali-
sateur, «Danse aves les loups» ,
fut récompensé par sept
Oscars; a u j o u r d 'h u i , après
avoir no tamment  j oué dans
«Robin des Bois , prince des
voleurs» , «The Bodyguard» et
dans «JFK» d'Oliver Stone,
voilà que Costner reprend du
service caméra pour «The
Postman», qui, disons-le, a fait
un bide aux Etats-Unis.

CTZ

• «Kevin Costner , prince
d'Hollywood» , Kevin
Caddies, Ed. Guy Saint-Jean,
1997.

Livre Kevin
Costner sur papier

Le 11 mars
dernier , il y avait
20 ans que
Claude François
nous avait quitté.
Pourtant, depuis
20 ans, ses tubes
hantent toujours
i.... i _ ..IL'b UUUUS.

Depuis  qu inze  jours ,
«Alexandr ie , Alexandra» a
no tamment  op éré un grand
retour, et nombreux sont ceux
que l'on surprend à siffloter
son refrain. Ce 20e anniversai-
re est aussi marqu é par l'émer-
gence de nouveaux ouvrages et
biograp hies consacrés à la
star. Nous avons sélectionné le
livre de Patrice Gascoin qui
retrace toute la vie de CIo-Clo ,
marquée par 20 dates clés.

CTZ
• «Claude François , 20 ans
pour toujours» , Patrice
Gascoin, Ed. du Rocher, 1998.

Livre Clo-Clo,
20 ans déj à

¦ CE SOIR À 20H55 SUR TF1.
Une sacrée brochette de stars
de la chanson sera sur le p la-
teau doré de Jean-Pierre
Foucault ce soir à l' ensei gne
des «Années tubes». On y croi-
sera l'ami Pagny. qui a brillé
aux Victoires de la musi que,
décrochant le t i tre méri té  du
meilleur chanteur de l' année.
Après le succès de «Savoir
a i m e r » , t i ré  de l' a l b u m  du
même nom écrit  par  Pascal
Obi spo .  il  i n t e rp ré t e r a  un
deuxième extrai t -p hare de ce
même album. «Chanter» , qui
fait un véritable carton sur les
ondes. A ne pas manquer non
plus, le duo proposé en exclusi-
vité par Patrick Bruel et Julien
Clerc. Elton John distillera un
nouvel extrai t  de son dernier
album. CTZ

= PETIT ECRAN =

Philippe
Hutten-
locher,
directeur du
chœur
Da Caméra

- A quelle(s) motivation(s)
obéissez-vous en tant que direc-
teur?

- La direction représente un
vieux rêve pour moi , puisque
j 'ai fondé Da Caméra en 1969
déjà , à l'é poque où je n 'étais
encore qu 'un soliste débutant.
En 74, j 'ai quitté la direction du
chœur pour me consacrer à ma
carrière de chan teu r , qui
m 'obligeait à voyager souvent.
J' ai repris à l ' au tomne 94 ,
relancé par d'anciens choristes ,
qui m'ont suggéré de postuler
la place vacante. Je continue
toutefois le chant, mais je me
montre plus sélectif: plutôt que
la routine du répertoire tradi-
t ionnel ,  je privilé gie les créa-
tions, ou les œuvres que j 'ai
peu abordées auparavant. En
tant que directeur, les Passions
m'attirent, et j 'ai très envie de
monter «Elie» de Mendelssohn.

DBO
• «Requ iem de Brahms» ,
Neuchâtel , collégiale,
dimanche à 17h.

"QUESTION A...z



¦ LE ROI LEO. Omni présent ,
le jeune Leonardo DiCaprio! Il
n 'a pas encore quitté le pont
du «Titanic» qu 'il lance déj à
une autre offensive , et sous
deux visages à la fois! Dans
une  nouve l le  version de
«L'homme au masque de fer»,
célèbre  roman  de Dumas
père , le glabre Léo incarne
Louis XIV et son jumeau , un
cer ta in  Ph i l i ppe voué au
cachot et à l' anonymat .  Ce
n 'est pas tout: sous la houlette
de Randall Wallace, le scéna-
riste de «Braveheart» passé
derr ière la caméra , la star
solei l  est près d 'éc l i pser
d'Artagnan et ses mousque-
taires , qu 'incarnent pourtant ,
excusez du peu , Gabr ie l
Byrne , Gérard Dep ardieu ,
Jeremy I rons  et John
Malkovitch. C'est les adoles-
centes qui vont être contentes!

DBO
• «L'homme au masque de
fer» , avant-première à
Neuchâtel, Apollo 2, mardi 24
mars à 20h30.

Leonardo en Louis XIV.
photo uip

=VITE VU =«Une chance sur deux» Patrice
Leconte. cinéaste buissonnier
Patrice Leconte aime le
cinéma. Et les acteurs.
Raisons pour lesquelles il
s'est laissé séduire par la
folle idée de son produc-
teur Christian Fechner: et
si on réunissait Delon et
Belmondo pour «Une
chance sur deux», 28 ans
après «Borsalino»?

- Le spectateur Patrice
Leconte était-il un fan des films
de Delon et Belmondo?

- Quand j 'étais adolescent, à
Tours , j ' allais voir tous les
films , j 'étais très éclecti que
dans mes goûts. J'ai donc vu
beaucoup de Belmondo et de
Delon. Certains de ces films
m'ont donné envie de faire du
cinéma. En voyant «A bout de
souffle» , par exemple, le ciné-
ma m'a semblé plus humain ,
moins sacralisé.

- En quoi ces deux stars ont-
elles épaté le réalisateur que
vous êtes devenu?

- D abord , ces gens-là ne
correspondent pas à l'image
que l'on a d' eux, ils sont infini-
ment plus riches que les stéréo-
types véhiculés par les médias.
Ce qui m 'a beaucoup réjoui ,
c 'est leur humour  vis-à-vis
d' eux-mêmes. Delon par
exemple aime s'amuser avec
son image, il n 'est pas dupe.
Enfin , je me demandais com-
ment ces deux acteurs que
j 'avais aimés avaient vieilli , et
j 'ai découvert que leur plaisir

Leconte (médaillon) et ses stars. photos jmh-Bosshard

de jouer , leur énergie, étaient
parfaitement intacts.

- Comment s'est passé le tra-
vail avec les deux vétérans et
Vanessa Paradis?

- Eux se connaissent  et
s'estiment, bien sûr , tout en
restant rivaux: chacun avait
envie d'être mieux que l'autre,
c'était très stimulant d'ailleurs.
Quant à Vanessa. tous deux
ont immédiatement éprouvé
une folle admiration pour elle.
A aucun moment , ils n 'ont
cherché à jouer les grands
anciens, ils n 'ont jamais roulé
les mécani ques: ils  ont été
séduits, et ils l'ont séduite. Et

Vanessa n 'a pas éprouvé ,
ouvertement du moins, de com-
plexe; elle a joué sa partition en
essayant , comme nous tous,
d'être à la hauteur du projet.

- Votre film panache les
scènes d'action «tradition-
nelles» et une violence très
moderne: un décalage délibé-
ré?

- J'aime bien entrechoquer
des univers opposés , les rup-
tures de ton m'enchantent. J'ai
aussi voulu retenir la grande
leçon d'Hitchcock: «Plus le
méchant est réussi, p lus le Film
est réussi! ». Il fallait que les
méchants fassent vraiment

peur. Certaines scènes sont
donc rapides, violentes, mais
ce n'est pas une violence com-
plaisante, elle donne plus de
crédit aux personnages princi-
paux, confrontés à des gens qui
ne rigolent pas!

- Vous alternez comédies
populaires et films d'auteur.
Cherchez-vous la complémenta-
rité?

- Tout m'amuse, tout m'inté-
resse! Faire des trucs très diffé-
rents m'empêche de m'endor-
mir. de me prendre au sérieux:
je ne cherche pas à prouver
quoi que ce soit , j 'obéis chaque
fois à des coups de cœur. Et j 'ai

envie d'échapper  aux éti-
quettes. Un journaliste a dit de
moi que j 'é tais  un cinéaste
buissonnier: je trouve l'expres-
sion très juste.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Une chance sur deux», sur
les écrans neuchâtelois dès
mercredi 25 mars.

Jeu drôle?
Quand Alice (Vanessa

Paradis) sort de prison , elle
n 'a plus de mère. Mais elle
hérite de deux pères , Julien
(Alain Delon) et Léo (Jean-
Paul B e l m o n d o )  que la
dé fun te  avai t  aimés en
même temps. Plutôt que de
pousser  Bébel et Delon
dans le contre-emp loi , le
scénario d' «Une chance sur
d e u x »  leur br icole  une
action qui rappellerait le
bon vieux temps, actualisée
par le recours à la mafia
russe. Et ce, tout en jouant
constamment sur le second
degré , le clin d'œil et l'auto-
dérision. Hélas , le divertis-
sement s'a lourd i t , et f ini t
par ne faire référence qu 'au
seul passé des acteurs ,
dans  le dos des person-
nages... et de certains spec-
tateurs.

DBO

A armes égales La cause
des femmes dégradées

On a connu l'Ang lais Ridley
Scott plus insp iré! Pourquoi
d iab le  l' a u t e u r  des
«Duellistes» (1976) et autre
«Al ien» , le 8e passager»
(1979) s'est-il fourvoyé dans
cette entrep rise plus que dou-
teuse qui , au nom de l'égalité
homme-femme, donne dans le
militantisme le plus obtus?

Lieutenant des Services de
renseignements de la marine,
Jordan O'Neil (Demi Moore)
est incitée par une sénatrice
très amb i t i euse  (Anne

Demi Moore en GI: un
progrès? photo buena vista

Bancroft) à se présenter au
recrutement d' une unité spé-
ciale, la «Navy Seals», qui ne
compte  que des hommes.
Dans le but de créer un précé-
dent «historique» , O'Neil se
prête à un entraînement plutôt
viril , pour ne pas dire plus!

Pour servir la cause fémi-
niste , la pauvre se met donc
au diapason de brutes très
épaisses et devient , là , sous
nos yeux, une très brave sol-
date qui exécute les ordres
avec autant d' ardeur et d' effi-
cacité aveugle qu 'un homme -
le slogan «l'égalité dans la dif-
férence»... connaît pas!

Sans trop d' enthousiasme,
Scott s 'essaye mollement à
démontrer que la femme peut
être l'égal de l'homme , même
chez les marines... Oui , bien
sûr , mais en le singeant dans
ce qu 'il a de plus fruste , de
p lus p r i m a i r e .  Tu par les
d'une reconnaissance!

Vincent Adatte

• Neuchâtel , Palace; La
Chaux-de-Fonds, Corso; 2h05.

Meilleur film 97 Vous avez
élu le «Cinquième élément»!
Vous avez été près de
300 à nous envoyer vos
palmarès cinématogra-
phiques pour 1997. Le
trio de tête se détache
très nettement. Les films
restés longtemps à
l'affiche ont été beau-
coup cités, avec une pri-
me aux plus récents
(«Shine» n'apparaît pas
dans les 25 premiers...).
Vous avez plébiscité une
brochette de cinéastes
français joliment pana-
chée: Luc Besson et
Jean-Jacques Annaud,
mais aussi Resnais, De
Broca, Guédiguian,
Poirier , Veysset. Les
gagnants du tirage au
sort seront avertis per-
sonnellement.

Palmarès lecteurs:
1. Le cinquième élément; 2.

The Full Monty; 3. Sept ans au
Tibet; 4. Scream; 5. Men In
Black; 6. On connaît la chan-
son; 7. Le mar iage  de mon
meil leur  ami;  8. Demain ne

Au 2e rang: «The Full
Monty». photo a

meur t  j amais ;  9. Le patient
ang la is ;  10. Le bossu; 11 .
Roméo et Juliette; 12. Volte-
face; 13. Marius et Jeannette;
14. Alien: la résurrection; 15.
Le pari; 16. Western; 17. Le
collectionneur; 18. Le monde
perdu; 19. Y aura-t-il de la nei-
ge à Noël?; 20. Mars Attacks!

Palmarès rubrique
cinéma.

Frédéric Maire: 1 . Le goût
de la cerise; 2. Unag i; 3. En

chair et en os; 4. Sonatine; 5.
Le dest in;  6. Looking For
Richard; 7. Un instant d'inno-
cence; 8. Tout le monde dit I
Love You; 9. Scream; 10. Y
aura-t-il de la neige à Noël?

Christian Georges: 1.
Maboroshi no Hikari + Une vie
à la dérive; 2. La promesse + Y
aura-t-il de la neige à Noël? ; 3.
Western; 4. La moindre des
choses + Le goût de la cerise;
5. Sonatine 6. Salam Cinéma +
Un instant d'innocence; 7. Le
destin; 8. Lost Highway.

Dominique Bosshard: 1.
Looking for Richard; 2. Mars
Attacks!; 3. When We Were
Kings; 4. On connaît la chan-
son; 5. Tout le monde dit  I
Love You; 6. L.A. Confidential;
7. Marius  et Jeannet te  +
Western: 8. Scream; 9. Les vir-
tuoses; 10. Le bossu.

Vincent Adatte: 1. Sonatine;
2. For Ever Mozart; 3. Scream;
4. La moindre des choses; 5.
Coûte que coûte; 6. Volte-face;
7. On connaît la chanson; 8.
Carmin profond; 9. Unagi; 10.
Un instant d'innocence.

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE À 21H15

SUR FRANCE 2. Chinatown,
New York. Les fêtes du
Nouvel -An chinois sont trou-
blées par de t e r r ib l e s
meurtres , notamment  celui
de Jackie  Wong, un  «par-
rain» à la chinoise, qui tenait
toute  la communauté  sous
son emprise.

S tan ley  Whi te  (Mickey
Rourke), jeune commissaire
de police et anc ien  du
Vietnam , propose à ses sup é-
r i e u r s  de «net toyer»
Chinatown. Mais c 'est avec
des mé thodes  pas très. . .
bouddhi ques qu 'il s'attaque-
ra au problème...

Violent , «L'année du dra-
gon» (1985) a suscité une vive
controverse lors de sa sortie
aux Etats-Unis: pas la premiè-
re pour Michael Cimino , qui
s'était déjà repris «La porte
du paradis» sur le nez! / sp-
dbo

Outer Space Cronenberg
vedette du festival

Consacrée au film fantas-
tique , la quatrième édition du
festival 2300 Outer Space se
tiendra à La Chaux-de-Fonds
du 9 au 12 avril. Deux réalisa-
teurs canadiens se partage-
ront la vedette. Parmi la quin-
zaine de longs métrages proje-
tés l' espace d' un week-end
pascal , on devrait voir trois
des premiers films de David
Cronenberg (l' auteur de «La
mouche» et de «Crash») .  Il
s'agit de «Shivers», «Rabid»
et «Scanners». On pourra aus-
si découvrir le fantastique poé-
ti que de Guy Madel in  dans
«Careful» et «Taies From The
Gimli Hosp ital» . Au program-
me également , deux films de
l'artificier de Hong-Kong Tsui
Hark , ainsi qu 'un fi lm culte
du «gore»: «La nuit des morts
vivants» , de George Romero.

Des courts , de la vidéo et des
animations diverses gravite-
ront autour du Temp le alle-
mand , de l'ABC et du P' tit
Paris.

CHG

Le festival présente trois
films tournés avant «La
mouche» (photo), photo a

En autom-
ne 1996 ,
parallèlement
au retour de
Blake et
Mortimer en
bande dessi-
née* les per-
s o n n a g e s
d 'Ed gar P.
Jacobs fai-
saient encore

l'objet d' une adaptation télévi-
sée en dessins  animés.  Les
puristes seront peut-être un peu
troublés  de voir leurs héros
sous cette forme , de les
entendre parler surtout,  mais
l' ensemble est respectueux do
l'œuvre ori ginale.

Une série de six cassettes
vient  de sor t i r  avec , en t re
autres , «La marque jaune». / pti

• Cassettes Citel Vidéo à la
vente.

K7 Vidéo
Blake
et Mortimer

Vous êtes là, assis, tran-
quille, à l 'aise, vous regar-
dez ce f i lm qui, gentiment,
commence à prendre forme.
On entre petit à pe tit dans

l 'univers du f i lm, l 'ambian-
ce est installée et vous, vous
avez tout oublié. Vous vivez
au rythme des personnages
et à celui du film. La magie
- probablement celle du
sep tième art... - op ère peu
à peu. Bref, ça sent le ciné-
ma.

Mais, tout à coup, alors
que l 'on se trouve à un tour-
nant du f i lm, l 'écran dispa-
raît, il devient blanc et les
lumières s 'allument. C'est
l 'entracte.

Les gens se lèvent, discu-
tent... Et vous, vous prenez
un stylo pour écrire sur un
bout de pap ier que vous
détestez les entractes.

Mais, chut, le f i l m  va
recommencer et pas forcé-
ment là où vous l 'aviez lais-
sé...

Julian Cervino

Humeur -"
Entracte

Rien moins
que neuf
Oscars ont
couronné «Le
p a t i e n t
ang lais» , une
superbe adap-
t a t i o n  du
roman de
M i c h a e l
Ondaatje.

1945. la
guerre touche à sa fin. Dans un
monas t è r e  a b a n d o n n é  en
Toscane , Hana est seule avec
«le patient ang lais» , un amné-
si que mourant et défi guré. Un
homme qui prétend connaître
son identité vient les rejoindre
et pousse le malade à se souve-
nir: l 'histoire dramatique d' un
amour impossible et d' une ter-
rible destinée. Superbe! / pti

• Cassette Miramax à la
vente.

K7 Vidéo
Le patient
aux neuf OscarsCent ans

après la nais-
sance du ciné-
ma , le «Guide
du cinéma mon-
dial» se propose
d' offri r une syn-
thèse sérieuse
de toute l'his-
toire du 7e art.
D i d a c t i ques ,
ses deux tomes

procèdent à un découpage chro-
nologique et géographique rigou-
reux, au sein duquel sont mis en
exergue les cinéastes et les films
ayant marqué leur époque. Le
guide fournit également de nom-
breux points de repère histo rien-
politi ques , comp létant ainsi la
mise en perspective du 7e art
dans ses contextes successifs.

DBO
• «Guide du cinéma mon-
dial» , Gaston Haustrate,
Syros, 1997.

Guide Le 7 e art
en deux tomes
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Première suisse Frida Kahlo
et Diego Rivera enfin à l'honneur
Figures légendaires de la
peinture mexicaine post-
révolutionnaire, le
couple Frida Kahlo et
Diego Rivera a pour la
première fois les hon-
neurs d'une exposition
en Suisse. Pour marquer
l'année de ses vingt ans,
la fondation Gianadda a
décidé de faire acte de
pionnier.

Classées «trésor national» au
Mexique, les œuvres de Frida
Kahlo et Diego Rivera témoi-
gnent d'un couple engagé poli-
tiquement. Tous deux sont mus
par un même combat: la défen-
se de la culture mexicaine et
amérindienne. Jusqu 'au 1er
juin , le public peut voir à la fon-
dation Gianadda , à Mart igny,
quelque 150 oeuvres des deux
artistes provenant de diverses
collections publi ques interna-
tionales.

Né le 8 ou le 13 décembre
(les sources divergent) 1886 à
Guanajuato au Mexique, José
Diego Maria Rivera Barrientos
suit une formation artistique. A
l'âge de 21 ans, il s'embarque
pour l'Europe. C'est en cette
année 1907 que naît
Mag dalena Carmen Frida
Kahlo Calderôn à Coyoacan au
Mexique.

En Espagne, Rivera découvre
Goya , Vélasquez et Greco. Il
fré quente l' avant-gardc artis-
tique espagnole et voyage en

Diego Rivera, portrait de «Madame X» , 1942, huile
sur toile. photo sp

rrance , en Ang leterre et en
Belgique avant de retourner au
Mexique en 1910. Il est alors le
témoin des débuts de la révolu-
tion qui voit la dictature de
Porfîrio Diaz renversée par
Emiliano Zapata.

Une vie de souffrance

Frida Kahlo sera pour sa part
marquée toute sa vie par la
douleur. Frapp ée de polio à
l'âge de 13 ans. elle perd l' usa-
ge de l' une de ses jambes. A

l'â ge de 18 ans , alors qu 'elle
étudie la médecine, elle est vic-
time d'un accident de bus. Une
rampe d'acier lui transperce le
ventre. C'est durant sa conva-
lescence qu 'elle so mettra à la
peinture.

Durant cette période. Rivera
retourne en Europe. Il y ren-
contre Picasso , se lie d' amitié
avec Modi gliani, s'approche de
Faure qui l'initie à la renaissan-
ce italienne. Il se lance dans le
cubisme avant d' abandonner
cette voie à la suite d'un conllit
avec un criti que d'art. Il rentre
au Mexi que en 1921. Proche
des idées communistes, il s'ins-
crit au PC mexicain en 1922.
Six ans p lus tard,  les deux
artistes se rencontrent dans le
cercle du communiste cubain
J. A. Mella. Ils se marient en
août 1929, elle a 22 ans , il en a
43.

Les relations entre le couple
et le communisme sont hou-
leuses. Rivera doit quitter le PC
mexicain  p our divergences
d'idées. En 1930. le coup le
q u i t t e  le Mexi que p our  les
Etats-Unis. Rivera y réalisera
ses œuvres les p lus  mar-
quantes, des fresques gi gan-
tesques souvent associées au
réalisme socialiste.

L'esprit révolutionnaire ne
quitte pas les deux artistes.
Mal gré les divergences avec les
communistes, ils accueillent
Léon Trotsk y chez eux au
Mexi que. Mais après deux ans.

Rivera rompt avec l' ancien lea-
der de la révolution russe pour
conllit d' op inion ,  lui 1939 , le
couple lui-même divorce, pour
se remarier l'année suivante.

La santé de Frida Kahlo se
détériore. En 1953, elle doit se
faire amputer la jambe droite
gangrenée. Atteinte ensuite de
pneumonie, elle meurt le 1 3
juillet 1954 d'une embolie pul-
monaire. Diego Rivera meurt
d'un infarctus en 1957.

Pierre Berclaz / ats

• Martigny, fondation
Gianadda de Martigny, jus-
qu'au 1er juin. Tous les jours
de lOh à 18 heures.

Inspiration
mexicaine

Lors de son séjour aux
Etats-Unis, le coup le Rivera-
Kahlo a cont inué à puiser
son insp iration clans  sa
patrie , le Mexi que.  La
recherche clans la réal i té
i n d i gène de thèmes  pro-
fonds de la culture mexicai-
ne est un trait commun aux
deux artistes. Si Rivera fait
clans le g i gant isme , Frida
Kah lo  u t i l i s e  la p e i n t u r e
comme exutoire à ses dou-
leurs physiques, comme un
moyen de d i r e  non à
l' oppr ession de ses souf-
frances. / ats

CLIN D'ŒIL"
¦ PEINTURE. Al p honse

Layaz , c 'est une  voix bien
c o n n u e  de la R a d i o  Suisse
Romande. Mais , outre ses acti-
vités journalistiques, l'homme
qui est derrière la voix peint.
Des visages, intemporels , dans
des t o n a l i t é s  sou rdes  et
chaudes. A découvrir jusqu 'au
25 mai.  à la galerie du home
Les Arbres , à La Chaux-de-
Fonds.

Layaz, peinture, photo sp

¦ LA BÊTE. Exp loration du
rapport homme-loup à travers
les siècles et les cultures , l'his-
toire de la «Bête du Gévaudan»
est racontée en 42 tableaux par
Gérard Lai t ie r , p e i n t r e  et
conteur. Aux Salines de Bex,
jusqu 'au 14 mai.

SOG

Bienne Les «Feuilles bleues» de
Bruno Meier au musée Neuhaus
Le musée Neuhaus de
Bienne accueille depuis
dimanche dernier une
exposition consacrée au
peintre Bruno Meier.
Jusqu'au 17 mai, le visi-
teur pourra découvrir
une partie jusqu'ici
inconnue de l'œuvre du
peintre. Ces tableaux,
provenant notamment
d'une donation de la
veuve de l'artiste au
musée, sont montrés
pour la première fois au
public.

Dédiés à son épouse , les
«Feuilles bleues» sont des des-
sins au crayon , colorés , repré-
sentant de manière particulière
des plantes de la région seelan-
daise et des petites choses aux-
quelles on ne prête générale-
ment pas attention. Ces dessins
ont été créés sur une période
de plus de deux décennies et
constituent néanmoins un petit
ensemble.

Les tableaux de Bruno
Meier sont montrés pour
la première fois au
public. photo sp

Né en 1905 à Zurich, Bruno
Meier est décédé en 1967. Il a
vécu à Bienne de 1941 à 1947.
L'artiste a entretenu de bonnes
relations avec la cité seelandai-
se tout au long de sa vie. En

souvenir de ces années, laiveu-
ve du peintre, Alice Meier , a
déposé une grande partie de
son œuvre — quelque 230 des-
sins et 70 peintures à l'huile —
au Centre PasquArt , où une
rétrospectiv e a été présentée en
1997.

Signée «Bruno», la peinture
de Bruno Meier n 'est pas spon-
tanée: il part souvent d' une
contemp la t ion  de la nature
pour construire des tableaux
très réfléchis , dont on peut
suivre la composition étape par
étape au fil de plusieurs des-
sins et peintures préparatoires.
C'est en fait un «constructeur
de tableaux», ce qui s'expli que
peut-être p ar  son goût de
l' architecture.

Micheline Muller / ats

• Bienne, musée Neuhaus,
Promenade la Suze 26,
jusqu 'au 17 mai. Heure
d' ouverture: mardi à
dimanche de llhOO à 17h00,
mercredi de llhOO à 21h00.

La r éun ion
des musées
nat ionaux des
éditions Mont-
p a r n a s s e
Multimédia est
surtout connue

pour son fameux CD du Louvre.
Dans la même série , l'éditeur
nous propose également la visi-
te virtuelle du musée d'Orsay*
une promenade interactive au
cœur de l' art du XIXe siècle:
1848-1914.

L'excellente réalisation , grâce
surtout à l'emploi remarquable-
ment maîtrisé du logiciel Quick
Time VR (Virtual Reality), offre
un média chaud , presque
«vivant». Confortablement ins-
tallé devant son PC ou son Mac,
d' un simple clic, on passe d'une
salle à une autre, on s'arrête sur
une œuvre, on la contemple
clans tous ses détails. Une visite
passionnante sans sortir de chez
soi.

PTI

CD-Rom Le
musée d'Orsay

C' est la fête de l 'In ternet
a u j o u r d 'h u i  et demain. . .  en
France.  Ces deux journées
sont destinées à faire décou-
vrir le réseau global à tout un
chacun. Le site officiel de cet-
te première édition de la fête
— http://www.fete-mternet.fr/
— relate les diverses manifes-
t a t i o n s  organisées  de par
l'Hexagone.

Cal quée sur le princi pe de
la fête de la musique , cette
man i fe s t a t ion  est mise  sur
pied par onze associations et
groupements tnilitant pour le
développement de l'Internet et
regroup ées pour l ' occasion
sous la bannière de l'Initiative
Française pour l'Internet (IFI).

Dans un pays où seuls 2"/»
de la population est connecté
au réseau (6% en Suisse tout
de même!) ces journées ne
seront pas de trop !

PPL dile@bluewin.ch

On-line Internet
fait la fête

Expo Des bij oux qui
échappent au cliché

L'Ancien Manè ge de La
Chaux-de-Fonds expose une
série de bijoux , qui sont l'abou-
t i ssement  d' une démarche
pour le moins originale. En été
97, le groupe Fremde Federn ,
formé depuis 91 de bijoutiers
et de créateurs professionnels
de bij oux contemp orains, se
fixe un nouveau thème de tra-
vail: «Impressions d' une ville,
de la photo au bij ou». Le choix
se porte alors sur La Chaux-de-

Les bagues d'Hélène
Othènin-Girard. photo sp

Fonds, une ville que ces créa-
teurs , suisses alémani ques
pour la plupart, connaissent
mal. Pendant une journée, huit
d' entre  eux exp lorent la
Métropole horlogère, un appa-
reil de photo jetable à la main ,
avec l'intention de privilégier la
spontanéité de la découverte, la
relation directe avec le sujet.

Etape suivante de ce défi au
nom de code «Clic!»: réaliser
des bijoux à partir des tirages
ou des négatifs. Et ce, en accor-
dant une liberté pleine et entiè-
re aux créateurs, dans le choix
des techniques , des matériaux
ou de la conception même.
Résultat: un éventail étonnant
do formes et de supports , qui
élargit à la fois l'approche créa-
trice du bijou et le regard cjue
l'on porte sur une ville familiè-
re.

DBO

• La Chaux-de-Fonds, Ancien
Manège, jeu. et ven. de 17h à
20h; sa. de 16h à 20h; jusqu'au
28 mars.

Départ de Genève:
Brasilia. 1490 fr., avec Varig;

Buenos Aires. 1390 fr., avec
Alitalia; Caracas, 1085 fr., avec
TAP-Air Portugal; Iguazu, 1555
fr.,  avec VASP; La Havane,
1520 fr., avec Iberia; La Fa/..
1690 fr., avec Vari g; Mexico .
1070 fr., avec Iberia; Pointe-à-
Pitre , 915 fr., avec Air France;
Salvador de Bahia , 1190 fr.,
avec TAP-Air Por tuga l ;  San
José, 1250 fr., avec KLiVl.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails  Supermarket  of Travel.
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch/gefic et sont publiés avec
son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Un doi t  le
p lus  ancien
traité d'équita-
tion du monde
à K i k k u l i , un
maître  écuyer
h i t t i t e  charg é
du dressage
des chevaux en

vue du combat..Lent sur dos
tablettes d' argile voici p lus de
35 siècles , ce texte enseigne,
avec beaucoup de pragmatis-
me, comment atteler , exercer
et soigner la plus noble conquê-
te de l 'homme.  Au-delà des
aspects très concrets apparais-
sent également toute une série
de rites du Moyen-Or ien t
anti que: t radui t  en français
clans son intégralité, ce traité
comblera donc autant les pas-
sionnés d' archéolog ie que les
amateurs de chevaux.

DBO
• «L'art de soigner et d'entraî-
ner les chevaux», trad. Emilia
Masson, éd. Favre; 1998.

Livre Art
millénaireAh! , les

pieds... C'est seu-
lement lorsqu'ils
nous font souffri r
que l'on se soucie
de leur état.
Pour t an t , les
p ieds , c 'est le
niecl ! Vér i t ab le

miroir de notre santé, ils font
par t ie  inté grante  de notre
démarche, de notre élégance et
de notre bien-être. Pour tout
savoir sur cette partie de notre
anatomie, ô combien névral-
g i que,  Rosel yne Landsberg,
pédicure-podologue, dresse
dans cet ouvrage un panorama
complet et exhaustif du pied et
de ses pathologies, à travers
tous les âges. Elle propose aussi
quel ques remèdes traditionnels,
ainsi que diverses médecines
douces , telle la réfloxologie
plantaire. De quoi prendre son
pied!

CTZ
• «Tout savoir sur le pied»,
Roselyne Landsberg, Ed.
Favre, 1998.

Livre Le pied!
¦ CE VENDREDI SOIR À
20H05 SUR TSR1. Qui n 'a pas
l'ait les frais des (lèches tirées par
Cupidon? Un chagrin d'amour,
une rupture jamais acceptée, qui
peuvent marquer un individu à
vie. Ce soir. Sofia Pekmez rece-
vra notamment , sur le plateau de
«C'est la vie». Pierre, 38 ans, qui
viendra témoigner de sa peine de
cœur. Pierre a 25 ans lorsque sa
voisine de palier , dont il est fou
depuis l'adolescence, lui tombe
dans les bras. Elle a 31 ans et est
en plein divorce. Pierre l'emmè-
ne vivre avec lui dans une vieille
maison qu'il restaure tout seul ,
et ils font un enfant. Mais cette
maison ne convient pas à la jeu-
ne femme, alors ils déménagent
et refont un enfant. Entre son tra-
vail et de multiples travaux de
bricolage dans la nouvelle mai-
son, Pierre n 'a p lus  t rop de
temps à consacrer à son élue, qui
tombe alors amoureuse d' un
autre .  Aujourd 'hui , en p lein
désarroi. Pierre considère tou-
jours son ex comme la femme de
sa vie.

CTZ

" PETIT ECRAN "

photo Leuenberger

Perches royales
«Il ne f au t  pas  se Fier aux

app arences», dit le dicton. C'est
exactement ce qu 'il faut se dire
en entrant dans le restaurant du
Chasseur, à Cressier. Certes, le
bistrot  ne paie pas de mine,
mais une fois passée la porte et
traversé le café, on débouche
clans une grande salle, tout en
bois , très conviviale et idéale
pour faire la fête entre amis.
Quant à la cuisine, elle mérite
vraiment le détour. La patron-
ne, Irène Albert , qui ne lésine
pas sur le beurre, est incontes-
tablement la reine des filets de
perche , que nous avons rare-
ment mangé aussi fondants. Au
Chasseur , il fait bon aussi goû-
ter aux savoureux  filets
mi gnons  aux m o r i l l e s , des
morilles servies sans modéra-
tion , tout comme les pousse-
calés d' ailleurs !

Pour digérer, un café-congéla-
teur s'impose: le calé est servi ,
accompagné d'une généreuse
berudge de Cressier. sortie tout
droit d' une bouteille congelée
dans un gros cube de glace.
Mais avant de payer , vérifiez
bien votre addition: parfois, if
arrive qu 'un zéro de trop s'y
glisse!

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE"



«NATEL easy go!
pour FT. IOO.-
de moins, c'est
du grand art!»
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pour Fr. 398 - au lieu de Fr. 498 -, avec handy,

accessoires, votre numéro de téléphone et un

premier crédit de conversations de Fr. 80.-.

L'idéal pour réserver immédiatement vos places

de cinéma.

Disponible chez les revendeurs spécialisés, dans

les marchés multimédias, les grandes surfaces et

les Swisscom Shops.
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Hôtel-Restaurant

ÊÈËk
JET D'EAU

Famille E. + H. Meier-Gysi
Tél. 032/931 46 66

2412 Le Col-des-Roches
Fermé le lundi dès 14 h 30 et le mardi

MmmW LACHAlUCOE-fONOS A 
^̂

de G. FEYDEAU et de M. DESVALLIÈRES
Mise en scène de CATHERINE MAILLARD

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mars 1998

Portes: 19 h 15 - Rideau 20 heures
Location à la Tabatière du Théâtre

CASINO DU LOCLE
Samedi 18 avril 1998

Portes: 19 h 15 - Rideau 20 h 15
Location: Malice Coiffure, Jeanneret 19, Le locle, tél. 032/931 32 04 «««¦

¦ 'i . .

Fondation
des Moulins souterrains

V du Col-des-Roches
Ouverture de la saison 1998

1er mai
Rénovation en cours

Merci pour votre soutien
c.c.p. 23-516-0

i Ferner Machines
i Coffres-forts

Achat et vente

Le Crêt-du-Locle
Tél 032/926 76 66
Fax 032/926 58 09

pBHaHHHHa|HHHaHHai
^r̂ ^̂ ^* Chauffage
t"\Af"g Sanitaire

y y Ferblanterie
¦̂¦¦¦¦ HP Ventilation

Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
<C 032/931 24 56 t 032/925 39 39

Fax 032/925 39 49
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Votre Burger-Café des Montagnes Neuchâteloises

pPlC'AaBMt.
teitautant 

Av. Léopold-Robert 84 - 2300 La Chaux-de-fonds
Tél. 032/913 68 86 - Fax 032/913 8761

Pic-Burger... c'est bien meilleur

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Jean-Bernard
Britschgi

Mandataire commercial

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35 

RAIFFEISEN
La banque qui appartient à ses clients.

La banque Raiffeisen des VALLÉES
bien implantée dans sa région désire être

le partenaire financier idéal de chacun.
Siège: Les Ponts-de-Martel,

agences: Brot-Plamboz, La Chaux-du-Milieu,
Le Cerneux-Péquignot, Les Brenets, La Sagne

Brasserie
LE BÂLOIS

Le Carnaval
passe pat le

Bâlois!
Tél. 032/968 28 32

1er-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds

Le silence
face à la mort

Enfant, vous avez perdu votre père
ou votre mère.
Vous n'avez pas pu en parler et
vous avez souffert de ce silence.
Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter au 022
7089590 ou 022 7088427.

18-466849/4x4

Printemps 98
g
5
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Célébrez avec nous le début féTJt mËtTàA éT I
du printemps. / 9MË) ËËTM9

Journée des portes ouvertes: / THOBSCHj
samedi 21 mars, SUISSE-

de 9 00 h fl 16 00 h In référence pour la cuisine et la salle de bains

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

6-192268

Homme cinquantaine,
résident à Neuchâtel, cherche

EMPLOI
dans activités multiples (commerce,
livraison, hôtellerie, etc.)
Double nationalité Suisse-France.
Futurs employeurs exonérés du
paiement du 2e pilier.
Tél. 079/431 27 49 ou écrire à
M. Monnier,
Denis-de-Rougemont 12,
2000 Neuchâtel.

2B-137766



À VENDRE À MOTIERS

immeuble locatif et commercial
Comprenant 2 commerces,
bureaux, 7 appartements
Pour tout renseignement,

| tél. 032/925 1170 „„„,

I Immédiatement ¦

I de l'argent I
I comptant! I
I fl laChaux-de-Fonds , I

I DaM. L-Robert 251
I Appel gratuit au I

|080yii800|
I Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h 

J
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A découvrir chez:
Jean Claude SA

Menuiserie-Ebénisterie, Rue du Doubs 154
2300 La Chaux-de-Fonds, té. 032/913 19 35

182-7Q2<35| ¦*

H La Chaux-de-
H Fonds
^= Rue Jaquet-Droz 12

= Très beaux bureaux
(j 159 m* 
^= ¦ 3 pces avec réception
ÊÊÊÈ + 7 dépof
== ¦ 2ème étage/ascenseur

^̂  ¦ Centre ville/P. Parc à proximité

== M Loyer Fr. 2225-ch.comprises

^= ¦ Entrée 1.7.98 ou à convenir

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier

jfH Mme S. Panico

= Té/. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

= winterthur

= 182-702294

A vendre

MAGASIN
DE FLEURS

Centre ville La Chaux-de-Fonds
Tél. 079/219 24 04

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

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

Particulier cherche

TERRAIN
à bâtir de 700 à 900 m2 pour maison
individuelle.
Faire offre sous chiffre X 259-80046
à ofa Orell Fùssli Werbe AG, case
postale 163, 8180 Bulach. „„.„.„ ̂ [ 259-800-16
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La nouvelle Adora de ZUG
pose les j alons des succès de demain.
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Grâce U ne techni que de lavage raffinée , tOUS les prOgram- Si vous désirez savoir comment la nouvelle Adora écono- 

^^^^^^mise pour demain , envoyez ou Taxez le coupon a V-ZUG ^^^^^mes ZUG sont économiques, à commencer par les vérita- SA. 6301 Zoug. Tél. 041 767 67 67, fax 041 767 6i 6i. V
blés champions en la matière , les deux programmes sport Nom/Prénoni lZUGf
rapides pour le lavage quotidien. Le tambour ménageant ""r Y J s
exclusif de ZUG prend le plus grand soin de votre linge , s

sans transiger sur le confort et la propreté. Adora soulage NPA/Local "e L'avant-garde pour
votre conscience tout en lavant votre linge. Qui dit mieux? Téléphone cuisine et buanderies.

A louer, Le Locle
Envers 39

Appartement de 4 pièces
au 7e étage, entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon.

Fr. 1054.- + Fr. 90 - de charges

Kf"" !!! Fiduciaire de gestion
I riaBw I et d'informatique S.A.
| kJUjJ Avenue Léopold-Robert 67
5*™~! 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI ® 032/910 92 30 
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LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE
dans le quartier des Foulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: Vh pièces,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande véranda, cave, garage;

places de parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements „
et notice, sans engagement, i

s'adresser à: à
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds l"™™"

\<Z> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 -V1*"¦ - J

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

bel appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5 199917

<Ç A LA CHAUX-DE-FONDS
*2 1 appartement de 3 pièces
.5> avec cuisine agencée, bains-
= WC, balcon

^ 
1 appartement 

de 
4 pièces

co avec cuisine, bains-WC, libres
'3 tout de suite ou pour date à
§ convenir.
w
J§ Situation: Locle 23.

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

A vendre aux Brenets

immeuble locatif et commercial
Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,3„3661

Quartier des Allées, à vendre

Villa individuelle
comprenant 7'/ 2 pièces, cuisine

habitable équipée, 2 salles d'eau, sauna,
carnotzet. Diverses dépendances et ga-
rage. Surface habitable: plus de 200 m2.
Construction très bien isolée et soignée.

Situation ensoleillée.
Jardin potager et d'agrément.

^te/i/tG Qiiai\df caii\
co

Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 5
Tél. 032/914 1640 -Fax 914 16 45 s

À VENDRE à La Cibourg (NE)

Maison familiale
7 pièces, avec garage.
3 niveaux.
Terrain de 1314 m2, en l'état
Prix de vente: Fr. 420 000.-.
Pour tout renseignement et visite:
tél. 032/968 14 95

22-587975

¦̂¦l C À LOUER )

AU LOCLE

 ̂
1 appartement 

de 
3 pièces

avec cuisine agencée, bains-
Jj WC séparés.

:= 1 appartement de 4 pièces
 ̂

avec cuisine agencée, bains-
00 WC séparés, balcon.

°8 1 appartement de 5 pièces
.S mansardé
2 avec bains-WC séparés, cui-
J5 sine agencée, libres tout de
w suite ou pour date à convenir.

>0>
(•) Situation: Jehan-Droz 13,

Le Locle.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 13; 2<700 /ivrt



NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Berger. Lundi
23 mars à 14H30, rencontre des
Aînés au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, M. J.-P. Barbier. Chaque
jour à 10h, recueillement. Lundi
23 mars à 14h30, rencontre des
Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.H. Molinghen.
Assemblée de paroisse à l'issue
du culte.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Zaugg-Ri-
ghetti (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin, avec la participation
de l'Aumônerie de Jeunesse.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto. Assem-
blée de paroisse à l'issue du
culte.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme M.-J. Gern.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G. La-
barraque. Repas à l'issue du
culte. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle. Mer-
credi 25 mars à 15H30, culte à
la salle à manger du Home, M.
G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 10 Uhr, Got-
tesdienst anschliessend Ver-
sammlung im Kirchegemeinde-
haus, Poudrières 21.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
17h, (en portugais); di 10h,18h,
messes.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa messe à
17h30. Di 10h15, (en italien),
11H30 (en portugais).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h, messe.
Le premier et troisième- di-
manche du mois, à 17h, messe
selon le rite romain traditionnel,
dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'Eglise Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et club de
jeunes). Ma 20h, assemblée gé-
nérale de l'Eglise ouvert à tous
ceux qui désirent mieux nous
connaître.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie, école du dimanche).
Je 20h, groupes de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie). Me 20h, Assembée de la
Fondation.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30 culte de fa-
mille (garderie). Ve 19h30, les
ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.

ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du di-
manche, garderie); 19h, «En fête
avec l'Evangile», réunion. Ma
14h30, Ligue du Foyer; 20h, cho-
rale. Me 14h, flûtes pour en-
fants; 15h, tambourins pour en-
fants. Je 20h, étude biblique et
prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20H15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14H30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, culte.
MONTMOLLIN. Di 10h30,
culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe des
jeunes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

LA CHAUX-
DE-FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes. Lu 20h, as-
semblée de paroisse à la cure.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte, liturgie de la Journée mon-
diale de prière, E. Reichen et K.
Phildius. Assemblée de paroisse à
l'issue du culte. Repas de Carême.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges.
LES FORGES. Di 10h, culted'ins-
tallation du pasteur P. Tripet,
sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
W. Geiser, sainte cène. Jeudi 26
mars à 20h15, assemblée de pa-
roisse à la Cure.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, L Malcotti.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau Pfarrer E. Muller,
Kirchgemeindeversammlung mit
anschliessendem Suppenzmittag.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale). Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAUL Sa
17h30, messe; di 9h30, messe;
18h, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Di llh,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
4me dimanche du carême, 9h45,
liturgie de la parole. Mercredi 25
mars, concert de l'Annonciation -
musique médiévale avec instru-
ments d'époque, par l'ensemble
Pacificus, à l'église St-Pierre,
thème: Marie «Femme et Mère».

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes dé jeunes
à l'Eglise Libre. Di 9h45, culte. Me
14h, club «Toujours joyeux», pour
les enfants; 20h, Nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte avec les Cap.
P.-A. et J. Bugnon de Lausanne, of-
frande de l'Appel de Pâques;
18h50, service de chants à la
gare. Ma 19h30, répétition de
chorale. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, Ligue du Foyer.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédiction.
Ve 19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Action Biblique - repas
canadien; 20h, concert avec Pat
Burning à l'Aula du collège des
Forges. Collecte à la sortie. Di
9h45, culte avec la paticipation
du chanteur Pat Burning (garde-
rie d'enfants, école du dimanche).
Ma 18h, catéchisme. Je 14h, arti-
sanat missionnaire; 20h, soirée
de louange et prière.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche).
Ma 20h, cellules de prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte avec Mr et Mme Van-
nez de la Mission S.U.M.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di 9h45,
culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst. Montag 20.00
Uhr, Hauskreis Le Locle. Dienstag
14.00 Uhr Bazargruppe. Donners-
tag 20.00 Uhr, Gemeinde-Gebet-
sabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 2me dimanche à
20h, 4me dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10H30 ,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
A LA MAISON DE PAROISSE.
Vendredi 20 mars, dès midi,
soupes de carême.
À LA CURE. Samedi 21 mars
de 8h30 à 10H30, petit-déj,
café en faveur du camp des
catéchumènes.

TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche (garderie d'enfants
à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, M. Braekman.
SERVICE DE JEUNESSE:
MAISON DE PAROISSE. Ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Vendredi 20
mars, dès 11h30, soupes de ca-
rême à la cure protestante. Di
10h, culte, M. Braekman, avec la
participation du chœur mixte.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Equipe li-
turgique de la paroisse catho-
lique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl,
in La Chaux-de-Fonds, mit Frau
Pfarrer E. Muller, Kirchgemeinde-
versammlung mit anschliessen-
dem Suppenzmittag.
LA BREVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller; 9h30, école du dimanche;
14H30, culte à Bernant.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tûller.
LES PONTS DE-MARTEL. Sa
20h, soirée concert avec la Fan-
fare de la Croix-Bleue à la Salle de
paroisse. Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de Pa-
roisse. Je 14h, Club des Loisirs du
3me âge, Salle de paroisse, avec
André Cox.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45 messe en ita-
lien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte. Je
12h, soupe et prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).

EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, rencontre
dans les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte, sainte cène (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
Groupe Contact. Je 20h, K7 vidéo
«L'histoire de la Bible». Ve 20h, ré-
union du conseil.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocra-
tique; 20h, réunion de service. Me
17h15 et je 19h15, étude biblique.
Sa 17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTE LARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45 , culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse célèbre le
culte avec la communauté de
Courtelary, à 9h45. Pour le trans-
port, rendez-vous à 9h30 sur la
place du village.
SAINT-IMIER KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Pas de culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Ve 20h, à la salle catholique de
Courtelary, le Père Ephrem nous
invitera à suivre les pas de Mau-
rice Zundel, sa vie, sa pensée et
son rayonnement. Di 9h, messe de
communauté à Courtelary;
10h15, messe de communauté à
Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté au Centre. Di 9h,
messe de communauté à Renan;
10h, messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Sa-
medi à midi, soupe de Carême à
la salle de paroisse catholique. Di
9h30, culte avec M. John Maire
(garderie). Je 20h, assemblée gé-
nérale.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16H30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9H30,
messe.
SAINT B RAIS. Sa 19H30,
messe.
SAULCY. Sa 19H30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte
des familles, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Di 19H30 , culte, M. S.
Rouèche.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
baptême, assemblée de pa-
roisse, M. S. Rouèche.
C O R C E L L E S - C O R M O N -
DRÈCHE. Di 10h, culte
(temple), baptême, M. R. Pagna-
menta.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme D.
Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
G. Bader.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, baptêmes, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 17h, culte tous âges avec le
culte de l'enfance, sainte cène,
B. Du Pasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11 h 15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe des familles.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.

PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h, club
des .enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J.-C. Ni-
colet (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. Ve 20h, connaissance
de la Bible. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 836 29
15).
PESEUX, EVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours jeunes
filles et primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, choeur, séminaire et
institut; 20h, activités.

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 19h30, culte
du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène. Culte de l'enfance: voir sous
Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, célébra-
tion œcuménique à l'église Saint-
Maurice.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, saint cène à Espace Perrier.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - Mission ita-
lienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, à l'église
Saint-Maurice, célébration œcu-
ménique avec message du nou-
veau pasteur Guillaume Ndam.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10h15, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 20h, cours bi-
bliques, prières et partages.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière (Espace Perrier, salle La
Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Vendredi 20 mars à 19h15, ren-
contre «A cœur ouvert» avec Ro-
land Vives, ancien transplanté du
cœur! Thème: La reconstruction
d'un couple et la puissance de
l'amour de Dieu aujourd'hui. Di
10h, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
cellules de prières et louange.
Adresse: chemin de Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.

FLEURIER. Di 19h45, culte avec
les jeunes.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Ve 10h, messe à l'hôpi-
tal, pour les malades. Di 9h,
messe.
FLEURIER. Di 10H30 , messe do-
minicale; 19h30, messe du soir.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.



"ftj L Hôtel ***
JErff Ecureuil

B&jl884 VILLARS 1250 m

Restaurant, jardin, parking

ACTION SPÉCIALE
du 21.3 au 4.4.1998, dès 4 nuits

Chambre à 2 lits, avec bain-WC, télé-
phone direct, TV, radio, terrasse au
soleil, avec ou sans cuisine

Fr. 54.-
p.p.p.j. inclus pt déjeuner

Demi-pension Fr. 78.-
Ski + Glacier des Diablerets 3000 m
ski de fond, promenades. 2140M/4,4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95

¦

M * mV*w mI-" Maîtrise fédéraleW*
PLÂTRERIE - PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli i
Bureau: tél. 032/926 58 56
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
POUR LE PIRE ET TITANIC

™ POUR LE MEILLEUR ™ v.F.i5h.20h M
„_ ... 12 ans. 11e semaine. Un succès record
„' ' , , De James Cameron. Avec LeonardoPour tous. 3e semaine. DiCaprio, Kate Winslet . Billy Zane.

mam De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson , ^_ „ .. ,. , , , -, ... . . ^_¦¦ „ , „ . „ „. ¦¦ Quand la fiction fait renaître I histoire ,He en Hunt, Gren Kinnear. ; ... • J T.3 revivez I épopée du Titanic...
mmm Melvin vit reclus dans son appartement. ^_ .. . .  „ , n__™ mais il a «sa, table dans «son, bistrot , et ™ 11 nominations aux Oscars ! MM

toujours la phrase qui tue... 
WM DERNIERS JOURS ™ SCALA ~ TeL 916 13 66 ™_ , WILL HUNTING
™ CORSO - Tél. 916 13 77 ™ P„„J „,;il U,m+;n„

À ARMrc FPAI ce Good will Huntmg
¦¦ H HniïlCO CUHLCO M V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 ¦¦

V.F. 20 h 45, 23 h 15 12 ans. 2e semaine.
' m̂ 12 ans. Première suisse. ¦ DeGus Van Sant. Avec Williams Robin, ¦¦

De Ridley Scott. Avec Demi Moore, Viggo Matt Damon, Minnie Driver.
 ̂ Mortensen, Anne Bancroft. ¦¦ Will est un prodi gieux génie doublé d'un ¦¦

Le It O'Neil est la première femme à suivre rebelle qui vit de petits boulots avec une
¦¦ l'entraînement de l'élite de la Marine. C'est MM bande de copains. Jusqu'au jour où... ¦¦

l'enfer qui débute... 
¦¦ M ABC - Tél. 913 72 22 mm

l0™-™!!313 79 MARION
™ AMISTAD — V.F. 20 H 30 ™
mm V.F. 17 h 45, 20 h 45 mm 12 ans mm12 ans. Première suisse. De Manuel Poirier. Avec Marie-France
—— De Steven Spielberg. Avec Morgan _̂ Pisier, Jean-Luc Bideau, Coralie Têtard...

Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Marion , fillette de 10 ans , est l'enjeu affectif
Hounsou. 

^̂  
que se disputent ses parents ouvriers et un

*̂ La liberté n'est pas un cadeau. Il y a des ^̂  riche couple sans enfant. Du réalisateur de ^^moments où il faut la conquérir... Une «Western» .
BM] œuvre basée sur un fait historique... ^  ̂ MM

JM&Z
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^ f̂obrist & co
Tél. 032 73131 20 Rue des Porcs 112
Fax 032 7305501 2006 Neuchâtel

C
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Lignes spéciales pour votre annonce
U Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2-i 10

le Locle - Tél. 032/931 14 Al
^PUBLICITAS

y^^-5/4. Pompes funèbres
>y A. WALTI & M. GIL

Toutes formalités, jour et nuit \
La Chaux-de-Fonds

\ Tél. 032/968 22 64 y

Feu 118

A vendre de particulier
Auto Audi 100, 130 000 km, radia-
le, peint, met., excellent état. Auto
Lada Break, 33 000 km, radio-k7.
Caravane Dethleffs Béduin Luxe,
toutes options, état de neuf,
18000 km, 950 kg. Vélo dame
Mondia , 3 vitesses. Vélo de course,
neuf, 10 vitesses. Grande tente de
camping maisonnette, 5 places.
Fraiseuse à neige, 11CV, 70 cm.
2 grandes pendules neuchâte-
loises, 85 et 65 cm Zenith, rouge,
cadran luxe. Lampe de table
cuivre-laiton ancienne. Maquette
voilier , 170 cm, 2200 heures de tra-
vail. Service à thé, 12 personnes,
peint à la main.
Tél. 032/968 11 60 heures de repas

132-24971

mgmgrmmm^ Ê̂mgmamggmKmBmwmwmwmwmwmamwmwmawmmm '̂ '¦ ¦ —*RADIOS VENDREDI

mm I
6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00 , 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile
à l'œil 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50, 13.20 Reportage
8.45 Les points dans la poche
8.55, 11.50, 13.55 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Les pouces verts 10.20
La chanson traditionnelle
10.40 De choses et d'autres
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 A livre ouvert 11.45 La
caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème. 17.03 Jeux' divers
17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Made in ici 18.40 Agenda
sportif 19.30 Musique Ave-
nue

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 Ephéméride 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence 9.08 L'invité:
Etienne Junod, prévention ac-
cidents en agriculture 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05 Eu-
rotop 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.00 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit.

T~J-D Radio Jura bernois

6.00 , 7.00 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30 , 7.30 , 8.30,
9.00 . 10.00. 11.00. 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse

en question 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l' occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique IV
17.30 Europarade 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 18.32
100% musique

( \/ 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 Premier service
15.30 Mille-feuil les 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 98 18.22 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Serge Prokofiev:
Voyage en URSS 9.30 Les mé-
moires de la musique. Portu-
gal: regards croisés 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Vocalises 15.30 Concert .
Andras Schiff , piano: 12 pré-
ludes et fugues de Bach 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales.
Alexander Uninsky, pianiste
20.05 Da caméra . Orchestre de
Chambre de Lausanne et Mi-
scha Maisky, violoncel le:
Haydn, Saint-Saëns 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Il Pro-
tège Sergio Azzolini: Haendel,
Vivaldi , C.P.E. Bach. J.S. Bach
14.00 Les après-midi de France
Musique.: Printemps: Vivaldi .
Schubert , Schumann 16.30 Pe-
tit lexique de la musique ba-
roque 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre
Symphonique de la Radio de
Francfort: Debussy, Varese
22.30 Musique pluriel 23.07
Jazz-Club

*&)& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lupfiq und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tônt's
urne Pilatus 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/ T~ Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Canton
Giura 13.35 Gioco Radio pirata
16.15 L'erba del vicino 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! . 18.30 Radiogiornaie
19.00 La Mongolfiera. Dedi-
cato a... 19.30 Quizzombola
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Classico casual 20.30
Guarda la radio. In diretta da
Zurigo 22.00 II suono délia
luna. Solo musica italiana;
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.15 Vola al cinéma.

^te/tue Qtiandf ecm
Expertises - Courtage

Conseils en immobilier

Jardinière 15 / Parc 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 16 40
Fax 032/914 16 45

Membre UNPI - FI ABCI

HELVETIA M
PATRIA Jflk

NOS TAUX
HYPOTHÉCAIRES,

DÈS 3.875%
Pour vous conseiller:
Agence de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 72
Tél. 032/913 23 08 - M. F. Gigon

Marché rt
^des JifiÊÊk?)

Arêtes S£>#K'
Rue de la Croix-Fédérale 48

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

WïïsM
r*-
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I Machines SA

I\|USSBAUMER
L-J^H La Chaux-de-Fonds

HONDA \ \  «¦ £75.-
M̂XmJttMS âm \ \ « ». 995.-

t1 \C^̂ ŵ hriiw I t"**
P Iffi Sk HRI423P0

/Lm >* S1H&->7 HONDA a 50 ans! VJB^̂ JLj ^r  Pniiiic/ maintenu! ifc> pri* jiibik* ^̂ BIJé^̂ '
-JÊB- Ou Jltcnde/ I jnrrfc 2(WH

Pâquerettes 8, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 88, fax 032/968 55 32

OPTIQUE-HORLOGERIE

MAITRE OPTICIEN
A.V. Léopold-Ro bert 23

Tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-FondsM çro I

y^ â P H A R M A C I E  D U

VVA^SOIX I
'̂mm*̂  Sy lvie el Michel Rota

Rue de l'Industrie 1
¦

2303 La Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/968 39 92

Fax 032/968 22 58

15 FILLIGRAF
RADIO-TV DES FORGES
Charles-Naine 1

Tél. 032/926 02 66

Vente - Réparations - Conseils

W .Electricité des Hêtres sa ¦ I

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

- . ...

Demain, samedi 21 mars à 20 heures précises
à la MAISON DU PEUPLE à La Chaux-de-Fonds
( Salle communale, Serre 68, 2e étage, ascenseur )

GRAND LOTO
1948 1998

Section des Invalides
Aç iV<>
^^̂  ¦ T La Chaux-de-Fonds

AVANT-DERNIER MATCH DE LA SAISON
Spécial jubilé 50 ans

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

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

Loto Tronic Places non fumeurs Admis dès 16 ans
Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux.

• 132-24722

Nous avons le véhicule
qu 'il vous faut! s«JL>y

ta x x̂HONDA .y-i. .'¦ \

Le nouveau '-¦—JF-.—*"T ~

Garage & Carrosserie des Eplatures
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 Natel D 079/333 04 53



I TSRB I
7.00 Bus et compagnie 655894
8.00 TSR-Dialogue 6054078.10
Les craquantes 56237598.35 Top
models 24139529.00 La part du
serpent. Film de Max Reid
8139440 10.35 Les feux de
l' amour 46759/4 11.20 Notre
belle famille 2usooi 11.45 Pa-
radise Beach 7965/96

12.10 VD/NE/GE
régions 6948204

12.30 TJ-Midi 95/662
12.45 Zig Zag café 8134204
13.35 L'as de la crime

L'amour à mort
2870198

14.25 Odyssées 366914
Les seigneurs de
Behring

15.20 LA. Heat 3526597
Le faucon

16.05 Les craquantes
9295223

16.35 Inspecteur Derrick
Appel de nuit 6076665

17.35 Lois et Clark
Epreuves de force

5648643
18.25 Top models 8646440
18.50 TJ-Titres 5260198
18.55 TJ-Régions 696759
19.10 Tout sport 56000/
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 424223
19.30 TJ-Soir/Météo

946865
20.05 C'est la vie! 670440

Chagrin d'amour

20.50
L'instit 574515
Menteur
Série avec Gérard Klein (1997)
Dans l'école d'un village près
de Toulouse, Aymeric , fils de
famille riche, méprise ses ca-
marades , fils d'ouvriers et de
chômeurs. Mais il ignore que
son père est au chômage et
ruiné. Novak voit venir le
drame et intervient.

22.30 Les dessous de
Palm Beach 76//36
L'école est finie

23.20 Dangereuse sous
tous rapports
Film de Jonathan
Demme
Avec Melanie
Griffith 6937961

1.10 Soir Dernière
6163808

1.35 TSR-Dialogue
6259353

I TSR a I
7.00 Euronews 38850865 8.00
Quel temps fait-il? 3885468/9.00
Passe-moi les jumelles 28638872
9.50 Littéra Tour de Suisse.
Etienne Barilier 12839391 10.05
L' autre télé 60457556 10.25
Passe-moi les jumel les (R)
44072223 11.15 Euronews
33467//711.45 Quel temps fait-
il? 9273777812.15 Euronews
57209827

12.30 L'anglais avec
Victor 49399310
Enrolling in a lan-
guage school

13.00 Quel temps fait-il?
49307339

13.30 Euronews 71493020
13.45 Passe-moi les

jumelles (R)8026644o
14.35 LittéraTour de

Suisse (R) 66951730
14.50 L'autre télé (R)

73698117
15.10 Passe-moi les

jumelles 91430223
16.00 Félix le chat 9381391
16.30 Bus et compagnie

10993556
17.30 Bus et compagnie

Une petite place
Babar 68093223

18.00 Studio One /7S47662
18.20 Suisse puzzle

33533117
18.35 VD/NE/GE

régions 17517930
19.00 II était une fois...

les Amériques
20. La guerre de l'In-
dépendance 54883730

19.25 Le français avec
Victor 52407372

20.00
Worlds Apart au
Zénith 16697876
Enregistré en mai 1997

21.10 Les grands entre-
tiens 28535575
Jorge Semprun, par
Maurice Huelin

21.50 L'autre télé (R)
93186759

22.10 VD / NE/GE
régions 19797321

22.30 Soir Dernière
58956440

22.50 Tout Sport 93044038
22.55 Studio one 80851914
23.05 Suisse puzzle

87640285
23.10 Zig Zag café

26086285
23.50 Textvision 55597730

6.20 Premiers baisers 330503/0
6.45 TF1 info 866907307.00 Sa-
lut les toons 67506/699.05 Anna
Maria 422452859.45 La clinique
de la Forêt Noire 7936622310.35
Le miracle de l'amour 547/5556
11.05 Cas de divorce 97768778
11.35 Une famille en or 388663/0

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

89823415
12.15 Le juste prix 9/224730
12.50 A vrai dire 2559900/
13.00 Journal/Météo

28089136
13.45 Les feux de

l'amour W6W339
14.40 Arabesque 49702391

La Mariait d'ébène
15.35 Côte Ouest 87322310
16.30 Sunset Beach

23156643
17.25 Sydney Police

Disparitions en série
90158469

18.20 Touché, gagné!
99599681

19.00 Le Bigdil 20008020
19.50 MétéO 46731662
20.00 Journal /Météo

91168662

20.55
Les années
tUbeS 11170643
mmmw. m^^^^^^^^ mm

Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault
Invités: Florent Pagny, Julien
Clerc , Pierre Bachelet (photo
rdn), Elton John, etc

23.10 Sans aucun doute
Magazine présenté
par Julien Courbet
Ils ont perdu la
tête 26344484

1.00 Formule foot 559563531.15
Très pêche 762227//2.05 TF 1
nuit 943/95372.20 Histoires na-
turelles 876/7266 3.15 Repor-
tages 67428/3/ 3.45 Histoires
naturelles 67449624 4.15 His-
toires naturelles 23533696 4.45
Musique 458756245.00 Histoires
naturelles 2250584/5.50 Les gar-
çons de la plage 2/0257//

ĴÊ. France 2G333 I

6.30 Télématin 200 / 839/ 8.35
Amoureusement vôtre 42007321
9.00 Amour , gloire et beauté
458/69/4 9.30 Les beaux matins
6628664310.55 Flash info 30692001
11.00 Motus 16267198 11.40 Les
Z'amours 9774655612.10 Un livre ,
des livres 5402395712.151000 en-
fants vers l'an 2000 12853420

12.20 Pyramide 91229285
12.55 Météo/Journal

58265662
13.50 Le Renard 23547662
14.55 L'enquêteur !389900i
15.55 La Chance aux

Chansons 87317488
16.50 Des chiffres et des

lettres 63182846
17.20 Un livre, des livres

97547662
17.25 Sauvés par le gong

51414001
17.50 Hartley cœurs à vif

33635914
18.45 Qui est qui? 27518914
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53738001
19.25 C'est l'heure 73589407
19.55 Au nom du sport

62608484
20.00 Journal/ 42359339

A cheval/Météo/
Point route

21.05
Quai NO 1 62376594
Meurtre entre les lignes

I " ¦ " ' " _iBaiBE * I

Série avec Sophie Duez
A Paris , Marie arrête un dan-
gereux terroriste. De Lille ,
accompagné de policiers ,
arrive l'homme qui a permis
cette interpellation

22.45 Un livre, des livres
15294914

22.50 Bouillon de culture
Le bonheur d'écrire,
la passion de lire

„., . „...„, .,. . 64419198

23.55 Journal 723/75750.10 Ciné-
Club. Cycle polars anglais
28132131 0.15 Le voyeur . Film de
Michael Powell 990979951.55
C' est l'heure 552699//2.25 Envoyé
spécial 8268/889 4.25 Accéléra-
tion verticale 13781808 4.45 Taq
pas la porte 70837063 5.40 Initia-
tion à la Vidéo 79436792

a 
^3 Frj ncf 3

6.00 Euronews 728377786.30 Ci-
néma étoiles 728/2469 7.00 Le
réveil des Babalous 79473989
8.35 Un jour en France 98545469
9.20 Les enquêtes d ' Hetty
19303 136 10.15 La crois ière
s'amuse 2364720411.00 Mère et
fils 16286223 11.35 A table!
33532812

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 31415117

13.32 Keno 29258U98
13.40 Parole d'Expert!

16608594
14.35 Portrait de famille

Téléfilm de Philip
Saville 14723136

16.10 Côté jardins53/90S65
16.40 Minikeums 408873/7

Les Kikekoi; Il était
une fois... les décou-
vreurs; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85369339

18.20 Questions pour un
champion 9827iin

18.48 Un livre, un jour
322770204

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 22678933

20.05 Fa si la chanter
34045594

20.35 Tout le sport
25212488

20.45 Consomag 32895759

20.50
Thalassa 54427//?
Matin calme à Pusan
Pusan et son incontournable
marché aux poissons tient
toujours son rôle de capitale
nourricière de la Corée du
Sud, encore accentué depuis
la crise financière de 1997

21.55 Faut pas rêver
Le printemps de Faut
pas rêver (1/2)
Durant toute la nuit,
une rétrospective
des meilleurs repor-
tages
France: La science et
l'amour; Russie: Le
palais des mariages;
Italie: Juliette,

?Vérone' ¦ 46567020

23.00 Journal/Météo 38335914
23.25 Le printemps de Faut pas
rêver (2/2). Vietnam: Samedi
soir à Sapa; Irlande: Les cœurs
sol i taires de Lisdoonvarna;
Inde: Les temples de l'amour;
Afrique: Le roman- photo;
Suisse; Les chariots de reu; etc
34818001

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 30222136
6.45 Emissions pour la jeunesse
54707594 7.45 Cellulo 52595827
8.15 Détours vers le futur
12017339 8.45 Allô la terre
50499646 9.00 Psychanalyse
42201961 9.20 Salut l' insti t
73946933 9.30 De cause à effet
27/90456 9.50 Le roman de
l'homme 6458286510.25 Galilée
2359639910.45 Poética 22422285
11.00 Planète ronde 75468827
11.55 Le savoir-vivre 51738049
12.00 Ecureuils et souris syl-
vestres 59967198 12.30 Le ren-
dez-vous 38/9340713.15 Le jour-
nal de la santé 60289933 13.30
Jeu 61884204 14.00 D' ici et
d'ailleurs 61885933 14.30 Spé-
ciale fête de l'Internet 54597223
15.25 Discussion 3736246916.00
Correspondance pour l'Europe
6/87246916.30 Détours vers le
futur 12417204 17.00 Cellulo
12418933 17.30 100% question
124H020 18.00 Les métros du
monde /242904918.3O Le clown
de Santa Lucia 12497440

MH Arte_
19.00 Tracks 308575
19.30 7 1/2 307846

La musique sur
Internet

20.00 Brut 30475S
20.30 8 1/2 journal 912372

à€.\J.tT%J 726933

Mariage à trois
Téléfilm D'Olaf Kreinsen

Une femme de publicitaire ap-
prend que son mari a utilisé
leur image pour illustrer une
campagne sur le couple de
l'année

22.10 Grand format:
Les Lapirov 9552001
passent à l'Ouest
Documentaire

23.40 Peur sur le juge
Téléfilm de Josef
RÔdl 9674846

1.10 Le dessous des
cartes 1522860

1.20 Music Planet 1517179
Fleetwood Mac

2.20 Destins orphelins
Documentaire 5425452

/ff\ ' M8 'l
8.00 MB express 29913730 8.05
Boulevard des clips 95421989
9.00 M6 express 89620730 9.30
Boulevard des clips 80630117
10.00 MB express 4007/90 7
10.05 Boulevard des cl ips
565/2775 10.50 M6 express
4204042011.00 Drôles de dames
360759/4 11.50 MB express
85/67372 12.00 Cosby Show
85827440

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95167020
Un séduisant
chauffe-lit

13.05 Madame est servie
31589827

13.35 Le droit d'aimer
Téléfilm de Sandy
Smolan 545623/7
Un enfant poursuit
en justice ses pa-
rents qui l'ont aban-
donné à une famille
d'accueil

15.15 Boulevard des
Clips 54833420

16.40 Hit machine39039579
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois

40608952
18.55 Lois et Clark

Lex Luthor,
le retour 39090204

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 68810310

19.54 Six minutes
430993010

20.10 Plus vite que la
musique 97653485

20.40 Les produits stars
87081391

20.50
Soirée Titanic
20.50 Quand l'Histoire
rejoint la fiction 535/539/
Documentaire sur la drame et
sur le tournage eu film de
James Cameron
21.45 Le Titanic 68424391
Téléfilm de Robert Lieberman
Davantage que la catastrophe
elle-même , c'est l'ambiance
qui régnait à bord du paque-
bot que le réal isateur
s'attache à dépeindre

1.00 Best of rap 26/70560 2.00
Fréquenstar 54448599 2.55 Fan
Quiz 66387/3/3.25 Sonjal: Henri
Texier 18442402 4.15 The Com-
mitments 7/7707735.45 Fan de
5266/402 6.10 Plus vite que la
musique 52055044 6.35 Boule-
vard des Clips 14445860

6.00 TV5 Minutes 5/6569526.05
Fa Si la Chanter 66930827 6.30
Télématin643304888.OOTV5Mi-
nutes 962//85S8.05 Journal ca-
nadien 2709039/ 8.35 Questions
pour un champion 270555569.05
Les mots dits 8764554610.00 TV5
Minutes 19769925 10.05 Abra-
ham et les petits métiers
63799778 10.45 7 jours en
Afrique 10170339 11.00 TV5
2654604911.05 Jeu de société
6570044011.30 Le jeu des dic-
tionnaires 6760400/ 12.05 Paris
Lumières 4397444012.30 Jour-
nal France 3 9696240713.00 Le
monde de TV5 «Carte blanche à
Thalassa» 53769575 15.00
Temps présent 45941136 16.00
Journal 1753500 1 16.15 Pyra-
mide 377043/016.45 Bus et com-
pagnie 5354356517.35 Fa Si La
chanter 55757223-18.00 Ques-
tions pour un champion
350439/4 18.30 Journal TV5
3505/93319.00 Paris Lumières
63/3/39/19.25 MétéO 3953/00/
19.30 Journal belge 35396448
20.00 Faites la fête 63211914
21.55 Météo des 5 Continents
5605840722.00 Journal France 2
58593198 22.35 Bon week-end
69434/98 23.30 Drucker and Co
89642527 0.30 Journal Soir 3
332/57921.00 Journal télévisé
suisse 33219421 1.30 Le cercle
des arts 366662473.00 Rediffu-
sions 39046537

n
^HWr Eurosport

8.30 Motocyclisme/Trial
376246910.00 Jump the Bus
395/ 9610.30 Ski acrobatique:
rétrospective 303//711.00 Rel-
ier Skating à Orlando 75000/
12.00 Football: Coupe des vain-
queurs de Coupes 29586514.00
Patinage de vitesse: champion-
nats du monde de Short track
5/36204 16.15 Jump the Bus
8/946917.15 Funboard 1413759
18.15 Football: Coupe des vain-
queurs de Coupes 6//S02019.00
Tennis: Tournoi de Ky Biscayne,
5e jour 3752/68/22.30 Bowling:
Golden Tour 582662 23.30 Yoz
Action 5888460.30 Jump the Bus
3723570

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.

ShowVie w™, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 299/44697.25 Le
prince d'Atantis 69811223 7.50
Les Graffitos 60808//7 8.00 Le
triomphe de Jerry 29923//78.10
Les superstars du catch
/0949575 9.00 Honkytonk Man.
Film 20422440 10.55 Infos
2700795211.00 Eastwood par
Eastwood 7479/48512.20 Sur-
prises 3528664312.30 Tout Va
bien 5467800/13.35 Les hommes
de l'ombre. Film 5/3/289415.20
Rions un peu... avec nos amis
Anglais 673265/516.15 Hercule
& Sherlock. Film 7570885517.40
Les Repentis 47/5028518.30
Nulle part ail leurs 34720117
20.30 Allons au cinéma
8647075921.00 Barb Wire. Film
55456335 22.35 Info 56382407
22.40 Fargo. Film /426/3390.15
Australie , les requins de la
grande barrière. Doc. 97080315
1.35 Hockey sur glace: Phila-
delphie-Anaheim /4258/503.30
Surprises 729360633.40 De eso
no se habla. Film 4/048)3/ 5.20
Amour et confusions. Film
36083402

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 57476775
12.25 Walker Texas Ranger
60783778 13.10 Rire express
6506254613.20 Derrick 96224662
14.20 L'ami des bêtes 98792001
15.10 Force de frappe 79334285
16.00 Happy Days: Partie de po-
ker 38190391 16.25 Cap danger:
Bétail douteux / /6SS62716.55
Mister T / / 692020V.25 La saga
des Me Gregor 3466022318.15
Top Models 5670677518.40 Wal-
ker Texas Ranger: La ligue des
justiciers 5922655619.25 Dingue
de toi: Pas touche , Jamie!
3408382719.55 La vie de famille
30860933 20.20 Rire express
'236665/20.30 Le dernier espoir.
Film d'Andrew Tennant

29657049 22.10 Rire express
75707933 22.20 Ciné express
75703/ 17 22.30 Les aventures
erotiques des trois mousque-
taires: Téléfilm erotique anglais
53045662 0.15 Coup de torchon.
Comédie de Bertrand Tavernier
940075992.20 Les durs à cuire:
Comédie de Jack Pinoteau
52358686 3.45 Force de frappe
346263344.30 Compil 28259559

9.40 Maguy 572/039/10.10 Sud
5235895211.50 Haine et pas-
sions 5652739/12.30 Récré Kids
2033/82713.35 Document ani-
malier 8608637214.30 Paroles de
femmes 3576475915.40 Pistou
/99/240716.10 L'inspecteur
Morse: Une langue de vipère
(2/2) 4478977817.00 Seconde B:
l'heureux événement 68065440
17.30 Le prince de Bel Air
5293939/17.55 Orage d'été, avis
de tempête 24/7642019.05 Flash
infos 5/837/9Sl9.35Maguy: Né-
cropole et Virginie 30800339
20.00 Major Dad: cadeau du
major 7074602020.25 Journal de
la Whitbread 52/64575 20.35
Avant et après Hiroshima (1/2).
Film de Joseph Sargent
929/466521.55 Les Ailes du des-
tin 5355/527 23.30 Le monde
sous-marin de Cousteau: les re-
quins 37763310

7.45 Les plongeuses du Soleil
levant 53835/968.00 Son cubano
89003074 9.25 L'histoire des
porte-avions américains
(10/13) 894/000/9.50 Panama...
75/9/28511.20 La cabale des
oursins 56/2654611.40 Nouvelle
France 8075044012.25 Les nou-
veaux explorateurs 70315198
13.25 Lonely Planet 42533440
14.15 Nautilus 9878644015.05
Garçons , les bouillonneux de
Paris /295966215.35 Au pays de

l'aigle 19061440 16.25 L' aven-
ture de l'aviation 4377233917.20
L'homme technologique
6380345818.05 Les printemps du
Sacre 2482044019.10 Enquêtes
médico-légales 34088372 19.40
Louis XVI , roi programmé
2440/ 77520.35 Don King, «par-
rain» de la boxe 722/533921.30
Madagascar , une île menacée
2483637222.20 Staline 66452730
23.20 Une terre , des hommes
(3/3) W760049 23.50 Muriel Le-
ferle 82/338651.05 New York: le
carnet retrouvé 19572828

7.30 Wetterkanal 9.00 Men-
schlich lernen 9.30 Kinder der
Gdtter: Eisvogel 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Das geheime Le-
ben der Pflanzen (2/3) 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbuster 12.35 minigame-
midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 mubaTAF 14.00 Quincy
14.50Dok15.40DieWaffendes
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei
0.50 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 I
Robinson 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei/La
scella pilotata 13.15 Roseanne
13.40 Nel salotto di amici miei
13.50 Maria 14.30 Nel salotto
di amici miei 14.35 Alf. Film
15.00 Nel salotto di amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto
di amici miei 16.35 Le avventure
di Cip et Ciop 17.00 Nel salotto
di amici miei 17.10 Gli amici di

papa 17.35 Nel salotto di amici
miei 17.45 Blossom. Film 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 II so-
gno nel cassetto 22.15 Tele-
giornale 22.30 Millefogli 23.10
Lettere dalla Svizzera 23.25Per-
fect. Film 1.30 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
10.000 Schlafzimmer 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Hôchst-
persônlich 14.30 Madchen fur
ailes. Komodie 15.55 Cartoons
16.03 Rolle rûckwârts 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Mr.
Bean 19.25 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Vater wider Willen. Komodie
21.40 ARD exklusiv 22.10 Ta-
gesthemen 22.45 Das Lied zum
Sonntag 23.00 Die Quatshma-
cher 23.30 Wat is? 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Faustrecht des
Westens 2.05 Die Platinbande
3.50 «Karacho» on Tour

9.03 Grand Prix der Volksmusik
10.40 Info: Verbrauchertips und
Trends 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Tagesschau
um zwolf 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit auf gut deutsch
14.30 WM-Fieber 15.15
Heute/Spo rt 15.25 Conan 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Geschichten
19.00 Heute/We tter 19.25 Tie-
rarzt Dr. Engel 20.15 Der Alte.

Krimiserie 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte22.55WillemsensWoche
23.55 Heute nacht 0.10 Power
Vision - Pop Galerie 3.10 Das
Lied der Doofen 3.40 Aspekte
4.20 Heute nacht 4.35 Stras-
senfeger

9.30 Schulfernsehen 10.30
Sprachkurs 11.00 Fliege 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin 13.45
Politik Sudwest 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Frôhlicher
Weinberg 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Geheimnisvolle Welt 17.30 Kin-
der Info Kiste 18.00 Oiski l
Poiski! 18.25 Sandmânnchen
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM-Macher
21.00 Nachrichten 21.20 Mun-
dart und Musik 22.20 Streit im
Schloss 23.50 Satirefest 0.35
Zell-o-Fun

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hbr'mal , wer da hâmmert 14.00
Barbel Schafer 15.00 Ilona
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 Und
tschuss! 21.15 Das Amt 21.45
Verrùckt nach 22.15 7 Tage , 7
Kôpfe 23.15 V. Kaiser 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal. wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.55 RTL Nachtjournal 3.25 7

Tage. 7 4.15 V. Kaiser 5.20 Zei-
chentricksene

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ivanhoé. Avec Robert
Taylor (1952) 0.00 Un espion de
trop. Avec Charles Bronson
(1977-V.F.12.00 Invasion Quar-
tet. Avec Spike Miligan (1961)
4.00 Ivanhoé

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Anna.
Film 11.20 Verdemattina 11.30
Da Napoli Tg 112.30 Tg l -  Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.05 Cara Gio-
vanna 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 SuperQuark 22.40
Tg 1 22.50 La Bohème, de Puc-
cini (23.55 Tg 1 - Notte) 1.00
Educational 1.25 Filosofia 1.30
Sottovoce 1.45 Spéciale pane al
pane aperto lutta la notte

7.00 Go-cart matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
II.OO Tg 2 - Medicina 11.15Tg
2-Matt ina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 TgZ-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
J.a.g. avvocati in divisa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Tg 2 - Dossier

23.45 TgZ - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 gS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma. 0.35 Ombre sul mare.
Film 2.05 La notte per voi. Mi ri-
torni in mente 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show (R) 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 Accadde domani.
Attualità 23.20 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 TgS 1.30 Stris-
cia la notizia (R) 1.45 Voci nella
notte 2.45 Tg 5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Belle e perico-
lose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cesas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajoverde19.00Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 La llamada de
la suerte 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de invierno

H^ îiT^I
7.45 Maria ELsa9.15Notas Sol-
tas 9.45 Contra informaçâo
10.00 Junior 10.30 Roseira

Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Primeiro Amor 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Falatôrio
18.30 Junior 19.15 Estrelinha
19.45 Regata Expo 98 20.15 A
Grande Aposta 20.55 Expo 98
21.00 Telejornal 21.45 Contra
informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Futebol. Sporting-
Porto 0.00 Acontece 0.15 Riso,
Mentiras e Video 1.00 Regata
Expo 98 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Expo 98 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44,20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Sport
pour tous: Succès par le jeu des
deux côtés 21.00, 22.00,23.00
Passerel les. La visite d' un
évêque , avec M. Roland Feitk-

•necht 21.58 La minute fitness:
Aquagym

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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 Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
balance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

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 des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12H30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Victor Cui-
ra rd. Ma-ve 15-19H, sa 10-17H.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur rendez-
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30 •
avril. Le samedi 4 avril, ouverture
au public de llh à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jusqu'au
22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté». Me-di 15-19H. Jusqu'au
5 avril.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie Arcane. Nicole Guerne,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rendez-vous 731 12 93.
Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19H, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculptures)
et Antoine, nature au crayon.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 29 mars.
Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18H30, di
15-17h30. Jusqu'au 26 mars.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO». Jus-
qu'au 4 mai.
PESEUX
Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 16-18h30 et sur rendez-
vous 730 19 09 ou 725 77 93.
Jusqu'au 31 mars. (Les di-
manches présence de l'artiste).
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire/salle Faller:
19h, récital Paola Bacchin, trom-
pette et Nicolas Farine, piano.
Galerie des Arbres: 19h, ver-
nissage de l'exposition Alphonse
Layaz.
Aula des Forges: 20h, concert
Pat Berning.
Bikini Test: 21h-04h, Goofy
Groovy with DJ Luka, Nixx and Dj
H. Funky-acid-jazzy & jungle.
Au P'tit Paris: dès 22h, «Flaky
Jake & the Steamin'Locos».
LE LOCLE
Cercle de l'Union: 20H30,
«Contribution directe», par La Lit
téraire.
LES BOIS
Salle de gymnastique: 20H15,
«La bonne Anna», par le groupe
théâtral des Bois.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20h30,
spectacle du mime Branch Wor-
sham, accompagné du violoncel-
liste Jacques Bouduban.
SAIGNELÉGIER
Hôtel-de-Ville: 20h15, concert
de La Chanson des Franches-
Montagnes.
NEUCHÂTEL
La Case à chocs: 20h30, Valé-
rie Lou + Pascal Rinaldi, chanson
romande.

Chapelle de la Maladière:
20h15, les concerts de la Cha-
pelle avec Myriam Treichel, vio-
lon, Prisca Marki, violon, Fran-
çoise Comelli, violoncelle, Robert
Marki, orgue. Oeuvres de Corelli
et Dvorak (les 6 bagatelles).
Théâtre: 20h30, «Léonce et
Lena». De Georg Bùchner.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Mélo», d'Henry Bernstein.
Café du Théâtre: 22h, Joe
Fulco (USA) en solo. Balades -
rock'n'roll.
COLOMBIER
Centre de prévention et
santé: 20h, «Les vaccins en
question», avec le Dr Jean-Yves
Henry, médecin-homéopathe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain: 18h, vernissage
de l'exposition Pierre Kuenzi,
sculptures sur bois.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «En Chan-
tier!», organisé dans le cadre des
20 ans de la paroisse de Marin.
MONTEZILLON
Auberge de l'Aubier: 2 0 h 15,
«L'épopée de Gilgamesh», confé-
rence.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar: 17 h, vernissage de
l'exposition de César, peinture
technique mixte et gravure.
VILARS
Place de Quatre-Tilleuls: 18h,
fête du bonhomme Hiver.

MUSEES
BOUDRY

Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18H; di 10-12H/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(TI). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/ 14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.

Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen
tée à 15h, ainsi que le premier di
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
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 ar-
balètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée. Orfè-
vrerie et objets de culte dès le
XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au
mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h,ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997», Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. 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
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.

MARIN

Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.

Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages», photos de Anne-Gene-
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, so 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.

Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-ISh. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Exposition de patchwork. Je-sa 8-
19h, di 10-17h. Jusqu'au 22
mars.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.

LE NOIRMONT

CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.

LES PONTS-DE-MARTEL

Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN

Pavillon d'information AS, rue
de fa Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.

SAINT-SULPICE

Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS

Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COULOIRS
DU TEMPS. 15h-18h-20h30.
Pour tous. 6me semaine. De
Jean-Marie Poiré, avec Jean-
Reno, Christian Clavier, Muriel
Robin.
IN AND AOUT. Ve/sa noct.
23h15. 12 ans. 5me semaine. De
Frank Oz, avec Kevin Kline, Matt
Dillon, Joan Cusack.
ANASTASIA. 15h15. Pour tous.
7me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
lo 20th Fox.
THE ICE STORM. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine. De
Ang Lee, avec Kevin Kline, Joan
Allen, Sigourney Weaver.

SOUVIENS-TOI... L'ETE DER-
NIER. 20H45 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 4me semaine. De
Jim Gillespie, avec Jennifer Love
Hewitt, Sarah Michelle 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-Lewis,
Emily Watson, Brian Cox.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 11 me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet , Billy Zone.
BIO (710 10 55)
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 14h45-17h45-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De
James L. Brooks, avec Jack Ni-
cholson, Helen Hunt, Greg Kin-
near.
PALACE (710 10 66)
À ARMES ÉGALES. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
Première suisse. De Ridley Scott,
avec Demi Moore, Viggo Morten-
sen, Anne Bancroft.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 4me semaine. Re-
prise. De Jean-Pierre Bacri, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-20h45 -
ve/sa aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena For-
teza, Barbara Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
3me semaine. De Gus Van Sont,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
BÉVILARD
PALACE
LES VISITEURS 2. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h30.
LES BREULEUX
LUX
LES VISITEURS 2. Ve/sa 20H30,
di 16h-20h. De Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier, Jean
Reno, Muriel Robin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30 (VO st. fr/all.). De Woody
Allen, avec Woody Allen, Caro-
line Aaron, Elizabeth Shue.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
A TICKLE IN THE HEART. Ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De S. Schwietert,
avec Max William et Julius Ep-
stein, Peter Sokolov.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES VISITEURS 2. 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" pu-
bliée chaque vendredi.
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^L Dieu est Amour

Madame Serena Volonterio-Riva
Claude et Gloria Volonterio-Furlan et leurs enfants Maeva et Lea

Monsieur Fulvio Passera et famille, à Milan

Les descendants de feu Emilio Cozzi, à Biella
Les descendants de feu Antoine Riva

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie-Madeleine RIVA
née COZZI

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie dimanche, dans sa 98e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1998.

La Messe de sépulture a eu lieu en l'Eglise de San Giovanni à Germignaga, Italie.

Domicile de la famille: 44, rue de la Charrière
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à «Terre
des Hommes», cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

V , >

LE LOCLE Car voici que l'hiver s 'est enfui
La saison des pluies est fin ie, terminée...
Les fleurs commencent à éclore
sur la terre.

Cantique des Cantiques
Son mari:
Monsieur Henri Oesch

Ses enfants:
Josée et Biaise Junod-Oesch, leurs enfants et petits-enfants
Philippe Oesch, ses fils
Annette et Jean-Claude Widmer-Oesch , leurs enfants et petits-enfants
Martine et Johannes Bajer-Oesch, leurs enfants
Sylvie Chollet-Oesch, ses enfants
Biaise et Anne Marie Oesch-Jacot

Les descendants de feu Fritz Matthey
Les descendants de feu Werner Oesch

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Henriette OESCH-MATTHEY
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, survenu le 19 mars, quelques jours après ses 86 ans, après
une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 19 mars 1998.
Dieu est amour.

Le culte sera célébré le samedi 21 mars, à 14 heures à la maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Argillat 6 - 2400 Le Locle

La famille remercie tout particulièrement Madame Marie-Claire Brossard, Madame
Maria Dodane et Madame Heidi Jost , qui l'ont entourée avec générosité et
dévouement, ainsi que les Services d'Aide familiale et de Soins à domicile du Locle.

Pour les dons, veuillez penser aux Services d'Aide familiale, cep 23-3341-0 et Soins à
domicile, cep 23-3497-9 ou au Home La Résidence, cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V , /
/ \

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR,

LA CHAUX-DE-FONDS,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Robert JOLIMAY
leur collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 133-25020 J

( ^iLa famille de

Madame Marguerite VUILLEUMIER
née BARBEZAT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V /

( >Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Antoinette JEANNERET-RACHETER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours
douloureux par leur présence, leurs dons, leurs fleurs, leurs messages.
Un merci spécial au Dr Beyner et au personnel soignant de l'Hôpital de Landeyeux.
Merci à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.
BUTTES, LE LOCLE, CHAMPÉRY, mars 1998.

V )

( ^On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

St-Exupéry
C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame Pierrette RUFFIEUX-OVAREZ
notre chère amie, survenu le 18 mars 1998 dans sa 40e année, suite à un malaise
cardiaque.

Nous ne t'oublierons pas.
Tes amies
Nellon, Marcelle, Sonia, Anita, Nadège.

 ̂ 132-25129 
^

f  -y
LE LOCLE Repose en paix chère maman

et grand-maman, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Roland et Lucette Matthey-Papaux:
Yves Matthey, à Ste-Croix
Philippe Matthey, à Gorgier

Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Maurice Maillard-Matthey:
Catherine Maillard et son ami Baptiste Adatte
Michel et Nathalie Marchand-Maillard et leur fille Morgane, à Bevaix

Monsieur et Madame Jean-Claude et Léonie Matthey-Wicht:
Jacques et Isabelle Matthey, à La Chaux-de-Fonds
Marie-Paule Matthey et son ami Jean-Jacques Borel, à Neuchâtel
Françoise Matthey, à Cortaillod

Madame et Monsieur Denise et Walter Glaus
Les descendants de feu Frédéric Iff et de feu Constant Matthey,

ainsi que ses nombreux amis et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite MATTHEY-IFF
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année, après de grandes
souffrances supportées avec un moral et un courage exemplaires.

LE LOCLE, le 19 mars 1998.

Le culte sera célébré le samedi 21 mars , à 10 heures à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Maurice Maillard-Matthey
Crêt-Vaillant 21 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132 2511B 
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11 y a, clans notre civilisa-
tion , un long effort vers la li-
berté et la tolérance. Dans
cette perspective, il est plus
important de comprendre
plutôt que de condamner,
d' accueillir plutôt que de ju-
ger. Nous retrouvons ici les
valeurs de liberté et d' ouver-
ture déj à présentes dans
l'Evangile.

Ne pas juger, ne pas cher-
cher à séparer 1 ' ivraie du bon
grain... Ce n 'est ni le lieu , ni
notre affaire. Dieu seul est
juge . «Ne pas briser le ro-
seau froissé, ne pas éteindre
le lumi gnon qui Rime en-
core...», comme disait déjà le
prophète Esaïe.

Et pourtant... Est-ce sim-
plement possible? Jusqu 'où
peut-on tolérer l'intolérance
et l'intolérable? Et si l' on
s'abstient de porter des juge-
ments, comment va-t-on
s'orienter dans la vie, sans
notions claires du bien et du
mal? Va-t-on alors vers le
chaos? En outre, se sur-
veiller pour ne pas jug er peut
aussi devenir une entrave -
on se condamne de juger et
l' on n 'est plus soi-même.

tjuelqu un a dit un jour
que les idéaux sont comme
le feu : bon serviteur mais
mauvais maître! Tout comme
le sabbat , ils ont été fait pour
les humains et non le
contraire. Ils nous ont été
donnés pour inspirer nos
vies vers des valeurs plus éle-
vées.

L'Evangile nous parle
d' amour, de réconciliation ,
de paix , de vie abondante.
Saint Paul dira que l' amour
est plus grand que foi et es-
pérance. Il est aussi plus
grand que jugement et tolé-
rance.

Cette invitation nous ouvre
un avenir nouveau , en de-
hors de toutes les définitions
que notre esprit puisse don-
ner de la vie; nous ne
sommes prisonniers ni du
destin , ni du ju gement ou du
non-j ugement. Dieu nous de-
mande simplement: «Dans
quel monde désirez-vous
vivre?» et nous donne la vie
en abondance. Ecoutons
notre cœur; il saura certaine-
ment nous montrer de nou-
veaux chemins.

Norbert A. Martin

L'Evangile au quotidien
Ne jugez pas (c 'est mal!)

FAIT DIVERS

Hier, vers 15 h, une
agression s'est déroulée
dans le train CFF entre
Porrentruy et Delémont.
Suite à un contrôle des
billets et abonnements,
deux contrôleurs ont été
molestés et ont reçu
quelques coups de poings.
Les agresseurs , au
nombre de quatre, ont
pris la fuite en gare de
Courfaivre.

Une de ces personnes a
été interceptée en ville de
Delémont dans le courant
de l' après-midi et a été
conduite dans les bureaux
de la police. Les employés
fédéraux souffrent d'hé-
matomes et ont dû rece-
voir des soins.

Les personnes suscep-
tibles de fournir des ren-
seignements voudront
bien appeler la perma-
nence de la police au 421
53 53. /comm

Canton du Jura
Agression
dans le train



Cuisine La recette
du jour

Entrée: haricots verts en salade.

Plat principal: pavé de rumsteak au ro-
quefort.

Dessert: POIRES VANILLÉES AU COU-
LIS DE CHOCOLAT.

Ingrédients pour 2 personnes: 2 poires
Williams, 100g de chocolat amer, 50g de
margarine, 2 sachets de sucre vanillé , 2 c. à
soupe d'amandes grillées , 3 c. à soupe de
crème liquide.

Préparation: dorer les amandes dans une
poêle et les réserver.

Pour le coulis de chocolat: verser la crème
fraîche dans une casserole et faire bouillir.

Ajouter le chocolat en morceaux , remuer
et laisser tiédir hors du feu.

Incorporer la margarine et battre au fouet.
Couper les poires en quatre, les éplucher

et ôter le cœur.
Disposer les poires dans des assiettes , ver-

ser le chocolat et saupoudrer d'amandes.

«Essayer seulement de vous promener avec
une femme en minijupe dans les rues d'Alger
ou du Caire et vous verrez comment réagis-
sent les musulmans.» Qui n 'a pas eu droit à
ce genre de raisonnement lorsque le thème
brûlant du foulard islamique est abordé?

Avec un brin d'hu-
mour, un de nos amis
maghrébins a trouvé une
fort belle réponse à ce -
faux - argument: «Tiens,
j e  ne savais pas que la mi-

nijupe était un symbole religieux». Bonne ré-
p lique, non?

Quoique, à la réflexion, à voir comment
certains messieurs «observent» les demoi-
selles en minijupe , on se pose des questions.
En effet , l'état de transe qui saisit certains
mâles à la vue de la moindre jupette éveillent
quelques soupçons sur le rôle religieux de la-
dite «mini».

Reste, simplement, à savoir si le culte de la
minijupe peut, aussi, vous ouvrir les portes
du paradis. En tout cas, on en connaît beau-
coup qui seraient prêts à rejoindre ladite
secte. Et pas forcément à leur corps défen-
dant...

Julian Cervino

Billet
Symbole,
symbole...

Horizontalement : 1. Un qui mène une vie d'enfer. 2.
Ordre de déplacement - Autour d'elle, on ne voit que
volutes. 3. Choix entre le gros et le fin. 4. Point d'eau
dans la sécheresse - Autrefois, il protégeait des
mauvais coups. 5. Cité vaudoise - Tranche de temps. 6.
Grains de folie - Ouverture pour violon.
7. Tombés du ciel... 8. Symbole gazeux. 9. Début de
série - Très comme il faut. 10. Perle matinale. 11. Plus
tranchantes du tout.

Verticalement : 1. Quel désastre! 2. Au magasin, il a
généralement sa caisse - Signe d'identité. 3. L'ancien
bateau du courrier - Moyen de liaison - Sigle pour
canton alémanique. 4. Une gourmandise les fait
trembler... - Quantité négligeable mais parfois
suffisante. 5. Coups de fils - Eléments de germination.
6. Action sur actions - Audacieux ou grivois. 7. Elément
de support - Arbre. 8. Racine à faire tousser - Long
temps. 9. Arrivé - Rassemblés - Alerte!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 321

Horizontalement : 1. Emolument. 2. Mari - Unir. 3. Prague-Ci. 4. Légèreté. 5. Ace - Reg. 6. Ça - Zebu. 7. Ego- Niche.
8. Mérite. 9. Es - Rend. 10. Vu - Nuit. 11. Transe - Le. Verticalement : 1. Emplacement. 2. Marécages. 3. Orage - Or
¦ Va. 4. Lige - Irun. 5. Urgente. 6. Muée - Bienne. 7. En - Truc - Dû. 8. Nicée - Hé - II. 9. Tri - Gué - Eté. ROC me

MOTS CROISES No 322

Situation générale: l'imposante cellule anticyclonique est soli-
dement amarrée sur l'Irlande où elle poursuit son séjour. Elle
montre une légère défaillance sur son flanc est dont profite le
long ruban nuageux qui la contourne par le nord . Celui-ci vient
buter contre nos massifs, nous amenant beaucoup de grisaille
aujourd'hui et demain ainsi que des précipitations isolées.

Prévisions pour la journée: les rayons de soleil qui illuminent
notre région au réveil ne font pas illusion longtemps car les
nuages se rassemblent et s'imposent avec autorité. Malgré des
baromètres indiquant des valeurs élevées, quelques précipita-
tions se produisent l' après-midi ainsi qu 'en soirée avec l' arrivée
du printemps à 20h55. Les flocons se manifestent à partir de
900 mètres, par vents du nord en montagne et bise sur les lacs.
Le mercure affiche 9 degrés en plaine. Demain: les éclaircies al-
ternent avec des flocons résiduels sur les reliefs. Dimanche et
lundi: en partie ensoleillé mais frais. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Wulfran

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 6°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 10°
Berne: peu nuageux, 9°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 14°
Zurich: peu nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: peu nuageux, 6°
Istanbul: pluie, 4°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 11 °
Moscou: très nuageux, -2°
Palma: non reçu
Paris: peu nuageux, 12°
Rome: peu nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 16°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: pluvieux, 6°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: nuageux, 21 °
Sydney: beau, 26°
Tokyo: nuageux, 17°

i 

Soleil
Lever: 6h36
Coucher: 18h45

[
Lune (décroissante) I
Lever: 0h54
Coucher: 10h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,81 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort .

Aujourd'hui Les nuages se rallient

SEGUIN TRHŒ SON CHEPTEL Htemg Neu'ck&fein.
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