
Les Films Aujourd'hui s'ouvre ce festival du
KM ẐT^^  ̂

cinéma 
différent aux 

cinémas 
ABC,

~SJ*TJZ!7 Corso et Scala à Là Chaux-de-Fonds,
'̂
80 J1

 ̂C„H e* au cinéma Rex à Neuchâtel, sous le
1 patronage de L'Impartial.

Jusqu'au 2 avril, huit films inédits venus d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique latine à découvrir sans tarder!

Gorges La grue
est très haute
La grue installée dans les gorges du Seyon est deux foix
plus haute que normal afin de pouvoir pivoter au milieu
de cet étroit entonnoir rocheux. photo Charrière

La Télévision suisse ro-
mande doit économiser 15
millions de francs d'ici l'an
2000. Ce sont les conclu-
sions rendues vendredi à
Genève. Interview du pré-
sident du Directoire de la
RTSR, Jean Cavadini.

photo a

TSR Quinze
millions
à économiser
d'ici l' an 2000

Le Locle Le printemps des bus

Etape importante pour les transports publics loclois. La ville vient de recevoir deux
cars flambant neufs pour l'exploitation du réseau urbain assurée depuis le 1er jan-
vier par les TRN. L'horaire sera également renforcé dès le 24 mai. photo Nussbaum

«Une solution doit être
trouvée. Sinon c 'est la
guerre totale»: ce n 'est pas
le premier excès de langage
de M. Bronfman dans son
râle de président du très
américain Congrès juif mon-
dial, mais de là à utiliser un
style et un vocabulaire fasci-
sant voilà qui commence à
chauffer les oreilles du
Suisse moyen et à exaspérer
celles de ses élus.

Demain, réunion à New
York de la commission qui
peut décider de la suite à
donner aux menaces de boy-
cott, qui ont été proférées
contre les banques suisses et
dont l 'échéance a été fixée
au 31 mars prochain. Trois
mois pour apporter la
preuve de la volonté défaire
des propositions fermes et
acceptables.

Dans les coulisses feutrées
des grandes banques, on
laisse filtrer que, peut-être,
éventuellement, on serait
disposé à clore le dossier des
fonds juifs en déshérence
moyennant un versement
unique de l'ordre d'un mil-
liard de dollars, soit 500
millions de francs par éta-
blissement.

Compte tenu des juteuses
perspectives ouvertes par

des activités de gestion de
fortunes institutionnelles,
«nos» grandes banques se-
raient sur le point de laisser
tomber les bretelles! Un mil-
liard et demi ce n 'est pas la
mer à boire, en regard du
pactole que réserve le mar-
ché américain, constatent
des financiers sans foi ni loi.
Et on est loin des 20 mil-
liards de dollars réclamés
par l'avocat Fagan qui s 'oc-
cupe du dossier de la p lainte
collective lancée contre les
banques suisses. On est loin,
encore, des trois milliards
réclamés l'année dernière
par le même Congrès juif
mondial.

Mais est-ce bien le fond du
problème, compte tenu qu 'il
n 'y  a pas de règlement glo-
bal possible, la porte restant
ouverte à d'autres exi-
gences?

Ce qui est dû, outre l'as-
pect moral de nos honteuses
tergiversations, aurait déjà
pu être versé depuis long-
temps, mais est-ce une rai-
son pour céder sous la pres-
sion d' un chantage, d' une
menace de boycott, où la mo-
rale non p lus ne sert pas de
clé de voûte à des revendica-
tions qui apparaissent dis-
proportionnées.

Comment réagira le
Congrès juif mondial quand
les Palestiniens spoliés récla-
meront, eux aussi, leur dû,
si un jour on prête attention
à leurs larmes...

Gil Baillod

Opinion
Dollars et
autres larmes

Radio Look s'est tue de-
puis lundi soir. Branchée
Carnaval 99, l'équipe re-
cherche une nouvelle fré-
quence, photo Leuenberger

Radio Look
Ailimateurs sans
voix recherchent
nouvelle voie

Forêt Voici les tiques ,
mais pas de panique!

Les tiques sont déjà actives dans les forêts du pied du Jura. Ces petits parasites (le plus gros de l'image est une
femelle adulte sur un papier millimétré) peuvent provoquer des affections. Mais pas de panique, dit l'Université de
Neuchâtel, tout en donnant des recommandations. photo Gern-sp
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A l'occasion de Suisse
- Angleterre, l'ancien
Xamaxien fait le point.

photo Laforgue

Football
La nouvelle vie
d'Adrian Kunz

Europe
Le Conseil fédéral
à l'heure du choix
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Canton du Jura
L'argent donné
à SWA
cloué au sol
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A louer, Le Locle
Envers 39

Appartement de 4 pièces
au 7e étage, entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon.

Fr. 1054.- + Fr. 90 - de charges

l"! ]j! !'lfîl Fiduciaire de gestion
¦ ¦̂Nj  et d'informatique S.A.
|̂jB|| Avenue Léopold-Robert 67
"̂¦¦ f 2300 La Chaux-de-Fonds
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Exceptionnelle vente
d'immeuble locatif

au Locle
Rue Soleil-d'Or 5, sur Les Monts

9 appartements rénovés
avec la parcelle de 1635 m2

Actuellement 4 pièces louées pour Fr. 39 024.-.
Loyer annuel: Fr. 84 264.-.
Estimation de l'expert: Fr. 1 250 000.-.
Prix de liquidation: Fr. 530 000.-.
Pour tous renseignements: Nicolas BROCH + associés
Commissaires de successions
4245 Petit-Lucelle, tél. 061/773 90 09, fax 773 90 10

3 530498

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

85,3% sont déjà loués.
Il reste quelques belles surfaces, aména-
geables au gré du preneur. Vous aussi,
rejoignez les 45 entreprises déjà installées!

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

g Pour tout renseignement, adressez-vous à
2 M.Francis Godel.

Sw»™ AA Alfred Muller SA
do qualité certifie ^Kk HrW _ , . . ,r——) , j  Ĵ l̂^S^̂ . entreprise générale

|̂ ^JQ?
PEn 

^r̂ ^^viPw Champs-Montants 10a, 2074 Marin
iso 9ooi Ftoo r̂ S I I Téléphone 032 756 92 92

A vendre aux Brenets

immeuble locatif et commercial
Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 132.23661

Gorges du Seyon La grue doit être
très haute pour pivoter entre les parois

Une immense grue de 40
mètres de hauteur a été mon-
tée en fin de semaine dernière
au milieu des gorges du
Seyon, à l' endroit des travaux
d' excavation du tunnel.

En fait, une grue de 20
mètres de haut aurait norma-
lement suffi pour les besoins
de ces travaux, explique le di-
recteur du chantier, Êrich Vo-
gel.

Une rotation
de 78 mètres

Mais les gorges sont telle-
ment étroites que le bras de la
machine — 39 mètres de long
— n 'aurait alors pas réussi à
faire un tour complet sur lui-
même. Il a donc fallu surélever
le tout pour permettre à la
grue de faire une rotation sur
78 mètres de diamètre au mi-
lieu de cet entonnoir rocheux.

Elle touche les branches
Et encore, ça passe tout

juste, soupire Erich Vogel: la
pointe de la flèche touche
même légèrement les branches
des arbres accrochés à la paroi
située du côté du Seyon. Mais
il n 'était pas possible de rac-
courcir encore la longueur du
bras — déjà réduit de trois
mètres par rapport à la nor-
male — ni de monter une grue

Même deux fois plus haute que les besoins théoriques, la grue peut juste se tourner
entre les deux falaises. photo Charrière

encore plus haute, ce qui au-
rait trop limité la charge maxi-
male qu 'elle aurait pu lever.

La grue répond déjà aujour-
d 'hui  aux besoins du chantier
d' excavation des tunnels. Elle

servira par la suite au coulage
de la dalle de béton qui cou-
vrira la nouvelle route sur ce
tronçon à l' air libre de 70
mètres entre les deux galeries.
Avec l' autorisation de la

Caisse nationale d' assurance
accidents (CNA), la grue per-
met aussi de monter des
hommes dans la paroi à l' aide
d' une nacelle.

AXB

Allocations Des
familles de sept enfants

La Caisse cantonale de com-
pensation pour allocations fa-
miliales a versé l' an dernier
des prestations à 7302 béné-
ficiaires , totalisant 13.200
enfants. La moyenne est de

1,8 eniant par famille. On
compte 35 familles avec 5 en-
fants , six familles de six en-
fants et trois familles de sept
enfants.

AXB

Juge Elu pour
quatre ans
pour rester un mois

A un. jour près, il lui faut
être candidat pour quatre ans
pour ne travailler qu 'un mois!
Président au Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, Frédy Boand
briguera un nouveau mandat
devant le Grand Conseil, le 18
mai, lors des élections judi-
ciaires pour la période allant
du 1er septembre 1998 au 30
août 2002. Mais il prendra sa
retraite à fin septembre déjà.
Son poste a donc été mis pu-
bliquement au concours ces
jours.

«Ça peut paraître bizarre,
concède Frédy Boand , mais je
suis obligé d' agir ainsi pour as-
surer mes arrières». Le juge a
décidé, comme le lui permet la
loi , de prendre sa retraite à 62
ans. Il les fêtera le 1er sep-
tembre. Or, pour avoir droit à

sa retraite, il doit avoir 62 ans
révolus et donc travailler jus-
qu 'à Fm septembre . Si le juge
arrêtait à la Fin de l' actuelle lé-
gislature 1994-1998 , à Fin
août, il lui manquerait un
mois de cotisation! Ce qui
n ' aurait pas été le cas s ' il avait
eu son anniversaire un jour
plus tôt, le 31 août.

Le lundi 18 mai. le Grand
Conseil va donc élire en fait
deux personnes pour le même
fauteuil judiciaire chaux-de-fon-
nier. Dans un premier temps,
lors de l'élection judiciaire gé-
nérale, il va selon toute vrai-
semblance réélire Fredy
Boand. Puis, quelques minutes
plus tard , dans une élection ju-
diciaire complémentaire, il dé-
signera son successeur.

AXB

Nature Déj à les tiques attaquent
et la tactique vaut mieux que le trac
Avec le printemps, les
tiques attaquent. Même si
la précocité et la densité
de ces parasites sont su-
jettes à discussion, les cas
de méningite printanière
ont augmenté l'an dernier.
Pas de quoi avoir le trac,
dit-on en substance à
l'Université de Neuchâtel.
Mais des tactiques de pré-
vention sont recomman-
dées.

Alexandre Bardet

Des promeneurs s 'étonnent
d' observer déjà des tiques , ces
parasites qui se Fixent sur la
peau des hommes et des ani-
maux pour se nourrir de sang.
«Ce n 'est pas p lus tôt que l'an
passé », évalue Lise Gern, bio-
logiste à l'Université de Neu-
châtel, centre d' excellence en
parasitologie.

Selon l'OfFice fédéral de la
santé ¦ publique (OFSP) cité
par l'Agence télégraphique
suisse, 122 «méningites du
printemps» transmises par les
tiques ont été recensées l' an
dernier en Suisse contre 62 en
1996. Rien de préoccupant
toutefois, selon l'OFSP, car ies
variations seraient cycliques.

«Davantage de cas ne signifie
pas forcément davantage de
tiques», avertit Lise Gern ,
même si l'étude menée sur les
hauts de Neuchâtel a aussi
trahi une augmentation des
parasites entre 1996 et 1997.
Aucune extrapolation n 'est en-
core possible sur l'évolution à
terme.

Dans les forêts
de feuillus

Les tiques colonisent sur-
tout les forêts de feuillus — le
Littoral neuchâtelois en est in-
festé — et deviennent rares en-
dessus de 1000 mètres d' alti-
tude. «Contrairement à la
croyance populaire, les tiques
ne tombent pas des arbres,
mais vivent sur les herbes, in-
siste Lise Gern , la meilleure
préventio n est d'avoir le moins
de contact possible avec la vé-
gétation». Les habits cou-
vrants sont donc recomman-
dés , si possible clairs pour y
voir ces petites bêtes foncées
avant qu 'elles n 'atteignent la
peau.

Tout en recommandant la
vaccination contre «la ménin-
gite du printemps» dans les ré-
gions à risque, l'OFSP relève
que cette encéphalite à tique

donne des symptômes sem-
blables à ceux d' une grippe
mais laisse rarement des sé-
quelles sur le système ner-
veux. La Suisse alémanique
connaît des foyers de tiques in-
fectées. En revanche, aucune
zone endémique n 'est connue

La tique se fiche dans la peau des hommes et des ani-
maux (ici un chien) qui traversent la végétation basse
où elle vit. photo a

en Romandie, souligne la pa-
rasitologiste neuchâteloise.

Surveiller les piqûres
En revanche, prati quement

toutes les tiques sont por-
teuses de la borréliose de
Leim. Si elle n 'est pas traitée,

cette affection (2000 à 3000
cas par an en Suisse) peut pro-
voquer des perturbations chro-
niques (maux de tête, articula-
tions bloquées). Aucun vaccin
n 'existe pour l'heure.

On peut être piqué par un pa-
rasite infecté sans développer la
maladie de Leim, expli que Lise

Gern. Reste qu 'il faut enlever
rapidement toute tique fixée
sur la peau, si possible en noter
la date et en observer l'évolu-
tion. Si une rougeur tenace, des
fièvres ou des migraines se dé-
veloppent , il est recommandé
de contacter un médecin.

AXB

Leur faire tourner la tête
pour les décrocher

Après toute promenade en
forêt, il est recommandé d' ob-
server son corps — et notam-
ment la tête des enfants —
pour démasquer toute tique
qui s'y promènerait. Si le pa-
rasite est déjà fiché dans la
peau , il faut l' en déloger le
plus rapidement possible,
souligne la parasitologiste
neuchâteloise Use Gern.
L'Office fédéral de la santé
publique, cité par l'ATS, pré-
cise qu 'il ne faut employer ni
huile, ni éther, ni substance
analogue. Attention à ne pas
écraser la bête entre ses
doigts, avertit aussi Lise Gern.

Il n 'existe pas de recette
miracle. Mais le mieux est

d' enlever la tique avec des
brucelles et de désinfecter
l ' endroit. Il s 'agit de
prendre garde à ce que le
«bec» du parasite , muni de
petits crochets , ne reste pas
fiché dans la peau. L'idéal ,
selon Lise Gern , est de sai-
sir la ti que avec la pince
ju ste derrière «la tête» et de
la faire tourner lentement
pour que les harpons se dé-
crochent. Contrairement à
la croyance, cet éperon
n 'est pas en spirale et, sou-
li gne la parasitologiste ,
«qu 'on tourne dans un sens
ou dans l'autre, ça n 'a au-
cune importance».

AXB

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11 

^̂ ^̂  
132-23559

JjnSSJfr Le Locle
/̂H ^̂  Rue de France 10

dans un immeuble
subventionné avec ascenseur

Bel appartement
de 3 pièces rénové

Cuisine agencée
ouverte sur le salon.

Parquet dans les chambres
et carrelage dans cuisine

et salles de bains.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition



Grand Conseil Les étudiants ont
lutté en vain contre 1 ' accord universitaire
Les députés ont, hier ma-
tin, été accueillis au Châ-
teau par la Fédération des
étudiants neuchâtelois.
Une délégation mettait en
garde les élus quant aux
conséquences d'un «oui» à
l'accord intercantonal uni-
versitaire. En vain.

Sandra Spagnol
Christian Georges

Installés dans la cour du
Château, une douzaine de re-
présentants de la Fédération
des étudiants neuchâtelois
(FEN) accueillaient hier ma-
tin les députés. Quel ques
banderoles ne laissait planer
aucun doute quant à leur pré-

sence. Exemple: «Mise en re-
seau des Unis, et si on mettait
l'Uni en raison?» Leur mé-
contentement faisait évidem-
ment référence à l' accord in-
tercantonal universitaire sou-
mis ce même jour aux élus.

Selon Paola Cornelli ,
porte-parole de la FEN , l' ac-
cord intercantonal est «discri-
minatoire. Il favorise les can-
tons, les étudiants et les Uni-
versités aisés». De plus
«l' université est aujourd'hui
perçue comme une entreprise
et, à ce titre, devrait être ren-
table. Ce principe est
contraire à la notion de ser-
vice public.»

Les députés ont certes
tendu une oreille polie- aux

étudiants. Les ont-ils enten-
dus? Paola Cornelli en dou-
tait. «Ils réagissent certes po-
sitivement. Mais nous ne
nous faisons aucune illusion
quant à l 'issue du vote. La
p lupart d' entre eux ont déjà
leur avis tout fait. Et on a pu
lire que le débat d' entrée en
matière a hier (lundi) large-
ment passé la rampe.»
D' ailleurs , les remarques de
quel ques députés étaient
pour le moins circonstan-
ciées et... de circonstance:
«On va étudier.»

Autre objet de la colère de
la FEN: la volonté du Conseil
d'Etat neuchâtelois de porter
la taxe universitaire de 750 à
1000 francs. «Pour nous,

cette augmentation est le
signe d 'une tendance. Pire,
elle peut être assimilée à un
numerus clausus financier.»
A preuve , selon l 'étudiante,
la taxe était de 150 francs en
1993, elle a passé à 750
francs en 1996 et affichera
très certainement 1000
francs à la prochaine rentrée.

La FEN n 'a pourtant pas at-
tendu hier matin pour réagir.

La Fédération des étudiants neuchâtelois a cherché vainement, hier matin, à sensi-
biliser les députés. photo Charrière

Elle a envoyé une lettre au chef
de l'Instruction publi que , lui
demandant de revenir sur sa
décision. «Plusieurs centaines
de missives ont déjà été retour-
nées à Thierry Béguin.»

A 8h30, les étudiants ont
gagné la salle du Grand
Conseil. Ils ont assisté au vote
final sur le projet de décret
concernant le nouvel accord
intercantonal universitaire.

Au moment même où tombait
le résultat - 79 voix favorables
contre 12 - des bulletins de
versement se sont mis à pleu-
voir clans la salle. Proposant
aux députés de verser 250
francs à la FEN à titre d' aide
symbolique aux étudiantes et
étudiants en difficulté... On
n 'a vu aucun élu remplir le
coupon.

SSP

Entre le cœur et la raison...

Banderoles et autres
tracts n'ont rien changé à
la décision des députés.

photo Charrière

Las! L' action de la Fédéra-
tion des étudiants neuchâte-
lois (FEN) n 'y aura rien
changé. C' est à une très large
majorité - 79 voix contre 12
- que les députés ont donné
hier, sinon leur bénédiction ,
du moins leur aval à l' accord
intercantonal universitaire.

Les partis ne sont pas reve-
nus sur les avis exprimés
lundi (voir notre édition
d'hier). Au vu du non-succès
manifeste de sa revendica-
tion , le groupe PopEcoSol a
retiré son amendement, de-
mandant d'éviter tout nume-
rus clausus en médecine - la
décision de la Conférence uni-
versitaire suisse tombera ce

jeudi ; ainsi que toute limita-
tion abusive de la durée des
études. Pour le conseiller
d'Etat Thierry Béguin , cette
requête n 'était pas «raison-
nable. Neuchâtel ne pourrait
accueillir le f lux d 'étudiants
supplémentaires ainsi gé-
néré.»

Seule la proposition - plus
souple - des socialistes a
passé la rampe. Plus souple?
Un éventuel numerus clausus
ne sera introduit que «dans
les cas de rigueur». Enfin, les
élus ont accepté le postulat ra-
dical visant à «améliorer l' at-
tractivité de l'Université de
Neuchâtel».

SSP

Formation: feu vert
Pas phïs' l e  projet 'dé  loi

sur la Haute école neuchâte-
loise (HEN) que la création
d' une Ecole supérieure de
gestion commerciale
(ESGC) n 'ont fait des
vagues. La première consti-
tuera le chaînon manquant
entre la Haute école sp écia-
lisée de Suisse occidentale
et les trois écoles neuchâte-
loises concernées. La se-
conde élarg ira l' offre en ma-
tière de formation profes-
sionnelle. Des arguments
suffisants pour que les dé-
putés approuvent le texte et,
dans la foulée, la modifica-
tion de la loi qui en découle
par 97 voix sans opposition.

Unanime , le Grand Conseil
peut l'être. En l' occurrence,
il l ' a été sur presque tous les
points. Presque. Car le
groupe PopEcoSol a vu pla-
ner dans un des articles la
menace d' un numerus clau-
sus. Aussi , a-t-il proposé un
amendement pour que «l'ac-

cès aux études' soir libre (et
non: «en principe ») pour tous
les candidats remplissant les
conditions d' admission de la
Haute école sp écialisée». Une
majorité de députés ont dit
leur refus.

Pour le reste, ils ont ap-
plaudi à la création d' une
Ecole supérieure de gestion
commerciale. Destinée aux
artisans et commerçants,
cette nouvelle entité leur per-
mettra d' acquérir «des com-
p étences dans le domaine de
la gestion», a confirmé
Thierry Béguin.

Financièrement aussi ,
elle est séduisante puisque
les étudiants fréquenteront
partiellement les cours de
l'Ecole suisse de droguerie.
L' opportunité d' offrir une
formation partiellement bi-
lingue est encore étudiée.
Quoi qu 'il en soit , l'ESGC
commencera de fonctionner
dès la prochaine rentrée.

SSP

Crédit approuvé:
le «Tech» sera rénové

Le «Tech», l' ancienne Ecole
technique de La Chaux-de-
Fonds , sera rénové de fond en
comble. L'an prochain , le bâti-
ment situé à la rue du Progrès
38-40 abritera l' essentiel de la
filière tertiaire du Centre inter-
communal de formation des
Montagnes neuchâteloises (Ci-
fom): on y rapatriera les élèves
de l'Ecole de préparation aux
formations paramédicales et so-
ciales, ceux de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale et ceux
qui préparent un diplôme de
commerce. Le Grand Conseil a
accepté hier d' octroyer un crédit
cantonal de 4,1 millions de
francs à cet effet, par 96 voix
contre une. La Confédération
versera -2 ,7 millions.

Faute de cohabitation pos-
sible, il faudra trouver un nou-
veau toit pour les élèves du sec-
teur de la mécanique automo-
bile. Où? Entre Couvet, La

La mue de l'école du Haut
se poursuit.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds et Le Locle,
c'est la Mère-Commune qui
tient la corde: l'Office fédéral de
la formation professionnelle et
de la technologie réclame en ef-
fet une synergie avec une école
technique.

CHG

Chambre économique Yann Richter quitte la présidence
Daniel Burki, directeur de
Ciment Portland SA, est ap-
pelé à prendre la succes-
sion de Yann Richter à la
présidence du conseil d'ad-
ministration de la Chambre
neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie
(CNCI). Rajeunissement as-
suré. Ouverture attendue.

Agé de 53 ans, sans attache
politi que , Daniel Burki a fini
par admettre qu 'il devait lui
aussi accepter un engagement
civique. C' est ainsi qu 'il consi-
dère la présidence du conseil
d' administration de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l 'industrie
(CNCI) et qu 'il a accepté de la
prendre à partir du 4 mai pro-
chain. Bien que réticent à en
parler puisque la nomination
n est pas encore intervenue
(elle doit être acceptée à cette

date par l'assemblée générale),
il admet cependant qu 'il mettra
du cœur à la tâche: «A nouveau
ministre de l'économie, nou-
veau président de la CNCI»,
sourit-il. Pourquoi pas? Il dit ne
pas préparer de révolution ,
mais assurément une évolution.

Le futur président a déjà un
pied à l'étrier comme membre
du conseil d' administration de
la CNCI. Mais on le trouve sur-
tout dans nombre d' autres
conseils, dont Fortel , la récente
société neuchâteloise de télé-
phonie mobile, Jelmoli à Zu-
rich , la cimenterie Juracime
SA, les graviers Buhler frères
SA, et Universo à La Chaux-de-
Fonds. Il est également consul
honoraire de Belgique à Neu-
châtel.

Yann Richter, 70 ans, actuel
président , est bien content
d' avoir trouvé un tel succes-
seur: «Chercher quelqu 'un de

Daniel Burki (à gauche) succédera à Yann Richter. photo c

valeur pour cette tâche nuin-
geuse de temps et non rémuné-
rée n 'était pas évident. Comme
j e  dois, pour raison d'âge, quit-
ter le Vorort, où j e  suis depuis
1986, j ' ai pensé qu 'il était
temps ici aussi de passer la

main.» Il est entré au conseil
d' administration de la CNCI en
mai 1981 et il la préside depuis
avril 1986. Il se réj ouit de pou-
voir consacrer -du temps à ré-
unir ses notes sur quelques-
unes de ses activités passées:

«Ce ne sera pas pou r publier,
mais pour les archives de ces so-
ciétés.»

Diane, debout!
Aucun industriel ou homme

politique n 'exprimerait publi-
quement des criti ques à
l'égard de la CNCI. Mais plu-
sieurs n 'en pensent pas moins,
considérant par exemple que
la Chambre manque manifes-
tement de dynamisme par rap-
port à d' autres, par exemple
celle de Genève. Daniel Burki ,
par ses activités et ses attaches
internationales, devrait appor-
ter des forces nouvelles et une
ouverture extérieure réelle. Un
interlocuteur nous disait que
la CNCI devrait être beaucoup
plus active au chap itre de la
promotion économique du can-
ton de Neuchâtel.

Un responsable de PME re-
grette que le conseil de la

CNCI compte autant de
membres (24). C' est à son avis
ingouvernable. En plus de
cela , dit-il, il est difficile de me-
ner une politi que profilée avec
des gens en bonne santé finan-
cière qui n 'ont plus vraiment
l' esprit à se battre.

Un autre patron d' une
grande entreprise est plus
nuancé: la Chambre regroupe
tant d' entreprises (700) et
d' associations diverses (30)
que défendre leurs intérêts re-
lève de la mission impossible.
Considérant la variété des -
tâches , il pense que la CNCI
fait de son mieux , et que la cri-
tique est toujours plus facile
de l' extérieur que de l'inté-
rieur. Mais il admet aussi
qu 'il vaudrait peut-être la
peine de mieux spécifier les li-
mites et les buts de l' associa-
tion.

Rémy Gogniat

Par 86 voix contre 3, la par-
lement a accepté la création
d' une commission de gestion
et des finances. Les députés
ont en fait étendu le mandat de
la commission Financière. Ils
ont aussi concrétisé le souhait
de la commission d' enquête
parlementaire qui avait exa-
miné le dossier Àmodio-Jacot.

Frédéric Blaser (POP) a re-
levé que la nouvelle commis-
sion n 'empêchera pas le
Conseil d'Etat de s'arroger en
catimini des pouvoirs nou-
veaux. Michèle Berger (PRD) a
regretté qu 'on ne scinde pas la
tâche entre deux commissions
distinctes. Enfin , Pierre-Jean
Erard- (PL-PPN) a émis des
doutes sur l' efficacité d' un or-
gane appelé à dénoncer les
dysfonctionnements qui au-
raient échappé à la vigilance
du Conseil d'Etat.

CHG

Commission
de gestion; r<
c'est ouiLaurence Boegli (POP) et

Pierre Bonhôte (PS) voulaient
maintenir les taxes universi-
taires à 750 francs. Ils de-
mandaient aussi que les éven-
tuelles indexations soient
soumises au Grand Conseil.
La radicale Michèle Berger a
plaidé de son côté pour l 'éga-
lité de traitement entre les
étudiants suisses et les étran-
gers (qui paient beaucoup
plus). Thierry Béguin a dit
qu 'il souhaitait réaliser cette
égalité, tout en améliorant le
système des bourses. Mais la
loi sur l'Université attribue
au seul Conseil d'Etat la com-
pétence de fixer les écolages.
Au sujet des taxes actuelles ,
aucune décision n 'a été prise.
Passer à une taxe de 1000
francs rapporterait 630.000
francs de plus à l'Université.
Le postulat des deux députés
a été rejet é par 51 voix contre
44.

CHG

Taxes à l'Uni:
essayé, pas pu
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District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

Radio Look Animateurs sans
voix recherchent nouvelle voie !
FM 101.9! La radio des
forts en look s'est tue de-
puis lundi soir. Sans voix,
la douzaine d'animateurs
cherchent à retrouver la
voie, ô combien grave de
la sagesse et du travail
nourricier! Branchée Car-
naval 99, l'équipe compte
bien pouvoir résoudre d'ici
là le gros problème de fré-
quence auquel elle est
confrontée.

Christiane Meroni

Et dire que l'idée de créer
une radio typiquement chaux-
de-fonnière et carnavalesque
leur est venue, voilà quatre ans,
autour d' une fondue aux bo-
lets! Il n 'est pas faux d' avouer
que La Truffe (Florian Truffer)
et Patrick Huguenin sont les
pères géniteurs de Radio Look.
Tous deux reconnaissent
d' ailleurs: «Sans l 'équipe, nous
ne serions rien».

Des propos empreints de
vérité. Car, sans Oscar
Brillo , pas de li gnes télépho-
ni ques ni d'électricité. Pas
d'images dingues non plus
sans Alain Racine et Steve
Chalot. Aucune technique ni
émissions en langue italienne
sans Pino et Maurizio. Ni de
standard sans 'Karima et My-
riam. Animatrices et spécia-
listes des douces matinées et
des débuts d' après-midi
chauds , Fatima et Nora sont
les détentrices du record
battu. N' ont-elles pas passé
75 dédicaces en deux heures!
Responsable de la pub et
grand collectionneur de 45
tours devant l'Eternel, Alain
Chalot a lui aussi mouillé le
maillot—La véritable identité
de Jeff in the Radio n 'ayant

Les ondes sont brouillées, l'électricité est coupée et les animateurs se remettent de
leurs émotions. photo Leuenberger

pas encore été découverte,
anonyme il a été , anonyme il
restera!

La spontanéité
avant tout

Cette année, les animateurs
de Radio Look se sont aussi
fait leur cinéma! Disposant
d' un canal S. 23 sur Coditel
(différent pour chaque télé-
spectateur qui devait aller à la
découverte), et de deux camé-
ras fixées à demeure dans le
studio de ces forts en gueule,
sis rue du Pod 9, les images

n 'ont pas manqué d' une fa-
meuse touche de folie!

Tant il est vrai que pour re-
transmettre les images du cor-
tège, celles du concert des
cli ques et des micro-trottoirs,
on a toujours besoin de l'élec-
tricité de l' autre , les volts p i-
qués à Pierre Surdey. le pro-
priétaire du café du Marché,
ont permis au cameraman de
faire de sacrées étincelles!

Une nouvelle fréquence?
FM 101.9 était , jusqu 'à

lundi soir 20 heures, la fré-

quence qu 'il fallait capter
pour écouter Radio Look.
Dans quel ques jours, cette
même fréquence sera octroyée
à RTN pour permettre à la ra-
dio cantonale d' arroser la val-
lée de La Brévine.

Pour pouvoir émettre l' an
prochain. Radio Look doit im-
pérativement trouver une nou-
velle fréquence. Une situation
certes difficile mais pas insur-
montable. Paroles d' anima-
teurs qui en veulent et qui en
auront!

CHM

Peinture Un conquérant
italien expose

Une très brève exposition
a été vernie, une fois n 'est
pas coutume, au restaurant
du Bois du Petit-Chateau , sa-
medi jour de carnaval. C' est
d' autant plus dommage que
l' artiste, Guglielmo Colado-
nato , établi à Rome, a la
patte pour attirer l' œil des
amateurs d' art. Lelio Ri-
gassi , l' ancien commenta-
teur sportif de la radio , di-
sait de Coladonato , marqué
par Dali et rappelant un peu
les «fauves», qu 'il est habité
par le feu , que c 'est un
conquérant. L' œuvre abon-
dante de ce peintre de la réa-
lité transfigurée est à voir
jusqu ' au 30 mars , de 14h à
19 heures.

RON

«Racines», une œuvre de
Guglielmo Coladonato.

photo sp

Il y a du mou dans l'orga-
nisation des lotos. C'est ce
que l'on a entendu lundi
soir lors de l'assemblée du
Groupement des sociétés
locales.

Au terme de la saison des
lotos , le délégué du service ad-
ministratif de la police locale,
Raymond Joss, a marqué son
mécontentement. Il est inter-
venu lundi soir lors de l' as-
semblée du Groupement des
sociétés locales (GSL) qui or-
ganisent les matches. A l' en-
tendre en effet, le règlement
n 'est pas toujou rs suivi. Des
cartes sont vendues à deux
francs au lieu d' un , des en-

fants de moins de 16 ans sont
admis dans la salle en dépit de
l'interdiction , des sociétés or-
ganisatrices ne demandent
pas la patente de débit de bois-
sons occasionnelle. «C'est in-
admissible», a dit le policier.
Le règlement sera renégocié
entre la ville et le GSL.

Son intervention n 'a cepen-
dant pas troublé le déroule-
ment de l' assemblée, à laquelle
assistaient les représentants de
61 sociétés locales. Le prési-
dent du GSL, Rémy Campo-
novo, a rapporté avoir réglé
avec la commune la question
de la location des salles com-
munales. Ainsi, du 15 octobre
au 15 décembre et du 15 jan-

vier au 15 mars, la gérance les
réserve en priorité aux sociétés
organisatrices de lotos , à l' ex-
ception des trois manifesta-
tions mises sur pied par de
vieux clients: la Paternelle,
l'Avivo et Energizer.

L' assemblée de lundi fut
aussi l' occasion de saluer le dé-
vouement de Rémy Campo-
novo, qui passe la main après
huit ans à la tête du GSL. Il sera
remplacé par Willy Garraux , de
la société de pétanque. Le reste
du comité a été réélu en bloc,
avec une mention particulière à
Roger Cattin , fêté pour ses dix
ans au comité.

Plusieurs sociétés jubilaires
ont en outre reçu une assiette

commémorative: le FC Etoile
pour 100 ans , l'Oiseau bleu
pour 75 ans, le Mouvement
populaire des familles et fa
section de l'Association
suisse des invalides pour 50
ans. Dans les divers , le repré-
sentant de l'Oiseau bleu jus-
tement est intervenu pour
dire sa déception de n 'avoir
pas trouvé une salle à La
Chaux-de-Fonds pour organi-
ser sur 1200m2 le concours
romand d' ornitholog ie , Poly-
expo étant jugé trop cher
(10.000 fr pour une semaine).
L'Oiseau bleu ira finalement
à la Rebatte à Chézard-Saint-
Martin...

Robert Nussbaum

Sociétés locales Y a-t-il du laisser
aller dans les lotos?

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mercredi ,
7h-8h , 1 turbine; 8h-12h. 3
turbines; 12h-17h , 1 turbine;
17h-19h,0 turbine; 19h-21h, 2
turbines, (sous réserve de mo-
dification).

A vos lignes !
Musi que L'Orchestre

Cappella Bernensis, l 'En-
semble vocal de Berne ,
Louis et Christop he Pan-
tillon, violon et violoncelle ,
Bertrand Roulet , pianiste ,
Alain Clément , baryton , don-
neront un concert en hom-
mage à François Pantillon,
j eudi 20h au Conservatoire.

Oeuvres de François Pan-
t i l lon dont «Sinfonietta» en
création.

Théâtre Le Club litté
raire (ex-troupe de la SSEC)
j oue jeudi , vendredi et sa-
medi , à 20h au Théâtre «Le
Ruban» , un vaudeville de
qualité si gné Georges Fey-
deau. /réd

AGENDA

Conservatoire Auditions de
piano sur le thème de la lune

Mireille Bellenot et Gene-
viève Eichmann, professeurs
de piano , ont mis au pro-
gramme de leurs auditions
une œuvre de Gérard Gasti-
nel , compositeur et directeur
du Conservatoire de Nice ,
sur le thème de «La Lune».
Ces auditions auront lieu au
Conservatoire , à 20h , ce soir

mercredi et vendredi. 22
élèves de 8 à 14 ans se pro-
duiront par groupes de 2 à 8
pianistes , et cela sur deux
instruments. L' atelier de ma-
rionnettes «La Turlutaine»,
ainsi que trois élèves de la
classe de percussion , se join-
dront à l' exécution de ce petit
conte musical. DDC

Boutique Katya
L' art de la séduction

Le vêtement se transforme
en objet de mystère, de
conquête, de tendresse et de
sensualité! La collection
printemps-été de la bouti que

photo Leuenberger

Katya ressemble à une expo-
sition où l' art joue de subti-
lité avec les superpositions.

Hier soir, c 'est un Club 44
tout éclaboussé . de beauté
qui , non content d' accueillir
le défilé de mode de la bou-
ti que Katya , s 'est autorisé le
droit de faire salle comble.

La folie des transparences,
la légèreté d' une mousseline,
l'évanescence d' une soie dé-
vorée ou la folle audace
d' une cotonnade ont em-
mené le public au pays du
rêve.

Ce printemps , la mode en
quête d'émotions , autorise
tous les états d'âme. L' es-
broufe, qui n ' a plus sa place,
s ' efface devant la tendre har-
monie , le .bien-être et la poé-
sie. La femme devient met-
teur en scène. Bustier, corset ,
soutien-gorge et dentelle,
robe longue , jupe courte, la
mode se décline aérienne et
frémissante.

CHM

Aéro club Moins
d f élèves, mais plus
de vols commerciaux
La météo et la conjonc-
ture 1997 n'ont pas été
excellentes. Mais si
l'Aéro club des Mon-
tagnes neuchâteloises a
moins d'élèves, il fait
plus de vols commer-
ciaux.

L' assemblée de l'Aéro
club des Montagnes neuchâ-
teloises (AéCMN) s'est dé-
roulée sans orage vendredi
dernier , en présence de 70
membres. L' année 1997 n 'a
pas été la meilleure, tant  du
point de vue du temps , par
exemple lors du camp du
grovipe de vol à voile à Saa-
nen , que de la conjoncture.
Mais si le nombre d'élèves
inscrits à l'école d' aviation
est en baisse (huit en 1996-
1997), le nombre de vols
commerciaux est lui en
hausse.

Locataire des équipe-
ments de l ' aérodrome des
Eplatures , l 'AéCMN dispose
d' une flotte de cinq appa-
reils à moteurs, trois de
transport (vols commerciaux
ou d' agrément), un de re-

morquage pour les planeurs
et un avion école. Celui-ci va
être équi pé d' un moteur de
180 chevaux et d' un pot
d'échappement silencieux ,
comme l' a déjà été le remor-
queur. Quant à la flotte de
planeurs , elle est «l' une des
p lus modernes de Suisse», dit
l' ancien président du club ,
Jean-Bernard Britschgi.

Celui-ci a en effet remis
son mandat lors de l' assem-
blée , après dix ans de prési-
dence et 18 ans au comité. Il
est remplacé par Daniel In-
derwildi. Par ailleurs ,
l 'AéCMN a élu un nouveau
chef du groupe vol à voile ,
Pierre Freitag, après la dé-
mission de Domini que Op-
pli ger. L'AéCMN compte
195 membres, dont 84 actifs
en vol à moteur et 50 en vol
à voile.

A noter qu 'une licence de
vol à moteur revient à
15.000fr environ sur deux
ans, une licence pour vol à
voile à 5000. Les nouveaux
membres sont bien sûr les
bienvenus dans le club.

RON

«Il est inadmissible que des
enfants soient battus avec une
ceinture». C' est ainsi que le
juge Claire-Lise Mayor Aubert
a motivé les deux j ours d' ar-
rêts auxquels elle a condamné
hier F.S. La police était interve-
nue chez ce père de famille en
automne dernier, alarmée par
une voisine parce qu 'il battait
femme et enfants. A l' audience
du 17 mars (notre édition du
18) F.S, sa femme et son fils
aîné ont minimisé les faits, la
période de crise familiale 'étant
passée. Le tribunal a cepen-
dant retenu les témoignages
des deux autres enfants, âgés
d' une petite dizaine d' années,
qui avaient dit recevoir des
claques et des coups donnés
avec une chaussure et une cein-
ture. C' est une peine de prin-
cipe, a dit la juge.

RON

Tribunal
On ne bat pas
les enfants

L'écrivain et journaliste Jean-
Bernard Vuillème sera 1 ' invité de
la RSR Espace 2 pour son émis-
sion «Plume en liberté» (diflii-
sion le samedi 4 avril à 16
heures). L' enregistrement de
cette rencontre animée par Isa-
belle Rii f aura lieu ce jeud i à 20h
dans la grande salle du Musée in-
ternational d'horlogerie. L'en-
trée est libre , sur réservation au
tél. (022) 781 23 38. Chaux-de-
Fonnier né à Neuchâtel Jean-Ber-
nard Vuillème est notamment
l' auteur de «L'amour en bateau»
(Prix Bachelin) et «Lucie» (Prix
Schiller) . Hors catégorie, érudit
et drôle , Jean-Bernard Vuillème
s'est mis en tête de considérer,
dans son dernier livre «Les As-
sis», la manière dont l'homme a
choisi , à travers le temps , de
s'asseoir... RON

Plume
Jean-Bernard
Vuillème
en liberté



jeudi 26 et i-jBBSf
vendredi 27 mqrc ,

 ̂
l—t

11 llv^—<x de rabais
Il Ji **—  ̂ sur tous
X ^y)  vos achats'
I 

^
L^

T * Le M-Restaurant, le traiteur Gourmessa ainsi que VOBIS, ne participent pas à cette action.
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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
13?-24?86 
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NOIRAIGUE - 20 h 15
Salle de gymnastique

Vendredi 26 mars 1998

MATCH AU LOTO
avec ARTHUR
Salle non-fumeurs
Organisation: Femina

28-138368

EXPOSITION
Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 mars

DES NOUVEAUX MODÈLES: P.EX.
LA NOUVELLE PRIMERA WAGON
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Bienvenue! Immense espace de charge
utile avec de nombreux détails inté-
ressants: prise de 12 volts, conteneur
synthétique intégré pour objets
mouillés, 4 variantes d'équipement,
moteur 2.0 litres, 4 airbags, ABS, cein-
tures à 3 points également à l'arrière,
climatisation, etc. Et ce n'est qu'un
exemple parmi les nombreuses inno-
vations Nissan...
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Rue de l'Est 29-31
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/968 51 88/00
Fax 032/968 51 10 132,252„

Pavillons de jardin
en madriers ou en éléments ,
pour tous les budgets!

¦ Nos pavillons s'adaptent à vos idées et désirs.
¦ Noire exposition est ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus, ils sont gratuits! £
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UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-Sle-Croix, 021/635 14 66
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Natural voyages
Place piétonne de la Migras
2300 La CdF . 032 . 913 94 24



Transports publics Le printemps
des bus arrive sous la neige
Bonne nouvelle pour les
usagers des transports
publics loclois. Depuis hier
à midi, ils sont emmenés
dans deux unités ultramo-
dernes que les TRN vien-
nent d'acquérir spéciale-
ment pour la desserte du
réseau de la ville du Locle.
L'horaire sera étoffé en dé-
but de soirée dès le 24 mai
prochain. *

On se souvient que la com-
pagnie des Autobus Le Locle
(ALL SA) a achevé son exploi-
tation le 31 décembre 1997. Et
le 1er janvier 1998, c'est la
compagnie des Transports en
commun de La Chaux-de-
Fonds (TC), membre du
groupe des Transports régio-

naux neuchâtelois (TRN) qui
reprenait en douceur l'exploi-
tation locloise.

Dans un premier temps,
seul le parc des véhicules fut
affecté. C'est ainsi que deux
minibus furent vendus , tandis
que le troisième véhicule était
conservé vu son bon état de
marche. Pour faire le joint ,
deux cars des TC/TRN étaient
engagés.

Réception
Grand jour donc mardi pour

les transports publics loclois ,
comme l'a relevé le conseiller
communal Paul Jambe, profi-
tant au passage de saluer la
présence de son collègue
chaux-de-fonnier Daniel Vogel,
preuve tang ible de l'excellente

collaboration entre les deux
villes en matière de transport.

Les TRN ont reçu deux uni-
tés flambant neuves. Il s'agit
de la répli que des quatre mo-
dèles mis en service l'an der-
nier dans le Val-de-Ruz pour le
compte des VR. Seule diffé-
rence, ils présentent un em-
pattement inférieur d'un
mètre, ce qui supprime deux
rangées de sièges, afin de
s'adapter au réseau urbain lo-
clois un peu tourmenté.

Dans sa présentation , le di-
recteur des TRN Jean-Michel
von Kaenel a dévoilé les carac-
téristi ques des véhicules
construits par Volvo et carros-
sés aux Pays-Bas. Il s'agit de
cars d'une longueur de onze
mètres, d'une largeur de
2,50m , d'une capacité de 41
places assises et 43 places de-
bout: d'un poids à vide de
10.760 kilos et d'une puis-
sance de 286 chevaux. Afin
d'améliorer l'accessibilité, les
véhicules sont dotés d'un plan-
cher de 50cm .de haut contre
90 pour l'ancien matériel. Le
coût unitaire est de 370.000
francs , soit meilleur marché
qu 'il y a quelques années.
Somme qui sera amortie dans
le cadre du compte d' exploita-
tion ordinaire.

Indubitablement, ces nou-
veaux autobus offrent une
qualité de confort difficile-

Les deux nouveaux cars loclois portent les numéros symboliques 201 et 202, ainsi
que les plaques NE 100.601 et NE 100.602. photo Nussbaum

ment égalable, grâce à une
suspension pneumatique avec
roues indépendantes à l'avant.
Les larges baies vitrées offrent
une visibilité panoramique,
tandis que le système de
chauffage et de ventilation est
très élaboré.

Point important, de gros ef-
forts ont été consentis pour ré-
duire les émanations pol-

luantes. C'est ainsi que les gaz
ont été réduits de manière sen-
sible depuis une dizaine d'an-
nées.

Ainsi , les émissions de gaz
polluants ont été réduits d'un
facteur de 4,4 pour le rao-
noxyde de carbone (CO): de
5,7 pour les hydrocarbures
(HC); de 2 pour les oxydes
d'azote (Nox).

Sur le plan de l'exploita-
tion , ces deux cars ont inau-
guré leur exploitation pour les
courses de midi. On a renoncé
à acheter une unité de rempla-
cement pour la rotation d' en-
tretien. C'est en effet le parc
chaux-de-fonnier des TRN (fort
de 40 autobus et de 15 trolley-
bus) qui assurera cette fonc-
tion. Biaise Nussbaum

Tribunal Un acquittement, deux sursis
Le Tribunal correctionnel
de district du Locle, présidé
par Jean-Denis Roulet, as-
sisté par Gérard Santschi
et Claude Roland Vermot,
jurés, a rendu hier en fin de
journée son verdict dans le
procès de l'incendie crimi-
nel perpétré le 26 avril
1996, chemin de Pied-de-
Martel. Le président a sou-
ligné qu'il s'agissait d'une
affaire compliquée.

Première question: CP. est-il
l'instigateur de l'incendie?
Cette prévention ne repose que
sur les accusations faites par
son fils O.P. , lors de sa déten-
tion préventive en mai 1996.
Celui-ci en aurait parlé avec son
père en forêt et ce dernier lui
aurait laissé un billet lui disant
de mettre le feu à la maison fa-

miliale. Confronté à son père,
le fils est revenu sur ses accu-
sations. CP. avait-il intérêt à
mettre le feu à sa maison? Non ,
car en dépit d' une situation fi-
nancière relativement délicate ,
il n 'avait pas de poursuites et sa
maison était hypothéquée, ce
qui lui interdisai t de toucher
les sommes de l'assurance. En
outre , il n'aurait jamais pris le
risque de mettre en danger les
jours de sa femme. En consé-
quence , le tribunal est
convaincu que CP n'est pas
l'instigateur de l'incendie et il
n'est même pas saisi du cloute.
Il acquitte CP. et met sa part de
frais à la charge de l'Etat.

Multiples versions
Quant à O.P., le tribunal

s'est trouvé confronté à de mul-
tiples versions , tant de sa part

que de ses compagnons. Toute-
fois , des éléments concordants
ont pu être établis. Les deux
prévenus, O.P. et son camarade
A.I., ne peuvent justifier exac-
tement leur emploi du temps
entre 22h et 23 heures. Qu'ils
aient conduit leur copine à La
Chaux-du-Milieu, avant ou
après leur passage à la maison
des P., sise à une minute et de-
mie de voiture de ce village , ne
paraît pas essentiel au tribunal.
En revanche, il est certain qu 'il
subsiste un trou de 15 à 20 mi-
nutes dans leur emploi du
temps.

En outre , le tribunal note
que O.P. a été dans le voisinage
au moment de l'incendie. Le
cambriolage a sans doute été si-
mulé et la mère de O.P. a été
éloignée de la maison par un té-
léphone anonyme. Le prévenu

a passé des aveux jusqu à sa ré-
tractation en janvier 1997 et il a
indi qué l' emplacement des
torches utilisées pour l'incen-
die. Le tribunal a donc l' intime
conviction que O.P. est l' auteur
de l'incendie. Vu sa responsa-
bilité diminuée, le tribunal le
condamne à une peine de 15
mois avec sursis, déduction
faite de 42 jou rs de préventive,
assortie d'un traitement psy-
chothérapeuti que ambulatoire.

Enfin , le tribunal est per-
suadé que A.I n'a pas dit toute
la vérité. Il a certainement été
entraîné par son copain O.P.,
selon les accusations de ce der-
nier et les témoignages d'un
troisième camarade. Le tribu-
nal le condamne à un an de ré-
clusion , sous déduction de six
jours de préventive, avec sursis
durant deux ans. BLN

Niva rox Position
du groupe socialiste

Le Parti socialiste du Locle
(PSL) a appris avec consterna-
tion la décision de Nivarox de
quitter la ville du Locle et de
déplacer 300 emp lois dans le
Val-de-Ruz. Toutefois, il est
heureux que ces emp lois ne
quittent pas le canton de Neu-
châtel.

Le PSL voudrait néanmoins
rappeler deux choses:

Les régions périphé-
riques, une fois de plus, font
les frais de l'économie du pro-
fit à tout prix. Nivarox au
Locle, Bosquet à La Chaux-de-
Eonds = 500 emplois de moins
en une semaine! Il n'est pas in-
utile de dire ici que le Conseil
communal du Locle négocie
depuis septembre 1997 sur le
maintien souhaitable de Niva-

rox en ville du Locle, sans suc-
cès, même si les concessions
accordées à cette entreprise
ont été substantielles dans la
conjoncture très défavorable
que notre ville subit.

- Il serait nécessaire que la
promotion économique réflé-
chisse à ce qu 'une péréquation
fiscale des personnes morales
soit constituée sur le plan can-
tonal afin d'amortir les chocs
des délocalisations opportu-
nistes.

Le PSL souhaite que les em-
ployés de Nivarox et leurs fa-
milles ne quittent pas la Mère-
Commune et par ' conséquent
n'augmentent pas le déficit dé-
mographique de la ville, alors
que Fontainemelon se trouve à
15 minutes, /comm

Cellier de Marianne
Un remarquable concert anniversaire

Le concert des dix ans de la
nouvelle équi pe du Cellier de
Marianne, samedi soir dernier
à la rue du Crêt-Vaillant au
Locle, a dépassé toutes les es-
pérances. Simon Holliday and
his Band ont conquis le public
en proposant une kyrielle de
morceaux aux ambiances fort
variées; Cette diversité n'a sur-
tout pas engendré la monoto-

Simon Holliday (à droite) et ses musiciens ont offert au fi-
dèle public du Cellier une soirée inoubliable, photo Favre

nie qu un style uni que pro-
voque parfois.

Il est impossible de coller
une étiquette à Simon Holli-
day, tant le genre de musique
qu 'il interprète avec une
époustouflante maîtrise part
dans tous les sens. Cela va du
rock'n'roll au boogie-woogie,
en passant par le ragtime, le
rockabilly, le blues (mais point

trop n'en faut), le dixie et
même le rock. Il fait revivre à
sa sauce les airs les plus cé-
lèbres de Fats Domino , des
Blues Brothers , de Louis
Prima , de Jerry Lee Lewis, de
Bill Haley et de plein d'autres
stars des folles années du jazz.

Tout cela démarre sur les
chapeaux de roues dans une
atmosp hère devenant de plus
en plus déjantée au fur et à
mesure de l'avancement de la
soirée. Et personne ne reste
sur sa faim. Après deux
heures et demie de concert , les
musiciens reviennent sur
scène pour offrir encore deux
bis de derrière les fagots.
Quelle santé! Chouettes respi-
rations dans une frénésie
quasi totale , les quelques bal-
lades attachantes et sensibles
ont amené des moments de
calme plutôt bienvenus.

Un extraordinaire band
Lors de sa prestation au

Locle , Simon Holliday s'est
entouré d'excellents instru-
mentistes , dont les solos ont
soulevé l' enthousiasme. Que

ce soit à la trompette, au saxo-
phone, à la basse ou à la bat-
terie , son band s'est révélé
subtil , raffiné , merveilleuse-
ment coloré dans les improvi-
sations et extrêmement atten-
tif à ne pas tirer la couverture
de son côté. Du point de vue
vocal toutefois, on aurait pu
attendre une meilleure qua-
lité de timbre. En préambule ,
le vice-président du Conseil
communal Jean-Paul Wett-
stein a félicité l'équi pe du
Cellier pour ses dix ans de
fonctionnement, en précisant
que son dynamisme est une
super carte de visite pour la
ville.

PAF

Les enfants des écoles en-
fantines de La Chaux-du-Mi-
lieu et de La Brévine propo-
sent à leurs parents, amis et
connaissances, ainsi qu 'au pu-
blic en général de découvrir
leur nouveau spectacle intitulé
«Il y avait une fois...». Il s'agit
en fait d'un conte inédit qui

risque bien de réserver
quelques surprises de taille. Il
se déroulera ce jeudi et ce ven-
dredi à 20hl5 à la grande salle
de l'Hôtel de ville de La Bré-
vine. Une répétition générale
est prévue le jeudi matin à 9
heures

PAF

La Brévine Spectacle de l'école
enfantine

Comme le prix des billets
n'avait plus été augmenté de-
puis l'introduction de la TVA
en 1995, la course individuelle
pour adultes sera relevée dès
le 24 mai de dix centimes (dé-
sormais 1,50 fr.), alors que les
cartes-abonnements de 18
courses seront remplacées par
des cartes multicourses à 12
trajets, avec une hausse uni-
taire de 8,3 centimes.

Les jeunes de 16 à 25 ans
bénéficieront d'un prix ré-

duit, passant d'un franc à
0,58 centimes avec carte
multicourses. Jusqu 'ici les
jeunes non étudiants de-
vaient payer le tarif plein.
Les abonnements généraux
et les cartes journalières des
chemins de fer suisses seront
valables dès le 24 mai.

Enfin , des courses supplé-
mentaires circuleront à 19h
sur les quatre lignes et à 20h
pour le Communal.

BLN

Jeunes: tarif réduit

Le Cerneux-Péquignot La
paroisse catholique invite ses
membres à son assemblée gé-
nérale, ce jeudi à 20hl5 à la
salle communale. Après les di-
vers rapports , des informations
seront données concernant la
rénovation de l'église, /réd

AGENDA

Semaine du 25 au 31 mars
Amis de la nature section

Le Locle - Les Brenets 28-29,
gardien vacant. La clé est à dis-
position au poste de police du
Locle.

CAS, section Sommartel
Vendredi 27, assemblée men-
suelle à Roche-Claire. Samed i
28, Le Velan à ski. Réunion des
partici pants le 27 à 18h au calé
de la Jaluse. Gardiennage au
Fiottet: 28-29, J.-M. et N. Mon-
tandon.

Club des loisirs Jeudi 26
mars à 14h30 au Casino , Micro-
cosmos , le peup le de l'herbe ,
film. Thé.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Jeudi 26 mars , répéti-
tion à 20h à la Maison de pa-

roisse. Vendredi 27, répétition gé-
nérale à 20h à l'église. Samedi
28, concert.

Contemporaines 1915 As-
semblée vendredi 27 mars dès
14h au Cercle de l'Union. Match
au loto , apporter des quines svp.¦ Contemporaines ' 1919
Rendez-vous à 14h30 au Cercle
de l'Union , match au loto , toutes
présentes.

Contemporaines 1921 As-
semblée jeudi 26 mars à 10h30
au Cercle de l'Union avec repas.

Contemporaines 1950-
1951 Assemblée générale le 27
mars à I9h45 au restaurant du
Ranch , Le Locle. Repas dès 21 h.

Contemporains 1921 As-
semblée jeudi 26 mars à 10h30
au Cercle de l'Union , avec repas.

SOCIÉTÉS LOCALES



Villers-le-Lac Premier commis rôtisseur de France
Lorsque l' on décroche un

titre national , l' avenir prend
soudain des couleurs chaleu-
reuses. Pour Ludovic Aubiat ,
j eune cuisinier originaire de
Vesoul, c 'est depuis quelques
j ours, la récompense de plu-
sieurs années aux côtés d' un
grand de la cuisine régionale ,
Hugues Droz , de l'hôtel de
France, à Villers-le-Lac.

Lorsqu 'il est arrivé à l'hôtel
de France en 1992, le jeune
apprenti cuisinier sait qu 'il
prépare son CAP dans une des
meilleures cuisines de la ré-
gion , mais il n 'imagine sans
doute pas encore où son ap-
prentissage va le mener.

Au printemps 1997, poussé
par Hugues Droz , son maître
d' apprentissage, Ludovic Au-
biat participe au concours ré-
gional des commis rôtisseurs.
Avec brio, il remporte le titre.

Après sélection , il a retrouvé
trois autres j eunes commis rô-
tisseurs originaires de Biar-

ritz , Bordeaux et Reims pour
disputer la finale nationale à
l'Ecole sup érieure de cuisine

L'élève et le maître réunis pour le plaisir des gourmets.
photo Inglada

Cordon bleu à Paris , au début
mars.

Les concurrents découvrent
les produits à préparer à la
dernière minute, ils se voient
confier un panier contenant
les ingrédients nécessaires à la
préparation d' un repas pour
quatre personnes. En trois
heures, Ludovic a préparé un
bar rôti avec tomates confites
et courgettes, au ju s de thym,
un pigeonneau désossé et
poêlé sur purée de céleri , et
pour finir un mille-feuilles aux
pommes caramélisées.

Les membres du j ury ont
été impressionnés par les qua-
lités mises en œuvre par le
jeune cuisinier, son savoir-
faire et ses compétences. «J'ai
beaucoup appris dans les cui-
sines de l'hôtel de France, des
techniques, mais aussi
l'amour du travail bien fait

c 'est certain, surtout un esp rit
de travail avec rigueur et pré-
cision... le goût de la re-
cherche, de l'innovation et la
finesse du résultat...» avoue-t-il
avec timidité. Sous la houlette
de Hugues Droz, lui-même
maître rôtisseur, Ludovic Au-
biat aura surtout appris à ma-
rier les saveurs , à exacerber la
recherche avec la volonté de
surprendre. Les conseils du
patron de l'hôtel de France au-
ront en grande partie contri-
bué à hisser le jeune cuisinier
au sommet.

Le 11 septembre prochain , il
participera à Stockholm à la sé-
lection mondiale de la Confré-
rie des rôtisseurs (créée en
1248!). A Villers-le-Lac, der-
rière ses fourneaux, Hugues
Droz aura sans doute une pen-
sée émue pour son élève.

DIA

Morteau La Maison des jeunes
et de la culture en assemblée générale
La Maison des jeunes et
de la culture de Morteau
vient de tenir son assem-
blée générale, occasion de
rendre compte des activi-
tés de l'année écoulée et
de tracer des perspectives
pour la période à venir.
Pour le moment, tous les
indicateurs sont au beau
fixe et les administrateurs
entendent bien s'employer
à faire durer cette situa-
tion.

Denis Roy

C' est en présence de
Jacques Cordier, président de
la Fédération régionale des
MJC, Fernand Cassard , prési-
dent de la Caisse d' allocations
familiales de Besançon , et Ni-
cole Mairot , adjointe au maire
de Morteau , que le président a
ouvert les travaux par son rap-
port moral.

L'année du trentième
anniversaire

Il est tout d' abord revenu
sur les événements marquants
de l' année 1997 avec les
trente ans de l' association, di-
gnement fêtés au cours d' une
soirée conviviale à l' automne
dernier et qui furent l' occa-
sion «de rappeler les faits mar-
quants de notre histoire collec-
tive et de remercier tous ceux
sans qui cela n 'aurait pas été
possible ». Il a également rap-
pelé le rôle de la Caisse d' allo-
cations familiales et de la Mu-
nicipalité dans la réalisation
des travaux de rénovation de
la salle polyvalente qui fut en-

suite complètement équi pée
de matériel neuf grâce à un au-
tofinancement de l' associa-
tion.

Un autre événement de l' an-
née auquel la MJC a pris une
part active fut rappelé par le
président, à savoir l'inaugura-
tion de l'Espace Christian Ge-
nevard en présence de Brigitte
Fossey. «Tout a déjà été dit sur
la volonté aff ichée par la Mu-
nicipalité de doter Morteau et
le val d' un outil de diffusion
culturel performant avec la
réalisation du nouveau théâtre
et de ses annexes. Pour ce qui
concerne la seule MJC on peut
chiffrer la f r équentation an-
nuelle à près de 13.000 per -
sonnes et le budget des mani-
festations qui s 'y  déroulent à
650.000 francs français. »

Des finances saines
et contrôlées

Le président a ensuite in-
sisté sur le rôle des anima-
teurs salariés ou bénévoles
qui travaillent avec beaucoup
de disponibilité au service des
adhérents et des usagers de la
maison. Pour conclure, il est
revenu sur certaines difficul-
tés de mise en œuvre d' actions
novatrices dans le cadre d' un
partenariat où toutes les prio-
rités ne vont pas toujours dans
le même sens. C' est sur ce
point que Fernand Cassard a
souhaité intervenir pour la
Caisse d' allocations familiales
en soulignant que son orga-
nisme souhaitait «dans l 'éla-
boration des nouveaux p rojet s
tenir davantage compte de la
spécificité et des orientations

Place à la danse après la partie purement administrative de l'assemblée générale.
photo Roy

propres des associations parte-
naires».

C'est à Jean-Michel Rognon,
trésorier, qu 'est revenue en-
suite la présentation du
compte-rendu financier. Le
compte de résultat 1997 d' un
montant de 2.338.500 FF fait
apparaître un excédent de
35.861,44 FF. C' est dire si le
fonctionnement est en équi-
libre. Compte tenu des activités
développées et des équi pe-
ments réalisés, la situation fi-
nancière apparaît très saine.
Comme cette année, elle est,

par ailleurs, confortée par
l' analyse d' un cabinet d' exper-
tise comptable. C' est donc avec
sérénité que le trésorier a pu
présenter le bilan de l' associa-
tion tout en mentionnant que
«la montée en charge des dé-
penses de personnel au f i l  de la
création d'emplois nouveaux
devait être surveillée de près».

Les comptes présentés ont
également fait ressortir, pour
les adhérents présents , le rôle
irremp laçable de la Caisse
d' allocations familiales dans
le cadre de la convention de

centre social qui la lie à la
MJC et de la Commune dans
la suite logique de l' aide
qu 'elle a toujours apportée à
la MJC conjointement aux
missions de service public
qu 'elle lui a confiées depuis
maintenant une trentaine
d' années.

Cette importante partie sta-
tutaire terminée, la soirée
s'est poursuivie avec un repas
conviviai et des danses grâce à
l' accordéon de Manu Mau-
gain.
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L'annonce, reflet vivant du marché 

Route de Neuchâtel 7 - 2088 Cressier
Tél. 032/757 28 88 - Fax 032/757 28 89
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Cheminées complètes chauffantes dès Fr. 1950.—

Poêles nordiques , poêles à catelles avec ou sans ventilateur,
fours à pizzas, barbecues , inserts cheminées sur mesure 5

Avant toute décision d'achat, demandez notre offre.
Notre équipe de spécialistes est à votre disposition •

Des avantages exceptionnels
, à deux pas du centre ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

41/2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Studio •
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132 23512vmmmumBmumuuuuuuWmm\

£jJ 
( À LOUER )

A La Chaux-de-Fonds

^ 
Divers appartements

. g de 2 pièces
_ 0> avec cuisine, WC

o 1 appartement
g de 2V2 pièces
s, avec cuisine

g 1 appartement
| de 3 pièces
yj avec cuisine, douche-WC.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Commerce 79-81

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Action d'envergure des
jeunes agriculteurs du
Doubs qui, dans la nuit de
lundi à mardi, ont recou-
vert les panneaux d'en-
trée d'agglomération de
bâches noires portant des
slogans hostiles à la ré-
forme de la PAC.

Cette opération symbolique
visait à sensibiliser la popula-
tion rurale aux «ravages» que
la réforme en cours de la poli-
ti que agricole cornmune intro-
duirait dans les campagnes.
«Ça nous fait très peur. Si on
va l 'ers la PAC telle qu 'elle nous
est imposée avec une seule lo-
gique productiv ité et une
baisse des prix du lait de 15%
et de la viande de 30%, ce ne
sont pas seulement les agricul-
teurs qui vont trinquer mais
toute la ruralité», s'indi gne
Sylvain Marmier, président du
centre départemental des
jeunes agriculteurs.

Ce syndicaliste constate que
«Bruxelles s 'oriente vers une
agriculture encore p lus libé-
rale se souciant uniquement de
produire mais négligeant les
questions de qualité des pro-
duits, d'environnement, d'em-
p loi et d 'aménagement du ter-
ritoire auxquelles nous
sommes attachés», poursuit-il.
Sylvain Marmier considère
que le problème se pose en
termes de «choix de société
avec comme enjeu le maintien
ou non d'équilibres fondamen-
taux». Dans la logique de
Bruxelles, il reconnaît que «le
Doubs peut demain avec la
moitié d 'agriculteurs, la moitié
d'hectares produire autant de
denrées qu 'aujourd 'hui mais
au prix d'une ruralité dislo-
quée». Ce n'est évidemment
pas l'objectif des agriculteurs
du Doubs, qui ont donc mani-
festé leur inquiétude en mas-
quant les panneaux routiers
au moyen de bâches noires qui
symbolisent la situation de
«deuil» dans laquelle la rura-
lité toute entière serait plon-
gée si la réforme de la PAC res-
tait en l'état.

Sylvain Marmier se félicite
de «savoir le gouvernement
derrière nous, ce qui nous em-
p êche d'actions très dures».
Toutefois ce leader syndical ne
cache pas que la fièvre monte
dans les campagnes: «Nous
n'avons pas voulu casser la
nuit dernière mais j e  pense
qu 'on aura du mal à contenir
la base si la réforme ne bouge
pas ».

Hier, en fin d'après-midi ,
une délégation du CDJA était
reçue à Montbéliard par le mi-
nistre aux Affaires euro-
péennes, Pierre Moscovici.

PRA

Agriculteurs
Jacquerie
contre la PAC
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Site de Cernier Futur camping pour
stimuler le développement régional
Le site de Cernier apparaît
comme seul possible pour
implanter un camping au
Val-de-Ruz. La proximité de
l'Expo.01 a relancé un pro-
jet vieux de plus de vingt
ans, et, cette fois-ci, les
forces régionales se sont
unies pour le mener à bien.
Le coup est jouable finan-
cièrement! Si tout va bien, le
site pourrait accueillir ses
premiers campeurs en
2000.

Philippe Chopard

La création d'un camping au
Val-de-Ruz est un vaste serpent
de mer! Cela fait au moins vingt
ans que la région en parle, et
déjà plusieurs projets privés
d'implantation ont capoté, no-
tamment à côté de la piscine
d'Engollon et aux Hauts-Gene-
veys. Mais, cette fois-ci, l'affaire
est sérieuse, puisqu 'elle entend
exploiter la venue de millions de
personnes en 2001 pour visiter
l'Exposition nationale. En tout
cas, la Région Val-de-Ruz, Es-
pace Val-de-Ruz et le site de Cer-
nier y ont réfléchi de concert.

Un site idoine
C'est en fait le 3 septembre

dernier, sous la Bulle, que le
projet de camping sur le site de

Cernier a été pour la première
fois publi quement évoqué. Mais
la Région y pense déjà depuis la
fin des années quatre-vingt. La
restructuration de l'Ecole canto-
nale d'agriculture , décidée par
décret du Grand Conseil , a
changé la donne. Les objectifs
du site, notamment celui de
l'ouverture à la population , s'ac-
commodent en effet fort bien
d'un projet de camping. Depuis
juillet 1996, un groupe de tra-
vail a planché. Le site a fini par
accepter l'étude, puisque la
clause du besoin était depuis
longtemps largement démon-
trée au Val-de-Ruz.

Les trois associations parte-
naires de l'étude viennent donc
de livrer le résultat de leurs pre-
mières réflexions. Ils le présen-
teront la semaine prochaine à
l'Association région. Ils enten-
dent inscrire le projet de cam-
ping dans le développement gé-
néral du site de Cernier, seul en-
droit possible pour cela. Le Ser-
vice cantonal de l'aménagement
du territoire a en effet indiqué
qu 'il n'était pas question d'em-
piéter sur la surface agricole
pour une telle implantation
dans le district. Comme le site
fait l'objet d'un plan spécial ac-
cepté par le Conseil général de
Cernier, il est envisageable de
créer un camping de passage

La création d'un camping au Val-de-Ruz n'est possible que sur le site de Cernier, se-
lon le Service cantonal de l'aménagement du territoire. photo Leuenberger

dans la zone d'activités mixtes
prévue.

Pour les gens de passage
L'étude de faisabilité entre-

prise par le groupe de travail a
montré que le coup était finan-
cièrement jouable. Le futur
camping pourra être lié à la pis-
cine d'Engollon et accueillir tou-

risme de passage et camps
verts. Concrètement , et pour
profiter de la tenue de
l'Expo.01, le groupe de travail
recommande la création d'une
société à responsabilité limitée
pour la construction du cam-
ping. Avec, comme avantage,
une juste répartition des respon-
sabilités entre les parties pre-

nantes du projet sans demander
d'engagements financiers im-
portants.

Le groupe pense que le projet
pourrait voir le jour dès le prin-
temps 1999 et accueillir ses pre-
miers campeurs un an plus
tard. C'est le gage du dyna-
misme de toute une région.

PHC

Neuchâtel McDonald 's
débarque à la gare

Rendez-vous au buffet de la
Gare! Un lieu que les voyageurs
des chemins de fer devront bien-
tôt bannir de leur vocabulaire.
Cet été (plus précisément le 19
juillet ), en effet , les buffets Ire
et 2e (El Mexicano) classes de la
gare de Neuchâtel vont fermer
leur portes. Une décision qui
s'inscrit dans le cadre des tra-
vaux d' améliorations des struc-
tures d' accueil de la gare.

«En reprenant les deux buf-
fets, il y a deux ans, j e  savais que
c 'était à titre provisoire, indique
Gilles Gétaz, tenancier des buf-
fets Ire et 2e classes. Consé-
quence, Gilles Gétaz a dû licen-
cier l' ensemble de son person-

nel (30 employés) pour le mois
de juillet.

C' est un McDonald 's d'une
quarantaine de places qui s'im-
plantera en lieu et place du res-
taurant El Mexicano. La gare
de Neuchâtel sera ainsi la
deuxième du pays (après
Morges) à accueillir en son sein
le fameux fast-food, le qua-
trième du canton (après le
centre-ville, Marin et La Chaux-
de-Fonds). Quant au buffet (Ire
classe), il sera remplacé par un
restaurant Merkur pouvant ac-
cueillir quelque 70 clients.
Mais ceci, pas avant l' automne
1999.

FLV

Couvet Centre sportif: le gros
œuvre échappe au Vallon

Une bonne et une mau-
vaise nouvelle sont tombées
hier soir à Couvet, lors de la
présentation au public des
futurs travaux du Centre
sportif.

La bonne: le gros œuvre
est adjugé à une entreprise
neuchâteloise. La mauvaise:
elle n 'est pas du Val-de-Tra-
vers, ce qui a déclenché des
mouvements d'humeur dans
l' assistance.

Le nom de cette entreprise
(désignée lundi par le Châ-
teau) n 'a en revanche pas
été divulgué, toutes les par-

ties intéressées au projet
n 'étant pas encore infor-
mées..

Pressée de questions, la
conseillère d'Etat Monika
Dusong, a déclaré: «Le
Conseil d 'Etat est tenu d' at-
tribuer le mandat à l'entre-
prise p ilote la moins chère,
surtout dans ce cas précis où
le budget global est très serré
(28 millions , ndlr.)». Cepen-
dant , ladite entreprise s'est
engagée auprès du Conseil
d ' Etat à sous-traiter une par-
tie des travaux du gros
œuvre à des entreprises du

Val-de-Travers, à hauteur de
600.000 francs. Nous re-
viendrons dans notre pro-
chaine édition sur cette déci-
sion.

IRA
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Thème «assainissement»

Objectif OPair: le gaz naturel
Après 15 à 20 ans de bons et loyaux étonnant que personne ne veuille investir récupération de la chaleur contenue dans ¦T" "¦ BÊ
services , une installation de chauffage est de l'argent inutilement. Seule une compa- les produits de combustion, affichent une H t̂fH w^
souvent dépassée, et il ne reste plus qu'une raison objective des différentes possibilités efficacité maximale. Résultat: des coûts RMÉ|
chose à faire: assainir. Aujourd'hui cepen- qui s'offrent à nous constitue une base de aussi faibles que les rejets donc, une con- \̂ r
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l'air (OPair) constitue une raison supplé- solution au gaz naturel permet aussi d'éco- ' ¦ "î^l IK ^"O^^ Jm\
mentaire de remplacer les «sources» de nomiser de l'argent. Plus d'énerg ie, moins de révisions  ̂ ^B ¦b̂ ' yJ^^^Wm Â̂m
chaleur et d'eau chaude des maisons indivi- Les combustibles solides et liquides doivent BÉL/A "'."¦ <?<?'• ^^̂ -̂ ¦¦̂ Jr̂ H KjLr 
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lotissements. En ef- investisseurs avisés JP̂  naturel, quant à lui, B 't*JÊÊ
fet, l'OPair fixe des ( Considéré sous l'angle des rejets, de l'inves- "̂ ^gf ,..; arrive directement à il est possible d'installer le chauffage au gaz naturel dans
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d'entretien, j, *̂%jr?f l'endroit et au mo- un grenier, voire dans un placard , et de libérer de la
d'émissions pol- P̂  
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l'espace pour autre chose. Sans
l'an 2000. Autre ĵ . peut être conservé. A l'aide de brûleurs * f̂iSÈtter > > au 9az naturel Per " oublier que vous contribuez à ménager
facteur entrant en :- ,,||>tfc ' v £jL modulant leur régime en continu selon \.f^  ̂ mettent de gagner l'environnement. Pour en savoir plus sur
ligne de compte la température extérieure, il est en outre Tout baigne pour i envi- beaucoup de place ces solutions économiques et écologiques,
lors de l'assainis- «Quiconque investit futé possible de réaliser des économies ronnement: les brûleurs par rapport aux chauf- consultez votre entreprise gazière ou un
sèment: les frais. économise de la place et d'énergie substantielles. On mentionnera ultramodernes à faibles f classiques. Il est spécialiste !
n,„r ~~U +• de I argent et ménage rejets nous donnent cha- 3 . . . .Dans cette opti- i'erwironnement.» De quoi tout particulièrement a cet endroit les ieur et eau chaude. Et même possible de les gque, il n'est pas se sentir pousser des aiiesi chaudières à condensation qui, grâce à la une conscience propre. installer dans un gre- |

Renseignez-vous auprès de votre entreprise gazière locale ou de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière , rue Richard 12, 1003 Lausanne, * * JrS^"™* y^̂  ' IQMJI Cri

e-mail: asig@gaz-naturel.ch , Internet: http://www.gaz-naturel.ch C'est l' avenir qui Compte.

On ne voit pas ça dans tous
les procès pour discrimination
raciale: hier après-midi , le pré-
venu de ce chef d' accusation ,
E.R., a entièrement reconnu de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel les injures qu 'il a
proférées le 20 décembre dans
un supermarché de la ville à
l' encontre de M.A., originaire
de Côte-d'Ivoire. Le président
Niels Sôrensen l' a donc
condamné à 250 francs
d' amende.

M.A. attendait de mettre ses
achats sur le tapis roulant d' une
des caisses, juste derrière E.R.,
qui , rentier AI, avoue ne pas
être très rapide dans cet exer-
cice. Comment l' affaire a-t-elle
commencé? On ne sait pas exac-
tement. Mais d' après la cais-
sière et d' autres témoins, c'est
bien E.R. qui a lancé l' alterca-
tion. En substance, M.A. lui a ,
demandé alors s 'il y avait un
problème. Réponse. «Oui; c 'est
que vous êtes noire.» Il n 'en
resta pas là. «C'est à cause de
gens comme vous que des gens
meurent chaque jour du sida
dans nos hôp itaux», ajouta-t-il.
Un propos qui , a-t-il assuré hier,
reflétait son état d'énervement ,
mais non une quelconque
conviction . Après avoir fait le
gros dos, M.A. réagit. Elle traita
donc l'homme de «vieux con»,
ce qui a valu de se retrouver pré-
venue d'injure , puis les deux
protagonistes en vinrent aux
mains, si bien qu 'ils durent éga-
lement répondre de voies de
fait. Une certitude: moins vigou-
reux, c'est E.R. qui finit par se
retrouver à terre. Comme le lui
permet le Code pénal dans ce
genre d' affaire , le juge a
exempté les deux prévenus de
toute peine pour les voies de
fait. Exemption de peine, égale-
ment , pour la riposte verbale de
la jeune femme.

En revanche, les propos «tout
à fait inadmissibles» d'È.R. tom-
baient pile sous le coup de l' ar-
ticle qui réprime la discrimina-
tion raciale. Et c'est essentielle-
ment pour tenir compte de la
modestie des moyens financiers
du prévenu que Niels Sôrensen
n 'est pas allé jusqu 'aux 400
francs d' amende requis par le
ministère public et la plai-
gnante. Cependant , E.R. devra
payer 120 francs de frais à l'Etat
et. à M.A., 200 francs d'indem-
nité de dépens. JMP

Neuchâtel
Injures racistes
au supermarché
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NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes

Cours intensifs 29 136957

^W Neuchâtel S& La 
Chaux-de-Fonds

mf Rsie du Trésor 9 Af ?\. de l'Hôtel-de-Ville 6
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Appartement neuf
| de 3 pièces
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Cuisine agencée
Ascenseur

Collège et centre commercial
à proxim ité

Loyer mensuel: Fr. 770- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition |¦'"HUSH

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges ,„,,<„„,

A vendre à Saint-Imier

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
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Pourtant , une fois au salon , l'homme
dans lequel elle avait cru pouvoir pla-
cer sa confiance lui tendit Sérénade
pourune étoilesolitaire . Il fallut un mo-
ment à May lène pour comprendre ce
qu 'elle avait entre les mains , et un mo-
ment encore pour se remettre du coup
terrible. Elle y parvint cependant;
May lène Kwan était habituée aux sour-
nois assauts du sort. Elle avait passé sa
vie à se faire dévisager par de parfaits
inconnus , d' abord fascinés par sa
beauté hors du commun puis dédai-
gneux. Aussi était-elle devenue très
bonne comédienne, capable de sourire
quand son cœur se brisait, de rire quand
elle aurait voulu pleurer.

A présent , elle ne pouvait sourire , pas
encore; elle ne pouvait pas davantage
lever les yeux sur l 'homme qui avait
peut-être trahi sa frag ile confiance. Son
regard demeurait rivé sur la couvert u re

du livre et sur le nom de la photogra-
phie inscrit en bleu turquoise: Allison
Parish Whitaker. Et subitement, sans
contrôler son propre geste, elle re-
tourna l' ouvrage, pour voir la photo
couleur en quatrième de couvert u re.

Le jour où elle avait découvert tous
les mensonges, elle avait vu un portrait
de son père, mais jamais elle n 'avait vu
sa demi-sœur, jusqu 'à présent...

Blonde! Les cheveux couleur de miel
brillaient aussi fort que sous la caresse
de la lune , et son visage était radieux ,
comme éclairé de F intérieur par la cha-
leur de l' amour. La petite sœur de la
belle, de l'enchanteresse Maylène
Kwan n 'était ni provocante ni fasci-
nante , elle n 'était que charme, inno-
cence émouvante.

Allison Parish Whitaker était une hé-
ritière , une princesse aimée, chérie ,
pourtant c'était des lunettes de soleil et

non un diadème qui couronnaient sa
tête dorée; et sur sa gorge ivoirine , au
lieu des diamants , n 'apparaissaient que
les courroies emmêlées de son appareil
photo et de son posemètre. Elle avait

. les pommettes hautes , le nez délicat , et
ses lèvres pleines s'incurvaient dans un
doux sourire .

Et qu 'en était-il des yeux d'Allison?
Avait-elle , comme May lène, hérité du
vert paternel? Oui. sauf que les iris de
la fille illé gitime , la métisse dont
n 'avait pas voulu Garrett Whitaker,
étaient d' un vert jade plus sombre, pi-
quetés d' ombres noires et peup lés de
tourments secrets...

i
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Transports L'ATE régionale se bat
pour des localités plus agréables
Le groupe régional Jura
bernois de l'ATE se préoc-
cupe avant tout de modé-
ration du trafic dans les
localités et de transports
publics dignes de ce nom.
Ainsi insiste-t-il par
exemple pour que les usa-
gers des CFF voient leurs
besoins mieux satisfaits
dans le Vallon.

Dominique Eggler

Réuni en une assemblée gé-
nérale peu fréquentée, le
groupe régional Jura bernois
de l'ATE (Association trans-
ports et environnement) a fait
le tour de ses dossiers les plus
épineux. A commencer par la
modération du trafic dans les
localités , qui vise à les rendre
plus agréables , plus vivables.
notamment pour les enfants.

En 1997, le groupe e en-
gagé une collaboration avec la
section Jura , pour le conseil
aux personnes désirant modé-
rer la circulation dans leurs
localités. Yves Noirjean , en-
gagé pour cette tâche, a fait le
point dans cinq aggloméra-
tions du Jura bernois.

A Moutier, un groupe de
parents est très actif, avec
pour objet la rue du Viaduc,
mais l' argent fait défaut. A
Sonceboz , la rue de la Gare
pose d'épineux problèmes de
sécurité, mais les autorités se
réfugient derrière des ques-
tions de déneigement pour ne
rien entreprendre; l' absence
de groupe organisé - de quar-
tier ou de parents par
exemple - complique les
choses.

A La Heutte par contre, la
Munici palité met au point un

proje t , tandis que des études
sont en cours à Courtelary.
avec la partici pation des pa-
rents d'élèves. A Malleray en-
fin , on prépare la l imitat ion à
30 km/h d' une rue résiden-
tielle.

Toujours en matière de cir-
culation routière , le groupe
régional a réuni , en deux ac-
tions, nettement plus de si-
gnatures que ne lui en de-
mandait la centrale , pour
l'initiative «Rue pour tous».

Un nœud à Courtelary
Au niveau du rail , le

groupe est intervenu pour de-
mander que les voyageurs
puissent passer du train di-
rect montant au régional des-
cendant , à Courtelary, afin de
rallier Cortébert. Le pro-
blème n'est pas réglé, la di-
rection des CFF invoquant

des questions de sécurité et
de respect de l'horaire , tandis
que les employés de la gare
semblent , eux , animés de
bonne volonté.

Au chap itre des finances ,
l'ATE présente des comptes
très favorables , grâce aux
abonnements généraux au
porteur qu 'elle loue dans huit
gares et qui remportent un
succès énorme.

Effectif en hausse
En deux ans , le groupe ré-

gional ATE a vu ses effectifs
croître de près de ' dix pour
cent, qui compte actuelle-
ment plus de 600 membres.
Les abonnements généraux ,
pour lesquels les membres
ont la priorité , ne sont sans
doute pas étrangers à cette
croissance.

DOM

Le groupe régional ATE souhaite que la direction géné-
rale des CFF tienne compte des besoins des usagers, no-
tamment à Courtelary. , photo Eggler

Cherche bonnes volontés
«Tu nous manques»:

adressé à ses membres, cet
appel est assez clair. Le
groupe régional ATE cherche
en effet activement des per-
sonnes intéressées à entrer
au comité. Et de rappeler
que ses objectifs primor-
diaux consistent à maintenir
un cadre de vie favorable aux
enfants, à œuvrer pour la mo-

dération du trafic motorisé
privé dans les localités et à
militer pour le développe-
ment des transports publics.
Les postes vacants sont va-
riés: caissier(ère). secrétaire,
responsable des abonne-
ments généraux loués dans
les gares et responsable des
bourses aux vélos organisées
dans la région. DOM

L f A16 pour rien?
Le groupe régional ATE

s'inquiète du projet que
nourrit Coop d'implanter un
centre commercial entre Ta-
vannes et Reconvilier. Les
membres estiment que
construit à l'écart des habita-
tions , un tel centre irait par-
faitement à l'encontre des ef-
fets bénéfi ques attendus de
la Transjurane: il ne s'adres-

serait qu 'aux consomma-
teurs motorisés et les force-
rait à traverser les villages
par la route cantonale,
comme c'est le cas aujour-
d'hui. Aux yeux de l'assem-
blée, ce centre devrait donc
être établi dans une localité
ou près d'une bretelle de
l'Ai6. Le comité interviendra
en temps voulu. DOM

Respect des habitants
En ce qui concerne la

route des Convers , l'ATE à
pris note des événements
survenus ces derniers mois,
mais ne s'en est pas mêlé di-
rectement, puisqu 'il s'agit
avant tout d'initiatives lo-
cales. L'assemblée a cepen-
dant pris position , en s'oppo-
sent à la transformation de la
route communale des

Convers en route de transit.
Le groupe régional refuse
tout élargissement, création
de places d'évitement ou mo-
dification du tracé qui serait
une incitation à une augmen-
tation du trafic ou de la vi-
tesse. Il soutient la limitation
à 30 km/h aux abords des
fermes, demandée par les ha-
bitants concernés. DOM

Péréquation Adhésion autour
d'une réforme en profondeur

Ni les objectifs, ni la néces-
sité d' une réforme en profon-
deur du système bernois de
péréquation financière de la
répartition des charges ne
sont contestés.

La plupart des participants
à la procédure de consulta-
tion sur le projet de réforme
de la Direction des finances
se sont déclarés globalement
favorables au système pro-
posé. Certains points engen-
drent , toutefois des réserves.
Elles portent sur l'amp leur
de la péréquation entre les
communes ayant une forte

capacité financière et celles
moins chanceuses, la situa-
tion en matière de charge fis-
cale après l'introduction du
nouveau régime, la compen-
sation des charges de centres
urbains , les structures ac-
tuelles des communes et le
soutien aux régions périphé-
riques.

Dans le domaine des sub-
ventions, les propositions de
la Direction des finances ont
été bien accueillies daris l' en-
semble. L'instrument retenu
pour la mise en œuvre du
nouveau système, à savoir le

transfert de la charge? fiscale
des communes vers Te can-
ton, n'est pas contesté en gé-
néral. Il est toutefois unani-
mement souhaité que ce pro-
cédé ne débouche pas sur
une hausse de l' ensemble de
la charge fiscale.

Le projet va maintenant
être revu en fonction des re-
marques émises. Le gouver-
nement se prononcera sur
cette réforme avant les va-
cances d'été. Le Grand
Conseil s'en saisira lors de sa
session de novembre, /réd-
oid

Radio Un lectorat impliqué
dans les élections bernoises
La Radio suisse romande
consacrera plusieurs émis-
sions aux prochaines élec-
tions bernoises. Pour
mettre les candidats sur le
gril, elle sollicite le
concours des lectrices et
des lecteurs de «L'Impar-
tial».

Le temps de la campagne
propre au renouvellement des
autorités bernoises , à Ta-
vannes , le bâtiment du Royal
oubliera son futur culturel pour
s'offrir un présent politique.

C'est en effet là que la Radio
suisse romande installera un
studio provisoire pour assurer
le déroulement et la diffusion
de son émission spéciale,
consacrée aux élections ber-
noises.

Du lundi 30 mars au jeud i 2
avril , de 12h à 12h30 quatre
rendez-vous sont programmées.
Lundi et mardi, les journalistes
de la radio suisse romande
Maurice Doucas , Daniel Favre

et Pierre Noverraz interroge-
ront afin de connaître les inten-
tions de leurs partis des délé-
gués des formations politiques
présentant des candidats dans
le Jura bernois.

Les représentants du Parti
radical , du Parti démocrate-ché-
tien , de l'Union démocratique
du centre , du Parti socialiste ,
du Parti socialistes autonome et
de l'Union démocratique fédé-
rale seront invités à esquisser
des solutions pour remédier
aux préoccupations actuelles de
la région et échangeront leurs
vues pour définir l'avenir du
Jura bernois. Une chose est
sûre: les thèmes de discussion ,
voire de divergences , ne man-
queront pas.

Même si elle se déroulera ,
elle aussi , au Royal à Tavannes,
l'émission du mercredi 1er
avril sera plus spécifi quement
consacrée à la situation et aux
perspectives des Romands de
Bienne dans le canton de
Berne. Jeudi , avec le dernier vo-

let de la série, les auditeurs pé-
nétreront au cœur du pouvoir
cantonal. L'intégralité de la
demi-heure sera consacrée au
gouvernement dont la marge de
manœuvre, les préoccupations
et les actions seront détaillées et
commentées par le conseiller
d'Etat Mario Annoni , qui es-
père pouvoir continuer à occu-
per le siège francop hone garanti
par la Constitution cantonale.

Tout au long de la semaine,
les j ournalistes s'appuieront
sur les questions posées par
les lecteurs de la presse régio-
nale pour tenter de cerner les
véritables enjeu x de ce renou-
vellement des autorités canto-
nales. Toutes les émissions se-
ront diffusées sur les fré-
quences FM de la Radio suisse
romande de Berne , Bienne et
du Jura bernois à savoir: 95.1
pour Berne; 103.5 pour
Bienne; 99.8 pour Court , 95.1
pour Ligerz; 91. 2 pour le Mo-
ron; 88.8 pour Moutier et 92.7
pour Saint-Imier. /réd

Saint-Imier Suspense
au souper

Le Centre de culture et de
loisirs innove en program-
mant une soirée «Meurtres
et mystères». Sur son impul-
sion , ce samedi dès 19h, la
salle de spectacles imé-
rienne s'apparentera à un
commissariat.

Tout en se délectant de
leur souper, cent convives
s'appli queront à résoudre
l'énigme «L'alliance dam-
née» , habilement mise en
scène par la troupe vaudoise
Rêves en stock.

Inspirée d'un événement
historique , cette intrigue se
noue au début du XlVe siècle
à la cour du roi de France.
Les courtisans recourent
aux bassesses pour préser-
ver leur place dans l'entou-
rage du roi. Dans ce
contexte, un meurtre sur-
vient. Qui en est l'auteur?
Pour le savoir, les convives
interrogeront les comédiens
interprétant autant de per-
sonnages suspects . Les
places à cette soirée gour-

mande et mystérieuse étant
limitées, il est conseillé de
réserver sa place en télépho-
nant au 941 44 30. /réd

Jeux d'Erguël
victorieuse des

Les Jeux d'Erguël sont en-
trés dans la dernière phase de
rencontre qualificatives. Dans
le groupe licenciés, les Os à
moelle font Figure de favori ,
comme en attestent les deux
succès obtenus sur le score de
6-2 contre les Derniers et
contre HC Les Titeufs.

La soirée a été dure pour
ces formations battues ,
puisque la première a égale-
ment subi la loi des Little

La série
Os à mœlle

Bears 4 à 3, alors que la se-
conde s'inclinait 5 à 0 contre
Les Souillasses. Autre résul-
tat enregistré: Little Bears -
Les Souillasses 2 à 0.

Ce soir se disputera , dès
21h40 la finale mettant aux
prises les deux meilleures
équi pes féminines. Avant, les
demi-finales auront été pré-
cédé à 19h45 du match entre
Les Paysannes et Les Sonce-
bettes. /réd

Saint-Imier
Rocade radicale
au législatif

Le Conseil municipal imérien
a pris acte de la démission de
Silvio Colombo en qualité de
membre du Conseil général. Il
le remercie du travail accompli
au service de la communauté.
Au sein de la fraction radicale ,
le démissionnaire sera remplacé
par Olivier Maurer , nommé par
les membres de l'exécutif ,
conformément à la législation
en vigueur, /cms

Jura bernois

Dominique Eggler
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Lajoux Conseillère
communale élue

Dimanche soir, l'autorité
communale de Lajoux se trou-
vait dans l'embarras pour le re-
nouvellement d'un conseiller
communal puisque deux ci-
toyens, Claudine Hirschi et Clé-
ment Willemin , obtenaient cha-
cun six voix sur les 46 votants
qui avaient daigné se déplacer
aux urnes. Il a fallu consulter le
canton face à cette situation. Le
retrait de Clément Willemin a fa-
cilité les choses. Il propulse
Claudine Hirschi au rang de
conseillère. Du coup, le hameau
de Fornet et le monde paysan de
Lajoux sont à nouveau représen-
tés au Conseil communal.

MGO

Doubs
Les cités
se parent

Les cités des bords du
Doubs ne cessent de s'embel-
lir sous l'impulsion de leurs
sociétés d'embellissement. A
Soubey, c'est l'église du vil-
lage qui fera l'objet d'un éclai-
rage alors que la fontaine du
centre de la localité sera res-
taurée et sera coiffée d'une
sculpture de Paul Suter, ar-
tiste du lieu.

A Goumois , avec les amis
français, il est proj eté de déco-
rer le pont de drapeaux. Enfin ,
on caresse le projet de réaliser
un sentier jus que sur le rocher
du Singe.

MGO

Lectures au Soleil
Toni Morris on

Lectures au Soleil à Saignelé-
gier jeud i 26 mars (20hl5). Sur
une lecture de Josiane Ba-
taillard , France Broquet présen-
tera Toni Morrison. Cette der-
nière est née en 1931 dans
l'Ohio d' un père soudeur et
d'une mère qui milite contre les
expulsions qu 'entraîne la Dé-
pression. Dès son premier ro-
man , elle se démarque du Black
Power. Elle aussi veut que s'af-
firme son identité noire mais re-
fuse les clichés contestataires
réducteurs et stérotypés de
l'âme noire. L'écrivain a obtenu
le Prix Pulitzer en 1987 et le
Prix Nobel en 1993.

MGO

Caritas Jura
Vente spéciale

La traditionnelle vente spé-
ciale de printemps organisée
par Caritas Jura aura lieu mer-
credi prochain 1er avril dans les
vestiaires régionaux . Ces der-
niers seront ouverts exception-
nellement de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30. Comme d'habi-
tude, il y aura un large choix
d'articles neufs ou presque
neufs. Les bénévoles travaillant
aux vestiaires et la clientèle qui
effectue ses achats permettent à
Caritas Jura d'apporter son
aide aux plus démunis et de sou-
tenir Lare (lieu d' accueil et de
rencontre), les Ateliers et le pro-
gramme Propul 's.

MGO

Feu La loi se fait
attendre

Dans une question écrite ,
Pierre Schaller, PDC, s'étonne
que la nouvelle loi de défense
contre le feu , promise il y a plu-
sieurs années notamment suite
aux interventions de la commis-
sion de gestion et des finances
n'a toujours pas été remise au
Parlement. Il serait pourtant ur-
gent de créer un fonds de péré-
quation financière afin d'instau-
rer une véritable solidarité in-
tercommunale en tenant
compte des possibilités hu-
maines et des capacités finan-
cières des communes. Le dé-
puté demande au Gouverne
ment dans quel délai un projet
sera soumis aux députés. VIG

Logements
Quelle aide?

Dans une question écrite ,
Pierre Schaller, PDC, relève que
la Confédération a réduit de
treize à cinq millions ses crédits
annuels en faveur de l' assainis-
sement de logements en régions
de montagne. Il aimerait savoir
combien d' exploitations pour-
raient bénéficier d'un tel sou-
tien dans le Jura, combien l' ont
sollicité et obtenu , quel est le
montant moyen affecté annuel-
lement à cet objectif , si les be-
soins futurs sont évalués et com-
ment le Gouvernement entend y
faire face. Il demande encore si
des engagements antérieurs pé-
nalisent le succès des demandes
en cours. VIG

Inédit Sept communautés chrétiennes
du Haut-Plateau en débat
«Il faut sortir des sen-
tiers battus, sortir du pe-
tit ronron paroissial»:
c'est Simone Bouillaud
qui parle. Animatrice du
Conseil paroissial
d'évangélisation (CPE)
du secteur Les Bois-Le
Noirmont, elle met sur
pied une première régio-
nale en réunissant au-
tour d'une même table
cette fin de semaine sept
communautés chré-
tiennes de la région pour
un débat information.

Simone Bouillaud n'en est
pas à son coup d'essai. On
lui doit la venue de Mgr
Caillot et celle de Guy Gil-
bert, des personnages enga-
gés dans l'Eglise. Ici , elle

constate que «la pratique re-
ligieuse s 'eff rite , que les
temples et les églises se vi-
dent, que le matériel prend
le pas sur le spirituel...». Il
faut donc se remettre en

Le logo de cette première
régionale aux Franches-
Montagnes.

question. Alors pourquoi les
«grandes Eglises» n'invite-
raient-elles pas les «petites»
communautés chrétiennes
pour une réflexion. Ap-
prendre déjà à se connaître
l'un l'autre, savoir pourquoi
elles se sentent différentes
des grandes religions , défi-
nir les grandes options , les
valeurs qui nous unissent.

Sept sur neuf
Simone Bouillaud a

adressé neuf invitations à
des communautés chré-
tiennes. Sept ont répondu à
l'appel soit l'Assemblée
évangélique des frères , la
Communauté des sœurs du
Cénacle, l'Armée du salut ,
l'Eglise évangélique de Sai-
gnelégier, l'Eglise catho-

lique , l'E glise protestante et
l'Eglise mennonite (Sonnen-
berg, Bulles , La Chaux
d'Abel). Cet information dé-
bat public se déroulera le
vendredi 27 mars à 20hl5 à
la salle de paroisse des Bois
(en face de l'école).

Au cours de cette soirée,
chaque communauté aura
l'occasion de se présenter en
5 à 6 minutes, après tirage
au sort de l'ordre d'interven-
tion. Suivra un débat. S'ap-
privoiser; mieux com-
prendre qui nous sommes;
rechercher ce qui nous unit;
ce qui nous différencie; quel
esprit évangélique révélons-
nous... seront quelques
questions abordées lors de
cette première régionale.

MGO

Transjurane Opposition
collective à Courrendlin
Une opposition massive si-
gnée de 305 signatures a
été déposée contre le tron-
çon de la Transjurane qui
devrait passer à l'est de
Courrenlin. Ces citoyens
estiment que le projet de
la N16 ne correspond pas
à ce qu'on leur a présenté
voici plus d'une année...

Lors de la dernière séance
du Parlement jurassien , ré-
pondant à une question orale,
le ministre Pierre Kohler a mi-
nimisé le nombre d'opposi-
tions sur ce secteur de la N16.
Voilà qui a fait bondir les ha-
bitants de ce quartier touché
en première li gne. Et de réta-
blir la vérité. Sur ce tronçon
Delémont-Courrendlin, on a
recensé 82 oppositions de pri-
vés et une opposition collective
de 305 citoyens.

Ces habitants se trouvent
tous dans le quartier est de

Courrendlin , à 180 mètres de
la N16 pour les premiers. «On
n'est pas contre la Transju-
rane» relève une riveraine
«mais le projet actuel ne cor-
respond pas à ce qui nous a été
présenté à l'époque. Aujour-
d'hui , c 'est aberrant».

Principal grief: ces riverains
demandent que des digues an-
tibruit soient construites ou
que la route soit enterrée
conformément au projet ini-
tial, «Ce n'est pas parce que
c'est le dernier tronçon à
construire que l 'on doit écono-
miser sur notre dos» dit-on
dans ce quartier en regardant
ce qui s'est fait à Develier
(route en tranchée et en tunnel
pour éviter le village).

Ces riverains ont un appui
de poids en la commune de
Courrendlin qui a fait aussi
opposition à ce tronçon pour le
même motif.

MGO

Aide humanitaire
Deux écoles au Bénin

Par le produit de la vente
de plus de 10.000 branches
de chocolat et quel que
12.000 francs de dons récol-
tés' simultanément, Jura-
Afrique , avec l'appui de
trente classes scolaires du
Jura , a réuni 30.000 francs
qui serviront à aménager
deux écoles - de trois classes
chacune - à Tanguiéta, dans
le nord du Bénin.

Par le biais de l'hô pital de
Delémont, cette localité est
jumelée avec Delémont et a
déjà profité du soutien
concret de Jura-Afrique que
préside Gabriel Nussbau-
mer, chef du Service de la
santé.

Une école revient à 15.000
francs , mais une contribu-
tion des indi gènes à concur-
rence de 10% est exigée. Elle
peut être fournie sous la
forme de travail , par
exemple la confection de
bri ques sur place.

Faible alphabétisation
Tanguiéta se trouve dans

une région de savane arbo-
rée. Le taux d' al phabétisa-
tion y est faible: 5% en i960,
23% en 1990. L'aménage-
ment d'écoles en dur est le
bienvenu.

En avril , un délégué juras -
sien se rendra sur place afi n
de planifier la construction
des deux écoles. Elle com-
mencera en septembre ,
après la période des pluies.

Ainsi , des écoliers juras-
siens, par cette action, ont
apporté une contribution di-
recte et réalisé un acte de so-
lidarité humanitaire, de fra-
ternité et de coopération qui ,
a relevé le ministre de l'Edu-
cation Anita Rion, mardi au
cours d'une conférence de
presse tenue à Delémont,

«s 'inscrit dans le droit f i l  de
l 'article 3 de la loi scolaire et
dans celui qui a trait à l 'édu-
cation générale et sociale».

Jura-Afrique avait déj à
construit quatre écoles au
Bénin dans les villages de
brousse. Les deux nouvelles
remplaceront des écoles éri-
gées en paillotes de fortune
qui ne remplissent guère
d'autres buts que de proté-
ger du soleil. Jura-Afri que
collabore avec d'autres orga-
nismes, dont le Comité fran-
çais catholique contre la
faim et pour le développe-
ment et le Fonds de dévelop-
pement villageois de Natitin-
guou.

Dans le coût de construc-
tion est englobé celui d' un
matériel scolaire rudimen-
taire qui représente environ
20% du coût total.

VIG

Anita Rion, ministre de «
l'Education. photo a

SWA Les avions sommeillent
et 1 ' argent s ' envole
L'automne dernier, la créa-
tion de la SWA (Swiss World
Airways) s'est voulue une
réaction à la décision de
Swissair de concentrer ses
longs courriers sur Kloten
en abandonnant Cointrin.
Le Jura a joué le jeu de la so-
lidarité romande en partici-
pant à cette opération à
hauteur de 200.000 francs.
Mais aujourd'hui cette com-
pagnie, faute d'avions, ne
décolle pas. Monique Cos-
sali Sauvain (PS) demande
si le versement jurassien
n'était pas un peu naïf...

Plusieurs villes et cantons ro-
mands ont participé à la créa-
tion de cette compagnie aé-
rienne (voir encadré). Le Jura
de son côté a versé 200.000
francs, pris sur la vente des ac-
tions Crossair et Swissair.

La SWA a annoncé son inten-
tion de voler vers les Etats-Unis

avec deux Boeings 767. La date
de mi-décembre était program-
mée. Or, tout a été reporté.
«Avec un cap ital social de 30
millions, dont la moitié seule-
ment libérée, la SWA n'a p as les
fonds p ropres suffisants pour
acheter deux Boeings dont le
p rix tourne autour des 70 mil-
lions. Elle est aussi à la re-
cherche d'un improbable inves-
tisseur pour augmenter son cap i-
tal social à 50 millions... En at-
tendant, ce sont près de 250.000
francs dépensés chaque mois en
frais  de fonctionnemen t po ur
une compagnie qui n'a pas
d'avion» avance Monique Ces-
sai! qui décrit la situation ac-
tuelle de la SWA.

Pas de garanties
La députée delémontaine ne

croit guère à un investisseur qui
ait «l'âme d'un joueur de poker
pour financer une opération qui
traîne autant de casseroles der-

rière elle». Elle souligne que le
loyer seul d'un Boeing avoisine
les 700.000 francs par mois et
que la SWA devrait se position-
ner sur un marché déjà encom-
bré et une concurrence féroce
comme le démontre les prix cas-
sés sur les vols transatlantiques.

«Il était donc naïf de la part
du Gouvernement jurassien de
croire que lancer une nouvelle
compagnie aérienne comporte la
même part de risque que le lan-
cement de n 'importe quelle so-
ciété. Il était donc naïf de verser
le montant promis avant que la
compagnie n'ait offert des garan-
ties sérieuses». Et la députée de
citer la prudence des autres can-
tons comme Neuchâtel ou Fri-

Monique Cossali Sauvain revient à charge sur l'investisse-
ment jurassien à la compagnie aérienne SWA. photo a

bourg qui n 'ont versé que la
moitié de leur part. Ou encore
la ville de Genève, directement
concernée, qui a assorti le ver-
sement de son montant à une
double condition: l'augmenta-
tion du capital social à 50 mil-
lions et que la SWA ait obtenu
l'autorisation générale d' exploi-
tation et les concessions de
ligne.

Monique Cossali demande
des explications sur la prati que
de l'exécutif ju rassien. Elle de-
mande aussi si l'Etat va récupé-
rer tout ou partie de sa mise
avant que la compagnie ne
reste... définitivement clouée au
sol.

Michel Gogniat

Qui a donné quoi?
Si l'on regarde l'engage-

ment des cantons et des villes
romandes en faveur de SWA,
on s'aperçoit que si le Jura a
déjà versé sa part (200.000
fr.), celle-ci n'est guère consé-
quente par rapport à l'enga-
gement de ses voisins.

Ainsi le canton de Genève a
promis un engagement de
cinq millions. II en a déjà
versé la moitié. La ville de Ge-
nève a promis également cinq
millions mais n'a encore rien
donné. Ces deux collectivités
attendent une augmentation
du capital social pour accom-
plir leurs promesses.

Le canton de Vaud a pro-
mis 2,5 millions et a déjà
payé 900.000 francs. La ville

de Lausanne a promis
100.000 fr. qu 'elle n'a pas
versés, celle de Vevey 50.000
fr. (elle a en versé la moitié).
Fribourg annonce 600.000 fr.
et le versement de 400.000
fr. dans les deux ans.

Neuchâtel promet 400.000
francs. Il en a versé la moitié.
La date du second versement
n'a pas été fixée.

Enfin , le canton de Berne a
finalement décidé de ne pas
s'engager. Cette attitude lui a
valu récemment une interpel-
lation du député autonomiste
Hubert Frainier qui déplorait
cette décision pour «un can-
ton qui se veut le pont entre
Romands et Alémaniques».

MGO



Tony Blair Plaidoyer européen
et libéral bien reçu à Paris
Très applaudi par la droite
pour son discours écono-
mique aux accents libéraux
et sa critique implicite du
passage aux 35 heures dé-
cidé par le gouvernement
Jospin, Tony Blair a plaidé
hier devant les députés
français pour un rapproche-
ment de la France et de la
Grande-Bretagne «dans un
véritable partenariat avec
les autres pays d'Europe».

Premier chef du gouverne-
ment britannique à s'expri-

mer devant la représentation
nationale française, qui plus
est dans un français impec-
cable, le chef du New Labour a
réaffirmé son souhait de voir
son pays devenir «un p arte-
naire à p art entière de l 'Eu-
rop e» , mais il n'a pas été plus
précis quant au calendrier de
cette intégration.

Tony Blair a ainsi souligné
que la participation de la
Grande-Bretagne à l'euro ne
pourrait se faire qu 'à la faveur
d'une «convergence durable
entre nos économies» , condi-

tion qui , selon lui , «n 'existe
pas aujourd'hui» . Londres
prendra donc une décision en
temps utile , «à p artir de don-
nées économiques claires et
sans ambiguïté».

Son intervention a pris un
tour plus politi que lorsqu 'en
défendant les orientations éco-
nomiques de son gouverne-
ment, il a vanté les mérites
d'une «troisième voie»: «ni le
laisser-f aire, ni l 'étatisme ri-
gide, mais une participa tion
active au progrès de l 'em-
p loyabilité». Selon lui , la
«f lexibilité» de l'emploi est un
des moyens de répondre aux
«déf is de l 'économie mo-
derne».

«Si le marché du travail est
trop rigide, s 'il est trop diff i-
cile pour les entreprises de
f onctionner eff icacement , ou
trop cher d'embaucher, on ne
f ait qu 'aller vers une autre
f orme d'injus tice», a-t-il dé-
claré. Cette remarque a provo-
qué un tonnerre d'app laudis-
sements dans la droite de l'hé-
micycle, apparemment satis-
faite de cette critique larvée
de la politique du gouverne-
ment de Lionel Jospin en fa-
veur d'une réduction obliga-
toire de la durée du temps de
travail.

Dans une perspective plus
européenne, il a par ailleurs
souhaité que Paris et Londres
coopèrent davantage dans le
domaine de la défense afin de
pouvoir créer, à court terme,
une «cap acité de déploiement
rapide des f o r c e s  sur une base

Le premier ministre britannique avait été invité à s'expri-
mer au Palais Bourbon par le président de l'Assemblée na-
tionale, Laurent Fabius (au fond). photo Keystone

commune, en cas de crise».
Avant d'être longuement ap-

plaudi par tous les députés,
communistes y compris, Tony
Blair a conclu avec solennité

un discours entamé sur le ton
de l'humour , souhaitant que
la France et la Grande-Bre-
tagne «se rapp rochent dans

une entente réelle, une entente
prof onde» et qu 'elles «créent
ensemble un nouveau monde
sur le Vieux-Continent»./ ap

Humour très «british»
Tony Blair craignait d'aller
«à la guillotine» en mon-
tant hier au perchoir de
l'Assemblée nationale pour
s'y adresser en français
aux députés... Le succès
remporté par son discours
à l'humour très britan-
nique a dû le rassurer au-
delà de toute espérance.

Au-delà de la langue elle-
même, l'attirance de Tony
Blair pour la France n'est pas
nouvelle. En introduction à
son discours, il s'est plu à
rappeler que, 22 ans plus
tôt , il avait travaillé six se-
maines durant comme «com-
mis de bar» à Paris.

«Maintenant , je suis pre -
mier ministre de la Grande-
Bretagne, alors j 'ai f ais des
p r o g r è s, j e  crois», a-t-il com-
menté devant un hémicycle
conquis par son accent.
«Quand je travaillais dans ce
bar, c 'était Jacques Chirac
qui était p remier ministre;

lui aussi a f ait des progrès!»
C'est dans ce même établis-
sement parisien qu 'il aurait
pris sa «première leçon de
socialisme app liqué» en
contribuant , seul , au «pot
commun» instituéi par les
employés...

«Comme vous le savez,
j 'aime beaucoup la France.
J 'y viens p resque tous les ans
en vacances avec ma f amille
et j  'espère bien y aller cet été.
Je serai aussi ici p our la
Coupe du monde, à condi-
tion que je trouve un billet...
Et surtout p our la Finale: An-
gleterre contre Ecosse», a-t-il
poursuivi , provoquant l'hila-
rité générale.

Vantant les liens profonds
qui unissent aujourd'hui la
France et la Grande-Bre-
tagne, sur le plan juridique
ou encore artistique , Tony
Blair a noté que quelque
100.000 Français résident
actuellement outre-Man-
che./ap

«Oui a l'Europe» Sur fond de bilatérales ,
le Conseil fédéral saura-t-il sortir de l'ornière?
Le Conseil fédéral examine
ce matin, pour la première
fois, l'initiative «Oui à l'Eu-
rope», sur laquelle il doit
impérativement se pronon-
cer avant la fin juillet. Oui,
non, peut-être? Aucune des
réponses possibles n'appa-
raît comme pleinement sa-
tisfaisante, d'autant plus
que les bilatérales n'ont
pas pu être achevées à
temps.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative «Oui à l'Eu-
rope», déposée le 30 juillet
1996, demande que soient en-
tamées «sans délai» des négo-
ciations d'adhésion à l'Union
européenne. Le Conseil fédé-

Le conseiller national radi-
cal Marc Suter est un ardent
défenseur de l'initiative «Oui
à l'Europe». photo a

rai a deux ans pour se pronon-
cer, soit jusqu 'au 29 juillet
prochain. Sauf s'il annonce
l'élaboration d'un contre-pro-
jet , qu 'il doit alors présenter
dans les six mois.

But stratégique
Premier scénario: il propose

d'accepter l'initiative. Ce se-
rait dans la logique de la poli-
tique d'intégration qu 'il a défi-
nie en 1993, où l' adhésion fi-
gure comme «but • straté-
gique» . C'est la position défen-
due par les pro-européens ac-
tifs et par la gauche.

Mais beaucoup d'autres
craignent l'effet d'un appui
aussi clair à l'initiative, alors
que les bilatérales sont encore
en cours. Ils rappellent que le
dépôt d'une demande d' adhé-
sion , huit mois avant le vote
sur l'EEE , avait contribué à
pousser tous les sceptiques
dans l'opposition.

Justifier un refus
Le Conseil fédéral entend

d'ailleurs atteindre son but
stratégique lorsque les «condi-
tions intérieures et exté
rieures» le permettront. En
clair: si l'UE le veut bien et si
la Suisse est prête à franchir
ce pas. Ces conditions n 'étant
pas réunies aujourd 'hui , il est
difficile d'approuver l'ouver-
ture «sans délai» de négocia-
tions.

D'où le deuxième scénario:
le Conseil fédéral recom-
mande le rejet de l'initiative.
Mais , malgré sa justification
formelle, une telle décision
sera forcément interprétée

comme craintive , comme un
signal négatif lancé dans et
hors de nos frontières. On re-
tiendra le raccourci: «Oui à
l'Europe? Non!»

Enfin un scrutin
C'est pourquoi un troisième

scénario devrait l'emporter:
sous forme de contre-projet , le
Conseil fédéra l reprend le
texte de l'initiative, en suppri-
mant la mention «sans délai».
II réaffirme ainsi son objectif
stratégique, en gardant toute
sa marge de manœuvre pour
engager, le moment venu , des
négociations d'adhésion.

Ce scénario présente un
autre avantage: le peuple pour-
rait enfin se prononcer sur la
politique d'intégration , ce

qu 'il n'a plus fait depuis le 6
décembre 1992 (EEE). Quel
que soit le résultat d' un tel
scrutin , l' enseignement qu 'en
tirera le Conseil fédéral sera
plus précieux que tous les son-
dages possibles.

Réformes préalables
Cas de figure intéressant (et

plausible): une majorité s'ex-
prime contre l'initiative mais
pour le contre-projet. Le
Conseil fédéral peut alors im-
médiatement engager, non pas
des négociations d'adhésion ,
mais les réformes intérieures
nécessaires , préalables à de
telles négociations.

Et ces réformes s'annoncent
substantielles. Pour ne citer
que les domaines les plus frap-

pants : réaménagement des
droits populaires (initiative et
référendum), déplacement de
la charge fiscale vers l'imposi-
tion indirecte (TVA à 15%), ac-
ceptation de la politi que agri-
cole commune, participation à
la monnaie uni que (l' euro).

Garanties nécessaires
Car il est clair que, sans ga-

rantie que de telles réformes
aboutiront , Bruxelles refusera
d'entamer la moindre négocia-
tion. Les bilatérales sont révé-
latrices à cet égard: en quatre
ans, la Suisse n'a pu conclure
aucun accord avec l'UE sur les
transports ou la libre-circula-
tion des personnes, dans la
crainte d'un désaveu popu-
laire. FNU

France
Agriculteurs
mobilisés

Des agriculteurs ont mani-
festé hier un peu partout en
France dans le cadre d'une
j ournée d'action contre le «pa-
quet Santer» et la réforme de
la politique agricole commune
(PAC). Quelque 200 tracteurs
et plusieurs centaines de ma-
nifestants ont notamment en-
vahi les rues du village de Cin-
tegabelle , fief du premier mi-
nistre Lionel Jospin.

Les syndicats agricoles ac-
cusent le «paquet Santer»
d'i gnorer les spécificités secto-
rielles, de se plier aux exi-
gences américaines et de pro-
poser un système de compen-
sations «créateur d'inégalités
entre régions et p roduc-
tions», /afp

Le PS développe sa politique
Sous la houlette d'Ursula

Koch , le PS va développer sa
politique européenne, a an-
noncé la Zurichoise hier à
Bruxelles. De ses deux jou rs
d'entretiens, la présidente du
PS a ' tiré la conviction que
l'opposition allemande à l'ac-
cord bilatéral Suisse - Union
européenne (UE) dans les
transports est liée à la cam-
pagne électorale en Alle-
magne. Elle souhaite désor-
mais une conclusion des né-
gociations dans les sept sec-
teurs après septembre .

Le PS entend formuler des
politiques communes avec
ses homologues européens, a

annoncé Ursula Koch. Les do-
maines de collaboration prio-
ritaires seraient les trans-
ports , les assurances so-
ciales , la lutte contre le chô-
mage et la politi que de la
santé.

«Nos liens avec les partis
europ éens ont été jusqu 'ici
soup les voire inexistants: cela
va changer», a déclaré Ursula
Koch, rappelant que le PS
était le seul parti suisse favo-
rable depuis des années à
une adhésion à l'UE. Contrai-
rement à son prédécesseur
Peter Bodenmann , Mme
Koch participera aux ré-
unions des chefs des partis

socialistes européens , qui ont
lieu deux à quatre fois par an-
née. Le PS suisse y aurait tou-
j ours été bienvenu comme
parti associé, mais n'a pas
fait usage de cette possibilité
jusqu 'ici.

La présidente du PS sou-
haite que le Conseil fédéra l se
prononce clairement auj our-
d'hui en faveur de l'initiative
populaire «Oui à l'Europe». A
ses yeux, le fait que cette ini-
tiative demande d'engager
«sans délai» des négociations
d'adhésion à l'UE n'est pas
nécessairement source de
confusion avec la démarche
bilatérale en cours./ats

C'est une idée que, cu-
rieusement, n'avait pas
creusée Peter Bodenmann.
En allant prendre l 'air de
Bruxelles, Ursula Koch a
p ris une heureuse initia-
tive. Puisque le PS se veut
l 'aile marchante du mou-
vement proeuropéen en
Suisse, il est normal que
ses dirigeants se frottent
aux réalités communau-
taires, comp lexes et sou-
vent déroutantes.

La présidente du PSS
commence par le commen-
cement. Elle va à la décou-
verte des «partis frères»
avec lesquels le PS suisse
souhaite nouer des liens et
peut -être établir une coop é-
ration concrète sur des pro-
blèmes spécifi ques. Si cette
intention est suivie d'effets,
les p ropositions socialistes
en faveur d'une adhésion à
l 'Union européenne ne
pourront que gagner en
crédibilité.

Avant de s'aventurer
dans le labyrinthe des ré-
glementations et directives
communautaires, d 'assi-
miler le mécanisme de pen-
sée qui, par-delà les diver-
gences, impulse la dy n a -
mique européenne, la pré-
sidente du PSS devra se fa-
miliariser avec des partis
socialistes sensiblement
différents les uns des
autres. Quitte à obliger le
PS suisse à se situer par
rapport aux réformistes so-
ciaux-libéraux, d'une part,
aux étatistes , d'autre part.

Cette dichotomie socia-
liste, le New Labour et le
PS français en offrent la
parfai te illustration. Invité
par Laurent Fabius à s'ex-
primer hier à la tribune de
l 'Assemblée nationale fran-
çaise, Tony Blair s'est ainsi
démarqué à p lusieurs re-
p rises des thèses défendues
par le gouvernement Jos-
p in, qu'il s 'agisse de la
flexibilité de l 'emploi ou de
la p roblématique mondia-
liste. Ou encore de la mon-
naie unique, dont la
Grande-Bretagne entend
pou r l 'heure se tenir à
l 'écart. Une attitude criti-
quée pa r le ministre fran-
çais des Finances Domi-
nique Strauss-Kahn, et que
Tony Blair s'est attaché à
justifier.

Tout cela sur le ton de la
courtoisie et même de l 'hu-
mour. Un adjuvant que ne
devraient pas négliger les
partisans suisses de l 'adhé-
sion à l 'Union européenne
avant de reprendre leur
longue marche.

Guy C. Menusier

Commentaire
La longue
marche



Fisc Motion
refusée

Pas question de considérer
la soustraction d'imp ôts
comme un délit fiscal. Le
Conseil fédéral propose de re-
jeter une motion du groupe so-
cialiste demandant de renfor-
cer les mesures de répression.
Il veut s'en tenir à la prati que
actuelle, qui assimile la sous-
traction à la violation des obli-
gations de procédure et n'est
punie que par des amendes.
Le Conseil fédéral doute que
des modifications du droit pé-
nal fiscal permettent de lutter
plus efficament contre la sous-
traction d'imp ôts , écrit-il dans
sa réponse publiée hier. Ac-
tuellement, la poursuite de" la
soustraction d'imp ôts relève
des autorités fiscales canto-
nales./ats

Génétique
Femmes au front

Un comité de femmes s'est
constitué pour combattre l 'ini-
tiative pour la protection géné-
tique. Composé de politi-
ciennes du camp bourgeois
ainsi que de scientifi ques , il a
présenté ses arguments hier à
Berne. En acceptant l'initia-
tive, la Suisse ne ferait que
transférer ses responsabilités
à l'étranger, puisque le texte
n 'interdit pas les importa-
tions , selon la conseillère na-
tionale démocrate-chrétienne
soleuroise Ruth Grossenba-
cher. Pour la conseillère
d'Etat argovienne Stéphanie
Môiïkofer-Zwez, il serait mo-
ralement discutable d' utiliser
des médicaments élaborés
avec des méthodes interdites
en Suisse./ats

Tessin
Uni agrandie

Le législatif de Lugano a
donné lundi soir son leu vert
au projet d' agrandissement
des facultés luganaises de
l'Université de la Suisse ita-
lienne (USI). Il a accepté
d'étendre le droit de superfi-
cie au bénéfice de la Fonda-
tion de l'USI. Cette extension
est liée à un don privé récent
de 15 millions de francs. Le
projet prévoit d'agrandir les
facultés des sciences de la
communication et d'écono-
mie. Il permettra aussi , selon
le vœu des donateurs que l' on
sait proches de l'E glise, d'ins-
taller sur le site de l'USI la fa-
culté de théolog ie - qui ne fait
pas partie de l' uni - fondée en
1992 par le défunt évêque Eu-
genio Corecco./ats

Estivage
Contradictions

Le Ministère de l' agricul-
ture du Land du Bade-Wur-
temberg a déclaré hier qu 'il
n 'autorisait pas encore les bo-
vins suisses à brouter sur les
prairies du sud de l'Alle-
magne. Il contredit ainsi les
déclarations de l'Office vété-
rinaire fédéral (OVF). Heinz
Muller , porte-parole de
l'OVF, avait déclaré hier que
les bovins helvétiques pour-
raient à nouveau estiver de
l' autre côté de la frontière au
sud de l'Allemagne. Il avait
précisé que les services vété-
rinaires de Stuttgart n 'avaient
pas encore donné un feu vert
total. L'Allemagne a prononcé
il y a deux ans une interdic-
tion d' estivage pour les bovins
suisses, /ats

Lausanne
Brutalités
dénoncées

Trois associations de dé-
fense des droits de l'homme
ont dénoncé hier des brutali-
tés policières à Lausanne.
Elles criti quent les interpella-
tions musclées dont sont vic-
times les jeunes , les étrangers
et les marginaux notamment.
Une plainte a été déposée pour
lésions corporelles et discrimi-
nation raciale. L'Association
romande contre le racisme
(Acor), la section vaudoise de
la Ligue suisse des droits de
l'homme et le Groupe antiré-
pression (GAR) s'inquiètent
de la fréquence de ces at-
teintes à la di gnité person-
nelle. Un jeune homme a aussi
déposé plainte./ats

NLFA Deux Neuchâtelois
au front pour les tunnels
Un comité s'est créé ce
week-end à Berne pour me-
ner la campagne en faveur
du projet NLFA, soumis au
peuple fin novembre. Deux
députés neuchâtelois figu-
rent parmi les coprésidents:
Jean Cavadini et Didier Ber-
berat.

«Oui à des chemins de 1er
modernes»: par ce nom en
forme de slogan , le nouveau
comité entend soutenir active-
ment le projet comprenant le
percement des deux tunnels
sous le Gothard et le Loetsch-
berg (NLFA), les raccord e-
ments du réseau suisse aux
TGV européens, l' amélioration
ferroviaire intérieure (Rail

2000) et les mesures contre le
bruit.

Ce paquet ferroviaire, dit le
comité , rendra le transport de
voyageurs et de marchandises
«attrayant, perf ormant et p lus
resp ectueux de l'environne-
ment». Les travaux et les in-
vestissements (30 milliards
sur 20 ans) seront notamment
«f avorables à l 'emploi».

La future taxe poids lourd s
(le peuple se prononcera sur
cet objet fin septembre) sera la
princi pale source de finance-
ment, rappelle le comité: elle
déchargera la route et assurera
une partici pation financière
des transporteurs routiers
étra ngers à la réalisation des
travaux.

Les douze coprésidents du
comité proviennent des quatre
partis gouvernementaux (PRD ,
PSS, PDC, UDC), ainsi que du
Parti libéral et des Verts.
Toutes les régions du pays sont
représentées: Saint-Gall. Thur-
govie, Grisons , Lucerne, Tes-
sin , Neuchâtel et Vaud, en par-
tie par des élus cantonaux.

Le comité va prochainement
constituer un groupe d'appui
beaucoup plus large et organi-
ser la campagne: conférences,
débats , manilestations, publica-
tions , annonces, etc. «C'est un
projet équilibré, techniquement
et f inancièrement; il f aut  main-
tenant convaincre le p euple de
sa nécessité», note un membre
du comité. FNU

Etats-Unis
L'idée
de rétorsion
déplaît
L'idée que la Suisse prenne
des mesures de rétorsion
pour contrer les menaces de
boycott des banques helvé-
tiques aux Etats-Unis est loin
de faire l'unanimité. Elle ne
trouve pas d'écho dans les
milieux économiques et l'ad-
ministration fédérale.

Luzius Wasescha , vice-direc-
teur de l'Office fédéra l des af-
faires économi ques exté-
rieures, considère les mesures
de boycott et de contre-boycott
comme improductives. Elles
ont encore moins de sens lors-
qu 'elles sont prises par un petit
pays, dont l'économie est tour-
née vers l'étranger, à l'image de
la Suisse, a-t-il fait  savoir hier.
Ces mesures seront au plus
considérées comme une réac-
tion de dépit du monde poli-
ti que et. pour cette raison , se-
ront ignorées.

Rien à gagner
Le directeur de la chambre

de commerce américano-
suisse, Walter Diggelmann, et
le président du Vorort, Andres
Leuenberger. ont partagé ce
point de vue, lundi, lors de
l'émission «10 vor 10» de la té-
lévision alémani que DRS.
Dans une guerre commerciale
contre les Etats-Unis, la Suisse
ne peut être que perdante, a
pensé M. Leuenberger. Pour
M. Diggelmann, un contre-boy-
cott helvétique serait absurde.

Parmi les mesures de rétor-
sion proposées figurent , à côté
du refus d'accorder une licence
de téléphonie mobile à des en-
treprises américaines, un boy-
cott des asperges californiennes.
Pour Maj a Amrein , porte-parole
de Migras, un des plus grands
importateurs d'asperges vertes
de Californie, la question de la
proportionnalité se pose: un
boycott d'asperges vertes pour
répondre à un boycott de
banque lui semble douteux.

Pour le président du Parti ra-
dical-démocrate suisse (PRD),
Franz Steinegger, le scepticisme
de l'économie face à des propo-
sitions de contre-boycott peut
s'exp li quer facilement. L'écono-
mie doit en effet prendre en
considération ses affaires et agir
avec une certaine retenue. Le
monde politique , en revanche,
doit représenter clairement les
intérêts de la Suisse.

L'option OMC
Selon M. Leuenberger, la

Suisse devrait saisir l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), si certains Etats ou cer-
taines villes américaines met-
tent leurs menaces de boycott à
exécution. De l' avis de M. Wa-
sescha. ce type de mesures va à
l' encontre des accords de
l'OMC , qui défendent une éga-
lité de traitement entre les en-
treprises indigènes et étran-
gères./ats

Apprentissage Les champions
sportifs roulent pour les jeunes
Les places d'apprentissage
se ratatinent. 70% des en-
treprises n'engagent même
pas d'apprentis. Berne
lance une vaste campagne
pour que ça change. La
Suisse romande bouge.

De Berne:
Georges Plomb

Créez des places d'appren-
tissage, vite! Le nouvel Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
(OFPT) lance une vaste cam-
pagne à coups d' affichés et de
spots télévisés. Elle durera
trois ans. Pour faire bon poids ,
il fait appel aux services d'as
du sport d'élite comme Gilbert
Gress , Donghua Li, Anita Wal-
der-Protti , Erika Reymond-
Hess , Alex Zulle, Roy Hodg-
son, Phili ppe Roux ou Werner
Giinthôr.

Dégradation
L'an dernier, le Parlement

fédéral - dans son programme
de relance - décidait de consa-
crer 60 millions de francs à la
promotion des places d' ap-
prentissage. 30 millions sont
déjà engagés, pas mal de
choses sont mises en mouve-
ment. Mais la situation se dé-
grade encore. Le 15 février ,
60.000 places étaient propo-
sées et 40.000 avaient trouvé
preneur. Mais , en même
temps, 27.000 jeunes étaient
encore à la recherche d' une
place, et 7000 places man-
quaient (contre 4400 en 1997
à la même époque). Il y a des
places à prendre, mais ce ne
sont pas toujours celles que
les jeunes voudraient. Toute-
fois, le pire , c'est que 30%
seulement des entreprises

Hans Sieber, directeur de l'Office fédéral de la formation professionnelle, a présenté hier
la campagne en faveur de l'apprentissage. photo Keystone

suisses forment des apprentis.
Ce sont donc les 70% restants
qu 'il s'agit de mobiliser.

Parmi les secteurs où la pro-
portion des places d'apprentis-
sage à prendre est élevée - se-
lon un rapport de l'Institut
Link - fi guraient au 15 février
les professions de la vente
(44%), le bâtiment, la peinture
et le bois (44% aussi), les pro-
fessions techniques (34%),
l'hôtellerie et l'économie do-

mestique (32%), l'industrie
métallurgique et des machines
(30%), le travail de bureau
(28%), les professions de la
santé (19%).

Simultanément, chaque
place d' apprentissage pour du
travail de bureau faisait l'objet
de 10,7 postulations. C'est le
record . Ce sont les professions
techniques qui suivaient (8,1
demandes par place). Mais, in-
terrogés, les je unes, parmi les

places qui les intéressent le
plus, plaçaient en tête l'indus-
trie métallurgique et des ma-
chines (27%), puis le travail de
bureau (22%).

Villes: le pire
C'est en Suisse alémanique,

l' an dernier, que le cri
d'alarme avait retenti. La si-
tuation y est particulièrement
tendue dans les zones ur-
baines comme Zurich et

Berne. Par contraste, de petits
cantons «provinciaux» comme
Claris et les deux Appenzells
auraient moins de soucis.

Et en Suisse romande? Et
au Tessin? La gravité de la si-
tuation y fait  l' objet d'indices
contradictoires. L'offre , nous
dit-on, y souffre d' une diminu-
tion plus forte, et l' attribution
des places d' apprentissage y a
commencé plus tard. C'est
ainsi que le 15 février 37% des
places avaient été attribuées
en Suisse romande , 27% au
Tessin, contre 74% dans le
gros de la Suisse alémani que.
Mais, en même temps , chaque
place libre faisait l' objet d' un
nombre de demandes bien
plus grand en Suisse aléma-
ni que (8 ,3 demandes) qu 'en
Suisse romande (5.3) et au
Tessin (2 ,3). C'est comme ça.

Groupez-vous!
But majeur de la campagne:

sensibiliser les 70% d'entre
prises qui ne forment pas
d'apprentis! L'idée de Markus
Knobel est de faire travailler
ces entreprises ensemble. Un
apprenti passerait ainsi de
l' une à l' autre pour se perfec-
tionner. Ce partenariat pour-
rait s'étendre aux centres de
formation professionnelle ou à
des entreprises installées à
l'étranger. Le parcours de l' ap-
prenti en serait d' autant plus
stimulant.

Un groupe d'experts d'indé-
pendants jugera de l' efficacité
du crédit de 60 millions. Au
besoin , on remettra ça. En
même temps, une autre com-
mission travaille à la révision
de la loi sur la formation pro-
fessionnelle. Bref , la bataille
ne s'arrêtera pas là.

GPB

Dorsaz Nouvelle
suspension réclamée
Le procès de l'affaire Dor-
saz a repris hier, mais la
plupart des avocats ont de-
mandé la suspension ou
l'ajournement des débats.

Le défenseur de Jean Dor-
saz a notamment réclamé le
renvoi du dossier à l'instruc-
tion et u,ne expertise judi-
ciaire. Les débats reprendront
demain pour permettre au tri-
bunal d' examiner toutes les
demandes aujourd'hui. Après
le rejet de sa demande de ré-
cusation des juges , Me Léo
Parquet, l' avocat de Jean Dor-
saz, a annoncé un recours au
Tribunal fédéral . Il a requis
l'ajournement des débats jus-
qu 'à la position de cette ins-

tance. Le Tribunal du district
de Sion a toutefois aussitôt
écarté cette requête.

De leur côté, les défenseurs
des membres de l' ancienne di-
rection de la Banque Cantonale
du Valais ne veulent pas entrer
en matière sur l' acte d'accusa-
tion. Ils considèrent que le pre-
mier juge d'instruction qui
s'est occupé de l' affaire avait
rendu un non-lieu à leur égard .

Quant à l' avocat du contrô-
leur interne Stéphane Riand ,
il s'en est notamment pris à
l' ancien conseiller d'Etat Hans
Wyer et au comité de banque.
Il a demandé que les rapports
politi ques soient écartés du
dossier pénal et que les débats
soient renvoyés sine die./ap

Le sous-secrétaire d'Etat
américain Stuart Eizenstat a
lancé lundi une nouvelle
mise en garde concernant
des sanctions à l' encontre
des banques suisses. Devant
un groupe de jeunes Juifs
américains , M. Eizenstat a
qualifié de «contre-produc-
tives» et «non justif iées»
toute mesure punitive diri-
gée contre la Suisse. Si l'on
condamne les Suisses à
l'heure actuelle , on risque
de les décourager à pour-
suivre dans la voie emprun-
tée jusqu 'à présent , a souli-
gné M. Eizenstat. Un mora-
toire de trois mois sur
d'éventuelles sanctions à
prendre contre les banques
suisses avait été convenu en
décembre dernier. Demain,
il sera rediscuté./af p-reuter

Mise en garde



Islamisme Un imam
stigmatise le terrorisme
Invité à témoigner devant la
Commission des droits de
l'homme, le grand mufti de
Marseille, l'imam Scheib
Bencheikh, a condamné
hier la violence terroriste
barbare en Algérie. Il a af-
firmé que les groupes ar-
més agissent selon un juri-
disme archaïque s'inspi-
rant de textes coraniques
dépassés.

Lors d'une rencontre avec la
presse, le religieux musulman
a affirmé en» outre que les
tueurs sont connus et qu 'il ne
fallait pas renvoyer dos à dos
les terroristes et l'Etat algé-
rien.

Le Groupe islamique armé
(GIA) interprète à la lettre des

textes obsolètes, au nom des-
quels il combat un gouverne-
ment considéré comme impie.
Parce que le peuple algérien
ne se révolte pas contre ce gou-
vernement, il est considéré
comme renégat. Et selon le
droit coranique, le renégat, ce-
lui qui quitte sa religion, mé-
rite la mort, a expliqué l'imam
Bencheikh.

Par ailleurs, sept accusés
ont été condamnés à mort
lundi soir par la cour crimi-
nelle d'Oran, lors du procès
des douze membres d'un
groupe islamiste inculpés
dans l'assassinat de Mgr
Pierre Claverie. L'évêque ca-
tholi que français et son chauf-
feur avaient été tués à Oran en
août 1996./ats-af p

Ile-de-France
Gauche gagnante
Jean-Paul Huchon a été élu
lundi à la tête du Conseil ré-
gional d'Ile-de-France. La
gauche détient ainsi les
présidences de deux des
trois plus importantes ré-
gions françaises, après
avoir également fait élire
son candidat à la tête de la
région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Le socialiste Jean-Paul Hu-
chon a été élu vers minuit avec
87 voix, soit une de plus que le
nombre d'élus de la «gauche
plurielle» . Les deux autres
candidats encore présents au
troisième tour de scrutin
étaient Jean-Yves Le Gallon du
Front national (FN), qui a re-

cueilli 36 voix, et Ariette La-
guiller, de Lutte ouvrière, qui
en a obtenu trois.

Le RPR et l'UDF avaient dé-
cidé de ne pas présenter au
troisième tour leur candidate
Domini que Versini (RPR),
pour ne pas risquer de voir les
conseillers FN voter en sa fa-
veur.

Par ailleurs , à la suite des
péripéties qui ont marqué les
élections régionales , le pre-
mier ministre, Lionel Jospin,
s'est engagé hier à modifier le
mode de scrutin pour les élec-
tions régionales. Mais il a sou-
ligné que cela n'apporterait
aucune garantie «contre les
risques de l'extrémisme»./ 'ats-
afp-reuter

Rwanda Polémique
avant l'arrivée de Clinton
A la veille de la visite éclair
de Bill Clinton au Rwanda,
troisième étape de sa tour-
née africaine de 11 jours, le
président américain ne dé-
posera finalement pas de
fleurs au mémorial pour le
génocide, provoquant la dé-
ception des Rwandais.

Dans l'entourage du prési-
dent américain , on affirme
que la Maison-Blanche n'a ja-
mais donné son accord à un
dépôt de gerbe, pour des
«contraintes de temps et de se
curité». Mais les Rwandais,
qui ont construit le monument
depuis la décision de dernière
minute de Bill Clinton de s'ar-
rêter au Rwanda, se sentent
trahis.

«C'était censé être le point
culminant de toute sa visite

ici», a déclaré un haut respon-
sable rwandais , sous réserve
d'anonymat. «Maintenant , en
l'absence de dép ôt de gerbe au
mémorial, cette visite perd tout
son sens».

Le monument du génocide,
une sculpture de béton et de
céramique contenant des os et
des crânes de victimes et des
instruments meurtriers du gé-
nocide de 1994, avait déjà sus-
cité une polémique avant d'en-
visager une visite de Bill Clin-
ton.

Des survivants tutsis du
massacre de 500.000 per-
sonnes perpétré par les Hutus
se sont plaints du caractère po-
litique artificiel de ce geste
destiné au président améri-
cain , qui ne quittera pas l'aé-
roport au cours de sa visite de
deux heures au Rwanda.

«Cela re\ient à vendre la dé-
tresse des survivants», a dé-
ploré Musonera Vedaste, res-
ponsable de l'association
Ibuka , qui a perdu sa femme et
son enfant en 1994, «l'aéro-
port n 'est pas l'endroit pour un
monument au génocide».

Pour l'entourage de Bill
Clinton , cette controverse sur
la visite présidentielle est
«malheureuse» et résulte
d'une mauvaise communica-
tion entre les deux gouverne-
ments. «On peut comprendre
que les Rwandais soient boule-
versés. C'est une situation mal-
heureuse où Us avaient prévu
quelque chose et voulaient ab-
solument que cela arrive, mais
la Maison-Blanche ne s 'y est ja-
mais engagé», a assuré un res-
ponsable de l'organisation de
la visite présidentielle./ap

Bill Clinton ne déposera pas
de fleurs au mémorial pour le
génocide à Kigali, photo ASI -a
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Deux enfants de 11 et 13
ans, vêtus de tenues de ca-
mouflage, ont ouvert le feu
hier sur les élèves d'une école
de l'Arkansas, faisant dans un
premier temps deux morts et
13 blessés , des filles pour la
plupart. Une troisième victime
est décédée plus tard des
suites de ses blessures, a-t-on
annoncé de sources hospita-
lières. Deux suspects ont été
interpellés et incarcérés. En
pleurant , le shériff du comté
de Craighead , Dale Haas, a
confirmé que les deux tireurs
présumés étaient âgés de 11 et
13 ans./ap

Horreur
Enfants tueurs

Les aéroports et les ports de
Grande-Bretagne ont été mis
en état d'alerte après la me-
nace irakienne d'introduire le
bacille du charbon , une bacté-
rie qui peut être mortelle,
dans des «pays hostiles».
L'Irak a démenti hier toute
tentative d'introduire une
arme de ce type. «C'est une af -
f irmation idiote et sans f onde-
ment qui prouve l 'esprit ma-
lade du gouvernement britan-
nique, qui n 'a cessé de prof é-
rer des mensonges sur l'Irak,
af in de satisf aire son maître
américain», a dit le ministre
irakien de l'Information./ap

Grande-Bretagne
Alerte au bacille

La Suisse a mis à disposition
de la Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment de l'Ira k (Unscom) un ex-
pert en armes chimiques du la-
boratoire AC de Spiez (BE). Ce-
lui-ci effectuera , selon le DDPS
(ex-DMF), des examens dans
le cadre du contrôle du poten-
tiel militaire chimique irakien.
La mission suisse à Bagdad
commencera début avril et de-
vrait durer jus qu'à la mi-juil-
let. La Suisse soutient depuis
1992 les activités de contrôle
de l'Unscom. Les six derniers
mois, trois experts suisses ont
été envoyés en Irak./ats

Irak La Suisse
envoie un expert

L'avocat de Maurice Papon a
demandé hier l'acquittement
de son client. «Son acquitte-
ment ne sera pas une revanche
de Vichy », a déclaré Jean-
Marc Varaut en ouverture
d'une intervention qu 'il a pré-
sentée comme «la p lus longue
plaidoirie de l'histoire» et qui
s'étalera jusqu 'à vendredi. Me
Varaut a contesté la validité
des poursuites engagées contre
Papon: juger des actes datant
de 1942 c'est comme si «on ju-
geait en 2052 la complicité des
autorités f rançaises dans le gé-
nocide rwandais», a-t-il
dit./ats-a fp-ap-réd.

Papon La défense
veut l'acquittement
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Dès le jeudi 26 mars 1998
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téléphonez au 032/753.51.61 f
Délai de réclamation: vendredi 3 avril 1998 - Envois: jusqu'à épuisement du stock

(Par respect pour la FRC, les boîtes munies de l'autocollant "Non merci, pas de publicité dans cette boîte" ne reçoivent pas le carnet Coop)

GESTION DU TERRITOIRE

Mensuration officielle JH Mal L- l̂C/

Soumission
Dans le cadre des travaux de rénovation du cadastre neuchâtelois, le
Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission sur la base de l'article 45 de l'ordonnance
fédérale sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992 et de
l'accord intercantonal sur les mâchés publics du 25 novembre 1994, les
travaux suivants:

• Mensuration officielle des zones bâties et à bâtir des Grattes, de
Chambrelien et de Montézillon sur la commune de Rochefort, lot 2A
(69 ha, début des travaux: 1er août 1998, fin des travaux: 30 juin 2000).

• Mensuration officielle de la zone bâtie et à bâtir ainsi que la zone
agricole approximativement au nord, sud et est du village de la
commune des Hauts-Geneveys, lot 1 (142 ha, début des travaux:
1er septembre 1998, fin des travaux: 31 octobre 2000).

• Mensuration officielle du solde de la zone bâtie et à bâtir, des ter-
rains gagnés sur le lac dans le cadre de l'A5 et de secteurs contigus
au périmètre de localité de la commune de Saint-Biaise, lot 2 (175
ha, début des travaux: 1 er octobre 1998, fin des travaux 30 novembre
1999). Ces travaux seront combinés avec les mutations liées à la
construction de l'A5 dans le périmètre de la mensuration officielle.

Les dossiers de soumission sans annexe peuvent être consultés au ser-
vice des mensurations cadastrales ou sur le site Internet de l'Etat de
Neuchâtel à l'adresse:
http://www.etatne.ch/adm/dgt/MensCad.htm.
Les ingénieurs géomètres brevetés intéressés par une ou plusieurs
mensurations officielles doivent s'inscrire et demander le ou les dos-
siers de soumission y relatifs comprenant l'organisation administrative,
les critères d'adjudication, la description des travaux, les prescriptions
spéciales concernant le contrat d'entreprise, la formule d'offre et les exi-
gences relatives à l'offre auprès du service des mensurations cadas-
trales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel. L'émolument d'inscription est
fixé à 100 francs par dossier.
Les offres comprenant l'ensemble des informations demandées, rédi-
gées en français, doivent être présentées au service des mensurations
cadastrales, rue de Tivoli 22 -2003 Neuchâtel, pour Ie7 mai 1998 au plus
tard avec l'indication «Soumission de la mensuration officielle de» sui-
vie du nom de l'entreprise.

Le chef du département: P. Hirschy
28-138276
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Gay Frères Rachetée
par Montres Rolex

Le fabricant do montres Ro-
lex annonce hier reprendre
l'intégralité du capital-actions
de l' entreprise Gay Frères, à
Genève. Cette dernière pro-
duit des bracelets de montres
et emploie plus de 950 per-
sonnes dans la ville du bout du
lac. Aucune restructuration si-
gnificative n'est envisagée.

Les pourparlers entre les
deux sociétés en vue de finali-
ser l'opération duraient depuis
plusieurs mois. Rolex et Gay
frères collaborent déjà depuis
plus de 50 ans. Montres Rolex

est d'ailleurs le principal
client de l'entreprise gene-
voise en lui assurant, aujour-
d'hui , environ 90% de son
chiffre d'affaires.

Pour Montres Rolex , cette
acquisition s'inscrit dans «sa
p olitique qui vise à maîtriser
les éléments principaux de
son produit». Gay Frères, de
son côté , pourra se fixer des
objectifs de croissance et de
développement. L'entreprise
poursuivra son activité de fa-
brication de bracelets de
montres pour Rolex . /ats

Travail Les 50 ans
et plus aux oubliettes?
Mise en préretraite ou au
placard, chômage de
longue durée, les plus de 50
ans font aussi les frais de
l'effritement du travail.
Pour dépasser le constat,
Pro Senectute organisait
hier à Yverdon un colloque
de haut niveau suivi par
250 personnes.

En Suisse, 39.000 des
200.000 chômeurs ont plus
de 50 ans. Et depuis
quel ques années , on assiste à
la généralisation des prére-
traites comme moyen de ré-
duire le chômage ou de re-
structurer en limitant les li-
cenciements.

Pour Olivier Taramarcaz,
coordinateur romand des pres-
tations sociales à Pro Senec-
tute, «restructurations, f u-
sions se f ont et se déf ont de
p lus en p lus aux dépe ns des
p ersonnes de 55 ans et p lus».

Flexibilité
Pour réfléchir à cette lo-

gique en vue de l'action , Pro
Senectute et d'autres groupe-
ments organisaient hier à
Yverdon un colloque intitulé:
«Sans travail à 55 ans: et
après?». Une manifestation
suivie par 250 inscrits, l'occa-
sion de débats entre spécia-

listes et directeurs d'Offices
fédéraux.

Selon Otto Piller, directeur
de l'Office fédéral des Assu-
rances sociales, la contradic-
tion est flagrante: «Les mi-
lieux pa tronaux demandent
d'un côté un relèvement de
l'âge de la retraite, de l 'autre
ils mettent en retraite antici-
p ée à p artir de 50-55 ans».
Pour la l ie  révision en cours
de l'AVS comme pour la pre-
mière de la loi sur la pré-
voyance professionnelle, le pi-
lier central doit être la flexibi-
lisation de l'âge de la retraite,

estime le directeur de l'OFAS.
Cela ne suffira pas.

Vieillissement
«20% des hommes touchant

une rente AI ont entre 62 et 65
ans, relève Otto Piller. Et de
p lus en p lus de gens invalides
mais qui pourra ient travailler
ne trouvent pas d 'emploi.
L 'Etat doit s 'engager p our
créer des p laces de travail. Il
n 'est pas seulement là p our gé-
rer la misère! Notre constitu-
tion lui octroie d'ailleurs le de-
voir d'accroître le bien-être gé-
néral. Notre but doit être de re-

créer une économie saine pour
une société saine. De créer un
deuxième marché du travail».

Le professeur Christian La-
live d'E pinay frappe quant à
lui du poing sur la table.
«Nous avons eu trente ans
pour réf léchir sur la base de
l 'expérience des pays voisins.
Nous ne l 'avons pas f ait! Ce
qui me navre aujourd 'hui,
c 'est de voir simplement re-
p oussée l 'hypothèse du déclin
quantitatif du travail pa r le f ait
de la hausse de la productivité
liée à la créativité technolo-
gique. L 'expérience a montré
que cela p ouvait se pas ser.
Nous n 'avons pas le droit
d 'évacuer d'off ice ce typ e d 'hy -
pothèses. L 'Eta t doit les
p rendre au sérieux, établir des
cellules de travail et y  réf lé-
chir. Il est imp ortant de tra-
vailler sur des scénarii.»

Autre éclairage, celui de la
sociologue parisienne Anne-
Marie Guillemard. «Le vieillis-
sement de la population, c est
aussi une moyenne d 'âge p lus
élevée dans les entreprises.
Elles devront s 'adap ter, et ré-
viser l 'idée qu 'il ne vaut pas le
coup d 'investir dans la f orma-
tion des p lus de 45 ans. Sinon,
avec qui vont-elles travailler
demain?»

Pierre-François Besson

Swisscom Prix
d'accès réduit

Swisscom réduit d'un tiers
le prix facturé à ses concur-
rents pour l' utilisation de son
réseau. Cette décision n'a pas
d'impact direct pour les utili -
sateurs. Mais elle doit per-
mettre à la concurrence de se
développer sur le marché na-
tional et, à terme, aux usagers
de gagner 10-30% sur leurs
factures de téléphone, /ats

Le groupe américain Moto-
rola restructure sa division
de radiocommunication (Ra-
diocom) en Suisse. La pro-
duction sera déplacée de So-
leure à Berlin. L'activité de
distribution en Suisse sera
concentrée à Zurich.
Quelque 80 emplois vont être
perdus à Soleure et Magenwil
(AG). /ats

Motorola De Roche Perte
Soleure à Berlin de 2 milliards

Le groupe pharmaceutique
Roche a enregistré en 1997
une perte de 2.031 milliards
de francs après prise on
compte des coûts liés aux ac-
quisitions ((5.308 milliards de
francs). Le conseil d' adminis-
tration propose le versement
d'un dividende en hausse de
11% par rapport à 1996, a in-
diqué le groupe hier, /ats

BCV Profiter de
la fusion UBS-SBS

La Banque Cantonale Vau-
doise (BCV) va geler son ré-
seau jusqu 'en l'an 2000 au
moins afin de profiter de la fu-
sion SBS-UBS. Le nombre
d'agences sera maintenu au
niveau de 1997. Ce moratoire
a pour but de maintenir une
organisation régionale proche
de la petite clientèle et des
PME. /ats

Kuoni Dans le
mille, avant mieux...
Kuoni a largement atteint
les objectifs qu'il s'était
fixés en 1997. Les résultats
affichent des niveaux re-
cords, la rentabilité s'est
améliorée. Le premier voya-
giste suisse veut encore
grossir et reste intéressé
par des acquisitions.

Le groupe Kuoni a obtenu
l' an dernier des résultats re-
cords. Le chiffre d' affaires a
atteint 4,209 milliards de
francs, on hausse de 19,8%.
Plus de la moitié de cette crois-
sance, soit 11%. est d'origine
interne. Le bénéfice d'exploi-
tation s'est accru de 43,9%, à
111 millions de francs. Le bé-
néfice du groupe a progresssé
do 38,6%, à 96,2 millions. Le
dividende est porté de 70 à
100 francs par action nomina-
tive B.

Kuoni s'est déclaré «p lus
que satisf ait de ces résul-
tats» , obtenus dans un
contexte difficile. Plusieurs
événements ont pénalisé los
affaires. Notamment l' atten-
tat do Louxor, qui a entraîné
la suppression dos séjours en
Egypte, une destination dont
Kuoni détenait plus des deux
tiers du marché suisse. Le
manque à gagner annuel est

estimé à 60 millions de
francs.

En Suisse, l'arrivée sur le
marché du géant allemand
TUI , numéro 1 europ éen, a
modifié la donne. TUI , qui
s'est allié avec Imholz et Vô-
gele Voyages, a clairement ma-
nifesté son intention de gagner
des parts de marché en
Suisse. Kuoni compte bien dé-
fendre sa position de leader
sur le marché national.

L'objectif de Kuoni reste de
«devenir une entrep rise multi-
nationale leader dans les acti-
vités de voyagistes à l 'échelle
de toute l 'Europe» , a indiqué
Riccardo Gullotti. président de
la direction. Plusieurs acquisi-
tions moyennes ont été réali-
sées ces années passées. La
dernière en date, l'allemand
Euro IJoyd, permet à Kuoni
d'être un des cinq premiers
spécialistes des voyages d'af-
faires en Allemagne. Kuoni
n'a pourtant toujours pas at-
teint la taille critique, qui lui
permettrait de faire baisser
substantiellement ses coûts, a
souligné le patron du groupe
zurichois. «Nous sommes tou-
jours à la recherche de bonnes
opportunités d'acquisitions».
Cela concerne l'Europe , mais
aussi l'Asie, /ats

:j
~W\ Banque Cantonale . ,ND|CEs précédent 24/03
t\ Npurhâtplnice zarich, SMI 7333.4 7405.

1 1 HCMVIiaiCIWIJC New-York, DJI 8906.43 8904.44
Zurich , SPI 4583.24 4620.56

m / -. ,. ,»,-rrn»ic-r Tokio, Nikkei225 16868.8 16606.4ï _Ji. k Consultez notre Site INTERNET: Paris. CAC40 3680.13 3738.54
f \̂ .\ _y/ WWW.bcn.ch (E-MAIL bcn@bcn.ch) Frankfurt, DAX 4971.32 5028.24

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.8
BOURSE SUISSE (BES)

précèdent 24/03
Aare-Tessin n 900. 935.
ABB n 435. 440.
ABB p 2185. 2225.
Adecco 552. 551.
Agie-Charmilles Holding n 137. 136.
Alusuisse Holding n 1814. 1825.
Alusuisse Holding p 1815. 1825.
Arbonia-Forster Holding p 930. 925.
Ares-Serono B p 2440. 2435.
Ascom Holding p 2958. 2999.
Asklia Holding n 1895. 1900.
Attisholz Holding n 718. 716.
Bâloise Holding n 3156. 3180.
BCVO 740. 710.
BB Biotech 494.5 485.
BBMedtech 1990. 1980.
BK Vision 1770. 1810.
Bobst p 2800. 2850.
Ciba Spéc. Chimiques n ..188.75 190.
Ciment Portland n 835.
Clanant n 1570. 1600.
Crédit Suisse Group n ... .299. 298.
Crossair n 840. 840.
Danzas Holding n 362. 360.
Disetronic Holding p ... .3770. 3790.
Oistefora Holding p 18.2 19.
Elektrowan p 550.
Ems-Chemie Holding p . 7685 7700.
ESEC Holding p 2840. 2825.
Feldschlossen-Hùrlim.p ..710. 734.
Fischer (Georg) p 2725. 2701.
Forbon 815. 825.
Galenica Holding n 790. 810.
Gas Vision p 730. 722.
Général ! Holding n 384. 387.
Blobusn 1180.
Her°P 925. 934.
HiHi b 1185. 1215.
Holderbank p 1480. 1470.
Intershop Holding p 792. 809.
Jelmoli Holding p 1660. 1702.
JuliusBaer Holding p ...3685. 3720.
Kaba Holding B n 581. 578.
Keramik Holding p 735. 730.
Lindt & Sprungli p 33500. 33250
Logitech International n . .240.75 242.5
Michelin (Cie financière) p807. 810.
Micronas Semi Holding n 212. 210.

précédent 24/03
Mikron Holding n 310. 310.
Mbvenpick Holding p ... .650. 633.
Motor-Colombus p 2915. 2950.
National Assurances n . .3750. 3725.
Nestlé n 2751. 2768.
Novartis n 2625. 2644.
Novartis p 2625. 2654.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .261.5 268.
OZ Holding 1280. 1265.
Pargesa Holding p 2170. 2155.
PharmaVision 2000 p ...1035. 1032.
Phonak Holding n 1400. 1435.
Pirelli (Sté international) p 379.5 378.5
Pirelli (Sté international) b 372. 377.
Porst Holding p 234. 232.
Publicitas Holding n 362. 360.
Réassurance n 3279. 3340.
Rentenanstalt p 1265. 1280.
Richemont (Cie fin.) 1967. 1967.
Rieter Holding n 880. 890.
Roche Holding bj 16570. 16460.
Roche Holding p 26100. 26250.
Sairgroup n 2100. 2125.
Saurern 1537. 1570.
SBS n 500. 511.
Schindler Holding n 2330. 2320.
SGS Holding p 2715. 2730.
Sika Finanz p 610. 613.
SMHp 992. 983.
SMHn 221.25 219.
Stillhalter Vision p 930. 925.
Stratec Holding n 2230. 2260.
Sûdelektra Holding 1169. 1211.
Sulzer Medica n 386.5 385.
Sulzern 1179. 1228.
Swiss Steel SA n 21.45 22.15
Swisslog Holding n 158. 155.5
UBS p 2319. 2375.
UBS n 463. 475.
Usego Hofer Curti n 348. 339.
Unilabs SA p 710. 712.
Valora Holding n 348. 360.
Vaudoise Assurance p . .5895. 5900.
Von Roll Holding p 39.6 41.75
Vontobel Holding p 1840. 1960.
WMH p 1309. 1290.
Zellweger-Luwa p 1265. 1225.
Zurich n 851. 889.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 24/03
Alcan Aluminium Ltd 48.5 48.25
Aluminium Co of America .109.25 108.25
American Express Co 144.25 141.
American Tel 8i Tel Co 97.7 99.5
Atlantic Richfield Co 125.25 121 .5
Barrick Gold Corp 29. 30.05
Banle Mountain Co 7.93 8.6
Baxter International 92.5 91.
The Boeing Co 77. 78.
Canadien Pacific Ltd 45. 46.
Caterp illar Inc 83.3 83.8
Chevron Corp 126. 129.75
Citicorp 211. 211.
The Coca Cola Co 112.75 112.25
Digital Equipment Corp 70. 75.
Dow Chemical Co 143.5 142.
E.l. Du Pont de Nemours .102.25 102.
Echo Bay Mines ltd 2.84 3.1
Fluor Co 74.5 74.5
Ford Motor Co 94.2 93.4
General Electric Co 122. 121.25
General Motors Corp 104. 103.5
The Gillette Co 176.75 174.
Goodyear Co 105.25 109.
Halliburton Co 77.65 76.75
Homestake Minning Co ...14.45 15.15
Inco Ltd 28.5 29.8
Intel Corp 111.5 112.
IBM Corp 150. 152.25
Lilly (Eli) & Co 97.1 95.
Litton Industies Inc 87.5
Mc Donald's Corp 76.35 77.9
MMM 140.25 140.
Mobil Corp 122. 117.5
Dec. Petroleum Corp 44.05 44.05
PepsiCo Inc 63.1 63.25
Pfizer Inc 144.5 143.75
PG &E Corp 48.9 48.8
Philip Morris Inc 63.5 64.5
Phillips Petroleum Co 77.5 76.5
Schlumberger Ltd 118. 116.
Sears , Roebuck &Co 86.75 86.4
Texas Instruments 80. 80.
Unisys Corp 28.7 28.
Warner-Lambert Co 247.5 251.
WMX Technologies Inc ...45.85 45.4
Woolworth Corp 38.5 39.
Xerox Corp 144 25
Zenith Electronics Corp ...10 25 10.45

AFRIQUE DU SUD
précédent 24/03

Ang lo American Corp 62.
Anglo American Gold 55.9 58.2
De Beers Centenary 31.5 31.75
Drifontein Cons Ltd 8.55 9.2
LONDRES

BAT. Industries PLC 15.75 16.
The British Petroleum Co . .23.7 22.5
Impérial Chemical Ind 27.
RTZCorp 19.75
FRANCFORT , :

Allianz Holding 455. 459.
BASF 59.7 60.65
Bayer 67.35 68.8
BMW 1711. 1730.
Commerzbank 55.25 54.85
Daimler-Benz 139.5 140.25
Degussa 84. 85.
Deutsche Bank 109.25 110.25
DresdnerBank 70.25 71.5
Hoechst 56.5 58.
MAN 475. 472.
Mannesmann 1043. 1097.
SAP 611. 606.
Schering 176. 178.75
Siemens 98.65 101.5
VESA 101.75 101.25
VW 1171. 1165.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding 34.7 34.8
Aegon NV 186. 181.
Ahold NV 47.5 49.45
AKZO-Nobel NV 309. 307.5
Elsevier NV 24.5 24.35
ING Groep NV 85.5 85.4
Philips Electronics 107.75 111.5
Royal Dutch Petrol 87.8 87.3
Unilever NV 102.25 102.
PARIS

Alcatel Alsthom 260. 260.5
Cie Fin. Paribas 143.5 149.
Cie de Saint-Gobain 234.5 240.
Groupe Danone 340. 339.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .19.25 19.2
Fujitsu Ltd 15.4 14,95
Honda Motor Co Ltd 51.5 51.3
NEC Corp 15.3 15.15
Sony Corp 127.5 125.75
Toshiba Corp 6.27 6.11

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.8 23/03
Swissca Bond INTL 106.1 23/03
Swissca Bond Inv AUD 1185.74 23/03
Swissca Bond Inv CAD 1169.16 23/03
Swissca Bond Inv CHF 1065.92 23/03
Swissca Bond Inv PTAS 122335. 23/03
Swissca Bond Inv DEM 1105.45 23/03
Swissca Bond Inv FRF 5729.51 23/03
Swissca Bond Inv GBP 1214.8 23/03
Swissca Bond Inv ITL 1184130. 23/03
Swissca Bond Inv NLG 1091.65 23/03
Swissca Bond Inv USD 1034.53 23/03
Swissca Bond Inv XEU 1214.74 23/03
Swissca Bond Inv JPY 115439. 23/03
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1218.77 23/03
Swissca MMFUND CAD 1309.82 23/03
Swissca MMFUND CHF 1300. 23/03
Swissca MMFUND PTAS 159983. 23/03
Swissca MMFUND DEM 1439.9 23/03
Swissca MMFUND FRF 6794.38 23/03
Swissca MMFUND GBP 1581.24 23/03
Swissca MMFUND ITL 1643110. 23/03
Swissca MMFUND NLG 1430.27 23/03
Swissca MMFUND USD 1352.51 23/03
Swissca MMFUND XEU 1540.2 23/03
Swissca MMFUND JPY 107572. 23/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 269.7 23/03
Swissca Europe 207.1 20/03
Swissca Small Caps 211.85 23/03
Swissca America 203.35 23/03
Swissca Asia 90.55 23/03
Swissca France 196.6 23/03
Swissca Germany 260.9 20/03
Swissca Great-Britain 216.85 20/03
PORTFOLIO

VALCA 282.35 23/03
Swissca Portfolio Equity 2136.81 23/03
Swissca Portfolio Growth 1752.38 23/03
Swissca Portfolio Balancedl554.16 23/03
Swissca Portfolio Yield 1399.41 23/03
Swissca Portfolio Income 1243.68 23/03
DIVERS

Swissca Gold 560. 23/03
Swissca Emerg ing Market 114.75 23/03

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

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....70. 135.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 457. 468.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 457. 468.
Souverain new (CHF) 101. 110.
Souverain oid (CHF) .104. 115.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 299. 302.
Or CHF/Kg 14250. 14500.
Argent USD/Oz 6.4 6.58
Argent CHF/Kg 303. 320.
Platine USD/Oz 415. 419.
Platine CHF/Kg ... .19825. 20125.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14300
Base Argent Fr. 350

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.35 82.85
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.3 11.9
Florin néerlandais NLG 70.4 74.4
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.43 2.58
Couronne suédoise SEK . .. .17.95 19.7
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.472 1.5095
Mark allemand DEM 80.7 82.35
Franc français FRF 24.1 24.55
Lire italienne ITL 0.0817 0.0838
Escudo portugais PTE 0.7845 0.808
Peseta espagnole ESP 0.947 0.9755
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.6 73.05
Franc belge BEF 3.9125 3.9915
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Oscars Pas d'iceberg pour «Titanic»
Après avoir battu tous les
records possibles de par le
monde, «Titanic», le film de
James Cameron, a cou-
ronné sa carrière - loin
d'être terminée - lundi soir
à Hollywood en remportant
11 Oscars. C'est le record de
l'histoire des Oscars, à éga-
lité avec «Ben Hur» en 1960.

«Je ne sais pa s pour vous,
mais pour moi c 'est une excel-
lente soirée», a déclaré James
Cameron, ravi et ému , en rece-
vant son Oscar du meilleur réa-
lisateur. Puis , tout sourire, il a
scandé «je suis le roi du
monde!» en parodiant le per-
sonnage princi pal de son film à
la proue du navire.

Quelques minutes plus tard,
revenu sur scène pour l'Oscar
du meilleur film , le réalisateur
canadien s'est fait plus grave
en demandant au tout Holly-
wood réuni au Shrine Audito-
rium de Los Angeles d'obser-
ver quelques secondes de si-
lence en mémoire des 1500 vic-
times du naufrage de 1912.

Meilleur film , meilleur réali-
sateur, «Titanic» - le film au
plus gros budget (200 millions
de dollars) et aux plus grosses
recettes (déjà 1,1 milliard) de
l'histoire du cinéma - a raflé
neuf autres statuettes dorées:
sept techniques (montage, son ,
montage sonore, effets spé-
ciaux, costumes, décors ,
photo), plus la meilleure mu-
sique et la meilleure chanson.

Mais les quatre Oscars dé-
cernés aux acteurs ont échappé
au navire fantastique: la comé-
die «Pour le pire et pour le
meilleur» a vu ses deux acteurs
principaux récompensés, Jack
Nicholson meilleur acteur - le

troisième Oscar de sa carrière
- et Helen Hunt meilleure ac-
trice. Dans ce film de James L.
Brooks , le premier interprète
un écrivain cynique et misan-
thrope et la seconde une ser-
veuse de restaurant qui
l' amène à s'ouvrir an monde et
aux autres.

Kim Basinger à l'honneur
Et les Oscars des seconds

rôles sont revenus à deux ve-
dettes des écrans mondiaux ja-
mais récompensées jus-
qu 'alors: Kim Basinger pour
«L.A. Confidential» et Robin
Williams pour «Will Hunting».
Chacun de ces deux films a ob-
tenu un deuxième Oscar, celui
du scénario (adaptation pour
l'un , original pour l' autre).

Outre «Titanic» (11 Oscars),
«Pour le pire et pour le
meilleur» (deux), «L.A. Confi-
dential» (deux) et «Will Hun-
ting» (deux), le cinquième film
nommé pour l'Oscar du
meilleur film , le britannique
«The Full Monty», n'a obtenu
qu 'une seule récompense,
l'Oscar de la meilleure mu-
sique (catégorie comédie). En-
fin «Men In Black», gros suc-
cès commercial de l'été der-
nier, a reçu l'Oscar du meilleur
maquillage.

Remarquable organisation
Pour ces 70es Oscars, les

responsables de l 'Academy of
Motion Picture Arts and Scien-
ce avaient, comme d'habitude ,
admirablement organisé la cé-
rémonie, présentée pour la
sixième année consécutive par
Bill y Crystal. Celui-ci s'est li-
vré, dès le début, à un épous-
touflant numéro de danse, de
chant et d'imitation , après un

long clip dans lequel il appa-
raissait en incrustations-tru-
cages dans des extraits des
cinq princi paux films en com-
pétition.

Comme chaque année le co-
médien-présentateur n'a pas
été avare de gags et de bons
mots, notamment à l'égard des
récents scandales de la Maison-
Blanche («17/7 milliard de per -
sonnes nous regardent - sauf
IJnda Tripp , qui nous enre-
gistre», a-t-il dit en faisant réfé-
rence à l' ex-confidente de Mo-
nica Lewinsky et à ses bandes
magnétiques).

Mais les deux grands mo-
ments de la soirée ont été, sous
deux «standing ovations» de la
salle , la réunion sur scène de la
plupart des acteurs «oscari-
sés» depuis 70 ans, et surtout
l'Oscar d'honneur remis à
Stanley Donen pour l'en-
semble de son œuvre.

Le génial réalisateur de
«Chantons sous la pluie», à 73
ans, s'est alors mis à chanter, à
danser joue contre joue avec sa
statuette dorée, et à faire des
claquettes comme un jeune
homme, sous les applaudisse-
ments émerveillés. Histoire de
rappeler, en cette année histo-
rique avec «Titanic» , la magie
du septième art dont il a dit un
jour: «Le cinéma est comme
l'amour: quand c'est bien f ait,
c 'est très agréable; quand ce
n 'est pas bien f ait, c 'est très
agréable aussi».

La revanche
des grands studios

Le palmarès des Oscars
marque en quelque sorte la re-
vanche des grands studios,
boudés au profit des cinéastes
indépendants en 1997. Ainsi

Parodiant le personnage principal de son film à la proue du navire, James Cameron s'est
écrié: «Je suis le roi du monde!» photo Keystone-AFP

«Titanic» est une production
de la Fox et de Paramount.
«Pour le pire et pour le
meilleur» est un succès des stu-
dios Tristar, filiale de Sony. La
Warner a produit «L.A. Confi-
dential» , et Miramax - filiale
de Disney - «Will Hunting» .
La cérémonie, retransmise

dans 125 pays, s'est ouverte
après le traditionnel défilé des
stars. Devant les caméras ,
beaucoup ont dévoilé le nom
du couturier dont elles por-
taient les robes et celui du bi-
joutier leur ayant prêté des
joyaux pour la soirée.

De nombreuses personnali-

tés assistaient à la cérémonie.
Parmi elles figuraient Arnold
Schwarzenegger, Madonna ,
Sharon Stone, Sigourney Wea-
ver, Antonio Banderas , Méla-
nie Griffith , Claudia Schiffer
ou encore Charlton Heston,
Gregory Peck et Jack Lem-
mon./ap-ats

Les scouts californiens sont
en droit d'interdire leurs rangs
aux homosexuels et aux
athées. La Cour suprême de
l'Etat a estimé lundi que le
mouvement scout n'est pas
une entreprise mais une orga-
nisation privée dotée de son
propre code de conduite et de
ses propres valeurs morales. Il

n'est donc pas obligé d'ad-
mettre des représentants de
minorités sexuelles ou reli-
gieuses. La décision de la
Cour fait suite aux actions en
justice intentées par un homo-
sexuel et deux frères jumeaux
agnostiques qui ont été exclus
du mouvement pour leurs pra-
tiques et croyances./ats-reuter

Californie Victoire
du mouvement scout

Café fédéral
Le retour d'Edi Juillerat
Le tenancier jurassien
Edouard Juillerat est de re-
tour. Congédié brutale-
ment, en décembre, du lé-
gendaire Café fédéral (face
au Palais du même nom), il
reprend mi-mai une brasse-
rie à l'enseigne de «Chez
Edi», à côté de son ancien
emploi. Revanche? «Il y a de
la place pour tout le
monde», répond-il avec phi-
losophie.

Cet émigré ajoulot , d'Aile
plus précisément, est arrivé à
Berne il y a près de dix ans.
Appelé à gérer le Café fédéral
dès 1991, il avait réussi à faire
d'un «stamm» UDC vieilli un
lieu de rencontre privilégié.

Les Romands n 'étaient pas
les seuls à s'y presser: toute la
classe politique fédérale ap-
préciait la cuisine, l'accueil et
l'atmosphère créés, avec son
épouse, par ce Jurassien à la
fois familier et attentif, cravaté
et tutoyant , passant du patois
ajoulot au schwyzertùtsch.

Au printemps 1997, le Fédé-
ral est repris par une société
sans états d'âme (la BTM AG)
qui décide d'une autre poli-

tique de rentabilité. Le conflit
reste sous-jacent mais, juste
avant Noël , Edouard Juillera t
est congédié , non pas du jour
au lendemain , mais en
quel ques minutes. Le nouveau
gérant est d'ailleurs déjà là.

Une procédure est en cours ,
à propos de ces manières ex-
péditives: des clients ont pu
croire à des malversations!
Edouard Juillerat relève vite la
tête, d'autant plus qu 'un autre
tenancier de la place, Chris-
tian Gfeller, ne demande qu 'à
«j 'nccnripr avpr lui

Christian Gfeller a juste -
ment décidé de fermer le fast-
food Schnipo (collé au Fédé-
ral), qui marche mal. D'ici au
15 mai , si tout va bien , les
transformations nécessaires
permettront à Edouard Juille-
rat d'y ouvrir une brasserie à
la française et de la baptiser
«Chez Edi» .

Seul souci du nouveau te-
nancier: le personnel du
Schnipo est en partie réengagé
chez Edi mais les emp loyés du
Fédéral aimeraient bien fran-
chir les quelques pas qui les
séparent de leur ancien pa-
tron... FNU

Espace Spot-4
en orbite

La 107e fusée européenne
Ariane a décollé tôt hier matin
du centre spatial de Kourou.
Elle a peu après mis sur orbite
le satellite français civil d'ob-
servation de la Terre, Spot-4.
L'engin se trouve à 832 km
d'altitude, passant au-dessus
des pôles de la planète. Spot-4
doit permettre d'étudier la
Terre et son environnement
ju squ'en 20()5./ats-afp-ap

Besançon
Violeur recherché

Les policiers de Besançon et
le parquet de la ville recher-
chent toute personne suscep-
tible d'apporter des éléments
d'identification du violeur
d' une adolescente de 14 ans.
Celle-ci a été victime d'un viol
samedi après-midi dans le
quartier de Brégille à Besan-
çon. Sous la menace d'un cou-
teau placé sous la gorge, l' in-
dividu lui a fait parcourir plu-
sieurs rues avant de la violer.
Au moment du crime,
l'homme portait un blouson
de jean beige, des baskets
blanches avec trois bandes
noires. Il est âgé de 20 à 30
ans, mesure environ lm70,
ses cheveux sont châtains et
ses yeux bleus. Ses dents sont
jaunies et le chevauchement
d' une canine et d'une incisive
est très caractéristi que et vi-

sible. Son nez est de type grec,
c'est-à-dire sans séparation
avec le front. Il a prétendu se
prénommer Alain./ap

Fillette étranglée
Examen génétique

Le juge Van Ruymbeke s'in-
téresse aux empreintes géné-
ti ques du meurtrier présumé
de la petite Ludivine en Haute-
Savoie. Ludivine, 12 ans, a été
assassinée dans la nuit de
jeudi à vendredi derniers. Se-
lon «L'Est Républicain»
d'hier , le conseiller de la Cour
d' appel de Rennes, Renaud
Van Ruymbeke, chargé de l'af-
faire Caroline Dickinson , a de-
mandé aux enquêteurs de
Rennes de procéder à la com-
paraison de l'ADN du meur-
trier inconnu de la j eune An-
glaise à celui de Laurent Glass
qui , dimanche , a reconnu
avoir tué Ludivine. Les enquê-
teurs bretons relèvent des si-
militudes dans les deux af-
faires criminelles./ap-ats

Floride Exécutions
Un homme de 47 ans qui

avait tué un policier en 1981 a
été exécuté hier sur la chaise
électrique en Floride. Il s'agit
de la deuxième condamnation
à mort dans cet Etat en l' es-
pace de 24 heures. Lundi, un
autre détenu a été exécuté
pour le meurtre de 41
femmes, /ats-reuter

Tapie L'ex-président
de TOM à nouveau
devant la justice

La 5e chambre de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence re-
juge depuis hier matin et jus -
qu 'à vendredi Bernard Tapie
et 16 autres personnes impli-
qués dans l'affaire des
comptes de l'Olympique de
Marseille (OM).

Au terme du procès en pre-
mière instance, l'ancien prési-
dent de l'OM avait été
condamné à trois ans de pri-
son dont 18 mois ferme. Ber-
nard Tapie avait fait appel à ce

jugement ainsi que le parquet
généra l d'Aix qui estimait la
sanction prononcée insuffi-
sante.

Les autres principaux prota-
gonistes, tels que Jean-Pierre
Bernés, l'ancien directeur gé-
néral , Alain Laroche, l'ancien
directeur financier, et Michel
Hidalgo, l'ancien manager,
avaient respectivement été
condamnés à 30 mois avec
sursis, deux ans dont six mois
ferme, et un an avec sursis./ap

Dépendance Alcool,
héroïne et aide sociale
Dépendre d'une drogue lé-
gale ou illégale n'a pas les
mêmes conséquences so-
ciales. Ainsi, les héroïno-
manes vivent plus souvent
de l'aide sociale que les al-
cooliques. Ils souffrent aus-
si davantage d'isolement,
en particulier les femmes.

Moins de la moitié des al-
cooliques ou des héroïnoma-
nes pris en charge par un ser-
vice d'assistance ont un re-
venu professionnel, selon la
première statisti que sur l' as-
sistance ambulatoire aux per-
sonnes dépendantes publiée
hier par l'Office fédéral de la
statistique et l'Institut suisse
de prévention de l'alcoolisme
et autres toxicomanies. Près
d'un quart des hommes qui
dépendent de l'héroïne vivent
de l'aide sociale et ce pourcen-

tage grimpe à 30% pour les
femmes. S'agissant des alcoo-
liques , près d'un sur sept est
au bénéfice d'une rente
AVS/AI ou d'indemnités chô-
mage.

En outre, 23% des per-
sonnes dépendantes de l'al-
cool ou de l'héroïne sont au
chômage. Un quart des héroï-
nomanes ne sont au bénéfice
d' aucune rente et ne recher-
chent pas d' emploi. Cette pro-
portion est de 4% chez les al-
cooliques.

La dépendance poussant
souvent à négliger les relations
sociales , 57% des héroïno-
manes et 43% des alcooliques
vivent sans partenaire fixe. II y
a également inégalité entre les
sexes, puisque les hommes dé-
pendant de l'héroïne sont plus
nombreux à vivre seuls que les
femmes./ap
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Football Adrian Kunz évoque
sa nouvelle vie et ses souvenirs
Il n'a pas changé, Adrian
Kunz. Toujours aussi natu-
re, toujours aussi sympa. Il
le dit lui-même: «J'espère
ne pas devoir changer de
caractère pour m'affirmer
au Werder Brème». Que
l'ancien feu follet de la
Maladière se rassure: il est
en train de prouver qu'on
peut très bien jouer en
Bundesliga tout en restant
attaché à ses valeurs. Pour
sûr qu'il aimerait aussi le
prouver ce soir contre
l'Angleterre!

Berne
Renaud Tschoumy

«Lorsque j 'ai ouvert ma
case postale et que j 'ai vu la
convoca tion de l 'A SF p our ce
match contre l'Ang leterre, j 'ai
eu une émotion f orte, lance
d'emblée Adrian Kunz. Pas
p arce que cette convocation
venait de Gilbert Gress, avec
qui j 'ai eu quelques pro -
blèmes, mais qui connaît mes
f orces et mes f aiblesses. Non,

Sans
rancune

Adrian Kunz , s'il n'a pas
oublié qu 'à Neuchâtel
Xamax, il a été remplaçant
plus souvent qu 'à son tour,
ne veut pas entrer dans
quelque polémique que ce
soit*. «S 'il est arrivé souvent
que je prenne p lace sur le
banc au début d 'un match,
j 'ai tout de même débuté
bien souvent, nuance-t-il. Et
puis, je suis reconnaissant
au public neuchâtelois de
m 'avoir soutenu. J 'ai vécu
des moments inoubliables à
la Maladière , vraiment.
C'est pour tous ces
moments que je me suis
accroché, que j 'ai continué
à donner le meilleur de
moi-même, que je sois titu-
laire ou remp laçant. Et je
n 'ai pas oublié. Si j 'ai la
chance d 'évoluer au Wer-
der Brème aujourd 'hui ,
c 'est en grande p artie à ce
p ublic de la Maladière que
je le dois.»

Message transmis à qui
de droit. Et sans rancune!

RTY

j 'ai simplement pensé à mon
départ préc ip ité de Neuchâtel.
dans le. brouillard, p ar une
nuit f roide de janvier, avec
trois sacs et quelques jea ns
pou r tout bagage. Vraiment, à

Adrian Kunz et la joie du buteur: rebelote ce soir..?
photo Laforgue

ce moment-là , je ne savais pas
où j 'en étais. Alors, vous ima-
ginez ma réaction en décou-
vrant cette convoca tion...»
Oui , Adrian , on l'imagine
sans peine.

Le Bernois d'origine nage
en plein bonheur. A bientôt 31
ans - il les fêtera le 7 juillet
prochain -, il avait tiré un trait
sur un éventuel départ à
l'étranger. «Je m 'étais f ait à
l'idée de terminer ma carrière
à Neuchâtel Xamax et de
m'établir déf initivemen t dans
la région neuchâteloise,
confirme-t-il. J 'étais bien à
Neuchâtel. Pas trop loin de
Berne et dans un environne-
ment qui me p laisait énormé-
ment. D 'ailleurs, cette vie neu-
châteloise me manque par-
f ois. »

«On est un fromager»
Mais il est des offres qu 'on

ne refuse pas. Comme celle de
Werder Brème. «Quand cette
opportunité s 'est présentée, je
n 'ai pas réf léchi longtemps.
poursuit Kunz. C'était le
moment ou jamais. Il me f al-
lait tenter le tout p our le tout.»
Et de reconnaître que ses
débuts ne furent pas faciles.
«En Bundesliga, un joueur
suisse est un peu considéré
comme un f romager (sic!) au
début. J 'aime bien manger un
bout d 'Emmen tal (réd.:
Raphaël Wicky, son coéqui-
pier suisse au Werder, et
Kunz ont d'ailleurs projeté de
ramener de la fondue à Brème
et de s'en «tourner une» la
semaine prochaine), mais je
ne suis pa s allé en Allemagne
p our ça! Je sais que le chemin
qui mène à la gloire est parse-
mé d'embûches et que les
places sont chères, avec des
concurren ts comme FIo ou

Labadia . Et p our I instant, je
n 'ai encore rien réussi, sinon
que le p ublic aime bien le p etit
Suisse qui déborde et qui
centre.»

Pourtant, Kunz a, pour la
première fois, inscrit son nom
au classement des buteurs de
Bundesliga. C'était samedi
contre Wolfsburg (victoire de
Werder Brème 3-1), pour son
deuxième match en tant que
titulaire. Preuve que le Ber-
nois d'origine est en train de
se faire sa place au chaud. «La
Bundesliga représente un rêve
de gosse et mon plus cher
désir est de m 'y aff irmer ,
confirme-t-il. Je sais que rien
ne sera f acile, mais c'est dans
mon temp érament de me
battre.»

Et de poursuivre: «Que ce
soit sous le maillot de Young
Boys, de Bulle, de Neuchâtel
Xamax ou de l 'équip e de Suis-
se, j 'ai toujours donné mon
maximum. Bien sûr, Gress me
mettait souvent sur le banc et
comptait sur moi en tant que
j oker. Mais j e  me souviens
aussi avoir bien joué dans les
rencontres que je commen-
çais.» Ses statistiques le prou-
vent: seize buts lors de la sai-
son 95-96, seize encore lors de
l'exercice 96-97 et huit lors du
dernier tour préliminaire.
«Peu de joueurs suisses ont
réussi à marquer quarante
buts en deux saisons et
demie» fait remarquer «Atze».

Sous le maillot national, il
en a inscrit deux en dix appa-
ritions. Trois ce soir?

RTY

Le HCC ou Langnau?
Ce soir, Adrian Kunz

retrouvera le Wankdorf, un
stade qu 'il connaît bien par-
ce qu 'il a porté le maillot de
Young Boys, mais un stade
qui lui rappelle aussi sa pre-
mière sélection , le 28 avril
1992. Ce soir-là, la Suisse
du nouveau sélectionneur
Roy Hodgson s'était inclinée
0-2 contre la Bulgarie, Kunz
étant entré en jeu à la 79e
minute. «De retrouver Ber-
ne m'a causé une émotion
pa rticulière, précise-t-il. Car
même si je me suis toujours
p lu à Neuchâtel, je n 'ai pas

oublié ma région d'origine.»
Et, changeant totalement de
sujet: «J 'ai appris que Lan-
gnau particip ait au tour de
promotion-relégation LNA/
LNB de hockey sur glace.
Mais j 'ai aussi appris que si
Langnau montait, il p ren-
drait la p lace du HC La
Chaux-de-Fonds, que j 'ai-
mais bien et que j 'allais
suivre quand je le pouvais.
Sincèrement, je ne sais pas
qui soutenir.»

Entre les deux, son cœur
balance.

RTY

Films du Sud Comédie
malienne très maligne <̂ S§^

Sur le point d'être présenté
à plusieurs reprises durant le
minifestival des Films du Sud ,
et notamment en film d'ouver-
ture, ce mercredi à Neuchâtel ,
«Taafé Fanga» («Pouvoir de
pagne») a fait rire aux larmes
les spectateurs du dernier fes-
tival de Fribourg .

Le troisième film du cinéas-
te malien Adama Drabo est
une satire souvent irrésistible,
qui montre combien les Afri-
cains savent rire d'eux-mêmes
- l'immense succès public
rencontré au Mali le prouve!
Suite à un incident touchant
au «protocole» régissant les
rapports entre les femmes et
les hommes, un vieux griot
supp lante le poste de télé et
raconte un conte de circons-
tance qui replonge ses audi-
teurs dans le passé du peuple
des Dogons, vers la falaise
mythique de Bandiagara.

Symbole du pouvoir, le
masque magique Albarga
tombe aux mains des
femmes. Elles échangent
alors les rôles, font porter le
pagne aux hommes, qui doi-
vent dès lors exécuter toutes
les besognes subalternes qui
leur étaient autrefois dévo-
lues... Ce qui ne va pas sans
mal ! On l'aura compris , «Taa-
fé Fanga» est une comédie qui
s'interroge sur les relations
entre hommes et femmes
d'Afri que et, plus particuliè-
rement, sur le partage des
tâches. Avec humour et tout
en finesse, Adama Drabo
prend fait et cause pour les
femmes et plaide pour l'égali-
té dans la différence. Un véri-
table régal!

Vincent Adatte

• Neuchâtel, Rex, ce mercre-
di à 20h30.

Richard Des jardins De retour au
Locle pour deux concerts en solo

Après un break d'un an ,
Richard Desja rdins est à nou-
veau en tournée. En France et
en Suisse. Dont au Locle.

— Qu'amenez-vous dans vos
cordes?

— Un tiers de chansons nou-
velles , des ballades variées ,
telle «La caissière populaire».
Ce sera totalement différent
de la précédente tournée avec
Abbittibbi. Je viens de termi-
ner un album solo et je puise
dans des albums live.

Qualifié de chanteur enga-
gé, Richard Desja rdins ne fait
pas vraiment des chansons à
texte, mais il met son humani-
té en mots et en sons. S'ac-
compagnant au piano , il enga-
ge toute son âme, son cœur et
son corps dans ses cordes
vocales pour toucher aux
fibres profondes de ses audi-
teurs. Et l'écouter, c'est accep-

Desjardins vous attrape la tête et les sens, photo sp

ter un total bouleversement
des sens!

— On ne vous entend pas à
la radio...

— Au Canada non plus , car
elle correspond à un son
pécis , qui n 'est pas le mien ,
enraciné dans un terreau

médiéval. Je suis comme quel-
qu 'un qui chante avec sa viole ,
un artisan , qui produit en
direct , grâce au jeu des cordes
et de la voix , sans intermédiai-
re ni arrangement.

Poète de la grandeur et de la
misère de la vie et du monde ,

Desjardins vient de mettre un
terme à une année buissonniè-
re.

— Par lassitude de la scène?
— Non , je prépare un film

documentaire sur la probléma-
tique forestière boréale au
Canada. Au Québec, pour
répondre à la demande de
bois , de pâte à papier, la défo-
restation laisse un désert. Les
coupes industrielles vont quo-
tidiennement chercher des
milliers d' arbres. Mais c'est
une forêt naturelle à 50% et
publi que! Il est important que
le citoyen proteste contre sa
destruction. Peu étudiée, on
ne sait même pas comment
elle fonctionne. Il faut qu 'elle
reste ce qu 'elle est!

SOG

O Le Locle, Casino, vendredi
et samedi 27 et 28 mars, 20H30.

Comme l'ère Hodgson
apparaît lointaine... Entre
le départ du héros de tout
un pays et l'arrivée de Gil-
bert Gress aux commandes
de l'équipe nationale, la
Suisse est tombée de très
haut.

Artur Jorge est sorti par
la petite porte sitôt l'Euro
96 terminé. Puis, RolfFrin-
ger a commencé son man-
dat par une défaite retentis-
sante à Bakou, ce couac
ayant conditionné toute la
campagne de la Coupe du
monde 98. Exit Fringer éga-
lement.

Commentaire
Rassurer
le peuple

Ce soir, c'est au tour de
Gilbert Gress d'entrer enjeu
en tant que sélectionneur.
Et l'entraîneur neuchâtelois
a un sacré challenge à
relever.

La Suisse, qui navigue -
ou s'est-elle échouée? - à la
69e p lace mondiale, doit
prouver qu'elle vaut mieux
que cela. Et pou r ce faire,
elle doit effacer les mauvais
souvenirs de ces deux der-
nières années.

Bien sûr, contre l'Angle-
terre, elle se frottera à un
adversaire de renom -
l'équipe de Hoddle n'a-t-elle
pas contraint l'Italie à jouer
sa p lace en phase finale de
la prochaine Coupe du mon-
de sous les flocons russes?
Reste qu 'il appartient à la
Suisse de Gress de rassurer
un peuple qui a suivi le
même chemin que son équi-
pe nationale, qui est donc
lui aussi tombé de haut.

Aujourd 'hui, ce bon
peuple aimerait pouvoir
vibrer à nouveau. Il aime-
rait que la flamme qui était
la sienne il n'y  a pas si long-
temps - et qui est au bord de
l'extinction - soit attisée,

Pour qu'il se remette à
rêver, à espérer en un éven-
tuel exp loit de son équipe
nationale contre l'Italie et le
Danemark, il doit être ras-
suré, pas p lus tard que ce
soir. Il doit, au coup de sif-
flet final, pouvoir croire en
la résurrection d'une équipe
qui l'a profondément déçu
ces derniers temps.

Un résultat positif face à
l'un des favoris de la Coupe
du monde 98, et tout repar-
tirait. C'est tout simplement
l'enjeu du match de ce soir.

Renaud Tschoumy
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Football Des incertitudes
au suj et de Ciri Sforza
A l'heure de la conférence
de presse, hier à Berne, Gil-
bert Gress laissait encore
planer deux incertitudes en
ce qui concerne la composi-
tion prévue contre l'Angle-
terre, ce soir, en match ami-
cal au stade du Wankdori
(20 heures).

Hier matin, le cap itaine Ciri
Sforza avait tenu à s'entraîner
avec ses camarades. Mais la
veille, il avait subi un contrôle
médical qui a relevé la pré-
sence de liquide sur le tibia , à
l'endroit même où il avait déjà
souffert d'une fracture de fa-
tigue par le passé.

Après la séance matinale
sur le terrain enneigé de Mûri ,
Sforza s'est à nouveau soumis
à une radiographie. Si bien
que le sélectionneur ne se dé-
cidera qu'une heure avant le
coup d' envoi sur son éven-
tuelle participation. «Si Sf orza
ne joue pas. cela posera vrai-
ment un problème.» En cas de
forfait du meneur de jeu de
Kaiserslautern, le Sédunois
Lonfat représente une solu-
tion. Le coach entrevoit égale-
ment une alternative sur le
flanc droit de la défense avec
Jeanneret ou Vogel.

Les conditions d'entraîne-
ment étaient à la limite de la
régularité. A Mûri , les joueurs
ont , en préambule, livré une
petite bataille de boules de
neige. Ramon Vega arborait

un bonnet pour braver les fri-
mas qui lui a d'ailleurs valu le
surnom de «Smirnov», réfé-
rence au fondeur kasakli.

Yakin libero
En défense, Gress compte

bien aligner Murât Yakin en
position de libero , derrière la
paire «britannique» Vega-Hen-
choz. Selon Gress. le merce-
naire de Stuttgart réunit tous

Ciri Sforza, ici en discussion avec Gilbert Gress, sera-t-il en
mesure de tenir sa place ce soir? photo Lafo rgue

les ingrédients pour en faire
l'homme de la situation. «Mu-
rat est excellen t de la tête, tant
sur le p lan déf ensif qu 'off en-
sif . Il p ossède une très bonne
technique et une très bonne vi-
sion du jeu. Cela aurait très
bien pu être Henchoz, mais
j 'ai très vite arrêté mon choix
sur Yakin.»

Au terme des deux pre-
mières journées de travail avec

l'Alsacien , les joueurs , dans
l'ensemble, ont trouvé son ap-
proche très simple. Gress s'en
est expliqué avec humour. «Le
f ootball est simple. Je l'ai p lus
app ris sur le terrain que dans
les livres. Je pars du p rincip e
qu 'il f aut  toujours banaliser le
discours pour qu 'il soit com-
p ris par tout le monde, aussi
pa r ceux qui n 'ont pas de di-
p lôme universitaire. Rassurez-
vous, je n 'en ai pas moi non
p lus.»

Concernant l'Angleterre,
l'Alsacien a concocté une
séance vidéo, mardi soir, avec

des séquences de son match
amical (perdu 2-0) contre le
Chili. «J 'avais vu une très
bonne p artie. Owen avait f ait
des débuts remarqués. A 17
ans, c 'est un très grand joueur
en devenir. Si j 'étais Hoddle,
j e n 'hésiterais p as à le quali-
f ier p our la Coupe du monde
en France.»

L'équipe probable: Cormin-
boeuf; Yakin; Vega, Henchoz;
Vogel, Sforza (Lonfat), Wicky,
Fournier; Sesa, Grassi, Cha-
puisat.

Arbitre: M. Sars (Fr). /si

Autres matches Comme
une finale, à Stuttgart
La fièvre monte. La France
et sa Coupe du monde 98 se
rapprochent. La preuve tan-
gible: les matches amicaux
qui se disputeront ce soir,
en Europe et aux Etats-Unis,
avec notamment un attrac-
tif Allemagne - Brésil à
Stuttgart.

Cette possible «finale»
avant la lettre de la Coupe du
inonde 98 fait rêver et le Gott-
lieb-Daimler-Stadion affichera
complet (52.000 places) mal-
gré le froid et la neige. Outre
Allemagne - Brésil , trois
autres face-à-face opposeront
des sélections qualifiées pour
la France: à Glasgow, l'Ecosse
(groupe A) de Graig Brown se
mesurera au Danemark
(groupe C) dirigé par Bo Jo-
hansson mais sans son gar-
dien vedette Peter Schmeichel,
blessé. A Miami , la Colombie
(groupe G) de Hernan Dario
Gomez affrontera la Yougosla-
vie (groupe F) de Slobodan
Santrac. Enfin à Bruxelles , la
Belgique (groupe E) de
Georges Leekens, qui se débat

avec les problèmes d'ego du
meneur de jeu Enzo Scifo, re-
cevra la Norvège (groupe A), la
défensive et réaliste sélection
de Egil Olsen. Quant à la
France (groupe C), pays orga-
nisateur, elle sera également
en lice à Moscou où elle jouera
un drôle de match de prépara-
tion contre une sélection russe
en déliquescence. De plus , les
Français joueront sur un ter-
rain en mauvais état et sans
leur maître à jouer, Zinedine
Zidane, blessé. Laurent Blanc
et le jeune David Trezeguet ,
blessés, feront également dé-
faut.

De la rigueur
René Simoes, le sélection-

neur brésilien de la Jamaïque
(groupe H) va savoir comment
ses «Reggae Boys» vont gérer
la pression d'un public de
Cardiff et d' une équi pe du
Pays de Galles à la recherche
de la rédemption. Le coach
autrichien Herbert Prohaska
aura sur le papier une tâche
plus aisée. L'Autriche (groupe
B) reçoit au stade Ernst-Hap-

pel de Vienne la Hongrie, qui
a une nouvelle fois changé de
responsable technique en la
personne de l'ex-entraîneur
de Lucerne, Bertalan Bicksei.
Rigueur également pour la
Roumanie (groupe G). Les
«troupes» du général Anghel
Iordanescu devront soutenir
le siège dispersé de l'Irlande
du Nord à Belfast, dans un
stade qui accueillera la sélec-
tion helvétique le 22 avril pro-
chain.

A Skopje, la Bulgarie
(groupe D) est également don-
née favorite. Hristo Stoichkqv
sera particulièrement motivé
contre les Macédoniens. Enfin
à Vigo, une autre sélection du
groupe D, l'Espagne du sélec-
tionneur Javier Clémente,
jouera contre la Suède.

Les autres rencontres ami-
cales concernent des forma-
tions non qualifiées pour la
Coupe du monde 98 et met-
tront aux prises la République
tchèque à l'Eire (à Prague), la
Pologne à la Slovénie (Varso-
vie) et Malte à la Finlande (La
Valette), /si

Angleterre Hoddle
poursuit les tests
Glenn Hoddle, le sélec-
tionneur anglais, s'est
présenté seul à la confé-
rence de presse, dans les
salons feutrés du Schwei-
zerhof, devant une ar-
mada de journalistes an-
glais.

Le coach britannique sait
qu 'on l'attend au contour,
après la défaite concédée à
Wembley devant le Chili et à
deux mois et demi de la phase
finale de la Coupe du monde
98 en France.

Le coach a fait d'emblée va-
loir des circonstances atté-
nuantes, en énumérant la
longue liste des j oueurs indis-
ponibles. «Nous avons f ait des
tests contre le Chili, il en sera
de même contre la Suisse. Je
me méf ie de notre adversaire
et de sa réaction, toujou rs at-
tendue après chaque change-
ment d 'entraîneur. Je garde
un œil attentif sur Sf orza et
Chapuisat et aussi sur les
deux déf enseurs Vega et Hen-
choz que nous, Anglais,
connaissons bien.»

Hoddle possède tout de
même quelques alternatives
intéressantes, en dépit du for-
fait de plusieurs grosses poin-
tures (Gascoigne, Cole, Beck-
ham, Le Saux, Adams ou Par-
leur). Il ne dévoilera toutefois
sa formation que le jour du
match. Alan Schearer,
meilleur buteur de l'Euro 96,
est, pour sa part , opération-
nel. Il avait effectué son retour
sur la scène internationale
contre le Chili , après une
longue absence, due à une dé-
licate opération du genou. Le
successeur de Terry Venables
émettait en revanche beau-
coup de réserves quant à Paul
Gascoigne. «Pour l'heure,
nous ne savons pas s 'il sera
op érationnel en France. Quant
à Owen qui est encore très
jeune, je n 'ai pas déf initive-
ment arrêté mon choix sur sa
présence dans le cadre en vue
du rendez-vous f rançais.»

L'équipe probable: Flowers;
Keown, Rio Ferdinand , South-
gate; McManaman , Lee (Butt) ,
Ince, Merson , Hmchliffe;
Shearer, Owen. /si

Hier soir à Vincennes,
Prix RTL (le 10 «Farah-Du-
Lys» non-partant).
Tiercé: 17 -1  - 16.
Quarté+: 17- 1 -16 - 13.
Quinté+: 1 7 - 1 - 1 6 - 13 - 11.
Les rapports ne nous sont pas
parvenus.

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix
du Mandinet
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2400 m
déport a 15 h 25)

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

1£.e4£œvui *tt
(2>onti*t<i

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Dans-Le-Contexte 63,5 G. Mossé

2 Bylaw 58 D. Bœuf

3 Zadiani 58 D. Bonilla

4 Call-Me-Sam 57,5 F. Spanu

5 Irish-Holmes 57 M. Boutin

6 Honneur-Royal 56 C. Hanotel

7 O'Tango 56 S. Guillot

8 Victory-Mill 56 T. Thulliez

9 Aksu 55,5 C. Asmussen
10 Alyphard 55,5 F. Sanchez

11 Kuriakin 55,5 P. Coppin

12 Goldenmak 55 S. Maillot

13 Namjong-Brave 55 T. Jarnet

14 Siculo 55 O. Doleuze

15 Kiss-The-Sky 54,5 T. Gillet
16 Moissonneur 54,5 S. Coffigny

17 Honor-Wedge 54 X. Chalaron

18 Riofrio 54 A. Junk 

0)
Entraîneur o Perf.u
F. Doumen 25/ 1 0p3p1p

G. Cherel 9/ 1 1p1p2p

J.-M. Capitte 7/1 1p2p2p

J.-P. Pelât 25/1 6p1p3p

C. Boutin 5/1 3p3p5p

R. Collet 10/ 1 0p5p3p

M. Rolland 8/1 4p5p2p

E. Lellouche 8/1 0p1p2p

H. VanDePoele 6/1 8p4p2p

J. Rossi 12/1 0p5p4p

C. Boutin 25/1 2p0p0p

F. Chappet 35/ 1 0p7p0p

P. Demercastel 45/ 1 3p0p1p

C. Head 30/ 1 1p2p

P. Demercastel 15/1 0p5p2p

G. Lellouche 13/1 OpOpOp

M. Rolland 9/1 5p4p6p

E. Lellouche 25/1 2p4p5p

2 - Un troisième d'affilée. Notre jeu
2*8 - Nous doit une petite re- g.

vanche. 3*
5

3 - Son poids devient rédhibi- 
^

taire. 9

5 - Il a joué de malchance en ..g
¦ dernier lieu. *Bases
„ _ .... Coup de poker¦ 13 Gros outsider mais mmm

- chance régulière. MIêA
¦ 9-Cash le Texan nous revient Au 2/4

¦ heureusement. AiMtaïcé
14 - Ses limites sont encore pour 16 fr

X - 2 - 8inconnues. 

18 - Méfiance car c'est Junk Le 9ros lot

qui le monte. -,

LES REMPLAÇANTS: 1*

17-A le format d'un tel lot. 8
3

7 - S'il retrouve le bon 13
rythme. 18

Martina Hingis est doréna-
vant convaincue que les mi-
racles existent en tennis. En
quart de finale du tournoi de
Key Biscayne, la No 1 mon-
diale a renversé une situation
désespérée devant l'Améri-
caine Serena Williams (WTA
40). Menée 5-3 15-40 dans la
manche décisive, elle a écarté
deux balles de match pour
s'imposer finalement 6-3 1-6 7-
6 (7-4) après deux heures et
quatre minutes de jeu. Elle af-
fronte aujourd 'hui la gagnante
de la rencontre qui a opposé la
nuit dernière l'Italienne Silvia
Farina (WTA 31) à... Venus
Williams (WTA 11), laquelle
n'a plus qu 'une obsession à
Miami: venger sa petite sœur!

Dans la deuxième manche,
la Suissesse a perdu six jeux
d'affilée. Après avoir cédé son
service au troisième jeu du
dernier set, elle écopait d'un
avertissement et des sifflets de
la foule pour avoir jeté avec
rage sa raquette. Portée par un
public tout acquis à sa cause,
Serena Williams pouvait tenir
sans aucun problème son ser-
vice pour mener 5-3. Après
avoir sauvé deux balles de
match, Hingis obtenait un
temps mort de trois minutes
pour faire appel au soigneur.
A la reprise, Serena Williams
perdait son service pour per-
mettre à Martina Hing is d'éga-
liser à 5-5. Dans le j eu décisif ,
elle offrait la victoire sur un
plateau à l'Helvète en commet-
tant deux bourdes sur les deux
derniers points, /si

Tennis Hingis
revient de loin

SUISSE - ANGLETERRE 2-0
(2-0)
A Aarau, la Suisse des
«moins de 21 ans» a pris un
brillant départ sous la hou-
lette de l'ex-international
zurichois Kôbi Kuhn, en bat-
tant l'Angleterre 2-0.

Bernt Haas (5e) et Patrick
De Napoli (29e) ont inscrit
leur nom au tahleau des mar-
queurs alors que l'attaquant
lausannois Léonard Thurre fut
à l'origine des deux buts.

Sur la pelouse argovienne -
un billard , en comparaison à
celle du Wankdorf - Haas ou-
vrait d'emblée les hostilités
avec un but consécutif à un
coup de coin concédé par His-
Iop, sur un essai du Lausannois
Thurre (5e). Bien organisée et
disciplinée, la formation helvé-
tique quadrilla parfaitement le
terrain, ne laissant que peu de
marge de manœuvre aux An-
glais. A la demi-heure, sur une
action de rupture rondement
menée, De Napoli concoctait un
habile relais avec Thurre pour
doubler la mise. La première
réelle action anglaise survenait
à la 36e, par Quashie.

En deuxième mi-temps, la
Suisse se créait rapidement
deux occasions nettes par
Thurre (47e) et Tarone (48e)
dont le tir s'écrasait sur le po-
teau. Sur un violent tir de
Barmby (52e), Benito sortait
le grand jeu pour dévier la
balle en coup de coin. En fin
de match, l'Angleterre mettait
enfin la pression sur son ad-
versaire, mais en dépit de cet
ascendant, seule une tête de
Sinclair (68e) et un essai de
Holloway inquiétaient réelle-
ment Benito.

Brugglifeld: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Albrecht (Ail).
Buts: 5e Haas 1-0. 29e De Na-

poli 2-0.
Suisse: Benito; Zellweger,

Haas Smiljanic, Berner; Tarone,
Pizzinat (78e Sutter), Celestini
(68e Seoane), Di Jorio; Di Na-
poli , Thurre (88e Huber).

Angleterre: Hislop; Redknapp
(72e Holloway) ; Curtis , Matteo
(72e Hughes); Dyer, Barmby,
Quashie (59e Carragher), Lam-
pard (80e Hendrie), Guppy; Sin-
clair, Heskey (72e Williams), /si

Moins de 21 ans
Brillant départ

Rédaction sportive
Jean-François Berdat

Renaud Tschoumy
Gérard Stegmiiller
Fabrice Zwahlen
Richard Gafner

Tél. (032) 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Kubi fait des siennes
La polémique pointe au

sujet de Kubilay Turkyilmaz,
qui s'est annoncé blessé, en
raison d'un claquage au mol-
let. Mais selon diverses in-
formations, notamment
celles du médecin de Grass-
hopper Heinz Biihlmann ,
Kubi aurait très bien pu tenir
son poste, ce genre de bles-
sure n'étant pas si grave.
L'ASF a renoncé à convoquer
le buteur récalcitrant - qui
n'en est pas à sa première
dans le domaine - et décidé
de se pencher sur ce pro-
blème après la rencontre. Le
règlement de la fédération
ne prévoit pas de sanctions

dans de tels cas. Mais les ins-
tances du football suisse en-
tendent bien prendre des
mesures à son encontre.

Toujours est-il que Tur-
kyilmaz s'est vu ordonner
une pause forcée jusqu 'à au-
jourd 'hui. Sa participation
au match de samedi contre
Lausanne est encore incer-
taine. Selon un communi-
qué de Grasshopper, les
douleurs à la jambe droite
sont apparues dès le 1er
mars et n'ont pas permis de-
puis à l'attaquant internatio-
nal de suivre plus de deux à
trois entraînements par se-
maine, /si
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w" «M» W W <*^û T ^K + m*M f  m M 'MmWm\mrZ *<i&m\ Mm ^^^&B&BLMm ^*^ T *î '-*.- Hh Ĵ^̂ S| ¦KÉN- IB H Bfe . WBÈ ' -.' ¦" , ' - •>*
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BREVES

Football «Gazza»
à Middlesbrough

Paul Gascoigne, l'internatio-
nal britannique des Glasgow
Rangers, a annoncé qu 'il rej oi-
gnait immédiatement Middles-
brough , qui se bat actuellement
pour remonter en première divi-
sion anglaise. Le milieu de ter-
rain a été transféré pour plus de
7 millions de francs, /si

Renvoi
à Delémont

Prévu hier soir à Delémont,
le match représentatif des
«moins de 18 ans», Suisse - Po-
logne, a dû être renvoyé en rai-
son de fortes chutes de neige.
Cette rencontre aura lieu au-
jourd 'hui à Sugiez (15 h), /si

Les sélections
sur la brèche

Deux sélections neuchâte-
loises sont sur la brèche au-
j ourd'hui. Celle des M-13 re-
çoit à Saint-Aubin son homo-
logue valaisanne, tandis que
celle des M-14 se mesure égale-
ment à son homologue valai-
sanne, mais à Bôle. Le coup
d'envoi de ces deux parties est
agendé à 16 h 30. /réd.

Volleyball
Pour beurre

Dernier match ce soir pour
les deux formations régionales
engagées dans le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB.
Les hommes de Val-de-Ruz se
rendent à Winterthour (20 h),
tandis que les filles de
Franches-Montagnes se dépla-
cent à Adliswil (20 h). Tout est
dit dans les deux poules res-
pectives et ces rencontres
comptent pour beurre, /réd.

Cyclisme Jârmann
en forme

Rolf Jârmann a offert un
deuxième succès à l'équi pe
française Casino dans le cadre
de la semaine Catalane, en
remportant en solitaire et légè-
rement détaché la deuxième
étape , disputée entre Lloret de
Mar et Castello de Empuries
(161 ,5 km). Au général, le
Suisse déloge de la première
place son coéqui pier français,
Stéphane Barthe. /si

Ski alpin Didier
Cuche se reprend

La Croate Janica Kostelic a
causé une certaine surprise
lors de la dernière descente
d'entraînement des champ ion-
nats suisses d'Obersaxen en
réalisant le meilleur temps.
Côté hommes, le plus rapide a
été Franco Cavegn qui a de-
vancé Didier Cuche de 33 cen-
tièmes, /si

Hockey sur glace
Lindberg transféré

Chris Lindberg a signé un
contra t d'une année avec Rap-
perswil. Le Canadien , âgé de 31
ans , meilleur compteur du
champ ionnat d'Allemagne 96-
97, a été engagé par Zoug pour
les play-off. Rapperswil enta-
mera ainsi le prochain cham-
pionnat avec Mike Richard ,
Ken Yaremchuk et Lindberg
comme j oueurs étrangers, /si

Basketball
Boncourt battu

Etrillé par Boncourt (LNB)
samedi à domicile (103-122),
Pully a conservé l' espoir de se
maintenir en USA en égalisant
à une victoire partout dans les
play-off de promotion-reléga-
tion (au meilleur des cinq
matches). Les Vaudois se sont
imposés dans leur salle 94-84.
Mais les Jurassiens ont mainte-
nant deux matches à domicile
pour décrocher le paradis, /si

GRAND JEU NEUCHATELOIS
Résultats de la manche d'hiver

du grand jeu neuchâtelois. Indivi-
duels: 1. Jean-Louis Waefler 122
pis (champ ion de jeu ). 2. René
Barluss 120. 3. Pierre Matthey
119. 4. Maurice Taillard 119. 5.
Willy Geiser 119. 6. Lucien Ty-
nowski 118. 7. Charles Tynowski
117. 8. Biaise Mores 117. 9. Syl-
vain Opp liger 116. 10. Sylvain
Reichen ll4. 11. Eric Schneeber-
ger 113. 12. Fritz Hanni 113. 13.
Georges Dubois 112. 14. Ray-

mond Buhler 110. 15. Ruedi
Winkler 109. 16. Gilbert Genier
109. 17. Francis Farine 108. 18.
Fred Reinhard 102. 19. Fred Bi-
schoff 101. 20. Christian Zwalhen
101. 21. Fredy Amstulz 100. 22.
Marcel Dubois 100. 23. Charles
Vua;>neux 98. 24. Reto Roth 63.

Par équipes: 1. Le Locle (Mau-
rice Taillard, Lucien Tynowski,
Charles Tynowski et Sylvain Op-
pliger) 470. 2. EPI I (Jean-Louis
Waefler, Biaise Mores , Eric

Schneeberger et Will y Reinhard )
454. 3. Erguël (René Barluss ,
Willy Geiser, Gilbert Genier et
Christian Zwahlen) 449. 4. La
Chaux-de-Fonds I (Pierre Matthey,
Georges Dubois , Ruedi Winkler et
Francis Farine) 448. 5. EPI II (Syl-
vain Reichen , Raymond Buhler ,
Fredy Amstutz et Charles Vua-
gneux) 422. 6. La Chaux-de-Fonds
II (Fritz Hanni , Fred BiscliolT et
Marcel Dubois) 314. 7. Erguël II
(Reto Roth) 63. /réd.

CYCLISME
La troisième course de pré-

paration organisée par le Club
cycliste du Littoral a connu un
très grand succès populaire
avec plus de cent coureurs au
départ. Après maintes péripé-
ties , Thierry Scheffel termina
en solitaire sur le plateau de
Wavre.

La prochaine course (100
km) aura lieu dimanche à 8 h.
Remise des dossards dès 7 h
30 à l'Hôtel du Soleil à Cor-
naux. Départ: terrain de foot-
ball , Cornaux.

Classement

1. Thierry Scheffel (VC Mor-
teau) 2 b 22'. 2. Johnny Mazza-
cane (VC Estavayer) à 30". 3.
Vincent Bader (VC Edelweiss) à
l '08". 4. Pascal Monbaron (Top
Cycle Club). 5. Mathieu Lovis
(VC Delémont). 6. Stéphane Be-
noit (CC Littoral) m.t. 7. Samuel
Barswy] (Grun) à 2'05". 8. Da-
vid Trolliet (VC Fribourg). 9.
Yannick Cattin (Etoile Cycliste
Meyrin). 10. Francis Hasler (VC
Tramelan). /réd .

COURSE A PIED
Les Neuchâtelois engagés

dans les 15 km de Kerzers,
une épreuve qui réunissait
entre autres des athlètes en
provenance du Kenya , d'Ethio-
pie, de Russie, de Tchéquie et
de Pologne, ont réalisé des
performances remarquables.
Dora Jakob (Cernier) a ter-
miné seizième du général avec
un chrono de 58'43", amélio-
rant ainsi son record person-
nel de plus de cinq minutes.
Avec un temps de 47'56",
Christop he Stauffer (Cor-

celles) a abaissé de plus de
quatre minutes son record
personnel, ce qui lui a permis
de figurer au quatorzième
rang et deuxième meilleur
Suisse du général. Les autres
Neuchâtelois classés: 54. Si-
mone Bader (Le Landeron) 1 h
05'16". 78. Laurence Yerli (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 07'44".
79. Françoise Thuler (Cor-
naux) 1 h.08'00". 47. François
Glauser (Couvet) 51'04". 85.
Yvain Jeanneret (Le Locle)
53'05". /réd.

TWIRLING
C'est dimanche à Villars-

sur-Glâne que s'est ouverte la
saison 1998 de twirling, avec
première qualification duos et
solos. Une centaine d'athlètes,
réparties dans les quatre caté-
gories benj amines, cadettes,
ju niors, seniors duos et solos
figuraient au programme de
cette j ournée.

Le niveau observé lors de
cette qualification , mis à part
quel ques exceptions , s'est
amélioré, principalement chez
les j uniors. Le Twirling-Club
les Floralies était représenté
par trois solistes et trois duos.

Les Chaux-de-Fonnières ont su
tirer parti d' un entraînement
acharné et ont obtenu de très
bons résultats. En duos se-
niors , Céline Tanner et Méla-
nie Vonlanthen ont terminé
deuxièmes en duos 3, Silvia
Fernandez et Christina Sil-
vano cinquièmes en duos 2 ,
Sandra Palmeiro et Maïté
Ferez sixièmes en duos 1. En
solos seniors , à relever le
sixième rang de Sandra Pal-
meiro et le septième de Méla-
nie Vonlanthen. Enfin , en so-
los juniors, Isabel Ferez a fini
à la quatrième place, /réd.

Dames
Benjamines : Bulle - Val-de-Ruz

28-25. Femina - Villars 68-10. La
Chaux-de-Fonds - Femina 14-81.
Bulle - Sarine 23-39. Val-de-Ruz -
Sarine 12-42. La Chaux-de-Fonds -
Villars 30-24. Femina - Bulle 91-7.
Villars - Val-de-Ruz 18-38.

Classement: 1. Sarine 13-22. 2.
Val-de-Ruz 13-18. 3. Bulle 13-16. 4.
Villars 14-8. 5. La Chaux-de-Fonds
13-4. 6. Femina 14- -4.

Cadettes: Veveyse - Romont 51-
32. Broyé - Sarine 28-58. Femina II
- City I 19-58. La Chaux-de-Fonds -
City II 38^10. Fleurier - Broyé 37-
48. Femina I - Veveyse 85-6. City II
- Sarine 27-55. La Chaux-de-Fonds
- Romont 31-35. Fleurier - Femina
II 34-90. Femina I - Broyé 77-8.
City I - Veveyse 69-27.

Classement: 1. City I 14-28. 2.
Femina I 14-26. 3. Sarine 14-24. 4.
Fémiha II 14-12. 5. Broyé 14-12. 6.

Fleurier 14-8. 7. Veveyse 14-8. 8.
City II 14-4. 9. Romont 14-2. 10. La
Chaux-de-Fonds 14-0.

Juniors: Femina - UCLA 96 76-
38. La Chaux-de-Fonds I - City 60-
45. Femina - La Chaux-de-Fonds I
59-67. Sarine - STB 90-15. RBB -
STB 56-38. Bulle - STB 8146. La
Chaux-de-Fonds I - Bulle 78-32.
City - Femina 60-35. Bulle - Univer-
sité 92-46. La Chaux-de-Fonds I -
ULCLA 96 F 0-20. Femina - Union
Neuchâtel 97-27.

Classement: 1. City 18-34. 2. Fe-
mina 19-28. 3. Sarine 18-26. 4. La
Chaux-de-Fonds I 15-24. 5. Bulle
17-16. 6. UCLA 96 19-16. 7. La
Chaux-de-Fonds II 17-14. 8. STB
18-12. 9. Union Neuchâtel 17-8.
10. RBB 17-8. 11. Université 19-4.

Messieurs
Deuxième ligue: La Chaux-de-

Fonds II - Val-de-Ruz I 77-69. Uni-
versité II - Corcelles 68-81.

Classement: 1. UCLA 96 12-22.
2. La Chaux-de-Fonds II 13-20. 3.
Union Neuchâtel III 12-16. 4. Cor-
celles 13-14. 5. Université II 13-14.
6. Val-de-Ruz 13-6. 7. Marin 12-4.
8. Union Neuchâtel II 12-4 .

Troisième ligue: UCLA 96 II -
Saint-Imier 65-48. Littora l - Fleu-
rier 50-93. Val-de-Ruz II - Univer-
sité III 42-72.

Classement: 1. Fleurier 11-20.
2. Université III 11-18. 3. Val-de-
Ruz II 12-14. 4. UCLA 96 II 11-12.
5. Saint-Imier 11-8. 6. La Chaux-
de-Fonds III 10-4. 7. Littoral 10-0.

Cadets: RBB - La Chaux-de-
Fonds 93-61.

Classement: 1. STB 8-16. 2.
RBB 10-16. 3. La Chaux-de-Fonds
9-10. 4. Marin 7-4. 5. Val-de-Ruz 7-
2. 6. Université 7-0.

Juniors: Soleure - Marin 142-67.
STB - RBB 62-94. Marin - STB 75-65.
Union Neuchâtel - Burgdorl 68-61.

Classement: 1. Soleure 11-18. 2.
La Chaux-de-Fonds 11-14. 3. RBB
11-12. 4. Union Neuchâtel 10-10.
5. Berthoud 11-10. 6. STB 11-8. 7.
Marin 11-4.

Benjamins espoirs: UCLA 96 II -
Fleurier F 69-80. Val-de-Ruz - Cor-
celles 76-50. La Chaux-de-F'onds -
Fleurier 93-45.

Classement: 1. Val-de-Ruz 1-5.
2. Fleurier 2-5. 3. La Chaux-de-
Fonds 1-2. 4. UCLA 96 II 1-1. 5.
Corcelles 1-0.

Benjamins masters: RBB
Union Neuchâtel F 0-20. UCLA 96
I - RBB 89-82. STB II - UCLA 96 I
102-92.

Classement: 1. Union Neuchâtel
1-11. 2. STB II 1-9. 3. STB I 0-8. 4.
UCLA 96 I 2-8. 5. Marin 0-7. 6.
RBB 2-4. /réd.

BASKETBALL

Hockey sur glace FR Gottéron
peut prendre des vacances !
Vainqueur 5-1 à Fribourg
lors du cinquième match de
la demi-finale des play-off,
Davos s'est qualifié pour la
finale en remportant sa sé-
rie 4-1. Les Grisons affronte-
ront Ambri-Piotta ou Zoug
dès mardi prochain.

Devant 6709 spectateurs à
la patinoire de Saint-Léonard,
Davos n'a j amais paru en dan-
ger. Face à des Fribourgeois
terriblement émoussés et pri-
vés de surcroît de quatre titu-
laires - Ostlund, Slehofer, Bra-
sey et Zenhâusern - les Gri-
sons ont réussi une démonstra-
tion. En revanche, FR Gottéron
a manqué sa sortie. Les
j oueurs d'André Peloffy ont
subi le match, incapables d'in-
quiéter le gardien Nando Wie-
ser, qui a sans doute passé sa
soirée la plus tranquille de ses
douze matches de play-off.

L'ambiance était d'autant
plus triste que le public a sans
doute assisté au dernier match
de Slava Bykov sous le maillot
fribourgeois. Le Russe, tout

comme son compère Khomutov,
n'a pas soutenu la comparaison
avec Yaremchuk et le défenseur
volant Petteri Nummelin. Davos
était pourtant privé de Pavel Tor-
gaev, suspendu dans la j ournée
par le juge unique.

Ambri-Piotta de son côté a
sans doute pris un avantage dé-
cisif hier au Herti en étrillant
Zoug 7-1. Non seulement les
Tessinois mènent désormais
par trois victoires à deux dans
la série, mais on imagine mal
leurs rivaux, après cette gifle,
retrouver la totalité de leurs es-
prits d'ici à demain. La Valas-
cia devrait consacrer la pre-
mière qualification en finale
des Léventins... /si

FR GOTTÉRON - DAVOS 1-5
(0-1 0-2 1-2)

Saint-Léonard: 6709 specta-
teurs.

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

Buts: 8e Ruthemann (Yarem-
chuk, R. von Arx) 0-1. 22e
Streit (Ruthemann) 0-2 . 29e
Nummelin 0-3. 51e Jeannin

(Riesen) 0-4. 59e Dousse
(Schaller) 1-4. 60e Riesen
(Jeannin) 1-5.

Pénalités : 6 x 2 '  contre FR
Gottéron , 3 x 2'  contre Davos.

FR Gottéron: Aebiscber; Szc-
zepaniec, Wcrlen; Fleury, Fa-
zio: Marquis , Keller; Descloux;
Khomutov, Bykov, Dousse: Fur-
ler, Rottaris , Schaller: Brown ,
Oppliger, Schneider; Khmylev.

Davos: Wieser; Streit, J. von
Arx; Nummelin, Gianola; Equi-
lino , Sigg; Hâller; Yaremchuk,
R. von Arx, Ruthemann; Rie-
sen, Jeannin , R. Muller: Scho-
cher, Rizzi , Roth; Stirnimann.

Davos vainqueur de la série
4-1.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 1-7
(0-5 0-2 1-0)

Herti: 6179 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Man-

dioni et Schmutz.
Buts: 1 re Chibirev (Petrov) 0-

1. 3e Petrov (Chibirev, Baldi) 0-
2. 15e Chibirev (Rohlin , Baldi)
0-3. 15e Cantoni (Peter Jaks) 0-
4. 15e Ivankovic 0-5. 30c Held-
ner (Ivankovic) 0-6. 40e Ivan-
kovic (Baldi , à 4 contre 5) 0-7.
54e Grauwiler (Meier) 1-7.

Pénalités : 5 x 2 '  contre
Zoug, 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

Zoug: Rueger (15e Schôp f);
A. Kiinzi , Sutter; T. Kiinzi ,

Stefan Grogg charge Manuelo Celio: Ambri-Piotta a survole les débats sur la patinoire de
Zoug. photo Keystone

Kessler; Holzer, Horak; Grau-
wiler, Berger; Eberle, Walz,
Rotheli; Grogg, McDougall ,
Lindberg ; Giger, Antisin , Fi-
scher; Meier, Steffen, Muller.

Ambri-Piotta: Martin; Gaz-
zaroli , Rohlin; Salis, Steck;
Gianini , Tschanz; Chibirev, Pe-
trov, Baldi; Wittmann, Held-
ner, Ivankovic; Peter Jaks, Ce-
lio , Cantoni; Imperatori , To-
gnini , Gardner.

Ambri-Piotta mène 3-2 dans
la série.

Prochaine journée

Jeudi 26 mars. 20 h: Am-
bri-Piotta - Zoug.

Des places à Langnau
Soucieux de permettre à

un maximum de supporters
d' assister au premier match
du tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB demain soir à
Langnau , les responsables
du Fan's-Club du HCC ont
multi plié les démarches pour
se procurer des billets d' en-
trée. Ils sont parvenus à
leurs fins et disposent désor-
mais de ces précieux sé-
sames qui donneront accès à
lTlfis-Halle. Il va sans dire

que les premiers à se mani-
fester seront les premiers
servis , cela j usqu 'à épuise-
ment du stock.

On rappellera que pour
l'occasion le Fan's-Club ap-
pliquera un prix de faveur:
20 francs pour les membres,
25 francs pour les non-
membres, sans entrée bien
évidemment. Le départ est
fixé à 17 heures devant la pa-
tinoire des Mélèzes. Réserva-
tions au 032 855 11 61. /réd.

En première ligue, en dépla-
cement à six au pays des
géantes (deux filles à 190 cm),
les Universitaires savaient leur
tâche difficile. Après un début
de rencontre pénible dû à la
forte pression adverse, les Neu-
châteloises surent se reprendre
en app li quant les consignes dé-
fensives, revenant à quatre
points de leurs adversaires. Le
passage en zone de Frauenfeld
les déstabilisa , et , malgré le

deuxième temps mort du
coach , elles encaissèrent un sec
8-0 avant la pause. Le début de
deuxième mi-temps fiât tout
aussi laborieux (14-2). Malgré
la fatigue , un 4-18 aux lancers-
francs (!) et un «trois se-
condes» sifflé... en défense
(!!!), Université fit j eu égal jus-
qu 'à la fin de la rencontre grâce
en particulier à une Perrier très
pétillante offensivement.

Université: Aliotta (6), Perrier
(24), Notbom (5), Junker (2),
Humbert (10), Francisco.

VMU

FRAUENFELD - UNIVERSITÉ
69-47 (35-22)



Tennis Cinq victoires suisses
au Tournoi de la Métropole
Comme I année passée,
cinq des six vainqueurs du
dixième Tournoi internatio-
nal de la Métropole horlo-
gère sont Suisses. Preuve
que derrière Martina Hin-
gis, Patty Schnyder ou
Marc Rosset, la relève
pointe le bout de son nez et
ne demande qu'à s'affir-
mer.

Véritable passage obligé
pour tous les jeunes tennis-
men et tenniswomen du pays,
ce Tournoi de la Métropole a
une nouvelle fois permis aux
spectateurs de voir à l'œuvre
quelques-uns des futurs
grands noms du tennis suisse.

Prodige de 8 ans et demi
En filles MI , la Zurichoise

Dawina Fahrni (N4-60) a fait
valoir sa régularité pour venir
à bout de la Française Doro-
thée Dupont en finale. Dans ce
même tableau , une autre Zuri-
choise avait provoqué la sur-
prise en quarts de finale: Mi-
chelle Giang (R2) avait en effet
éliminé Lucie Ecoffey (N4-65)
6-3 3-6 7-6. En seizièmes de fi-
nale, la même Michelle Giang
avait battu Stéphanie Leggia-
dro (Cortaillod , R5) 2-6 6-3 6-
0, alors qu 'Olivia Nobs (La
Chaux-de-Fonds, R4) s'est fait
éliminer en huitièmes de fi-
nale par Marielle Gruenig (2-6
3-6) après avoir sorti la Fran-
çaise Caroline Grange 6-2 6-4.

En filles III , la Tessinoise
Tina Schmassmann (R2),
champ ionne de Suisse des ca-
tégories IV-V, s'est imposée

sans coup férir, alors qu en
filles IV-V, c'est la vice-cham-
flionne de Suisse Zora Mark
Zurich , R3) qui a imposé sa

loi en finale face à la petite Ti-
mea Bacsinszky (8 ans et demi
et Finaliste d'une compétition
réunissant des filles ayant jus -
qu 'à 12 ans!). Dans ce dernier
tableau , les Chaux-de-Fon-
nières Lea Zwygart (R9) et Ca-
roline Perroud (R9) ont toutes
deux été éliminées au stade
des seizièmes de finale, res-
pectivement par Nivea Bezich
(R8) 2-6 1-6 et par Jessica Sba-
raglia (R7) 0-6 0-6.

Les services de Goran
Du côté masculin, victoire

dans le tableau I-II du Français
Guillaume Lafaix , qui a dû
s'emp loyer à fond pour dispo-
ser de l'Allemand Goran Vasi-
lievic - qui , comme «l'autre»
Goran , a envoyé des services

canons - en trois sets serres,
7-6 4-6 7-6. Le Neuchâtelois
Frédéric Nussbaum (R3),
après avoir éliminé le Neuchâ-
telois Adrien Brossard (R4) en
seizièmes de finale 6-4 6-1, a
été sorti par Vasilievic, vain-
queur 6-4 6-3. Quant à Patrice
Petermann (La Chaux-de-
Fonds, R3), il a été éliminé en
seizièmes de finale par le futu r
demi-finaliste Thomas Vassen
(R3), qui s'est imposé 3-6 6-3
6-2.

En garçons III , c'est le
meilleur Suisse de sa catégo-
rie d'âge Dominic Stôckler
(R2) qui s'est imposé, le Neu-
châtelois Grégory Kohnke
(R5) étant éliminé en hui-
tièmes de finale par Basile
Page (R5), ce dernier l'empor-
tant 6-2 4-6 7-6. Enfin , en gar-
çons IV-V, succès du Zurichois
Andréas Eichenberger.

RTY

Dawina Fahrni s est imposée dans le tableau des filles l-ll.
photo Leuenberger

Ultime test avant les Cham-

f
donnais suisses de Macolin ,
e premier Indoor de prin-

temps de Lausanne (60
flèches à 18 m) a attiré 145 ar-
chers parmi lesquels de nom-
breux Neuchâtelois qui se sont
illustrés.

Olympique jeunesse: 3.
Alain Geiser (Les Compa-
gnons de Sherwood La Chaux-
de-Fonds). 9. Alexandre Ga-
bus (Les Compagnons de
Sherwood La Chaux-de-
Fonds).

Olympique dames: 7. Joce-
lyne Bellecour (Arc et Forêt Ta-
vannes).

Olympique hommes: 18.
René Leoni (TAN Neuchâtel).

19. Claude Torriani (Les Ar-
chers La Sagne-Saignelégier).

Olympique vétéran
hommes: 5. Avio Garavaldi
(TAN Neuchâtel).

Compound cadet: 3. Julien
Calvo (Les Compagnons de
Sherwood La Chaux-de-
Fonds). 5. Jonathan Parel (Les
Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds).

Compound jeunesse: 1. Di-
mitri Kohler (Tell-Club Neu-
châtel).

Compound dames: 2. Cathy
Ducommun (TAC La Chaux-
de-Fonds).

Compound hommes: 5.
Maurice Antoine (Tell-Club
Neuchâtel). 7. Geoffrey Vuille

(La Chaux-de-Fonds). 13. Mi-
chel Anfossi (Tell-Club Neu-
châtel).

Compound vétéran
hommes: 5. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds).

Arc instinctif dames: 4.
Nelly Muriset (Les Compa-
gnons de Sherwood La Chaux-
de-Fonds). 5. Marie-Lise Schill
(Les Compagnons de Sher-
wood La Chaux-de-Fonds).

Arc instinctif hommes: 5.
Jean-Marie Muriset (Les Com-
pagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds).

Longbow hommes: 4. Ro-
land Poncioni (TAN Neuchâ-
tel). /réd.

C'est l'imposante salle
Fevi de Locarno qui ac-
cueillait ce week-end
l'élite de la GRS helvé-
tique pour la première
épreuve de qualification
du championnat suisse se-
niors et jeunesse.

Les Neuchâteloises ont
bien défendu leurs chances ,
même si quel ques points ont
été égarés en raison de
pertes d' engin ou de petites
fautes inhabituelles, Orane
Suter a terminé neuvième
chez les seniors et première
des gymnastes de sociétés
(catégorie B). Elle a été régu-
lière et a obtenu un meilleur
rang que plusieurs concur-
rentes inscrites en catégorie
A. Quant à la deuxième pen-
sionnaire de la GRS Neuchâ-
tel , Soraya Egger, elle s'est
classée onzième du général
et deuxième de la catégorie
B. Grâce à ces excellents ré-

sultats, les Neuchâteloises
ont obtenu la médaille de
bronze par équi pes.

En individuelles Jeunesse,
Marie-Eve Calame (Neuchâ-
tel), pour sa deuxième parti -
cipation aux épreuves du
championnat suisse , a dé-
montré beaucoup de talent et
de réels progrès avec des
exercices bien maîtrisés le
samedi au ballon et sans en-
gin , alors que le dimanche ,
le ruban s'est montré plus
rebelle. Elle a finalement dé-
croché le 21e rang.

Quatre groupes seniors
étaient également en compé-
tition. Malgré les difficultés
de l'exercice au ballon , les
cinq Neuchâteloises ont été
un peu trop prudentes sa-
medi et ont été mal payées.
Après ce premier passage,
elles accusaient un impor-
tant retard de 21 ,5 points
sur Bienne. Heureusement
que le lendemain , la GRS

Neuchâtel a su réagir et ,
grâce au superbe passage
avec un exercice aux cer-
ceaux et rubans de grande
classe , elles ont pu refaire
leur retard et monter sur la
plus haute marche du po-
dium avec 0,175 point
d' avance sur les Seelan-
daises.

Il y aura de la revanche
dans l' air à Cornaux les 25
et 26 avril prochain avec
comme objectif de s'imposer
et convaincre afi n de
prendre une option sur les
médailles de la finale des
championnats suisses de
Leysin. Mais auparavant ,
rendez-vous dans un mois à
Nussbaumen (AG) pour la
deuxième qualification ju-
niors où la Neuchâteloise
Victoria Gisiger pourra dé-
montrer tout son talent pour
obtenir sa qualification pour
la demi-finale.

BHU

GRS
Les Compagnons de Sher-

wood se portent bien, merci
pour eux. Fondé récemment, ce
club de tir à l'arc de La Chaux-
de-Fonds a obtenu de brillants
résultats tout au long de la sai-
son, décrochant au passage une
belle moisson de médailles lors
des championnats suisses.

A l'arc olympique, en catégo-
rie cadets, Alain Geiser a ob
tenu une médaille d'or en in-
door et une médaille d'argent

Ewald Schill, Julien Calvo, Marie-Lise Schill et Alain Geiser arborent fièrement leurs
médailles. photo Galley

lors du tir en forêt. En cadets
toujours , mais à l' arc com-
pound, Julien Calvo a pour sa
part enlevé une médaille d'ar-
gent au tir en forêt.

En catégorie dames et à l'arc
instinctif, Marie-Lise Schill a
de son côté enlevé trois mé-
dailles, d'argent au tir en cam-
pagne et de bronze par deux
fois, en indoor et au tir en forêt.
A l'arc compound et en catégo-
rie vétérans, Ewald Schill a

quant a lui remporte de 1 or
tant au tir en campagne qu'au
tir en forêt.

Fiers de ces succès, les
Compagnons de Sherwood
n'entendent bien évidemment
pas en rester là. Afin de ren-
forcer encore son potentiel , le
club est à la recherche de nou-
veaux talents. Pour de plus
amp les détails , les intéressés
peuvent prendre contact au
032 / 968 77 52. /réd.

TIR A L'ARC

Filles I-II. Demi-hnales:
Fahrni (ZH , N4-60) bat Giang
(ZH, R2) 6-1 7-5. Dupont (Fr)
bat Bruno (TI, RI) 6-3 6-4. Fi-
nale: Fahrni bat Dupont 6-1 6-3.

Filles IQ. Demi-finales: lier
gomi (TI , R3) bat Séchaud (GE,
R2) 6-1 6-4. Schmassmann (TI,
R2) bat Wahl (GE , R3) 6  ̂ 6^.
Finale: Schmassmann bat Ber-
gomi 6-2 7-5.

Filles IV-V. Demi-finales:
Mark (ZH , R3) bat Melena (TI,
R4) 6-4 6-3. Bacsinszkv (VD,
R5) bat Mezo (VD, R5) 7-6 6-3.
Finale: Mark bat Bacsinszky 6-0
6-2.

Garçons I-II. Demi-hnales:
Vasilievic (Ail) bat Gilles (Fr) 6-3
4-6 7-6. Lafaix (Fr) bat Vassen
(GE. R2) 6-0 2-6 6-2. Finale: La-
faix bat Vasilievic 7-6 4-6 7-6.

Garçons UT. Demi-finales: Ru-
fer (BS, R3) bat Zysset (VD, R4)
6̂ 1 6-3. Stôckler (ZH, R2) bat
Page (FR, R4) 6-4 6-3. Finale:
Stôckler bat Rufer 6-2 6-4.

Garçons IV-V. Demi-finales:
Eichenberger (ZH, R5) bat Kurz
(ZH , R5) 6-3 6-4. Bossel (FR ,
R5) bat Burgnard (GE, R5) 6-3
7-6. Finale: Eichenberger bat
Bossel 6̂ 1 6-3.

Principaux résultats

FOOT CORPO
Groupe A: PTT I - Fleur de

Lys 1-9. Mi gros - Commune 2-
4. Shakespeare Pub - Phili p
Morris 4-1. Classement: 1.
Shakespeare 7-18. 2. Fleur de
Lys 6-13. 3. Commune 7-13.
4. Alcatel Câble 6-10. 5. Phili p
Morris 7-6. 6. Migros 7-5. 7.
PTT 1 6-1.

Groupe B: Vitrerie Schleppy
- Chip Sport 5-3. CS & EM -
Adas 9-1. New Look - Hôtel du
Vignoble 1-2. Classement: 1.
CS & EM 7-15 (+ 18). 2. Chip
Sport 7-15 (+ 6). 3. Felco 6-12.
4. Hôtel du Vignoble 7-10. 5.
Vitrerie Schleppy 7-9. 6. Adas
7-6. 7. New Look 7-4.

Groupe C: Police cantonale -
Carrosserie Auvernier 1-1. Mi-
kron - Sporeta 6-3. Classe-
ment: 1. Police cantonale 7-16.
2. Raffinerie 6-13 (+ 24). 3.
Carroserie Auvernier 6-13 (+
14). 4. Boulangers 6-10. 5.
PTT II 6-6. 6. Mikron 6-3. 7.
Sporeta 5-0. /réd.

En match amical entre deux
formations de deuxième li gue,
les filles de Neuchâtel Xamax
n'ont fait qu 'une bouchée des
filles du Locle en s'imposant
sur le score net et sans appel
de 13-1. /réd.

FOOT FÉMININ

Lors de sa récente assem-
blée des sections, Neuchâtel-
Sports a vécu à l'heure de la
passation des pouvoirs. Après
dix ans de présidence , Pierre
Quinche a cédé le flambeau à
Gilbert Progin. Ce dernier
sera assisté au comité de Jo-
nas De Pury, Christophe Bes-
son, Antonio Castellanos et
Anne-Marie Fagnière. /réd.

[ DIVERS

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Ruz

- Val-de-Travers 0-3.
Classement- 1. NUC II 13-

24. 2. Val-de-Travers 13-20. 3.
La Chaux-de-Fonds 13-20. 4.
Savagnier 13-18. 5. Lignières
13-8. 6. Les Ponts-de-Martel
13-6. 7. Val-de-Ruz 13-6. 8. Ce-
risiers-G. 13-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Peseux - Le Locle II 3-1. Val-de-
Ruz II - Marin 3-0.

Classement: 1. Savagnier II
8-14. 2. E2L II 7-12. 3. Peseux
9-10. 4. Val-de-Ruz II 8-6. 5.
Le Locle II 7-4. 6. Marin 9-2.

Groupe B: Corcelles-C II -
Boudry 2-3. Val-de-Travers II -
Corcelles-C II 3-1.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers II 6-12. 2. NUC IV 8-10. 3.
Val-de-Travers III 6-8. 4. Bou-
dry 7-8. 5. Bevaix 7-4. 6. Cor-
celles-C II 8-0.

Juniors A. Groupe 1 : Val-de-
Ruz - Fonaines 1-3. Colombier

- Val-de-Ruz 3-0. NUC - La
Chaux-de-Fonds 3-0.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 10-18. 2. Colombier 9-
14. 3. NUC 9-12. 4. La Chaux-
de-Fonds 9-6. 5. Val-de-Ruz 10-
4. 6. Fontaines 9-2.

Groupe 2: Lignières - E2L II
1-3. Corcelles-C - Cerisiers-G.
1-3.

Classement: 1. Cerisiers-G.
9-14. 2. E2L II 8-12. 3. Li-
gnières 9-12. 4. Boudry 9-10.
5. Corcelles-C. 10-4. 6. E2L I
7-0.

Juniors B. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Tra-
vers 0-3. NUC - Les Ponts-de-
Martel 3-0.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 5-10. 2. NUC 5-8. 3. La
Chaux-de-Fonds 5-2. 4. Les
Ponts-de-Martel 5-0.

Groupe 2: Lignières - Val-de-
Ruz 3-0. Colombier - Val-de-
Ruz 3-0. Bevaix - Val-de-Ruz
3-0.

Classement: 1. Colombier 4-
8. 2 '. Lignières 4-4. 3. Val-de-
Ruz 5-4. 4. Bevaix 5-2.

Messieurs
Troisième ligue. Groupe A:

Cortaillod - E2L II 2-3.
Classement: 1. Val-de-Ruz V

9-18. 2. Marin 8-12. E2L III 8-
10. 3. La Chaux-de-Fonds 9-6.
4. Cortaillod 10-6. 5. E2L II
10-2.

Groupe B: Savagnier - Bou-
dry 1-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz
III 6-12. 2. Boudry 6-10. 3.
Val-de-Ruz IV 6-4. 4. Val-de-
Travers II 6-4. 5. Savagnier
6-0.

Juniors A: E2L - BevaLx 3-0.
NUC - La Chaux-de-Fonds 3-2.
Colombier - Val-de-Ruz 3-0.

Classement: 1. E2L 9-16. 2.
Colombier 9-14. 3. Val-de-Ruz
Sport 9-8. 4. NUC 9-8. 5. La
Chaux-de-Fonds 9-6. 6. Bevaix,
9-2. /réd.

¦ 1 VOLLEYBALL |
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LEGACY 4WD 4CAM2.5 «LIMITED II»

LEGAW 4WD 4CAM2.5 «LIMITED II» 4 PORTES SUPER-STATION

110 kW (150 th), intérieur de cuir beige, Série limitée. Quand la Legacy 4WD «Limited II> entre en scène, le spectacle de 1800 kg. Mieux encore: son prix et sa consommation sont si raisonnables 110 kW (150 ch), intérieur de cuir beige,
climatisation automati que, stabilisateur promet Car cette série spéciale fait un tabac avec sa livrée verte ou bleue, que jamais la Legacy 4WD 4CAM2.5 «Limited II» ne vous mettra dans les dimatisation automatique, stabilisateur de

de vitesse carrosserie vert foncé ^ n ,- „ ¦ . . . . . .' • vitesse, carrosserie vert fonce mica ou bleu
T, , . . , „„,,c -*>i^. son intérieur de cuir beiee et ses jantes alu d'un design nouveau. De chiffres rouges. Bref , elle est idéale si vous voulez voir la vie en rose. , . . f 43-475 _mica ou bleu fonce mica, Fr. 41 225.-. ̂ *̂ |k ' '

Q plus, son moteur de 2,5 1 est doté de 4 arbres à
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Pour de plus amples informations, contactez l'imp ortateur Subani Switzerland, Streag AG, 5745 Safe/twil, tel 062/788 88 66, http://w~af wj ubaru.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comprise. £

Afin de renforcer notre département Engineering, nous | ^Jrecherchons JBHBBH^

un responsable A m.
de la cellule technique J ¦,
Agé de 25 à 35 ans, vous possédez un diplôme ET ou ETS Wm I i
et avez acquis des connaissances d'anglais et d'informatique 

^̂  
wW

(CAD, Word, Excel). Vous bénéficiez également d'une ^8 —y
expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans l'industrie s
horlogère, en particulier dans le domaine de l'habillement
horloger. De plus, vous savez faire preuve d'initiative et êtes ¦
apte à assurer le contact avec nos fournisseurs. 5 5
Nous aimerions vous confier la rédaction des cahiers des
charges pour les nouveaux produits, l'analyse des construc- ™mÊmmnm

'
' tions en vue d'intégrer des composants existants ainsi que

la validation des plans techniques. De même, vous assurerez
le suivi des dossiers auprès des fournisseurs. Vous définirez
les besoins en prototypes et effectuerez des tests si néces-
saire. Grâce à vos connaissances, vous analyserez d'un point
de vue technique les problèmes SAV et assisterez les Product
Managers. Vous travaillerez également en étroite collabora- \
tion avec la qualité.

'¦

Si ce poste vous intéresse, votre offre est la bienvenue à : :

CONCORD.
¦ ¦ Concord Watch Company SA

_^^^^^tmu r—' l""""=S"'nà̂ wg»«-*i Human Resources Department
m df f̂e A latt cle Mme Julie Schla d'tz

\ Mj[ W.j B M  Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
H4̂  

le 
I Téléphone 032 3293400

I || \ \ P ŝ. MOVADO®

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
w) Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre

promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

i."
• 1

S A C 0 M
Service du personnel
Case postale 218, 2501 Bienne
Téléphone 032/332 85 00

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

^̂ Ŝ ^̂ ^̂ F̂ f» r r̂ m̂Wr  ̂ w^*̂ m^̂ t r̂̂*m ^̂ F

I^^^^^ Î^HHHHHHHHHMHHHHIHHH^ Ĥ^ ÎIHHHHHHHHHHHHNHHHHMHBMHHHMHHHHHHK

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

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

communication électroniques
• la coordination entre nos divers services internes

5
| Ce que nous attendons de votre part:
° • une formation acquise dans une école supérieure spécialisée (Ing. dipl, ESCEA,

| ESGC, chef de vente dipl. féd.)
• l'aptitude à diriger du personnel
• le don de l'analyse
• l'expérience de la logistique de vente
• la connaissance des langues française , allemande et italienne

Œm m . C e  que nous vous offrons:
AW K, la réalisation de tâches exigeantes et très diversifiées dans le cadre d'un marché

M\ ^k ÎÊt̂  ̂
dynamique , une large indépendance , tne ambiance de franche collégialité au sein

I ^̂ ^ v̂5f d' une entreprise tournée vers l' avenir.

\\ Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de services manuscrite accompagnée
m Vv. des documents usuels. Ou appelez-nous par téléphone , Monsieur W. Jutzi vous donnera
¦ ^L 

\^) volontiers de 
plus amples détails.

1 L CD PiOMEEn
Jl &TDK
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— ¦¦ 

™» ''"'" lA m É̂l -- ^̂ P̂(
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| Garage Asticher 4 2̂^
| Jura Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds l&rjg) SAAB
I Tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18 Ŝp̂

6-190357

Nous recherchons , afin d'occuper un poste de
responsable de secteur, dans une entre-
prise active dans \ 'HABILLEMENT de montres,
un:

P| MÉCANICIEN
Hgl RÉGLEUR
l̂ lPsSlrB Nous demandons un CFC dans la branche
BvffKi mécanique, de l'expérience dans le réglage
B A fik de machines horlogeres , traditionnelles , ainsi
IÎ Vi ciue ^e '' a ' sance dans la conduite d' une
BH\B& \ équipe de collaborateurs.

Mil ¦M: Veuillez faire parvenir votre candidature à
BnttJ s Gérard Forino.

P| Anciennement OK Personnel Service

E5 El D EEUTIEE l_
T I C K E T I N G  S Y S T E M S

Nous désirons engager tout de suite:

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

Faire offre de service à:

SADAMEL SA Tïcketing Systems
Rue du Collège 73

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 07 70 132 25077

personnes libres tout de suite pour les
postes suivants:

yPI&l en chauffage

M ffj Eri possession d'un CFC et du
¦fflU permis de conduire

Byjn Contactez Pascal Guisolan

B Anciennement OK Personnel Service

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour renfor-
cer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• poste stable assuré,
• assistance de vente continue,
• fixe, frais et commissions,
• prestations sociales modernes.

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre 29-150248,
code RC, à Publicitas, case postale, 6002 Lucerne.

Nom: Prénom: Né/e le: 
Rue: N̂  
N° post./Loc:

029-150248/ROC 19

Entreprise de génie civil de la vallée de Delémont
recherche pour tout de suite ou date à convenir

- constructeurs
de routes

- machinistes
- ouvriers

de la construction
Faire offres sous chiffre C 14-13824, à Publicitas SA,
case postale 832, 2800 Delémont 1.

4x4

Nous recherchons, afin d'occuper un poste
de dans le domaine du décolletage de
précision , un:

SB MéCANICIEN
¦§9 DE MAINTENANCE
*P̂ MKra maîtrisant la haute précision et la mainte-
j^wl nance de 

machines très pointues.

¦uf BkJ Pour ce poste , il est indispensable de
fl'.,iM̂ »\ maîtriser 

le 
grattage 

et 
l'alignage de

¦tî 5»\ c°u''sses
Hnl, Veuillez faire parvenir votre candidature à
¦̂ ¦¦W Gérard Forino.

P̂ ^̂ ^
Amiennement OK Personne^ervûê

^̂^

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330

UF Microtechnique SA
UNITÉ DE FABRICATI ON MI CROTECHNI QUE (UFSA)

Notre manufacture nouvellement implantée au Locle réalise entre autres-
des constituants horlogers.
Dans le secteur du décolletage, nous souhaitons engager le plus rapide-
ment possible

UN DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
pouvant travailler de manière autonome sur M4, TA, M7, R16.
Si vous souhaitez faire partie d'une équipe motivée et de dimension
humaine, n'hésitez pas à faire parvenir votre offre à adresser à:

UF Microtechnique SA
UNITÉ DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA)
6a, route Jambe-Ducommun
2400 LE LOCLE
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

132-25250/4x4

MM MMA M Wmm
Notre client nous a mandatés
pour la recherche et sélection
de plusieurs

MONTEURS-
ELECTRICIENS

pour diverses missions tempo-
raires de longue durée (12 mois

: min.)
3 Les candidats détenteurs d'un

CFC sont priés de prendre
contact avec Alexandre Aubry.
Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

£¦ Tél. 032/914 22 22
** 132-26238

Pour occuper des emplois
pouvant déboucher sur un

¦pS|s9k̂ B engagement FIXE , nous
RIlSniK*̂  recherchons des

RMLI ouvr'ers
BMV^ K̂V expérimentés dans les tra-
B||liW^\vaux d'usine sur machines.
MVÊ Mm ^Demandez
¦Hff "̂ Gérard Forino , ou Pascal
HMH M" Guisolan .Ut n

m AnilcnHcment OK Personnel Service

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ I GESTION DU TERRITOIRE

Employé(e) Technicien(ne)-
d'administratïon informaticien(ne)
pour l'Office du Registre foncier pour le Service des ponts et
du Val-de-Travers, à Môtiers, chaussées.
suite à la démission de la Le(la) titulaire aura pour tâche, en
titulaire. étroite collaboration, avec le Ser-
Activités: vice du traitement de l'informa-
Traitements de réquisitions; parti- tion, de gérer le parc matériel et
ciper aux travaux de préparation logiciel informatique du service. .
à la saisie informatique des Activités:
droits du Registre foncier. installation, dépannages des
Exigences: postes de travail de type PC, win-
CFC d'employé(e) de commerce dows NT et UNIX; gestion du parc
ou titre équivalent; sens des res- de matériel et des logiciels infor-
ponsabilités, capacité de s'inté- matiques; support technique aux
grer à une petite équipe, sens du utilisateurs.
contact avec les usagers, rigueur Exigences:
dans l'exécution des tâches être en possession d'un diplôme
confiées; connaissances en infor- de technicien ET en informatique
matique et expérience de l'utili- ou en électronique; avoir une ex-
sation des PC et de l'environne- périence dans l'installation de
ment Windows, Word et Excel. systèmes informatiques PC et
Entrée en fonction: 1er juin 1998. NT/UNIX; avoir des
Délai de postulation: 8 avril 1998. connaissances dans la gestion

r d une SGBDR (Oracle ou
Renseignements pour ce poste: SQL*server); avoir de bonnes
Office du Registre foncier du connaissances générales sur les
Val-de-Travers, tél. 032(861 22 22. réseaux locaux; avoir de l'intérêt
c , „ pour le travail en équipe, tout en
Secrétaire étant capable de travailler de ma-
pour l'Office du Registre foncier nière indépendante; être
de Boudry, à Boudry, suite à la ouvert(e) à la formation continue
démission du titulaire. et aux changements fréquents
Activités- d'activités; être en possession
Traitements de réquisitions d'ins- d'un Permis de conduire,
cription; contrôle des inscriptions Entrée en fonction: date à conve-
au Grand Livre; participation aux mr-
travaux d'informatisation du Délai de postulation: 8 avril 1998.
Registre foncier. Renseignements pour ce poste:
Exigences: Le chef du Service du traitement
CFC d'employé(e) de commerce de l'information, M. J.-L. Abbet,
ou titre équivalent; sens des res- faubourg du Lac 25 à Neuchâtel,
ponsabilités, capacité de s'inté- tél. 032/889 64 70, se tient à votre
grer à une petite équipe, sens du disposition pour tous renseigne-
contact avec les usagers, rigueur ments complémentaires,
dans l'exécution des tâches
confiées; connaissances en infor- ies places mises au concours
matique et expérience de l'utili- dans l'Administration cantonale
sation des PC et de l'environne- SOnf ouvertes indifféremment aux
ment Windows, Word et Excel. femmes et aux hommes.
La préférence sera donnée à une Pour les postes mis au concours
personne ayant déjà des connais- ci-dessus, les offres des services
sances en matière de droits réels. manuscrites, précisant le poste
Entrée en fonction: 1er juillet recherché, accompagnées d'un
•,g98 curriculum vitae, ainsi que des

., .' , . „ ., copies de diplômes et de certifi-
Delai de postulation: 8 avril 1998. catS/ doivent être adressées à
Renseignements pour ce poste: l'adresse suivante:
Office du Registre foncier du dis- Service du personnel de l'Etat,
trict de Boudry, tél. 032/842 10 00. rue du Musée t case postaie 563,

200 1 Neuchâtel.
28-138248¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i
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Subaru Forester Un succès mérité
Les véhicules dits d'éva-
sion ont de plus en plus
de succès: spacieux et
polyvalents, ils combi-
nent les avantages
d' une berline qu 'on
peut utiliser tous les
jours, d'un break pra-
tique pour les loisirs ,
d'un 4x4 qui permet de
sortir des sentiers bat-
tus. En toute log ique ,
Subaru, spécialiste du
4x4, a donc emprunté
le sil lon tracé par
Toyota (RAV4), Honda
(CRV) et Land Rover
(Freelander).

E x t é r i e u r e m e n t, la
Subaru Forester est moins
typée que ses concurrentes.
C' est un gros break (4 ,45
m. de long) de forme tradi-
t ionnel le  avec une partie
avant massive, une impor-
tante garde au sol et des
grosses roues avec pneus
de 205/70 x 15. Cette dis-
crétion extérieure plait à la
cl ientèle suisse, puisque
plus de 1600 Forester ont
été immatriculées en cinq
mois ! Il est vrai qu 'elle ne
manque pas d' atouts pour
séduire les familles. L'habi-
tacle est très spacieux, avec
une place énorme pour les
j a m b e s  à l' a r r i è re .  Les

sièges sont placés baut , ce
qui est aisé pour s'installer
ou descendre du véhicule
et offre l' avantage de domi-
ner la circulation avec une
excellente vision panora-
mique. Le coffre , parfaite-
ment plat , a une contenan-
ce variable de 421 à 1525
litres. Les barres de toit ,
très prati ques , sont bien
entendu de série. L'équipe-
ment de série est complet ,
avec ABS, double airbag,
volant et siège réglables en
hau teur , toutes  com-
mandes électriques , instal-
lation Hi-Fi , verrouillage
centralisé.  En option , le
pack confort comprend un
très grand toit ouvrant en
verre , des siè ges chauf -
fants , etc. Seul regret: la
c l i m a t i s a t i o n  n 'est pas
comprise (en option , 2325
francs).

La Forester est entraînée
par un moteur 2 litres de
122 ch. Ce moteur boxer (4
cylindres opposés à plat)
a u q u e l  Subaru  est resté
Fidèle n 'est pas un grand
nerveux, mais il est bourré
de qualités: très souple à
bas régime (ce qui est pra-
tique dans le terrain), puis-
sant , économique (consom-
m a t i o n  moyenne  de 9
litres), et très silencieux, il

est remarquablement adap-
té à un véhicule destiné à
des familles ou à des arti-
sans. De plus , il est dispo-
nible avec boîte manuelle 5
vitesses ou boîte automa-
ti que à 4 rapports et ges-
tion électronique. Notre voi-
ture de test était équi pée
d' une boîte manuelle avec
la démul t i p l icat ion Dual-
Range offrant les vitesses
normales  p lus 5 vitesses
courtes. Cette démultiplica-
tion est par t icu l iè rement
intéressante pour gravir des
fortes pentes en montagne
et pour tracter: dans la caté-
gorie des véhicules de loi-
sirs , Subaru est le seul à
proposer cet avantage indé-
niable. Ainsi équi pée, avec
une traction intégrale per-
manente  à réparti t ion du
coup le sur les 4 roues via
un v i scocoup leur , la
Forester est prati quement
capable de passer partout ,
grâce aussi à son importan-
te garde au sol de 19 cm.
De plus , sa suspension à 4
roues indépendantes avec
bras oscillants transversaux
et long i tud inaux  et barre
stabilisatrice en virage lui
assurent à la fois un com-
portement très sain sur rou-
te et un grand confort dans
le terrain.

La Subaru Forester: un véhicule complet offrant toutes les possibilités d'utilisation

Le succès de la Subaru
Forester en Suisse
s'exp li que donc aisément:
elle allie les qualités d' une
voiture agréable , d'un break
et d' un 4x4 sous une carros-
serie discrète et qui vieillira
bien, en dehors des modes
passagères. Que demander
de p lus p our  seu lement
30.000 francs ?

Al.M.

Données techniques Subaru Forester 4WD
Moteur: 1994 cmc, 4 cyl. boxer, 16 soupapes; 90 kW (122
ch) à 5600 t/mn; coup le maxi 176 Nm à 4000 t/mn.
Transmission: intégrale permanente avec boîte de réduction
(vitesses courtes).
Poids avide: 1400 kilos.
Performances: 178 km/h: 0 à 100 km/h en 10,8 sec.
Consommation: 9 1/100 km (test).
Prix: 29.950 francs + pack «confort» 1300 francs.

Citroën Xscira
Elle a tout d'une grande
Le slogan publicitaire «Elle
a tout d' une grande» qui
avait été utilisé pour le lan-
cement de la Saxo
s'applique encore mieux à
la nouvelle Xsara. Cette
berline de la classe moyen-
ne inférieure qui succède à
la ZX se distingue dans sa
catégorie: elle est nette-
ment une classe au-dessus
des autres. Nous avons tes-
té la version 1,8-16 sou-
papes «Exclusive» , un
modèle de haut de gamme.

On classe habituel lement
dans la catégorie des «com-
pactes» les voitures qui mesu-
rent 4 mètres de longueur , et
dans la catégorie des berlines
moyennes celles qui mesurent
4,30 mètres et plus. Avec ses
4 ,17 mètres, la Xsara est donc
inclassable... et se distingue
par un habitacle spacieux et un
coffre très généreux. On ne
peut s'empêcher de la compa-
rer à sa grande sœur Xantia , à
laque l le  elle ressemble
d' ailleurs beaucoup extérieure-
ment. Les deux places à l'avant

Données techniques
Citroën Xsara 1.8-16V
Moteur: 1761 cmc , 4 cyl.,
16 soupapes; 81 kW (112
ch) à 5500 t /mn;  coup le
maxi 161 Nm à 4250 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1260 kilos.
Performances : 195 km/h;
Oà  100 km/h en 10,7 sec.
Consommation: 7 ,4 1/ 100
km (test)
Prix: 27.900 francs; gam-
me Xsara de 19.990 à
30.400 francs.

sont accueillantes et confor-
tables, deux adultes peuvent
s'installer à l'aise à l'arrière, et
le coffre d' une contenance de
408 litres est suffisant pour
une famille. De plus , on peut le
moduler:  banquette arr ière
rabattue , il offre une capacité
de 1190 litres. C'est tout sim-
plement le p lus grand de la
catégorie.

Le confort général est excel-
lent , comme toujours  chez
Citroën. Et pourtant, la Xsara
n 'est pas équipée de la célèbre
suspension hydractive , mais
d' un t ra in  de roulement
conventionnel hérité de la ZX.
La suspension est plus ferme
que sur une Xantia mais offre
un confort et une tenue de rou-
te opt imals , grâce aussi  à
l' essieu arrière à effet auto-
directionnel (l ' essieu pivote
très légèrement en courbe) qui
lui assure une insolente agilité
sur parcours sinueux. C' est

une voiture au comportement
très sécurisant, avec un freina-
ge puissant et ABS de série.
Des équi pements de sécurité
auxquels s'ajoutent bien sûr les
deux airbags. En ce qui concer-
ne l'é qui pement de série , le
modèle «Exclusive» justifie son
prix par de nombreux raffine-
ments techniques: climatisation
automatique, chaîne Hi-Fi avec
commandes au volant, toit
ouvrant, volant réglable en hau-
teur et en profondeur, essuie-
glace s'enclenchant automati-
quement grâce à un capteur
opti que , toutes commandes
électri ques. A ce sujet , on se
demande ce qui a bien pu inci-
ter un ingénieur à disposer les
commandes des glaces AV en
haut  du tableau de bord , et
celles des glaces AR tout en
bas , derrière le levier de
vitesses , à un endroit quasi
inaccessible pour le conduc-
teur... Par contre , celui qui a

inventé le rétroviseur intérieur
articulé sur deux rotules mérite
la reconnaissance éternelle des
conducteurs de grande taille!

Sous le capot , un beau
moteur 1,8 litre offrant des per-
formances élevées sans pour
autant être sportif: il est particu-
lièrement bien adapté à la circu-
lation en Suisse , ses 112 ch
avec beaucoup de soup lesse
étant bienvenus sur parcours
montagneux. Il est également
économi que , puisque nous
avons mesuré une consomma-
tion moyenne de 7,4 litres. A
noter aussi qu 'il est d'un fonc-
tionnement silencieux, et que la
Xsara est très bien insonorisée:
à grande vitesse sur autoroute
elle nous a paru mieux insono-
risée que la Xantia ! Bref, cette
Citroën est vraiment séduisan-
te... comme la très belle
Claudia Schiffer qui en assure
la publicité !

Alain Marion

Camel Trophy'98
Un Neuchâtelois
bien placé
Ils furent à nouveau des
milliers de candidats
pour partici per au
célèbre Camel Trophy qui
se déroulera cet été en
Terre de Feu. Ils restèrent
septante-cinq, puis quin-
ze, puis plus que quatre
à la suite des sélections
nationales qui viennent
de se dérouler en Cata-
logne, entre Barcelone et
Andorre.

Parmi ce quatuor composé
de deux  Suisses aléma-
ni ques et deux Romands
fi gure un jeune de La Chaux-
de-Fonds , Frédéric Kohli. Il
se rendra fin avril en Suède
pour y disputer la grande
finale qui désignera l'équipa-
ge représentant notre pays.
Le départ du Camel Trophy
98 sera donné le 5 août pro-
chain et emmènera les candi-
dats en provenance de vingt
pays dans un péri p le de

Les deux Romands qui disputeront la grande finale:
Patrick Berthod, de Salins (VS) et Frédéric Kohli, de
La Chaux-de-Fonds (à droite).

5000 km de Sant iago du
Chi l i  à Ushuaia , dans un
fabuleux décor de neige et de
glace: là-bas , ce sera
l'hiver...

La sélection nationale en
Catalogne fut particulière-
ment dure. Rien ou presque
ne fut épargné aux quinze
rescapés des précédentes
sélections confrontés pour la
première fois à la neige. De
longues heures éprouvantes
pour le physi que comme
pour le psychique , de jour
comme de nuit. Et un pro-
gramme à la hau t eu r  de
l' erijeu: course d'orientation
à ski , snowboard et
raquettes à neige, parcours
VTT sur une piste verglacée,
descente d' une rivière en
canoé-kayak, canyoning et
escalade de rochers, condui-
te d'un 4x4 , sans oublier les
subtils entretiens psycholo-
giques.

AI.M./Com.



Vidéo Episodes amicaux
Les fans de la série télévi-
sée «Friends» vont jubiler:
leur feuilleton préféré est
enfin édité en vidéo. Les
quatre cassettes conte-
nant les 16 premiers épi-
sodes sont disponibles —
à la vente — dès
aujourd'hui.

Les téléspectateurs qui sui-
vent a s s idûmen t  la saga
«Friends» considèrent la série
comme l' un des sitcoms les
p lus drôles des années 90. Née

en 1994 , cette chroni que senti
mentale articulée autour de six
personnages, a créé, dès la dif-
fusion des premiers épisodes,
un véritable raz-de-marée aux
Etats-Unis. Quatre ans après,
«Friends» a fait le tour du mon-
de et conquis des millions de
téléspectateurs.

«Friends» , c'est la vie quo-
tienne de trois couples d' amis,
avec leurs démêlés sentimen-
taux et professionnels, le tout
servi par un scénario qui privi-
légie les contextes drôles et

cocasses. On rit des ironies de
la vie, des non-dits qui durent
(l' amour de Ross pour Rachel ,
et inversement), des situations
décalées (Chandler et Joey en
sont les sp écial is tes) .  C' est
simp le. Irais et bien fait.

PTI

Les héros mythiques de la
bande dessinée sont sortis
de leurs cases pour vieillir:
on les retrouve au crépus-
cule de leur vie, dans «Le
dernier chapitre» , une
superbe collection de
livres d'images publiée
aux éditions Dargaud.

Empreinte de nostal gie et de
tendresse , la collection «Le der-
nier chap itre» nous entraîne au
bout du chemin des héros de
notre enfance. Avec beau- -r-V ;
coup de respect , Did ie r
Convard a imaginé l' ultime ép i-
sode de la vie des plus grands
acteurs du 9e art . Enthousiasmé
par le projet , André Juil lard,
l'auteur du «Cahier bleu» , leur
o ffr e de somptueux  dessins
silencieux chargés de poésie.

En s'inspirant de leurs aven-
tures respectives , Didier
Convard a reconstiUié la corres-
pondance imaginaire qui aurait
pu réunir , une dernière fois, les
personnages qui ont fait rêver ,
de génération en génération, les
lecteurs de 7 à 77 ans.

Blake et Mortimer
Bien des années ont passé

depuis leur dernière aventure:
aujourd'hui. Blake et Mortimer
se sont retirés chacun de leur
côté , et coulent une retraite
bien méritée. Une simple invi-
tation envoyée par une confré-
rie qui souhaite leur décerner
une médai l le  va les réunir  à
nouveau. Mais avant la ren-
contre tant attendue, les deux
vieux amis  vont vivre , par
let t res  in terposées,  une
«Aventure immobile» et étran-
ge: ou comment le mystère de
la Grande Pyramide va ressur-'
gir de leur mémoire.

«L'aventure immobile» , un
texte superbe de Convard , servi
par le talent de Juillard. Ce der-
nier , tout en restant fidèle au
souvenir que nous gardons de
ces deux personnages ,  a su
«scul pter» la marque du temps
sur leur visage et leur silhouet-

te. Urj émouvan t  hommage
dédié aux deux héros imaginés
par E.P. Jacobs.

Barbe-Rouge
Seuls quelques vieux marins

se s o u v i e n n e n t  encore des
exp loits du pirate Barbe-Rouge.
Nul ne sait ce que sont devenus
le célèbre bri gand et ses compa-
gnons.

Au gré de «La marée de Saint
Jean» . Eric reçoit la visite d' un
mystér ieux moine ,  sourd et
muet , qui lui remet une lettre
écri te  par son père adoptif:
Barbe-Rouge. Cette étrange mis-
sive l'invite à un pèlerinage qui
doit l' amener à découvrir sa
véritable ori gine. Eric abandon-
ne tout et suit les indications de
son illustre correspondant. Un
étrange voyage dans le passé.

Là encore. Convard et
J u i l l a r d  invente  une  u l t i m e
aventure avec des révélations
fracassantes, des clins d'œil, et
beaucoup de tendresse...

Prochainement
D'autres héros ont vieilli,  et

les animateurs de cette fascinan-
te collection s'intéressent déjà
au «Dernier chapitre» de Johan
et Pirlouit, des Pieds nickelés ,
de Valérian , de Tanguy  et
Laverdure. d'Achille Talon , et
même  de Blueberry. On se
réjouit déjà!

Pascal Tissier

BD Le crépuscule
des héros de papier
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Jeux vidéo Tétrades
pour un casse-tête
Vaguement inspiré du
jeu qui a fait la gloire du
Gameboy, «Tetrisphere»
répond à un principe
plus simple à jouer qu'à
expliquer: un casse-tête
— au propre comme au
figuré — qu 'on ne peut
plus lâcher une fois
qu'on y a jouer.

Premier «puzzle game» des-
tiné à la console 64 bits de
N i n t e n d o , « i' e t r i s p h e r e »
cache bien son jeu: pour libé-

rer le robot prisonnier de la
sp hère de briques qui
s 'a f f i che  à l 'éc ran , il f au t
impérativement prati quer une
ouverture suffisament grande
pour que le robot puisse s'éva-
der. Chaque sphère est consti-
tuée de plusieurs couches de
bri ques (parfois p lus  d' une
dizaine). Pour chaque séquen-
ce de jeu,  la mach ine  vous
indi que la forme de la pièce
que vous pouvez é l i m i n e r .
Une fois la p ièce repérée , il
faut encore qu 'elle soit ali gnée

sur une de ses j u m e l l e s .
Quand au moins deux bri ques
semblables se touchent, elles
peuvent être éliminées d' une
s i m p le press ion  sur  une
touche.

La tacti que réside à créer
des destructions en chaîne.
Mais attention , le temps est
compté , et chercher une com-
binaison peut coûter cher. En
détruisant au moins 20 pièces
d' un coup, on ob t i en t  une
arme qui permet d' agrandir la
brèche. Une fois en posses-
sion d' une l'usée, d' un pain de
dynamite ou d'une bombe, on
peut déplacer une mire sur la
sp hère et tirer. Après l'éva-
sion du robot , on passe à la
sp hère suivante.

Pour deux maboules
Animés par un moteur 3D

performant , les déplacements
de la sphère sont fluides , avec
selon les actions , des effets de
zoom très réussis. Le menu
propose p lusieurs variantes
du jeu , avec la p o s s i b i l i t é
d ' a l'fr o n t e r u n cl e u x i è m e
joueur. Diablement capt ivant,
«Tetr isp here» va e m b a l l e r
tous les accros du bons vieux
«Tetris».

Pascal Tissier

Celte semaine, six lecteurs
peuvent gagner la cassette vidéo
de «Friends» (vol. 1). offerte par
Warner Home Video, four parti-
ciper au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit
d' envoyer , jusqu 'au dimanche
2!) mars , à minuit , sur carte(s)
postale (s) uni quement , vos nom.
âge. et adresse , à L'Express-
L'Impartial, rubrique magazine.
«Concours Friends» . case posta-
le 561. 2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné

Mercredi dernier , quatre lec-
teurs pouvaient gagner la casset-
te vidéo du «Grand voyage de
Winnie l' ourson» , offerte par
Buena Vista E n t e r t a i n m e n t ,
("est un tirage au soit qui a dési-
gné les gagnants qui sont: Laura
Bonnet du Cerneux-Péqui gnot;
.lenna l.ou M a u r o n  du
Landeron; Kloïna Stauffer du
Locle et Cind y Straubhaar, de
Bevaix. Bravo! / réd

A gagner!



Passion musique Fernando Soares,
DJ et producteur de house lyrique
Fernando Soares n'est pas
tombé dans la house
quand il était petit.
N'empêche: c'est bien à
New York que le Neuchâ-
telois vient d'enregistrer
son deuxième CD, «DeeJay
Forever» . A découvrir
samedi à Neuchâtel.

Avant qu 'il ne soit distribué
en Suisse et au-delà, Neuchâtel
aura la primeur, ces prochains
j ours ,  du deuxième 'CD de
Fernando Soares , «DeeJay
Forever», un mini-album enre-
gistré à New York. Le titre son-
ne comme une profession de
foi? S'il ne préjuge pas de l'ave-
nir , le DJ producteur  de
NeuchâteJ peut néanmoins se
targuer , à 25 ans , d'avoir déjà
posé de solides jalons dans
l' univers de la house.

C'est en 1990 qu'il est tom-
bé dedans , lors de l' une des
«Dancefloor Syndroma» mises
sur pied à Montreux par DJ
Djaimin , figure emblématique
du mouvement  house en
Suisse... qui a d'ailleurs appo-
sé sa griffe , médiati que donc
commerciale , sur «DeeJay
Forever». Dès 93, Fernando se
met à triturer lui aussi le viny-
le, puis travaille avec Florence
Chitacumbi , le temps de pro-
duire deux singles; dont l'un
lui valut des déboires avec la
maison de disques - «J 'étais
jeune , j 'avais peu d ' exp é-
rience». En 95, le natif de Porto
frappe un grand coup en pro-
duisant  «Sweet Sour Love» .
qu 'interprète et co-écrit son
pote Roy Cairala , alias Roy de
la C. Une tournée en Suisse, au
Portugal et en Allemagne s'ins-

Fernando Soares rêve de vivre son art sans tomber dans la marginalisation , photo sp

crit dans la foulée, drainant des
milliers de personnes.

Main dans la main , les deux
Neuchâtelois se sont rendus
ensuite à New York , en février
dernier , pour y enregistrer
«DeeJay Forever», avec la parti-
ci pat ion de Fredd y Turner ,
chanteur et DJ , et de Frankie
Feliciano, producteur qui officie
dans tous les clubs prestigieux
de la p lanète  house. Deux
artistes parm i les plus en vue.
que Fernando a connu lors de
tournées en Suisse, et qui lui
ont ouvert les portes du Bass Hit
Studio et assuré la collaboration
de musiciens réputés. Car, pour
être synthétique, la musique de
Fernando, batteur autodidacte.

n 'en fait pas moins appel à de
véritables instruments: ««Tout
commence avec la rythmique,
pu is j 'ébauche l 'harmonie et la
mélodie; p hase f inale, je
m 'entoure de musiciens, avec
lesquels les morceaux sont ré-
arrangés» . Reformulée par son
distributeur Jorge Guerreiro
(voir cadre), la démarche de
Fernando se définit comme une
approche «p lus lyrique de la
house» .

L' air new-yorkais aurait-il
grisé le Neuchâtelois de longue
date? «Je ne cherche p as à tra-
vailler hors de nos f rontières.
D 'autant moins qu 'il existe ici
des musiciens d ' envergure
internationale. Simp lement ,

j 'ai trouvé à New York une
inf rastructure qui n 'existe mal-
heureusement pas en Suisse» .
En d' autres termes , le j eune
homme dé plore l' absence de
relais entre les di f férents
maillons de la chaîne (ing é-
nieur du son, musiciens , distri-
buteur), qui contraint l' artiste à
se charger lui-même de la com-
mercialisation de son produit.
«Il ne f aut pas s 'étonner, dans
ces conditions, que la culture
se marginalise... »

Dominique Bosshard

O Neuchâtel, Bains douches,
jeudi , 21h; Casino de la
Rotonde , samedi 28 mars;
portes à 22 heures.

Distribution
royale

L'encadrement et la pro-
duction des artistes helvé-
ti ques souf f ren t  de
sérieuses lacunes:  ce
constat  a poussé Jorge
Guerreiro , Gianni Salerno
et Patrick «Jays» De Jésus à
créer Royal Inc.
Distribution , en janvier 96.
Imp lantée à Neuchâtel , la
société de production , de
distribution et de vente de
disques en gros a ciblé son
action sur la musique élec-
tronique (rap. disco , house ,
techno , hardcore. . . ) .  Un
choix motivé par le passé
DJ de ses fondateurs ,
autant que par un marché
«Dance» en hausse , mais
délaissé par les maisons de
disques multinationales.

Au bénéfice d'une forma-
tion commerciale sérieuse,
Jorge Guerreiro, 25 ans , ses
deux camarades et leurs col-
laborateurs partiels s'atta-
chent , entre autres , à pro-
mouvoir des artistes suisses
et locaux, dont ils commer-
cialisent les disques sous
différents labels. « Nous
rencontrons encore beau-
coup de diff icultés dans
notre travail de production,
car le terrain n 'est pas prêt
en Suisse, analyse Jorge
Guerreiro. L 'idéal serait
d 'acquérir assez de poids
pour forcer les «maj ors» à
relayer nos labels».

DBO

DANS L'VENT"
¦ VIVE L'AVENTURE!
Pirates , sorcières , amis des ani-
maux et explorateurs en herbe
trouveront enfi n une montre
adaptée à leur imagination sans
bornes. Elle fait partie des ,10
modèles que la nouvelle collec-
tion Fl ik-Flak destine aux
enfants dès cinq ans. Les plus
audacieux pourront même se
jeter à l' eau , montre de plongée
au poignet: les garçons ont le
choix entre deux variantes «ter-
rifiantes» , les petites filles sont
toutes conviées à découvrir un
monde  sous-marin peup lé
d ' i n n o c e n t s  poissons et de
phoques. / dbo

¦ À LIRE. En Transylvanie ,
Petit-Vamp ire vit un véritable
calvaire: il a peur du noir! Sujet
à la raillerie de ses congénères,
il s'enfuit à coups d'ailes toutes
roses, et vole, vole, vole jusqu 'à
Trouville la ville. C'est là que vit
Lisa, une petite fille courageuse,
qui ne craint ni fantômes ni
sombre recoin. En même temps
que la petite chauve-souris, bien
plus attendrissante qu 'effrayan-
te, les tout-petits apprendront
eux aussi à vaincre leur peur...

DBO
9) «Le petit vampire qui avait
peur du noir», texte de Gerda
Wagener, illustrations d'Emilio
Urberuaga, Bilboquet; 1996.

*̂iiiŝ  
Au Restaurant

^y^  ̂ Les Roches-de-Moron
*IS: WH/ B̂SB »P»Fi 2325 Les Planchettes

W g"E3E-= — .Il -r Tél. 032/913 41 17

^TUtj GTG Soirée schwyzoise (folk lorique) <o
avec plusieurs formations

le samedi 28 mars 1998
Entrée libre - Sans majoration de prix - Veuillez réserver votre table, s.v.p. merci.
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DÈS AUJOURD'HUI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
¦çT»TTFJ MER, SAM, DIM à 15h 12 ans I ¦  ̂

¦] =j ^ B ! Chaque jour

BBBËH Chaque jour à 17h30 - 20h15 ESESE IEE1 à 15h3° " 18h et 20h3° 12anS

Vendredi - samedi , nocturnes à 23h15 Vendredi - samedi , nocturnes à 23h
CH0lSH»N FTCH*EB D'fso'e .

l̂̂̂ M^̂ M 

BELMONDO 
/ DELON / PARADIS

^dflMBjjtïï Sufe îl 
Dès aujourd'hui et 

jusqu'au jeudi 2 avril

l̂ fl : LMÏUL«™««5EM«MIS 
Au Plaza - Corso et cinéma ABC

[ABC / cinéma]
Encore me 25 et je 26 à 20 h 30

MARION
Un film de Manuel Poirier

Ve 27 à 18 h et 20 h 30
Sa 28 à 15 h -18 h et 20 h 30
pi 29à10h30 (Ciné-déj.)

15 h-18 h et 20 h 30

PS
LES FILMS DU SUD

Une sélection du Festival
international de Fribourg

En coll. avec PASSION CINEMA
Programme dans la presse et les salles

de cinéma
Dès lu 30 à 20 h 30

JE NE VOIS PAS CE
QU'ON ME TROUVE

de Christian Vincent
avec Jackie Berroyer et Karin Viard

À VENDRE
au Val-de-Travers

jolie maison
familiale

Situation dominante,
ensoleillement

maximum.
Grand living de

40 m'. 3 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, 2 garages.

800 m! bien arborisé ,
proche des S

commodités , s
Prix: Fr. 495 000- £

Tél. 863 41 40

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

OFFRE UNIQUE!
Les Franches-Montagnes

vous accueillent au

NOIRMONT
Clos-Frésard 4

2'/a pièces 60 m2 Fr. 110 000.-
372 pièces 96 m2 Fr. 170 000.-
4Vî pièces 101 m2 Fr. 175 000 -
Parking dans l'immeuble Fr. 17 000 -
Mensualités: dès Fr. 437.- + charges R

Portes ouvertes: |
- jeudi 26 et vendredi 27 mars de S

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

{Mandaté par Gôhner Merkur)

AYENT/VS
1000 m d'alt.
272 pièces
pelouse, parc

panorama.
Fr. 115000.-

tél. 027/398 30 50
036-455871 ROC

I 1 I ^'fcm
''1" M«"«»»f *»

PiHip«l ( Mwl Sitanr

j JEAN-BERNARD
VUILLèME î£J*™î 

t'œuvre de ce représentant d'une nouvelle génération 20 h. MUSéE INTERNATIONAL
d'auteurs quitte les sentiers traditionnels de la littérature DE L'HORLOGERIEromande. Ces ouvrages retiennent l'attention par leurs

qualités d'écriture et par une érudition qui se marie fort 'Rue DES MusEes
bien à un humour peu courant en Suisse romande. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

' ..—-~. -J

j É m ^mMw^^^^m. ^^^ m̂M
'

, réservation auprès
BMA à̂*l̂ l3kM3l£l£u3jm d'Autres Regards.

: . .
RENCONTRES LITTé RAIRES ITINéRANTES I 022 / 78123 38 |

Vos dossiers: photocopiés, assemblés el agrafés en une seule opération!
t'impartiol • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 ta Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

^Smart
f if toeUtt du Groupt IT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic illimité
Connexions

analogiques et numériques

GontKtcx-noui w 0800 003 906
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v \$ î / '* Ĵ
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TSR D'ici l'an 2000, la chaîne
romande économisera 15 millions
Gros chambardement hors
caméra à la Télévision suis-
se romande dès le mois pro-
chain. Afin d'améliorer son
fonctionnement , la chaîne
doit économiser 15 millions
d'ici l'an 2000. Après cinq
mois de travail , la société
de consulting Arthur
Andersen, qui a planché
avec 80 collaborateurs de la
TSR , a rendu ses conclu-
sions vendredi à Genève.

Les résultats de l'étude menée
par la société de consul t ing
Arthur  Andersen conf i rme
l' attente du Directoire de la
RTSR: afin de financer de nou-
veaux programmes, la TSR doit
économiser 15 mill ions d'ici
l'an 2000. Le plan Andersen a
été approuvé par le Directoire de
la RTSR. Interview de son prési-
dent depu is deux ans , le
Neuchâtelois Jean Cavadini.

— L'un des objectifs était de
retrouver 15 millions dans le
fonctionnement de la TSR d'ici
les trois années à venir. D'une
part , parce qu 'il est peu pro-
bable que le montant de la rede-
vance augmente beaucoup ;
d' autre part , la redevance
n'étant plus perçue par la Poste,
ce content ieux pourrai t
s'accroître, et enfin parce que la
Direct ion générale suisse a
demandé à deux reprises un cer-
tain volume d'économies. Donc ,
si l' on ne veut pas affaiblir la
capacité de production de la
TSR , il faut trouver à l'interne ce
montant — assurément dispo-
nible — de 15 millions — cinq la
première année et dix d'ici l'an
2000 —, somme qui devrait être
réaffectée à la production.

— L'étude confirme donc qu'il
est possible d'économiser 15

Jean Cavadini: «Je confirme qu'il n'y aura aucun
licenciement». photo a

millions en trois ans. Cela signi-
fie-t-il que la TSR jetait jusqu'ici
l'argent par les fenêtres et
qu'elle gérait mal ses finances?

— Bien sûr , on peut avoir une
réaction de ce type-là. Mais il
faut savoir que c'est la première
fois qu 'on a remis à p lat
l'ensemble d'un fonctionnement
qui , du fait de l'évolution des
techni ques et des travaux , a
ajouté toute une série de procé-
dures les unes aux autres qu 'il
fallait rationnaliser fondamenta-
lement. Il est évident qu 'il y
avait donc dans cette chaîne un
certain nombre de frais que l'on
peut maintenant maîtriser si on
la redéfinit et qu 'on la simplifie.
Je suis heureux — mais pas stu-
pé fait — que cette économie
puisse se faire , même si cela
donne l'impression qu 'on a pu
avoir une gestion laxiste pen-
dant  un certain nombre
d'années.

— Concrètement, comment
allez-vous agir dès le mois
d'avril?

— Nous a l lons  ag ir dans
l' amélioration des systèmes de
production , le suivi et la mesure
de la performance; ensuite , il
faudra refondre la fonction achat
des images , de biens et de ser-
vices — nous achèterons plus
d'images mais de manière plus
groupée. Actuellement, la vie est
lourde admin i s t ra t ivement .
Ainsi , les archives et la docu-
mentation seront également sou-
mises à une révision fondamen-
tale: un centre multimédia de la
documentaiton sera créé pour
gérer l'ensemble de ces informa-
tions documentaires.

— Les 15 millions économisés
seront investis dans la produc-
tion, qui sera elle aussi réorgani-
sée...

— Oui , la fonction de produc-
teur va être au centre d' une
grande partie de cette révision.
Certains producteurs auront des
équi pes et devront gérer leur
production de A à Z avec une
enveloppe forfétaire qui ne pour-
ra p lus être dé passée. On

concrétisera le travail de la pro-
duction , qui connaîtra à la fois
ses ressoures humaines, finan-
cières et de temps, ce qui n 'était
pas systématiquement le cas jus-
qu 'ici sur l'ensemble de la pro-
duction. Il faudra être absolu-
ment rigoureux.

— Il est également question
d'affecter une partie de cet
argent à la formation des colla-
borateurs de la télé qui, aux
dires de Guy Ménestrier, respon-
sable du Département divertisse-
ment, souffrent «d'une espèce
d'analphabétisme informa-
tique»?

— Oui , un certain montant —
qui n 'est pas encore défini —
sera affecté à la formation qui
touchera de nombreux collabo-
rateurs. D'après nos premières
estimations , il faut compter avec
un mois de formation dans toute
une série de fonctions.

— Confirmez-vous que cette
grosse économie se fera sans
licenciements?

— Je le confirme et j 'imagine
même qu 'il y aura des engage-
ments , ne serait-ce qu 'en regard
au développement de l'informa-
tion régionale. En revanche, il y
aura une mobilité interne non
seulement nécessaire mais obliga-
toire. Le salaire obtenu sera
garanti , mais il conviendra de
pouvoir demander à un collabora-
teur de modifier son affectation.

Quant à savoir à combien se
chiffre le travail fourni durant
cinq mois par les collaborateurs
du bureau Arthur Andersen , il
est de l' ordre de 800.000
francs. Voilà encore un petit mil-
lion supp lémentaire que la TSR
devra économiser d'ici l' an
2000!

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

Î ON EN CAUSE^a
¦ Un carton pour «Mise au point»; excellent début d année pour
le magazine d' actualtié du dimanche soir de la TSR «Mise au
point», dont la part de marché moyenne s'élève à 47%, réunissant
ainsi plus de 300.000 téléspectateurs. Dix-huit mois après son
lancement, l'émission fidélise un public toujours plus nombreux.
Au palmarès des émissions les plus suivies en ce début d'année
figure celle du 1er mars avec le conseiller fédéral Adolg Ogi , celle
du 1er février avec Guy-Olivier Segond et celle du 25 janvier avec
Christoph Blocher.
¦ «Les Français sont comme ça» à la trappe: le nouveau magazine
de Pascale Breugnot sur TF1 aura fait long feu . Après deux numé-
ros, la direction a décidé qu 'il n 'y en aurait pas de troisième, faute
d'audience. Sale coup pour la chaîne et pour ce magazine, qui
était pourtant diffusé en première partie de soirée. i-T-y

Samedi soir , les mini-inter-
vieweurs de choc de la
Télévision suisse romande ,
Larissa et Alexandre, partiront
en mer sur TSR1 avec le skip-
per breton Olivier  de
Kersauson. Qui , conquis par
le véritable travail de prépara-
tion des «Couche-tôt», a paraît-
il joué le jeu au-delà de toute
espérance. Rien à voir avec le
cynisme, l'humour graveleux,
voire la méchanceté, dont le
marin d' eau douce a pu faire
preuve lorsqu 'il interrogeait
des femmes tétanisées
quelques années plus tôt dans
l'émission «Super Nana» de
son comp ère Patr ick
Sébastien.

A 53 ans , celui auquel cer-
tains jaloux reprochent de trop
user de son image à la télé, est
surtout un passionné de voile.
Ancien second d'Eric Tabarly,
Olivier de Kersauson détient
d a i l leurs  de nombreux
records: celui du tour du mon-
de en solitaire sur trimaran ,
tous les records de vitesse
absolue de l'hémisp hère sud
et, depuis mai 1997 , le record

Olivier de Kersauson ado-
re les enfants. photo tsr

du tour du monde en multi-
coque sans escale. Samedi
soir, vous découvrirez que ce
grand solitaire un peu bourru
s'entend à merveille avec les
enfants. Mille sabords!

Petite déception toutefois:
les «Couche-tôt» devaient
accueillir les 2Be3 pour la par-
tie musicale; mais voilà, le lea-
der du trio , Fili p, souffrant
d'un petit problème de santé,
le groupe sera remp lacé par
un autre trio français qui mon-
te , qui monte , mais féminin
celui-là: ADM.

CTZ

0 «Les Couche-tôt» , samedi
soir 28 mars à 20h30 sur
TSR1.

TSR1 De Kersauson
skippé par «Les Couche-tôt»

m^s^smsm
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fc| Pour plusieurs de nos clients,
nous sommes à la recherche de
plusieurs

MÉCANICIENS
I DE PRECISION

expérimentés
Postes fixes ou missions de
longue durée.
Veuillez envoyer votre curricu-
lum vitae à l'attention
d'Alexandre Aubry.
Léopold-Robert 42

S 2300 La Chaux-de-Fonds
fl Tél. 032/914 22 22*~ ' 132-25242

Henri ROBERT & Cie
i «Fraises et Burins»

Rue de la Paix 107
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

micromécanicien
ou affûteur

expérimenté, sur machines
Technica HMS ou Ewag, pour la
fabrication d'outils de coupe en

' métal dur.
Téléphoner au 032/913 22 33

, ou adresser offres manuscrites
à l'adresse ci-dessus.

132-25249

HADER SA |
Cherche, tout de suite, pour son team de mouliste, un

MÉCANICIEN MOULISTE
Expérimenté, indépendant, consciencieux et ouvert.
Dans cette fonction, par votre expérience et votre habileté, vous partici-
pez activement et avec autonomie au développement de notre départe-
ment réalisation, test et mise en service de nos moules d'injection.
Votre domaine de compétence, des plus large, consiste à collaborer à la
construction des moules, ainsi qu'à réaliser complètement leur fabrica-
tion, les mettre en tests et les valider.
En tant que personnalité, de 25 à 45 ans, orienté vers la performance,
vous êtes au bénéfice d'une formation de mécanique approfondie, avec
quelques années d'expérience dans ce type de fonction. Vous êtes par-
faitement à l'aise dans l'utilisation des moyens de fabrication tradition-
nels, ainsi que de l'électroérosion. Que ce travail demande beaucoup de
fiabilité-même en situation tendue-est pour vous chose naturel le. Nous
vous offrons pour cela un poste varié et passionnant dans un environ-
nement moderne de travail en équipe.
Vous vous sentez concerné, alors envoyez-nous votre offre de service à
l'adresse suivante: Hader SA, Jardinière 153, 2306 La Chaux-de-Fonds.
Vous avez encore des questions, alors posez-les à M. F. Marrone au
no 032/925 90 50. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Hader SA, est une entreprise du secteur médico-dentaire, à la pointe de
la technologie, active sur le plan mondial, qui fabrique et développe des
produits hautement spécialisés et destinés aux chirurgiens comme aux
techniciens.. . 132 25214

irriT.'-'.'iV-naiîïïi
Nous recrutons pour divers

. postes du

personnel
féminin

I si possible avec expérience de
petits travaux soignés.
Les candidates suisses ou
I permis C voudront bien prendre
; rendez-vous avec Alexandre
Aubry.
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/814 22 22 S

s g

Publicité intensive, Publicité par annonces
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"" RECRUTEZ PARMI 183 000 LECTEURS ATTENTIFS!
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PSINet
PSINet (Europe) S.A.
ww.europe.psi.net

Has an IMMEDIATE need for a

Provisioning /
Télécoms coordinator

PSINet, a world leading Internet service provider, has 400 net-
work-access location in the U.S., Canada, Europe and Japan. We
provide the most complète business Internet solutions available
today.
Preferred candidate will be able to start work immediately in our
Nyon office for several months, and then transfe r to our La Chaux-
de-Fonds site upon its completion.
Job responsibilities include:
- Place orders, track progress, coordinate install, and trouble
shoot, when necessary, PSINet télécommunications infrastruc-
ture with télécoms and PTT's throughout Europe.
- Interact/coordinate on various projects with many groups
within PSINet as well as outside of PSINet, including vendors and
customers.
- Maintain/update PSINet databases with circuit information as
well as customer information.
Idéal candidate would hâve familiarity with leased lines, ISDN,
Famé Relay, and other télécom technologies. Also expérience
with telecom/PTT back office order processing and provisioning
is extremely désirable.
Candidate should also hâve strong language skills in English, and
German, hâve a strong ability to organize, handle multiple prio-
rities, and meet deadlines, as well as a désire to learn, and be part
of a new and exciting team.
For immédiate considération, and interview please send CV, and
or call immediately
PSINet (Europe) S.A.
Rue Juste-Olivier 22
1260 Nyon
Phone: 022/363 67 67 22 591668

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

Place du Marché - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 84 36

chôrchs
UN TECHNICIEN RADIO-TV

avec CFC à 75% $
Prière d'envoyez un CV B
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,

. 16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 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 annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba

-> 12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire

B 16.00-19.00 No problemo¦ 17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondés 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02

. Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00. .
14.00 , 15.00 . 16.00 , 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 9.05
Transparence. 9.08 L'invité:
Daniel Meneau , j ardinage
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps

| 18.30, 19.30 Rappel des titres
19.32 Les ensoirées. 0.00 Tra-
fic de nuit.

ÊjO Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique 22.30 100% musique

[ xîf La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 20.05Sport
Première: Football. Suisse-An-
gleterre 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fy%y ^N r -\ v/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Glenn Gould: Ecrits et
entretiens 9.30 Les mémoires
de la musique. Luigi Ferdi-
nando Tagliavini 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Musiciens suisses. Chronique:
Qui a peur de Ligetti? Gros
plan: Matthias Spaeter, guita-
riste et luthiste 15.30 Concert.
Ensemble Vocal de Lausanne,
Matthias Spaeter , luth, Thilo
Hirsch, violon, Marcello Gian-
nini. orgue 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Nicanor Zabaleta ,
harpiste 20.05 Symphonie.
Chœur Le Chant Sacré . Or-
chestre de la Suisse Romande:
Cherubini , Courvoisier 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

P* lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. Michael Tippett
9.30 Le temps des musiciens.
Beethoven12.00Jazzmidi 12.36
Micro. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures libres:
Quand les musiciens de jazz in-
terprètent les œuvres classiques
16.30 Sac à malices 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène ou-
verte 19.35 Prélude 20.00
Concert. Orchestre de Paris:
Messiaen, Berlioz , Rachmani-
nov 22.30 Musique pluriel 23.07
Les greniers de la mémoire.

x̂ - - . I
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sescnau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 MittagsHïts 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05 Songs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.45 Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout 21.00
Radio-Musik-Box 23.00 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.00
Nachtclub.

rf~ Radio délia
RgTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... 19.55
Buonanotte bambini 20.02 Cal-
cio: Svizerra-lnghilterra 21.50
Il suono délia luna. 21.50 Solo
musica italiana 22.03 Lotto;
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.15 Generazioni.

«BRICOLEURS»
Cette annonce vous concerne!

SAINT-IMIER
Un immeuble au centre ville

de 5 appartements et une surface
commerciale. iê

co

Prix non spéculatif

(Mandaté par Gôhner Merkur SA)

invite sa clientèle à un défilé de mode collection printemps/été 98 qui
aura lieu jeudi 26 mars à partir de 18 heures au 2e étage du magasin.
Avec le bon ci-dessous , vous profitez d' un rabais de 20% sur tous les
articles texti les!

De plus , suite à la réintroduction du fromage à
la coupe , nous vous offrons:

Gruyère salé ÎOO g à 1.30 au lieu de 2.20
Gruyère doux ÎOO g à 1.20 au lieu de 2.-
St. Paulin ÎOO g à -.95 au lieu de 1.50
Asiago ÎOO g à 1.10 au lieu de 1.75
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L'équipe de EPA La Chaux-de-Fonds vous attend!
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

ANASTASIA Films du Sud
™ «EMU — LA TOUR D'HORLOGE ™

Pour tous. 8e semaine. .,„ ...,. .».
¦¦ De DonBluth. — V.O. s.-t fr./all. 18 h 

—
, . , . , . . Festival de Films de FribourgLe premier grand dessin anime de la ,

m\\ 20th Fox. A la recherche d'une princesse MM De Omer Kavur. Avec M. Aslantug. H

au pays des Tsars. Un pur chef-d'œuvre! „ Tekan' '¦Kurtlz

fggj ^^^^^^^^^^^^_____^^^^_ j ^ ^  Plongeon dans l'univers mystérieux du réa-

CORSO - Tel 916 13 77 lisateur où un horloger est sensé réparer
^_ ^_ une horloge dans une ville étrange...™ AMISTAD uu :— um
H V.F. 17 h 45,20 h 45 mm SCALA

 ̂
- Tél. 916 13 66 

—
12 ans. 2e semaine. SPHERE

^B De StevenSp ielberg. Avec Morgan mm „ c .,, ,.,,.,., —
Freeman. Anthony Hopkins, Djimon „ J! '.. ,
Hounsou. 12 ans. Première suisse.

La liberté n'est nas un cadeau II va  des De Barry Levinson. Avec Dustin Hotfman. Wm
„ ™™ ",.? i, Y*?, " ""î ri " „!. Sharon Stone. Samuel L Jackson.

^̂  
moments ou il faut la conquérir... Une

Wm œuvre basée sur un fait histori que... wm Une équipe va exp lorer un mystérieux vais- mm
seau extraterrestre sous la mer.

^™ EDEN - Tfil 913 13 79 
' 

^™ L'expédition va bientôt tourner au chaos... ^1

_ UNE CHANCE SUR _ ABC - Tél. 913 72 22 _
DEUX MARION

mÊ V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. ™" V.F. 20 h 30 "¦

——. 12 ans. Première suisse. — 12 ans _̂
De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul De Manuel Poirier. Avec Marie-France
Belmondo, Alain Delon. Vanessa Paradis. Pisier, Jean-Luc Bideau, Coralie Têtard...
En sortant de prison, Alice apprend qu'elle Marion, fillette de 10 ans, est l'enjeu affectif
a «deux» pères, qu'elle va mêler à une his- que se disputent ses parents ouvriers et un

*̂ toire mafieuse de première classe... mm riche coup le sans enfant. Du réalisateur de MM
«Western».

¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 um m\m\ mm

— TITANIC . rrWI —V.F. 14 h, 20 h 30 llJB.I
¦¦ 12 ans. 12e semaine. Un succès record UM /^"N. QQ j[ M

De James Cameron. Avec Leonardo P *Ml|
mR DiCaprio. Kate Winslet , Billy Zane. ¦¦ / ŝ. MM

Une histoire hors du temps, immanquable! A n-— 11 OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR mm • u\à\ MM
FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR! T^v 1

À REMETTRE
aux Franches Montagnes, pour raison
de santé

entreprise
de menuiserie-charpente
• Conditions avantageuses aussi bien

pour la location des locaux que pour
la reprise du matériel et des ma-
chines.

• Donc affaire intéressante pour me-
nuisier désirant s'établir à son
propre compte.

Pour tous renseignements, s'adresser
au 032/961 12 55. „,,389,

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 =̂1 Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR
LE 1er AVRIL 1998

* %  LA CHAUX-DE-FONDS

•jj 2 chambres, salon avec cheminée,
_ cuisine meublée, vestibule et

 ̂
salle de 

bains. Chambre-haute
_ » Rue Numa-Droz mmm
V* 1 132 25261 UNPI

,111111̂  FIDIMMOBIL
''l|| Rgence Immobilière

;'(( Il PB et commerciale Sfl
# 'I A louer •
# Aux Geneveys-sur-Coffrane, #
# rue du 1er-Mars, à 15 minutes de m
# Neuchâtel et de La Chaux-de- #
, Fonds, proche des transports et »a
, des écoles, cuisine agencée, i#
a véranda j #

l Appartements l
:21/2. 31/2, 41/2 pièces :
, Libres tout de suite ou à convenir.

f B M S ËSm Ê̂mïsElI ^
Ém

M
Ml0^  ̂ Avenue^

^WfT  ̂ Léopold-Robert 108

Deux surfaces
commerciale de
120 m2 et 140 m2

pour bureaux, atelier, etc..
au rez supérieur, quartier

beaucoup fréquenté.

Loyer dès Fr. 180.-/m2

Pour tout renseignement ,
n'hésitez pas à contacter notre

service de location

kMmmmmmM

\\0  ̂ Crêtets W

| Studio 1
Situé dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie.

Loyer: Fr. 300- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Il La Chaux-de- i
J Fonds
^= Rue Jaquet-Droz 12

= Très beaux bureaux
g 159 m* 
^= ¦ 3 pees avec réception

+ 1 dépôt
= ¦ 2ème étage/ascenseur
^= ¦ Centre ville/P. Parc à proximité
^= ¦ Loyer Fr. 2225 - ch.comprises
= ¦ Entrée 1.7.98 ou à convenir

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
= Mme S. Panico

j H Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

 ̂ winterthur

=== 162-702294

^0̂ . 132-23580

mf kjSmr Le Locle
%0T

 ̂ Rue du Corbusier 25
dans un immeuble subventionné

I Bel appartement
| de 3 pièces

I JP ̂  -àiiBB

Cuisine agencée, quartier tranquille.
Jardin avec barbecue,

place de jeux pour les enfants.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

f lWSmWmm



I TSRB I
7.00 Bus et compagnie 489699
8.00 TSR-Dialogue 438534 8.10
Les craquantes 55980/98.35 Top
models 5502274 9.05 Duplex.
Film de Michel Lang 7727106
10.35 Les feux de l'amour
454027411.20 Notre belle fa-
mille 201336 1 11.45 Paradise
Beach 7830458

12.10 VD / NE / GE
région 6813564

12.30 TJ-Midi 324019
12.45 Zig Zag café 8009564
13.35 L'as de la crime

Friandise 274545s
14.25 Odyssées 748019

Le gaz mortel du lac
Nyos

15.20 LA. Heat 2572057
Le troisième suspect

16.05 Les craquantes
9160583

16.35 Inspecteur Derrick
Le chemin de la
liberté 6943125

17.35 Lois et Clark 5513903
Bataille terrestre

18.25 Top models 8448800
18.50 TJ-Titres 776/27

TJ-Régions
19.10 Tout sport 233458
19.20 Suisse puzzle 880380

Banco Jass
19.30 TJ-Soir 491854

19.50
FOOtball 41078767
Suisse-Angleterre
En direct de Berne

22.04 Loterie à numéros
400848748

22.05 Basic instinct
Film de Paul Verhoe-
ven, avec Michael
Douglas, Sharon
Stone 75798/6
Un meurtre perpétré
à l'aide d'un pic à
glace semble s'inspi-
rer du livre d'une ro-
mancière

0.10 Mémoire vivante
Evgueni Khaldei,
photographe sous
Staline 5295237

1.20 Vive le cinéma!
3924336

1.35 Soir Dernière
1316626

1.55 TSR-Dialogue
5840978

I TSRB I
7.00 Euronews 28725/258.00 Quel
temps fait-il? 2872994/9.00 A bon
entendeur (R) 792452809.30 Vive
le cinéma (R) 220576929.45 Format
NZZ (R) 5204869910.20 A bon en-
tendeur (R) 87/8256410.50 Vive le
cinéma (R) 9984745811.05 Format
NZZ (R) 9269029211.35 Euronews
11.35 Quel temps fait-il? 63208583
12.15 Euronews 57/74/87

12.30 L'anglais avec
Victor 49264670

13.00 Quel temps fait-il?
68811908

13.40 Pince-moi, j'hallu-
CÎ ne 80149729

14.30 Myster Mask 49251106
15.00 Le cygne et la prin-

cesse 35987767
Film d'animation de
Rich Richard

16.30 Bus et compagnie
10868816

17.30 Bus et compagnie
(R) 68968583
Une petite place
Babar

18.00 Fais ta valise!
17412922

18.20 Suisse Puzzle (R)
33408477

18.35 VD/ NE/GE
régions 97734590

19.00 II était une fois...
les Amériques
Simon Bolivar 54758090

19.25 Le français avec
Victor 52372632

faUiUU 70234038

New York vaut
bien une valse
Film d'Ernest Thompson,
avec Shirley McLaine, Liza
Minelli
Par suite de problèmes de lo-
gement , quatre femmes de-
viennent inséparables

21.30 Santé 38954545
Les varices;
L'alcoolisme et la
grossesse

22.28 Tirage du Loto
316498354

22.30 Soir Dernière
58758800

22.50 Snowboard sssossoo
X-trême Verbier

23.15 Zig Zag café 7222//S7
0.00 Fais ta valise! (R)

69310688
0.10 Suisse Puzzle (R)

76079317
0.15 VD/NE/GE

régions 93968355
0.35 Textvision 14342355

France 1

6.15 Premiers baisers 33933699
6.40 TF1 info/Météo 86580309
6.55 Salut les toons 79382583
8.15 Jeunesse 26864/0611.05
Cas de divorce 8427790211.40
Une famille en or 84297767

12.15 Le juste prix
91199090

12.50 A vrai dire 25554361
13.00 Le journal/ Météo

28954496
13.45 Les feux de

l'amour 16585699
14.40 Les vacances de

l'amour 5797245s
15.45 Contre vents et

marées 52813212
Le phoque

16.45 Cinq sur 5! 46734748
La décision

17.45 Football 742790//
Russie-France
Match amical , en
direct de Moscou

20.00 Le journal/ 91033922
Les courses/Météo

UUiJJ 11045903

Spécial Sans
aucun doute

Magazine présenté par
Julien Courbet
Deux équipes de trois invités
répondent à des questions
illustrées par des reportages

23.10 1 mois, 1 heure
Magazine présenté
par Anne Sinclair

69687090
0.30 Minuit sport

94337075

1.00 TF1 nuit 887587/21.15 Très
pêche 54/ 74 / 52 2.10 TF1 nuit
71885201 2.20 Histoires natu-
relles 265569783.20 Reportages
4699/607 3.45 Histoires natu-
relles 6724/084 4.15 Histoires
naturelles 6752/256 4.45 Mu-
sique 45677084 5.00 Histoires
naturelles 2220720/5.50 Les gar-
çons de la plage 79221862

rJË. France 2GZB3 I

6.30 Télématin 20983651 8.35
Amoureusement vôtre 21429187
9.05 Amour , gloire et beauté
74632583 9.30 La planète de Don-
key Kong 6615027410.50 Un
livre , des livres 30568090 10.55
Flash-info 3056736111.00 Motus
1613245811.40 Les Z' amours
84295309 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 11807980

12.20 Pyramide 91194545
12.55 Météo/Journal

58130922
13.50 Un livre, des livres

36845477
13.55 Le Renard 93820632
14.55 L'enquêteur 86149293

Les punks
15.45 Tiercé 92037903
16.05 La chance aux

chansons 49580212
16.50 Des chiffres et des

lettres 58806922
17.25 Sauvés par le gong

19181380
17.45 Un livre des livres

53206106
17.50 Hartley cœurs à vif

33500274
18.45 Qui est qui? 27483274
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53603361
19.25 C'est l'heure 86798361
19.50 LotO/MétéO 46604564
20.00 Journal/

A chevai 910228I6
20.45 Tirage du loto

25189106

20.55
FOOtball 54814598
Allemagne-Brésil
Match amical , en direct de
Stuttgart

22.50 La vie à l'endroit

Aveugles, des
images plein la tête

30077125
0.30 Le journal/Météo

1215510

0.45 Le Cercle du cinéma
32286220 2.05 C' est l'heure
23117317 2.30 Emissions reli-
gieuses 56424084 3.30 24 heures
d'info 36582862 3.45 Et la vie
continue 61701572 4.45 Outre-
mers 63470171 5.50 La Chance
aux chansons 62916171

G» 1
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6.00 Euronews 72702038 6.30
Magazine olympique 72787729
7.00 Le réveil des Babalous
33925274 7.55 Les Minikeums
55181309 11.35 A table 32586372

12.00 Le 12/13 31380477
13.32 KenO 292456458
13.40 Parole d'Expert!

48056859

14.20 Va savoir 43006354
14.58 Questions au gou-

vernement 347568496
16.05 Saga-Cités 58899632
16.40 Minikeums 49831877
17.45 C'est pas sorcier

85234699

18.20 Questions pour un
champion 98146477

18.50 Un livre, un jour
37362187

18.55 Le 19/20 22543293
20.05 Fa si la chanter

34910854
20.35 Tout le sport

51757598
20.40 Consomag 25177361

20.50
Des racines et
des ailes 73432545
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
Alertez les enfants!; A travail
égal, salaire... inégal!; Jack-
pot City

22.50 Météo/Soir 3
15071651

23.10 Un siècle d'écri-
vains 93108293
Curzio Malaparte

Malaparte annonce
la convergence euro-
péenne des révoltes
populaires. Il voit en
Mussolini le meilleur
disciple de Lénine et
Trotsky

0.00 Cinéma étoiles. 25792423
0.30 Vivre avec... Chimiothéra-
pie anticancéreuse 11219336
0.45 Musique graffiti 47147959

kl La Cinquième

6.25 Langue: français 30197496
6.45 Emissions pour la jeunesse
84672854 7.45 Cellulo 52460/87
8.15 La tête à Toto (29826998.45
T.A.F. /29625649.15 Net plus ul-
tra 5/45 / Z259.45 Mon animal et
moi 888452/210.00 Jeunes ma-
rins reporters (12/24) 12613309
10.15 Le journal de la terre
8882582510.30 Caméra graffiti
2796680010.55 Poética 47265293
11.00 Art et ville 5985467011.30
Va savoir 5982/ 72912.00 La
confrérie des chacals 59832458
12.30 Le rende2-vous 38068767
13.15 Le journal de la santé.
60/5429213.30 Jeu 61759564
14.00 D'ici etd' ailleurs 57288361
15.05 L'école 280/098016.00
L'étoffe des ados 6/74772916.30
T.A.F. 12382564 17.00 Cellulo
12383293 17.30 100% question
(228628018.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 12394309 18.30
Baykal , la perle de Sibérie
12299800

MH Arte
19.00 Au nom de la loi

780670
19.30 71/2 789941

Exclusion à la fran-
çaise

20.00 Les bébés animaux
de la savane 786854

20.30 Journal 385729

20.45
Les mercredis de l'histoire

L'euro, une
pièce en trois
aCteS 8925980
Acte l
Une enquête exceptionnelle,
un pari historique; raconter
l'histoire secrète de l'euro, de
sa conception à sa naissance.
Témoins et acteurs au plus
haut niveau racontent sa dif-
ficile gestation

21.35 Les 100 photos du
Siècle 5642361
Commentées par
leurs auteurs

21.45 Musica: Mazeppa
Opéra de
Tchaïkovski , d'après
Pouchkine 22847477

0.45 La Lucarne 7549255
Les mains

1.05 La main du diable
Film de Maurice
Tourneur 9460133

2.25 Délices d'Asie
Court-métrage7252794

8.00 MB express 29888090 8.05
Boulevard des clips 94475449
9.00 MB express 80595090%.30
Boulevard des clips 80505477
10.00 MB express 49025467
10.05 Boulevard des clips
88487028 10.50 MB express
4/09498011.00 Drôles de dames
28940274 11.50 MB express
8502262212.00 Cosby show
85629800

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95032380
Les amours d'antan

13.05 MB Kitl 16098583
Les coulisses de
l'Opéra

16.30 Fan quiz 98111458
17.10 Des clips et des

bulles 30646309
17.35 Fan de 14154922
18.05 Agence Acapulco

16890729
19.00 Lois et Clark

79999835

19.54 6 minutes, météo
439947570

20.10 Une nounou
d'enfer 97528748

20.40 Elément terre
87956651

faUiWW 33229748

Sœur porteuse
Téléfilm de Brigitte
Coscas

La sœur d'une femme deve-
nue stérile lui propose de lui
«prêter» son ventre et de por-
ter l'enfant à sa olace et sous
son identité

22.35 Pour le meilleur et
pour le pire 88092748
Téléfilm de Clive
Donner, d'après
Mary Higgins-Clark

0.20 Secrets de femmes.
568758810.55 Sexv 2ap 90451620
1.30 Boulevard des clips
26980249 2.30 rréquenstar
542565/0 3.25 Des clips et des
bulles 90845607 3.40 Fan de
92638978 4.00 J3ZZ 6 30283268
5.05 E=M6 52484355 5.30 Fré-
quenstar 857245726.10 Les pié-
geurs du mardi 5/558607 6.55
Boulevarc des clips 76770249

6.00 TV5 Minutes 5/52/2/26.05
Fa Si La Chanter 66805/876.30
Télématin 224225458.05 Journal
canadien 2796565/ 8.35 Ques-
tions pour un champion
279528/6 9.05 Viva 50413380
10.05 Courants d'Art 14870293
10.30 Obsidienne 29832903
11.00TV5264//20911.05 Jeu de
société 6850280011.30 Le jeu
des dictionnaires 298420/912.00
TV5 56203496 12.05 Paris Lu-
mières 425922/212.33 Journal
France 3 29682776713.00 D'un
monde à l'autre 5262482515.00
Lobby 968/862215.30 Pyramide
968280/916.00 Journal 17400361
16.15 Pyramide 2767967016.45
Bus et compagnie 7343294 1
17.30 TV5 977058/617.35 Fa Si
La Chanter 5862258218.00 Ques-
tions pour un champion
259/8274l8.30Journal 35926293
19.00 Paris Lumières 83006651
19.25 Météo 2940696/19.30
Journal suisse 24240908 20.00
Comment ça va? Magazine
7249082521 .OOL'HebdO 52584729
21.55 Météo 56922767 22.00
Jogrnal France 2 5846845822.35
Premières loges. Lily et Lily. Co-
médie 99740/25 0.30 Journal
Soir 3 220/0/52I.OO Journal
belge 33011881 1.30 Université
54004862 3.30 Rediffusions
44482152

»%¦*¦»' Eurosport

8.30 Eurogoals 262772910.00
Superbike: Grand prix de Phillip
Island 69769911.30 Rallye du
Portugal 77028012.00 Football:
les légendes de la coupe du
monde 13456413.00 Motocross
322632 13.30 Equitation:
épreuve de saut d'obstacles à
Bois-Le-Duc 144941 14.30 ATP
Tour magazine 24 / 767 15.00
Tennis: Tournoi de Key Bis-
cayne , 9e jour 260729 17.00
Speedworld 59698018.00 Moto-
cyclisme: présentation du
championnat du monde 507496
19.00 Tennis: Tournoi de Key
Biscayne, 10e jour 62/8/621.00
Arts martiaux 96785422.00 Ral-
lye du Portugal 142458 22.30
Football: match amical Alle-
magne-Brésil  264545 0.30
Speedworld 280/0841.00 Rallye
du Portugal 2802713

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'*, Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 298897297.25 Le
prince d'Atlantis 69786582 7.50
Ça cartoon 5287/0/9 8.35 Les
graff itos 724222098.50 Le cousin
de Jerry 11018651 9.00 Les
amours célèbres. Film 20224800
10.55 info 279722/211.00 Car-
pool. Film 7977/72912.30 Tout
va bien /8//658213.05 Revue de
pub 2/45654513.35 Décode pas
Bunny 99896651 14.25 C + Cleo
7229092216.25 Les Simpson
298/092216.50 L'autre. Film
92600854 18.20 Robin 61320212
18.30 Nulle part ail leurs
2469547720.30 Le Journal du ci-
néma 862450/9 21.00 Powder.
Film 52450390 22.50 Info
56238632 22.55 Jude. Film
91923212 0.55 Hercule & Sher-
lock. Film 2/800255 2.20 La
mode , passion , sexe et rébel-
lion. Doc. 14185133 3.45 Sur-
prises soi /70654.30 La cicatrice.
Film 15056684 6.05 Maharadjah
Burger vaches fol les, vaches sa-
crées. DOC. 99525959

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 5724/028
12.25 Walker Texas Ranger
80658028 13.10 Rire ex press
65957/0613.20 Derrick: le canal
587/654514.15 L'ami des bêtes
9866809015.05 Force de frappe
79200274 15.55 Happy Days:
éducation sexuell e 25/8/545
16.20 Cap danger 88023361
16.55MisterT5868/292l7.20 La
Saga des McGregor 34535212
18.10 Top Models 56674767
18.35 Walker Texas Ranger
88214421 19.25 Caroline in the
city 9568047719.50 La Vie de fa-
mille 9569294/20.15 Friends
20720748 20.40 Mon fils est in-
nocent. Téléfilm de Susan Reti-
rer 245/262222.15 Rire express
78679/06 22.25 Ciné expre ss
7866045822.35 Le prince des ma-
rées. Comédie de et avec Bar-
bra Streisand 959667480.50 Ca-

simir . Comédie de Richard Pot-
tier avec Fernandel 87507688
2.15 Derrick 31 Le Renard
46757226 4.15 Force de frappe
4800/57/

9.30 Récré Kids 6774902810.35
Football mondial 7/79902811.10
Pistou 94027011 11.35 Le Grand
Chaparral: le chameau 64596/87
12.30 Récré Kids 20206/8713.35
E.N.G 80/5522014.25 Privée de
choc 80/6220915.15 Le Cavalier
solitaire: le bouclier d' or
78812564 16.00 Document ani-
malier: les animaux de la plaine
du Carrizo 34499564 16.25 NBA
Action 542/594/16.55 Sport Sud
54202/0617.25 Un coït pour une
corde. Western 8978469919.05
Flash infos 7630794119.30 Ma-
guy: Le Nippon des soupirs
28311835 20.00 Major Dad
7061/280 20.25 Marseille sur
monde 5202982520.35 Novacek.
Cargo infernal .Téléfilm avec
Patrick Catalifo 82926/06 22.20
H20 76658477 22.50 Les Cami-
sards. Film de René All io
4/0258/20.40 Le Club 47509442

8.35 Ecosse 92/666229.30 Nau-
tilus /009909010.20 La dernière
séance... 26256545 10.50 Au
pays de l'aigle 12892458 11.40
Au-delà de la porte rouge
8/4/00/912.30 L'homme tech-
nologique (8/8) 58706545 13.25
Rumba Zaïre/Co ngo 58731854
14.20 Enquêtes médico-légales
(4/ 13) 2/24727414.45 Les Maw-
kens , nomades des mers
240852/215.40 Sellafield: le nu-
cléaire britannique en question
792/2748 16.30 Au cœur de
l'Afrique: la forêt équatoriale
6246790217.25 Staline 63777019
18.10 Rembrandt , peintre de
l'homme 13296748 18.30 Mon-
tage 3009194118.35 Une histoire
très simple 22/2728018.40 San
Clémente 19693019 20.20

Contacts 20485825 20.35 El Es-
pectador 72/8269921.30 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains(11/13) /7SM74821.550h!
quel beau jour 24888729 23.15
Les nouveaux explorateurs
10636038 23.45 Nippon To
/85260/923.55 Les Etats-Unis et
l'holocauste 91204632

9.00 The lost secret - Big bang
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Hôtel Paradies 11.35 Delikates-
sen aus... 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF- Ba-
zar 13.30 Lindenstrasse 13.55
Sommerparadies. Spielf i lm
15.40 Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Immer
im Einsatz - Die Notârztin 20.50
Rundschau 21.40 Ziehung des
Schweizer , Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Ventil 22.55
Kino Bar 23.30 Das Verspre-
chen . Spielfilm 1.20 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00 I Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di Amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salot to di
Amici miei 14.35 Alf 15.00 Nel
salotto di Amici miei 15.35 Ri-
cordi 16.10 Nel salotto di Amici
miei 16.35 Le avventure di Cip e
Ciop 17.00 Nel salotto di Amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di Amici miei
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 La sfinge 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-

nale-Meteo 20.40 The vani-
shing - Scomparsa. Film 22.30
Lotto 22.35 Telegiornale 22.50
Passaggio a Iivello23.05 Grandi
crimini e processi del XX secolo
23.35 Montreux Jazz Festival 97
0.20 Telegionale 0.25 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Kein schoner Land 10.50 Meine
Welt ist die Musik 11.50 Lân-
derzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: Deut-
schland-Brasilien 22.45 Tages-
themen 23.15 Kinder der Nacht.
Tragédie 0.45 Nachtmagazin
1.05 Romance in Amoll . Drama
2.40 Wiederholungen

^n 
i] 
;

10.25 Info Urlaub und Reise
11.00 Heute 11.04 Leute heute
1.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113. Krimiserie
18.45 Lotto 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Die Geliebte 20.15 In-
seln unter dem Wind 21.00
Abenteuer Forschung 21.45
Heute-Joumal 22.15 «Mit mir
nicht! 23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Zeugen des Jarhun-
derts 1.15 Der Unbeugsame
3.15 Heute nacht 3.30 Stras-
senfeger

10.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Reise
12.45 Kulturland Rheinland-PI-
falz 13.15 Infomarkt - Marktinfo
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Rheinland-Pfalz
15.35 Kleinstadtbahnhof 16.00
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Sesamstrasse
18.00 Nessies 18.25
Sandmànnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Exklusiv 19.20
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lânder-Mensche-Aben-
teuer 21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht 21.50 Landesges-
chichte(n) 22.20 «Wir sind die
Kel lys!» 23.05 Literatur im
Foyer 0.05 Einsam sind die Tap-
feren

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
Spnngfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hammert 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15
Schwanger! Es geschah unter
Narkose . Teil 1 21.05 TV Tip
21.15 Schwanger! Es geschah
unter Narkose , Teil 2 22.05
stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Ellen 1.00 Love & War 1.30
Hôr'mal, wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Knights of the Round
Table. Avec Robert Taylor( 1953
-V.F.) 0.00 Red Dust. Avec Clark
Gable (1932) 1.30 The Green
Helmet. Avec Sid James(1961)
3.30 Knights of the Round Table

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.40 Riva-
lité eroica. Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 Verdemattina 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale / Tg 1
- Economie 14.05 Merdemat-
tina in giardino 14.40 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 Contre ogni regola.
Film TV 22.20 Donne al Bivio
Dossier 22.50 Tg 1 22.55 Porta
a porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi.
Attenti a quei tre 2.00 Dalle pa-
role ai fatti 2.20 Giandomenico
Fracchia 3.30 Tg 1 notte 4.00
Milva , Iva Zanicchi 4.15 Betty
Curtis , Wilma De Angelis 4.25
Tenente Sheridan (6)

7.00 Go cart mattina 7.30Tom e
Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg 2 - Flash 17.55
Calcio: Malta-ltalia 19.55 Tom
& Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Rex .
L' ultima avventura. Téléfilm
22.35 Estrazioni del lotto 22.40

Passioni 23.35 Tg 2 notte 0.05
Néon libri 0.10 Oggi al Parla-
mento 0.25 Notte sport 0.40 lo
scrivo , tu scrivi 1.05 Amore ma-
ledetto. Film 2.15 La notte per
voi . Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira&molla20.00
Tg 5 20.35 Striscia la notizia
21.00 Figlia e ribella. Téléfilm
23.00 Le storie di verissimo
23.20 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 Voci nella notte 3.00 Tg 5
3.30 Missione impossibile 4.30
Belle e pe'icolose 5.30 TgS

8.20 Empléate a fendo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracén
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazon 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.30 Cita con la tele
21.45 A déterminât 23.00 La
noche abierta 0.45 Delirios de
amor 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre blanco 3.00 Saber vi-
vir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazon de primavera

7.45 1, 2, 3 9.45 Contra Infor-
maçâo 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias

12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatorio 18.30 Junior
19.15 Sem Limites 19.45 Rota-
çôes 20.15 A Grande Aposta
20.55 Expo 98 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Café Lis-
boa 23.30 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Nâo Hâ Duas Sen Très
0.30 Terra Nostra 1.00 Rota-
çôes 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Expo 98 4.35 Contra Infor-
maçâo 4.40 Financial Times
4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: aérobic 20.01, 22.30
Cuisine de nos chefs: Filet
d'agneau rôti au poivre noir
20.13, 22.42 Sport pour tous:
Natation (2). Sécurité et cours
de sauvetage 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible: La
nature et la Bible. Avec P.-A. Ro-
bert

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 consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50: Ambulancer 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. 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,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Beau-Site: 19h, «L'intervention»,
de Victor Hugo, mise en scène
Charles Joris.
Rue des Fleurs 15 (3me étage):
19H45, soirée à thème «La dépen-
dance et l'homéopathie'), par Ray-
mond-Marcel Guyot, naturopathe
à La Chaux-de-Fonds.
Église Saint-Pierre: 20h, «Maria,
Femme et Mère», musique médié-
vale avec instruments d'époque.
Ensemble Pacificus.
Salle de musique: 20h15,
concert du Trio Fontenay.
Club 44: 20h30, «Chine - Inde, le
match du siècle», par Gilbert
Etienne.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature:
«Singes Hamadryas», d'Antoine
De Maximy; 20h30, «Le retour du
loup», conférence illustrée de Fran-
çois Turrian, biologiste, membre
de la direction du WWF suisse;
21h30, «Le lynx, le loup, l'ours,
sommes-nous prêts à les ac-
cueillir?», exposé de Philippe Roch,
dr. en biochimie, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, membre
fondateur du WWF Neuchâtel;
22h, ouverture d'une discussion
générale avec Philippe Roch, sur
l'état de l'environnement en géné-
ral et la politique fédérale en ma-
tière d'environnement.
Temple du Bas: 20h, Orchestre
philharmonique de Novosibirsk.
Direction Arnold Katz. Œuvres de
Ives, Beethoven, Gerber et Mous-
sorgski.
Université: 20h15, «L'archéologie
franc-comtoise: bilan et perspec-
tives», par Bruno Bréart.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Mélo», d'Henry Bernstein. Mise
en scène Nago Humbert.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance d'information publique
concernant le plan d'aménage-
ment.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplat-
tenier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
Ecole de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(TI). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les ar-
canes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au mois
de mars.
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
Fart; 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
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.

BEVAIX

Maison de paroisse. Benoît de
Dardel. Me/sa 15-20h, di 15-19h.
Jusqu'au 5 avril.

Polymatou. Exposition des «Ar-
tistes en herbe». Oeuvres des
élèves des écoles de Bevaix. Tous
les jours 18-20h, sa 15-19h, di et
jours fériés 10-12h/15-19h. Jus-
qu'au 2 avril.

Trin-na-niole. Artistes bevoi-
sans. Tous les jours 18-20h, sa
15-19h, di et jours fériés 10-
12h/15-19h. Jusqu'au 5 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 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 11 h à 16h.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté»; Bayod Serafini, pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au 5
avril.

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu 'au 20
juin.

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 des Amis des Arts. Sil-
vio Bernasconi, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 19 avril.
Galerie Arcane. Nicole Guerne,
peinture. Je-ve 17-19h, so 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-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Myrha,
peintures et objets. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 25 avril.
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. (Dimanche
présence de l'artiste).
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. César, peinture
technique mixte et gravure. Jus-
qu'au 5 avril. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.EXPOS/

DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
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
universitaire . «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Lignes,
plans...paysages», photos de
Anne-Geneviève Gacond, de Co-
lombier. Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Exposition jusqu'au 2
mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
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 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
le dimanche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h3O-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu-
diants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-ve
10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa 9-
12h), (salle de lecture lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Bibliothèque
Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/je 15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h, me
14-17H, je 16-19H, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma-ve 14-
18h30, me 14-19H15, je 9-12h/14-
18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE CHANCE SUR DEUX. 15h
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De Patrice Leconte, avec
Jean-Paul Belmondo, Alain Delon,
Vanessa Paradis.
ANASTASIA. 15h. Pour tous. 8me
semaine. De Don Bluth. Le premier
grand dessin animé de la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h45. Pour tous.
6me semaine. De James L Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen Hunt,
Greg Kinnear.
À ARMES ÉGALES. 20h30. 12
ans. 2me semaine. De Ridley Scott,
avec Demi Moore, Viggo Morten-
sen, Anne Bancroft.
IL CICLONE. 15h-18h-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena Forteza,
Barbara Enrichi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 20h. 12 ans. 12me se-
maine. De James Cameron, avec
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-18h-
20h15. 16 ans. Première suisse. De
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Antoine De Caunes, Eisa Zylber-
stein, Gad Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
SPHÈRE. 14h45-17h30-20h15. 12
ans. Première suisse. De Barry Le-
vinson, avec Dustin Hoffman, Sha-
ron Stone, Samuel L Jackson.

REX (710 10 77)
LES PAYSAGES DE LA MÉ-
MOIRE (O sertâo das memô-
rias). 15h (VO st. fr/all.). Films du
Sud. De José Aroûjo.
SI JE NE TE VOIS PLUS (Par si
no te vuelvo a ver). 18h (VO st.
fr/all.). Films du Sud. De Juan Pa-
blo Villasenôr, avec J. Galvan, I.
Retes, J. Martinez.
POUVOIR DE PAGNE (Taafe
Fanga). 20h30 (VO st. fr/all.).
Films du Sud. De Adama Drabo,
avec F. Bérété, R. Drabo, J.S.
Koïta.
STUDIO (710 10 88)
TITANIC. 15h. 12 ans. 12me se-
maine. De James Cameron, avec
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
WILL HUNTING. 20H30. 12 ans.
4me semaine. De Gus Van Sont,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
LE CHACAL. Ve/sa/di 20h30.
HERCULE. Sa/di 16h.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. Me/je/ve/sa/dl 20h
(di aussi 14H30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TITANIC. Ve 20h30, sa 15h-
20h45, di 15h-20h30. De James
Cameron, avec Kate Winslet,
Leonardo DiCaprio.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
KOLYA. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Jan Sverak, avec
Zdenk Sverak, Andrej Chalimon,
Libuse Safrankova.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POINT DE RUPTURE (BREAK-
DOWN). Me 20h, ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De Jona-
than Mostow.
UN GRAND CRI D'AMOUR. Je
20h, sa 18h, di 20h. 14 ans. De
Josiane Balasko.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
TRAMWAY / 3F /
88 points

y\ lit r*f* S *

RAY / Ôl3 / 63 points
ARMA ou TRAM/012 /
45 points

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joke r.



f >
// est bon d'attendre en silence
le secours du Seigneur.

Lam 3 v. 26
Madame Marthe Meier-Froidevaux

Les descendants de feu Hermine Nyffeler-Meier
Les descendants de feu Marc Froidevaux-Clémence

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Mpnsieur Alfred MEIER
dit Frédy

leur très cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur
tendre affection mardi dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 26 mars à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Jacob-Brandt 107

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

f 1La famille de

Madame Yvonne JACOT
née BOTTERON

remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et
de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

L J

r >
Je vais rejoindre ceux que j ' aimais
et j ' attends ceux que j 'aime.

Madame Lydie Baillods-Prétat, ses enfants et petits-enfants

Madame Mady Rupp-Dick, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Les descendants de feu Charles Dick

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Germaine DICK
leur chère belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, cousine,
parente et amie enlevée à l'affection des siens mard i, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 26 mars à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Lydie Baillods-Prétat
Chapeau-Râblé 22

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Home
médicalisé La Sombaille, cep 23-826-0.

r y
A notre cher Werner:
Non ce n'était pas le radeau
De la Méduse ce bateau
Qu'on se le dis ' au fond des ports
Dis ' au fond des ports
Il naviguait en Pèr ' Pénard
Sur la grand mare des canards
Et s 'app 'lait les copains d'abord
Les copains d'abord.

(G. Brassens)

LES COPAINS DE L'AMICALE DE LA «CLASSE 1948» DE SAINT-IMIER
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Werner KROFP
dont le souvenir restera fortement gravé dans leur mémoire et dans leur cœur.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
L ; 165-751101 A

Neuchâtel
Paul-Eugène Vuillemin

Le pasteur Paul-Eugène
Vuillemin , né à Neuchâtel le 4
ju illet 1901 dans une famille
neuchâteloise, grandit à Neu-
châtel où il fit ses études au
Gymnase cantonal , puis à la
faculté universitaire de théolo-
gie.

Il reçut la consécration au
saint-ministère dans l'Eglise
réformée neuchâteloise. De
1927 à 1929, il fut pasteur
dans l 'Eglise réformée fran-
çaise à Etaules près de Royan.

Revenu au pays de Neuchâ-
tel , il y fut pasteur de 1929 à
1934 à La Côte-aux-Fées, puis
de 1934 à 1954 à Saint-Sul-
pice près de Fleurier. Son mi-
nistère y fut très apprécié.

Dès lors, de 1954 à sa re-
traite en 1965, il termina son
ministère en qualité de biblio-

thécaire de la Bibliothèque
des pasteurs à Neuchâtel , fai-
sant à mi-temps des rempla-
cements dans le canton de
Neuchâtel.

A sa retraite en 1965, le
pasteur Vuillemin fit encore
des remplacements au service
des paroisses neuchâteloises
et jurassiennes bernoises.

Paul-Eugène Vuillemin fut
aussi correspondant et colla-
borateur du «Courrier du Val-
de-Travers» et de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel». Ses
«billets» signés PEV furent
très appréciés des Vallon-
niers. Le pasteur Vuillemin,
par la plume et par la parole ,
a défendu avec force et talent
le respect de la personne et ce-
lui de la justice , y compris
dans l 'Eglise.

Il a aussi annoncé avec
grande fidélité , dans une
langue sobre et châtiée, les
grandes vérités de l'Evang ile.

Dans sa vie familiale, Paul-
Eugène Vuillemin épousa en
1927, Anne Gauthey. Le
couple pastoral eut quatre fils
dont l' un mourut très jeune.
Madame Vuillemin est décé-
dée en 1993. M. Vuillemin a
pu voir dans son grand âge
ses 11 petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants'.

Le pasteur Paul-Eugène
Vuillemin nous a été repris le
12 mars 1998, à l'âge de 97
ans , à Neuchâtel où il a vécu
sa retraite. Il nous laisse le té-
moignage d' un ministère par-
ticulièrement fidèle au Christ ,
à sa justice et à son amour.

Jean-Pierre Barbier

Union ouvrière Contre
une idéologie criminelle

COMMUNIQUE

Réunie en assemblée géné-
rale, l'Union ouvrière, après
avoir voté une comptabilité
saine et par acclamation élu
son président Richard Jaggi,
s'est profondément émue de
la tenue d' une rencontre d' un
mouvement fascisant clans les
terres neuchâteloises.

Imaginons un seul instant
l 'émoi , la colère qu ' aurait
causé une rencontre de sou-
tien à un assassin d' enfant
dans une commune de notre
canton. Même pour 800 per-
sonnes , même pour 1000
personnes, aucune salle
n 'aurait été mise à disposi-
tion de pareille horreur, et à
juste cause... Le canton au-
rait trouvé les forces de
l' ordre pour interdire ce ras-

semblement. Ici , ces crânes
rasés , l' un des mouvements
les plus violents selon la po-
lice fédérale, célèbrent par
«leur musique» , leurs publi-
cations , le nazisme qui a
massacré des millions d' en-
fants , de femmes, etc.

Contre cette idéolog ie cri-
minelle , nos aînés ont fait
des milliers de jours de mo-
bilisation , des millions
d' autres à travers le monde
ont donné leur vie. Nous
avons quant à nous un de-
voir de vigilance.

Aujourd'hui , des gens
sans conscience, sans intelli-
gence veulent redonner vie à
ces horreurs. Ils prouvent
leur «courage» brûlant des
bébés dans des maisons

pour réfugiés, ils s en pren-
nent à des camps scouts, en
faisant peur à des grands-
mères dans les transports en
commun... en éructant très
fort leur bière. Les seules
choses qui puissent motiver
ces jeunes sans intelli gence
et cheveux, c 'est une canette
de bière et la violence pure.
Rien ne justifie une quel-
conque mansuétude contre
ces néonazis. En plus de
notre mépris , il faut toute la
dureté des lois de notre ré-
publique. Pour que la démo-
cratie ne finisse pas dans un
camp de concentration.

Pour l'Union ouvrière
son président,
Richard Jaggi

Auvernier Béatrice Perregaux
Béatrice Perregaux nous a

quittés dans la nuit du 17 au
18 mars. Avec elle disparaît
une figure importante du
théâtre en Suisse.

Béatrice Perregaux est née
à Môtiers. Fille de pasteur,
elle prenait part, enfant déj à,
aux représentations parois-
siales. Après des études au
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds , elle suit les cours de
théâtre de Greta Prozor, à Ge-
nève, parallèlement à sa li-
cence es lettres. Reçue à
l'école de théâtre de Stras-
bourg , son chemin la
conduira à Paris où elle joue
dans les spectacles de Mnou-
clikine. Elle se rend ensuite à
Berlin où elle côtoie le Berli-
ner Ensemble et le metteur en
scène Benno Besson. Plus
tard , elle traduira des pièces
de Botho Strauss , Bertold
Brecht et Heiner Muller. Dès

NECROLOGIES

1965 elle enseigne la drama-
turgie à l'Université de Ge-
nève. En donnant sa vraie di-
mension à la chaire de drama-
turgie, Béatrice a marqué une
génération d'écrivains , de cri-
tiques de théâtre, de comé-
diens. Elle mena une lutte
acharnée contre tout ce qui, à
ses yeux, présentait les tares
du tape-à-1'œil , de l' esbroufe
et de l'insignifiance. Cer-
taines de ses colères furent
mémorables, drôles et salu-
taires.

Sollicitée, consultée par les
auteurs, les metteurs en scène
et les comédiens, elle se ren-
dait toujours disponible. At-
tentive, j amais avare de
conseils, elle offrait sans
compter son temps, en lec-
ture, en critique, en missives
riches de questions incisives.
Exigeante sur la forme autant
que sur le fond , redoutable

dans le domaine de la syntaxe,
Béatrice savait communiquer
avec chaleur et accompagner
la critique, au bon moment ,
d' une boutade amicale.

Très active au sein de la So-
ciété suisse du théâtre dont
elle a été présidente de 1990 à
1995, elle a aussi contribué à
développer les liens entre les
régions linguisti ques. En
1996, elle reçoit le prix de la
ville de Lucerne.

Profondément croyante,
Béatrice Perregaux aimait la
vie, ô combien. A ses mul-
tiples compétences , s 'ajoutait
la dimension d' une femme de
cœur, et sa Fidélité en amitié
restera légendaire.

Le souvenir que laisse cette
grande dame est à l' aune de sa
manière de vivre: immense.

Maryse Fuhrmann
Valentin Reymond

Gilbert Pingeon

Rochefort
Collision:
deux blessées

Lundi , vers 7hl5 , une voi-
ture conduite par C.N., de
Couvet. circulait sur la route
cantonale tendant de Brot-
Dessous , en direction de Ro-
chefort. A la sortie d' un vi-
rage à gauche, elle se déporta
sur sa gauche et une collision
se produisit avec une automo-
bile conduite par A.M. de
Neuchâtel , qui circulait en
sens inverse. Blessées , C.N.
et A.M., ont été transportées
en ambulance à l 'hôpital de
Couvet pour un contrôle,
/comm

ACCIDENTS

Le Locle
Passagère blessée

Lundi , vers 16h, un camion
conduit par un habitant de La
Sagne circulait sur la rue M.-
A.-Calame au Locle, en direc-
tion du centre-ville. Peu avant
un passage pour piétons, le
conducteur n 'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhi-
cule et a heurté par l' arrière
une voiture à l' arrêt conduite
par un habitant des Ponts-de-
Martel , qui à son tour a
heurté une voiture conduite

par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, laquelle était
arrêtée pour laisser traverser
des piétons. Blessée, la passa-
gère de la voiture conduite par
l' automobiliste des Ponts-de-
Martel , soit M.-D.E., des
Ponts-de-Martel, a été
conduite en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

La Chaux-
de-Fonds
Contre la glissière

Lundi , vers 20h45 , une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait sur la semi-
autoroute J20 en direction de
La Chaux-de-Fonds. Peu
après la sortie du tunnel du
Mont-Sagïie, son véhicule à
glissé sur la chaussée ennei-
gée et a heurté la glissière
centrale de sécurité, /comm

Témoins svp
Hier , vers lOh, une voiture

conduite par un habitant
d'Uster circulait boulevard
de la Liberté à La Chaux-de-
Fonds , en direction nord.
Dans l'intersection avec la
rue des Crêtets , une collision
se produisit avec une automo-
bile conduite par un habitant

de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la rue des Crê-
tets d' ouest en est. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Appel
aux témoins

Dimanche, dans le contexte
du carnaval à La Chaux-de-
Fonds, un individu muni d' un
objet pointu indéterminé,
genre aiguille ou épingle, a pi-
qué au bras une jeune fille. Au
vu des maladies pouvant être
inoculées à l' occasion de ce
genre de blessure, la jeune
fille doit suivre des tests et un
traitement s'étalant sur plu-
sieurs semaines. Si la nature
de l' objet ayant provoqué cette
blessure était connue, le trai-
tement pourrait être arrêté et
la famille rassurée. Aussi, la
police est à la recherche de
toute personne pouvant don-
ner des informations utiles à
ce sujet. Les éventuels té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm



Le propriétaire du réseau ferroviaire de Manches-
ter doit installer des panneaux d'interdiction de
s'embrasser. Motif: les effusions retardent les trains.

On l'adore, cette bonne vieille Angleterre. Elle n'a
pas son pareil pour poétiser la
grisaille de la vie quotidienne.
Et ça peut aller loin: imaginons
l'effet aile de papillon (à petites
causes, grands effets), pour
voir. Vous faites le p ied de grue

sur te quai trots ae lagare ae La tcnaux. ce rrain a
de nouveau dix minutes de retard. Résultat, à
Bienne, vous manquez la correspondance pour 01-
ten-Zurich-Kloten. L'avion part sans vous aux
States. Et voilà le travail: vous ratez le contrat du
siècle. Tout ça pourquoi? Parce que deux amoureux,
sur le quai de la gare de Berne, à dix mille kilo-
mètres de là, ont passé trop de temps à se bécoter.

C'est tiré par les cheveux, d'accord. Mais ça nous
f a i t  tellement p laisir d'imaginer ces beaux rouages,
qu'on nous affirme mathématiques, grippés pour
une histoire de câlins.

Un peu comme à la Maison-Blanche, tenez. Il fau-
drait quand même que quelqu'un lui explique, à
Bill: qui trop embrasse manque le train.

Claire-Lise Droz

Billet
Qui trop '
embrasse...

Situation générale: un long ruban anticyclonique s'étire des
Açores au nord de la Russie et nous offre une belle mais encore
fraîche journée. Les faibles perturbations qui piaffent d'impa-
tience dans les parages des îles Britanniques, associées à de l' air
sensiblement plus doux, attendent demain pour faire leur entrée
sur la pointe des pieds dans notre décor.

Prévisions pour la journée: à part quelques bancs de stratus
élevé en plaine le matin et de discrets passages nuageux, notre
astre évolue à son aise dans notre ciel. Il dissémine ses rayons
avec générosité. Le mercure ne s'échappant pas au-delà de 9 de-
grés sur le Littoral et 3 dans les vallées du Haut La bise s'es-
soufle lentement sur les lacs. Demain: le plafond se charge peu à
peu depuis l'ouest et quelques gouttes sont attendues en soirée.
Vendredi: très nuageux et quelques pluies.

Samedi: nuages, éclaircies et douceur font bon ménage.
Jean-François Rumley

Front froid "̂ ~-̂ ~_A. / f i! /M /̂̂ - Pluie

Front choud "A"--"*̂ . v Averses

Occlusion 4^_ A II" Zone orageuse

Courant d'air froid ^^̂  ^P Neige

Courant d'air choud ^̂ à> A Anticyclone

D Dépression

Isobores: indication "¦ (_) " Ciel serein

j de la pression en 1QJ0_ £ Gel nuageux¦ hectopascals (mbar) ~-!051_ mh -. ,
I \M[ Gel couvert /

Fête à souhaiter
Ludger

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: 1 °
Saignelégier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3*
Berne: très nuageux, 0°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 7°
Zurich: très nuageux, -1 °
... en Europe
Athènes: nuageux, 12°
Berlin: beau, 5°
Istanbul: peu nuageux, 6°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: beau, 0°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: beau, 7°
Rome: pluvieux, 12°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 29°
Miami: nuageux, 23°
New Delhi: beau, 30°
New York: nuageux, 8°
Pékin: nuageux, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: pluvieux, 19°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: beau, 14°

Soleil | 
Lever: 6h26 Etl
Coucher: 18h52 ~—

, , > . x Ni
Lune (décroissante) 
Lever: 4h57 _
Coucher: 15h38 |f§

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,52 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise finissante, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil caracole

Entrée:
potage au vermicelle.
Plat principal :
pommes de terre farcies.
Dessert:
TARTE BLANCHE.

Préparation: lOmn. Cuisson: 40mn. In-
grédients pour 4 personnes: 1 pâte brisée
ou sablée, 200g de fromage blanc , 150g
de crème fraîche épaisse , 2 c. à soupe de
fécule de pomme de terre, 4 c. à soupe de
sucre, le zeste d'une orange, un peu de
cassonade

Préparation: garnissez un moule à tarte
de 25cm avec la pâte.

Battez au mixeur le fromage blanc , la
crème, le sucre, le zeste d'orange; ajoutez
petit à petit la fécule de pomme de terre.

Versez cette préparation sur la pâte et
mettez à cuire à four moyen (th.6) pendant
40mn environ.

Saupoudrez de cassonade et servez
chaud.

Cuisine
La recette du j our

Vos lettres:

W|A| R|M lY lT lA

? Symbolise un joker

Lettre compte double

n Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple ¦

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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