
Lynx et I o u p Qu ' éleveurs
et prédateurs cohabitent

Invité aux 20 ans du WWF neuchâtelois, le directeur de l'Office fédéral de l'environnement, Philippe Roch, a re-
connu le problème délicat de la cohabitation entre les élevages de moutons et le loup, dont le retour dans les
Alpes semble imminent. Mais il a montré les crocs face à ceux qui voudraient s'en prendre au prédateur, comme
au lynx d'ailleurs. photo a

Avoirs juifs Accord
annoncé à New York
Un accord est intervenu hier entre les trois principales
banques suisses et les avocats de plaignants juifs les
accusant de spoliation. Cette nouvelle est tombée lors
de la réunion des fonctionnaires des finances améri-
cains. Celle-ci a été convoquée par le chef des finances
de la ville de New York Alan Hevesi (à gauche).

photo Keystone

Terrains Et si Nivarox était
venue à La Chaux-de-Fonds?

Nivarox a décidé de quitter Le Locle pour le Val-de-Ruz,
faute de place. L'entreprise de la SMH aurait-elle pu
s'installer à La Chaux-de-Fonds? Théoriquement oui,
aux Eplatures. photo Galley

Hockey sur glace
HCC: c'est mal parti!

Pascal Sommer «s'occupe» de Gaetano Orlando: battu
1-4 à Langnau, le HCC a démarré de la pire des ma-
nières le tour de promotion-relégation LNA/LNB.

photo Keystone

Le Loclois Bernard Robert
vient de lancer son entre-
prise baptisée Acro-Job,
spécialisée dans les tra-
vaux acrobatiques du bâ-
timent, comme laver des
vitres dans les hauteurs,
voire nettoyer le barrage
du Châtelot. Pourtant, le
patron n'a jamais fait
d'alpinisme.

photo privée

Le Locle AcroJob,
entreprise
d'altitude

Le concert de louanges
qui, à Berne, a salué, hier,
l'appel commun des gouver-
nements américain et helvé-
tique contre un boycott des
banques suisses aux Etats-
Unis, est touchant.

Il est vrai que les partis ne
peuvent qu 'app laudir à cette
intervention des exécutifs
des deux nations. Elle leur
donne, en quelque sorte,
l'impression que, dans cette
affaire , ils ont joué un petit
rôle.

Illusion.

A l'origine problème de
culpabilité, ou du moins de
responsabilité historique,
l'affaire des fonds en déshé-
rence, après avoir remué,
jusqu 'au p lus profond de
chaque citoyen, la cons-
cience collective de notre
pays, a, depuis belle lurette,
quitté le domaine de la mo-
rale et de l'éthique.

Quelques attaques de di-
version contre notre pays ont
donné l'impression que le
dossier devenait politique.

En fait, aujourd'hui, sa
seule réalité tangible est fi-
nancière. Et elle se résume à
une épreuve de force entre,
d'un côté, aux Etats-Unis,
certains milieux juridico-fi-
nanciers et quelques Etats,
soucieux de leur électoral

juif, et, de l'autre, les grands
instituts bancaires helvé-
tiques.

Alors qu 'importent les an-
nexes éthico-politiques à
l'origine du conflit. Seuls
comptent maintenant les
rapports de puissance et les
pesées d 'intérêts qui oppo-
sent, ou peuvent rapprocher,
les diverses parties en pré-
sence.

Les informations concor-
dantes, qui font état de dis-
crètes négociations entre
banques suisses et avocats
américains, sont à ce propos
significatives. La véritable
question qui se pose aux res-
ponsables de i United Bank
of Switzerland et du Crédit
Suisse est d'estimer au p lus
juste le coût d' un boycott
par rapport au potentiel bé-
néficiaire du marché US, ce
qui déterminera le montant
de la somme qu 'ils seront
prêts à verser à leurs adver-
saires. Un coût qu 'en bons
joueurs de poker ces der-
niers s 'efforcent de faire
grimper en multip liant les
menaces.

Dans ce combat, comme
d'ailleurs dans la p lupart
des grandes batailles écono-
miques actuelles, l'influence
des politiques devient très
marginale.

Quant aux menaces de
sanctions et autres mesures
de rétorsion, virilement
avancées par certains parle-
mentaires, elles sont, elles,
franchement surréalistes.

Roland Graf

Opinion
La seule
question

Les menaces que font pe-
ser les CFF sur la ligne
Bienne - La Chaux-de-
Fonds, par leur projet «In-
frastructure svelte», in-
quiètent sérieusement le
Conseil régional, qui en
saisit le gouvernement
bernois. photo sp

Rail Menaces
sur le Vallon
de Saint-lmier

Un printemps
élégant,
un été confort

Mode

. .. . — _ — ——__ 1

7tSt*&G POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds

jusqu'au 29 mars 1998

ça commence le vendredi !
...votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

Escapade/La ferme modèle,
bon pour a tête et les jambes p 29
Découvertes/Barque gallo-romaine:
la cousine d'Yverdon p 30

i .
Spectacles/Coco Rodicheaux
débarque sur l'atoll p 31
Cinéma/Engrenage turc et air mexicain p 32

En raison d'impératifs
techniques, les program-
mes TV-radio paraissent
en pages 46 et 47 et la
page des offices religieux
est reportée à demain.

A demain



Musée d'archéologie Une pièce
d' argent et l' entrée perpétuelle
La Tène flambe... dans le
cœur des donateurs. Plus
de 3,5 millions de francs
ont été réunis à titre privé
pour soutenir le futur mu-
sée d'archéologie. Le
grand public pourra aussi
manifester son soutien par
l'acquisition, au prix de
100 francs, d'un laténium
(une pièce d'argent) à va-
leur d'entrée perpétuelle.

Première mission accomplie
pour la Fondation La Tène au
profit du futur musée d' ar-
chéologie: les 3,5 millions de
fonds d'investissement promis
sont réunis.' Une banque a
même communiqué qu 'un de
ses clients, qui voulait absolu-
ment rester anonyme, avait
donné un ordre de virement
pour une somme de 100.000
francs.

Sur le total des montants
versés ou promis , la part des
dons privés a atteint 34.500
francs dans le canton et 3700
hors canton. La somme n 'est
pas forcément modeste étant
donné que la campagne de ré-
colte de fonds n 'a jamais direc-

tement visé le large public
mais les entreprises. Celles-ci
se sont engagées, dans le can-
ton , sur 1,8 million , et hors
canton, sur 1,5 million.

A perpétuité
Reste la seconde mission de

la fondation, et c'est ici que les
futurs visiteurs sont visés: on
leur demande d' aider ce mu-
sée cantonal à fonctionner. La
fondation, que préside l' an-
cien conseiller fédéral René
Felber, n 'a pas voulu attendre
que le musée s ' ouvre pour y in-
téresser le public. Du moment
que le fer était chaud , autant
continuer à le battre. Un
moyen attractif a été choisi:
l'émission d' une pièce d' ar-
gent qui vaudra à son porteur,
pour cent francs , un droit de vi-
site éternel. Et comme il faut
aussi satisfaire les collection-
neurs, une pièce en or fin à
500 francs sera aussi dispo-
nible (son achat comprendra
en sus une pièce d' argent-carte
d' entrée perpétuelle gratuite).

Cette pièce, appelée un laté-
nium, porte à l' avers l' effi gie
d' un brave Gaulois dont les

traits figurent sur une pièce
d' argent datant d' un siècle
avant J.-C. et trouvée près de
La Tène. Le revers présente le
logo du musée.

Le tirage 1998 est limité à
2000 pièces en argent et à 100
pièces en or. Des prospectus
de commande seront dispo-
nibles à la Banque cantonale,
dans les musées neuchâtelois
et dans d' autres institutions
culturelles. Si l' op ération a du
succès , une seconde campagne
sera lancée en 1999, avec
d'éventuels tirages plus impor-
tants. Mais il n 'y en aura pas
forcément d' autres. L' offre
d' une carte d' entrée à durée
illimitée est donc, elle, propo-
sée en nombre limité.

Hier à la conférence de
presse organisée par la Fonda-
tion La Tène au restaurant de
La Croisée, à Malvilliers, le
conservateur Michel Egloff a
pu dire qu 'il vivait «un rêve
éveillé, après 17 ans investis
dans une cause impossible.» La
cause est devenue possible,
mais 1 ' archéologue ne s ' endor-
mira pas pour autant.

Rémy Gogniat
Le laténium, une pièce en argent (100 francs) ou en or (500 francs) donnant un droit
d'entrée perpétuel. photo a

Il y aura du rêve et du savoir

Michel Egloff et René Fel-
ber, heureux complices.

photo Charrière

Même si on ne voit pas en-
core grand chose, le musée est
en construction. <dl ne peut évi-
demment pas pousser comme
une villa familiale», a dit René
Felber, le président de la Fon-
dation La Tène. Très précis
comme à son habitude, l' ar-
chéologue cantonal Michel
Egloff a expliqué que 92 pieux
de béton avait été fichés dans la
roche altaripienne pour donner
au musée une assise inébran-
lable. Le bâtiment, dé pierre,
de verre, mais aussi de bois ,
sera ouvert au public quelques
mois avanti'Expo.01.

«On fourni ra aussi du rêve»
a ajouté Michel Egloff, «ainsi
que du savoir. Le visiteur ap-

prendra agréablement. Il
pou rra utiliser des outils p our
dater le bois, tailler le silex pour
se frotter à la p ierre et imaginer
ses ancêtres des cavernes, jouer
interactivement avec des no-
tions d'archéologie grâce aux
extraordinaires ordinateurs
d'un grand sponsor de Cor-
taillod, et visiter les dép ôts d'ob-
jets entreposés dans les caves.»

Le musée ne sera pas com-
posé de salles, mais d' espaces
s ' ouvrant les uns sur les autres.
Si bien qu 'on avancera comme
à travers le temps, descendant
par paliers successifs de l'Hau-
terive d' aujourd 'hui au Cotten-
cher d' avant-hier.

RGT

Les villes tirent la langue
A part le musée militaire de

Colombier et le futur musée
d' archéologie qui appartien-
nent au canton, tous les autres
musées neuchâtelois sont com-
munaux ou privés. Et chers à
entretenir. Neuchâtel débourse
5,3 millions par an, La Chaux-
de-Fonds 3,2 millions et Le
Locle près d' un million. Mais
le canton n 'a jamais voulu les
aider autrement que par de
rares subventions ponctuelles
particulières.

A Neuchâtel , une motion li-
bérale demande que l' exécutif
propose aux deux autres villes
de mieux collaborer dans le do-
maine des musées: répartition
de certaines activités entre les

trois communes pour créer des
centres d' excellence, mise en
commun de services, dévelop-
pement de complémentarités
plutôt que de juxtapositions.

Le conseiller communal
Biaise Duport , à Neuchâtel ,
souhaiterait un subventionne-
ment cantonal pour les musées
selon une clef à définir en fonc-
tion de l'intérêt qu 'ils rencon-
trent hors des communes.
Mais il n 'en a jamais vraiment
discuté avec le canton. Son col-
lègue Paul Jambe, au Locle,
voudrait carrément la cantona-
lisation des deux musées
d'horlogerie, «notre archéolo-
gie industrielle». Il est d' accord
d' entrer en matière sur le pro-

jet des libéraux de Neuchâtel
(projet qui n 'a pas encore été
soumis au Conseil général et
qui sera combattu par l' exécu-
til).

Jean-Martin Monsch, à La
Chaux-de-Fonds, pense égale-
ment que les musées d'horlo-
gerie abritent un patrimoine
historique cantonal. Il a
quelques espoirs d' aide fédé-
rale grâce à l' engagement de
l'Union des villes suisses. Pour
ce qui est de la collaboration
entre les trois villes, il pense
que le possible est déjà fait.
«Pour le reste, si Neuchâtel
veut céder les automates Ja-
quet-Droz au MIH, on ne dira
pas non...» RGT
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^MMMMllMM»MW>wS5B ŜSSlî!l 5̂ MBÏEHn^MÎînM ŜaaSflfaVHM Î f^^ j £--?¦ ... .. - - - - —T~nh\\\\SÉ Ë̂Ï ÀÊIÊÊkW ^

m̂ ^^^^mam̂ mm̂m̂ gm^mm̂mmam^^^m̂mm̂-^ m̂mM ^^^^m^mUUm̂mmUUUUUUUUmUUMmMmW J- -% 
^(  ̂^^S^k

ï^fcL 
| M***. A ***^

L e a s i n g  
^̂  ^̂  ^^^^^«¦fDVlHHP| La Peugeot 106 Color Line  e n t r e  en scène. Di spon ib le  en s ix  couleurs , e l le  sait fa i re  bouger son pub l i c .  j Ê Ê  j j*̂ W Â *

99
 ̂ B^^H

¦i \̂ T^ ̂ r ~i A un Prix  qui fait du b ru i t , dès Fr. 15 400.-, elle offre c o n f o r t  et cha rme  de série. Rock n ' Rou lez  I IA BM^VJVI'M
mÊLy/ ^mt ̂ mmmZ m̂i chez votre par tenaire  Peugeot!  P e u g e o t.  P o u r  q u e  l ' a u t o m o b i l e  soit t o u j o u r s  un  p l a i s i r .  I ̂ ^J ̂ ^J b##Vll
' 5 , 19, exemple de leasing 106 Color Line f i  por tes) :  Fr .  154 . - par  m o i s ,  sur  base de 1 1) 1) 1) 1)  k m / a n .  Première  mensual i té' majorée de Fr. 2085.-, npi ¦ f~ t~ tT\T" I |̂ tf
durée 4')  m a i s .  C a u t i o n :  F r. 6 9 5 . - (remboursée  en f i n  de c o n t r a t ) ,  ca so  non  c o m p r i s e .  Une o f f r e  du réseau Peugeot  et de P E U G E O T  F I N A N C E .  L U V I L U  I mM Ê̂MMMMM Ê̂M

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146
Les Breuleux: Garage Th. Clémence. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28. Chézard: Garage U. Schiirch. Courtelary: Garage J.-P. Schwab.
Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27. Montfaucon: Garage Bellevue. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. Tramelan: Garage du Chalet. 55 ,7770



Viande Un label de qualité pour
nous réconcilier avec la viande de bœuf
La délicatesse ultime
existe en matière de
viande de bœuf. C'est du
moins ce qu'assurent les
promoteurs du label de
qualité Qualivo. Dans le
canton de Neuchâtel, un
partenariat unique lie un
producteur, un boucher et
un restaurateur.

L' objectif de Qualivo? Pro-
poser au client une viande irré-
prochable dont la provenance
est transparente.

La différence se fait au ni-
veau de l' affouragement, qui
coûte trois fois plus cher. Les
bêtes sont nourries avec du
loin , des produits laitiers et des
aliments Qualivo (une sorte de
miiesli composé de flocons de
maïs et de blé, de graines de
lin , de mélasse, de sels miné-
raux, d'herbes et de vita-
mines). L' emploi de farines de
viande, d' antibiotiques et de
stimulateurs de croissance ar-
tificiels est banni.

A sa ferme de Fontaines ,
Daniel Girard a engraissé l' an
dernier quarante bêtes. Le
coût des aliments l' a fait un
peu frémir au début. Mais le
label Qualivo lui procure une
garantie de revenu. C' est une

assurance non négligeable
après la chute des prix provo-
quée par la crise de la vache
folle.

Le boucher qui achète la
viande est Daniel Bariffi , de
Neuchâtel. «Ces bêtes ne sont
pas «poussées » et la qualité de
la viande s 'en ressent: la perte
de poids est moindre à la cuis-
son. Elle est de l'ordre de 15%
pour du bouilli». Pour le
client , le supp lément de prix
est du même ordre.

«C'est f rais, c 'est beau. On
est motivé avec une telle
viande dans les mains»,
confirme le restaurateur Joa-
chim Hausch. A l'Auberge
d'Hauterive , même le steak et
l' entrecôte sont réapparus sur
la carte. «Les clients appré-
cient à nouveau la viande de
bœuf» .

A l'beure où les viandes im-
portées sont produites dans
des conditions invérifiables , la
«traçabililté» d' un filet de
bœuf Qualivo est totale: en
d' autres termes , chacun peut
savoir d' où vient ce qu 'il
mange.

«C'est une excellente initia-
tive», commente Etienne Ben-
del, responsable du Service
neuchâtelois de la vulgarisâ-

tes animaux élevés selon les critères de Qualivo sont
abattus à l'âge de 8-10 mois déjà. photo a

tion agricole. «Il faut regagner
la confiance du consomma-
teur. Qualivo est une manière
de renouveler l'attrait pou r un
produit rég ional. On a beau-
coup reproché à l'agriculture
de produire sans regarder p lus
loin. Ici, l 'éleveur produ it ce
qu 'il peut vendre.»

Quelques 700 bêtes vont
être élevées cette année sui-
vant les critères de Qualivo et
livrées à huit bouchers. Les
promoteurs du label aime-
raient à terme intéresser 20 à
50 bouchers.

Christian Georges

Education routière
Un nouveau concept
Plus de 23.000 enfants en
âge de scolarité obliga-
toire ont bénéficié d'une
campagne d'éducation
routière en 1997. Surtout,
le canton a mis en place
un concept pour les
jeunes du niveau post-
obligatoire.

Neuchâtel en parlait déjà il y
a vingt ans. Il n 'empêche, au-
jourd 'hui, il est le premier
canton de Suisse à proposer
un concept de circulation et
éducation routière pour les
jeu nes en scolarité postobliga-
toire. «Concer 'pop» a été mis
en place dans cinq classes du
canton - gymnases et écoles
professionnelles - et se dis-
tingue par une partie théo-
rique dispensée par les ensei-
gnants de physique , de biolo-
gie et de chimie. Les premiers
sont notamment chargés de
sensibiliser les j eunes aux dis-
tances de freinage ou aux no-
tions d' optique; les seconds, à
tout ce qui a trait au système
nerveux, et les troisièmes, aux
effets de l' absorption d' agents
psychotropes sur la conduite.

Partie pratique
Ce concept , progressive-

ment mis en place depuis la

rentrée scolaire d' août 1997,
se verra élargi d' une partie
prati que en mai. A titre
d' exemple, ces mêmes
jeunes pourront s'essayer au
karting et mesurer notam-
ment que les distances de
freinage diffèrent selon que
la chaussée est sèche ou
mouillée.

Aux dires de Jean-Claude
Marguet , président de la
commission technique d'édu-
cation routière, pareille ini-
tiative relève du constat que
dans la catégorie des 16-18
ans , on enregistre beaucoup
d' accidents. «A cet âge, on a
une certaine insouciance et
aussi un certain goût du
risque.» Pour la prochaine
année scolaire , il est prévu
d'étendre «Concer 'Pop» à 50
classes dans le canton.

Pour le reste, les «tradition-
nelles» campagnes d'éduca-
tion routière ont été menées
par les deux gendarmes de la
brigade scolaire de la gendar-
merie et les sLx moniteurs spé-
cialisés des polices locales de
Neuchâtel , du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Elles ont tou-
ché plus de 23.000 enfants
des niveaux école enfantine,
primaire et secondaire.

SSP

Lynx et loup Philippe Roch montre
les crocs face aux détracteurs
Pas question d'autoriser
actuellement le tir de lynx.
Invité mercredi soir au 20e
anniversaire du WWF neu-
châtelois, le directeur de
l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, Philippe Roch,
a montré les crocs. C'est
aux éleveurs de moutons à
prendre des mesures de
protection qui seront
aussi indispensables face
au retour naturel du loup.

Alexandre Bardet

«Malgré les résistances, le
retour des grands prédateurs
est extraordinairement enri-
chissant. La réintroduction du
lynx, le retour prévisible et na-
turel du loup, et même de
l'ours, témoignent d 'une na-
ture complète». C' est l' avis ex-
primé mercredi soir à Neuchâ-
tel par Phili ppe Roch. Le di-
recteur de l'Office fédéral de
l' environnement partici pait à
la soirée publi que du 20e an-
niversaire de la section neu-
châteloise du WWF dont il fut
l' un des fondateurs.

Il y a un siècle, tout le
monde était hostile au loup, a
rappelé Philippe Roch , mais
«/es mentalités ont changé».
Même si le Bureau genevois de
l'égalité publie des affichettes
où les harceleurs de femmes
sont des loups. l'image de ce
canidé qui fuit l'homme a bien
évolué, a confirmé François
Turrian, directeur romand du
WWF et ancien président de
la section neuchâteloise. Et de
citer un sondage selon lequel

Le retour naturel du loup
dans les Alpes suisses se-
rait imminent. photo a

deux tiers de la population
sont favorables à un retour na-
turel du loup en Suisse.

Problème délicat
Reste ,à résoudre «des pro -

blèmes délicats» , en particu-
lier face aux éleveurs de mou-

Philippe Roch, directeur de l'Office de l'environnement, François Turrian et Eliane Caillet, directeur romand et pré-
sidente neuchâteloise du WWF (de droite à gauche) en compagnie du lynx du Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel. photo Galley

tons qui cra ignent les préda-
teurs. La semaine passée,
Vaud et Fribourg ont même
demandé à la Confédération
d' autoriser le tir de lynx. En
vain. «Je ne céderai pas aux
pressions, ni aux menaces de
braconnage», a déclaré Phi-

lippe Roch. Il avait certes to-
léré en 1997 le tir exception-
nel d' un lynx qui s' acharnait
sur un troupeau, montrant
«une capacité à réagir ponc-
tuellement en cas d' urgence».

Mais , selon lui , le lynx ne
pose pas de problème global et

l 'é quilibre va se rétablir natu-
rellement. La prédation parmi
les moutons lui paraît «déri-
soire» par rapport aux autres
pertes (chiens errants , mala-
dies, accidents).

Les deux conférenciers ont
laissé entendre que la Suisse

compte d' ailleurs trop de
moutons (450.000), qui dé-
truisent la nature de certains
versants al pins. Il s'agirait
pour eux de réorganiser l'éle-
vage et de subordonner claire-
ment l ' indemnisation des
pertes à des mesures de sur-
veillance des troupeaux.
Grâce à de gros chiens ber-
gers, les éleveurs de pays de
l'Est cohabitent avec d'impor-
tantes populations de loups ,
de lynx et d' ours , a souligné
François Turrian.

Pour faire vivre moutons,
humains et prédateurs en har-
monie , il faut «dialoguer et
travailler ensemble», a conclu
Phili ppe Roch. Histoire d'évi-
ter des polémiques comme
celles qui secouent le Mercan-
tour français , où partisans et
opposants du loup se battent à
coups de grafitis.

AXB

Quand et
combien?

Pour François Turrian, du
WWF, tant le Jura que les
Alpes offrent un habitat favo-
rable au loup. Le prédateur
trouverait de quoi manger
parmi «les populations floris-
santes» de chevreuils, cha-
mois, cerfs et autres san-
gliers.

Selon le chef valaisan de la
chasse cité hier par «Le Nou-
velliste», le loup arrivera du
côté de Morgins ou de Cham-
péry cette année ou l' an pro-
chain. Mercredi à Neuchâtel.
le directeur de l'Office fédé-
ral de l' environnement Phi:
lippe Roch s'est même dit
«persuadé qu 'il y  a déjà des
'loups , discrets, en Suisse».

Combien de loups pour-
raient vivre en Pays de Neu-
châtel? Difficile de répondre,
a admis François Turrian»
Mais il imagine qu 'une ou
deux meutes d' une demi-
douzaine d'individus pour-
raient avoir un domaine vital
établi en partie sur territoire
neuchâtelois. Ce ne serait
vraisemblablement pas avant
quelques années.

AXB

Une demi-douzaine de lynx neuchâtelois
Entre cinq et six lynx habi-

tent le canton de Neuchâtel et
ses alentours, évalue Simon
Capt, collaborateur du projet
«Lynx Suisse» et du Centre
suisse de cartograp hie de la
faune, à Neuchâtel. Selon lui ,
hormis quelques moutons
dans les années 80 au Clos-du-
Doubs , le carnassier n 'a ja-
mais fait de dégâts dans le
Jura. Quelques veaux avaient
été annoncés par des éleveurs ,
mais ils avaient en fait été vic-
times de chiens errants ou

étaient morts-nés puis dévorés
par les renards.

Grâce au radiopistage de
spécimens munis de colliers-
émetteurs et aux observations,
les biologistes estiment que
deux lynx vivent sur un terri-
toire couvrant le Val-de-Tra-
vers et le Jura vaudois. Deux
autres habitent la vallée du
Doubs franco-neuchâteloise.
Un spécimen semble établi
dans un secteur délimité par
l' est du Val-de-Ruz et la crête
de Chaumont-Chasseral. Et la

région serait traversée chaque
année par un ou deux jeunes à
la recherche d' un territoire.
Des indices de passages de
quelques nomades sont régu-
lièrement signalés dans la ré-
gion de Moutier et dans le
Clos-du-Doubs.

La situation paraît stable de-
puis quatre ans, note Simon
Capt. Une femelle a mis bas
ces deux dernières années au
Creux-du-Van. L' un des
jeunes a été capturé en mars
1997 dans la Montagne de

Boudry et muni d' un émet-
teur. Il 'est aujourd'hui établi
dans le Risoux français , près
de la vallée de Joux.

La densité de l' espèce avoi-
sine un lynx pour 65 km2
dans les Alpes de l' ouest et un
spécimen pour 100 km2 dans
le Jura , dont la géographie
permettrait une meilleure dis-
persion des animaux que dans
les Alpes, ceinturées de som-
mets, de rivières et d' auto-
routes.

AXB
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Terrains Et si Nivarox était
venu à La Chaux-de-Fonds?
Nivarox a décide de quitter
Le Locle pour le Val-de-Ruz,
faute de place. L'entreprise
de la SMH aurait-elle pu
s'installer à La Chaux-de-
Fonds? Théoriquement oui.
Bref inventaire des grands
terrains industriels dispo-
nibles dans la commune.

Robert Nussbaum

La mauvaise nouvelle est
tombée mercredi dernier au
Locle en même temps que celle
de la faillite Bosquet à La
Chaux-de-Fonds. La perte à
terme des 284 places de travail
de Nivarox dans la Mère-Com-
mune, ajoutée aux 230 emplois
de Bosquet supprimés, même
si le calcul est un peu som-
maire, le coup est rude pour les
Montagnes neuchâteloises. On
n 'en mesure pas encore les
conséquences.

Vu du haut du canton, la
question qu 'on peut se poser
concernant Nivarox est de sa-
voir si l' entreprise de la SMH
n 'aurait pas pu chercher à La
Chaux-de-Fonds le vaste ter-
rain - 30.000 m2, trois hec-
tares - où rassembler ses acti-

vités, avant de choisir le Val-de-
Ruz? La réponse, théorique,
est oui.

Plus de 40.000 mètres
carrés

D' après le service écono-
mique de la ville, il y a aux
Eplatures, à la place des «bi-
dons» d'Igesa démolis, un ter-
rain de 23.000 m2 équipé. Du
côté du Musée paysan, il en
borde un autre, aussi grand ,
appelé «Carré clair», propriété
d' un entrepreneur. Addition-
nés, ils représenteraient donc
une surface a priori disponible
de plus de 40.000 mètres car-
rés. Au Crêt-du-Locle par
ailleurs, la ville dispose de
13.000m2, auxquels on aurait
pu imaginer aj outer un terrain
privé mitoyen de 11.000 m2,
soit 24.000 mètres carrés.
«Quand on cherche une solu-
tion, on peut la trouver», note
simplement Christian Gobât,
délégué à la promotion écono-
mique de la ville.

Pour le reste, il faut constater
que la ville, ou l'Etat, n 'ont pas
d' autres terrains de cet acabit
(30.000 m2, c'est énorme!).
Derrière Energizer. on peut par
exemple compter une parcelle
de 7500 m2 et du côté du dépôt
des TC, une autre de 10.000
m2, déjà placées en zone indus-
trielle. Dans ce dernier cas ce-
pendant, on pourrait imaginer
un dézonage au-delà. «Tout est
toujours possible, cela dépend
du temps dont on dispose, à qui
appartiennent les terrains, des
souhaits de l'entreprise intéres-

Des anciens «bidons» Igesa à la station électrique voisine du Musée paysan, plus de
40.000 m2 de terrains industriels. photo Galley

sée», commente Frédérique
Steiger-Béguin, urbaniste com-
munale.

Pas de contact
L'urbaniste poursuit: «Jus-

qu 'ici, nous avons toujours pu
fai re f ace». Pour des besoins
plus modestes, notamment
ceux des petites et moyennes
entreprises (dont certaines se
portent heureusement très
bien), le catalogue de la promo-
tion contient encore des propo-
sitions. Le président du Conseil
communal Charles Augsburger

précise cependant- «Nous
n 'avons pas d'énormes quanti-
tés de terrains industriels». A
l' urbanisme et au service éco-
nomique, on planche sur la
question: «Toute une réflexion
est en cours pour ouvrir la zone
industrielle», dit Christian Go-
bât.

Pour en revenir au départ de
Nivarox du Locle, il est à noter
que les conseils communaux
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, qui s'attachent de plus
en plus à penser contexte ré-
gional, n 'ont pas eu de contact

sur ce sujet particulier. «Nous
ne faisons pas de promotion
économique du côté du Locle»,
commente Charles Augsbur-
ger. Il est vrai qu 'il aurait été
mal venu de la part de la ville
de La Chaux-de-Fonds de pro-
poser un terrain alors que la
décision concernant Le Locle
n 'était pas encore tombée.
Mais il est vrai aussi qu 'un pro-
jet qui se développe dans l' une
ou l' autre ville profite à la ré-
gion des Montagnes neuchâte-
loises.

RON
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: ce ven-
dredi , 7h-8h, 1 turbine; 8h-
13h, 3 turbines; 13h-14h , 1
turbine; 14h-18h , 0 turbine;
18h-20h , 2 turbines (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!

Troisième et dernier événe-
ment de ce mois do mars , Al-
mendra no manquera pas de
réchauffer le public du P' tit
Paris ces vendredi et samedi
soir. Cette formation, dont les
toutes premières origines se
situent à Genève, fera plaisir à
tous les amoureux de salsa et
les amateurs de bonne mu-
sique en général.

Un hommage à la salsa,
cette musique née du «son»
cubain , dont l' existence date
du XIXe siècle, qui tire ses ori-
gines de la musique bantou
africaine et de la musique es-
pagnole européenne.

Almendra est une formation
qui ne compte pas moins de
dix musiciens tous dévoués à
la salsa. Leur répertoire est
constitué de reprises des
grands maîtres de la salsa , tels
Ray Barreto ou Ruben Blades ,
de succès de la musique cu-
baine actuelle , ainsi que de
leurs propres compositions.
Partant d' une musique tradi-
tionnelle, Almendra ne
manque pas d' ajouter des élé-
ments de jazz , de rock ou de
funk pour aboutir à une salsa
contemporaine totalement ori-
ginale.

Ce week-end, un invité ex-
ceptionnel , le fameux flûtiste
cubain Reinaldo Ferez Cruz,
viendra jouer aux côtés de
Juan-Carlos Abreu , Chris-
tophe Chambet , Denis Cor-
boz , Chantai Ciaranfi , Julio
Hereira , Claude Montandon ,
Eric Mullener, Gustavo Mu-
rillo , Jean-François Solange et
Stéphane Jôrg. Une fine
équipe qui ne manquera pas
de nous transporter par-delà
l' océan Atlantique.

MBO

Au P'tit Paris
Sur des rythmes
latino-américains



EPA Le renouveau
dans l' apéro et la mode

En rappelant que le groupe
EPA (que tout le monde ap-
pelle Uni p...) possède deux
immeubles sur l' avenue Léo-
pold-Robert et que six millions
de francs ont été investis dans
le bâtiment occupé par le ma-
gasin, le chef de groupe Sylver
Berney a déclaré en substance
que «/e groupe EPA a cru et
croit toujours en La Chaux-de-
Fonds». Il l' a encore prouvé
hier en présentant le nouveau
gérant de la succursale chaux-
de-fonnière, Patrick Zahnd ,
qui est entré en fonction voici
trois semaines. Les deux
hommes ont affirmé leur vo-
lonté de «participer aux efforts
qui seront faits pour animer le
centre-ville». Patrick Zahnd a
plus particulièrement exprimé
son désir de fidéliser la clien-
tèle et de cultiver, par ailleurs ,
la bonne entente avec les
autres commerçants. Les pré-
sentations ont été faites au
cours d' un apéritif. Elles ont
été suivies d' un défilé de

Un défile printanier.
photo Galley

mode, chaleureusement ap-
plaudi par la clientèle. Dix-
sept mannequins, hommes,
femmes et enfants, ont pré-
senté divers modèles de la très
seyante et très gaie collection
de printemps-été. ASA

Trio Fontenay Comme
une première audition

Dès le début du concert,
mercredi soir, Michael Miïcke,
violoniste du jeune Trio Fonte-
nay, affirme une surprenante
décantation face à Schubert. Il
en est récompensé - et l' audi-
teur avec lui - par un jeu d ' une
profonde intériorité. Il existe
moult versions du «Notturno»,
du trio D 929 de Schubert, de
l' opus 101 de Brahms, dues à
des interprètes au faîte de leur
carrière. Le Trio Fontenay
nous a fait redécouvrir, comme
au soir d' une première audi-
tion, des œuvres que l' on
croyait connaître. On a admiré
l' engagement, la complicité in-
ventive des trois interprètes.

Us donnent du trio de Schu-
bert une exécution subtilement
contrastée. L'impulsion est
suscitée par le pianiste Wolf
Harden , sur qui repose l'édi-

fice , il j oue par coeur, suit avec
une attention , parfaitement
maîtrisée, le jeu de ses col-
lègues. Le violon est d' une ex-
traordinaire justesse expres-
sive, le violoncelle, Jens-Peter
Maintz , libère un somptueux
phrasé, dans lequel entre par-
fois le pianiste avec un volonta-
risme étonnant. Cette interpré-
tation s'éloigne du sentimenta-
lisme dans lequel tombent sou-
vent d' autres interprètes.

La version de l' opus 101 de
Brahms, révèle la même vita-
lité. Le Trio Fontenay séduit
par sa spontanéité expressive,
par une relation toujours extra-
ordinairement sensible entre
les différents climats de_ la par-
tition , où le piano vient soule-
ver, lorsque le temps est venu ,
de superbes bourrasques.

Denise de Ceuninck

Conservatoire
Cours de maîtrise et
prix interrégional

Deux cours de maîtrise, ou-
verts aux auditeurs, ont lieu ce
samedi et dimanche au
Conservatoire. L' un , de trom-
pette, donné par Roger Del-
motte, professeur au Conser-
vatoire de Versailles, a lieu à
la salle de rythmique. Les ho-
raires sont à consulter au se-
crétariat.

Le deuxième, de piano, est
assuré par Ventsislav Yankoff.
Ce maître a travaillé avec Wil-
helm Kempff et Edwin Fi-
scher. Lauréat du prix Mar-
guerite Long, il est professeur
honoraire du Conservatoire de
Paris , où il a enseigné. Les
cours , salle Faller, débuteront
samedi à 9h30.

Les conservatoires du nord-
est de la France sanctionnent
par un concours interrégional
les classes professionnelles.

La manifestation s'étend cette
année aux pays limitrop hes.
Le Conservatoire de la ville ac-
cueille aujou rd 'hui vendredi ,
de 10 à 17 h , les disciplines de
trompette, cor, trombone,
tuba et percussion. Dix candi-
dats se présentent aux
épreuves publiques, entrée
libre, face à une ju ry interna-
tional.

Des étudiants du Conserva-
toire neuchâtelois, classes de
flûte et de guitare, se présen-
teront début avril aux même
joutes qui se dérouleront à
Strasbourg.

DDC

Expo Le meilleur pour les loisirs
de plein air
Ouverte hier, l'exposition
«Autos et loisirs», à Poly-
expo, rassemble le
meilleur pour les loisirs de
plein air. En prime, des dé-
couvertes, des tests et un
concours.

« Venez, il y  a des choses à
découvrir», a lancé hier à

Une des curiosités de l'expo: le vélo à batterie élec-
trique, photo Galley

l' adresse du public le prési-
dent du Conseil communal
Charles Augsburger, à l' ou-
verture du salon de prin-
temps «Autos et loisirs» , ou-
vert j usqu 'à dimanche soir à
Polyexpo. Et c'est vrai que
pour se donner envie, et rêver
un brin , il y a de quoi.
Comme l' a dit le garagiste

Helmut Holst , l' un des orga-
nisateurs, «Autos et loisirs»,
sur 5000m2 , est la plus
grande expo consacrée aux
loisirs de l'Arc Jurassien.

Dix-sept exposants
(quel ques retardataires sont
venus au dernier moment) ex-
posent mobilhomes, voitures ,
motos , vélos , meubles de jar-
din , modèles réduits , appa-
reils de photo et de vidéo.
Une belle gamme de nouveau-
tés. Dans le lot , on remarque
que les scooters sont à la
mode, que le vélo de route re-
vient, que les mobilhomes de-
viennent on ne peut plus
luxueux. Mais LA curiosité

sera sûrement le vélo à batte-
rie électrique qui aide le cy-
cliste à chaque coup de pé-
dale!

A signaler encore, en pre-
mière après Genève, le crash-
test du TCS qui reproduit un
choc contre un mur, un jeu-ré-
flexe sur scooters , un test de
la vision , le défilé de mode
sportive du vendredi soir à
22h et le grand concours.

RON

Expo «Autos et loisirs»,
vendredi de 14h à 23h, sa-
medi de 10 à 22h et di-
manche de 10h à 18h. En-
trée libre.

Mode et Jazz Pour les mariages
et les fêtes chics
Une douzaine de commer-
çants de la ville s'asso-
cient pour une animation
prometteuse samedi 28
mars à la Maison du
peuple. Il y aura des pré-
sentations, des défilés de
mode, de la musique et un
concert de jazz, autour de
l'idée de beaux mariages
et de belles fêtes.

Ils sont quatre , déjà fami-
liers des défilés de mode qui ,
cette année, on voulu voir plus

grand: Eliane Burri , du Jar-
din de la mariée, Christiane et
Jean-Daniel Delapraz de coif-
fure Domino, Suzanne Gan-
guillet de la boutique Elégance
et Loredana Buccieri de la
boutique Capucine,

«Z. 'année dernière, nous
avons aménagé un espace
commercial. Voyant l'intérêt
du public, nous nous lançons
dans l'organisation d' un petit
salon» commente Eliane
Burri. «Nous avons vraiment
envie de faire quelque chose

ici, sur p lace» ajoute le couple
Delapraz. Dans une dyna-
mique de bénévolat, ils ont en-
traîné d' autres commerçants
pour présenter tout ce qu 'il
faut pour un beau mariage ou
une belle fête.

Grand défilé et concours
Dès 14 h , dans la grande

salle de la Maison du peuple,
on trouvera des présentations ,
des animations et de la mu-
sique. Le grand défilé de
mode est prévu à 20 h 30,

avec show de coiffure: une ma-
riée sera coiffée en direct, et
en musique , par le talent des
Jumpin 'Seven qui , ensuite,
donneront concert.

Avis aux couples qui vont
convoler dans l' année! Un
grand concours (cartes de par-
ticipation disponibles dans les
commerces) permettra à la
lauréate de gagner sa robe de
mariée, sa lingerie , ses chaus-
sures, son bouquet de mariée,
et de se faire coiffer et manu-
curer. IBR

Conseil gênerai Chauffage à distance,
eaux, et campagne pub de la ville
On a parlé assainissement
du réseau de chauffage à
distance, eaux de ruissel-
lement en cas d'orage et
campagne pub de la ville,
hier au Conseil général. Si
les deux premiers crédits
ont passé à l'unanimité, le
troisième a été plus
contesté.

Robert Nussbaum

Pilier de la politique énergé-
tique de la ville devenue une
Cité de l'énergie, le chauffage
urbain va son bonhomme de
chemin. A partir de l'élimina-
tion des déchets de Cridor, le
réseau du SCCU (Service com-
munal de chauffage urbain),
utilisant l'énergie renouve-
lable , s' étend à la ville an-
cienne. Les pertes thermiques
diminuent grâce à l' assainis-
sement. Le Conseil communal
entend maintenant poursuivre
le bouclage du réseau vieille
ville et raccorder de nouveaux
utilisateurs. Afin de les
convaincre, il se propose de
baisser la taxe d'infrastruc-
ture. Pour cela, il réclamait un
crédit de 1,15 million de
francs. Plus largement, l' exé-
cutif a en outre décidé de créer
une structure identique avec
les deux autres réseaux de
chauffage à distance de la Re-
corne et de Numa-Droz.

Hier soir, un flot de louages,
pour reprendre un mot de
Pierre Hainard (PRD), a cou-
vert cette politi que énergé-
tique. Dans le détail , les ques-
tions ont plutôt porté sur l' ave-
nir du réseau du SCCU. Serge
Vuilleumier (PS) s'est inter-
rogé sur sa possible extension.
Pierre Hainard, emporté par
le sujet , a tout de même noté
qu 'il se refusait à cautionner
sans fin un déficit qualifié
d'écologiste, alors qu 'au
contraire Charles-André Favre
(POP-us) est d' accord d' en
payer le prix.

Pour le Conseil communal ,
Georges Jeanbourquin a ré-
pondu que le déficit maxi-
mum prévu de 500.000fr est
acceptable au titre de la pro-
tection de l' environnement.
«La suppression de p lus d' une
centaine de cheminées sur la

ville est bénéfi que». Il a
d' ailleurs annoncé que le dé-
ficit 1997 tourne autour de
150.000fr seulement et que
l' objectif est bien d'é quili-
brer les comptes. Le SCCU
chauffe actuellement l 'é qui-
valent de 10.000 habitants. Si
la priorité est à la densifica-
tion et à la sécurité d' approvi-
sionnement, l' extension pos-
sible du réseau est imagi-
nable à hauteur de 25%, a-t-il
ajouté. Dernier projet de rac-
cordement en date: celui de la
Maison du peuple, tout près
d' une conduite.

Le crédit a été accepté à
l' unanimité.

Eau et béton
Avant de parler du SCCU,

le Conseil général s 'était pen-
ché sur une demande de cré-
dit de 195.000fr pour la

construction d' un collecteur
de liaison d'évacuation d' eau
entre le boulevard des Epla-
tures et la voie CFF. Il a lui
aussi passé la rampe à l' una-
nimité. A l' occasion du dé-
bat , les porte-parole des par-
tis ont dit leur souci à propos
de l'évacuation des eaux de
ruissellement en cas d' orage,
à la mesure de l' accroisse-
ment des surfaces imper-
méables de béton. La
conseillère communale Clau-
dine Stâhli-Wolf s ' en soucie
aussi. Un plan général d'éva-
cuation des eaux est à
l'étude. Elle note qu 'un ré-
seau séparatif est cher, mais
qu 'il faudra bien trouver des
solutions. Elle a signalé enfin
que le WWF part en cam-
pagne pour «débétonner» les
cours d'écoles, par exemp le.

RON

Chansons Une veillée en
chansons aura lieu samedi à
19h30 à l'église du Sacré-

Cœur. C' est le groupe musical
belge «Totem» qui l' animera,
/réd

AGENDA

PUBLICITÉ 

'piC'AutoetJ
'ceïtau 'za.n.t 

Avenue Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds

Tirage au sort et remise des prix
de notre concours 1988-1998

Dimanche 29 mars dès 15 h
Dernier délai de participation:

samedi 28 mars à minuit
Une surprise pourtous! S

Votre Burger-Café s
des Montagnes neuchâteloises

. Pic-Burger, c'est bien meilleur! .

NAISSANCE 

A
Mylène et Marsiano

CROTTI
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance de

ALLAN
le 23 mars 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 8
La Chaux-de-Fonds

132-25513

Après Brecht , Ionesco et Ge-
nêt, le Théâtre sans gage,
troupe franc-montagnarde ,
s'est offert, pour son 10e anni-
versaire, un cadeau à sa
(dé)mesure: le «Gargantua»
de Rabelais. Pour ses huit co-
médiens, comme pour le met-
teur en scène Paul Gerber, in-
terpréter une telle œuvre,
«c 'est entrer dans un monde
oà l'excès rivalise avec la sub-
version». Pour eux , le théâtre
doit être ancré dans la vie, tout
en étant aussi une remise en
question. Et comme l' auteur
truculent , humaniste et liber-
taire n 'a pas pris une ride... A
voir samedi soir, à 20h30 à
l'Ancien stand. RON

Théâtre
Un Gargantua
franc-montagnard

PUBLICITÉ 

AGENCE DE VOYAGES
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Un million pour une image
A l' extérieur, La Chaux-

de-Fonds est méconnue.
Pour revaloriser l ' image de
la ville , le Conseil commu-
nal a imaginé lancer une
campagne de promotion à
hauteur de un million de
francs. L' agence de commu-
nication qu 'elle a retenue,
GGK, à Bâle , a planché sur
le suj et. Compte tenu du pe-
tit budget , elle a proposé de

cibler la campagne outre-Sa-
rine et de ne retenir qu 'un
seul média , la Sonntags-Zei-
tung (800.000 lecteurs).
Son projet prévoit d' y pu-
blier une série de pleines
pages de pub sur deux ans ,
à chaque fois différentes,
pour éveiller la curiosité et
l'intérêt. Un slogan uni que ,
court et provocateur, sert de
fil conducteur. Le Conseil

général a accueilli hier soir
le projet de manière miti-
gée. A priori , radicaux et
écologistes étaient contre,
les autres pour. A l'heure
de mettre sous presse, le
vote n 'avait pas eu lieu ,
mais mathématiquement
l' accord du Conseil général
devrait avoir été acquis.
Nous y reviendrons.

RON



Aventure Raid en Laponie
pour trois petits enfants
Deux couples de skieurs
et d'alpinistes chevron-
nés du Haut-Doubs, spé-
cialistes des régions po-
laires, vont offrir à leurs
enfants de deux, trois et
quatre ans un raid à skis
de trois semaines en La-
ponie finlandaise.

Alain Prêtre

Chacun a encore en mé-
moire l'incroyable aventure à
travers les montagnes Ro-
cheuses et du nord canadien
d' un couple de français et de
sa fille de 1 an et demi. Cette
petite famille, livrée à la soli-
tude, au froid et aux préda-
teurs, a su s'imposer dans
une nature hostile durant les
douze mois d'un périple de
plusieurs milliers de kilo-
mètres parcourus à cheval et
en traîneaux à chiens sans au-
cun contact avec la civilisa-
tion. Les TV du monde entier
ont relaté en 1996 cet exp loit
que d'aucuns qualifiaient de
suicidaire sinon d' expédition
impossible.

L'expérience qui attend
deux familles du Haut-Doubs
n'a rien de comparable car le
risque encouru est fortement
réduit par les précautions en-
tourant ce raid de trois se-
maines (du 30 mars au 17
avril), davantage axé sur la
découverte que sur l'exploit
sportif. Néanmoins. Patrice
Conche, de La Longeville ,
près de Montbenoît , avoue
que sa rencontre avec Nicolas
Vannier lors d'une confé-
rence donnée à Morteau a
vaincu ses ultimes réticences.
«Il m 'a confo rté dans l 'idée
que ça pouvait se faire », ob-
serve-t-il. «Je m'étais promis
de montrer à mes gamins ce
que j 'ai vu au cours de mes

précédentes exp éditions en La-
ponie », précise Patrice qui a
fait équi pe à plusieurs re-
prises avec Olivier Louis-Jac-
quet , de Pontarlier.

Cette idée a donc germé pe-
tit à petit jus qu 'à la décision
de construire un projet sur
mesure pour Charlotte , 2 ans ,
sa sœur Cécile , 4 ans et Lena ,
3 ans. «Nous traverserons la
Lapo nie fi nlandaise à skis le
long de la frontière russe, à
400 kilomètres au nord du
cercle polaire», exp li que Pa-
trice. L'itinéraire n'a pas été
choisi au hasard , musardant
en effet au cœur du parc natu-
rel du Urho Kekkonen. «Je
connais déjà un peu le sec-
teur. La rencontre avec la
faune est quotidienne. Je le-
vais des caribous, des lago-
p èdes, des grands tétras et j 'ai
même observé un loup dans
cette rég ion où vivent 25 ours
brun» , rapporte de son
voyage de 1996 en solitaire
Patrice.

Loin de tout et de tous
C'est cette émotion nature

que les deux coup les du Haut-
Doubs entendent faire parta-
ger à leurs enfants. «C'est un
raid de découverte, nous pren-
drons le temps de regarder»,
souligne Patrice. Le plaisir
est garanti à condition de ne
pas être gâché par le frisson
d' une progression dans une
taïga exposée à une bise gla-
ciale qui , en ce début de prin-
temps , maintiendra le mer-
cure en dessous de -10"C à -
25"C. Tout a été étudié et
prévu pour épargner aux trois
enfants en bas âge des agres-
sions climatiques qui pour-
raient rapidement prendre
une tournure dramatique.
«Cela fait deux hivers qu 'on
s 'entraîne. Les petits connais-

Un raid à skis qui s'annonce plein de découvertes... photo sp

sent le campement sur trois ou
quatre jours par moins quinze
dans le Jura» , avertit Patrice
Conche ajoutant que , les
bottes dont ils seront chaus-
sés, ont été confectionnées
sur mesure par des trappeurs
canadiens.

Lena , Charlotte et Cécile se-
ront embarquées sur des traî-
neaux tractés à skis par leurs
parents. Les équipages passe-
ront la nuit sous tente ou dans
des cabanes en rondins. Ils se-
ront loin de tout et de tous

mais la Franche-Comté ne
sera pas tout à fait absente.
«Nous emmenons avec nous
des saucisses de Mortea u, du
jambon, de quoi faire de
bonnes fondues et même du
vin du Jura» , signale Patrice.
Cécile, la fille aînée de San-
drine et de Patrice, ne salive
pas à l'idée de manger de la
noix de porc au pays du renne
mais d'évasion. «Cécile s 'est
déjà construit son petit monde,
elle voyage déjà dans l'imagi-
naire de ce raid, p longée de-

puis p lusieurs mois dans la
lecture de livres sur les nuits» ,
raconte son papa.

De retour dans le Haut-
Doubs avec des images plein les
yeux, ils sélectionneront leurs
plus belles photos sur pellicule
pour aller à la rencontre du pu-
blic scolaire. Patrice Conche
projette en effet de repartir en
Laponie mais avec cette fois une
classe entière au nom du devoir
d'éveil de la jeunesse aux mer-
veilles de la nature.

PRA

Morteau Exposition philatélique samedi et dimanche
Les journées philatéliques

«Promojeunes» de Bourgogne
et Franche-Comté qui ont lieu
tous les deux ans seront orga-
nisées, samedi et dimanche,
par l' association du val de
Morteau. Cinquante-trois
jeunes exposants de diffé-
rentes villes seront accueillis à
la salle des fêtes et, comme
l'impose le règlement, présen-
teront pour la première fois
leurs collections composées

au maximum de quatre
feuilles.

Pour Morteau , une dizaine
de concurrents exposeront sur
des sujets très variés: le re-
nard , promenade à la mon-
tagne, le lapin , Mesdames à
vos chapeaux... Serge Hum-
bert , qui assure la responsabi-
lité des jeunes de l' amicale
philatéli que , rappelle la fina-
lité de cette rencontre: «Nous
voudrions récompenser et sur-

tout encourager les efforts de
tous ces jeunes p hilatélistes dé-
butants et leur attribuant des
prix à la hauteur du travail
fourni.» C' est dans cet esprit
que le jury officiel attribuera
les notes en expli quant com-
ment améliorer le travail de
présentation.

Depuis cinq années , le club
des jeunes existe à Morteau et
partici pe à- de nombreux
concours régionaux, natio-

naux et à deux reprises inter-
nationaux, à Bandung en Indo-
nésie et San Francisco aux
Etats-Unis. Chaque fois, les
couleurs de Morteau furent re-
marquées et les jeunes du club
se classèrent dans les pre-
mières places. C' est ainsi
qu 'ils ont remporté le chal-
lenge Maurice Cholley à Héri-
court en 1996.

Comme lors de la journée
du timbre de 1997, les phila-

télistes locaux ont invité deux
associations , le Liseron et les
Sommets de l'Espoir, qui œu-
vrent auprès des enfants can-
céreux hosp italisés au CHU
de Besançon. Grâce à di-
verses animations et ventes,
les jeunes du club soutien-
dront l' action de ces deux as-
sociations qui assistent les
enfants malades et leurs fa-
milles.

DRY

Le Musée de la montre de Vil-
lers-le-Lac va connaître cette fin
de semaine une animation toute
particulière: Camille Berthet. di-
recteur de la galerie d'horloge-
rie ancienne du Musée du
Louvre, des antiquaires de Paris
utilisera ce superbe écran pour
organiser une vente exception-
nelle.

Messieurs Droz et Flores, les
fondateurs du musée local, ac-
cueille cette manifestation pour
la première fois (elle se tenait
auparavant dans les salons de
l'hôtel de France), avec un
grand plaisir mais aussi avec
une certaine émotion car le clou
de cette exposition-vente sera
une magnifique pendule neu-
châteloise de la fin du XVIIIe
siècle, époque révolutionnaire.
Cette pièce vraisemblablement
unique en son genre présente
des particularités qui devraient
ravir les amateurs: complexité
du mouvement (en parfait état
de marche), affichage de l'heure
en décimale et duo-décimale...

Une pièce unique qui atti-
rera les curieux et les ama-
teurs, photo Inglada

Un système de vente très par-
ticulier sera mis en place: une
urne recueillera les mises à
prix des éventuels acheteurs, le
dépouillement aura lieu di-
manche 29 mars à 18 heures:
l' enchère la plus élevée sera le
prix définitif de cette pièce ex-
traordinaire... Les acheteurs
potentiels, amateurs éclairés ou
directeurs de musées (de
France comme de Suisse) pour-
raient faire monter les prix ju s-
qu 'à 100.000 francs français.

Les amateurs curieux , collec-
tionneurs éclairés s'intéresse-
ront aussi à la centaine de
pièces venues de Paris.

DIA

Les 27, 28 et 29 mars de 11 h à
20h. (Entrée libre pour l'exposi-
tion-vente - musée ouvert aux
horaires et tarifs habituels).

Villers-le-Lac
Exposition-vente
au Musée
de la montre
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ALFA 156. 1VOITURE DE L'ANNÉE 1998. §
L'Alfa 156 o été élue Voiture de l'Année 1998 par 56 journalistes venant de 21 pays européens. Car ^^elle constitue une synthèse de sportivité, d'esthétique et de technologie à quoi s 'ajoute un haut degré ' •
de sécurité, de qualité et de fiabilité. Cette dernière est attestée par la Swiss Top Garantie de trois ans ! x̂âà
Alfa 156: 1.8 Twin Spork 16v, 144 ch, jusqu 'où 2.5 V6 , 190 ch, dès Fr. 32 800.-* (TVA incl.). WËjF

* Alfo 156 1.8 Twin Spark 16v k*9̂

INTERNET: http://www.alfal56.ch

«•/•*""%¦ Neuchâtel: GPS Automobile SA, 032/725 12 12
I HHHTOP Couvet: Garage A. Ciminello, 032/863 34 78
| %tt\* Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 032/931 10 90

v/ov-ncj tr I CMVV

s«* 4-iYeWire.. ! -
Natural voyages
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

w g DÉPARTEMENT DE LA GESTION
M M DU TERRITOIRE
ïÊk: IIIIIIIII Service des ponts et chaussées
AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Le Service des ponts et chaussées va procéder aux travaux
de purge de rocher sur la route cantonale J 20, dans les
gorges du Seyon.
Pour exécuter ces travaux dans de bonnes conditions et par
mesure de sécurité, la route cantonale sera fermée au tra-
fic entre Valangin et Neuchâtel - Vauseyon.

le samedi 4 avril 1998 de 7 heures à 18 heures
La circulation sera déviée sur la route cantonale No 1003 Va-
langin - Pierre-à-Bot - Neuchâtel et vice-versa.
Nous remercions les usagers de la route et les piétons de
leur compréhension

L'ingénieur cantonal: Marcel de Montmollin
28-136681 

Les cuisses de grenouilles
chez Bebel, c'est l'arc-en-ciel!

ni moins bonnes,
ni meilleures qu'ailleurs

quoique...
V «faisait le corbeau dans les bois». 13;252a6 y

[jj '̂rT?.1 . HÔTEL
Hl RESTAURANT DES

O TROIS
Il BOIS

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

Ce soir buffet de la mer
(poissons et crustacés)

Ragoût à la valencienne

Chariot de desserts
Fr. 38- par personner r 132 25475

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

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Tranches de veau, pâtes, salade, FF 90-
• Repas d'affaires, FF 105 - à FF 230 -

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

Jour de fermeture: lundi. 50% WIR. g

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11



Avivo
Craintes
pour le 3e âge
Les choses n'ont pas l'habi-
tude de traîner à la section
locloise de l'Aviva. A peine
une petite demi-heure pour
liquider les affaires cou-
rantes et pour brosser le
point de la situation sociale
des personnes âgées. L'as-
semblée, qui s'est déroulée
mercredi après-midi à la
salle de la FTMH, n'a pas dé-
rogé aux habitudes.

Ein préambule, le président
Frédéric Blaser a fait état d'une
diminution des effectifs de la sec-
tion. Il y aurait lieu de lancer un
concours de recrutement et de ré-
compenser les meilleurs. Après
lecture du proces-verbal de 1 as-
semblée générale du 12 mars
1997, la caissière Edith Maire a
donné connaissance des comptes
qui se soldent par un léger béné-
fice. Le poste principal demeure
la fête de Noël qui , elle, s'est
conclue par un découvert. Après
le rapport des vérificateurs, l'as-
semblée a donné décharge de ces
comptes.

Pour la réélection du comité,
Frédéric Blaser et Edith Maire
ont été reconduits à l'unanimité
dans leurs fonctions de président
et de trésorière. Le reste du co-
mité a été renommé en bloc sans
opposition. On relèvera que le
conseiller communal Denis de la
Reussille en _ fait partie depuis
l'année dernière.

Au chapitre des activités, la
course de printemps se dérou-
lera le 17 juin. Elle conduira les
participants à Lausanne, à
Chexbres (où le repas sera servi),
puis à Châtel-Saint-Denis. Quant
à la journée cantonale de I'Avivo,
selon le tournus établi , ce sera la
section de La Chaux-de-Fonds
qui l'organisera le 3 septembre à
l'hôtel de La Vue-des-Alpes. En-
fin , la fête de Noël est program-
mée, comme d'habitude , au der-
nier samedi du mois de no-
vembre, soit le 28.

Bilan social
Il appartint encore au prési-

dent Frédéric Blaser de faire le
point sur la situation sociale pour
le troisième âge. Au terme de
trois jours de session du Grand
Conseil , il tint à ne pas s allonger.
Toutefois, il mit en garde son au-
ditoire contre l'offensive générali-
sée qui sera menée ces prochains
mois contre les assurances so-
ciales. Nouvelles recettes, limita-
tion des dépenses, meilleure ré-
partition, tels sont les mots
d'ordre de l'heure. Le président
estime néanmoins que l'on
n'osera pas toucher à la couver-
ture fondamentale de l'AVS. On
sait que les rentes de l'AVS se-
ront imposées à 100 % par la
Confédération et qu 'il faut s'at-
tendre à ce que le canton suive le
mouvement. L'Avivo du canton
de Vaud prépare déjà une riposte
afin que les plus démunis ne
soient pas touchés davantage. En
conclusion , il est important que
le troisième âge, classe de la po-
pulation en augmentation , dé-
fende ses conditions d'existence
avec le soutien d'organisations si-
milaires.

C'est sur ces propos plutôt sé-
rieux que s'est achevée la partie
administrative. Et chacun est
passé au moment de détente at-
tendu , le loto.

BLN

Les Ponts-de-Martel
Carnaval des enfants

Ce samedi 28 mars aux
Ponts-de-Martel , on pourra as-
sister au carnaval des enfants,
organisé par Les Six Trouilles
en folie , avec la Guggenmusik
de Gimel et les tambours de
Saint-Georges. Le cortège par-
tira à l l h  du haut du village et

la mise à feu du Bonhomme
Hiver aura lieu à midi sur la
place des taureaux avec vente
de confettis. Une petite atten-
tion sera remise à chaque en-
fant déguisé. Les adultes dé-
guisés sont eux aussi les bien-
venus! /réd

Services sociaux Précisions
sur une affaire pénible
Dans notre édition du 18
mars dernier, nous avons
relaté l'audience du tribu-
nal de district du Locle
portant sur une pénible af-
faire de mauvais traite-
ments d'animaux. Mis en
cause par la partie plai-
gnante, la direction des
Services sociaux de la ville
du Locle tient à faire
quelques précisions.

C'est ainsi que les Services
sociaux ont appuyé les dé-
marches visant à interdire à la
famille concernée la posses-

sion d'animaux domestiques.
L'intervention sociale et finan-
cière du service concernant
cette famille est effectuée dans
le cadre de la loi sur l'action
sociale. Cette famille bénéficie
du minimum vital qui est
strictement app liqué, selon
les normes cantonales en vi-
gueur.

En revanche, les Services
sociaux contestent formelle-
ment les propos de l'avocate de
la partie plaignante , repris
dans «L'Impartial». Il faut bien
sti puler que les amendes pé-
nales ne sont jamais payées di-

rectement par les services so-
ciaux, mais sont déduites du
minimum vital. Par cette mise
au point , les Services sociaux
loclois tiennent à faire taire les
rumeurs qui ont été diffusées
à la suite de ce procès.

Néanmoins, le conseiller
communal Denis de la Reus-
sille reconnaît qu 'il s'agit d' un
cas particulièrement délicat et
que son service cherche à
trouver des solutions , notam-
ment en matière de réinser-
tion et d'encadrement indis-
pensables en la circonstance.

BLN

Echo de l'Union
Concert annuel à l'église
Le chœur d'hommes Echo
de l'Union donne son
concert annuel samedi 28
mars à l'église catholique
du Locle en compagnie du
chœur mixte fribourgeois
«Choralia».

En première partie donc,
l'Echo de l'Union , sous la direc-
tion de Jean-François Guye, in-
terprétera un répertoire popu-
laire de chants traditionnels
suisses. Ainsi qu 'un chant com-
posé, paroles et musique, par
Jean-François Guye, intitulé
«Chanson pour ne rien dire» ,
pour la première fois en public!

Rappelons que Jean-Fran-
çois Guye, qui a remplacé Ray-
mond Oppliger depuis cette
saison à la tête du choeur lo-
clois , est un soliste profession-
nel qui diri ge encore d' autres
formations, dont le choeur
d'hommes l'Echo de Chas-
sagne de Rochefort , un choeur
à Fiez (VD), ainsi qu 'un chœur
mixte paroissial à Yverdon.

En deuxième partie de ce
concert, la Choralia de Fri-
bourg viendra chanter pour la
première fois au Locle, sous la
direction de Gérard Premand.
Au programme, des œuvres
d'Emile Jaques-Dalcroze,
Emile Gardaz , Pierre Kaelin ,
René Morax , Clément Jane-
quin , Sutermeister...

La prochaine échéance vi-
sée par l'Echo de l'Union ,
c'est la Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, les 5
et 6 juin aux Ponts-de-Martel ,

où la chorale locloise partici-
pera à raison de deux chants
imposés, qui seront également
interprétés lors de ce concert
au Locle, et d'un chœur à
choix.

Voilà une soirée qui augure
bien de l'avenir de l'Echo de
l'Union. Certes, la relève est
touj ours dure à trouver, ce qui
n'est pas spécifi que à cette so-
ciété particulière... «Mais
nous ne baissons pas les bras»,
affirme bien haut le président
Lucien Schneider.

Toujours est-il que l'Echo de
l'Union tient mordicus à aller
de l'avant , et vise la Fête fédé-
rale des chanteurs en l'an
2000 en Valais!

CLD

Concert annuel de l'Echo de
l'Union, avec le concours du
chœur mixte Choralia de Fri-
bourg, samedi 28 mars à
20H15 à l'église catholique. En-
trée libre. Collecte recomman-
dée. Concert suivi d'un bal à
Paroiscentre avec Jacques
Maire

Col-des-Roches
Festival country dans l'air
Amateurs de country, sa-
lut! Le deuxième festival
bluegrass et huitième fes-
tival de country music du
Col-des-Roches aura lieu
les 26 et 27 juin, suivi le di-
manche 28 juin du brunch
traditionnel en compagnie
des Ozark Pioneers.

Déjà quelques noms pour
vous allécher: Foxfire , USA,

Marco Gottardi (Suisse) entamera la soirée de samedi.
photo sp

en première européenne, ex-
cusez du peu! Un groupe de
bluegrass originaire de l'Ore-
gon qui entame une tournée
européenne au Col-des-
Roches. Très connu et très ap-
précié aux Etats-Unis , ce
groupe se distingue aussi bien
par son humour que ses ar-
rangements novateurs, et com-
prend même un j oueur de
mandoline! Autre formation,

en première suisse romande,
Cash On Delivery (Hollande),
avec un répertoire qui va du
rockabilly au country tradi-
tionnel , et une jeune et char-
mante chanteuse qui s'est fait
remarquer jus qu 'à Nashville.
Ou encore, toujours en pre-
mière romande, le Cripple
Creek Band (USA-Allemagne),
avec de superbes chœurs à
quatre voix. Et voilà quel ques
noms parmi d'autres. A préci-
ser, à l'intention des specta-
teurs qui déploraient qu 'il n 'y
ait pas assez de violons: cette
fois, il y en aura , quasiment
clans tous les groupes !

Le prix des entrées sera
baissé de trois francs le sa-
medi soir. Les billets seront en
vente vers fin mai , mais atten-
tion , il n'y aura plus de places
numérotées, une formule par
trop comp li quée. Les pre-
miers arrivés seront donc les
premiers servis.

A souligner encore que les
patrons du Jet d'eau. Elisa-
beth et Jean Meier, sont allés
prospecter au Texas pour le
compte du Country club du
Col-des-Roches qui ira s'y ba-
lader en 1999. Gee!

CLD

Acro-Job Une nouvelle
entreprise qui n'a pas le vertige!
Le Loclois Bernard Robert
n'est pas sujet au vertige,
et il fait bien, car son en-
treprise, Acro-Job, est,
comme son nom l'indique,
spécialisée dans des tra-
vaux situés sur les hau-
teurs...

Claire-Lise Droz

Acro-Job est une toute jeune
entreprise. Elle a démarré le
1er mars ! Et le patron , c'est
Bernard Robert , qui a son
siège social dans la maison fa-
miliale , rue de l'Indutrie 23.
Ce monteur électricien de

Oh, que c'est haut...
photo sp

formation travaillait aupara-
vant à Métropole Centre
comme responsable du bâti-
ment. Mais «ça faisait un mo-
ment que ça mijota it, de me
mettre à mon compte. J 'ai pa s
mal d 'expérience dans le bâti-
ment, j e  sais où je vais...».
Dont acte. Il lance Acro-Job,
«une entrep rise formée d'une
équipe de p rofessionnels du
bâtiment alliant les techniques
de l'escalade pour effectuer
des travaux acrobatiques sur
des bâtiments ou des falaises,
ce qui réduit le coût par rap-
po rt à un échafaudage ou à
une nacelle», dixit le descri p-
tif. Parmi ses prestations: net-
toyage de vitres, d'enseignes,
de structures métalli ques ,
maçonnerie, menuiserie, tra-
vaux de réfection , pose d' an-
tennes paraboliques.

Un bon créneau
«Il y  a quatre ou cinq entre-

p rises en Suisse spécialisées
dans ce genre de travaux», in-
dique Bernard Robert. Qui
juge le créneau prometteur. «Il
y a des bâtiments dont les
vitres n 'ont pas été nettoyées
depuis 35 ans. Pour les récupé-
rer, je ne vous explique pas! »
Le problème, aujourd'hui , ce
sont ces vitres qui n'ouvrent
pas pour cause d' air condi-
tionné.

II est prévu qu 'il travaille
par exemp le à la tour Espacité
pour nettoyer les vitres exté-

Travaux acrobatiques, mais assurés: Bernard Robert n est pas du genre a prendre
des risques stupides. photo sp

rieures. «Ils ont une nacelle,
mais elle n'a pas accès partout.
On sera obligé de descendre en
rappel». Il se pourrait aussi
qu 'il nettoie bientôt le barrage
du Châtelot!

Bernard Robert a l'intention
de développer son entreprise
dans toute la Suisse, et si pour
l'instant il travaille seul en gé-
néral , selon la demande, il en-
gagera du personnel.

Et c'est dangereux? «Non,
moins que le gars qui va faire
de l'escalade et qui ne connaît
rien». Mais il faut s'encorder,
évidemment. «On transporte
aussi pas mal de matériel. Ce
serait prendre des risques stu-
p ides».

Le comble, c'est qu 'il n'est
même pas alpiniste. «Rien du
tout! Je n'ai jamais fait de
montagne, sauf quand j 'étais

petit. Comme tous les gamins,
on allait grimper. Mais j 'ai tou-
jours aimé la hauteur». Ainsi ,
il a fait du saut à l'élastique.
«J'ai sauté de 55 mètres. Fabu-
leux!» Mais autrement, «mon
hobby ,  c'est p lutôt le hockey,
j 'ai été sept-huit ans gardien
au HC du Locle. Maintenant,
j e  joue dans des équipes bout
de bois!»

CLD

La soirée annuelle de la so-
ciété fédérale de gymnastique
section du Locle a lieu ce sa-
medi 28 mars à 20h à la halle
polyvalente du Communal. Oc-
casion de présenter le travail ac-
compli durant toute l'année au
travers de tous les groupes, des
parents-enfants à l'athlétisme
mixte, lors d'un spectacle plein
d'humour et de dynamisme.
Puis dès 23h , l'orchestre Tho-
mas Zmoos mènera le bal ! /réd

Gymnastique
La Fédé
en scène!
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MODE et JAZZ
Samedi 28 mars 1998 - Grande salle Maison du Peuple

Serre 68 à La Chaux-de-Fonds

Dès 14 heures: EXPOSITION - Entrée libre
Défilés de ROBES DE MARIÉES MODE Boutique YENDI

Présentation de coiffures DOMINO
Lingerie de nuit ÉLÉGANCE Prêt-à-porter CAPUCINE

en intermède, démonstration de rock-and-roll
Dès 18 heures: Apéritif en chansons avec le groupe DUNYA

20 h 30 Entrée Fr. 10.-

BÊFMJÉ BE PMÊWJ-P&MFIM , EINGEME,
M3BE&BE MIMÉES m -CMEFUÊEÊ

accompagné par
l'orchestre de JAZZ JUMPIN 'SEVEN

suivi d'un CONCERT DE JAZZ
Partici pants à cette exposition:

Bouti que Elégance - Boutique Capucine - Coiffu re Domino
Au Jardin de la mariée - Boutique Yendi - Turtschy Fleurs - PKZ

Maison Kaufmann, art de la table - Bijouterie Baillod -Au Micado
Garage du Versoix - Traiteur G. Montandon

Tombola gratuite offerte par la Parfumerie Dumont de l'Avenue
Et Croisitours

Pour le plaisir de vos pap illes , service traiteur et bar durant toute l' exposition "M

Publicité intensive, Publicité par annonces

B̂ Du 26 au 30 mars
E Festival Opel 1998 ^

O

Dans nos locaux, 24/29, rue du Collège v̂CKÎv^^
Jeudi 26 mars 1998 de 14 h à 19 h I '*C$C$Ï̂ ^
Vendredi 27 mars 1998 de 9 h à 20 h \̂ ^
Samedi 28 mars 1998 de 9 h à 20 h

? 

Dimanche 29 mars 1998 de 10 h à 18 h
\\ | [ Lundi 30 mars 1998 de 9 h à 1 9 h
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Que la représentation commence!
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-V "¦"¦¦ V-̂  Garage et Carrosserie

ĈT Maurice Bonny sa
OPEL La Chaux-de-Fonds tiÏÏ t̂96

132-25193

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 « Fax 032/91 1 23 60

j  IMPORTANT! |
Ensuite d'achat d'un stock important, gros arrivage de

PETITS
MEUBLES
Commodes, meubles à chaussures, étagères,

meubles TV et Hi-Fi, pupitres, tables
d'ordinateurs, porte-habits,

meubles de salles de bains, etc., etc.
Style moderne et classique, dans toutes les teintes

I à des prix II
I sensationnels I

Profitez!
Une offre sans précédent à saisir immédiatement

S'adresser à: MEUBLORAMA SA
Supermarché de meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry)

Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
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Val-de-Travers Année riche en événements
pour l'association Région
L'association Région Val-
de-Travers a tenu son as-
semblée générale de prin-
temps mercredi soir à Bo-
veresse, sous la prési-
dence - pour la dernière
fois - du Fleurisan Yves
Baillods. Secrétaire régio-
nale, Christelle Melly a
évoqué la nouvelle loi sur
les investissements dans
les régions de montagne et
fait le point sur la révision
du programme de dévelop-
pement du district.

Sur le point de cesser ses ac-
tivités politi ques, Yves
Baillods a livré son ultime rap-
port présidentiel. Il a souligné

que si V«esprit de clocher a en-
core quelques réminiscences,
j 'ai eu le sentiment ces deux
dernières années que nous évo-
luions dans un état d'esprit
souhaitant p lus de collabora-
tion entre nos communes,
même si cela n'est pas toujours
simple».

Pour Christelle Melly, l'asso-
ciation Région Val-de-Travers,
à l'instar du district , vient de
vivre une année 1997 riche en
événements. Et de citer les
courses de vélo tout-terrain or-
ganisées à Buttes et la manifes-
tation des présidents de com-
munes au château de Neuchâ-
tel . Ces éléments ont permis
au Vallon d'être très présents

dans les médias, a souligné la
secrétaire régionale.

A propos de la nouvelle
LIM, Christelle Melly a rap-
pelé les restrictions budgé-
taires qu'elle engendre (lire en-
cadré). La secrétaire régionale
a également précisé les nou-
veaux buts poursuivis par la
LIM. En effet , si la politique ré-
gionale en vigueur jusqu 'à fin
1997 visait à combler les dis-
parités , la nouvelle mouture se
base plutôt sur les défis futurs,
sur les infrastructures à même
d'engendrer un développe-
ment. Le projet du centre spor-
tif régional entre dans ce
cadre. Pour Christelle Melly,
l'intensification des relations

intercommunales prend tout
son sens avec la nouvelle loi.

Le rapport du secrétariat ré-
gional n'a suscité qu'une seule
question. Marie Delachaux a
souhaité avoir plus de détails
sur le parcours Robella Jones
et sur les difficultés éventuelle-
ment rencontrées avec les or-
ganisations de protection de la
nature. Christelle Melly a sou-
ligné que ce parcours n'avait
rien à voir avec les parcours
balisés cantonaux. Le projet
Robella Jones - pour lequel
tout est réglé - consiste en une
sorte de parcours Vita pour
VTT qui sera réalisé ce prin-
temps sous l'égide du Fleuri-
san François Jeannin.

Enfin , Christelle Melly a fait
le point sur la révision du pro-
gramme de développement. Le
rapport préliminaire définitif
est en phase de rédaction. Il
sera présenté au comité puis
aux délégués des communes
pour approbation. De ce fait,
une assemblée extraordinaire
sera convoquée avant l'été

La partie administrative a
été suivie par un exposé de Pa-
trick Charpilloz , lequel a pré-
senté le Centre d'aide, de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie (CAPTT), dont il
est le responsable. Rappelons
que le CAPTT a ouvert ses
portes , à Fleurier, le 1er mai
de l'an dernier. MDC

Hôtellerie L' espoir est de
mise pour le Chaumont et Golf
Pris dons la tourmente du
dépôt de bilan de l'entre-
prise Bosquet, l'hôtel Chau-
mont et Golf va-t-il être
contraint de fermer ses
portes? Non, si l'on s'en ré-
fère à l'attitude que se pro-
pose d'adopter la princi-
pale banque créancière:
ferme, mais conciliante.

Le directeur et le personnel
de l'hôtel Chaumont et Golf at-
tendent avec une certaine an-
goisse la décision prise par le
juge chargé de statuer sur le
sort de l'établissement: pro-
priété de l' entreprise Bosquet,
le plus grand hôtel de Neuchâtel
a été emporté - provisoirement
en tout cas - dans le naufrage
de l' entreprise chaux-de-fon-
nière, qui a déposé son bilan la
semaine dernière. L'hôtel va-t-il
devoir fermer ses portes?

La réponse appartient au
juge qui doit se prononcer sur
la faillite, ainsi qu 'aux diffé-
rents créanciers, à commencer
par les banques qui avaient fi-
nancé la construction du Chau-
mont et Golf. Cependant, le
Crédit suisse «ne va rien faire
qui mette en cause la p érénité
de l'établissement», indi que
Jean-Paul Darbellay, porte-pa-
role de la banque pour la
Suisse romande. Avant d' ajou-
ter que «les parties concernées
ont tout intérêt à ce que l'ex-

p loitation de l'hôtel soit mainte-
nue».

Une déclaration d'intention
sans doute décisive dans la me-
sure où, selon nos informa-
tions , le Crédit suisse est le
principal créancier, lui qui dé-
tient trois quarts des créances
hypothécaires, dont celles de
premier rang (celles de
deuxième rang étant aux mains
de la Société de banque suisse).
Jean-Paul Darbellay précise en-
core: «Nous sommes en train de
chercher des solutions qui satis-
fassent toutes les parties. Car si
nous souhaitons que l'hôtel
maintienne son activité, nous ne
pouvons pas pour autant tolérer
ce que j' appellerais un trou sans
fond...».

Un trou sans fond? Le porte-
parole du Crédit suisse fait allu-
sion à la somme qui , pour l'hô-
tel, doit encore être rembour-
sée aux banques, soit plusieurs
millions de francs au total (hy-
pothèques et intérêts non
payés). Des banques qui n 'ont
sans doute pas trop envie
d' abandonner purement et sim-
plement leurs créances, mais
qui , dans le même temps, n 'ont
pas intérêt à adopter une atti-
tude qui déboucherait sur la
fermeture de l'établissement:
elles se retrouveraient alors
avec un grand hôtel non ex-
ploité sur les bras, ce qui serait
encore plus dommageable fi-

nancièrement qu 'un abandon
de créances.
Exploitation saine

Autrement dit encore:
comme souvent dans les situa-
tions de faillite, les créanciers
sont en train de chercher la so-
lution qui leur fera perdre le
moins d' argent possible. Or, la
fermeture de l'hôtel ne rem-
bourserait pas le moindre franc;
pire, sa non-exploitation débou-
cherait sur une diminution de la
valeur de l'établissement. A
l'inverse, en poursuivant son
activité, le Chaumont et Golf la
conserverait, cette valeur. Au
point même, qui sait , d'intéres-
ser un jour une personne prête
à mettre l' argent nécessaire
pour en devenir le propriétaire.

Car si l'hôtel a été longtemps
déficitaire , «aujourd'hui ,
l'équilibre est atteint pour ce qui
est de l'exp loitation», indi que
son directeur Thierry Lavalley,
3ui en a repris les rênes il y a

eux ans. Avec succès, comme
en témoigne Yann Engel. direc-
teur de Tourisme neuchâtelois:
«Depuis l'arrivée de M. Laval-
ley, l'hôtel carbure et remporte
un beau succès.» Le directeur
de l'établissement n 'en recon-
naît pas moins qu '«on ne
pourra pas continuer comme
avant. Si les banques ne font
rien, l'hôtel est condamné.»

Pascal Hofer

Sur le seul plan de l'exploitation, l'hôtel a aujourd'hui at-
teint l'équilibre financier, annonce son directeur Thierry
Lavalley (en médaillon). photo Charrière

Le directeur des Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel Didier Bur-
khalter s'y attendait un peu,
voire beaucoup: l' unique mais
tenace opposant à la construc-
tion du nouvel hôpital Pourtalès
(NHP), Marcel Zysset, a porté
l' affaire devant le Tribunal admi-
nistratif (TA) du canton. Son
mandataire, l' avocat chaux-de-
fonnier Gérard Bosshart, a en-
voyé hier un recours contre la dé-
cision du Département de la ges-
tion du territoire de confirmer le
permis de construire délivré par
la Ville.

Sur le fond, Me Bosshart justi-
fie ce recours par le fait que «la
Ville ne veut pas donner suite aux
exigences» de son client. Domici-
lié avenue de Clos-Brochet, l' op-
posant, une fois le NHP
construit, perdrait de la vue en
direction est et sud-est et consi-
dère que la valeur de sa pro-
priété diminuerait de ce fait. Il
s'oppose donc principalement à
la dérogation de longueur accor-
dée pour permettre au bâtiment
de faire les 182 mètres de lon-
gueur prévus. Il considère en
outre que la Ville aurait dû de-
mander une dérogation de hau-
teur.

Si le TA rejette le nouveau re-
cours, «nous irons sans doute de-
vant le Tribunal fédéral (TF), an-
nonce Me Bosshart, mais la déci-
sion appartient à mon client».
Lors du premier recours au TF,
Me Bosshart avait cependant mis
en avant la nécessité, selon lui,
que «cette affaire sorte du canton
et soit vue par d'autres yeux.»
Pour une question de procédure,
le TF avait alors déclaré le re-
cours irrecevable.

JMP

Neuchâtel
Recours contre
l'hôpital

Les matches d improvisation
ihéâtrale attirent les specta-
teurs, mais il n'en va pas de
même pour les improvisations
radiophoniques. Les comédiens
qui se livrent à cet exercice de-
vant un micro limitent leur ges-
tuelle au niveau zéro. Pourtant,
assister à une compétition radio-
phonique génère aussi son lot de
spectacle, tout comme lundi
soir, à la buvette du téléski des
Hauts-Geneveys. Benjamin
Cuche, Aline Moser, Vincent
Held , Carlos Henriquez, Noël
Antonini et Sissi Loup ont régalé
leur trop maigre public en im-
provisant sur des thèmes choisis
par ce dernier. PHC

H a u t s-G e n e vey s
Quand la radio
fait son spectacle

PLACE DU GAZ, TOUS LES JOURS
du vendredi 27 mars au dimanche 19 avril

• LUNAPARK •r > 132-25425 r \̂.

r Puma Fiesta: Escort KA Galaxy Mondeo ,¦ Il ' il INVITATION A NOTRE EXPOSITION! O f̂lVendredi 27 mars Samedi 28 mars Dimanche 29 mars lifSHB 1 linde 15 h à 20 h de9hà19h  de 10 h à 18 h IBBIffl L L!Jl
F̂  ¦ ¦ GARAGE ET CARROSSERIE |Ë̂ S^LTM|T-̂ |
) Ég£ÊÈ/l^m ÊkM E B-fc ¦ ¦ JL îiTTTnSliiî Maîtrise fédérale ISIfilfSi"" -  ̂ "
La nouvelle Ford Puma: MM Wt Mm WÊÊÊM Mm ~§Mm.MmmMMW àWmwWk ^^̂ Mgi^̂  

J. 5. Uubois 
^4f •¦"¦¦ ¦¦«prp *̂̂PU/SSQ

"%f ̂ j
C
/
é
-
e 2610SA,NT-,MIER # Rue de C^^ 16 

13» Fax 032 941 38 79 g Jjglj j ffij lffiéliie.'lliihffi ilTllM'ri <mgZuài0> Dans nos locaux, venez découvrir toute la gamme FORD. • Nous nous réj ouissons de vous convier à l'apéritif. S Î̂ ^^̂ ^Wj| £̂j Ĵ 4̂[̂ ^
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Outre les conséquences
touristico-économiques , la
fermeture de l'hôtel Chau-
mont et Golf aurait des réper-
cussions du point de vue de
l' emploi: il provoquerait le li-
cenciement de 35 personnes.

L'établissement, qui
compte 88 chambres, pro-
pose quel que 200 lits. Leur
taux d' occupation s'élève au-
jourd 'hui à 45%, alors que,
avant l' arrivée de Thierry La-
valley, ce taux se montait à
environ 30%. L' occasion de

signaler que la ville de Neu-
châtel a connu une augmen-
tation extraordinaire de ses
nuitées l' an dernier: plus de
20 pour cent!

L'hôtel a coûté 15 millions
de francs. Pendant dix ans, il
a perdu un million chaque
année. C' est l' entreprise
Bosquet qui payait: Riccardo
Bosquet avait construit ce bâ-
timent et s'était retrouvé
dans l' obligation de le rache-
ter après la défection de ses
promoteurs. PHO

En chiffres



Gouvernement
Crédits pour
l'informatique

Le Gouvernement jurass ien
ne lésine pas sur les moyens à
consacrer à l'équi pement in-
formatique. Il vient d'accorder
un crédit de 100.000 francs à
l'informatisation du Registre
du commerce et à l' acquisition
de licences supp lémentaires
pour les accès informatiques
des bibliothèques du canton.
Un logiciel permettra de cen-
traliser les dossiers du registre
et de les saisir de façon décen-
tralisée. Dans les biblio-
thèques , le nombre des li-
cences de réseaux sera portée
de dix à vingt , sur le système
Basis plus , afin de faire face
aux nombreuses demandes de
connexions.

VIG

Subventions
culturelles
Des acomptes

Le Gouvernement a alloué
des acomptes sur les subven-
tions de 1998 accordées aux
associations culturelles , pour
le premier semestre de 1998.
Quel que 180.000 francs sont
répartis entre l'Emulation ,
l'Université populaire, les
centres culturels de Porren-
truy, Delémont et les associa-
tions culturelles des Franches-
Montagnes, l'Association des
Amis du théâtre et la Coordi-
nation du théâtre. La Commis-
sion romande de diffusion de
spectacles reçoit 2000 francs ,
le Centre des tourbières des
Cerlatez 12.000 francs et celui
de l'étude des chauves-souris
6500 francs.

VIG

Saignelégier
Vernissage à la
galerie du Soleil

Vernissage ce dimanche
(11 heures) à la galerie du So-
leil à Saignelégier de l' exposi-
tion consacrée à Jean-Michel
Degoumois.

Né en 1949 , ori ginaire de
Genève, cet artiste est un
élève de l'Ecole supérieure
des arts visuels de la cité du
bout du lac. Il commence son
parcours artisti que par la
scul pture avant de peindre.
Actuellement, ses œuvres
sont noires , entièrement
noires.

«Une exp loration autour du
volume, du noir et de la ma-
tière»: c'est ainsi que Jean-
Michel Degoumois résume le
travail qu 'il présente.

MGO

Les Emibois
Vitesse limitée

Le canton se propose de li-
miter la vitesse à l' entrée des
Emibois. Sur 300 mètres en
venant des Breuleux , depuis le
chemin de la colonie de Bon-
court jusqu 'au panneau d'en-
trée de village, la vitesse est ra-
menée de 80 à G0 kilomètre-
heure. MGO

Saignelégier
Une usine
s'agrandit

Spécialisée dans la fabrica-
tion de matériel d'appareils
dentaires, l'usine Bien-Air SA
à Saignelégier, qui vient
d' achever un agrandissement ,
poursuit son extension en
créant un nouvel atelier de
montage. MGO

Les Breuleux Grand proj et
de carrière régionale

C'est un projet conséquent
qui est mis à l'enquête pu-
bli que du côté des Breuleux.
La commune propose, via un
plan spécial , l' extension de la
carrière de la Fin des Chaux,
exploitée par l'entreprise
Brechbuhler.

C'est dans les années 1980
que cette carrière a été ou-
verte. Elle a permis à l'époque
de se servir en matières pre-
mières pour les chemins du re-
maniement parcellaire. Le can-
ton a délivré un permis d' ex-
tension voici cinq ans. Aujour-
d'hui , le projet d' extension est
plus conséquent et nécessite le
dépôt d' un plan spécial. Le
projet s'étend en effet tout au
long de la butte jusqu 'à la step.
Cette extension a nécessité une

étude d'impact réalisée par le
bureau Natura des Reussilles
et il y a obli gation de reboise
ment. Cette carrière devien-
drait régionale (il n 'en existe
plus aux Franches-Mon
tagnes). La commune des
Breuleux en reste propriétaire
et va toucher 3,50 francs du
m3 de rocher exploité par l'en
treprise Brechbuhler. Dans le
même temps, sous la sur
veillance de cette même entre
prise , il sera possible d'y entre
poser du matériel de construc
tion inerte. La redevance ici esl
de 2,50 francs le m3. Ce projet
pourrait permettre à la com
mune des Breuleux de fermer
la décharge du «Neuf-I^c» qui
n'est plus agréée par la Conlé
dération et le canton. MGO

Parlement jurassien
Vers une réforme
Dans une motion interne,
le Groupe chrétien-social
indépendant demande
que soit créée une com-
mission de réforme du Par-
lement qui étudie cer-
taines innovations.

Le PCSI considère que cette
réforme parlementaire se jus -
tifie et doit accompagner celle
de l' administration et celle du
pouvoir judiciaire qui sont en
cours.

Le PCSI demande notam-
ment s'il est judicieux que le
Parlement compte soixante
membres, ce qui en rend le
fonctionnement lourd. Est-il
bon que le nombre des sup-
pléants , dont l'existence est
certes heureuse, soit très
élevé, soit 25 actuellement?
Convient-il de maintenir la du-
rée de la législatu re à quatre
ans, ce qui implique que. trois
années sur quatre , il y a des
élections - fédérales , canto-
nales ou communales? Les
élus, ministres ou députés, ne

pourraient-ils pas mieux me-
ner un travail en profondeur si
la législature durait douze ans?

Nomination
Est-il heureux que le secré-

taire du Parlement dépende
du Gouvernement, qui le
nomme, alors que son activité
est surtout exercée au service
du Parlement? Ne devrait-il
pas être nommé par le Bureau
du Parlement, ainsi que le.per-
sonnel administratif qu 'il di-
rige?

D'autres questions se po-
sent , comme la prolifération
des interpellations écrites ,
l' encombrement de l'ordre du
jou r par des questions mi-
neures qui raréfient le temps
consacré à de vrais débats po
liti ques. Vu ces multiples
questions , envisager une ré
forme du Parlement serait ju-
dicieux. Les députés feronl
connaître leur avis en choisis
sant le sort qu 'ils réserveronl
à la motion du PCSI.

VIG

Le Noirmont La gym
fait le cirque

Pollux a réussi le tour de force de faire danser une table.
photo Queloz

Beau succès pour la FSG du
Noirmont à l'occasion de sa
soirée annuelle. Un nombreux
public est venu app laudir le
cirque animé avec brio par les
différents groupes de la so-
ciété. Sous la direction des
monitrices, toute la jeunesse
gymnique s'est distinguée

dans le travail au sol , les bal-
lets et les jongleries. Quant à
Pollux (p hoto Queloz), le pres-
tidigateur qui possède une au-
dience internationale, il s'est
distingué par ses tours de
cartes. Il a même réussi le
tour de force de faire danser
une table. HOZ

Haut-Plateau Inadéquation
entre l'offre et la demande
Depuis une année, Nicole
Faivet et ses deux colla-
borateurs mènent le ba-
teau de l'Office régional
de placement (ORP) sis à
Saignelégier. Il est temps
de monter à l'abordage
pour prendre le pouls de
ce service et du niveau de
l'emploi aux Franches-
Montagnes. Elle a ac-
cepté de répondre à nos
questions.

- Les Franches-Mon-
tagnes semblent souffrir
moins du chômage que le
reste du canton?

- C'est vrai. En février der-
nier, on dénombrait 194 sans-
emploi sur le Haut-Plateau
(9000 habitants). On a une
moyenne de 4,8% contre un
taux de chômage de 6,3% en
moyenne jurassienne. La
bonne tenue de l'horlogerie ex-
p lique en partie cela. Le pro -
blème reste dans le secondaire.
Il y  a une inadéquation entre
la main-d 'œuvre et les postes
demandés. On est pa r exemp le
toujours à la recherche de ré-
gleurs-opérateurs (sur les CNC
ou commandes numériques no-
tamment) ... On constate aussi
le manque de polyvalence.
Certains (et surtout certaines)
ont effectué une seule tâche du-
rant leur vie professionnelle et
ont du mal à se retourner.
Nous recevons chaque chô-
meur une fois  par mois
(quel que 200 rendez-vous) et
nous avons déjà visité une cin-

quantain e d 'entreprises. Les
patrons apprécien t surtout
quand nous sommes à même
de présenter des employés qui
répondent au profil recherché.

- Qu'en est-il du chô-
mage des jeunes?

- // touche surtout des
jeunes non formés. On essaye
de les tirer pa r la manche p our
qu 'ils entreprennent une for-
mation, via les ateliers de Bas-
secourt qui peuvent les ai-
guiller. Ceci dit, les jeunes sont
ceux qui tournent le p lus vite
de par leur dynamisme et leur
souplesse. Il y  aussi du chô-
mage dans les emp loyés de
commerce (la connaissance de
2 à 3 langues devient vitale) et
dans le paramédical.

- Et le chômage de
longue durée ou des plus
de 50 ans?

- // f rapp e beaucoup de
femmes non formées qui sont
seules avec des enfants en bas
âge ou qui ont p lus 50 ans. qui
manquent de polyvalence dans
le travail et de mobilité dans
les moyens de transport.
Quand ces personnes sont en-
gagées à l'extérieur, elles le
sont souvent pour des p ériodes
limitées, le patron sachant
qu 'elles partiront dès qu 'elles
auront retrouvé quelque chose
près de leur domicile. La loi dit
qu 'un travail à deux heures du
lieu de domicile est possible.
Dans la pratique, nous regar-
dons chaque cas particulier...
Il y  a enfin le secteur de la
construction où ce sont souvent

les «anciens» qui f ont les frais
des restructurations.

- Qu'en est-il du gain in-
termédiaire?

- C'est un revenu acquis du-
rant la p ériode de chômage, à
ne pas conf ondre ai>ec le tra-
vail temporaire. Le chômeur
est tenu d'accepter un travail
convenable. Ainsi, un ingé-
nieur peut -il devenir maçon.
Dans ce cas-là. l'assurance
chômage va verser la diffé-

Depuis une bonne année, Nicole Faivet assure la
direction de l'Office régional de placement (ORP) des
Franches-Montagnes. photo a

rence si le f ruit de son travail
est inférieur à son gain assuré.
L 'entreprise devra respecter les
habitudes dans les salaires.
L 'employé, de son côté, pourra
reconstruire ses droits aux
prestations. Mais, durant le
temps de travail intermé-
diaire, les recherches d'emp loi
demeurent...

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Saignelégier Arc
jurassien Expo déboule

La passion de l'élevage n'attend pas le nombre des
années, comme le prouve cette photo prise lors d'une
précédente édition à Saignelégier. photo a

L'animation est fébrile sur
la place du général Guisan ,
sur les hauts de Saignelégier.
Un grand chapiteau est en
passe d'être dressé. Il va ac-
cueillir samedi prochain Arc
jurass ien Expo, qui est la vi-
trine de l'élevage bovin pour
trois régions (JU , JB et NE).

Au terme d'une présélec-
tion , ce sont plus de 200 sujets
(vaches , génisses et veaux), la
crème de l'élevage , qui défile-
ront, devant un jury composé
de Fribourgeois , en matinée

pour être notés et classés.
L'après-midi est consacré au
sacre des championnes et
l'élection des miss. Au fil des
années , Arc ju rassien Expo
s'affiche comme l'image du
dynamisme et du savoir-faire
des éleveurs. Il devient en
quel que sorte le Marché-
Concours bovin de toute une
région , de quoi attirer nombre
de marchands et de connais-
seurs de toute la Suisse , voire
de l'étranger.

MGO

Chimie et biologie
Formation en labo
Le Centre professionnel
de Porrentruy vient de
mettre au point une for-
mule nouvelle de forma-
tion des apprentis labo-
rantins (que le jargon fé-
déral persiste à appeler
laborants) et laboran-
tines, en biologie et en chi-
mie. Le plan d'études a
été mis au point d'entente
avec les employeurs
concernés. Il fait l'objet
d'une demande de recon-
naissance déposée au-
près de la Croix-Rouge
suisse.

Les apprentis en chimie
trouvent place dans l'indus-
trie ou les laboratoires canto-
naux , ceux de biolog ie dans
les hôpitaux jurassiens. Du-
rant trois ans , l'apprentissage
comporte un tronc commun
de 17 semaines de théorie et
de manipulations pratiques
propres aux deux professions.
Les apprentis ne fréquentent
pas leur entreprise, qui est in-

formée de l' avancement des
études , des notes de théorie
obtenues , des unités de for-
mation prati ques passées avec
succès. Dès la deuxième an-
née, ils travaillent en entre-
prise et fréquentent l'école
quel ques heures par semaine.

Même si certains em-
ployeurs - dont Burrus - ont
renoncé à former de nouveaux
apprentis et fermé leur labora-
toire , une trentaine de postes
d' apprentissage (pour les trois
années) subsistent dans le
canton. La réunion du Labora-
toire cantonal des eaux de
Saint-Ursanne et de celui des
denrées alimentaires à Delé-
mont devrait créer des postes
supplémentaires. Quant au
passage de la section de biolo-
gie à celle de chimie, ou l'in-
verse, il est possible moyen-
nant une année d'études en
plus. La formation duale
créée au Centre professionnel
de Porrentruy constitue donc
une heureuse innovation.

VIG
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Profitez de nos super prix
Abonnement journalier

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

Bonnes conditions de ski de 1*400 à 2'500 m.

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

Office du tourisme 027/306 42 93
36-<5«)05
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ZfiVi^^H -—' ~ ~ m̂ II 1 ̂v̂ l*41 *̂*̂ M̂ ~-~~ -^mm ^^^^^^^^^^ J *** mm

H BIYB! V - «BBJ BruineI A 11 f ¦
v̂ *¦*¦ ***¦* <¦ i *|H ¦fl| **HV 6 -:'•' , ¦ H' .. • MM SFM

I M""^̂  17* HK  ̂ iB ĴHBMMM^MM MM M
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Agile, sûre, et très cool, la voilure compacte la plus appuis-tête à l'arrière, direction assistée, verrouillage p i • _ m * m MM. Mm.
vendue de Suisse est plus séduisante que ja mais, central et rétroviseurs extérieurs électriques. Sans 9* "0 _ .
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Avec son avant redessiné , la Coït SwissStar est aussi oublier le paquet SwissStar à 98 francs! Cette Star —^— . jar|tes alu \\M W
belle à l'extérieur qu'à l' intérieur. Incroyable , tout ce est décidément un coup de cœur . Nouveau: Coït '\'v 'm
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qu'elle vous donne pour 15'990.-: climatisation avec Safety Star avec deux airbags , airbags latéraux , ABS 'ÏLT7.5V casco"" Valeur* l'ISO — / Ul
filtre à pollen, 2 airbags, rétracteurs de ceintures, et lève^ laces électriques, 17'990.- complète obligatoire) [ * °V* W

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JFm
3 ans de garant ie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. Tous les prix sont nets, TVA comprise. MITSUBISHI

» MMC Automobile AG, Stei gstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour 162-702124/ROC . MOTORS

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

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

Arrivée au terme de son année sabbatique au
Canada , enrichie notamment des séminaires

du Professeur Guy Ausloos à l'hôpital
L.H. Lafontaine de Montréal,

Martine Sieber
PSYCHOLOGUE-

PSYCHOTHÉRAPEUTE
FSP/ASP

a le plaisir de vous annoncer la
RÉOUVERTURE

de son cabinet de psychothérapie, dès AVRIL.

• Psychothérapie indivuelle,
pour adultes et adolescents

• Psychothérapie familiale

Rue des Musées 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. Natel 079 301 33 20

132-25251

*m imj Routes principales suisses
Il Jf RÉPUBLIQUE ET CANTON DE
H IIIIIIIII NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE LA GESTION
DU TERRITOIRE

Route principale J10
Communes de Brot-Dessous et de Rochefort

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

de la chaussée
Consultation de la décision finale d'approbation

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

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

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

2a.i37i«o Pierre Hirschy 

KSI I NOS COURSES

ByHĤ SJM D'UN JOUR
Depuis plus de 65 ans!

WEEK-END PASCAL
Vendredi-Saint 10.4.98 La Gruyère -Le Simmental Fr. 79.-
Départ à 8 heures et L'Emmental (repas inclus)
Samedi 11.4.98 Europa-Park Adulte Fr. 74.-
Départ à 7 h 30 Carte d'identité Enfant Fr. 57.-

(entrée parc incluse)
Dimanche 12.4.98 Eguisheim Fr. 85-
Départ à 7 h 30 Carte d'identité (repasinclus )

Lundi de Pâques 13.4.98 Le jardin des 5 sens - Yvoire Fr. 75-
Départ à 8 heures Carte d'identité (repas inclus)

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32
Départs également du Locle , de La Chaux-de-Fonds ,

du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. .. „.„28-139108
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CHECK-OUT STORE
! ! Vente exceptionnelle ! !

CD et Textile
1 Maxi CD Fr. 5.-

CD Fr. 10.-
Double CD Fr. 15.-
Jeans Fr. 15-
Sweat Fr. 20.-

etc.
38, avenue Léopold-Robert S

(entre TV Steiner et la Banque cantonale) B

¦ H m t ^̂  mr *
1 1 m \ jf * 1 L

PO! vendredi 27 mars, 20h 30
RvâK  ̂ samedi 28 mars, 20 h 30

? E*AVÎr,\?A dimanche "29 mars, 17 h 00



Conseil régional L'autonomisation
est prioritaire, le rail également
Le Conseil régional est pré-
occupé par l'avenir des
lignes CFF régionales, en
particulier le tronçon
Bienne La Chaux-de-
Fonds. Par ailleurs, il a dé-
cidé d'accorder toute prio-
rité à sa réflexion sur l'au-
tonomisation progressive
du Jura bernois, pour la-
quelle il lancera une vaste
consultation.

Hier, le Conseil régional
(CR) a adressé un courrier au
gouvernement bernois, pour
lui demander d'intervenir au-
près des CFF, afin d'éviter le
démantèlement de l'infra-
structure actuelle sur les
lignes ferroviaires Bienne La
Chaux-de-Fonds et Sonceboz-
Moutier.

Cure d'amaigrissement
ou mort annoncée?

C'est contre le projet «Infra-
structure svelte» des CFF que
le CR s'élève. A travers lui , la
régie vise effectivement à sup-
primer toutes les infrastruc-

tures qui ne sont phrs utilisées ,
donc en premier lieu les voies
de croisement. Or, le CR met
en garde: il serait parfaitement
déraisonnable de démonter des
infrastructures certes inutili-
sées aujourd'hui , mais dont on
aura peut-être besoin dans
deux ou trois ans déjà, lors des
changements d'horaires impor-
tants que causera l'ouverture
de nouvelles li gnes dans le
cadre de Rail 2000.

Cortébert: utile!
En fait , le CR craint que les

suppressions prévues, qui limi-
teront nettement la soup lesse
d'exploitation , ne condamnent
les lignes concernées.

De surcroît , Francis Daetwy-
ler, responsable-de ce dossier,
souligne que parmi les voies de
croisement menacées très sé-
rieusement figure celle de Cor-
tébert. Or à Cortébert, cette
voie est utile auj ourd'hui en-
core, puisque lorsqu 'un train
montant a du retard , le convoi
descendant n'est pas obligé de
l' attendre à Courtelary pour le

croiser et donc de se mettre en
retard lui aussi.

«L'avenir de la région, c 'est
notre aff aire»: acceptant le
mandat que lui a confié le
Conseil exécutif , d'étudier la
manière de réaliser l'autonomi-
sation progressive du Jura ber-
nois, le CR a décidé , fort de
cette affirmation , qu 'il
conduira les travaux jus qu'à la
fin.

En juin prochain, la nou-
velle équi pe du CR précisera
la composition du groupe de
travail ad hoc. Mais il est
d'ores et déjà certain que la
Conférence des maires y sera
représentée, notamment. Par
ailleurs , le CR accorde dans ce
cas une importance primor-
diale à une très large consulta-
tion , également de la popula-
tion. «Il n 'y  aura ni sujet tabou
ni exclusion de groupes ou
d 'idées, ni encore monopole de
discussion», affirme Jean-
Pierre Verdon. En soulignant
que le CR accorde la première
priorité à ce dossier.

Dominique Egaler
Le Conseil régional s'élève contre le démantèlement annoncé de la ligne CFF
Bienne - La Chaux-de-Fonds. photo Galley

Radio Questions de lecteurs
Le renouvellement des auto-

rités politiques bernoises
donne l'occasion à la Radio
Suisse romande de réaliser
une série d'émissions spé-

ciales. Du lundi 30 mars au
j eudi 2 avril , elle consacrera
une demi-heure quotidienne ,
de 12h à 12h30 , à tenter de
cerner les enjeux des élections

du 19 avril prochain. Les lec-
teurs de la presse régionale
sont priés de s'associer à cette
réflexion en faisant part de
leurs interrogations, /réd

Social Le service régional
prétérité pour son bon sens?
Le Service social du Jura
bernois (SSJB) est inquiet
pour son financement. Il
admettrait très mal les
problèmes pécuniaires
que pourraient lui valoir,
paradoxalement, sa ges-
tion sensée!

Suite à une décision du tri-
bunal administratif , le sub-
ventionnement cantonal des
services sociaux se fera , dès
le 1er janvier 2000 , sur la
base d' un forfait par assis-
tant social , les salaires du
personnel administratif
n 'étant donc plus du tout pris
en charge. Pour le SSJB (Ser-
vice social du Jura bernois),
cette manière de faire im-
plique une diminution qui
pourrait atteindre 600.000
francs! Une somme passant à
la charge des communes du
syndicat.

Un comble...
Les soucis du SSJB sont

d' autant plus révoltants
qu 'ils résultent , en fait ,
d' une gestion particulière-
ment sensée: plutôt que d'en
engager davantage, le service
a déchargé ses assistants so-

ciaux de tâches administra-
tives fastidieuses, lesquelles
ont été confiées à du person-
nel de bureau. Il réalise ainsi
de substantielles «écono-
mies» , les charges salariales
étant bien évidemment plus
élevées pour un assistant so-
cial. Et de ces économies, le
canton est le premier à en
profiter.

Négociations
Réunis mercredi soir en as-

semblée , les délégués du syn-
dicat ont pris connaissance
des vives inquiétudes nour-
ries par leur comité. Un co-
mité qui négocie actuelle-

ment avec le canton et esp ère
bien obtenir, avant l'an
2000 , une adaptation accep-
table du système de subven-
tionnement prévu.

Par la voix de Kurt Jaggi ,
qui représentait le directeur
de la Santé publi que , l'Etat
faisait d' ailleurs savoir qu 'il
est conscient du problème et
qu 'il s'efforcera de ne pas an-
nihiler les avantages d' une
régionalisation qu 'il a lui-
même suscitée. Soulignons
que pour l' exercice 1999, il
n'y a pas à s'inquiéter, le
bud get présenté par le SSJB
ayant été approuvé par le can-
ton. DOM

Cormoret Une pétition
pour sauver la poste

A Cormoret. la retraite de
Georges Jenzer a frag ilisé
l' avenir du bureau postal.
D'où la pétition lancée par le
Conseil munici pal pour s'op-
poser à toute fermeture de ce
bureau.

Si l' exécutif villageois re-
court à ce moyen, c'est que la
direction régionale a laissé en-
tendre que des mesures d'éco-
nomie pourraient conduire à
une restructuration, voire à

une fermeture de la poste de
Cormoret .

Pour le Conseil municipal,
cette perspective est d' autant
plus inacceptable qu 'une
étude a montré que ce bureau
répond aux critères écono-
miques de rentabilité. La péti-
tion lancée a pour but de prou-
ver combien la population vil-
lageoise est attachée à sa poste
garante d' un service à la clien-
tèle de qualité , /réd-cme

Tavannes
Les teintes d'une
Carte blanche

IJ3 Carte blanche, ollerte par
la Bibliothèque des jeunes et les
Centre d'animation de Ta-
vannes au flûtiste Julien Monti .
ce soir à 20h30 au Royal, pro-
met des moments loris. Sur
scène, le musicien tavannois
sera accompagné d'artistes re-
nommés tels que l'humoriste
Thierry Romanens, le contre-
bassiste Popol Livanchy et le
batteur Alain Tissot. /réd

Composée essentiellement de
comédiens du Vallon de Saint-
lmier, la troupe de la Clé pré-
sente au public son nouveau
spectacle. Samedi à 20h30 et le
lendemain à 17h30, la halle de
Sonceboz proposera un divertis-
sement de qualité en affichant
«Peepshow dans les Alpes».

Les aventures d' une famille
Eaysanne relaient le désarro i de

eaucoup de gens désarçonnés
par les mutations de l'époque.
Pour survire économiquement,
les Holzer choisissent d'être une
attraction touristi que. Le regard
qu 'ils portent sur eux-mêmes

ressemble étrangement à celui
du touriste partant pour une île
lointaine avec l' espoir de ren-
contrer le véritable indi gène vi-
vant encore dans un monde pré-
servé.

Cette lucidité provoque, tout
au long de la pièce, déchirures,
vide , agressivité, mais aussi ten-
dresse et situations comiques.
Avec sa responsabilité de régis-
seuse, une Indienne d'Améri que
se trouve idéalement placée pour
comparer son existence avec
celle de cette famille paysanne
contrainte de remodeler sa vie.
/réd-spr

Théâtre Première pour
une troupe erguélienne

Les Charly's Girls ont remporté
la catégorie féminine des Jeux
d'Erguël. En finale , elles se sont
imposées , après prolongations , 2
à 1 contre The Boss. L'équi pe vic-
torieuse a battu, en demi-finale,
Babouin 3 à 0 alors que son oppo-
sante dominait Les Paysannes 4 à
0. Ce soir, à 19h Os à Moelle af-
frontera Les Derniers et à 19b45
Chicken Team jouera contre
Dream Team. Dès 20h45 se dis-
puteront les demi-finales du
groupes D. A 21h50 se déroulera
la finale du groupe A suivie de la
finale du groupe D. /réd

Jeux d'Erguël
Victoire
des Charly's Girls
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ROMANDE

Parti
Ma question

Parti
Ma question

Parti
Ma question

Parti
Ma question

Nom+N"de tél.
indispensables

0 
Questions à retourner avant le 29 mars à l'adresse suivante:
Question en direct - L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

C'est une première: l'Etat ,
respectivement la Direction
de l'instruction publi que , a
écrit au Conseil régional
pour le remercier de son sou-
tien dans l' affaire BEJUNE.
Un soutien décisif , sur la der-
nière ligne droite , lorsqu 'ap-
parurent de sérieuses hésita-
tions à signer la charte de la
Haute école pédagogique.

Dans un domaine tout
proche , soit la formation pro-
fessionnelle, une incongruité
relevée hier: alors qu 'il existe
deux arrondissements pour
les Romands du canton
(sièges à Péry et Bienne), le
district de La Neuveville est
rattaché à l'office d'Erlach.
Le CR va intervenir.

DOM

Un merci cantonal!
En matière de représenta-

tion francophone au sein de
l' administration , le CR sou-
ligne qu 'il y a énormément à
faire à la Direction des fi-
nances. En ajoutant que la si-
tuation est bien meilleure à la
DIP. Ainsi à l'Office des
sports , où l'indépendance du
responsable régional est to-
tale. Mais , car il y a un mais ,

la commission pour le déve-
loppement du sport , organe
qui distribue la manne canto-
nale, est unique. Le CR de-
mandera probablement
qu 'elle soit dédoublée, afi n
que des gens du Jura bernois
répartissent l'argent qui leur
est attribué. Histoire de maî-
triser la sensibilité régionale.

DOM

On compte en allemand
Les possibilités d' autono-

misation progressive sont les
plus évidentes dans l'instruc-
tion publi que. Pourtant, étu-
diant l'éventualité d' un office
polyvalent de la DIP dans le
Jura bernois, le CR a
constaté que la décentralisa-
tion a aussi ses désavantages:
perte d'influence sur les dé-
cisions prises à Berne , moins

bonne vue d'ensemble de la
politique cantonale et dimi-
nution de la présence franco-
phone dans l' administration
centrale. Il va donc pour-
suivre l'étude sur deux axes:
la délocalisation quand cela
s'avère j udicieux, le renforce-
ment de la présence romande
à Berne dans les autres cas.

DOM

Présence à renforcer

Créé par le canton sur de-
mande du Conseil régional
(CR), le groupe de travail étu-
diant l'avenir de Contact Ta-
vannes se réunira une pre-
mière fois le 1er avril pro-
chain. Intégration au Drop-In
de Bienne ou création d'une
fondation: il devra livrer ses
conclusions avant l'été. A
l'évidence , la majorité du

SSJB n'a pas aimé que le CR,
organe consultatif , ait remis
en question le choix d'un
syndicat de communes avec
pouvoir décisionnel. Rele-
vons que le SSJB a décidé
l'adhésion du secteur «al-
cool» de son Centre médico-
social à Santé bernoise, fon-
dation cantonale de promo-
tion de la santé. DOM

Drogue: la grogne...



Avoirs juifs Un accord met
fin au procès contre les banques
Un accord d'un montant non
décidé est intervenu hier
entre les trois principales
banques suisses et les avo-
cats de plaignants juifs les
accusant de spoliatio n.
Cette entente met fin à leur
plainte en nom collectif, a
annoncé le sous-secrétaire
d'Etat américain au com-
merce, Stuart Eizenstat.

Dans la lettre qu 'elles ont fait
remettre au Congrès juif mon-
dial (CJM), les trois grandes
banques suisses ont manifesté
leur volonté de parvenir à une
solution sur la question des
fonds en déshérence dans leurs
établissements, a indi qué hier
à New York une personne
proche des négociations inter-
rogée par l'ATS. Pour les fonc-
tionnaires des finances des
villes et Etats américains, il ne
s'agit plus que de définir s'ils
veulent accorder 30, 60 ou 90
j ours supplémentaires aux
banques suisses pour parvenir
à un accord applicable, a-t-elle
ajouté.

Somme à déterminer
La lettre des banques suisses

a été remise au début de la ré
union par le sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart Eizens-
tat. Un point crucial resterait à
résoudre , touchant à la portée
de l'accord global. De l'avis de
CJM, la somme versée dans le
cadre d'une solution globale de-
vrait couvrir non seulement les
fonds en déshérence dans les
banques, mais aussi les biens
spoliés aux juifs.

Le CJM a indiqué hier que,
sans tenir compte de l'or, le
montant de la fortune dérobée
en Allemagne et qui est partie
vers la Suisse durant la 2e
Guerre mondiale atteignait 560

à 750 millions de dollars de
l'époque. Ces montants corres-
pondent aujourd 'hui à une
somme de 11 à 16 milliards de
dollars (16,5 à 24 milliards de
francs) .

L'annonce de Stuart Eizens-
tat est tombée lors de la ré-
union des chefs des finances
des villes et Etats américains.
Les membres du comité de
sanction placé sous la prési-
dence d'Alan Hevesi , chef des
finances de la ville de New
York, se sont montrés sous un
jour étonnamment conciliants ,
après avoir brandi des se-
maines durant la menace de
nouvelles sanctions. Alan He-
vesi a déclaré qu 'il s'agissait
d'entendre toutes les parties et
non pas de chercher la confron-
tation.

Bloch optimiste
Point critique toutefois, de

l'avis d'Israël Singer, secrétaire
du Congrès juif mondial: une
éventuelle somme versée dans
le cadre d'une solution globale
devrait à la fois couvrir les
fonds en déshérence dans les
banques et les biens spoliés
aux juifs. M. Singer n'a pas
voulu mentionner un montant
ou prendre position sur la né
cessité de faire participer le
gouvernement suisse à l'accord
global.

Avant l' annonce de l'accord ,
le président du Fonds spécial
en faveur des victimes de l'Ho-
locauste, RolfBloch , avait pour
sa part estimé qu 'aucun boy-
cott ne devrait plus être pro-
noncé contre les banques
suisses. Lui-même et le chef de
la «task force» Thomas Borer
devaient relever les progrès
réalisés par la Suisse dans le
traitement des fonds en déshé-
rence, /ats-afp

Alan Hevesi, chef des finances de la ville de New York (à gauche), et Israël Singer, secrétaire
général du Congrès juif mondial, se sont montrés optimistes quant à la possibilité de trouver
une solution globale au problème des fonds en déshérence. photo Keystone

Présentée comme étant de
nature informelle, la ren-
contre au sommet des diri-
geants russe, allemand et
f rançais, hier près de Moscou,
sera institutionnalisée. Cette
«troïka de la Grande Europe»
se réunira une fois par an.

Cette initiative rencontre
pas mal de scepticisme, en
raison surtout de la santé dé-
ficien te de Boris Eltsine et
des incertitudes qui p èsent
actuellement sur la politique
intérieure russe. Le président
Eltsine aura certainement dû
répondre aux interrogations
de Jacques Chirac et Helmut
Kohi sur les raisons qui l 'ont
incité à congédier le gouver-
nement Tchernomyrdine et
sur le dessein qu 'il nourrit.

Sans être négligeable, cet
asp ect-là reste néanmoins su-
balterne. La nouvelle troïka
s'inscrit dans une perspec-
tive moins contingente. Elle
résulte d'une proposition de
Boris Eltsine, désireux d'an-
crer son pays dans l'en-
semble européen, à la fois
pour conju rer les vieux dé-
mons et pour pallier les effets
de l 'élargissement de l'Otan
et de l'Union européenne,
dont la Russie se trouve ex-
clue.

Kohi et Chirac ont une
nouvelle fois tenu à apaiser
les craintes russes, tout en
précisant que la troïka
n'était dirigée contre per-
sonne, qu'il s'agisse des
Etats-Unis ou des pays d'Eu-
rope centrale. Le sommet tri-
partite de Moscou provoque
en effet quelques aigreurs à
Varsovie. L'institutionnalisa-
tion de cette troïka n'est tou-
tefois que le pendant du Tri-
angle de Weimar, qui réunit
Allemands, Français et Polo-
nais.

Une chose est sûre, en se
joignant au traditionnel dia-
logue franco-russe, Helmut
Kohi traduit la volonté de
l'Allemagne d'assumer p lei-
nement ses nouvelles respon-
sabilités dans l'est du conti-
nent. Un éventuel change-
ment de majorité à Bonn n'y
changerait rien. Le «Drang
nach Osten» demeure une
constante historique. Si le
Rhénan Helmut Kohi l'a re-
mis au goût du jour, ce n'est
pas le Saxon Gerhard Schrô-
der qui résistera à son em-
prise.

Guy C. Menusier

Lire page Monde
>, '

Commentaire
La Grande
Europ e

Les Romands se distinguent
Les universités de Bâle et

de Berne ont décidé hier de li-
miter l' accès aux études de
médecine humaine. Une déci-
sion similaire est attendue à
Fribourg et Zurich. Le nume-
rus clausus n'est pas à l'ordre
du j our dans le reste de la
Suisse romande.

A Lausanne, le secrétaire
généra l de l' université, Peter
Schôpf, regrette l' absence de
consensus national pour l'ac-
cès aux études de médecine
humaine.

Il déplore que certaines
universités donnent à nou-
veau la priorité à des considé-
rations régionales en choisis-

sant d'introduire le numerus
clausus.

Des différences de sensibi-
lité liées à des traditions poli-
tiques expliquent pour
M. Schôp f que la solution du
numerus clausus ne soit pas
envisagée sur l' arc lémanique
ou à Neuchâtel. Ces universi-
tés romandes, riches dVune
tradition d 'ouverture et d 'ac-
cueil», veulent continuer à
considérer le baccalauréat ou
la maturité comme détermi-
nant pour accéder à l'ensei-
gnement supérieur.

Par ailleurs , le secrétaire
général lausannois ne croit
pas que la décision des uni-

versités bâloises et bernoises
va entraîner un afflux d'étu-
diants alémaniques à Lau-
sanne, Genève ou Neuchâtel.
Vu les exigences très élevées
des études de médecine hu-
maine, une excellente maî-
trise de la langue française
est d'après lui indispensable
pour espérer les réussir.

Les cantons romands, à
l' exception de Fribourg -
d'ailleurs bilingue - vont
continuer à préférer la solu-
tion dite «intra-universi-
taire» , c'est-à-dire une sélec-
tion renforcée après la pre-
mière année de médecine hu-
maine./ats

Médecine Numerus clausus recommandé aux unis
La Conférence universitaire
suisse (CUS) a recommandé
hier de limiter l'accès aux
études de médecine hu-
maine par l'introduction
d'un test d'aptitudes. Les
étudiants romands qui se
sont rendus à Berne pour
manifester leur désaccord
parlent d'une «journée
noire» pour la formation
suisse.

Le numerus clausus est de-
venu nécessaire afin de garan-
tir une formation médicale de
qualité , a expliqué hier à Berne
le conseiller d'Etat fribourgeois
Augustin Macheret, président
de la CUS. Devant la presse et
une cinquantaine d'étudiants ,
il a rappelé que la CUS pré-
voyait que le nombre de places

disponibles dans les facultés de
médecine sera dépassé de 150
en 1998, compte tenu des dé-
sistements de dernière heure.
Pour la prochaine année acadé-
mique, 1020 étudiants se sont
en effet inscrits en médecine,
alors que la capacité d'accueil
est de 620 places.

A Neuchâtel
La mesure de limitation, re-

commandée aux Universités de
Bâle, Berne, Fribourg et Zu-
rich , doit demeurer exception-
nelle et doit être limitée aux si-
tuations d'impasse. Selon Au-
gustin Macheret, hué à plu-
sieurs reprises lors de la confé-
rence de presse, la crainte de
l'Union nationale des étudiants
de Suisse (Unes) de voir le nu-
merus clausus s'étendre à

Les étudiants romands se sont rendus à Berne pour mani-
fester leur mécontentement. photo Keystone

d'autres disciplines est donc in-
Ibndée.

S'agissant des Universités de
Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel , la CUS a recommandé de
renforcer la sélection des étu-
diants lors des examens propé-
deutiques de première année,
en prévision du manque de
places pour la formation cli-
nique. Selon la CUS, la situa-
tion ne peut en effet plus être
gérée à court terme.

Modèle allemand
Le test d'aptitudes recom-

mandé par la CUS est une
adaptation de celui appli qué
dans les universités alle-
mandes. Dans une lettre ou-
verte adressée mard i aux mé-
dias , l'Unes indi quait que ce-
lui-ci avait été retiré en raison

de son coût trop élevé. Nivard o
Ischi , secrétaire général de la
CUS, l'a confirmé hier, souli-
gnant que ce test est le
meilleur moyen de garantir un
traitement égal à tous les étu-
diants. L'Unes estime pour sa
part qu 'il est impossible de dé-
terminer par un test si un
jeune de 18 ans fera un bon
médecin.

A l'issue de ce test, qui se dé-
roulera le 3 juillet prochain, un
étudiant sur sept n'aura pas ac-
cès aux études de médecine, se-
lon la CUS. Ce nombre est de
un sur sept en Allemagne et de
un sur dix en France. Les étu-
diants pourront s'y présenter à
plusieurs reprises en cas
d'échec.

Elaboré par le Centre de dé-
veloppement de test de dia-

gnostic, le test d'aptitudes est
basé sur un échantillon des si-
tuations que les jeunes étu-
diants rencontrent lors des
deux premières années
d'étude. Il contiendra égale-
ment des questions à choix
multiples.

A l'extérieur
Selon Augustin Macheret, la

décision de recommander le
numerus clausus a été prise à
une majorité évidente lors
d'une séance fortement trou-
blée par les manifestations es-
tudiantines. Les étudiants ont
barré l'accès au directeur zuri-
chois de l'Instruction publique ,
Ernst Buschor, avertissant les
membres de la CUS que le
combat ne faisait que commen-
cer./ap

Appel de Berne et Washington
Les gouvernements suisse

et américain jugent «injusti-
fiés et contreproductifs» les
appels au boycott des banques
suisses aux Etats-Unis et les
mesures de rétorsion envisa-
gées. Ils ont présenté hier une
déclaration conjointe' dans ce
sens simultanément à Berne et
Washington.

A Berne, la déclaration a été
lue par le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova.

L'initiative de la déclaration
a été prise mercredi matin par
le gouvernement américain , a
déclaré M. Casanova. Le
Conseil fédéral en a discuté
lors de sa séance du même
jour. Le texte commun a été
adopté dans l' après-midi après
de nouvelles discussions entre
les deux parties.

Le dépôt d'interventions
parlementaires réclamant
l' examen de mesures de rétor-
sion à des sanctions éven-

tuelles contre les banques
suisses a contribué à la rédac-
tion de la déclaration , a pré-
cisé le porte-parole du gouver-
nement. De telles interven-
tions ont été déposées la se-
maine dernière par les
groupes radical et libéral. Le
gouvernement américain
s'était déjà prononcé à plu-
sieurs reprises contre des
sanctions envers les banques
suisses, a rappelé M. Casa-
nova./ats

Des inspecteurs en arme-
ments de l'ONU ont effectué
hier la première visite d' un
site présidentiel irakien de-
puis sept ans. Elle s'est dé
roulée sans problèmes.

Une équi pe d' experts de la
Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment irakien (Unscom) s'est
rendue sur le site de Radwa-
ni yah , à 15 km à l'ouest du
centre-ville de Bagdad. Ce pa-
lais est l' un des plus vastes
des huit sites dont l'Irak a ac-
cepté l'inspection dans l'ac-
cord conclu le 23 février avec
le secrétaire généra l de
l'ONU Kofi Annan.

Ces sites étaient jusque-là
interdits aux experts en
désarmement de l'ONU.
L'Irak et l'ONU ont par
ailleurs entamé des pourpar-
lers à Bagdad sur l' expansion
lu programme «p étrole
'•entre nourriture». L'ONU a
iécidé fin février de le porter
le 2 à 5,2 milliards de dollars
[7,6 milliards de francs) par
semestre, /afp-reuter

Ira k Site
présidentiel visité
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Show devant: dans le cadre du show de printemps Suzuki , découvrez des nouveautés ensoleillées, des promotions
rafraîchissantes et un concours permettant de gagner un Wagon R+ d'une valeur de 16 490 francs.

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars 1998
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Les travaux de transformation

du «Pavillon Les Cèdres»

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

sont mis en soumission publique.

• Délai de réalisation de l'ouvrage
Début des travaux: août 1998
Remise de l'ouvrage mars 2000

• Caractéristiques constructives:
Cube SIA 416: 16 100 m3
Surfaces brutes de plancher: 3 800 m2
Coût global des travaux: Fr. 6 700 000 -

Le présent avis concerne tous les travaux du bâtiment selon
CFC suivant:
211.3 Terrassements
211.4 Canalisations intérieures
211.5 Béton armé
211.6 Maçonnerie
216.1 Pierre artificielle
221.0 Fenêtres en bois
221.4 Fenêtres en métal
221.6 Portes extérieures en métal
222 Ferblanterie
223 Paratonnerre
224.0 Couverture
224.1 Etanchéité
226.0 Echafaudages
226.1 Crépis et enduits de façade
227.1 Peinture extérieure
228.1 Volets roulants
228.3 Stores toiles
232 Installations de courant fort
233 Lustrerie
236 Installations à courant faible
242 Production de chaleur
243 Distribution de chaleur
244 Installation de ventilation
247.6 Production spéciale d'énergie (solaire)
250 Installations sanitaires
258 Agencements de cuisine
261 Ascenseurs monte-lits
271.1 Cloisons en plâtrerie
272.0 Portes intérieures en métal
273.0 Portes intérieures en métal
273.1 Armoires murales
273.3 Menuiserie courante
275 Systèmes de verrouillage
281.1 Revêtements de sols sans joints
281.2 Revêtement de sol en linoléum
281.6 Carrelage
282.1 Papiers peints
282.4 Revêtements de parois en céramique
283.1 Plafonds suspendus en panneaux métalliques
283.3 Plafonds en fibres minérales
285.1 Peinture intérieure
287 Nettoyage du bâtiment
421 Jardinage
46 Petites surfaces de circulation
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit
auprès du:
SERVICE DE L'INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT
Le Château, 2001 NEUCHÂTEL
jusqu'au 15 avril 1998, 17 heures, dernier délai,
avec mention spécifique «Hôpital psychiatrique de Perreux
- Pavillon Les Cèdres».
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consor-
tiums d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux et qui donneront les indications nécessaires au sujet
de leur organisation, des effectifs ainsi que des références
d'objets réalisés. Pour les consortiums d'entreprises , il sera
fait mention des noms de tous les partenaires ainsi que de
l'entreprise pilote.
Une participation aux frais de duplication et d'expédition des
documents de soumission est fixée à Fr. 100.- par CFC et les
entreprises qui souhaitent recevoir un dossier de soumission
doivent verser le montant correspondant au moment de l'ins-
cription, sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur
du compte 503.100/3400/1000154.
Tous renseignements complémentaires , avant l'inscription
peuvent être obtenus auprès du bureau d'architecture
Philippe Vasserot , Trois-Portes 25a , 2000 Neuchâtel, tél.
032/730 41 30.

La cheffe du Département de la justice ,
de la santé et de la sécurité
Monika Dusong, conseillère d'Etat

28-139031 
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Soirée
musique populaire

avec le sympathique trio
«ECHO DES MONTAGNES»

Entrée libre, restauration chaude et froide

H 
Réservation conseillée

au: 032/853 18 78
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Réparation rapide et remplacement
bd des Eplatures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Fleur-de-Lys 26. Marin-Centre 032 756 92 44 EG = Succursales cuisines/salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG). route de Soleure 122 032 344 1604 département entreprise générale
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64 os-5i3476;4i<

rfe- Citérama
Ë| Tour Espacité
¦ j l-tS vous présente

BLUES
Corner

Vendredi 27 mars
dès 21 heures

Se recommandent Famille R. Lehmann.
132-25390

CAFÉ /£>»
RESTAURANT f̂iCSÈ

%e Hameau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Spécialités sur ardoise
Fondue chinoise

Menu du dimanche Fr. 25.-g
(entrée, plat principal , |

dessert) 2
Vacances annuelles

du 30 mars au 20 avril
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

îflo I în Rue de la Balance 17/V ltî U.IU La Chaux-de-Fonds „
(Famille Ko) Tél. 032/968 25 17 g
Restaurant chinois S

Ce soir Fr. 35.—
Buffet chaud à volonté

Feu 118

y  Caf é-Restaurant \Ç
Le Ticino

Samedi 28 mars *
Match aux cartes l

dès 14h30 "
^k Parc 83, La Chaux-de-Fonds A _̂ \
^y\ Tel. 032.913 80 29 
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LES NOUVELLES SAAB 9-3 ET 9-5 SONT LÀ !

vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars 1998

GARAGE & CARROSSERIE ASTICHER !
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^(mm SAAB

SAAB, UNE DÉCLARATION D 'INDÉPE NDANCE ! P̂?

REMISE DE COMMERCE
La direction du

BOCCALINO ï
Mehmet Erdem S.à r.l.,

informe sa fidèle clientèle qu'il remet
son restaurant en date du 31 mars
1998 et la remercie de sa fidélité.

L'annonce, reflet vivant du marché

A A La Triade Sa"v Cuénin
ti ' mMr W Anne-Lise Jeannet

M**mmL \ Organise Rose-Marie Perrin

une conférence par le Dr. George A. Kohlrieser

«Les émotions dans la vie
de tous les jours»

mardi 31 mars 1998 à 20 heures , aula de l'Ecole
supérieure de commerce, La Chaux-de-Fonds

132-25354 Prix: Fr. 12- 

I Salle communale
à Sonvilier

MATCH
AU LOTO

Samedi 28 mars 1998 à 20 heures
MAGNIFIQUES LOTS

(TV, montres, voyages , viande , etc.)
Se recommande:
la Société de Tir

132 193570

'""-CIRCUS™?

pÉ̂ p
NEUCHÂTEL

Place des Jeunes-Rives

27 - 29 MARS
Soirées: 20 h 15, vendredi et samedi
Matinées: 15 h, samedi et dimanche

CIRQUE DES ENFANTS «
(env. 1 heure) dimanche 10 h 30
ZOO tous les jours 10 h-18 h 5

(tours à dos de poneys)
Tente bien chauffée

LOCATION: GLOBUS , caisse du cirque
ouvert à partir de 10 heures sans inter-
ruption.
Téléphone 077/47 30 03 et 077/47 82 80S f

SEAT lance son offensive de printemps.

* M\ 'r'cJL'i ¦ mm. ̂ ~ m ŜSB M̂. '̂CMMmm'SSS m̂^̂Êmm ¦J f̂lH BBSBflSrft "̂!! mtt * " -*̂  •M3ËRr̂rMit\ïïîm ~ ~BJ1I
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Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mars 1998 j
GARAGE & CARROSSERIE ASTICHER La Chaux-de-Fonds

Participez au tirage au sort - 1" prix: un voyage de rêve en Australie!!!



Valais Le procès Dorsaz dans le vif des débats
Le procès Dorsaz est en-
tré hier dans le vif des dé-
bats. Le Tribunal de Sion
s'est d'abord penché sur
le système ayant conduit
aux dépassements. Il a en-
suite entendu l'architecte,
puis le frère de Jean Dor-
saz.

Les quatorze incidents sou-
levés mardi par les avocats de
la défense ont été écartés, à
commencer par le renvoi du
dossier pour compléments
d'enquête. «Il serait excessif

de paralyser toute l'aff aire
pou r quelques omissions de
l 'instruction» , a notamment
déclaré le président Yves Ta-
bin.

La cour a également rejeté
la demande d'expertise comp-
table, le renvoi devant un tri-
bunal bas-valaisan , ainsi que
la production des dossiers
d'autres affaires annexes.

L'instruction a débuté par
l' audition de Jean-Marc Ros-
sier, l' un des cadres s'étant oc-
cupé du dossier Dorsaz au
sein de la BCVs, qui s'est por-

tée partie civile. Ce dernier a
longuement exp liqué le fbnc-
tionnement du compte «Repré-
sentant» qui était utilisé par
Jean Dorsaz , alors agent de la
BCVs à Fully. Il ressort que
ses dépassements faisaient
l' objet de rappels, de notes du
personnel et d'avertissements
en 1986 et 1987 déj à.

Une première mesure n'a
été prise qu 'en 1989, avec la
fixation de deux lignes de cré-
dit pour 30 millions au total. Il
s'agissait alors de permettre à
Jean Dorsaz de traiter ses af-

faires sans générer de dépas-
sements.

Architecte entendu
Les juges ont aussi audi-

tionné l'architecte de 49 ans
qui a réalisé la vente fictive
d'un hôtel avec Jean Dorsaz.
Ce dernier a néanmoins af-
firmé qu 'il avait bien voulu ac-
quérir le bâtiment , mais qu 'il
avait été abusé et ne s'en était
aperçu qu 'en recevant les do-
cuments de la banque.

Ayant succédé à Jean au
guichet de la banque de Fully,

Louis Dorsaz , âgé de 45 ans,
est accusé d'avoir signé des
quittances en blanc pour per-
mettre à son frère de régulari-
ser le compte «Représentant» .
Il a en outre crédité les
comptes d'une des sociétés de
Jean Dorsaz.

«Je f ais une conf iance totale
à mon f rère Jean, mais je ne
connaissais p as du tout ses af -
f aires. Nous avons toujours
travaillé en f amille à la cam-
pag ne. Je m 'occupais des ou-
vriers agricoles», a déclaré
Louis Dorsaz./ap

Se payer encore demain la prévoyance vieillesse actuelle ?
L'évolution des assurances sociales est d'une importance ma-
jeure pour notre pays. Il y a quelques semaines, le Conseil
fédéral a discuté de scénarios futuribles, de réformes er
préparation, de révisions législatives. Que va-t-il advenir de
notre prévoyance vieillesse ? Président de la direction du
groupe Rentenanstalt/Swiss Life et membre du comité de l'As-
sociation Suisse d'Assurances (ASA), M. Manfred Zobl répond
à nos questions.

M. Manlred Zobl,
président de la
direction du groupe
Rentenanstalt/Swiss
Life et membre du
comité de l'Associa-
tion Suisse d'Assu-
rances (ASA)

M. Zobl, devons-nous nous
faire du souci pour la sécurité
financière de nos retraites ?
Voyons les faits , sans y mêler
les émotions. Le plus récent
rapport établi par l'administra-
tion fédérale sur les assurances
sociales (IDA FiSo 2) donne à
réfléchir. On y évalue que le be-
soin en moyens supplémentai-
res , sans démantèlement des
prestations , s'élève à plus
de quinze milliards de francs
jusqu'en 2010; avec un dé-
mantèlement ciblé , le supplé-
ment atteint encore neuf mil-
liards. Ces calculs se fondent
sur les hypothèses suivantes ,

plutôt optimistes : une crois-
sance réelle des salaires de
1% par an, une croissance éco-
nomique moyenne de 1,3% par
an et un taux de chômage de
2,5% en 2010. Nous devons en
conclure qu'il y aura besoin
d'importants moyens pour fi-
nancer notre système d'assu-
rances sociales , en particulier
le premier pilier de la prévoyan-
ce vieillesse. Malgré tout , je
reste confiant.

Pourquoi ? Notre système
de prévoyance vieillesse
n'est-il pas entré dans un
cul-de-sac ?
Notre système des trois piliers
est le concept de prévoyance
vieillesse le meilleur au monde
que je connaisse , avec son mo-
de de financement équilibré re-
posant sur l'AVS/AI , qui consti-
tue le premier pilier , la pré-
voyance professionnelle le
deuxième et la prévoyance indi-

viduelle le troisième. Mais il ne
faut pas prendre tous nos dé-
sirs pour des réalités : il y a des
limites à tout. A l'allongement
de l'espérance de vie, marqué
par la diminution du nombre
des actifs dans l'économie et
l'accroissement des retraités ,
s'ajoutent , depuis sept ans, les
incertitudes économiques. Cette
situation mène tout droit aux
problèmes de financement que
connaît l'AVS et nous oblige à
examiner les promesses de
prestations de manière critique.

« Notre sys tème
des 3 piliers est le
meilleur concept
de prévoyance. »

Le système des trois piliers est
en équilibre mouvant. Chaque
pilier doit jouer un rôle porteur
et compléter les deux autres in-
telligemment. Nous devons par
exemple nous garder , politique-
ment, de jouer un pilier contre
un autre - pour ne pas risquer
de nous retrouver à coup sûr
dans un cul-de-sac. Je ne com-

prends donc pas ceux qui pré-
tendent que le troisième pilier
n'est pas nécessaire aux em-
ployés qui ont de bons premier
et deuxième piliers. Il s'agit
d'une attaque frontale grave
contre le système.

Quelles solutions voyez-
vous ?
Pour maîtriser le financement
des assurances sociales, il n'y
a au fond que trois clefs : modi-
fier l'âge de la retraite et , plus
généralement, les conditions
ouvrant droit à une prestation
sociale et/ou augmenter les co-
tisations et/ou diminuer les pres-
tations. Nous devrons revoir
nos chiffres , pratiquer des ré-
ductions en ayant des égards
pour les plus démunis. Nous ne
pouvons pas indéfiniment aug-
menter le taux de la TVA; quant
aux prélèvements salariaux , ils
ne sont pas défendables, en-
vers les employés comme en-
vers les employeurs. Vous me
demandez quelles solutions je
vois. Au fond , je crois que nous
devons soutenir le sens des res-
ponsabilités que témoigne
notre population. Ce qui ne
peut guère se réaliser que par
la voie fiscale , telle que la
prévoit la Constitution fédérale.

Vous plaidez donc pour un
renforcement du 3e pilier ?
Je suis pleinement acquis à
l'AVS , de même qu'à la pré-
voyance professionnelle , et je
défends avec tout autant de
conviction le 3e pilier qu'est la
prévoyance individuelle. Cons-
tatant que nous sommes à la li-
mite de pouvoir financer l'AVS ,
nous devons nous demander

« Je vois une très
grande chance dans

la prévoyance
individuelle. »

ce que nous pouvons faire avec
les deux autres piliers. Nous
devrions laisser employés et
employeurs améliorer la pré-
voyance professionnelle lors-
que la croissance économique
le permet. Et puis je vois une
très grande chance dans la
prévoyance individuelle. Notre
population est prête à assumer
ses propres responsabilités et à
épargner individuellement pour
ses vieux jours , comme elle l'a
prouvé ces dernières années. Il

y va de l'intérêt du pays tout
entier.

Pourrons-nous demain nous
payer encore notre niveau de
prévoyance actuel ?
J'ai bon espoir , pour autant que
nous y travaillions. Nous de-
vons bien sûr nous préparer à
certaines coupes, surtout si
notre économie ne se dévelop-
pe pas comme nous l'espérons.
Mais je reste optimiste : les pro-
cessus de restructuration ont
redonné des forces à nos entre-
prises , le niveau de formation
en Suisse est excellent. Nous
bénéficions des conditions né-
cessaires pour affronte r avec
succès la concurrence interna-
tionale - dans la mesure où les
politiciens et législateurs en
Suisse ne dressent pas de nou-
velles barrières.

LES!
ASSUREURS !

PRIVÉS/
SUISSES I

GUI
ASSICURATORI I

PRIVAT!!
SVIZZERll

DIE!
SCHWEIZER!

PRIVAT!
VERSICHERUNGEN I

Les assureurs privés suisses
Case postale 4288

8022 Zurich

Référendums Asile, travail et
aménagement devant le peuple
A peine la session parle-
mentaire s'est-elle achevée
que trois référendums sont
annoncés. La loi sur l'amé-
nagement du territoire est
combattue par les Verts et
la loi sur le travail par di-
vers mouvements syndi-
caux. Pour la loi sur l'asile,
encore devant le Parle-
ment, il faudra attendre
juin mais les associations
d'aide aux réfugiés sont
prêtes.

De Berne:
François Nussbaum

La révision partielle de la
loi sur l' aménagement du ter-
rioire (votée vendredi dernier)
doit permettre aux agricul-
teurs d' affecter plus facile-
ment certains bâtiments à des
activités non agricoles: artisa-
nat , tourisme, production
hors.sol. Bref, des possibilités
de diversification pour une
agriculture en mutation.

«Ecolo-totalitaire»
A l'issue des débats, les

Verts - soutenus par les so-
cialistes - ont estimé que les
libéralisations proposées al-
laient trop loin. Ils cra ignent
une dégradation du paysage,
une concurrence pour l' arti-
sanat et une extension de mé-
thodes de culture non
conformes aux objectifs de la
production intégrée et biolo-
gique.

«On donne de f aux  si-
gnaux, tant sur le p lan agri-

cole que de l'aménagement»,
a expliqué Franziska Teu-
scher (Verts/BE), en annon-
çant le lancement d'un réfé-
rendum. Une affirmation
qualifiée d ' «écolo-totalitaire»
par John Dupraz (rad/GE).
qui ne voit pas comment on
peut, à la fois, demander aux
paysans d'être compétitifs et
refuser tout assouplissement.

Cadeau empoisonné
Concernant la nouvelle loi

sur le travail , la décision d' un
référendum sera prise de-
main à Berne. Pour Christina
Stoll, de l'Union syndicale fri-
bourgeoise, le résultat des dé-
bats parlementaires n 'est pas
satisfaisant: le «travail du
soir» (entre 20 et 23 heures)
pourra être imposé aux tra-
vailleurs sans qu 'ils aient
réellement voLx au chapitre.

En outre, dit-elle, on sup-
prime le régime de l'autorisa-
tion pour les heures supplé-
mentaires , «qu 'on va multi-
p lier au lieu de les réduire».
Quant au travail de nuit , on
1' ' «off re» désormais aux
femmes parce que beaucoup
devront l' accepter - contre
une maigre compensation de
10% en temps libre .

Sans l'USS
Au niveau faîtier, le comité

de l'Union syndicale suisse a
fait savoir hier qu 'il ne sou-
tiendrait pas ce référendum.
Selon lui. la loi a été amélio-
rée depuis son échec devant le
peuple en décembre 1990.
Même si tous ses vœux n 'ont
pas été réalisés , il accepte le
compromis voté au Parle-
ment.

FNU

La nouvelle loi sur l'asile devrait être votée en juin. Les
associations d'aide aux réfugiés dénoncent déjà son
contenu. photo Keystone-a

Une acceptation de l'initiati-
ve «pour la protection géné-
tique», le 7 juin, provoquerait
le départ d'au moins 5000
emplois de Bâle et des envi-
rons, estime le Groupe bâlois
de recherche conjoncturelle
(BAK). «Une catastrophe pour
toute la région», selon les
conseillers aux Etats des
deux demi-cantons, Gian-
Reto Plattner et René Rhinow.

Les deux députés (le premier
est socialiste, le second radical)
lancent un cri d'alarme: les in-
terdictions totales qu 'exige l'ini-
tiative ne résoudront aucun pro-
blème de fond, n 'auront aucun
effet mais coûteront un prix
exorbitant. En cas d'accepta-
tion , disent-ils, «les dommages
pour le nord-ouest de la Suisse
seront catastrophi ques» .

Ruée sur la frontière
Ils se réfèrent à une étude

toute récente du BAK, non en-
core publiée, pour articuler
quel ques chiffres alarmants.
Au lendemain du vote, prévien-
nent-ils, tous les laboratoire s
de recherche et entreprises
pharmaceuti ques concernés
par la génétique devraient tra-
verser la frontière pour pouvoir
continuer de travailler.

Cet exode concernerait im-
médiatement 1500 employés
hautement qualifiés , qui de-
viendraient frontaliers. Ils so-

De Berne:
François Nussbaum

raient rapidement rejoints par
tous ceux - environ 3000 - qui
dépendent de la branche: pro-
duction , administration, ser-
vices, etc. Sans oublier quel-
que 1000 chercheurs de l' uni-
versité ou d'instituts privés.

Bref, le pôle bâlois de la bio-
technologie se disperserait en
direction du Bade-Wurtenberg,
de la Haute Bavière et de l'Al-
sace, voire plus loin (Etats-Unis
notamment). Avec, comme con-
séquences , un arrêt des inves-
tissements dans ce secteur in-
dustriel et une érosion de la
place économique bâloise.

Les pertes fiscales , pour les
deux demi-cantons et pour la
Confédération, seraient égale-
ment importantes. Le BAK n 'a
pu faire ce calcul , mais rappel-
le que les employés de l'indus-
trie pharmaceutique (sans la
chimie) paient 350 millions de
francs d'imp ôts par an, aux-
quels s'ajoutent 200 millions
des entreprises elles-mêmes.

FNU

Génétique
SOS bâlois

«Loi d'exception» vivement dénoncée
La révision totale de la loi

sur l'asile doit encore retour-
ner au Conseil des Etats (en
ju in). Les points essentiels
sont toutefois acquis mais ,
pour la Coordination asile suis-
se, ils témoignent d'un tel dur-
cissement qu 'on peut déjà par-
ler d' une «loi d 'exception» .

Parlant au nom des Centres
sociaux protestants romands,
Yves Brutsch dénonce l'amal-
game opéré entre réfugié indi-
viduel et accueil collectif:
ceux qui , dans un groupe de
réfu giés de la violence, auront

été persécutés personnelle-
ment n'auront plus droit au
statu t de requérant.

«On déroge ainsi aux obli-
ga tions découlant de la
Convention de Genève, qui
consisten t à p rotéger les vic-
times individuelles», ex-
plique Yves Brutsch. De
même pour ceux qui arrivent
sans papiers ou les clandes-
tins qui ne les déposent pas
dans les dix jours: on n'entre
pas en matière sur leur de-
mande.

Ils ont bien un droit de re-

cours durant 24 heures.
«Mais une f emme \io!ée ou
une victime de torture est en
éta t de choc et met pa rf ois des
semaines, voire des années, à
p ouvoir s 'exp rim er», dit Yves
Brutsch. Et même si le re-
cours est déposé, il est étudié
sur la base de la première au-
dition - sommaire - du centre
d' enregistrement.

La nouvelle loi déroge aussi
à plusieurs règles de base de
procédure administrative .
Pour les délais de recours, ob-
servés même pendant la

pause estivale ou les jours fé-
riés (Noël , Pâques). Dans les
aéroports où il n'y a pas de dé-
fenseur d'office pour formu-
ler un recours dans les 24
heures.

«O/i veut éliminer un maxi-
mum de gens de la procédure
d 'asile, avec tous les risques
de dérapages que cela com-
p orte», affirme Yves Brutsch.
Comme le Parlement n'a
même pas évoqué ces ques-
tions , «il ne reste que le réf é-
rendum p our p rovoquer le dé-
bat». FNU
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À VENDRE AUX VERRIÈRES

immeuble locatif et commercial
Mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70"" • "*"¦' •"¦•* *" '" 132 23652
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| Pour plusieurs de nos clients,
1 nous sommes à la recherche de
j plusieurs

MÉCANICIENS
DE PRECISION

• expérimentés
Postes fixes ou missions de

; longue durée.

y Veuillez envoyer votre curricu-
j  lum vitae à l'attention
.; d'Alexandre Aubry.
'• Léopold-Robert 42

3 2300 La Chaux-de-Fonds
£i Tél. 032/914 22 22*" ' 132 25242

UF Microtechnique SA
UNITÉ DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (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

L'annonce, reflet vivant du marché 

Clinique vétérinaire I
Rue des Tilleuls 18 À

2108 Couvet
offre une place

d'apprentissage
en

MÉDECINE-VÉTÉRINAIRE
pour l'été 1998.

Veuillez faire vos offres par écrit en
joignant un curriculum vitae sous
chiffreT028-138928 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Pour occuper des emplois
pouvant déboucher sur

Bfrç9| un engagement FIXE ,

Ï̂M<l^B 
nous recherchons des

ffiïï|ij régleurs
Knl sur machines
ï t t i  expérimentés dans les tra-

H|f\flB\ vaux d'usine sur ma-
IjJpJ chines.

MBKls DemandezGérard Forino

¦"¦ I : ou Pascal Guisolan.

132-23935 ¦ -AJTaiifhittr " ~5 ~ \~ - IL

^
j!||pMr: ¦: > ¦' -~\ ¦ jA i C*

ALFA 156, voiture
de l'année 1998 ĵ

GARAGE RUSTICO /5-N
Tél. 032/931 10 90 (WS)

Rue de France 59, Le Locle ^S-

EB3 I JL~W

ENCHÈRES m
PUBLIQUES |f
À LA HALLE fi
Rue Jaquet-Droz 23 E
La Direction de Police de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
fera vendre, par voie
d'enchères publiques, à
la Halle aux enchères, le
mercredi 1er avril 1998, B
dès 13 h 30, les objets Kg
perdus et non réclamés, tels ¦¦
que effets vestimentaires , hor- ^Eî!
logerie, bijouterie , porte-mon- IH£
naie, parapluies, cycles et
quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. s
Vente au comptant. -̂^Ê
Le greffier 

^m^Ê
du Tribunal: 

^
_m Ê̂

O. Brand M̂mË BHliiBMH

*M%Ây H°tel ***
M£f( Ecureuil
E> 1884 VILLARS 1250 m

Restaurant , jardin, parking

ACTION SPÉCIALE
du 21.3 au 4.4.1998, dès 4 nuits

Chambre à 2 lits, avec bain-WC, télé-
phone direct, TV, radio, terrasse au
soleil, avec ou sans cuisine

Fr. 54.-
p.p.p.j. inclus pt déjeuner

Demi-pension Fr. 78-
Ski + Glacier des Diablerets 3000 m
ski de fond, promenades. 214020M%4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95
W *

A vendre à Valangin

GRANDE MAISON
au bord du Seyon

2 appartements + atelier (év. pour
artisan), garages, bien entretenue.
Ecrire sous chiffre Q 028-138833

à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 2e 138833

EvEe9 P°ur 0CCU Per des emp lois
iSJg l̂B pouvant déboucher sur un

PP^Svïfvj?! engagement FIXE , nous re-
Ê ^lJj r̂J 

cherchons des

BmH\ expérimentés dans les tra-
Bj JMP-' vaux d' usine sur machines.

BJHff^S Demandez Gérard Forino ,
Wm\\ I ou Pascal Guisolan.

I Anciennement OK Personnel Service

À VENDRE à La Cibourg (NE)

Maison familiale
7 pièces, avec garage.
3 niveaux.
Terrain de 1314 m2, en l'état
Prix de vente: Fr. 420 000.-.
Pour tout renseignement et visite:
tél. 032/968 14 95

22-587975

URGENT!
A vendre ou à louer au Locle

grand local commercial
plain-pied, accès véhicule, 340 m2,
hauteur 3.80 m, construction récente,
prix intéressant. Tél. 032/931 28 96.

132-25054

/mM ^M ^M 0 m T/ M m m m m m \ \  l̂ v̂ -r-— 
f — M M M \  L̂\\V mW ''ÀmMm M ^MW ÀmMmM ^^M\ I -*•"> m-, \̂mmm. *&m. .w:v *-1 

Ê ?É ?m$&M ' " ' ' ft? WM ŝ*%<Mm\ Mm - x̂

ĵ^ijrâCj  ' J W îMvsÈnrtS&jxSk

DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190000 -
en revente dès Fr. 227000 -
et d'appartements dès Fr. 87000 -
Demandez nos listes de revente et nos
catalogues de construction au 027
3220044. 36-451942/4x4



PSS Election surprise
vraiment pas exclue
Demain, le comité central
du Parti socialiste suisse
(PSS) élit son secrétaire gé-
néral. Du jeu étrange de la
présidente Ursula Koch à la
grogne des fondamenta-
listes, tous les coups sont
possibles.

De Berne:
Georges Plomb

Jean-François Steiert sera-t-
il demain le nouveau secré-
taire général du PSS? Les
chances du Fribourgeois ,
porte-parole du parti depuis
1992, sont bonnes. Samedi
dernier, le comité directeur du
PSS en faisait son candidat
uni que. Demain , c'est le co-
mité centrai qui tranche. Un
coup de théâtre n'est pas ex-
clu. Et, les 24 et 25 octobre à
Montreux , le congrès peut
tout remettre en cause. Le dé-
nouement , en bien ou en mal,
sera déterminant pour les élec-
tions fédérales d'octobre
1999. Le PSS, à nouveau le
plus grand parti du pays de-
puis 1995, y joue son in-
fluence.

Drôle de jeu
Tout tourne autour des rela-

tions futures entre la prési-
dente du parti Ursula Koch et
le nouveau secrétaire général.
Il y a peu de jours , on appre-
nait que la Zurichoise avait
suscité la candidature rivale
du Zurichois Beat Schwein-
gruber (de l'Association trans-
ports et environnement). Elle
fera long feu. Mais cette péri-

pétie laisse présager tous les
rebondissements.

Ecoutez Jean-Claude Renn-
wald. Le conseiller national ju-
rassien craint que le comité
central impose au futur secré-
taire général des conditions
trop restrictives à son mandat.
Dans le pire des cas, cela pour-
rait conduire Steiert à réexa-
miner sa candidature. Fait ag-
gravant , Steiert est perçu
comme un homme du clan de
l'ancien président Peter Bo-
denmann (clan qui aurait pré-
féré le Grison Hàmmerle à Ur-
sula Koch).

Incidemment, Rennwald
n'est pas convaincu par les
premiers mois de présidence
d'Ursula Koch. Médiati que-
ment, elle est loin d'avoir la
présence de Bodenmann. Et
en politique fédérale , elle est à
la peine. Pour ça , Steiert serait
un renfort précieux.

Coup des fondamentalistes
S'il devait y avoir coup de

théâtre, il pourrait venir de
l'aile écologiste fondamenta-
liste - puissante à Zurich et en
Suisse alémanique - du parti.
C'est l'avis du Genevois Pascal
Holenweg. Mais encore fau-
dra-t-il trouver un meilleur
candidat que Steiert. Et rien
n'indique qu'on l'ait trouvé.
Holenweg trouve aussi que le
PSS, sous la présidence Koch ,
a vécu de son héritage. Il veut
que ça change.

Le Neuchâtelois Claude Bo-
rel imagine fort bien, égale-
ment, une candidature susci-
tée par l'aile écologique agis-

La présidente du Parti socialiste, Ursula Koch, préférerait
un secrétaire général manager ou chef de bureau.

photo Keystone

santé ;du parti. Cela pourrait
entraîner un report de l'élec-
tion. Les perspectives de réor-
ganisation du secrétariat cen-
tral pourraient aussi peser de
tout leur poids.

Au vert
Pierre Aeby - conseiller aux

Etats fribourgeois - ne croit
pas à un coup de théâtre.
Steiert sera élu. S'il y a ma-
laise avec la présidente Ursula
Koch , c'est parce que la Zuri-
choise - non-membre des
Chambres fédérales - est trop

peu présente au secrétariat de
Berne. Mais ça va changer.

Bientôt libérée de l'exécutif
de la ville de Zurich , la prési-
dente aura tout son temps.
Elle aurait préféré , admet
Aeby, un secrétaire général
manager ou chef de bureau ,
«ce que Steiert, manif este-
ment, n 'est pas». Mais cela
provenait du fait , justement ,
qu 'elle était souvent absente.
Aeby ne lâche pas Ursula
Koch. Quant à Jean-François
Steiert , il s'est mis au vert.

GPB

Zurich Chaos
en gare

Une panne d'électricité a
provoqué une énorme pagaille
hier matin en gare de Zurich ,
perturbant les hora ires de
près de 250 trains. Les trains
ont eu jusqu 'à 90 minutes de
retard. Les lignes du Réseau
régional (RER) zurichois ont
également été paralysées,
étendant les perturbations à
toute la région. Le trafic a pro-
gressivement repris à partir de
10 heures. Le courant a été
complètement rétabli à 11
heures. Les causes de la panne
n'ont pas encore été établies.
Les convois aussi bien natio-
naux qu 'internationaux ont
été détournés sur d'autres par-
cours ou vers des gares voi-
sines. Les CFF ont recom-
mandé aux usagers d'utiliser
les trams et bus des transports
urbains et régionaux mais ces
derniers ont été rapidement
débordés, /ap

Héroïne Aval
à la poursuite
des essais

Les quelque 200 places
libres dans le cadre des essais
de distribution d'héroïne de la
Confédération pourront être
occupées. La Commission
d'éthique de l'Académie
suisse des sciences médicales
a approuvé la poursuite du
programme. L'attente de cette
décision avait provoqué un ar-
rêt des admissions en
1996./ats

Schwytz Strebel
devant le juge

Le procès de l' extrémiste de
droite Marcel Strebel a débuté

hier devant le Tribunal pénal
schwytzois. L'ancien chef du
Front patrioti que, âgé aujour-
d'hui de 48 ans , est accusé
d'avoir ouvert le feu sur deux
policiers. Il a contesté les faits ,
qui datent de 1994, devant la
cour./ats

Italie Collaboration
renforcée

En échange d'accords de ré-
admission des immigrants
clandestins et de collaboration
policière aux frontières, la
Suisse offrira à l'Italie une
meilleure entraide judiciaire .
Le ministre italien Giovanni
Maria Flick et le conseiller fé-
déral Arnold Koller ont
convenu de signer les textes
d'ici au mois de septembre.
Les deux ministres de la Jus-
tice se sont rencontrés hier à
Berne pour une séance de tra-
vail. L'amélioration de l'en-
traide judiciaire , demandée
par l'Italie , a été au centre des
discussions./ats

Expo.01 Suisse
orientale associée

Les gouvernements des sept
cantons de Suisse orientale
prévoient de présenter un pro-
jet commun , «aua extrema», à
l'Expo.01. Ce projet reflétera
la multiplicité de la Suisse
orientale symbolisée par la di-
versité de l'eau. Le projet de-
vrait être présent sur tous les
arteplages de l'exposition ,
mais son centre . sera à Yver-
don. L'eau dans sa diversité,
des glaciers au lac de
Constance en passant par les
sources d'eau minérale, sym-
bolisera la diversité géogra-
phique, climatique, culturelle
et linguistique de la Suisse
orientale./ats

EXCLUSIVEMENT DESTINÉE À LA SUISSE.

Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille. t
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/  j^^2fex,> De l'allure et du confort, une conduite racée mais un esprit fonctionnel: la nouvelle Vectra Avantage démontre que

é L̂MMmm Ê̂ 0p££ performance et modestie sont parfai tement  conciliables. Avec 
sa technologie et son concept cie sécurité d'avant-garde , elle

f™ ^-^M WL ŵW est 'a Partena 're idéale pour la famil le  et les loisirs et se fait discrète aussi bien envers l' environnement  que dans votre

WL M̂. Ht/ bud get. Vectra Avantage Caravan fr. 3T250.-, 5 portes fr. 30750.-, 4 portes fr. 30'250. ~ Internet: http://www.opel.com

Nouveau ? Vectra Avantage ? Moteur ECOTEC 1.8i 16V 85 kW (115 ch) ? sur demande avec les moteurs ECOTEC suivants i OFFICIM i
SPONSOR

? 2.5i V6 24V 125 kW (170 ch) ? 2.0 DTI 16V 74 kW (100 ch) ou 2.0i 16V 100 kW (136 ch) ? ABS ? 2 airbags full size ? airbags çrv 
^  ̂_^ -_ - _£""N

latéraux ? cl imat i sa t ion  ? lève-g laces électri ques à l' avant  ? lecteur CD et radio ? 3 ans Opel Assis tance  <Z£ZZ" ^M M M W Ŵ U HLI \™ J



tg ittiiti
A pleine puissance.
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T • -pv -| TT-pk-p La Lancia Delta HPE

JLancia Delta rirVtLi . Passe Plument a ia
vitesse supérieure , avec ses motorisations développant de 103 à 193 ch. Quant ù
la version HT. elle propose de série un ki t  sport avec mini-jupes el spoilers et des
sièges Reearo! A partir de Fr. 22*200.—*. Quand prenez-vous le volant?

Lancia H II Granturismo

La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.

118-71^887

A louer à la Ferrière

grand 3 pièces
avec douche, WC, cuisine équipée,
moquette, chauffage central.
Loyer Fr. 590 - + charges.
Renseignements: 079/448 73 93

LES BREULEUX , Marché 5, à louer

appartement
de 41/2 pièces

rénové, cuisine agencée, salon,
3 chambres, salle de bains, cave.
Fr. 1000.- charges comprises.
Garage Fr. 70.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/954 14 61 132.;5377

La Sagne, à vendre

Terrain à bâtir
pour villa(s ) . Dégagement

imprenable et accès très facile.

cPfeWtë Qka\i\df caii\
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 S

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 |

Rolf Graber JjÊjk Rue des Envers 47
F i d u c  i a i re  - É̂ fiJBjk,. 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^ 1̂ '^Td. 032/931 23 53

À VENDRE AU LOCLE

MAISON
MITOYENNE
DE 6 PIÈCES 3
Proche du centre ville £

Prix intéresant

Chalets à Nendaz
Nous construisons des chalets neufs

et nous vous offrons également de
belles occasions très intéressantes.

Hier Constructions
(P 027 - 288 11 41

36-456141/4x4

GERANCE
^. 1 CHARLES BERSET SA

-̂ ¦****-**s",|̂^ &  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 j  """"g Tél. 032/913 78 35

55 Fax 032/913 77 42

tn A LOUER POUR LE
1er JUIN 1998

O
LA CHAUX-DE-FONDS

2 chambres, cuisine-living
f mm\ agencée de buffets et hotte,
J™ salle de bains, hall, réduit
0L sous escaliers.

M Rue du Nord YU'™-
132-25476 UIMPI

fj"B ÇàIQUER )

< AU LOCLE
</> Tout de suite ou pour date à
ï> convenir
if 2 appartements de 2 pièces
m avec cuisine, bains-WC;

* 1 appartement de 4 pièces
'5 avec bains-WC , cuisine,
S balcon.

J5 Situation: Verger 22, Le Locle.

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

UNE: „„si„ Àùt

A vendre à La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement

de 5 pièces, 150 m2, dans immeuble
en terrasse, sud-ouest, 1er étage. Cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, 2 réduits, 1 cave, garage à dis-
position. Ecoles et transports publics à
proximité.
Ecrire sous chiffre F 132-25158 à
Publicitas, S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 ?515J1

Rolf Graber ^Ak Ruc dcs Envers 4"
Fiducia ire -  jjBlSBk. 2',0° Lc Loc'e
Gérance A> l|jĝ Tél.032/931 23 5

À VENDRE AU LOCLE

MAISON
MITOYENNE
DE 6 PIÈCES S
Proche du centre ville Z

Prix intéressant

Q AU PETIT-MARTEL
j  Parcelle de 4874 m2, assise de la ferme
ffj 303 m2. Grand living avec cheminée ,

>
8 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
grange aménageable , garage pour4voi-

,mf tures , chauffage au mazout récent.
Prix: Fr. 425 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 2530s

A vendre à Colombier/NE

magnifique
parcelle de 4700 m2

avec plan de quartier
permettant la construction
d'une dizaine de villas
mitoyennes.

Pour tous renseignements:
ACI
Port-Roulant 13
2000 Neuchâtel

Monsieur suisse, avec expérience chef de
chantier construction, CHERCHE OCCU-
PATION 50 %, ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 032/941 28 41. 132-25401

Urgent ! MÉCANICIEN DE PRÉCISION
CFC, ayant beaucoup d'expérience,
cherche travail. Ecrire sous chiffre O 132-
25487 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 25497

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux et
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

28-125232

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfants? Parents Information écoute et ren-
seigne. Lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin9 h -11 h, jeudi après-midi 14 h -18 h,
lundi soir 18 h - 22 h. Tél. 032/913 56 16

28 135733

Charlan Gonseth, ACCORDÉONISTE.
Tél. 032/968 45 09 13224957

Dans le Mâconais, nous cherchons PER-
SONNE OU FAMILLE AIMANT LES
PETITS ANIMAUX, chiens, chats, basse-
cour, pour garder maison pendant les
vacances et quelques longs week-ends.
Tél. 0033/385 33 01 83. 132-25152

FAMILLE VAL-DE-RUZ cherche jeune fille
au pair pour 3 à 4 mois. Tél. 853 64 14
heures repas a-iasaoç

FUITE D'EAU? Modification chauffage?
Soudage divers? etc... Tél. 032/968 11 91.

132-25173

CHERCHE JEUNE FEMME (20 à 35 ans),
pour garder enfant à mon domicile, et pour
le ménage quelques heures par semaine.
Dès le 1er avril 1998. Tél. 032/968 88 68.

132-25201

Garderie de la Chaux-de-Fonds CHERCHE
STAGIAIRE du 1.4.98 jusqu'au 4.7.98.
Tél. 032/968 12 33 132-25390

Jeune femme CHERCHE TRAVAIL,
ménage, repassage et restauration.
Tél. 032/931 01 15. 132-25529

LE NANATEL, C'EST QUOI? C'est super-
cool! Découvrez-le au 021/721 28 28
(aucune surtaxe)! 22 592055

ENTREPRENEUR 42 ANS, dynamique,
cultivé, charmant, connaîtrait compagne
pour toujours. ARP 079/439 52 61. M-138407

Jeune homme, 24 ans, Portugais, cherche
JEUNE FILLE de 18 à 35 ans pour vie à
deux. Ecrire à M. Dias André, Fritz-Cour-
voisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-25375

Cherche au Locle ETUDIANT/E POUR
DONNER SOUTIEN à enfant de 12 ans en
maths. Tél. 032/931 79 75. 132 25473

COSTA-BRAVA agréable villa 5 - 9  pers.
Aussi appartement 4 pers. Tél. 021/312 23 43.
Logement City. 300 logements vacances!

22563305

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29 24-169393

HAUTE-NENDAZ (VS), à louer chalet-
appartement 2 à 8 personnes.
Tél. 027/288 14 31, soir 35-455384

CAP D'AGDE, appartement pour 4 per-
sonnes, tout confort, bord de mer, piscine
privée, garage. Tél. 492 23 19 160.72381a

Particulier cherche à acheter dans Jura neu-
châtelois, FORÊT DE DIMENSION
MOYENNE. Ecrire sous chiffre S 132-25006
à Publicitas S.A., case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-25006

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

132-25270

Homme cherche UN MANTEAU DE
PLUIE en ciré avec capuchon. Grandeur 56-
5R Tel 039/914 7R fin dès 18 h IM.MUH

1 TÊTE MARSCHALL JMP + box Hugues
et Kettner, 4 x 12. Tél. 032/725 96 12 ou
032/731 92 57 2B-138582

BEAU FOIN ET REGAIN récoltés secs et
sans pluie. Tél. 032/931 17 79. 132-24782

AMPLIFICATEUR BOSE SÉRIE THREE
PROFESSIONNEL POWER, 1000 watts.
Prix catalogue actuel : Fr. 4000 -, cédé
Fr. 1400.-. Tél. 032/931 48 62 - 079/436 73 67.

132 25402

A VENDRE KEYBOARD TECHNICS KN
500 avec stand + housse, neuf valeur
Fr. 810- cédé Fr. 500.-. Ampli Hohner pro-
fessionnel STK, neuf, 2 x 30 Watts, stéréo,
neuf Fr. 1900-cédé Fr. 500.-. Colonne MEK
Active 80 Watts , SM 1127 A, cédé Fr. 500.-.
Tél. 032 926 85 07 132 25404

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage. Tél. 032/931 05 87 -
079/357 14 27. 132-25522

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE de Fr. 925 - à
Fr. 1795.-(sachets, pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS.
Christian Pellet 021/948 85 66 130.10792

ATTENTION, J'ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes avec kilométrage élevé.
Tél. 079/214 09 37 29 139058

PEUGEOT 205 XT 1360CC, 1985,
138 000 km, expertisée. Fr. 2400.-.
Tél. 032/931 26 45. 132-25254

RENAULT ESPACE 2,21, 1987, expertisée.
Fr. 6000.-. Tél. 032/913 26 45. 13225266

A vendre, BMW, toit ouvrant, peinture
métallisée phares anti-brouillard, prix à dis-
cuter. Tél. 032/96870 55 -Tél. 032/913 23 32.

132 25451

PERDU au Locle, rue de la Côte, JEUNE
CHAT TIGRÉ NOIR, avec collier rouge.
Tél. 032/931 33 41. 132 25210

PENSION FAMILIALE POUR CHIENS La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 40 07 132 25395

A placer MAGNIFIQUE BOUVIER BER-
NOIS, 5 ans, castré , aimant les enfants et
les chats. SPA - Le Locle, Tél. 032/835 15 78.

132-25531

LA CHAUX-DE-FONDS avenue Léopold
Robert, à louer dès avril coquet apparte-
ment 2 pièces. Fr. 520 - charges comprises.
Régie Schmid SA, 1030 Bussigny.
Tél. 021/706 22 00 22 588957

Famille 3 enfants CHERCHE À LOUER à
Saint-lmier maison ou grand appartement
pour août 1998. Tél. 021/826 10 06 22 5913893

À VENDRE OU À LOUER, au Coty (entre
Le Pâquier et Les Vieux-Près), appartement
4V2 pièces en attique, 120-130 m2 dans
immeuble neuf, style neuchâtelois, avec
cheminée et chauffage au-sol , cuisine tota-
lement agencée, balcon, cave, garage et jar-
din (facultatif). Pour renseignements.
Tél. 032/853 71 48 aa-138384

La Chaux-ce-Fonds, Bois Noir à louer pour
début juin /convenir APPARTEMENT 2
PIÈCES 4e étage. Fr. 425.-/mois charges
comprises. Tél. 032/835 24 56. Place de parc
ou garage éventuel. 28 13B871

A louer rue des Cardamines au Locle,
APPARTEMENTS DE 37* ET Vh
PIÈCES, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 28 138921

LA CHAUX-DE-FONDS , 2 pièces, cuisine
agencée, 5 minutes Place du Marché.
Fr. 510- + charges. Tél. 968 80 04. 28-138945

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 37a
pièces, cuisine agencée, tout confort, 5
minutes Place du Marché. Fr. 850 - +
charges. Tél. 968 28 87. 28 139945

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 4
PIÈCES, joli, chaleureux et accueillant, cui-
sine agencée, tout confort , avec cheminée
de salon. Tél. 032/926 11 37 durant la soi-
rée. 132-21919

A louer, Bois-Noir 17, APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES à loyer modéré. Libres dès
le 1er avril 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-22033

CONCIERGERIE À REMETTRE AVEC
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 4
PIÈCES RÉNOVÉ, rue J.-J. Huguenin 27,
Le Locle. Cuisine agencée, boisé et man-
sardé, quartier tranquille, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132-23535

A louer au Locle, centre ville, dans un
immeuble subventionné avec ascenseur,
rue de France 10, BEL APPARTEMENT DE
3 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine agencée
ouverte sur le salon, tout confort.
Tél. 032/931 28 83. 132-23539

A louer au Locle, rue des Jeanneret 49,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
aménagée, balcon et jardin potager. Loyer
avantageux. Tél. 032/931 28 83. 132 23545

A louer, Jacob-Brandt 8, BEL APPARTE-
MENT DE 3'/z PIÈCES, cuisine agencée,
WC sépare, vue imprenable, immeuble
tranquille, proche du centre ville. Libre dès
le 1.6.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

1:1? 24121

A louer, Tuilerie 16 et 20, APPARTE-
MENTS DE 4 PIÈCES, avec cuisine agen-
cée et balcon. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 24123

A louer, Stand 10, APPARTEMENT DE 2
PIÈCES, tout confort, avec cuisine agen-
cée. Facilité d'accès , à deux pas de la place
du marché et des transports publics. Libre
dès le 1er avril 1998. Tél. 032/913 26 55.

132 24129

A louer à St-Imier, APPARTEMENT 3
PIÈCES. Fr. 600 - charges comprises.
Cuisine agencée. Date à convenir.
Tél. 032/941 40 25. 132 24199

Les Ponts-de-Martel, GRAND 372 PIÈCES,
cuisine agencée. Tél. 032/937 15 80.

132 024220

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
LOCAUX 48 m2 pour bureau, institut de
beauté. Tél. 032/913 29 40. 132-24472

A louer au Locle, rue des Jeanneret , MAGNI-
FIQUE APPARTEMENT 3'h PIÈCES avec
cuisine agencée et balcon. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/931 16 16. 132 24552

LE NOIRMONT à louer (ou vendre) appar-
tement 3Va pièces, sud, grand balcon, che-
minée, garage + place parc, confort.
Tél. 032/911 06 21 ou 466 87 23 132 24599

A VENDRE au Locle, 3 PIÈCES RÉNOVÉ,
cuisine agencée. Tél. 032/931 10 41.

132-24740

A louer, Tuilerie 42 - La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2'h PIÈCES Fr. 450 - +
charges. Tél. 032/968 83 88. 132 25031

A vendre ANCIENNE FERME , 1 hectarede
terrain, région Charollaise, Saône et Loire.
FF. 250 000-à débattre.
Tél. 00333/81 49 59 83. 132-25151

Très intéressant, à louer au Locle,
2 APPARTEMENTS DE 2'h PIÈCES,
cuisine agencée, balcon, cave.
Tél. 032/931 00 59. 132-25154

A louer Numa-Droz 123, de suite ou à conve-
nir, APPARTEMENT 3 PIÈCES, complè-
tement rénové, cuisine agencée, machine à
laver la vaisselle, cuisinière vitrocéram,
cave et grenier. Pour visiter
Tél. 032/913 48 34 aux heures des repas.

132-25189

A louer de suite ou à convenir, BEL APPAR-
TEMENT 3'/2 PIÈCES, tout confort. Loyer
Fr. 950 - charges comprises.
Tél. 032/913 76 10. 132-25226

A louer La Chaux-de-Fonds au 30 juin,
APPARTEMENT 4V2, 2 chambres à cou-
cher, cuisine agencée, living avec cheminée
et balcon, hall, cave, garage.
Tél. 032/913 88 43 ou 913 05 29. 132 25237

A vendre, secteur Villers-le-Lac - France,
HANGAR NEUF, avec terrain 6000 m2, pos-
sibilité de bâtir pavillon à côté.
Tél. 0033/381 43 70 41, le soir. 132-25257

VENDS EN FRANCE (20 km Pontarlier),
MAISON F5, chauffage central, Fr. 80 000.-.
Tél. 0033/381 43 54 23, après 20 h. 132 25259

A louer aux Ponts-de-Martel, DUPLEX, cui-
sine agencée, cheminée de salon.
Tél. 032/937 20 48 après 18 h 30. 132 25315

A louer, rue du Stand 8, APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée habitable +
place de parc. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032/913 34 83 132-25352

A louer, quartier est , 3 PIÈCES, cuisine
habitable, WC séparés, cave, galetas,
5 minutes centre. Fr. 850 - + charges.
Tél. 032/968 39 44. 132 25354

A louer, Rue Sophie-Mairet, PETITE MAI-
SON avec jardin. Cuisine agencée +
3 pièces + garage. Loyer modéré.
Tél. 032/853 32 90 dès 20h30. 132-25391

A louer à La Sagne, APPARTEMENT 4
PIÈCES, tout confort , calme, ensoleillé, à 3
minutes de la gare, éventuellement garage,
animaux exclus. Tél. 032/937 16 59. 132 25405

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 595 - charges comprises.
Tél. 032/968 56 73. 132-25405

A louer APPARTEMENT 3 PIECES, rue
Tête-de-Ran 20, rénové, petite cuisine, salle
de bains, Fr. 770 - charges comprises,
garage 100 -, pour 1er juillet.
Tél. 032/753 55 12 132 25411

A louer, Croix-Fédérale 30, APPARTE-
MENT RÉNOVÉ 27a PIÈCES, cuisine
agencée, ensoleillé. Fr. 702 - charges com-
prises. Tél. 032/931 00 32 repas. 132 2553a

Le Locle, à louer, 1.7.1998, APPARTE-
MENT 5 PIÈCES, cuisine habitable, proxi-
mité des écoles, machine à laver, séchoir,
Fr. 986.- charges comprises, garage à dis-
position Fr. 114.-. Tél. 032/931 75 71.

132-25518

A vendre ou à louer à Saignelégier, PETITE
MAISON FAMILIALE + grand garage +
dépendances. Situation exceptionnelle, en
pleine nature, ensoleillement excellent, vue
imprenable centre du village à 600m. Ter-
rain arborisé et clôturé de 3330 m2.
Tél. 032/914 36 15 ou 032/968 05 65.

132 25506

Recherche pour avril, LOCAL SANS
CONFORT, 10 m2, électricité, eau chaude,
pour bricoler. Fr. 80.-. Tél. 032/967 74 08

132 25508

Urgent, tout de suite à louer 4 PIÈCES, cui-
sine agencée. Industrie 2, 2e étage.
Tél. 032/968 96 12. 132 25510

Cherche à louer à la Chaux-de-Fonds
LOCAL CHAUFFÉ bon marché.
Tél. 032/926 54 33 132-25427

A louer, Genève, 3 PIÈCES MEUBLÉES,
confort, courte ou longue durée.
Tél. 032/360 21 82 132-25439

A louer, BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
(80 m2 environ), cuisine agencée, grand bal-
con, ascenseur, très bonne situation, état
neuf, Fr. 1120 - charges comprises. Libre
dès 1 er mai ou à convenir. Tél. 032/926 95 27
(SOir) 132 25477

À LOUER PLACE DE PARC dans parking
«Pyramide». Tél. 032/968 80 85 132 25480

La Brévine, à louer, APPARTEMENT
COMPLÈTEMENT REFAIT 3 PIÈCES,
grande cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 600 - charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032/935 12 76. 13225482

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
appartement 3 pièces, Fr. 567 - charges
comprises. Tél. 032/926 11 37 132 25497

NETTOIWELL, nettoyage d'appartements,
usines, conciergerie avec matériel et pro-
duits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27. 132 25523

URGENT! A vendre ou à louer au Locle,
GRAND LOCAL COMMERCIAL, plain-
pied, accès véhicule, 340 m2, hauteur
3.80 m, construction récente, prix intéres-
sant. Tél. 032/931 28 96. 132-25525

37* PIÈCES CACHET cuisine américaine
agencée, coin à manger boisé, poutres,
salon cheminée, balcon, cave, dégage-
ment. Avril. Tél. 032/968 83 23 132 25530

A Jouer au Locle, APPARTEMENT 6
PIÈCES, grand salon avec cheminée, cui-
sine agencée, garage à disposition. Libre
dès 1er juillet. Tél. 032/931 77 49, heures
repas. 132 25505
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", . MAÎTRE OPTICIEN ?
optisuviss PTRYSTr̂ TT
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds



CITROËN (Suisse) SA a le plaisir de
vous présenter son nouveau

concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds:

BURKHAlTER ĝ
x Fritz-Courvoisier 34 zSgT^

&iï>05ïî\0'i Ut JjNAU^OIiA\73^l
Samedi 28 mars de 9 h à 18 h

Dimanche 29 mars d e 1 0 h à 1 7 h
Présentation de toute la gamme CITROËN
Citroën Saxo, Xantia, Evasion, XM, Berlingo,
et en avant-première les nouveaux modèles

Xsara Coupé et Break
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VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. —

§

*SP in DÉPARTEMENT DE
f M L'INSTRUCTI0N PUBLIQUE

IIIIIIIII Mise en soumission
publique

Les travaux pour la construction des nouveaux bâtiments
de la

FACULTÉ DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâtel, au Mail, sont mis en soumis-
sion publique. Il s'agit de la quatrième étape, comprenant le
bâtiment central et la rénovation du bâtiment de tête.
Cube SIA 416: 23 300 m3
Coût global approximatif: Fr. 17 000 000 -

Le présent avis concerne tous les travaux du bâtiment selon
CFC suivants:

Date présumée
des travaux

20 Excavation janvier 99 à mars 99
21 + 22 Gros-œuvre 1 & 2 avril 99 à mai 00

I CFC Bâtiment
112 Démolition
201 Terrassement
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie

-i 212 Eléments préfabriqués en béton
213 Construction métallique, structure porteuse
213 Verrières
214 Charpente en bois
216 Travaux pierre naturelle

i 221 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie

! 223 Protection contre la foudre
224 Couverture + étanchéité toitures plates
226 Crépissage de façade
228 Stores à lamelles et d'obscurcissement
23 Electricité mars 99 à septembre 00

¦ 230 Electricité courant fort
235 Electricité courant faible
24-25 Installations techniques juin 99 à juin 00
243 Chauffage
244 Ventilation, conditionnement d'air
251 Installations sanitaires et appareillage
27 + 28 Aménagement

intérieur 1&2 janvier 00 à septembre 00
271 Plâtrerie
272 Serrurerie courante
272 Portes extérieures en métal

' 273 Menuiserie courante
273 Portes intérieures en bois
273 Armoires
275 Système de verrouillage
280 Chapes et isolation horizontale
281 Revêtement de sol textile
281 Revêtement de sol en bois
281 Revêtement de sol en résine
281 Revêtement de sol en pierre naturelle,

sans fourniture
281 Revêtement de sol en céramique, sans fourniture
282 Revêtement de parois en céramique
283 Plafonds suspendus métalliques
283 Plafonds acoustiques en bois
284 Fumisterie
285 Peinture intérieure et extérieure
286 Assèchement du bâtiment
287 Nettoyage du bâtiment
3 Equipement d'exploitation mai 99 à mai 00

Chauffage, ventilation, conditionnement d'air
Raccordement des installations de laboratoire
Câblage informatique

4 Aménagement extérieur mars 00 à septembre 00
Routes et places
Jardinage

9 Mobilier juillet 00 à septembre 00
Tables et bureaux
Chaises et tabourets
Armoires
Rayonnage et stockage

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit
auprès de:

INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT
Le Château

2001 NEUCHÂTEL
jusqu'au 15 avril 1998, 17 heures, dernier délai.

Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consor-
tiums d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux.
sElles donneront des indications au sujet de leur organisa-
tion, des effectifs, ainsi que des références d'objets réalisés.
Pour les consortiums, il sera fait mention des noms de tous
les partenaires et sous-traitants.
Une participation auxfrais de duplication et d'expédition des
cahiers de soumission est fixée à Fr. 50- par CFC payable au
moyen du bulletin de versement joint e l'envoi de ceux-ci dès
la fin avril 1998.

Le chef du Département
de l'instruction publique
Le conseiller d'Etat
Thierry Béguin

28-139028 

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 OOO.-.
Pour tous renseignements: Nicolas BROCH + associés
Commissaires de successions
4245 Retit-Lucelle, tél. 061/773 90 09, fax 773 90 10

3-530498

A louer à Cormoret

BEL APPARTEMENT
4 chambres + grand hall
meublable, jardin + dépen-
dances et places de parc.
Pour le 1er mai ou à convenir.
Tél. 079/417 07 04

132 593476

Dès le 15 avril 1998, quartier Point-du-Jour

à vendre appartement
de 51/2 pièces

(139 m2), avec garage à 2 places, belle cuisine
moderne au sud, grand salon avec cheminée,
2 salles d'eau, 4 chambres à coucher, balcon.
Fonds propres nécessaires: Fr. 75 000.-.
Pour visiter, téléphoner au 032/968 72 16
(si absent répondeur). 13225444

A louer à Tramelan

4 pièces
Sympa et confortable, cuisine agencée
ouverte sur salon, cheminée.
Loyer: Fr. 930 - t. ch. c.
Une visite pour en savoir plus?

Saùx, et "ptiifauutK S.à- i.t.
032/ <?4t 4Î Zt Saùtc-lnUe*

Résidence pour personnes âgées JOURNEES PUR I ES UUVERI ES

~ LE! LAURI ER! ~ VENDREDI 27 MARS, de 14 heures à 17 h 30
Rue de ia cief se 2610 sAiNT-iMiER - SAMEDI 28 MARS, de 14 heures à 17 h 30
Tél. 032/941 47 17 Fax 032/941 33 15

| EXPOSITION DE PEINTURE DE R. BOURQUIN |
Venez nombreux visiter notre établissement, rendre visite

à nos résidents, prendre une pause café, admirer les tableaux
de Monsieur Bourquin, vivre les animations proposées...
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Repas pris 
au home

B ¦i *V¦. -ï| îf *t ^iS» Ifch---* * Centre de jour

K-'-̂ ISMI sïïfl iÉS  ̂>B8 * 
Séjour en résidence

HOME MÉDICALISÉ CONVENTIONNÉ AVEC LES CAISSES MALADIE, SANS FRONTIÈRE CANTONALE

S^Smart
Vue tnctf tr  du Groupt VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

ContKtcz-noui au 0800 803 806

Police-
secours

117

Wsecours^^AIDÈ^
IpETTEsMefficaceJ

IMLTOGHTIONOEDETTESI
2520 LA NEUVEVILLE

Oméga 2.0i
16V, 136 CV

4 portes
NEUVE |

Prix spécial: "
Fr. 28 500 - "

Crédit possible
Tél. 077/37 53 28

À VENDRE

Regain
Bottelé HD

Tél. 032/931 66 30
132-25452



Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW. 
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Plus de BMW pour moins d'argent: les Editions Sport, Confort (cabriolet excepté) et jj
Exclusive de la Série 3 (M3 exceptée) sont disponibles en série limitée. Alors, pourquoi J
attendre? Nous serons heureux de recevoir votre visite. i

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie m. 'ÊÊM
La Chaux-de-Fonds ^̂ ÊÊr
Boulevard des Eplatures 51
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire

1 lûl l—Il lenuom û! 
¦ Ie mei,leur Pour forêt, ferme, maison et jardin!

HiDinUSC | Val Ma H Super-offres pour produits de qualité écologiques!
Husqvarna 240 RBD —— Z. A^ ĴL, â¥~ I ISuper- Mod- 36 EL L ISuper- Royal 46 L rjft i Prix catal°gue 980.-1
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Husqvarna Mondo '-% ¦̂¦ l-X Tondeuse électrique NŒEftkK TnnriPnqp à moteur A ^SHSM  ̂ Ecologique, sans gaz
SUDPr- Mod.240 RBDL MB-- Vf Tnmmer a essence. \ .̂ ^!BrB5 \̂ i K9M MW 
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qualité et sécurité. OOPR _ X\A 2ïu.. Fr. ZlOU/ l tronçonneuse a Pr.X lûll 1 Tailte-haies électrique -^-  ̂

Super- M°™°*|• | LUUU. VA I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Jl essence pour FseiJf^UUJ i. _,» léger et sûr. SÊt \ 
Pnx /âllR -I

/ lit fi ml^m^ _^tf^" % ^**'̂ >̂ r̂  '" . dU llt.u ut. o3U. ^ ^^. ^^P̂ ^̂ ^^^k \̂ !ï \ ^^B

i ^ifMft^Sl k̂ Bcv "̂ vllHu ̂̂ ^Ék^s^^S ̂^^.̂ Ukr̂ ~̂ aÈ£~ m. % v-r-rr- - .".w ...<̂ 3x I n mnînrt iltpi ir oUPcl- M \ ..t-—~~'***'*\¦9 ïïM*1. MM*-*œ«£!Zm̂ t4sMMmmmmmr. mmMw — J~ mmji  ̂ m \ .***(*. ^*î'"i*I2?,* l î r »  Lc l'IULULUIlcUl .r j—w *% \  ̂ SsssSl rninr ,4~
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Conseil • Vente • Service • plus de 350 points de vente à votre disposition dans toute la Suisse.

2207 Coffrane, J.-M. Besancet, 032/857 11 80 • 2892 Courgenay, Girard Machines SA, 032/471 18 72 • 2738 Court, M. Rossé, 032/497 97 04 • 2800 Delémont, Umatec, Fenaco, 032/422 49 25

• 2125 La Brévine, Schmid & Co., 032/935 13 35 • 2300 La Chaux-de-Fonds, Agri 2000, Centre tondeuses, 032/926 83 03 • 2300 La Chaux-de-Fonds, W. Wàlti , 032/926 72 50
• 2117 La Côte-aux-Fées, B. Frei SA, 032/865 12 12 • 2314 La Sagne, B. Frei SA, 032/931 52 33 • 2725 Le Noirmont, R. Boillat, 032/953 11 67 • 2873 Saulcy, M. Hess, 032/433 43 13 livxmwoc

pour une société internationale de haute tech-
nologie, située dans la région neuchâteloise,
spécialisée dans le domaine de l'automation,
leur futur

^H GESTIONNAIRE 
DE 

PROJETS

de formation de base mécanique et une for-
mation complémentaire d'agent de méthode
ou équivalente avec des connaissances en
GPAO et planification.

ÏV£-H Vos tâches consisteront à conseiller la pro-
Kra&jw fl duction au niveau de la gestion de projet , au
f-̂ iMS\BĴ lancement et au suivi des pièces en fabrica-
Lft *V-!*g<É tion, à l'attribution des travaux en sous-traitan-
I-1K1 ce- à l'achat d'éléments pour projets ainsi
l̂lfflkl qu'au contrôle des coût et des délais.

¦àJv^Br Si vous correspondez au profil ci-dessus et
HJf\flft \ êtes à la recherche d'un nouveau challenge.

MJmpJ nous vous remercions de bien vouloir faire
DMp] parvenir votre dossier complet de candidature

BfW ŷ à l'attention de Stéphane Haas. Discrétion
HUP , ¦ garantie.

I' ..1t-'l\Vi\ 'à 28-138792 4x4

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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dans la fabrication de circuits imprimés de haute définition Nos """¦•>>̂
*——————————————-——_—mj composants high-tech sont au coeur de nombreux produits dans les secteurs ^̂^̂

MATVVJAI Mnnill F ÇVÇTFMÇ ^e l'horlogerie , du paramédical, de la télé phonie, et de l'automobile Afin de ^̂ |.
développer et de diversifier nos affa ires, nous sommes actuellement en quête d'une ^W
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M personnalité enthousiaste et passionnée de micro-électronique comme ^k

/ INGENIEUR DELEGUE \
¦ Vous développez de nouveaux marchés en Suisse et à l'étranger ¦

Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

En relation étroite avec la Direction Gêné- Entrepreneur , autonome, de commerce ta chance de rejoindre une petite équipe
raie, vous avez l'entière responsabilité de agréable, vous êtes tenace et savez convain- jeune et enthousiaste au sein de laquelle
la prospection et des ventes en Suisse et en cre . Vous préférez travailler sur le long terme. vous jouirez d'une grande autonomie. Un
Europe. Vous établissez des contacts fruc- Vous aimez le contact avec les ingénieurs et management avec qui vous pourrez discu-

H tueux avec les ingénieurs des départements vous parlez leur langage. Curieux et passion- ter très ouvertement de vos stratégies. Une I
H prototypage et méthodes chez vos clients et né par la technique de pointe, vous êtes ingé- formation initiale et continue. Des produits ¦
B prospects. Vous leur faites connaître notre nieur ETS (micro-électronique/électronique) ou de très haute technologie dont vous pour- M
¦ savoir-faire afin de les amener à intégrer équivalent. Vous êtes de langue maternelle rez être fier. L'environnement de production U
W nos micro-circuits dans leurs produits. Vous française ou allemande et vous maîtrisez par- d'une entreprise certifiée ISO 9001. Des m
^k assurez 
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et leur faitement l'autre langue. Vous avez de bonnes conditions d'engagement à la hauteur de AW
yk\ suivi sur le long terme. connaissances d'anglais. votre succès. m
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Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 482.2306 m
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http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. ^T

^^
 ̂

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et 22-592635/4*4 —^^^ ^̂. sélection , analyse de potentiel , management development et coaching / ¦m^mmMM^ÊM^ÊMMWMMMMMMMmmm .̂^^̂
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Hôtel du Cerf
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 11 08
cherche

SERVEUR(EUSE)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Débutant(e) accepté'e)
132-25474

MAX # MICWSI Â

^
HMH # INTERIM

ÊF Rue des Moulins 57
200i Neuchâtel
Tél. 032/727 70 00

Pour des entreprises de la région
neuchâteloise, leaders dans leurs
domaines d'activité, nous recher-
chons:

- MAÇONS
- MAÇONS

COFFREURS
- AIDES-MAÇONS
- MANŒUVRES BÂTIMENT

ET CONSTRUCTION
ROUTIÈRE

- CONSTRUCTEURS
DE ROUTES g

- MACHINISTES 1
- MENUISIERS
- ÉLECTRICIENS CFC
- AIDES-ÉLECTRICIENS
Si vous correspondez à l'un de ces
profils, veuillez contacter notre
conseiller. Monsieur François

^
Schaffner au 032/727 70 00 _



Sommet Ancrer la Russie à l'Europe

Boris Eltsine et Jacques Chirac en bonne intelligence.
photo Keystone-AP

Jacques Chirac et Helmut
Kohi ont contribué hier à
ancrer la Russie à l'Europe
en allant à la rencontre de
Boris Eltsine pour lui assu-
rer que l'élargissement de
l'Union européenne n'avait
en rien vocation à isoler
son pays.

«La grande troïka euro-
p éenne a bien commencé ses
travaux. Cela aura des prolon -
gements et une résonance his-
torique dans le monde», s'est
félicité le président russe lors
d'une conférence de presse
conjointe avec ses hôtes.

Helmut Kohi et Jacques
Chirac ont parlé tous deux
d'une date «historique», voire
«extraordinaire», pour le

Vieux-Continent. Premier du
genre, ce sommet de la
«Grande Europe» , celle dont
de Gaulle disait qu 'elle devait
aller «de l 'A tlantique à l 'Ou-
ral», s'est déroulé à Bor, à 40
kilomètres de Moscou. Les
trois hommes, qui s'appellent
par leur prénom , ont longue-
ment célébré leur amitié de-
vant la presse.

Boris Eltsine avait proposé
ce sommet en octobre dernier
au chef de l'Etat français et au
chancelier allemand. Il est ac-
quis que les dirigeants des
trois principaux pays euro-
péens se rencontreront désor-
mais chaque année.

La prochaine rencontre de
la troïka aura lieu à Paris en
mai 1999.

Les relations entre les trois
pays vont donc s'intensifier
alors que l'Europe prépare
pour le début du siècle pro-
chain son élargissement à 26
pays, dont ceux de l'Eu rope
de l'Est autrefois sous domi-
nation soviétique.

Parmi les projets affichés
hier figure la construction de
réseaux ferrés et autoroutiers
qui permettraient de relier
Londres à Moscou , voire à
Ekaterinbourg, dans l'Oural,
ou même Kiev, capitale de
l'Ukraine.

Les trois hommes ont aussi
insité sur la nécessité d'une
coopération en matière d'édu-
cation , qui passerait symboli-
quement par la rédaction
d'un manuel d'Histoire

f r a n c o - g e r m a n o - r u s s e .
Jacques Chirac a insisté sur
l'importance d'une reconnais-
sance des di plômes dans les
trois pays.

Ils ont aussi encouragé le
projet de coopération entre
Airbus et l'entreprise russo-
ukrainienne Antonov pour la
construction d'un avion de
transport militaire. «J'espère
que nous pou rrons bientôt
mettre en œuvre ces p rojets »,
a souligné Boris Eltsine.

L'objectif affiché de MM.
Kohi et Chirac est de ne pas
laisser de côté la Russie dans
cette Europe de l'après-Yalta.
Comme l'a fait valoir le chef
du Kremlin , «sans la Russie,
l 'Europe serait un peu moins
grande», /ap

Prague
Scrutin anticipé

Le président tchèque Vaclav
Havel a signé hier une loi
constitutionnelle ouvrant la
voie à des élections législatives
anticipées. Le scrutin est
prévu pour les 19 et 20 juin
prochain./ats-afp

Kosovo Pression
américaine

L'émissaire américain Ro-
bert Gelbard a tenté hier de
convaincre Belgrade d'ouvrir
les négociations avec les Alba-
nais du Kosovo, avant d'effec-
tuer la même démarche à Pris-
tina, en direction des leaders
autonomistes. Quant au prési-
dent en exercice de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-

opération en Europe (OSCE),
Bronislaw Geremek, il se rend
aujourd'hui à Belgrade et à
Pristina.Le chef de la dip loma-
tie polonaise préparera une
table-ronde entre les autorités
de Belgrade et les Albanais de
Kosovo. Slobodan Milosevic a
donné son «accord prélimi-
naire» pour cette table-ronde,
selon M. Geremek. /ap-ats-afp

Cuba Appel
humanitaire

Amnesty International et
Reporters sans frontières ont
lancé hier un appel au gouver-
nement cubain pour la libéra-
tion immédiate et sans condi-
tions de l'ensemble des pri-
sonniers d'opinion détenus
dans l'île. Selon les deux orga-
nisations, même si quelque 90
prisonniers politiques ont été

libérés à la suite de la venue
du pape Jean-Paul II à Cuba en
janvier, un nombre élevé de
prisonniers de conscience,
dont deux journalistes, sont
toujours détenus./ap

Bogota
Etrangers enlevés

Le Ministère colombien de
la défense a confirmé hier l'en-
lèvement de trois Américains,
d'une Française et d'un Ita-
lien.

Les cinq étrangers ont été
enlevés lundi dernier par des
rebelles lors de combats avec
les forces gouvernementales, a
indiqué la radio privée Radio-
net. Les affrontements entre
les guérilleros des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC, communistes)
et l'armée se sont déroulés à

75 kilomètres à l'est de Bo-
gota. Ils ont fait au moins dix
morts et six blessés, selon un
bilan militaire gouvernemen-
tal . Par ailleurs, le princi pal
porte-parole international des
FARC a été arrêté en Boli-
vie, /ats-reuter

Corse
Un UDF élu

José Rossi , député UDF
d'Ajaccio, a été élu hier prési-
dent de l'Assemblée de Corse
à la majorité absolue. L'ancien
ministre d'Edouard Balladur,
54 ans, a obtenu 26 voix. Il
succède au RPR Jean-Paul de
Rocca-Serra , 86 ans, qui n'a
pas demandé le renouvelle-
ment de son mandat en raison
de son âge et de son état de
santé./ats-reuter

Clinton L'Afrique
du Sud, un partenaire
L'Amérique «veut» et «a be-
soin d'une Afrique du Sud
forte», a affirmé hier Bill
Clinton au Cap. S'expri-
mant devant le Parlement
sud-africain, le premier pré-
sident américain à se
rendre dans ce pays a pro-
posé de bâtir «un partena-
riat véritable». Auparavant,
les époux Clinton avaient vi-
sité un townshi p.

M. Clinton a tenu ces pro-
pos au cours d'une brève allo-
cution au premier jour d'une
visite d'Etat de trois jours en
Afrique du Sud. Il s'agit de la
première visite d'un président
des Etats-Unis dans ce pays,
près de quatre ans après la dis-
parition de l'apartheid. Les

Etats-Unis veulent bâtir avec
l'Afri que du Sud «de nou-
veaux pa rtenariats en matière
de commerce et d'investisse-
ments», a dit le président amé-
ricain.

Hier matin, les époux Clin-
ton se sont rendus dans un
township de la banlieue du
Cap. Ils ont visité un projet de
logement pour des femmes
sans ressources. M. Clinton a
quitté sa limousine pour aller
serrer les mains des femmes
qui l'acclamaient derrière des
barrières en fil de fer. L'Afri-
que du Sud est la plus longue
étape de la tournée africaine
de 11 jours de Bill Clinton, qui
passera la j ournée d'aujour-
d'hui avec le président Nelson
Mandela, /ats-afp

Les meilleures voitures du monde**.
Disponibles au sensationnel taux

de leasing de 3%*.

Starlet 1.3,3 ou 5 portes, 55 kW (75 ch), à partir de Fr. 14*990.- net Corolla 1.3 -Linea Terra», 3 portes, 63 kW (86 ch), Fr.22'390.- Picnic 2.0, 5 portes, 94 kW ( 128 ch), Fr. 3.3700.- Hiace Combi, 2.41, 4 ou 5 portes, 85 kW (116 ch), à partir de
coût mensuel du leasing dès Fr. 198.-. U superleasing à 5%" coût mensuel du leasing Fr. 261.-. Le superleasing à W coût mensuel du leasing Fr. 367.-. \e superleasing à 3%" Fr. 28'690.-/coût mensuel du leasing des Fr. 343.-. \e superleasing

s'applique aussi à tous les autres modèles Starlet s'applique aussi à tous les autres modèles Corolla s'app lique aussi à tous les autres modèles Picnic à 3%* s'app lique aussi à tous les autres modèles lliace

Conduisez et économisez avec Toyota: nous votre part , ou remplissez le coupon ci-contre. *"**'
: A remplir et à retourner à: Toyota SA, Superleasing à 3%*, 5745 Safenwil

vous offrons , jusqu 'au 31.5.98, un superleasing Toyota vous offre non seulement des conditions j n Je désire recevoir une offre sans engagement pour un superleasing à 3%*.
basé sur un taux sur capital de 3% seulement, exceptionnelles , mais également, grâce à une [ Modèle Toyota souhaité: 

soit moins de la moitié des taux habituellement qualité irréprochable , une garantie intégrale
; Nom/Prénom:

pratiqués. Et cela, sur tous les modèles Toyota de ÎOO'OOO kilomètres en 3 ans. Les conditions ; Rue/No . NPAAocaiité-
Starlet, Corolla, FunCruiser RAV4, Picnic , applicables au taux de leasing mentionné j Age; Numéro de téléphone: 
Previa, Hiace, LandCruiser 300 et sur le chariot dans cette annonce sont les suivantes: 60 mois, j offre de reprise: 9M °i^D 

'¦ Marque/Modèle: 
élévateur. Appelez le 021/631 2 430 pour 15*000 km par an , caution de 10%, assurance i 

; Première mise en circulatiotyKJlométrage: 
Obten ir Une offre précise, sans engagement de caSCO Complète en SUS. : D Je m'intéresse au chariot élévateur Toyota, aux conditions superleasing à 3%*.

?Nos mensualités de leasing se basent sur un taux sur capital de 3%. **D'après des statistiques neutres sur les lacunes et les pannes: ADAC motorwelt 5/1997,
en Allemagne, Auto-Report TUV 1998, en Allemagne, J.D. Power and Associates 1997, aux USA, J.D. Power and Associates 1997, en Angleterre g

® TOYOTA
La meilleure voiture du monde bénéficie donc d'une garantie intégrale de ÎOO'OOO km en 3 ans.



L E S  F I L M S  A U  J P R O G R A M M E :

! LA TOUR DE L'HORLOGE de Orner Kavur, Turquie
. i, ¦ . ! O SERTÂO DAS MEMÔRIAS de José Araùjo , Brésil

Une Carte Q aDOnnemBllt à 70 francs pour les 8 films de la sélection valable dans tout ! DnD ci unnunciun A ,,r.D j  i D M  WM Mr ] POR SI NO TE VUELVD A VER de Juan Pablo Villasenor , Mexique
le canton) est en vente dans tous les cinémas de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. ; LES PET|TS M0NDEs programme de courts métrages d'animation
Le bar du cinéma Rex sera ouvert pendant tout le Festival et proposera en dégustation ! UNE PETITE VIE D OPERA de Fong Allen, Hong Kong
de nombreuses spécialités venues du Sud. Il sera également possible de se restaurer au bar ! 12 STOREYS de Eric Khoo , Singapour

de l'ABC durant le week-end j TAAFÉ FANGA de Adama Drabo, Mali
' ROSE ROUGE, ROSE BLANCHE de Stanley Kwan, Hong Kong

Tous les films en version originale sous-titrée français et allemand.

La plupart tins sùancos sont précédées d'une brève présentation. < Q Vt ft 1- 5Î fl |j  ̂ ifefi kl

La sélection du Festival international de films de Fribourg J C I N é M A  A B C  j e I N é M A R E X
° [VENDREDI 27 MARS ;VENDREDI 27 MARS

|l8h ROSE ROUGE , ROSE BLANCHE ;15h TAAFÉ FANGA
DU 9R MAR^ Ail 9 AVRII !20h30 PORSI NOTE VUELVO A VER ! 18h 12 
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UU mmml IVI M HO HU à. MVlU L. 1 !20h30 LA TOUR DE L'HORLOGE
I a rhaiiY-Hp-Fnnriq ;SAMEDI 28M ARS
La W lOUA UC l uuua ,15h LES PETITS MONDES [SAMEDI 28 MARS

,***25L Neuchâtel !18h 12ST0REYS l15h ROSE ROUGE , ROSE BLANCHE

*IIEI:*̂ ĤMS^H ; 1̂ wmv m̂r̂
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Comme vous le voyez, la Mazda 626 existe aussi en version Station-Wagon. Avec tout ce que vous connaissez déjà des modèles quatre et cinq portes: moteur 2.0i-16V,
ABS, quatre airbags , renforts anti-chocs latéraux et un système de construction inédit en tri ple H à déformation programmée. Ce qui nous rapproche gentiment
de la partie qui transforme une limousine en Station-Wagon: son arrière que tout le monde attend. Car les dossiers arrière peuvent se rabattre ou s'incliner, tandis que
toute la banquette se déplace de l'avant vers l'arrière et inversement. /Z^̂ ^Pour voir à quoi cela ressemble , n'hésitez pas à faire un saut chez un agent 1 f 01,3 ,. O ,G,'ranlie dD O Reprise cde volre fè  ̂ ,JS, MmWmà amuàm9m9̂ mmmk auuà1 . ¦ b climatisation AW 3 ans OU MA voiture: Eurotax P^V^ni 

l r̂j . mmWm M m Y—MMazda. La 626 Station-Wagon ne coûte que Fr. 31000.-, avant compris. ¦ "**" ne série È m u M ]  loooookm Wi+Fr.2000- v v' m m WWmMwà m̂mMW^Mm

GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel

132 25372 



TAG Heuer Un chiffre d'affaires
en hausse avec moins de montres...
Les clignotants sont au vert
pour TAG Heuer. Le groupe
coté en bourse depuis 96 et
sa filiale de Marin ont pré-
senté hier à Zurich un bilan
réjouissant de l'année écou-
lée. Retour sur chiffres et
éclairage de Christian Viros,
directeur général.

Au-delà des chiffres, l' exerci-
ce 97 de TAG Heuer a été mar-
qué par une évolution straté-
gique. Décidée à mieux contrô-
ler sa distribution, la marque
horlogère a racheté l'an der-
nier ses distributeurs de Gran-
de-Bretagne, du Japon et
d'Australie. Une intégration

verticale, qui doit lui permettre
de maîtriser davantage encore
son image. D'autant que TAG
Heuer tend à renforcer son ef-
fort de marketing; 98 devrait le
montrer (21,5% du chiffre d' af-
faires en 97).

L'an dernier, TAG Heuer a
sorti sa cavalerie pour gagner
des parts de marché en Alle-
magne. Cette année, l'Italie
sera soumise au même traite-
ment, elle qui fut en 97
l' unique marché d'Europe à ré-
gresser. Le groupe prévoit éga-
lement de renforcer son leader-
ship aux USA et de doper sa
position au Japon et en Asie du
Sud-Est. Nonante-huit verra

aussi le lancement cl une nou-
velle campagne mondiale de
publicité. Parmi les contrats
d'ores et déjà signés, celui
passé avec Jan Ulrich imposera
naUirellement à la marque neu-
châteloise de se profiler sur le
Tour de France lors de son pas-
sage dans la région cet été. La
parole au directeur général du
groupe Christian Viros.

- Quelle est votre apprécia-
tion de l'exercice 97?

- Nous sommes très satis-
f aits, compte tenu aussi de la
conjoncture. Les programmes
que nous a\ions en tête ont été
réalisés. Nous sommes tout à
f ait dans la ligne.

- Et les grands axes qui ont
marqué l'année?

- C'est d'abord notre inté-
gration de la Grande-Bretagne,
du Japon et de l 'Australie.
C'est le lancement de la Ki-
rium, avec un succès p hénomé-
nal. L 'année Rit aussi celle du
new blood , l 'arrivée de nou-
veaux talents en interne et en
externe. Celle de Robert-Louis
DrcyRis surtout, (ndlr: le
groupe proposera également
l'entrée au conseil d' adminis-
tration de l'américain Mike J.
Jackson). Sur le p lan du mar-
ché, ce qui s 'est passé en Asie

durant le dernier trimestre 97
a eu un impact nuancé. Les dif -
f icultés sont surtout interve-
nues dans les zones dut)' f ree.

- Qu'impliquent ces bons ré-
sultats au plan stratégique?

- La volonté de maintenir
TAG Heuer comme la p remière
marque p restigieuse de sport.
Nous emisageons la diversif i-
cation, avec d'autres produits
sous le nom TAG Heuer. Nous
\isons aussi à l'acquisition de
marques horlogères comp lé-
mentaires de TAG Heuer, avec
p our objectif de progresser
dans le top et le bottom Une de
20% sur le moyen terme.

Christian Viros, directeur
général photo sp

- Quelles sont les perspec-
tives pour la région neuchâte-
loise en terme d'emploi?

- Nous emp loyons environ
200 pe rsonnes entre Marin et
Saint-lmier (710 au total) .

Nous avons été recruteurs de
talents dans le Jura et à Neu-
châtel. Dans les années à venir,
nos recrutements devront
s 'amp lif ier.

PFB

Genève-Cointrin
En direct, fois 71

Les voyageurs utilisant l' aé-
roport de Genève-Cointrin au-
ront le choix, à compter de di-
manche prochain , entre 71
villes desservies directement
par des vols de ligne. Sur ce
nombre, 51 destinations se
trouvent en Europe et 20 sur
d'autres continents , a annoncé
jeud i l'aéroport de Cointrin.
Avec 23 destinations , Swissair
demeure la compagnie qui
dessert le plus de villes à par-
tir de Genève. Crossair la ta-
lonne avec 17 liaisons au dé-

part de la cité lémanique. Par
rapport à l'horaire d'été de
1997, celui de cette année
compte de nouveaux vols sur
Budapest, Londres, Tozeur et
Tabarka (Tunisie), et Berne.
/ats

Hôtellerie
Nuitées en hausse

Après trois ans de recul ,
l'hôtellerie suisse a enregistré
en février un nombre de nui-
tées supérieur e celui de 1997.
Elles se chiffrent à 2 ,9 mil-
lions , soit 129.000 ou 4,7% de
plus qu 'en février 1997. Ce ré-

sultat positif est entièrement
dû à la hausse de la demande
étrangère, /ats

Ambrosetti Dur
pour 440 employés...

Les employés des sept entre-
prises en voie de li quidation
du groupe de construction
Ambrosetti vont bientôt rece-
voir leur lettre de licencie-
ment. Environ 440 personnes
sont concernées , a fait savoir
hier le ¦ secrétaire du SIB,
Jacques Robert , confirmant
un article de la «Tribune de
Genève».

BCB La santé
lui revient

La Banque Cantonale Ber-
noise a fait de nouveaux pro-
grès l'an dernier sur le chemin
de la guérison (bénéfice de
40,6 millions de francs , en
progression de 28,4 % sur
l' exercice précédent). Toute-
fois, le poids du passé pèse
toujours sur les résultats du
quatrième établissement can-
tonal de Suisse.

Les bons résultats réalisés
ces dernières années permet-
tent à l'établissement de rem-
bourser 200 millions au can-

ton , soit une partie des fonds
mis à sa disposition en 1993.
/ats

Fiduciaire Fusion
sans licenciements

En Suisse, la fusion entre
STG-Coopers & Lybrand et
Price Waterhouse se fera sans
licenciements, affirme Edgar
Fluri, président du directoire
suisse de STG-Coopers & Ly-
brand.

Par contre, les responsables
financiers des multinationales
europ éennes cra ignent les ef-
fets du processus de concen-

tration que vit le domaine de
l' audit, /ats

Groupe Nestlé
Y'a de la joie !

Le groupe Nestlé a annoncé
jeudi un chiffre d' affaires
consolidé de 69,998 milliards
de francs pour l'exercice
1997.

Cette progression de 15,7%
par rapport à l'année précé-
dente se traduit par une
hausse du bénéfice de 17,8%,
à 4,005 milliards. Le divi-
dende devrait passer de 30 à
35 francs par action, /ats

Sang neuf aux finances
non-récurrente de 20 mil-
lions. Le bénéfice avant
charge exceptionnelle a quant
à lui pris l'ascenseur, attei-
gnant 47,4 millions (+29 ,2%).
Lors de la prochaine assem-
blée générale du 8 juin à
Luxembourg, le conseil d' ad-
ministration proposera le
paiement d'un dividende de
1,50 fr par action. PFB

La nouvelle et jeune équi pe
financière de TAû Heuer a pu
présenter hier un bénéfice net
en hausse de 18,3% à 31 mil-
lions de francs. Le bénéfice
brut (+13,2% à 262 ,5 mil-
lions) et la marge brute ont
également progressé, alors
que le bénéfice d'exploitation
a fléchi de 12,1% à 77,9 mil-
lions, du fait d' une charge

Progression vers
le haut de gamme

TAG Heuer a vu ses ventes
nettes gonfler l' an dernier de
13% (7,6% à taux de change
constants) à 474 ,1 millions
de francs (419,7 en 1996).
Au dernier trimestre 97, la
progression s'est établie à
24%. Un signe du succès
commercial de la gamme KJ-
rium , lancée au second se-
mestre. Sur l' année, les
ventes de la marque neuchâ-
teloise ont augmenté de plus
de 30% en Europe, 21% en
Amérique. L'Asie et sa crise
ont infli gé un fléchissement
de presque 4%, inégalement
réparti. Exemple: stabilité au
Japon , hausse à Singapour ,
baisse à Hong Kong. En uni-
tés, les ventes des séries stra-
tégiques ont grimp é de 0,7%

seulement, alors que les
ventes totales unitaires ont
diminué de 6,1%. La marque
a écoulé 673.000 montres en
97, contre 717.000 l' année
précédente. Explication de
TAG Heuer: «L 'intégration
de la distribution du Japon et
de l 'Australie a exercé un im-
pa ct négatif non récurent sur
le volume». Mais ce resserre-
ment des quantités est sur-
tout consécutif au reposition-
nement de la marque. Le
prix moyen de vente unitaire
est passé l'an dernier de 586
fr à 693 fr. une augmentation
de plus de 18%. Clairement,
TAG Heuer laisse de côté les
produits bon marchés pour
grimper vers les séries haut
de gamme. PFB
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.75

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 26/03

Aare-Tessin n 930. 900.
ABB n 442. 445.
ABB p 2223. 2245.
Adecco 561. 554.
Agie-Charmilles Holding n 136. 138.5
Alusuisse Holding n 1830. 1840.
Alusuisse Holding p 1832. 1843.
Arbonia-Forster Holding p 935. 965.
Ares-Serono B p 2355. 2362.
Ascom Holding p 3100. 3150.
Asklia Holding n 1875. 1840.
Attisholz Holding n 720. 712.
Bâloise Holding n 3180. 3164.
BCVO 710. 700.
BB Biotech 491. 487.
BB Medtech 1990. 1980.
BKVision 1819. 1820.
Bobst p 2875. 2800.
Ciba Spéc. Chimiques n .. 199. 195.5
Ciment Portland n 835. 860.
Clariantn 1605. 1595.
Crédit Suisse Group n ... .300.5 296.
Crossair n 835. 845.
Danzas Holding n 367. 365.
Disetronic Holding p ... .4000. 4260.
Distefora Holding p 19.2 19.15
Elektrowatt p 570.
Ems-Chemie Holding p . .7705. 7800.
ESEC Holding p 2850. 2850.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ..714. 700.
Fischer (Georg) p 2795. 2750.
Forbo n 839. 869.
Galenica Holding n 815. 815.
Gas Vision p 725. 725.
Generali Holding n 394. 408.5
Globus n 1180.
Hero p 937. 940.
Hiltib 1210. 1195.
Holderbank p 1467. 1456.
Intershop Holding p 805. 795.
Jelmoli Holding p 1745. 1730.
Jirjius Baer Holding p ...3700. 3680.
Kaba Holding B n 577. 578.
Keramik Holding p 725. 715.
Lindt & Sprùnglip 32000. 32750.
Logitech International n . .242. 243.
Michelin (Cie financière) p807. 817
Micronas Semi. Holding n 210. 219.

précédent 26/03
Mikron Holding n 320. 316.
Movenpick Holding p ... .644. 650.
Motor-Colombus p 2990. 2970.
National Assurances n , .3760. 3700.
Nestlé n 2825. 2788.
Novartis n 2692. 2676.
Novartis p 2700. 2673.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .268.5 264.
0Z Holding 1283. 1315.
Pargesa Holding p 2180. 2150.
Pharma Vision 2000 p ...1018. 1020.
Phonak Holding n 1400. 1400.
Pirelli ISté international) p 354.5 353.
Pirelli (Sté international) b 351. 350.
Porst Holding p 232. 232.
Publicitas Holding n 355. 350.
Réassurance n 3367. 3335.
Rentenanstalt p 1305. 1282.
Richement (Cie fin.) 2008. 2003.
Rieter Holding n 900. 899.
Roche Holding bj 16000. 16045.
Roche Holding p 26100. 26050.
Sairgroup n 2139. 2100.
Saurer n 1590. 1575.
SBS n 523. 520.
Schindler Holding n 2261. 2230.
SGS Holding p 2750. 2745.
Sika Finanz p 615. 610.
SMH p 995. 979.
SMHn 222. 218.5
Stillhalter Vision p 927. 920.
Stratec Holding n 2265. 2230.
Sùdelektra Holding 1250. 1295.
Sulzer Medica n 381. 383.
Sulzer n 1235. 1211.
Swiss Steel SA n 22.75 22.35
Swisslog Holding n 156.5 152.
UBS p 2435. 2406.
UBS n 487. 481.5
Usego Hofer Curti n 335. 349.
Unilabs SAp 701. 704.
Valora Holding n 364. 355.
Vaudoise Assurance p . 5690. 5430.
Von Roll Holding p 44.25 43.75
Vontobel Holding p 1950. 1900.
WMH p 1275. 1280,
Zellweger-Luwa p 1259. 1235.
Zurich n 889. 879.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 26/03
Alcan Aluminium Ltd 47. 47.3
Aluminium Co of America .107.75 108.5
American Express Co 143.
American Tel & Tel Co ... .102.75 100.5
Atlantic Richfield Co 121.5 118.25
Barrick Gold Corp 30.2 29.45
Battle Mountain Co 8.05 8.2
Baxter International 91.
The Boeing Co 78. 77.5
Canadien Pacific Ltd 46.1
Caterpillar Inc 83.8 82.
Chevron Corp 127.5 125.
Citicorp 217. 210.5
The Coca Cola Co 113.75 114.
Digital Equipment Corp ... .78.75 77.
Dow Chemical Co 142.
E.I. Du Pont de Nemours .104.25 100.5
Echo Bay Mines ltd 2.91 3.
Fluor Co 76. 74.4
Ford Motor Co 94.3 94.45
General Electric Co 124.5 121.5
General Motors Corp ....106. 106.
The Gillette Co 179.5 180.5
Goodyear Co 109.
Halliburton Co 75.4 7675
Homestake Minning Co ...14.7 14.6
Inco Ltd 29.5 28.5
Intel Corp 114. 115.
IBM Corp 156. 157.
Lilly (Eli) & Co 91. 91.
Linon Industies Inc 87.5 88.25
Mc Donald's Corp 79.2 81.5
MMM 141.5
Mobil Corp 117.25 115.
Dec. Petroleum Corp 44. 43 95
PepsiCo Inc 63.1 64.5
Pfizer Inc 141. 140.5
PG SE Corp 48.75 48.5
Philip Morris Inc 65.75 63.2
Phillips Petroleum Co 76.5
SchlumbergerLtd 115.75 117.
Sears, Roebuck & Co 86.75 85.05
Texas Instruments 81.5 83.45
Unisys Corp 29. 28.75
Warner-Lambert Co 251. 248.25
WMX Technologies Inc ...45.5 43.75
Woolworth Corp 39.5 39.75
Xerox Corp 145. 145.
Zenith Electronics Corp ...10.2

AFRIQUE DU SUD
précédent 26/03

Ang lo American Corp 65. 65.
Anglo American Gold 58. 58.25
De Beers Centenary 31.5 31.4
Drifontein Cons Ltd 9. 8.8

LONDRES
B A T .  Industries PLC 15.9 15.25
The British Petroleum Co . .22.3 22.
Impérial Chemical Ind 26.25 26.75
RTZCorp 19.75

FRANCFORT
Allianz Holding 454. 445.
BASF 61.7 60.8
Bayer 68.75 67.4
BMW 1728. 1705.
Commerzbank 56.9 56.
Daimler-Benz 142.5 138.5
Degussa 86.5 87.5
Deutsche Bank 113.75 111.75
Dresdner Bank 74.25 72.5
Hoechst 58.25 58.
MAN 475. 471.
Mannesmann 1123. 1100.
SAP 590. 598.
Schering 183. 179.
Siemens 101.75 100.25
VEBA 106.5 105.
VW 1138. 1103.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .35.8 35.25
Aegon NV 180. 179.5
AhoId NV 50.5 49.65
AKZO-Nobel NV 310. 308.
Elsevier NV 24.75 24.8
ING GroepNV 88.1 87.35
Philips Electronics 114.75 113.75
Royal Dutch Petrol 86. 84.95
Unilever NV 102.75 100.

PARIS
Alcatel Alsthom 271. 268.
Cie Fin. Paribas 153.25 151.
Ciede Saint-Gobain 241. 238.
Groupe Danone 353. 353.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.7 19.8
Fujitsu Ltd 14.8 15.35
Honda Motor Co Ltd 52.85 54.2
NEC Corp 15.15 15.5
Sony Corp 127.5 129.
Toshiba Corp 6.14 6.65

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.05 25/03
Swissca Bond INTL 105.8 25/03
Swissca Bond Inv AUD 1185.27 25/03
Swissca Bond Inv CAD 1170.41 25/03
Swissca Bond Inv CHF 1067.87 25/03
Swissca Bond Inv PTAS 122539. 25/03
Swissca Bond Inv DEM 1106.45 25/03
Swissca Bond Inv FRF 5739.09 25/03
Swissca Bond Inv GBP 1216.16 25/03
Swissca Bond Inv ITL 1185930. 25/03
Swissca Bond Inv NLG 1092.84 25/03
Swissca Bond Inv USD 1035 06 25/03
Swissca Bond Inv XEU 1218.35 25/03
Swissca Bond Inv JPY 115685. 25/03

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1219.08 25/03
Swissca MMFUND CAD 1310.12 25/03
Swissca MMFUND CHF 1301.19 25/03
Swissca MMFUND PTAS 160018. 25/03
Swissca MMFUND DEM 1440.14 25/03
Swissca MMFUND FRF 6795.53 25/03
Swissca MMFUND GBP 1581.85 25/03
Swissca MMFUND ITL 1643560. 25/03
Swissca MMFUND NLG 1430.5 25/03
Swissca MMFUND USD 1352.89 25/03
Swissca MMFUND XEU 1540.52 25/03
Swissca MMFUND JPY 107575. 25/03

ACTIONS
Swissca Switzerland 273.25 25/03
Swissca Europe 213.25 25/03
Swissca Small Caps 214.7 25/03
Swissca America 204.05 25/03
Swissca Asia 89.8 25/03
Swissca France 198.9 25/03
Swissca Germany 266.25 25/03
Swissca Great-Britain 216.2 25/03

PORTFOLIO
VALCA 284.7 25/03
Swissca Portfolio Equity 2149.44 25/03
Swissca Portfolio Growth 1759.56 25/03
Swissca Portfolio Balancedl559.41 25/03
Swissca Portfolio Yield 1402.85 25/03
Swissca Portfolio Income 1245.17 25/03

DIVERS
Swissca Gold 593. 25/03
Swissca Emerg ing Market 114 62 25/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 313. 316.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 134.
Vreneli CHF 20— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 455. 466.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 455. 466.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain oid (CHF) .103. 114.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 298. 301.
Or CHF/Kg 14250. 14500.
Argent USD/Oz 6.25 6.29
Argent CHF/Kg 295. 312.
Platine USD/Oz 413. 417.
Platine CHF/Kg ... .19725. 20025.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14700
Achat Fr. 14280
Base Argent Fr. 350

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.55 83.05
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.32 11.92
Florin néerlandais NLG 70.55 74.55
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.43 2.58
Couronne suédoise SEK . . .  .18. 19.75
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4755 1.513
Mark allemand DEM 80.9 82.55
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.0819 0.084
Escudo portugais PTE 0.786 0.81
Peseta espagnole ESP 0.949 0.978
Schilling autrichien ATS . . . .11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.8 73.25
Franc belge BEF 3.9225 4.002
Livre sterling GBP 2.472 2.5345
Couronne suédoise SEK . . . .18.55 19.1
Dollar canadien CAD 1.046 1.0725
Yen japonais JPY 1.1465 1.1755
Ecu européen XEU 1.6075 1.64



Arkansas Les deux enfants meurtriers auditionnés
Les deux jeunes garçons
soupçonnés d'être les au-
teurs de la fusillade qui a
fait cinq tués et dix bles-
sés mardi à Jonesboro
(Etat américain de l'Ar-
kansas) ont comparu hier
devant un juge pour en-
fants. Agés de treize et
onze ans, ils doivent no-
tamment répondre de
cinq chefs d'accusation
d'assassinat.

C'était leur première appa-
rition depuis la tuerie de
mardi. Une nouvelle audience
a été fixée au 29 avril par le
j uge pour enfants chargé de
l'affaire. Auparavant, le procu-
reur avait indiqué que les
deux écoliers de Westside

Middle School à Jonesboro se-
raient inculpés d'homicide et
jugés par un tribunal pour en-
fants.

Directeur d'école
pris pour cible

Furieux d'avoir été ren-
voyé de l'école pour une
journée, un garçon de 14
ans a tiré sur son directeur
d'école, mercredi à Daly
City (Californie). La victime
de l'agression est indemne.
Après son forfait, qu 'il a
avoué, l'élève a jeté l'arme
dans un buisson avant de
retourner en classe./ap

La loi de l'Arkansas stipule
que les tribunaux pour en-
fants sont comp étents pour
tous les crimes et délits com-
mis par les enfants de moins
de 14 ans, a-t-il précisé. Les
deux garçons sont passibles
d' une peine maximale d'inter-
nement dans un établissement
spécialisé pour mineurs, mais
devraient être remis en liberté
à l'âge de 18 ans.

Entraîné au tir
Vu la gravité des faits qui

leur sont reprochés , «nous
sommes en train d'essayer de
déterminer s 'il y  a d 'autres
possibilités de les traduire de-
vant un tribunal f édéral», a
toutefois ajouté le procureur.
Un des deux garçons accusés

de la tuerie était entraîné au
tir sur cible mouvante, a
confié hier un ami de la fa-
mille du suspect. Il a par

Ohio: armé
à la maternelle

A Cleveland , dans
l'Ohio , un petit garçon de
quatre ans , dont la fasci-
nation pour les armes est
connue , est venu pour la
deuxième fois à la mater-
nelle avec un pistolet.
C'est un membre du per-
sonnel qui a trouvé
l' arme, un 9 mm chargé
de 14 balles , dans la poche
de manteau du petit./ap

ailleurs reconnu avoir volé
sept revolvers à son grand-
père et avoir déclenché
l' alarme incendie qui a été à
l'origine du drame.

Le grand-p ère a confié hier
à l'Associated Press que son
petit-fils , Andrew, n'avait pas
reconnu les meurtres de
quatre élèves et d'une ensei-
gnante , affirmant qu 'il n 'arri-
vait plus à se souvenir de ce
qui s'était passé.

«Il m 'a dit qu 'il avait tiré
quelques coups de f eu», a dé-
claré Doug Holden , qui a pu
voir son petit-fils en prison
après la fusillade. «Il a dit
qu 'il avait tiré sur une voiture
dans le parking mais qu 'il ne
se souvenait de rien après
cela», a-t-il ajouté./ats -afp-ap

Séoul Suicide collectif
Après avoir laissé une lettre

dans laquelle elles déclarent
être «f atiguées de la vie»,
quatre adolescentes sud-co-
réennes ont sauté ensemble et
main dans la main d'un appar-
tement situé au 20e étage. La
police a précisé que les quatre
jeunes filles, qui étudiaient
toutes dans lé même collège,

ont fait un saut mortel de 60
mètres depuis le balcon d'un
appartement de l' est de la ca-
pitale sud-coréenne. Elles ont
accomp li leur acte en présence
de quatre de leurs camarades
avec qui elles s'étaient retrou-
vées pour parler de leurs pro-
blèmes personnels et fami-
liaux, /ap

Besançon Zéro
de conduite

Un habitant de Saint-Point
(Saône-et-Loire) a été
condamné mercredi à Besan-
çon à deux ans de suspension
de permis de conduire et trois
mois d'emprisonnement avec
sursis. L'homme s'était re-
trouvé devant le tribunal après
avoir été interpellé sur le
champ après une infraction
peu banale. Il était arrivé à
toute allure, mardi , devant la
gendarmerie de Pontarlier
(Doubs), frôlant sur le trottoir
une mère de famille et un lan-
dau. L'homme venait chercher
son permis de conduire qui lui
avait été retiré quelques j ours
auparavant à la suite d' un ac-
cident. Le chauffard avait 2 ,44
g d'alcool dans le sang./ap

Oregon Premier
cas d'euthanasie
légale

Une femme malade du can-
cer, âgée de plus de 80 ans , a
mis fin à ses jours mard i avec
l'aide de son médecin. Elle est
devenue ainsi la première per-
sonne à recourir à l' euthana-
sie en Oregon , uni que Etat
américain où celle-ci est lé-
gale. Cette mort assistée inter-
vient cinq mois après l'entrée
en vigueur de la loi. Avant
d'être autorisé à en finir sous
assistance médicale, le malade

doit exprimer par deux fois
son accord par oral et une fois
par écrit. Deux médecins doi-
vent confirmer le diagnostic
d' une issue fatale naturelle
dans les six mois./ats-afp

Diana Bientôt
des j eux à l'effigie
de la princesse

Pour le premier anniver-
saire du décès de Lady Diana ,
le 31 août prochain , un fabri-
quant britannique de jouets
veut commercialiser des
puzzles , voire un «Trivial Pur-
suit» , dédiés à la princesse. Il
serait même question d'une
poupée à l' effi gie de Lady Di.
Ces projets de la maison Has-
bro n'attendraient plus que
l'approbation de la Fondation
Diana , selon l'hebdomadaire
«Marketing Week». La Fonda-
tion Diana a déclaré être oppo-
sée à l'idée d'une poupée
Diana , mais a reconnu être en
discussion avec Hasbro./ats-
afp

Abus sexuels
Moniteur écroué

Un animateur d' un club de
vacances de Vallandry, en Sa-
voie, a été placé en détention
provisoire mercredi soir. Agé
de 27 ans, il est soupçonné de
s'être livré à des attouche-
ments sexuels sur seize j eunes
garçons, a-t-on appris hier de

source judiciaire. Des psycho-
logues et des assistantes so-
ciales se sont rendus auprès
des enfants afin de les récon-
forter./ats-alp

Italie Dinosaure
en parfait état

L'Italie a découvert son pre-
mier dinosaure fossilisé. Un
bébé dinosaure en fait , et en si
bon état de conservation que
les chercheurs peuvent même
voir ses fibres musculaires et
ses intestins... La description
du fossile, découvert en 1980
par un collectionneur privé,
est publiée dans le dernier nu-
méro de la revue «Nature»,
/ap

Fribourg Huit
ans pour Sporel

Le Tribunal criminel de la
Sarine, à Fribourg , a
condamné hier soir Fikret
Sporel à huit mois de réclu-
sion. Les juges l'ont reconnu
coupable d'instigation à lé-
sions corporelles pour avoir
ordonné à des hommes de
main de bastonner le promo-
teur Jean-Marie Clerc en mars
1992. Fikret Sporel , véritable
«parrain des Turcs de Fri-
bourg», selon le procureur
Anne Colliard Arnaud, purge
déjà une peine de 14 ans de
prison en Allemagne pour tra-
fic de drogue./ats

Genève La directrice du Grand
Théâtre va quitter son poste
Renée Auphan ne renouvel-
lera pas son mandat de di-
rectrice du Grand Théâtre
de Genève et prendra
congé dans deux ans. Guy
Demole, le mécène qui
comble le déficit annuel de
l'Opéra depuis quelques
années, mettra fin à son
engagement financier dès
l'été 1999.

«Je ne souhaite p as renou-
veler mon manda t», a déclaré
Renée Auphan hier devant la
presse. Je l 'avais annoncé au
moment de mon engagement
et je n 'ai pas chang é d 'avis.»
Mme Auphan a repris les
rênes de l'institution en 1995
après avoir tenu celles de
l'Opéra de Lausanne pendant
plus de dix ans.

Mécène fatigué
Mme Auphan invoque tou-

tefois un élément qui a pesé
dans la balance. «Je n 'ai pas
voulu p rendre le risque de re-
nouveler mon mandat avec un
éventuel départ de Guy De-
mole», a-t-elle poursuivi. Le
banquier, président du
Conseil de Fondation du
Grand Théâtre depuis 9 ans,
ignore pour l'heure s'il pour-

suivra son activité au sein de
cette instance.

La directrice qualifie les
trois saisons vécues à Genève
de «diff iciles , mais exal-
tantes». La préparation des
saisons , le déménagement du
Grand Théâtre dans l' an-
cienne usine des Forces mo-
trices et les difficultés finan-
cières ont mobilisé l'énergie
de la directrice.

Parallèlement au départ de
Mme Auphan , Guy Demole
met fin à son engagement fi-
nancier. «Je ne p eux p as po r-
ter éternellement cette mai-
son à bout de bras», a-t-il dé-
claré. Chaque année , le mé-
cène comble un déficit annuel
avoisinant les 2 millions sur
un budget de près de 43 mil-
lions de francs pour la saison
en cours. «Ma présence pour-
rait être invoquée comme une
excuse p ar les autorités p our
ne pas assumer leurs resp on-
sabilités», a-t-il ajouté.

Mais le soutien du ban-
quier ne s'arrête pas là. Il a
investi 6,1 millions de francs
dans l'aménagement de l' an-
cienne usine des Forces mo-
trices pour permettre la réfec-
tion de la machinerie de
l'Opéra.

Renée Auphan, directrice du Grand Théâtre de Genève et le mécène Guy Demole.
photo Keystone

Pour redresser la situation
financière , le canton et les
communes pourraient être sol-
licités. «Il est imposs ible de

laisser sombrer le Grand
Théâtre». a affirmé la
conseillère administrative Jac-
queline Burnand. Quant à

Mme Auphan , elle avoue ne
pas avoir de projets précis
pour l'instant après la fin de
son mandat./ats

Vernier
Double
drame
Un homme de 56 ans a
abattu hier d'une balle
dans la tête l'administra-
teur de l'entreprise qui
l'emploie depuis 12 ans à
Vernier (GE). Il avait au-
paravant blessé son di-
recteur en lui tirant des-
sus à plusieurs reprises.
Le meurtrier s'est alors
rendu auprès du chef du
personnel où il a attendu
la police.

Muni de deux revolvers,
l'employé, un ressortissant
portugais domicilié à Ge-
nève, s'est rendu vers
15 h 30 à son travail. Il est
monté au premier étage où
il a tiré plusieurs fois contre
le directeur de l'entreprise,
le blessant à la tête et à
l'épaule. U a ensuite péné-
tré dans le bureau de l'ad-
ministrateur de la société et
l'a abattu d'une balle dans
la tête, a indiqué la police
cantonale dans un commu-
niqué.

Le meurtrier s'est alors
rendu dans le bureau du
chef du personnel et lui a
annnoncé avoir tué deux
personnes. Puis il a de-
mandé à ce que la police
soit prévenue. Il était en-
tendu hier soir par la bri-
gade criminelle qui ne dis-
posait alors pas de plus de
rens eignements.

Grièvement blessé, le di-
recteur, un Vaudois de 44
ans, a été héliporté à l'hôpi-
tal cantonal. L'administra-
teur, un Genevois de 56
ans, est décédé sur place,
ajoute la police dans son
communiqué./ats

Après des mois d'enquête,
les policiers de la Brigade
criminelle ont peut-être mis
la main sur le tueur en série
de l'Est parisien. Ils ont
identifié le suspect numéro
un de cette affaire et l'ont
interpellé hier en début
d'après-midi dans le quar-
tier de Pigalle.

L'homme, Guy Georges , un
Antillais de 35 ans , a été dé-
féré dans l'après-midi au pa-
lais de j ustice, devant le juge
Gilbert Thiel chargé de l'en-
quête. Il devait être mis en
examen hier soir pour trois as-
sassinats suivis ou précédés de
viol et une tentative d'assassi-
nat entre 1994 et 1997, et
écroué.

Mais les policiers le soup-
çonnent au total dans sept af-
faires: six meurtres par égor-
gement accompagnés de viol ,
et une tentative, commis
contre des jeunes filles entre
janvier 1991 et novembre
1997, dans des arrondisse-
ments du nord-est de la capi-
tale.

Guy Georges avait été inter-
pellé en 1994 dans le cadre
d'une enquête portant sur le
meurtre d'une femme dans un
parking parisien. Il avait été
disculpé dans cette affaire ,
mais les policiers avaient
conservé sa carte d'identité gé-
nétique. C'est en la comparant
avec celle de l'assassin et
agresseur de quatre jeunes
femmes, de 1994 à 1997,
qu 'ils ont fait le rapproche-
ment, semble-t-il la semaine
dernière, après avoir épluché
des milliers de dossiers de dé-
linquants sexuels.

Guy Georges avait déjà été
condamné le 5 juillet 1985 à
10 ans de réclusion criminelle
pour le viol aggravé de vio-
lences commis contre une étu-
diante, en février 1984, à
Nancy./ap
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Télévision
Une prestation
médiocre!
Quatre journalistes, un
consultant. La TSR avait
déployé les grands moyens
pour le match Suisse -
Angleterre. Le moins que
l'on puisse écrire, c'est que
ce «détachement» a fourni
une prestation pour le
moins inhabituelle et sur-
tout médiocre!

Si l'on en croit un hebdoma-
daire TV spécialisé, Gilbert
Gress n'aurait pas trop appré-
cié sa «mise à l'écart» à l'occa-
sion des soirées de la Ligue
des champions. Est-ce pour
cette raison que Pierre-Alain
Dupuis et consorts n'ont pas
arrêté de passer de la pomma-
de à une équi pe de Suisse qui
a disputé un match honnête ,
sans plus? D'habitude si per-
cutant et si dérangeant dans
ses analyses, Bertine Barberis
est soudain devenu une bre-
bis. Tout se perd.

A la TSR, qui dit football
britanni que dit Jean-Jacques
Tillmann. Et heureusement
qu 'il était là. Le meilleur de
nos reporters TV pour ce qui
est du ballon rond a failli ava-
ler sa barbe lorsque Yannick
Paratte lui a demandé son avis
sur une équi pe d'Angleterre
«qui a montré quelque chose
en deuxième mi-temp s»! Till-
mann , qui n 'en était pourtant
pas à sa première sortie, a
failli  tomber à la renverse.
Tout comme Stéphane Hen-
choz. Le bougre n'en a pas cru
ses oreilles lorsque le souriant
Paratte l' a questionné sur cet-
te Suisse «p rometteuse,
auteur d'un très bon match».
N'importe quoi.

Le coup de grâce a été assé-
né par Jean-François Develey.
A la fin du match , il s'est pré-
cipité sur Gilbert Gress pour
lui demander «s 'il était un sor-
cier», tant la métamorphose
de notre équi pe nationale a
sauté aux yeux de tout le mon-
de! Quelle tristesse!

Le quinte présent au Wank-
dorf a décidément fait très
fort. On s'en excuse déjà
auprès de Jean-Jacques Till-
mann. GST

Hockey sur glace Le HCC paye
sa maladresse au prix fort
LANGNAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-1
(0-1 2-0 2-0)

La descente en enfer du
HCC se poursuit, inexora-
blement... Hier au soir à
Langnau, les gens des
Mélèzes ont concédé un
revers qui s'inscrit dans la
logique des choses. Face à
des Tigres qui n'ont pour-
tant pas donné dans le
génie, les protégés de Ric-
cardo Fuhrer ont payé au
prix fort leur maladresse
chronique devant la cage
adverse. Conséquence: il
s'agira de jouer serré dès
demain pour entretenir cet
espoir de maintien auquel
on veut encore croire.

Langnau
Jean-François Berdat

Tout au long de l'hiver, le
HCC avait souvent offert des
échantillons de son inefficaci-
té. Jamais toutefois il n'en
avait servi un aussi gratiné
qu 'hier au soir sur la glace de
l'Ilfis. Face à des Emmenta-
lois souvent dépassés et infé-
rieurs dans tous les domaines
ou presque - volonté et réalis-
me exceptés -, les gens des
Mélèzes ont vraisemblable-
ment approché des records ,
eux qui se sont ménagé une
bonne vingtaine , vous avez
bien lu, une vingtaine d'occa-
sions nettes de scorer et qui
n'ont finalement fait mouche
qu 'une fois. Cherchez l' erreur
et vous aurez trouvé la clé du
premier acte de ce tour de pro-

motion-relégation qui a tourné
au vinaigre pour le HCC.

D'ordinaire , la décence
commande de ne pas tirer sur
une ambulance. On fera pour
une fois exception à la règle,
de telles carences à la réalisa-
tion étant tout bonnement
inacceptables de la part de
professionnels. En la matière,
c'est assurément Patrick
Lebeau qui a décroché le bon-
net d'âne. Par six fois, le
Canadien s'est présenté seul
devant le portier emmenta-
lois , perdant ses duels avec
une régularité affli geante.
Quand on aura ajouté que
Pont, S. Lebeau , Aebersold ,
Shirajev et Dubois n'ont pas
été plus heureux dans leurs
tentatives, on aura fait le tour
d'un sujet qui risque de coû-
ter très cher au décompte
final.

Comme des fruits murs
Le pire dans cette aventure,

c'est que tout avait admirable-
ment commencé pour les gens
des Mélèzes , S. Lebeau
ouvrant la marque après
moins de deux minutes. Dans
l' enchaînement, Pont s'est
trouvé à deux doigts de dou-
bler la mise, mais il s'écrasa
une première fois sur un M.
Gerber qui allait prendre
confiance au fil des minutes,
aidé en cela par la maladresse
chronique de ses opposants.

Incapables de plier le mat-
ch , les gens de Riccardo Fuh-
rer allaient indirectement
favoriser le retour des
Emmentalois. Tant et si bien
que lorsque Brechbuhl s'en
alla rétablir la parité dans le

Boris Leimgruber - Andréas Beutler: le HCC a galvaudé une bonne vingtaine d'occasions
de but! photo Keystone

prolongement d'une occasion
de but... chaux-de-fonnière,
on comprit que la rencontre
venait de basculer. Bousculés,
débordés , malmenés, les pen-
sionnaires de la LNA ne trou-
vèrent pas les ressources pour

s'opposer à cette déferlante.
Et les buts tombèrent tels des
fruits mûrs , pour le plus
grand plaisir d'une assistance
en transe.

Selon la formule consacrée,
le HCC a perdu une bataille,

pas la guerre. Il suffit pour
s'en convaincre de se rappeler
le scénario d'il y a deux ans.
Reste que cette époque-là
paraît déjà très lointaine. Si
tout espoir de maintien ne
s'est pas envolé, il s'agira tou-
tefois de réagir et rapidement.
Désormais en effet , le temps
presse et les droits à l'erreur
sont épuisés. Pas de doute, le
HCC se retrouve le dos au mur
avec de plus le couteau sous la
gorge.

C'est le prix de la maladres-
se... JFB

Classement
1. Ij ingnau 1 1 0  0 4-1 2
2. Herisau 0 0 0 0 0-0 0
3. Chx-de-Fds 1 0  0 1 14 0

Prochaine journée
Samedi 28 mars. 20 h: La

Chaux-de-Fonds - Herisau.

Mis-Halle: 6500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Simmen et Sommer.

Buts: 2e S. Lebeau (P.
Lebeau, Aebersold, à 5 contre 4)
0-1. 27e Brechbuhl 1-1. 30e
Doyon (Parks , Schlap fer, à 5
contre 4) 2-1. 42e Nusp li ger
(Orlando) 3-1. 54e Orlando
(Parks , Doyon , à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 6 x 2' contre Lan-
gnau , 9 x 2' (Dubois , Niderôst ,
Shirajev (2), Burkhalter, Pont, P.
Lebeau , Leimgruber et Anden-
matten) contre La Chaux-de-
Fonds.

Langnau: M. Gerber; Doyon,

Beutler; Baumgartner, Muller;
Snell , Wiithrich; Parks , Orlan-
do, Fust; Schlapfer, Nuspliger,
Keller; Brechbuhl , Badertscher,
W. Gerber.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Riva, Som-
mer; Oit , Stoffel; Bour quin ;
Aebersold , S. Lebeau, P.
Lebeau; Dubois , Pont , Leimgru-
ber; Andenmatten , Thôny, Bur-
khalter; Orlandi.

Notes: Langnau sans Aeger-
ter ni Bartschi (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Glanz-
mann (malade). M. Gerber et
Berger sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.

«Bobo», c'est fou
Ce gars-là, on n 'a pas fini

de le regretter. Hier au soir à
rilfis-Halle , il a écrit une nou-
velle page de sa fantastique
histoire avec le HCC, histoire
qu 'il concluera le 4 avril pro-
chain à Herisau. «Bobo» ,
c'est fou , tout simp lement car
il a depuis longtemps épuisé
tous les superlatifs.

SLx jours après être passé
sur le billard , Leimgruber a
patiné comme à ses plus
beaux soirs. Et cela alors
même que le docteur Harry
Huber assurait qu 'il faut

• • •

compter en moyenne trois
voire quatre semaines pour
se remettre d'une telle inter-
vention... Si les Chaux-de-
Fonniers n'ont finalement
pas volé leur défaite, «Bobo» ,
lui , ne méritait pas un tel
affront. Mais la loi du sport
est implacable.

Un souhait encore: que les
diri geants du HCC retirent le
numéro 11 de la circulation ,
pour le suspendre à vie au
toit des Mélèzes. «Bobo»
mérite bien un tel hommage.

JFB

Concert Elliott Murphy au P'tit Paris
C'est un vieil ami et une fi gu-

re mythique du panthéon new-
yorkais que l'h ydre à deux têtes,
à savoir le Bikini Test et le P'tit
Paris , vous invite à retrouver
dimanche soir dans la petite
cave de la rue du Progrès.

S'il est un «songwriter» cher
à nos cœurs avides d'authentici-
té, c'est bien Elliott Murp hy. A
la fin des années 60 , rares
étaient les fans déclarés du Vel-
vet Underground. Murphy, qui
signera plus tard les notes de
pochettes de leur live posthume,
«1969», est du nombre. Il traîne
en Europe , jouant dans les rues
et les couloirs du métro. Un
Américain à Paris...

De retour à New York en
grande tenue de dand y roman-
tique , Elliott Murp hy émerge en
1973 comme le Patti Smith
Group et les New York Dolls.
Plusieurs disques sp lendides
suivent: «Aquashow» (1973),
«Lost Génération» (1975),
«Ni ghts Lights» (1976) et «Just a

Story from America» (1977),
chefs-d'œuvre absolus de folk-
rock lettré. A ce stade, Murp hy a
déjà usé trois maisons de
disques qui lui réservaient le
costard de «nouveau Dylan» ou
de «nouveau Lou Reed» , un

Elliott Murphy (photo)
suscite l'admiration des
plus grands, Springsteen
en tête. photo sp

habit dont le port n'est pas sans
danger.

Commence alors pour la qua-
si-superstar déboussolée une
phase de décrescendo qui , à ter-
me, lui a probablement sauvé la
mise: les budgets se font
modestes, le label New Rose et
l'Europe l' accueillent et Murp hy
poursuit son bonhomme de che-
min , fidèle à ce style d'écriture
dépouillée et à une dimension
humaine que l'on n'entend-p lus
sur les ondes. Bref, Elliott Mur-
phy est un «perdant magni-
fi que» qui , s'il ne tutoie plus la
gloire , suscite l' admiration des
plus grands , Bruce Springsteen
en tête.

Dimanche soir , l' artiste se
produira seul , avec sa guitare
électro-acousti que et son fidèle
harmonica. Plus intime , pas
possible! Candidats à la surdité
s'abstenir. 

^^
• La Chaux-de-Fonds, P'tit
Paris, dimanche soir, 22 heures.

Cinéma Horloge turque
et révolte mexicaine

A l'enseigne des Films du Sud, découvrez ce week-
end «La tour de l'horloge» (photo), un magnifique
poème métaphysique signé par le Turc Orner Kavur,
et «Por se no te vuelvo a ver», comédie grinçante du
Mexicain Juan-Pablo Villasehor. photo sp

|*teêfe*<Htè
Escapade
Bol d'air à la
Ferme modèle

Découvertes
Les gymnasiens
de La Chaux-
de-Fonds
coupent le livre
en quatre

Spectacles
La 120e
«Intervention»
du TPR
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Tennis Hingis
était à bout
de souffle
Le deuxième miracle, même
s'il a bien failli se produire,
n'a pas eu lieu. A bout de
souffle, Martina Hingis a
perdu son titre à Key Bis-
cayne en s'inclinant 6-2 5-7
6-2 en demi-finale devant
Venus Williams (WTA 11).

A la laveur de ce succès, son
deuxième de l' année sur la No
1 mondiale , l'Américaine fait
coup double. D'une part , elle
venge sa sœur cadette Serena ,
qui avait galvaudé deux balles
de match contre Martina Hin-
gis en quart de finale. D'autre
part , elle est assurée de faire
son entrée dans le top-ten.
«C'était mon but p our cette an-
née. Mais je ne vais p as m 'ar-
rêter là» alfirme-t-elle.

La victoire de Venus
Williams ne souffre aucune
discussion. L'Américaine a
sans cesse cherché à prendre
l'initiative dans cette ren-
contre. En s'appuyant sur la
qualité de sa première balle -
trois aces et douze services ga-
gnants -. et sur sa puissance
en fond de court, elle est par-
venue à imposer son jeu face à
une Martina Hing is bien trop
passive. Elle a ainsi réussi 37
coups gagnants, contre 16 à sa
rivale. Son jeu a cependant ac-
cusé un certain déchet: Venus
a commis 49 fautes directes ,
contre 32 à Martina.

Profil bas
Ces statistiques révèlent

l'essentiel. Plus régulière mais
moins entreprenante , Martina
Hingis avait adopté un profil
bas sur le court. Consciente de
ses limites sur le plan phy-
sique, elle a joué un tennis
d'attente en espérant que Ve-
nus Williams , comme sa sœur
deux j ours plus tôt , craque
dans les moments décisifs.

Le scénario du deuxième set
a bien failli lui donner raison.
Menée 5-3, Martina sauvait
trois balles de match sur le ser-
vice de Venus Williams avant
d'aligner quatre jeux d' affilée
pour égaliser à une manche
partout .

Mais ce répit ne durait pas.
Martina perdait les quatre pre-
miers jeux du troisième set.
Elle réagissait en signant un
break pour revenir à 4-2. Mais
cette fois, elle était partie de
trop loin pour revenir.

«Appa rement, il n 'est p as
évident de jouer deux matches
de suite contre la f amille
Williams, expli quait Martina
Hing is. Venus était la meilleure
aujourd 'hui. Elle était beau-
coup p lus aff ûtée que lors de
notre dernière rencontre, il y a
deux semaines à Indian Wells.
Pour ma part, j 'étais un peu
émoussée. J 'avais dû aller à la
limite des trois sets lors de mes
deux derniers matches. Et je
commence à trouver cette tour-
née américaine un peu longue.
Cela f ait déjà un mois que je
suis partie. »

Principaux résultats
Simple messieurs. Quart de

finale: Rios (Chili-3) bat Enq-
vist (Su-22) 6-3 2-0 ab.

Simple dames. Quart de fi-
nale: Sanchez (Esp-8) bat No-
votna (Tch-3) 6-1 6-1. Demi-fi-
nale: V. Williams (EU-11) bat
Hing is (S-l) 6-2 5-7 6-2. / si

Venus Williams: serait-elle
partie pour la gloire?

photo Keystone

Hockey sur glace En NHL,
l'heure des ultimes transferts

Les play-off approchent en
National Hockey League
(NHL). Soucieuses de se ren-
forcer, plusieurs équipes ont
procédé cette semaine aux
derniers transferts autori-
sés. Les marchandages sont
allés bon train.

Outre-Atlantique, le marché
est relativement libre. Il n'est
pas rare qu 'un joueur change
deux ou trois fois d'équi pe du-
rant la saison régulière. Des li-
mites dans le temps empêchent
toutefois l'anarchie de régner.

Echéance: 24 mars à 15 h
(heure de la côte est améri-
caine). Depuis mardi dernier,
les clubs de NHL ne sont plus
autorisés à procéder à des trans-
ferts ou des échanges. Du coup,
certaines grosses cylindrées
(Dallas Starts , Détroit Red
Wings ou Colorado Avalanche)
ont effectué leurs dernières ac-

quisitions. Le but étant bien évi-
demment d'arriver dans les
meilleures dispositions pos-
sibles au début des play-off.

Défenseurs recherchés
Cette année, 19 transactions ,

concernant 38 joueurs, ont eu
lieu avant la date limite. Et les
défenseurs ont eu la cote. Les
Red Wings, notamment, ont re-
cruté le défenseur des Anaheim
Mighty Ducks Dimitri Mironov.
Constatons aussi que les New
Jersey Devils et le Canadien de
Montréal n'ont effectué aucune
affaire.

Ces derniers marchandages
auront également des effets sur
le recrutement des joueurs en
jui llet prochain lors du tradi-
tionnel draft des nouveaux arri-
vants en NHL (voir cadre). En ef-
fet, contre un joueur, certains
clubs cèdent leur tour lors de
cette grande foire du hockey.

Sur la glace, la lutte pour les
places en play-off continue. En
perdant sur leur patinoire
mercredi soir face aux Ottawa
Senators (2-3), les New York

Rangers voient leurs dernières
chances de partici per aux sé-
ries finales s'amenuiser. Dans
la Conférence Est. la dernière
place devrait se j ouer entre les

Affrontement muscle entre Jeff Odgers (Colorado Ava-
lanche) et Jason Marshall (Anaheim Mighty Ducks). La
tension monte avant les play-off. photo ap

«sénateurs» et les Carolina
Hurricanes.

A l'ouest , la situation se dé-
cante puisque le huitième, Ed-
monton, compte cinq points
d'avance sur le neuvième, San
José.

DAD

Classements

Conférence Est
Division nord-est: 1. Pittsburgh

Penguins 70/87. 2. Boston Bruins
69/75. 3. Montréal Canadien
70/75. 4. Bufialo Sabres 69/73. 5.
Ottawa Senators 70/68. 6. Carolina
Hurricanes 68/61.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 70/95. 2. Philadel phia
Flyers 69/83. 3. Washington Capi-
tals 70/75. 4. New York Rangers
71/61. 5. New York Islanders
71/56. 6. Florida Panthers 69/48.
7. Tampa Bay Lightning 69/41.
Conférence Ouest

Division centrale: 1. Dallas Stars
69/95. 2. Détroit Red Wings 71/90.
3. St-Louis Blues 70/80. 4. Chicago
Blackhawks 71/(58. 5. Phoenix
Coyotes 71/68. (i. Toronto Map le
Leafs 70/57.

Division pacifique: I. Colorado
Avalanche 71/88. 2. Los Angeles
Kings 69/77. 3. Edmonton Oilers
72/66. 4. San José Sharks 70/61. 5.
Cal gary Fiâmes 70/57. 6. Anaheim
Mi ghty Ducks 71/58 . 7. Vancouver
Canucks 72/57.

Les huit meilleures équipes de
chaque Conférence sont qualifiées
pour les play-off. Actuellement,
Pittsburgh, New Jersey, Dallas, Dé-
troit et Colorado ont gagné leur tic-
ket pour les séries.

Draft , mode d'emploi
Le draft (repêchage en fran-

çais) a lieu chaque année en
été. Une liste des joueurs dis-
ponibles sur le marché - et qui
n'ont jamais évolué en NHL -
est dressée. En partant depuis
le moins bien classé de la sai-
son précédente , les clubs peu-
vent , chacun à leur tour, ac-
quérir un joueur. Cette règle
vise à instaurer un certain
équilibre. En 1991, Eric Lin-

dros avait créé le scandale en
refusant de jouer pour les Nor-
di ques. Einalement l'année
suivante, l'équi pe de Québec
- pour qui Lindros n'a jamais
patiné - l'avait cédé aux Phila-
delphia Flyers contre six
joueurs. Durant la saison régu-
lière , certaines équipes cèdent
leur tour à l' avance pour béné-
ficier des services de joueurs
cotés. DAD

LNA Zoug espère encore
AMBRI-PIOTTA - ZOUG 0-5
(0-1 0-2 0-2)
Davos devra patienter avant
de connaître son adversaire
en finale des play-off de LNA.
Vainqueur d'Ambri-Piotta 5-0
à la Valascia, Zoug a égalisé
3-3 dans la série et a obtenu
le droit de disputer demain
un septième match en demi-
finales.

Zoug a pris sa revanche du
sec et sonnant 1-7 que lui
avaient infligé les Tessinois
mardi dernier au Herti. Ambri-
Piotta a joué «petit bras» , alors
qu il se trouvait à soixante mi-
nutes de la final e, la première
de son histoire. La faute à ses
pilliers Chibirev, Petrov et sur-
tout Peter Jaks , qui ont souffert
de la comparaison avec le trio
étranger de Zoug.

Si les Léventins ont dominé
en début de rencontre avec un
poteau de Rohlin (3e) et des oc-
casions pour Celio et Chibirev,
c'est Zoug qui a eu l'avantage
d'ouvrir la marque à la 15e.
Suite à une erreu r du défenseur
Gazzaroli , Walz récupérait un
puck et effaçait de superbe ma-
nière le gardien Martin , alors

que les Tessinois évoluaient à 5
contre 4. Les joueurs de Sean
Simpson ont fait la différence
au début du deuxième tiers
temps, quand McDougall a
transformé en but une passe de
Lindberg adressée de derrière le
but (22e). Ce même Lindberg
donnait un avantage de trois
buts à Zoug 2'06" plus tard en
déviant un tir de Thomas Kiinzi.

La «varlope» frappe
Dans le camp zougois , les

trois étrangers ont marqué tous
les buts , avec une mention spé-
ciale pour Walz, vainqueur à
trois reprises de ses duels face
au gardien Peter Martin.
D'ailleurs , ce dernier laissait sa
place à Pauli Jaks à la 43e après
le quatrième but zougois.

Vainqueur du tour de qualifi-
cation , Zoug a joué à la Valascia
comme un véritable prétendant
au titre. Ses chances de disputer
une troisième finale en quatre
ans sont grandes , d' autant que
le Russe Chibirev, blessé par
André Kiinzi , a quitté la glace
en boitant bas. S'il ne pouvait
jouer demain , Ambri-Piotta de-
vrait évoluer avec deux joueurs
étrangers.

Valascia: 6637 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber (Ca),

D'Ambrogio et Schmutz.
Buts: 15e Walz (T. Kiinzi , à 4

contre 5) 0-1. 22e McDougall
(Lindberg, Antisin) 0-2. 24e Lind-
berg (T. Kiinzi , Antisin) 0-3. 43e
Walz (Rotheli) 0-4. 46e Walz
(Eberle. à 5 contre 4) 0-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 11 x 2' plus 5' (A. Kiinzi)
plus pénalité disci plinaire de
match (A. Kùnzi) contre Zoug.

Ambri-Piotta: Martin (43e
Pauli Jaks): Gazzaroli , Rohlin; Sa-
lis , Steck; Giannini , Tschanz; Bo-
billier; Chibirev, Petrov, Baldi;
Wittmann , Heldner , Ivankovic;
Peter Jaks , Celio , Cantoni; Impe-
ratori, Tognini , Gardner.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi , Sutter;
T. Kiinzi , Kessler; Holzer, Horak;
Eberle , Walz, Rotheli; Antisin ,
McDougall , Lindberg; Meier, Stef-
fen , Muller; Giger, Fischer.

Notes: Ambri-Piotta sans
Fritsche (blessé). Zoug sans Zne-
nahlik ni Miner (étrangers en sur-
nombre). Tir sur le poteau de Roh-
lin (3e). Chibirev sort sur blessure
(53e).

3-3 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 28 mars. 20 h: Zoug -

Ambri-Piotta. / si

Hier à Saint-Cloud,
Prix du Mandinet.
Tiercé: 17 - 7 - 10.
Quarté+: 1 7 - 7 - 1 0 - 12.
Quinté+: 1 7 - 7 - 1 0 - 1 2 -  15.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 675,50 fr.
Dans un ordre différent: 135.10 Ir.
Quarté+ dans l'ordre: 11.855.20 Ir.
Dans un ordre différent: 1481.90 Ir.
Trio/Bonus (sans ordre): 32.20 Ir.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 898.878,20 IV
Dans un ordre différent: 3930.20 fr.
Bonus 4: 420 ,40 Ir.
Bonus 3: 27.60 fr.
Ra ports pour 5 francs
2sur4 : 56,50 fr.

PMUR
Demain,
à Vincennes,
Prix Le Prévost
De La
Moissonnière
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2900 m,
14 h 55)

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

r ê6&UC*Oftt

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Efuriac 2900 J.P. Mary

2 Cyrus-Buissonay 2900 J.M. Bazire

3 Ekir-De-Léau 2900 J. Lepennetier

4 Louise-Laukko 2900 A. Lindqvist

5 Berceuse-D'Amour 2900 Ch. Bigeon

6 Eviland 2900 P. Levesque

7 Chimère 2900 D. Cordeau

8 Com-Fear 2900 J. Verbeeck

9 Bivanito 2925 J.P. Marmion

10 Draga 2925 M. Lenoir

11 Elvis-De-Rbssignol 2925 J. Hallais

12 Elision 2925 J.P. Viel

13 Capriccio 2925 B. De Folleville

14 Cygnus-D'Odyssée 2925 J.Ph. Dubois

W

Entraîneur o Perf.u
P.D. Allaire 35/ 1 2a0a6a

F. Cardât 55/ 1 1a0a5m

J. Lepennetier 15/1 DaOala

A. Lindqvist 25/1 0a3a1a

Ch. Bigeon 12/1 2a6a1a

P. Levesque 9/1 3a2a2a

D. Cordeau 7/1 4a4a5a

P. Engberg 5/1 1a1a2a

J.P. Marmion 40/1 DalmDa

M. Lenoir 4/1 1a1a2a

J. Hallais 7/1 1a0a0a

P. Viel 20/ 1 5a6a0a

P. Levesque 8/1 DaDaOa

J.Ph. Dubois 9/1 6a6a3m
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8 - Tous les clignotants sont Notre jeu
au vert. 10*¦ 10 - Un sacré numéro. 5*
5 - Irréprochable depuis "!

quelques mois. -j^
' 11 - Joël Hallais court tou-

4jours à bon escient. *„¦ ' Bases
6 - Levesque sait en tirer le Coup de poker
meilleur.

14 - Cette Dubois est sur la « .,/„Au 2/4
montante. . 8-10
1 - Court rapproché mais en "u tierce

pour 12 fr
gros progrès. 8 - 1 0 - X
4 - Elle devrait se réhabiliter ~.. Le gros lot
enfin. -\1.

. LES REMPLAÇANTS: 1
j|

3 - Chez lui, tout est pro- 10
blême d'allure. 5

¦ 13 - Et que dire de ce carac- g
tériel ? 14

Football Blatter
dans la course

Après avoir longtemps hé-
sité , Joseph Blatter , secrétaire
généra l de la FIFA, a pris sa
décision: il se lancera clans la
course à la présidence de l'or-
ganisme du football mondial
avec Michel Platini , en annon-
çant officiellement sa candida-
ture lundi à Paris. Sans at-
tendre la date limite du dépôt
des candidatures qui expire le
7 avril à minuit et la prochaine
séance extraordinaire du co-
mité exécutif de la FIFA le 8
avril à Zurich, la succession de
Joao Havelange se jouera donc
entre MM. Blatter (62 ans) et
Johansson (68 ans), /si

Hi ppisme Succès
helvétique à Zurich

Le Suisse Beat Mandli,
montant «Poor Boy», a enlevé
le Grand Prix du CS1 de Zu-
rich , doté de 100.000 francs ,
devant le Britanni que Mi-
chael Whitaker (GB), sur
«Two Step» , et l'Irlandais Ed-
die Macken , sur «Miss». Ste-
fan Lauber «Royal Future»,

Markus Fuchs «Tinka's Boy»
et Leslie McNaught «Duls»
ont pris les places quatre à
six. /si

Automobilisme
Réclamation
de Ferrari

L'écurie Ferrari a posé une
réclamation contre McLaren.
Jordan et Williams pour utili-
sation d'un système de frei-
nage assisté, à Sao Paulo , à la
veille des premiers essais du
Grand PrLx du Brésil de For-
mule 1. /si

Cyclisme Boogerd
toujours en tête

Le Hollandais Jeroen Blijle-
vens (TVM) a remporté au
sprint devant l'Italien Mario
Cipollini la quatrième étape
de la Semaine catalane, cou-
rue sur 204 ,5 km, entre Rasos
de Perguera et L'Hospitalet de
Llobregat. Son compatriote
Michael Boogerd (Rabobank)
conserve la tête du classement
général, /si

Rédaction sportive

Tél. (032) 911 22 10



Comisetti sur le terrain
Chef du service du football

élite juniors à l'ASF. Mario Co-
misetti retrouve le terrain. En-
traîneur, le technicien vaudois
avait l'été trois promotions en
première li gue avec trois clubs
différents (Orbe en 75-76. Yver-
don en 77-78 et Echallens en 83-
84) avant de travailler onze ans
au Lausanne-Sports. Aujour-
d'hui , tout en conservant ses
tâches administratives à Mûri , il
devient le responsable de la sé-
lection nationale des moins de
17 ans. Mario Comisetti suc-
cède ainsi à Hanspeter Zaugg,
lequel consacre désormais l' es-
sentiel de son temps à son tra-
vail d' assitant du sélectionneur
Gilbert Gress.

Kohler sanctionné
Le défenseur allemand Jûr-

gen Kohler sera sanctionné par
sa Fédération , et non par la Fé-
dération internationale. Il peut
donc espérer s'en tirer avec une
courte suspension pour le
tackle qui lui a valu un carton
rouge , mercredi en match ami-
cal contre le Brésil.

Arnold: peine réduite
Le tribunal sportif de l'ASF a

examiné un recours du FC
Thoune à propos d'une suspen-
sion de quatre matches qui frap-
pait son mercenaire des Etats-
Unis Melcbior Arnold. Impli qué
dans un début de pugilat avec
Bernt Haas en Coupe de Suisse,
il voit sa peine passer de quatre
à un match. L'international de
Grasshopper, lui , est suspendu
pour trois rencontres.

Kirsten prolonge
Le contrat d'Ulf Kirsten , au-

teur du but allemand contre le
Brésil et meilleur marqueur de
la Bundesli ga, va être prolongé
jusqu 'en 2001. La nouvelle a été
annoncé par son club. Bayer Le-
verkusen. Kirsten , ancien inter-
national ju nior est-allemand,
était notamment convoité par le
Real Madrid.

Matthdus en France?
Les conjectures sont relan-

cées en Allemagne sur le retour
en sélection du Ballon d'or 1990
et actuel libero du Bayern Mu-
nich Lothar Matthâus, malgré
ses 37 ans. Berti Vogts, le sélec-
tionneur allemand , a en effet
rencontré Matthâus avant le
quart de finale retour de la
Ligue des champions la semaine
passée, entre le Bayern et Bo-
russia Dortmund. C'est ce
même Vogts, lassé du comporte-
ment du champ ion du monde
1990, qui avait prononcé sa
mise définitive au ban avant
l'Euro 96. Vogts doit aujour-
d'hui composer sans Matthias
Sammer. Il a certes trouvé en
Olaf Thon mieux qu 'un rempla-
çant. Mais il doit prévenir une
éventuelle blessure. Et Mat-
thâus continue en dépit de son
âge à se montrer l' un des
meilleurs au Bayern.

La Colombie en échec
Devant son public , à Bogota ,

la Colombie a concédé le match
nul (0-0) à la Yougoslavie, égale-
ment qualifiée pour la Coupe du
monde 98. Mais elle a droit à
des circonstances atténuantes.
Elle a en effet joué à dix depuis
la 26e minute, après l' expulsion
de son gardien Oscar Cordoba ,
coupable d'avoir joué la balle de
la main en dehors de sa surface
de réparation.

Projet austro-hongrois
Autrichiens et Hongrois ont pré-
senté à Vienne leur candidatu re
conjointe à l'organisation de
l'Euro 2004. Le projet , baptisé
«Danube Games» , a été pré-
senté lors d'une croisière sur le
Danube. La question du finan-
cement et des stades qui ac-
cueilleront les matches doit être
réglée avant le 27 avril par les
gouvernements des deux pays.
Du côté autrichien , les stades de
Vienne (Happel-Stadion), de
Salzbourg et d'Innsbruck sont
retenus. L'Espagne et la Suisse
font partie des autres pays can-
didats à l'organisation de cet
Euro 2004. / si

Football Stéphane Henchoz:
«L'Angleterre m'a déçu...»
Pas de répit pour les interna-
tionaux. Stéphane Henchoz,
qui a dormi à Zurich après le
match Suisse - Angleterre de
mercredi, a rallié son domi-
cile de Blackburn hier en tout
début d'après-midi. Et même
s'il se disait plutôt satisfait
de la prestation défensive
des Suisses, il mettait en
exergue la piètre perfor-
mance de l'Angleterre.
«L'équipe de Hoddle m'a vrai-
ment déçu» expliquait-il ainsi
au téléphone.

Renaud Tschoumy

L'ancien défenseur xamaxien
- qui, à même pas 24 ans (il les
fêtera le 7 septembre prochain),
a fêté sa 28e cape internationale
mercredi - se montrait positif
quant à la performance du trio
défensif «new-look» (Yakin li-
bero . Vega et Henchoz stoppers)
choisi par Gilbert Gress. «Nous
nous sommes rapidement assez
bien entendus, précisait-il. Et
durant une heure, je crois que
nous avons bien f ait circuler le
ballon. Parla suite, c 'est devenu
moins bon. en raison notam-
ment du f ait que l 'Ang leterre
s 'est montrée un peu p lus
conquérante.»

Jamais Vega et Henchoz
n'ont été mis en réelle difficulté
par Shearer et Owen (puis She-

ring bam), eux qui ont fait valoir
leur sens de l'antici pation à
plus d'une reprise. «U f aut  dire
aussi que les attaquants ang lais
n 'ont pas vraiment reçu beau-
coup de bons ballons, tempère
le plus Britanni que des Fribour-
geois. Moi qui ai l'habitude du
f ootball anglais, je dois dire que
j 'ai été déçu de la prestation des
Britanniques. J 'attendais autre
chose de leur part. Il y  avait peu
d'engagement et quasiment p as
de pressing. Vraiment, c 'était
étonnant. Dans ces conditions,
il f aut  nuancer la p ortée de
notre résultat. Bien sûr. les An-
glais ne se sont p as créé d 'occa-
sions de tout le match, et c 'est
un point de satisf action p our la
déf ense. Mais ont-ils f ranche-
ment cherché à venir nous
bousculer? Il aurait en tout cas
été intéressant de voir comment
nous nous serions comp ortés si
nous arions été mis sous réelle
pression.»

Hier en début d' après-midi ,
Stéphane Henchoz n'avait pas
encore eu l'occasion de lire la
presse britanni que. «Mais le
chauff eur de taxi qui m 'a amené
de l'aéroport à mon domicile
m'a dit que c 'était une grande
déception pour tout le monde.
Et je le comp rends. Car même si
l 'Ang leterre reste un nom de ré-
f érence dans le f ootball mon-
dial, il f aut  bien convenir que

Stéphane Henchoz évite Michael Owen (10) et Robert Lee: les Anglais étaient curieuse-
ment apathiques mercredi. photo Laforgue

nous n 'avons pas eu une équip e
très f orte en f ace de nous.» C'est
le moins que l' on puisse dire.

Le même Gilbert Gress
Stéphane Henchoz , qui a

quitté Neuchâtel Xamax en été
1995. a retrouvé Gilbert Gress
tel qu 'il le connaissait à son dé-
part. «Lors de notre stage de
p rép aration, je me suis retrouvé
aux Fourches il y a trois ans en
arrière, lance-t-il. Les entraîne-
ments étaient exactement les
mêmes que lorsque j 'étais en-
core à Neuchâtel. Bien sûr, il y  a
eu quelques pe tits déta ils que
j 'avais oubliés dep uis le temps .
Mais dans les grandes lignes,
c 'était identique.»

Et en match , en matière de
circulation du ballon, on a éga-
lement retrouvé le style cher à
Gress. «Par rapp ort à ses trois
prédécesseurs (réd.: dans
l'ordre , Roy Hod gson , Artur
Jorge et Rolf Fringer). qui
jouaient selon un système simi-
laire, Gress a amené quelque
chose de nouveau dans l 'orien-
tation du jeu , c 'est incontes-

table. Cette manière de multi-
p lier les passes horizontales
change radicalement du jeu ver-
tical dont j 'ai maintenant l 'habi-
tude. Et moi qui ai touj ours j oué
dans l 'axe, j 'ai souvent été dé-
p orté sur les côtés contre l'An-
gleterre.»

Et d'aj outer: «Il f audra que
nous nous habituions à cette
manière de f aire. C'est surtout

au niveau de la relance que
nous devrons f aire attention à
ne pas trop balancer en avant.
On verra dans deux mois à Bel-
f ast contre l 'Irlande du Nord.»

Et à domicile , les Irlandais
pourraient bien bousculer Sté-
phane Henchoz et ses coéqui-
piers davantage que les Anglais
ne l'ont fait mercredi..

RTY

A part la nourriture...
Sous contrat avec Blackurn

Rovers jusqu 'en juin 2000.
Stéphane Henchoz se plaît
dans le Lancashire. «J 'ai dû
m 'adapter. nuance-t-il. De la
vie suisse à la rie allemande
(réd.: il a porté le maillot du
SV Hambourg de 1995 à
1997), je n 'avais p ratiquement
pas remarqué de changement.
Par contre, entre Hambourg et
Blacklnirn. quel dépaysement!
Ici. tout est duTérent. On sent
qu 'on est sur une île et que les

gens n 'ont pas les mêmes ha-
bitudes que sur le continent.»
Et la nourriture? «Alors là.
c 'est un problème. A la mai-
son, ça va. Catherine et moi
achetons les mêmes denrées
qu 'en Suisse et les app rêtons
selon notre habitude. Mais
lorsque nous sommes à l 'hôtel
avec l 'équipe , je suis bien
obligé de manger anglais.
C 'est passable, mais... »

On a compris , Stéphane!
RTY

«Je m'adapte»
Sitôt après le match de mer-

credi , Stéphane Henchoz pré-
cisait que la position qu 'il
avait occupée contre l'Ang le-
terre lui avait rappelé celle qui
était la sienne durant ses deux
saisons hambourgeoises.
«C'est un système que je
connais très bien , confirme-t-
il. Cela étant, ce n 'est p as le
poste que je préf ère tenir.
D 'ailleurs, c 'est une des rai-
sons qui ont f ait que j 'ai quitté
Hambourg pour Blackburn,

où nous jouons la ligne selon
les principes de Roy Hodgson.
Cela étant, je m 'adapte. En
équip e nationale, on ne joue
p as tous les week-ends. Et
lorsque les intérêts de l 'équip e
p riment, il f aut  savoir suivre
les consignes de l'entraîneur.
Car dans le f ond, c 'est lui qui
impose son style et qui est res-
p onsable des résultats.»

Et Henchoz s'en est plutôt
sorti à son avantage mercredi.

RTY

Cyclisme
Course de préparation
Pour tous (100 km), dimanche
29 mars, départs à 8 h à Cor-
naux (terrain de football).

Football
Serrières - Granges
Première ligue, samedi 28
mars, 17 h au Terrain de Ser-
rières.

Handball
La Chaux-de-Fonds - Bienne DI
Quatrième ligue masculine,
samedi 28 mars , 13 h au Pa-
villon des sports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Herisau
Promotion-relégation LNA-
LNB, samedi 28 mars, 20 h
aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Langnau
Promotion-relégation LNA-
LNB, jeud i 2 avril , 20 h aux
Mélèzes.

Skater-hockey
La Neuveville - La Baroche
LNA masculine, samedi 28
mars, 17 h à La Neuveville.

Volleyball
Franches-Montagnes
Cheseaux
Match amical féminin , di-
manche 29 mars, 15 h à Tra-
melan (Marelle).

VTT
Course d'entraînement
Pour tous (20 km), samedi 28
mars, départ à 15 h à Enges
(Auberge du Chasseur).

AN F Dans le canton cette semaine
Deuxième li gue
Samedi
17.00 Marin - Cortaillod
17.30 Le Locle - Bôle
Dimanche
14.30 St-Blaise - Corcelles

Béroche-Gorg ier - Audax-Friùl
15.00 Serrières II - Deportivo

Le Landero n - Noirai gue

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 NE Xamax II - Comète
Dimanche
10.00 Marin II - Colombier II
14.30 Coffrane - Boudry
15.00 Travers - C.-Portugais

Bevaix - St-Imier 11)
15.30 Hauterive la - Couvet

Groupe 2
Vendredi
20.00 Les Bois - Le Locle II
Samedi
16.45 Ticino - Pts-de-Martel
17.30 Chx-de-Fonds II - Le Parc
18.00 Lignières - Hauterive II)
Dimanche
14.30 St-Imier la - Fontainemelon
15.00 Superga - La Sagne

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
16.00 AP Val-de-Travers - Les Brenets
17.00 C.-Espagnol - AS Vallée
17.30 Fleurier - St-Sulpice
Dimanche
10.00 Môtiers - Buttes

Ticino II - Azzurri

Groupe 2
Samedi
17.30 Roria - La Sagne II
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Le Parc II
14.00 Sonvilier - Deporti vo II
15.00 Dombresson Ib - Etoile la

Groupe 3
Dimanche
09.45 Noira igue II - Espagnol
10.00 Béroche-Gorgier II - Cortaillod II
15.00 Bôle II - Comète II

Auvernier - Corcelles II
16.00 Helvetia la - Boudry II

Groupe 4
Samedi
17.30 St-Blaise II - Cornaux
Dimanche
10.00 Le Landeron II - Fontainemel. II
10.15 Etoile Ib - Dombresson la
Mardi
20.15 Helvetia Ib - Gen.s/Coffrane

Cinquième li gue, groupe 1
Samedi
16.00 Couvet II - Blue Stars
17.30 Bevaix I I -Auvernier  II
Dimanche
14.00 Espagnol NE II - Cantonal NE

Comète III - Môtiers II
15.00 Noira igue III - Fleurier II

Groupe 2
Vendredi
20.00 Lignières II - Les Bois II
Dimanche
15.00 Pts-de-Martel II - Cornaux II

Juniors intercantonaux
Samedi
15.00 Boudry B - Payerne
16.00 Colombier C - Payerne
Dimanche
14.00 Chx-de-Fonds B - NE Xamax
Mercredi
18.30 NE Xamax C - Chx-de-Fonds

Juniors A, groupe 1
Vendredi
20.15 NE Xamax - Boudry
Samedi
14.30 Le Locle - Deportivo
16.00 Audax-Friùl - Cortaillod

Groupe 2
16.00 Corcelles - St-Blaise

Dombresson -1  lauterive
16.30 Etoile - Comète

Groupe 3
Samedi
16.30 Le Landeron - Bevaix

Juniors B, groupe 1
14.00 Chx-de-Fds - Le Parc

I lauterive - Dombresson
14.30 Marin - Pts-de-Martel
15.30 Fontainemelon - Bôle

16.00 Cortaillod - Colombier
Béroche-Gorgier - Le Locle

Groupe 2
Samedi
14.00 Corcelles - US Villeret

Les Bois - Fleurier
14.15 Ticino - Cressier
14.30 Etoile - Noira igue
16.30 Deportivo - Comète

Juniors C, groupe 1
Samedi
14.30 Cornaux - NE Xamax
Mercredi
19.00 Fontainemelon - Chx-de-Fonds

Groupe 2
Samedi
15.00 Auvernier- Corcelles
Dimanche
13.30 Marin - Le Locle

Groupe 3
Samedi
14.00 Béroche-Gorgier - Chx-de-Fds II

Colombier - Le Landero n
14.30 Deportivo - Fleurier

Groupe 4
Samedi
14.00 Dombresson - Sonvilier

La Sagne - Couvet
Audax Friul - Le Locle II
Comète - Le Parc
AS Vallée - Les Bois

15.00 Bevaix - Ticino

Juniors D, groupe 1
Samedi
10.00 Cornaux - Dombresson
10.15 Chx-de-Fonds II - NE Xamax
10.30 Le Landeron - Etoile

Groupe 2
Samedi
9.30 Boudry - Chx-de-Fonds
10.00 Cortaillod - Hauterive

Groupe 3
Samedi
10.00 NE Xamax II - Fontainemelon

Auvernier - AS Vallée
Deportivo - Colombier II

Groupe 4
Samedi
9.30 Comète - Corcelles
10.00 Le Locle - St-Blaise
10.15 Chx-de-Fds III - Gen.s/CofTrane

Groupe 5
Samedi
10.00 Sonvilier - Bevaix

Fontainemelon II - Les Brenets
10.15 Marin - Ticino

Groupe 6
Samedi
10.00 Audax Friul - NE Xamax III

Fleurier - La Sagne

Groupe 7
Samedi
9.00 Chx-de-Fonds V - Le Parc III
10.00 Boudry II - Couvet

Noira igue - Bôle

Groupe 8
Samedi
10.00 Dombresson II - Auvernier II
10.30 Superga - Le Parc II

Béroche-Gorgier II - Cortaillod II

Groupe 9
Samedi
10.00 Lignières - Chx-de-Fonds IV

AS Vallée II - Sonvilier II
10.30 Corcelles II - Etoile II

Groupe 10
Samedi
9.00 Béroche-Gorgier - Colombier III
10.00 Ticino II - St-Imier

Pts-Martel - Fontainemelon II!
Les Bois II - Le Landeron II

Deuxième ligue, groupe 2
Dimanche
15.00 Lamboing - Porrentruy

Troisième ligue, groupe 7
Dimanche
16.00 Tramelan - La Courtine



Mardi 5 mai
Prologue: Rheinfelden (4 ,8

km). Premier départ à 17 h 20.
Dernière arrivée à 19 h 42.

Mercredi 6 mai
Première étape: Rheinfelden -

Saignelégier (170 km). Départ à 12
h 30. Arrivée vers 16 h 50. Princi-
pales difficultés: Col des Rang iers
(km 65), côte des Enfers (km 92).

Jeudi 7 mai
Deuxième étape: Saignelégier -

Montreux (183 km). Départ à 12 h
15. Arrivée vers 16 h 45. Princi-
pales difficultés: Col de Pierre-
Pertuis (km 19), Col des Mosses
(km 150).

Vendredi 8 mai
Troisième étape: Montreux -

Veysonnaz (151 km). Départ à 12
h 50. Arrivée vers 17 h. Princi-
pales difficultés: Col des Planches
(km 58), Mayens de l'Ours-Vey-
sonnaz (km 123), Veysonnaz Sta-
tion (km 151).

Samedi 9 mai
Quatrième étape (première

demi-étape): Sion - I-ausanne (100
km). Départ à 9 h 55. Arrivée vers
11 h 10. Arrivée au Stade olym-
pique.

Quatrième étape (deuxième
demi-étape): contre-la-montre Lau-
sanne - Romanel (17.6 km). Pre-
mier départ à 13 h lS.Arrivée à 17
h 18.

Dimanche 10 mai
Cinquième étape: Lausanne -

Genève (167,4 km). Départ à 13 h
15. Arrivée vers 17 h 20. Princi-
pales difficultés: montée Vallorbe -
Le Pont (km 78), Col du Marchai-
ruz (km 102).

Kilométrage total: 794.5 km.

Cyclisme Tour de Romandie:
le gotha suisse de la partie
C'est à Rheinfelden, où
aura lieu le prologue, que
Daniel Perroud a présenté
en détail le 52e Tour de Ro-
mandie, qui se déroulera du
5 au 10 mai. Une épreuve
qui s'annonce bien.

Dans un passé pas trop éloi-
gné, il - n 'a jamais été possible
en effet de réunir les meilleurs
Suisses au départ de la boucle
romande. Aujourd'hui , c'est
chose faite. Passé chez Fes-
tina , Alex Ziille sera présent
pour la première fois. Le Zou-
gois devrait être l'un des
grands favoris , avec son co-
équipier Laurent Dufaux.

Tiercé présent
Le Tour 1998 réunira le

tiercé vainqueur de l'édition
1997: Tonkov, Boardman ,
Zberg. Ces trois coureurs trou-
veront sur leur route une op-
position étoffée avec Ziille, Du-
faux, Richard , Jârmann ,
Agnolutto, Camenzind , Belli ,

Davantage
de points

Devenu épreuve UCI
hors classe, le Tour de Ro-
mandie a gagné en impor-
tance. Les 220 points (au
lieu de 140 jusqu 'ici) qu 'il
attribue à son vainqueur
pour le classement mondial
suscitent les convoitises.
Pas étonnant dès lors que la
participation à l'édition
1998 soit exceptionnelle
avec 17 équi pes et 136 cou-
reurs. / si

Madouas , Conti , Konychev,
Rebellin , Boogerd . Luttenber-
ger, Berzin , Leblanc, Puttini ,
Gotti , Chiappucci , Tcteriouk et
peut-être Bartoli et Pantani ,
dont la partici pation devrait
être confirmée ces prochains

jours. Ces hommes sont ceux
qui devraient bien fi gurer au
classement général. Pour les
arrivées au sprint , ils devront
sans doute laisser la vedette à
Cipollini et Minali. En compa-
raison avec les dernières édi-

tions , les données de ce Tour
de Romandie pourraient être
modifiées. Pour cause de
Coupe du monde de football, il
y aura une semaine de plus
entre le Giro et le Tour de
France. Ce qui signifie que les

coureurs décidés à s'engager
avec de réelles ambitions dans
les deux grands Tours seront
plus nombreux. Pour certains
d' entre eux. le Tour de Roman-
die sera plus qu 'un ultime ré-
glage: un véritable test. / si

Vainqueur en 1997, Pavel Tonkov aura-t-il l'occasion d'être une nouvelle fois bien entouré cette année? photo ASL
ASICS: Luca Scinto (It), Alexan-

der Shefler (Kaz)
Casino: Pascal Richard (S). Rolf

Jiirmann (S), Christophe Agno-
lutto (Fr), Marco Saligari (It)

Cofidis: Roland Meier (S), Boby
Julich (EU), Cyril Saugrain (Fr).

Team Ericsson-Villiger: Josef
Christen (S), Jacques Jolidon (S).

Festina Lotus: Alex Ziille (S),
Laurent Dufaux (S).

Française des Jeux: Mauro Gia-
netti (S), Evgueni Berzin (Rus),
Stéphane Heulot (Fr)

GAN: Chris Boardman (GB).
Eddy Segneur (Fr).

Kelme: Arsenio Gutierez (Esp).
Lotto Mohistar: Laurent Ma-

douas (Fr), Andrei Teteriouk
(Kaz).

Mapei-Bricobi: Pavel Tonkov
(Rus), Gianni Bugno (It), Oskar
Camenzind (S).

Mercatone Uno: Roberto Conti
(It). Dimitri Konyshev (Rus).

Team Polti: Fabrizio Guidi (It),
Luc Leblanc (Fr), Davide Rebellin
(H)

Post Swiss Team: Markus
Zberg (S). Daniel Schnider (S).

Rabobank: Beat Zberg (S). Mi-
chael Boogerd (Ho). Peter Lutten-
berger (Aut).

Riso Scotti: Vladislav Bohrik
(Rus), Nicola Minali (It).

Ros Mary: Claudio Chiapucci
(It) . Felice Puttini (S).

Saeco: Mario Cipollini (It), Ivan
Gotti (It).

Mapei Bricobi (1): Oskar Ca-
menzind.

Casino (2): Pascal Richard. Rolf
Jârmann.

Cofidis (1): Roland Meier.
Team Ericsson-Villiger (8): Jo-

sé! Christen, Christoph Goehrig,
Roman Graf , Jacques Jolidon, Ro-
land Muller , Michael Themann,
Daniel Von Fine , Lukas Zumsteg.

Festina-Lotus (5): Bruno Bos-
cardin. Laurent Dufaux. Fabian Je-
ker, Armin Meier, Alex Ziille.

Française des Jeux (1): Mauro
Gianetti.

Team Polti (1): Daniel Atienza
(Esp/S)

Post Swiss Team (8): Ntki Ae-
bersold , Roger Beuchat, Rolf Hu-
ser, Daniel Paradis. Daniel Schni-
der. Patrick Vetsch, Frédéric Vi-
fian.  Markus Zberg.

Rabobank (1): Beat Zberg.
Ros Mary (1): Felice Puttini.

Saeco (1): Alexandre Moos.

Athlétisme Visa
pour Hakim Mazou

La Fédération internationale
(IAAF) a donné la permission
au Congolais Hakim Mazou
(28 ans) de défendre désor-
mais les couleurs de la Suisse
lors des compétitions interna-
tionales. L'athlète du Stade Ge-
nève est né à Berne et a grandi
en Suisse. Il possède le passe-
port helvétique ' depuis 1990.
Mazou avait concouru pour le
Congo lors des Jeux olym-
piques d'Atlanta, /si

Record du monde
Insatiable , l'Australienne

Emma George (23 ans) a amé-
lioré de sept centimètres le re-
cord du monde en salle du saut
à la perche féminin , en fran-
chissant 4,55 m, à Adélaïde.
File a ainsi repris un record
que lui avaient ravi la Tchèque
Daniela Bartova et l'Améri-
caine Stacy Dragila en passant
toutes deux 4,48 m lors d' une
réunion le 8 mars à Sindelfin-
gen. File s'est aussi rapprochée
à quatre centimètres de son re-
cord mondial en plein air, la
barre à 4,59 m franchie le 21
mars dernier à Brisbane. /si

Ski alpin Didier
Cuche troisième

Obersaxen (GR). Champ ion-
nats suisses. Descentes FIS.
Messieurs: 1. Griinenfelder
(Flm) l'51"82. 2. Herrmann
(Schonried) à 0"34. 3'. Cuche
(Le Pâquier) à 0"43. /si

Tennis Strambini
pour Bastl

Georges Bastl ne rej oindra
pas ses camarades de l'équi pe
de Suisse de Coupe Davis à Zu
rich la semaine prochaine.
L'université de Los Angeles a
besoin de lui pour deux ren-

contres décisives du champ ion-
nat universitaire américain. Le
coach national Stéphane Obé-
rer indique qu 'Alexandre
Strambini remplacera Bastl
dans les cadres de la sélection
appelée à affronter la Répu-
blique tchèque, /si

Hockey sur glace
McKay à Kloten

Le Canadien Doug McKay
(45 ans) sera la saison pro-
chaine l' assistant de l'entraî-
neur Bengt Ericssson (46 ans)
à la tête de Kloten. McKay a
déjà officié brièvement comme
coach à Ajoie (1995) et Lau-
sanne (1995-1996), après avoir
fait ses premières expériences
comme assistant en NHL, aux
Toronto Maple Leafs et aux
New Jersey Devils. /si

Berne fauché
Eliminé en quart de finale

des play-off, Berne est en proie
à de sérieuses difficultés finan-
cières. La direction du club a
l'ait savoir qu 'elle n'est plus sol-
vahle et que sa dette se monte à
quel que 4 millions de francs.
Le club de l'Allmend doit ver-
ser le mois prochain une
somme d'environ quatre mil-
lions à différents créanciers ,
mais n 'en possède pas le pre-
mier sou. Un créancier serait
prêt , contre présentation de ga-
ranties , à renoncer à une partie
de son dû. Le président bernois
a laissé entendre qu 'aucun em-
prunt supp lémentaire ne serait
contracté, /si

Basketball
Succès
de Wetzikon

Tour de promotion/relégation
de LNA/LNB (au meilleur des
cinq matches): Cossonay - Wet-
zikon 76-110 (37-65). Wetzikon
mène 2-0 dans la série, /si

Basketball La bataille sans
merci de la Conférence Est
Alors que les Chicago Bulls,
les Miami Heat et les Pa-
cers d'Indiana sont déjà
mathématiquement sûrs de
participer aux play-off qui
vont commencer le 23 avril,
les Charlotte Hornets et les
Hawks d'Atlanta devraient
eux aussi terminer parmi
les huit premiers du classe-
ment de la Conférence Est
à la fin de la saison régu-
lière.

Il ne reste donc que trois
billets pour participer aux
play-off, trois places que se
disputent cinq équipes qui se
talonnent de très près et qui
ont toutes un pourcentage de
victoires sup érieur à 50%.

Enorme progression
Les Knicks de New York,

qui fi guraient parmi le pelo-
ton de tête ces dernières an-
nées, doivent leur médiocre
sixième place à la blessure de
leur intérieur Patrick Ewing,
qui est absent des parquets
depuis son opération au poi-
gnet en décembre dernier. De
plus , Chris Dudley et Buck

Williams , pivots remp laçants
d'Ewing, sont eux aussi bles-
sés depuis février.

Les Cavaliers de Cleveland
se trouvent actuellement en
septième position , une très
bonne performance puisque
le club a subi de grands chan-
gements au début de la sai-
son. En obtenant quatre roo-
kies lors de la draft de 1997,
la franchise de I'Ohio a misé
sur le futur et ne s'attendait
vraiment pas à se retrouver à
cette position d'outsider.

Mal gré les blessures de Ju-
wan Howard et de Gheorghe
Muresan (p lus grand joueur
de la ligue avec ses 230 cm),
deux joueurs clés de l'équipe,
les Wizards de Washington
vont tenter de réaliser une sai-
son similaire à l' année der-
nière où ils avaient remporté
quatorze de leurs dix-huit der-
nières rencontres , leur per-
mettant de décrocher de ju s-
tesse une place pour les play-
off.

Les New Jersey Nets ont
énormément progressé cette
année et se trouvaient clans les
huit premiers de la Confé-

rence jusqu 'à fin février. Mais
depuis la blessure du leader
Jayson Williams, les Nets
j ouent mal et tentent désespé-
rément de mettre fin à leur sé-
rie de sept défaites consécu-
tives.

Les Magis d'Orlando ont
disputé cinquante matches
sans leur superstar Penny
Hardaway et ont quand même
réussi à ne pas trop s'éloigner
de la barre fatidi que. Cela
grâce à la résurrection de
Nick Anderson , qui a marqué
plus de vingt points dans
chaque rencontre depuis le
Ail-Star game.

Classements
Conférence Est. Atlantic Di-

vision: 1. Miami Heat 48 v. -
21 d. 2. New York Knicks 38-
31. 3. Washington Wizard s
36-33. 4. New Jersey Nets 35-
34. 5. Orlando Magic 35-34.
6. Boston Celtics 30-38. 7.
Philadel phia 76ers 25-43.

Central Division: 1. Chi-
cago Bulls 52-17. 2. Indiana
Pacers 48-20. 3. Charlotte
Hornets 44-24. 4. Atlanta
Hawks 41-27. 5. Cleveland Ca-
valiers 37-31. 6. Détroit Pis-
tons 33-36. 7. Milwaukee
Bucks 30-38. 8. Toronto Rap-
tors 15-53.

Conférence Ouest. Midwest
Division: 1. Utah Jazz 51-17.
2. San Antonio Spurs 47-22.
3. Houston Rockets 36-32. 4.
Minnesota Timberwolves 35-
34. 5. Dallas Maverlicks 17-
52. 6. Vancouvert Grizzlies
16-52. 7. Denver Nuggets 8-
62.

Pacific division: 1. Seattle
Supersonics 51-17. 2. Los An-
geles Lakers 49-19. 2. Phoe-
nix Suns 45-24. 4. Portland
Trallblazers 37-31. 5. Sacra-
mento Kings 26-44. 6. Golden
State Warriors 15-53. 7. Los
Angeles Cli ppers 14-55. YCA

- Malgré sa très grand
taille, Hakeem Olajuwon des
Rockets de Houston est de-
venu le sixième intercepteur
de l'histoire de la NBA avec
1863 vols de balles , dans une
catégorie de statistiques qui
est d'habitude réservée aux
joueurs de petite taille.

- Les Charlotte Hornets
sont aux anges depuis le re-
tour de blessure de Dell
Curry, puisqu 'ils ont rem-
porté neuf victoires lors de
leurs dix dernières ren-

contres , dont une très facile
face aux Utah Jazz
(deuxièmes de la NBA) sur le
score de 111-86.

- Shaquille O'Neal , des
Los Angeles, a réussi 28,8
points en 42 minutes de
moyenne en quatre ren-
contres, ce qui lui a valu le
titre de joueur de la semaine.
Il est également le seul joueur
avec Karl Malone à réussir
plus de 25 points et dix re-
bonds de moyenne depuis le
début de saison. YCA

Mais aussi...
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Escapade La Ferme Modèle, pour
s'oxygéner la tête et les jambes
Balayée par la bise et les
vents là-haut sur sa crête
aux allures d'alpage, la Fer-
me Modèle est un but d'ex-
cursion apprécié. Le site
est aussi un carrefour, pour
cyclistes et marcheurs en
quête d'oxygène.

Les amoureux des crêtes du
Jura accèdent à la Ferme Modè-
le, sur les hauteurs locloises.
au départ des Brenets , du Crêt-
du-Locle ou du Locle, en pas-
sant par le château des Monts.
Une petite trotte d'un peu plus
d' une heure par la route
asphaltée , sporadi quement
bordée de feuillus séculaires à
travers prés alternant avec des

Place de l'Etoile
La Ferme Modèle, c'est un

peu la place de l'Etoile. Le
promeneur a en effet le choix
de prolonger son itinéraire
vers Les Brenets (65
minutes), La Chaux-de-Fonds
(lh45) ou Les Planchettes (40
minutes), où il peut prendre
le car postal, en passant pat
les Roches-de-Moron (20
minutes). Mais il ne doit en
aucun cas ignorer le point de
vue de l'Escarp ineau (15
minutes), nid d'aigle verti gi-
neusement accroché au-des-
sus du Doubs. comme une
nacelle suspendue entre ciel
et terre , entre France et Suis-
se. C'est grandiose.6 SOG

La Ferme Modèle, une halte sur la crête appréciée des randonneurs, photo S. Graf

passages dans les conifères per-
met d'atteindre le sommet, à
1220 mètres d' altitude. S'il
n'offre pas une vue imprenable
sur les Alpes ni sur le lac, ce
site a l'avantage d'ouvrir un lar-
ge horizon. Par dessus la l'aille
sinueuse du Doubs . le regard
porte loin sur le doux paysage
jurass ien, qui ignore la frontiè-
re et déploie ses dorsales, ses
courbes et ses vallons à perte
de vue. Là-haut , lieu prisé par
les randonneurs à l'écoute de
l'éveil du printemps, par les
pique-ni queurs en été, les
ebampignonneurs en automne
et les skieurs de fond en hiver,
le corps s'oxygène et la tête se
régénère dans une atmosphère
de grand large.

La Ferme Modèle est une
bien curieuse dénomination qui
désigne un domaine de l'Etat de
Neuchâtel , perché à découvert
et à la merci de tous les vents et
de toutes les intemp éries , mais
où le feu. heureusement, n'a
jamais accomp li son œuvre des-
tructrice. Sur un territoire de
58 hectares (32 en prés, le res-
te sous forme de pâturage boi-
sé), cette honorable bâtisse
affiche son âge sur le linteau de
la porte d'entrée: 1747. Trans-
formée et agrandie une premiè-
re fois en 1868. entièrement
rénovée et équi pée en 1972, elle
a perdu la forme des fermes
neuchâteloises traditionnelles.
Mais elle abrite le logement du
fermier, un petit bistrot de mon-

tagne où l' on déguste une excel-
lente fondue et des cornets à la
crème savoureuse, ainsi qu'une
étable pour 60 têtes de bétail.
La porcherie, qui accueillait
une cinquantaine de cochons et
assurait jusqu 'il y a une dizaine
d' années un revenu supp lémen-
taire , a hélas succombé à la
course à la rentabilité.

Autrefois appelé Beauregard
avec justesse, ce domaine éta-
ti que — ils sont quatre dans le
district du Locle: le Basset et les
Foux , qui jouxtent la Ferme
Modèle et le Cernil-Girard près
des Brenets — s'est étendu jus-
qu 'à 120 hectares et sept exploi-
tations. Il avait été acquis voici
un siècle par une société locloi-
se qui voulait en faire un modè-

le, avant de passer au canton
quel ques années plus tard ,
n'ayant vraisemblablement pas
répondu aux attentes de ses
propriétaires.

Tourbière à la lisière
A 10 minutes de la Ferme

Modèle , une tourbière sur-
prend les promeneurs à la
lisière du bois , versant sud.
C'est Les Saignolis , que les
cueilleurs de myrtilles et d' ai-
relles de l'arrière-été connais-
sent bien. Un microcosme inat-
tendu à cet endroit , les tour-
bières tapissant en généra l le
fond des vallées. Dans ce cas,
il s'agit d'un marais de faîte ,
où l'on peut rencontrer des tri-
tons al pestres, entre autres
curiosités aptes à animer une
promenade pas si banale que
cela, pour peu qu 'on prête
attention à son environne-
ment.

Sonia Graf

Table Croustillants de
poulet à la coriandre

Pour 4 personnes: 4
suprêmes de poulet (600g); 4
galettes de riz pour rouleaux
de printemps; 5cl d 'hui le
d' arachide; 30g de sucre; 10g
de beurre; 20 graines et 150g
de feuilles de coriandre; 1
citron; 3dl de bouillon de
volaille; 1 dl de crème entière .
Prix approximatif: 25 francs.
Préparation: 45 minutes.

Déroulement de la recette:
salez et poivrez les suprêmes ,
colorez dans l 'huile et dépo-
sez sur une grille. Humidifiez
les galettes de riz pour les
assouplir. Déposez les feuilles
de coriandre sur les suprêmes
en recouvrant entièrement
une face. Enfermez les
suprêmes dans les galettes.
Portez le bouillon à ébullition,
avec les graines de coriandre
écrasées. Effeuillez la
coriandre fraîche et ajoutez
les ti ges dans le bouillon , cui-
sez 30 min et passez au chi-
nois. Faites un caramel avec

le sucre et le beur-
re , dorez-y les
suprêmes et finis-
sez la cuisson au
four à 200°C
durant 3-8min
selon l'épaisseur.
Réduisez le bouil-
lon , ajoutez le jus
d' un demi-citron ,
faites boui l l i r  et
ajoutez la crème.
La sauce doit nap-
per une cuillère.
Déposez la sauce
au bas de l' assiet-
te et les suprêmes
à moitié dessus.
Entourez de légu-
mes nouveaux et
décorez d' une
feuille de corian-

Les poulets fermiers à peau jaune
sont les plus tendres et goûteux. La
volaille doit être bien cuite, mais
sans excès, car elle se dessécherait.

photo N. Graf
dre .

Equilibre alimentaire: 430
cal/personne (protéines 44%,
li pides 28%, glucides 28%).
Très protéine et pauvre en
graisse , ce repas convient

bien à un déjeuner de prin-
temps. Vin suggéré: rouge
léger et fruité , type beaujolais
jeune.

NIG

Bacchus Un cépage
très catholique

Son histoire , extrêmement
comp lexe, remonte à la nuit des
temps , ou presque. Son nom
même indi que qu 'il s'agit d'un
cépage cultivé depuis si long-
temps qu 'on situe son ori gine
avant l'époque chrétienne. .Ce
plant bien étrange s'appelle
savagnin blanc, en Franche-
Comté, où il donne naissance au
vin d'Arbois. Sous des formes
très proches les unes des autres,
il apparaît aussi sous le nom de
formentin en Hongrie , grumin
en Bohême, traminer en Alle-
magne et au Tyrol. En Suisse, il
est bien connu, mais de diffu-
sion confidentielle. Cultivé
exclusivement en Valais, dans la
vallée de la Viège. sous le nom
de heida cette fois. on le
découvre dans ce qui est consi-
déré comme le plus haut
vignoble d'Europe , à Visperter-
minen: cette extraordinaire suc-
cession de terrasse culmine en
effet à 1080 mètres d'altitude.
Vous y êtes? Gui. il s'agit bien
du païen, ce plant étonnant à

Le plus haut vignoble
d'Europe , à Vispertermi-
nen, culmine à près de
1100 mètres d'altitude.

photo Ketty et Alexandre

plus d' un titre. Le j us des baies,
petites , est particulièrement
sucré et aromati que. Tout pour
donner naissance à un vin aussi
rare qu 'ori ginal, à découvrir
absolument à l'occasion d' une
escale en Valais.

Jacques Girard

Nuit branchée Carnaval au Garbo
Il y a le Carnaval de Rio

et il y a le Carnaval du
Garbo... Comme chaque
année , le Garbo, à Neu-
châtel , sera à la fête dès
21 h ce soir vendredi et
demain samedi. Décora-
tion de Heurs, de guir-
landes , avalanches de
confettis et «tsoin , tsoin»
d'une Guggenmusik ,
l'ambiance sera chaude ,
autant du côté du restau-
rant et du café que de
celui de la discothèque.
Déguisé , le personnel
vous invite à faire de

Au Garbo, il fait beau
jusqu'à 6 heures du
matin... photo a

même. «Il est vrai que les
gens ont de la peine a
revêtir un costume» ,
reconnaît la gérante de la
discothèque , Nicole Koll y.
Ce n'est en tout cas rien
de moins qu 'un billet
d' avion pour un super
voyage qui récompensera
le déguisement le p lus
original! Le Carnaval du
Garbo fera également la
part belle aux cocktails ,
proposés avec plusieurs
étages de couleurs.

Corinne Tschanz

¦ GADGET. U y eut le bas de
laine. Puis le sympathique petit
cochon rose. Aujourd 'hui , les
tirelires fleurissent sous toutes
les formes - les animaux ont
toujours la cote - et toutes les
couleurs. Devenues de véri-
tables objets décoratifs , elles
n'ont de discret que leur ouver-
ture: seule une courte incision
derrière le crâne de notre chat
en robe bleue trahit sa vocation.
La valeur esthétique de l' objet
ne saurait tolérer que l'on use
du marteau pour récupérer son
pécule: il s'écoulera fort bien
par le trou prévu à cet effet.

DBO
• Librairie Reymond, Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
Entre 10 et 20 francs.

¦ AU MARCHÉ. Alors que le
poireau tire doucement sa révé-
rence, voilà le fenouil qui montre
sa bouille. Cette plante aroma-
tique , dont le bulbe est consom-
mé comme légume, possède un
goût d'anis tout indi qué pour
relever le poisson. Quant à ses
feuilles, comestibles, elles peu-
vent être mélangées à une soupe.
Lorsque vous achetez un fenouil,
choisissez des bulbes pas trop
ligneux, propres et blancs, sans
blessures ni taches. Ne consevez
pas plus de deux jours votre
fenouil dans le réfri gérateur. Si le
fenouil se mange cru , il est égale-
ment délicieux braisé, avec des
oignons, des tomates et de l' ail.

CTZ

= EN BREF=

La tour
Jùrgensen

Pour qui choisit de des-
cendre de la Ferme Modèle
vers Les Brenets , la tour Jùr-
gensen imposera im-manqua-
blement sa silhouette du haut
de sa colline , juste avant d'ar-
river au village. Objet de tous
les égards depuis quel que
temps , construit en 1870
dans le domaine du Châte-
lard, alors propriété de la
famille Jùrgensen , célèbres
horlogers danois , cet édifice
restauré est le manifeste de
Jules II Jùrgensen (1837-
1894) et demeure nimbé de
mystère. Pour en savoir plus ,
lire la «Nouvelle revue neu-
châteloise» no 52 , hiver
1996. gOG

TA qu»**0*

«Avis de recherche» propose un «Lieu mys-
tère» à découvrir.
Un tirage au sort dési gnera un gagnant , qui
recevra un billet de 20 francs. Réponse jus-
qu'au 1er avril à: Concours Avis de
recherche , L'Express-LTmpartial, Magazine ,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Catherine Abplanalp , de Cressier,
gagne 20 francs pour avoir décou-
vert la semaine passée l'entrée des
patinoires du Littoral , à Neuchâtel.

Avis de
recherche



CLIN D'ŒIL=
¦ BOIS. En passant  par le
Louverain, balcon du Val-de-Ruz
et but d'une bien j olie promena-
de p r i n t a n i è r e .  un  regard
s'impose sur l' exposition de tra-
vaux récents de Pierre Kuenzi ,
scul p teur  et in te rprè te  de
l' arbre , oiseleur de cœur et vir-
tuose des découpages en bois. A
découvri r jusqu 'au 30 avril.

¦ RATS. Rat alors!... peut-on
s'exclamer en voyant l' exposi-
tion actuelle du Muséum d'his-
toire naturelle de Neuchâtel. En
effet, l 'institution exp lore sous
toutes ses facettes l' une des
créatures les plus présentes sur
terre , inf in iment  plus que les
hommes  dont  elle han te
d' ailleurs l' esprit , pour toutes
sortes de raisons et de déraisons
contradictoires le plus souvent.
En vedette , le Roi des rats et ,
sous vos yeux hagards, des rats
vivant leur vie quotidienne.

SOG

Archéologie Prenez le large avec
deux embarcations gallo-romaines !
Découvertes a Yverdon,
deux embarcations gal-
lo-romaines ont entraîné
le Musée à ouvrir trois
nouvelles salles. Les
pièces et leur écrin
valent largement le
détour.

Abr i té  dans les solides
murs du château , le Musée
d'Yverdon-les-Bains retrace
6000 ans d'histoire régionale.
Ce qui , on s'en doute, repré-
sente une diversité d' objets
propre à satisfaire beaucoup
de curiosités. Parmi les ves-
tiges les plus remarquables,
deux embarca t ions  gallo-
romaines authenti ques ont
occasionné , l' an dernier ,
l'ouverture de trois nouvelles
salles consacrées à la naviga-
tion antique.

Sas entre les époques , la
plus petite de ces salles resti-
tue le contexte dans lequel ont
navi gué ces deux embarca-
tions , et rapp el le  quelles
étaient , il y a près de 2000
ans , les voies navigables en
Europ e et dans la région
d'Yverdon. Lestés de ce léger
bagage , nous voici prêts à
rencontrer les deux p ièces
maîtresses, exposées dans un
écrin di gne de leur valeur ,
deux caves voûtées au XVIe
siècle, restaurées pour l'occa-
sion. Sobrement mis en
valeur , barque et chaland en
bois de chêne ne cachent rien

Impressionnante , la barque de 10 mètres de long.
photo Musée d'Yverdon-Yves André

à une vue plongeante ou se d' une tradition de construc-
laissent approcher de plain- tion dite celtique , par opposi-
pied. Tous deux ont en com- tion aux traditions méditerra-
mun leur fond plat , et relèvent néenne et Scandinave.

La barque hit découverte en
1984 à Yverdon , dans le pro-
longement de l' embouchure
de l' ancienne Thielle; datée de
la fin du IVe siècle après J.-C,
elle a été construite , à l'origi-
ne , à part ir  de deux demi-
coques, taillées chacune dans
un tronc d'arbre. On s'en ser-
vait sans doute pour les dépla-
cements rapides; conservatri-
ce du musée, France Terrier
l'imagine parm i la flottille de
surveillance qui , à l'époque
romaine , patrouil lai t  sur le
lac. «Pure sp éculation!» , lan-
ce-t-elle, mais qui sait?

Ce qui est sûr , en revanche,
c'est que cette barque est , à
ce jour , l'unique témoin d'un
type d' embarca t ions  de
dimensions moyennes (elle
mesure 10m de long), desti-
nées à remplacer les pirogues
faite d' une  seule p ièce de
bois. D'une longueur de 20
mètres au moins à l'ori gine,
le chaland résulte , quant à
lui , d' un assemblage de
planches , comme son homo-
logue découvert à Bevaix. De
construction massive, il était
essentiel lement destiné au
transport des marchandises.
Mis au jour  dans la même
zone que la barque , mais en
1971 déj à, ce grand bateau a
été fortement mutilé par diffé-
rents travaux de construction
moderne. Raison pour laquel-
le deux part ies  seulement
sont suffisamment conservées

p ou r  être  présen tées  au
public. Elles représentent tout
de même un tiers de l' embar-
cation , dont le musée donne
une juste idée des proportions
avec l' aide de dessins et du
jeu de lumière!

Dominique Bosshard

M) Yverdon-les-Bains, musée-
château, ouvert tous les
jours sauf le lundi, de 14h à
17 heures.

Bonne voie
Durant l'é poque romai-

ne , les lacs et les rivières
sont les voies privilé giées
pour le transport de mar-
chandises lourdes - huile
d'olive , vin , meules, pierres
et bois - ou fragiles - pote-
rie , s t a tua i re  - , qui  ne
nécessitent pas un déplace-
ment rapide. Sur ce dernier
chapitre , les déplacements
par char sont certes effi-
caces et rentables , ils res-
tent toutefois d' un rapport
moins avantageux que le
bateau. Ainsi , la cargaison
moyenne d' un chaland tel
que celui d'Yverdon peut
être estimée à 10 tonnes
environ, soit l'équivalent de
ce qu 'acheminent 30 cha-
riots tirés par 60 bœufs!

DBO

Livre Coupé en quatre
par les gymnasiens

Qu'est-ce qu 'un livre? Que
véhicule-t-il? Objet de consom-
mation , objet d' art , somme de
savoirs , outil de connaissance,
de propagande , de dévotion ,
intrus à j eter aux... WC, quitte
à entraver la chasse d'eau , c'est
tout cela à la fois.

Au-delà, pour les gymnasiens
de La Chaux-de-Fonds, le livre a
été la matière première et le
sujet d'un travail plastique qui
est actuel lement  exp osé en
rangs bien serrés dans le hall de
leur école. Mais encore en
représentation à la Bibliothèque
de la vi l le  et à la l i b ra i r i e
Méridienne.  Soi gnés et très
aboutis , les travaux des étu-
diants ne manquent pas d'inter-
peller le v is i teur , en même
temps qu 'ils démontrent la viva-
cité de l' esprit , l'inventivité , la
capacité de visualiser les idées.
Cet exercice fort original et créa-
tif a été mené sous la conduite
des professeurs de disci plines
ar t i s t i ques , les pe intres

Arbre de la connaissance. photo S. Graf

Grégoire Muller  et Phi l i ppe
Boillat ainsi que le scul pteur
Patrick Honegger , dans une
démarche pédagog ique hors
programme et qui a l' avantage
de rapprocher l'école du public.
Un public qui ne manquera pas
de réfléchir sur l' arbre de la
connaissance, le lab yrinthe , le
livre livré aux flammes venge-

resses , la «qualité dans la pro-
fondeur» ou les livres rangés à
l'arrière de l'écran TV, le livre
du souvenir, le livre mémoire et
avertissement ou le livre à la
poubelle, victime du grand ordi-
nateur.

SOG
9 La Chaux-de-Fonds, Gym-
nase cantonal, jusqu'au 24 avril.

PETIT ECRAN
¦ CE VENDREDI SOIR À
20H05 SUR TSR1. A
chaque Fin d'hiver , bien sou-
vent la grisaille et la fati gue
ont raison du moral et l' on
sombre alors dans la déprime,
que le retour des beaux jours
suffit à faire oublier. Mais il
arrive que ce malaise s'instal-
le durablement , surtout chez
les femmes. De petite dépri-
me, l' on passe insensiblement
à la dé pression pro fonde .
C'est le sujet de «C'est la vie»,
ce soir sur TSR1. Sur le pla-
teau de Sofia Pekmez, Nicole ,
âg ée d' une  t r e n t a i n e
d'années, évoquera le doulou-
reux parcours  de sa mère
dépressive , qui a mis fin à ses
j ours  lors de sa deuxième
dépression. Durant dix ans ,
elle et sa soeur , qui s'exprime-
ra dans  un rep ortage , ont
pourtant tout fait pour soute-
nir  leur maman.

CTZ

Pendant  des
siècles , on a
considéré que
la malice des
m a q u i g n o n s
cons t i tue  le
p iè ge le p lus
r e d o u t a b l e
p our l' ache-
teur d'un che-

val.  Plutôt  que d' ensei gner
comment démasquer un mau-
vais cheval , Eug ène Gayot a
préféré exp liquer comment en
reconna î t r e  un bon , même
ébouriffé et crotté. En person-
ne autorisée puisque , hi ppo-
logue réputé , vétér inaire  et
«inventeur» de la race ang lo-
arabe, il a passé toute sa vie à
observer les chevaux. Bref et
néanmoins exhaustif, son gui-
de prati que date de 1862 , mais
il garde toute sa pertinence!

DBO

M) «L' achat du cheval» ,
Eugène Gayot, Favre, 1998.

Guide Aussi futé
qu'un maquignon!

Magni f i que , le
livre signé Alex
Bil leter  (1914-
1983), qui fait
du vieux
Neuchâtel blotti
au p ied de son
château des

tableaux littéraires à parcouri r
le nez en l'air. Car si l'on pei-
ne de plus en plus à connaître
une cité que l' on arpente
presque tous les jours , c'est
qu 'on ne sait plus la regarder.
Pour cela , il faut voir où l'on
pose ses pieds mais , surtout ,
lever la tête. Afin d'apercevoir
une scul pture , une ensei gne
ou de saluer un j oli griffon.
Point de départ d' un voyage
qui remonte l'histoire, d' un iti-
néraire dans la ville , question
de s'imprégner de son âme.

SOG
• «Neuchâtel autour de sa
colline», Alex Billeter , Edi-
tions Messeiller , Neuchâtel ,
1998.

Parcours Dans
le vieux Neuchâtel

Observez un
ciel étoile
depu i s  le
« P l a n é -
t a r i u m »  et
d é c o u v r e z
alors c inq
mi l le  objets
c é l e s t e s
v i s ib l e s  à

l'œil nu ou cinquante mille à
l'aide de jumelles.

Jouez les apprentis astro-
nomes dans le «Laboratoire»
et vous pourrez  ana l yser ,
mesurer et comparer les élé-
ments du système solaire et
les étoiles.

Dans la «Sphère» du savoir ,
retracez l'histoire de l'astrono-
mie , des théories  de
l 'A n t i qu i té  aux dern ières
explorations du XXe siècle.

Edi té  par Montpa rnasse
M u l t i m e d i a , «Cosmos —
Voyage dans l'Univers» est un
CD-Rom passionnant!

PTI

CD-Rom Voyage
dans le cosmos

On-line Messages
sur GSM depuis
le web

Les télé p hones por tables
GSM sont susceptibles de rece-
voir des messages écrits (SMS).
Ces messages s'envoient depuis
un autre portable , ou depuis
Internet .  Plusieurs serveurs
offrent ce service gratuitement.
Le site — http://www.mtn.co.za/
regulars/ sms/  — , basé en
Afrique du Sud , reste parmi les
plus fiables et les plus complets.

En effet , on peut depuis ce
site envoyer des messages écrits
sur les portables de 35 pays à
travers le monde, dont la Suisse
bien évidemment. L'interface
est très simp le à utiliser: choisir
le réseau , taper le numéro du
destinataire et le texte qui ne
doit généralement pas excéder
160 caractères. En laissant son
adresse e-mail , on peut deman-
der aussi une conf i rmat ion
d'envoi.

PDL dile@bluewin.ch

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Auckland , 1900 francs ,
avec Japan Airlines; Cairns,
1680* francs, avec Malaysia
Airlines; Chiang Mai , 1380*
francs , Singapore Airlines;
Colombo, 820* francs, avec
Kuwait Airways; Delhi , 869
francs, avec Saudia; Karachi ,
900 francs , avec China
Airlines; Kuala Lumpur , 960
francs , avec Malaysia
Air l ines ;  Papeete , 1840
francs , avec Air  France;
Singapore, 1125 francs, avec
Turkish Airlines; Vientiane ,
1500* francs , avec
Singapore Airlines. -^^R/z
* Tarif jeunes "

^^P
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages
d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse h t tp :
//www.travelmarket.ch/gefïc
et sont publiés avec son auto-
risation.

Vevey L'alimentation
au fil du gène s'expose

Depuis des mi l lénai res ,
l'homme intervient dans la natu-
re, la transforme et l' adapte à
ses besoins. L'exposition tempo-
raire qui débute auj ourd'hui à
rAlimentarium de Vevey, bapti-
sée «L' alimentation au fil du
gène», met en lumière les don-
nées histori ques et rensei gne
sur l'état de la biotechnolog ie
moderne en partant d'exemples
concrets — les micro-orga-
nismes, les plantes et les ani-
maux domesti ques. Riche ,
l' exposition est animée par un
film en 3D très impressionnant,
qui entraîne le visiteur dans un
voyage d'exploration au cœur de
la cellule. La découverte de la
structure de l 'ADN — il n 'y a
que 50 ans! — a considérable-
ment enrichi notre connaissan-
ce des processus qui se dérou-
lent au cœur des cellules.

A l' aide d'un grand nombre
d' exemples , l' exposition fait
aussi découvrir de nombreux
processus biotechnolog iques
modernes utilisées pour lutter

Culture de mensteme
pour éliminer les virus
du manioc . photo sp

contres les défis urgents qui se
posent un peu partout dans le
monde: récoltes de plantes ali-
mentaires perdues à cause des
insectes, des mauvaiess herbes
ou des maladies , t roupeaux
décimés.

CTZ
0 Vevey, Alimentarium, jus-
qu'au 10 janvier 1999. (mardi-
dimanche 10h-17h).

Au Raisin, les menus du
jour sont variés et origi-
naux, photo Leuenberger

Des menus en or
Au restaurant du Raisin, à La

Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôtel-
de-Ville, ce ne sont pas moins de
trois , voire quatre menus (pota-
ge en option) qui vous sont pro-
posés chaque jour. Pour à peine
plus de 10 francs , vous dégustez
des p lats p lutôt  ori ginaux :
magret de canard , rognons de
veau , escargots à la provençale
ou encore panaché de poissons
frais. Mais c'est surtout la chas-
se qui est le fleuron de l'établis-
sement. Claude Muller , patron
des lieux depuis 12 ans , la sert
en effet durant six mois , de sep-
tembre à février , et la propose
également régulièrement toute
l' année en menu du jour. Une
chasse non conventionnel le ,
agrémentée de délicieux choux-
rouge braisés , qui met à l'hon-
neur le faisan , le lapereau , le
filet de lièvre, le canard sauvage,
les foies de cerf et même la
gazelle, qui sera d' ailleurs pro-
posée prochainement à midi.

Corinne Tschanz

E COUP DE FOURCHETTE ï



Concert Coco Robicheaux vient
servir son blues ce soir à Bikini Test
Amoureux du blues de la
Louisiane, bonjour. Essorez-
vous la rétine et dardez
dare-dare un pavillon de
l'oreille gourmand: vendredi
soir, Coco Robicheaux sera
pour la deuxième fois l'invi-
té de Bikini Test.

Né Curt is  Arceneaux en
1947 , celui qui  emprunte ra
plus tard le nom d'une ligure du
panthéon vaudou avait de qui
tenir: sa grand-mère «avait la
connaissance» . Avec ses ori-
gines indiennes , noires et cajun.
Coco Robicheaux ne pouvait
que s'illustrer parmi la presti-
gieuse communauté des musi-
ciens de la Nouvelle-Orléans.
Ceci n 'a l la  pas sans peine .
Tromboniste d' un groupe de
rythm 'n 'blues en 1959 déjà, il
adopte rap idement la guitare et
sillonne les Etats-Unis au sein
d'une myriade de formations.

Premier album à 50 ans
On le retrouve hi pp ie pur et

dur dans le myth i que San
Francisco de la seconde moitié
des années 60. L'épisode sui-
vant est bien mystérieux: pris
pour un autre  et coursé par
l'Etat, il connaît l' existence pré-
caire et aventureuse du clandes-
tin. Au Texas , un ouragan
détruit tout ce qu 'il possède.
Puis , c 'est un accident qui
anéantit ses efforts , alors qu 'il
venait de signer avec une mai-
son de disques, etc.

Ce vendredi soir, Coco Robicheaux (chant, guitare)
sera accompagné par un spécialiste de la «steel gui-
tar». photo sp

Il faut du temps pour vaincre
le signe indien et c'est à presque
cinquante piges que notre hom-
me sort son premier  a l b u m ,
l' excel lent  «S p i r i t l a n d » , un
régal qui nous p longera long-
temps encore dans une dimen-
sion mag i que  propre aux
musiques populaires flottant sur
le «Vieux-Carré» . Fort d'un nou-
veau CD b i c h o n n é  dans  les
règ les de l' a r t  («Lou i s i ana
Medicine Man») , l 'homme qui
façonna le fameux buste du

Professer Longhair, qui trône à
j amais au légendaire Ti pitina 's,
sera ce vendredi soir l'hôte de
B i k i n i  Test. En duo: Coco
Robicheaux  (chan t ,  gu i t a r e )
sera accompagné par un spécia-
liste de la «steel guitar». Ce sera
in t ime .  Un rendez-vous pour
gourmets.

Miguel-Angel Morales

• La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, ce vendredi soir; ouvertu-
re des portes à 21 heures.

MAIS AUSSI
¦ SALSA. Ce vendredi soir et
demain soir samedi , le groupe
Almendra , un orchestre qui ne
compte pas moins de dix musi-
ciens , vous donne rendez-vous à
22b au P'tit Paris , à La Chaux-
de-Fonds. Au programme , de la
sa lsa  et des succès de la
musi que cubaine actuelle. Invité
de marque , le f lû t is te  cubain
Reinaldo Ferez Cruz. Fameux.
¦ LIVE. Trois groupes vont se
succéder ce soir vendredi dès
22h  à la Case à chocs , à
Neuchâtel. En ouverture de la
soirée , Cbestbuster et les Flying
Red Fish, deux groupes made in
CH. Place ensuite à Flint , deux
musiciens français un peu extra-
terrestre. Dimanche , dès 21 h ,
vous pourrez assister à «Tulip»,
un spectacle de cirque de rue
qui mettra de bonne humeur
pour lundi (entrée gratuite).
¦ THEATRE. Dans une mise
en scène si gnée D i m i t r i , 'le
théâtre de La Chaux-de-Fonds
présente dimanche à 20h30 «Le
gong mag i que» . Cette fable
raconte la transformation d'une
lutte amère pour le pouvoir et
une vie sereine, comblée et heu-
reuse, l' un à côté de l' autre.
Basée sur l' expression coqiorel-
le , la danse , l' acrobatie, mais
aussi sur la forme parlée , la piè-
ce est interprétée par le Teatro
Dimitri de Verscio (Tl).

CTZ

G u n t e r
Wand , qui se
fait très âgé,
est un ebel
dont l 'instinct
et le mét ie r
donnen t  à

tout ce qu 'il aborde une rare
d i m e n s i o n .  Entre  autres
preuves , on citera sa version de
la Première Symp lwnie de
Brahms , enreg istrée sur le vif
avec l'Orchestre symphoni que
de la Norddeutscber Rundfunk
de Hambourg . Tout impression-
ne dans cette interprétation: la
vie qui l'anime, la liberté qui s'y
mani fes te  cons tamment , la
beauté du phrasé , le sens de la
construction , autant que le souci
du détail. Passionnant.

JCB

• RCA, Victor «Red Seal», 09026
68889-2. 1996.

CD classique
Wand interprète
Brahms

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

Brigitte
Hevin,
libraire
chez Payot,
à Neuchâtel

- J'encourage
les lecteurs à

se plonger clans «L argent de
l'Etat: parcours des finances
p u b l i ques suisses au XXe
siècle» , qui vient juste de sor-
t ir  aux éd i t ions  «Réa l i t é s
sociales». Dans cette analyse,
Sébast ien Guex essaie de
comprendre la situation
actue l le  des f i n a n c e s
publi ques dans notre pays, en
la replaçant dans une perspec-
tive historique. C'est la pre-
mière fois qu 'un ouvrage trai-
te vraiment de ce sujet , et il
remet en quest ion  bon

n o m b r e  de mythes .  Un
exemp le? Guex démontre que
le développement des assu-
rances sociales en Suisse est
plutôt inférieur à celui de pays
comparables, tels que  la
France et l 'Ang leterre! S'il
débat de choses sérieuses, ce
b o u q u i n  reste n é a n m o i n s
accessible à tous.

C' est aussi le cas de mon
au t r e  coup de cœur , «Le
vicomte  de B r ag e l o n n e» ,
d'Alexandre Dumas , édité en
trois volumes chez fol io!
N'ayant pas lu les précédents
ép isodes - «Les trois mous-
q u e t a i r e s»  et « V i ng t  ans
après» -, j 'ai donc découvert
des mousquetaires en lin de
parcours , ventripotents qui , à
l' except ion d 'Aramis , vont
d' a i l l eurs  tous mour i r .  Fils

d'Athos , le vicomte en ques-
tion tombe amoureux d' une
jeune femme extraordinaire ,
Louise de La Vallière... mais
elle devient la maîtresse offi-
cielle de Louis XIV. On ren-
contre également le frère du
roi , le fameux masque de fer ,
qui vient de faire l' objet d' un
film: au lecteur d' aller le voir,
pour juger des libertés prises
avec le bouquin!

Enfin , j ' ai un faible  p our
«Révolutions» , l' une des col-
lections de Babel consacrées à
des textes édités nulle part
ai l leurs .  Il s'ag it d 'histoires
vraies , retraçant le parcours
de gens polit i quement  enga-
gés, mais criti ques envers les
différents régimes qu 'i ls  ont
servis.

DBO

Scène «L Intervention»,
la 120e du TPR à Beau-Site

Les raisons sont nombreuses
et m i l i t a n t e s  de reprendre
« L' I n t e r v e n t i o n »  de Victor
Hugo , créat ion du Théâtre
populaire romand , sur la scène
de Beau-Site. Dont la première
est sans doute le fait d' avoir été
peu représentée là où Charles
Joris lui a donné naissance et
où la pièce sera jouée pour la
120e fois , après avoir tourné
de Coire à Genève et d'Avi gnon
à Lôrrach.

Auteur prolifique et fantas-
ti que dessinateur dont la dra-
m a t u r g ie d' exil  est m o i n s
p op u l a i r e  que la poésie ou
l'œuvre romancée, Victor Flugo
est dans le collimateur du TPR
depuis longtemps, qui entend
en ext ra i re  des textes peu
connus , comme «L'Interven-
t ion» , découverte et publiée
par Henri Guillemin au milieu
du siècle présent seulement
avant d'être portée à la scène
par Patrice Chéreau. Classée
dans le «Théâtre en liberté» ,
situé hors des contingences
contemporaines qui devaient

Emmanuelle Ricci et Brigitte Pillot. photo sp

abondamment nourrir 1 œuvre
de Victor Hugo , cette courte
pièce écrite par un homme âgé
de 64 ans , depuis dix ans à
Guernesey et interdit en France
s'inscrit, avec une orientation
comique et beaucoup de fantai-
sie, dans une veine de comme-
dia à personnages  types et
typiques des travers de l'huma-
nité , de ses grandeurs et de ses
faiblesses. Des touches univer-
selles et intemporelles , qui font

que «L Intervention» est tou-
jours actuelle, même en 1998.

Dans la d i s t r i b u t i o n  de
Charles Joris , Bri gitte Pillot.
coméd ienne  du Nouveau
théâtre de Bourgogne , a repris
le rôle de Jacqueline Payelle,
retenue par la maladie.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre
de Beau-Site , ce soir et
demain, 20h30, dimanche 29
mars 17h.

Cirque Nock chez
nous ce week-end

Après un hiver de travail
intensif , le cirque Nock est
reparti en piste pour sa tour-
née 1998. Il sera de passage à
Neuchâtel ce week-end. sur la
place des Jeunes-Rives.  Le
plus ancien cirque de Suisse
présente cette année un nou-
veau p r o g r a m m e  i n t i t u l é e
«Rendez-vous Nock» . un spec-
tacle qui se caractérise par
tout  un show dans la p lus
pure tradition du cirque.

Au menu , sous le chap i-
teau, des attractions sensa-
t ionne l les :  Franziska Nock
présentera  un numéro  de
dressage en l iber té  d ' une
grande variété, avec une com-
b i n a i s o n  d'é qu i d é s .  Vous
pourrez encore admirer cette
dresseuse de choc dans un
numéro de haute-école et une
mise en scène très échaffau-
dée. F a b u l e u x .  AHredo
Beautour fera un tour de piste
en compagn ie  de ses sept
ti gres. Grrr! Quant à Fred y
Nock et Sacha Cortes , ils ne
manqueront pas de mettre vos
nerfs à l'épreuve en jouant les

funambules ou en titillant la
roue de la mort.

Pour  admi re r  I sabe l l e
Ringenbach , susp endue à sa
corde volante , il vous faudra
lever les yeux; de même pour
Danny Centner, as du vélo, qui
donnera des coups de pédale-
tout  en haut  de la coupole.
Spec tacu la i r e s  encore , des
exercices enlevés à la barre
russe, l' agilité du jong leur Alex
Caroli, qui fera voler torches et
massues , sans oub l ie r  un
décoiffant numéro au trap èze.
Pour mettre  de la bonne
humeur , le clown Roli sera de
la partie. Une entrée de cirque
pas piquée des vers! Autant de
numéros  rehaussés  tantôt
d'une pointe d'humour , tantôt
d' une certaine tension.

FLV/CTZ

9 Neuchâtel , Jeunes-Rives, ce
vendredi à 9 heures pour les
écoliers et à 20hl5 pour le
public; demain samedi à 15
heures et à 20hl5; dimanche, à
10h30 , un spectacle pour
enfants sera donné, et une der-
nière représentation à 20hl5.

Samedi, première
«Starfactory» Night

Une initiative conjointe du
magazine zurichois «Toaster»,
du LUV, célèbre club des bords
de la Limmat, et de Bikini Test,
entend favoriser les groupes
suisses et rapprocher les musi-
ciens romands et alémaniques.
Première étape Chaux-de-
Fonnière demain soir samedi.
Au programme,  dès 22H30 ,
Purge (Zurich) et Kautschuk
(Bulach), deux formations qui
vouent  un  cul te  i l l i m i t é  à
James Brown et Maceo Parker.
Pas besoin de vous faire un
dessin: ça va danser dur. sur
du funk indémodable.

Il est vrai que les groupes
suisses n 'ont été aussi nom-
breux et que jamais ils n 'ont

eu à affronter pareille indiffé-
rence. A cela , p lusieurs rai-
sons: en Suisse romande com-
me ailleurs, l'importance prise
par certains médias dits «spé-
cia l isés» a pa radoxa lement
«déculturisé» la musi que en
en favorisant  l' accès. Si les
lieux sont trois fois plus nom-
breux qu 'il y a dix ans. la plu-
part d' entre eux sont dévolus
aux DJ's. plus rentables. Dans
ce contexte sinistre , le projet
«Starfactory» est à saluer: des
groupes  a l éman i ques vien-
dront jouer une fois par mois
(en princi pe ) au Bikini Test et
des groupes romands se pro-
duiront au LUV.

MAM

Michel
Benoit, du
comité de
l'Associa-
tion des
concerts
du Locle

— Ventsislav
Yankoff, pianiste, joue ce soir
au temple du Locle. Pourquoi ce
lieu convient-il si bien à la
musique classique?

— Pas particulièrement convi-
vial, il a d'abord été très contes-
té, en raison de son manque de
confort — maintenant on distri-
bue de petits coussins à l'entrée
— et de sanitaires. Néanmoins,
il a un avantage: celui de son
acoustique , excellente et nette-
ment meilleure qu 'au Casino
pour in terpréter  la musi que
classique. Pourquoi? Sans dou-
te à cause du volume de l'édifi-
ce, du bois qui le garnit et pré-
sente peu de réflexion du son.
Les musiciens le trouvent parfai-
tement adéquat. Acquis par la
ville , un Steinway des années
59-60 y séjourne en permanen-
ce , dans de meilleures condi-
tions qu 'au sous-sol du Casino
dest iné , lui , à d' autres
musiques. Q„

9 Le Locle , Temple, ce soir
20hl5. Demain et dimanche,
Ventsislav Yankoff donnera un
cours de maitre en public, au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI SOIR À 22H30
SUR FRANCE 3. Après
avoir abordé l' affaire du petit
Grégory et celle du vétérinaire
Turquin , accusé d' avoir tué
son fils de hui t  ans Charles-
Edouard, dont on n 'a pourtant
j a m a i s  re t rouvé  le corps ,
l' excellente émission «Ren-
dez-vous avec le crime» abor-
dera demain  soir  samedi
l' affaire Spagg iari , baptisée
«le casse du siècle» . Fin juillet
1976 , 50 mi l l ions  de francs
disparaissent des coffres de la
Société Généra le  de Nice.
A près p l u s i e u r s  semaines
d' enquête , Albert Spaggiari ,
modeste photograp he niçois ,
est arrêté , et se révèle être le
chef du gang. Cinq mois après
son arrestation, il se fera la
bel le  et mour ra  en 1989 ,
après douze années de cavale.
Demain soir , l' a ffaire Spag-
g iar i  vous rep longera dans
l' atmosphère de ce grand dos-
sier criminel.

CTZ

" PETIT ECRAN =

Quoi qu 'il ait
joué , Svia-
toslav Richtcr
aura  fasciné
tous les pu-
blics. Dans le
n o m b r e  de

CD qui lui sont dédiés , un cof-
fret limité à 2000 exemp laires
et publié avec l' accord de l' artis-
te , r ep renan t  deux réci ta ls
Prokofiev donnés à Tokyo. On y
trouve les Sonates (i et 9, des
pièces t i rées  du ba l l e t
Cendrillon , la Légende op. 12
no 6, des extraits des Visions
f ugitives et un choix de pages
qui s'achève par la Suggestion
diabolique. 11 faut écouter ce
piano i r rés i s t ib le  et capable
d' exprimer tous les états d'âme.
Prokofiev recréé par un ami et
irremp laçable interprète.

JCB
• Divox 991 011/12, 2 CD ,
1980-81.

CD classique
Richter-Prokofiev



Films du Sud Voyages
dans les métaphores
Le Festival des Films du
Sud bat son plein jusqu'à
jeudi prochain à
Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds. Huit films
d'Asie, d'Afrique et
d'Amérique latine à
découvrir séance tenan-
te, en passant par deux
métaphores: «La tour de
l'horloge», remarquable
poème métaphysique
signé par le Turc Orner
Kavur; et «Por se no te
vuelvo a ver» , comédie
grinçante du Mexicain
Juan-Pablo Villasenor.

( R e ) c o n n u  dans  nos
contrées par son lilm précé-
dent «Le visage secret», Orner
Kavur est considéré comme le
«chef de f i lm»  du nouveau
cinéma turc.  Né en 1944 à
Ankara , formé en France , il
réalise en 1974 son premier
long métrage, «Ermine». Au fil
du temps, Kavur va s'éloigner
des préoccupations sociales et
documentaires de ses débuts
pour se diriger vers un cinéma
plus personnel, poétiqu e, voire
myst i que,  qui  c u l m i n e
aujourd'hui dans «La tour de
l'horloge ».

Un horloger voyage de ville
en ville pour réparer des pen-
dules. Un j our, dans un village
perdu où le temps  semble
s'être arrêté, il est chargé de
remettre en route la grande
horloge du lieu, perchée dans

Les étranges musiciens de «La tour de l'horloge». photo sp

une tour de bois qui ressemble
à un phare sur la terre ferme.

Installé dans le seul hôtel du
village , il tombe amoureux de
la jeune femme de son com-
mandi ta i re .  Il la suit dans la
forêt, au bord du lac , où il
croit être témoin d'un meurtre.
Mais la police ne trouve aucun
cadavre.

Les jeux du temps
Pris dans un tourbi l lon de

mystère, l'horloger cherche à

comprendre ce qui se passe. Il
enquête. Un autre  horloger ,
semble-t-il, est déjà venu sans
j a m a i s  f i n i r  son t r a v a i l .
D'autres disparitions, d' autres
fantômes viennent  tisser leur
toile, de plus en plus épaisse,
autour de lui.  Le temps se met
à lui jouer des tours...

A l'instar de l'étrange quin-
tette de musiciens aveugles qui
traverse dans le lilm. il faut
apprendre ici à ressentir les
choses pour être en mesure de

les voir. Entremêlant habile-
ment l' art  magique du récit
o r i e n t a l , la mystique de
l'intemporalité chère  aux
Sou fi s et le f a n t a s t i que
contempora in .  Orner Kavur
parvient à préserver le mystère
du réc i t  («La t o u r  de
l'horloge» est une énigme qui
se laisse peu à peu apprivoi-
ser) tout en lui  conférant la
tension d' un lilm à suspense.

Frédéric Maire

¦ LE BLUES DU QUINCA-
GÉNAIRE. Humor i s t e  sans
grand talent, Pierre Yves (Jacki e
Berroyer . photo) se laisse char-
mer par la voix d' une sirène ,
an imat r ice  socio-culturelle de
choc (Karin Viard): le voilà qui
se rend à I.iévin. ville industriel-
le du Nord où il passa une par-
tie de son enfance,  pour une
journée d' inauguration. Quand
il découvre le visage de son
«guide » , il dépense une bonne
pari de son énergie à le draguer.
Une comédie grivoise et lour-
dingue? Eh non! Ne serait-ce
que parce qu 'elle est diri gée par
Christ ian Vincent,  réalisateur
plutôt subti l de «La discrète» ,
«Beau fixe» et «La séparation».
Nous voilà donc repartis pour
un parcours en demi-teinte , au
côté d' un  quineag énaire  mal
dans sa vie, soudain confronté à
ses racines. Il y gagnera peut-
être une prise de conscience ,
sinon une rédemption.

DBO
• La Chaux-de-Fonds, ABC, dès
lundi 30 mars; lh35.

=VITE VU

Homme-femme Un couple
improbable frôlé par la grâce

Sans vivre le moins du mon-
de sous la coupe de sa famille
ju ive , S imon ( A n t o i n e  de
Caunes) n 'a pas rompu tout
lien avec elle. Et comme il est
le dernier hér i t ier  du nom ,
son oncle attend de lui qu 'il se
marie et assure la descendan-
ce des Eskenazy... quitte à lui
verser une très coquette som-
me en échange.  Obstac le
majeur  à ces beaux p lans:
S imon  est homosexue l .
Quand sa route croise celle de
Rosalie (Eisa Zylberstein), une
ju ive hassidique attachée à
perp étuer la culture yiddish ,
et fascinée par sa virtuosité de
clarinettiste , il se laisse pour-
tant conduire à l' autel.

Autour  de ces deux êtres
atyp i ques - elle n 'a j amais
c o n n u  d 'h o m m e s ,  il  n 'a
jamais  touché de femmes -
Jean-Jacques Zilbermann a
composé «L'homme est une
f e m m e  c o m m e  u n e  a u t r e »
(une  fo rmu le  e mp r u n t é e  à
Groucho Marx!), une comédie
douce-amère qui frise parfois

Un vrai-faux mariage.
photo filmcoopi

l ' é t a t  de grâce. Ici , pas de
m i l i e u  gay évoqué à gros
traits, mais un personnage en
décalage qui , p our  être un
imposteur , ne triche pas vrai-
men t , et d o n t  A n t o i n e  de
Caunes épouse parfaitement
les états d'âme.

Le f i lm  de Z i l b e r m a n n
touche juste aussi dans ses
déclinaisons de l' amour et du

désir et. fidèle à la nature pro-
fonde des êtres , il tient sa note
jusqu'au bout ,  en évitant le
happy-end invraisemblable. Il
se montre toutefois bien plus
maladroit quand il s'éloi gne
de son drôle de couple. Ainsi ,
le poids de la t rad i t ion  fait
irrémédiablement tomber la
famille de Rosalie dans la cari-
cature - une seule scène «sau-
ve» le séjour de Simon chez sa
belle-famille, celle de la mère
qui le met au parfum tout en
t r anchan t  net le cou de ses
volail les!  Et Zi lbermann ne
parvient pas à susciter l'inté-
rêt pour ses per sonnages
secondaires, p ourtant  défen-
dus par des acteurs hors pair
( J u d i t h  Magre , M i c h e l
Aumont. Catherine Hiegel). Et
si le f i lm  ne l a i s s a i t  que
quel ques notes dans son silla-
ge, qui s'envolent , mi-graves,
mi-ironi ques, d' une clarinette
klezmer?

Dominique Bosshard
• Neuchâtel, Bio; lh40.

PET T ECRAN
¦ DIMANCHE SOIR À
20H55 SUR FRANCE 2.
Alors qu 'elle perce actuellement
le grand écra n dans son dernier
film. «A armes égales» , où —
super musclée et crâne rasé —
elle joue  une dure  qui  va en
baver dans l' armée américaine.
France  2 vous prop ose de
retrouver Demi Moore en 1995
dans «Harcèlement» , un film
si gné Barry Levinson.  Sexy,
moulée dans des tailleurs agui-
cheurs, elle interprète Meredith
Johnson, une femme ambitieu-
se et sans scrupules qui va en
faire baver des ronds de cha-
peau à Tom Sanders , a l i a s
Michael «Douglas, dont elle est
la patronne. Le pauvre bougre ,
qui s'est déjà fait piquer la place
de vice-président de l'importan-
te société d'informatique où il
t ravai l le  par Mered i th .  va en
plus se retrouver accusé d'avoir
abusé de la jeune femme. Un
piège tentaculaire et diabolique-
ment f é m i n i n ,  où le harcèle-
ment sexuel inverse les rôles ,
faisant du mâle la victime.

CTZ

Bande originale Le
docteur était malade

C'est l'histoire d' un cinéaste-
alchimiste persuadé de réaliser
son grand œuvre: un film de
braise sur les cendres fumantes
du cinéma, du rock et de la poé-
sie. Cela s'appellera «Docteur
Chance» et ne ressemblera à
rien. F. J.Ossang engage Joe
Strummer et Marisa Paredès. Il
brûle sa caméra sous les ciels
du Chili. Il compose une bande
ori ginale sombre et menaçante

comme un orage d été, trie sur
le volet ses invités: le Gun Club,
Nick Cave, La Muerte.

Mais l' a lchimiste  se p lante!
«Docteur Chance» implose sous
ses artifices prétentieux. Il se
plombe de sentences aussi défi-
ni t ives que r id icu les  («Onl y
rebels can alf ord l'amour déf ini-
tif »), «Docteur Chance» vide les
salles au Festival de Locarno.
Reli que d' une  grande catas-
trophe, voici la boîte noire. En
une heure de bande ori ginale , le
docteur  m a l a d e  s 'o ffr e une
deuxième chance. Des extraits
de dialogues exp li quent  la
déroute. Mais des morceaux
é t o n n a n t s  r a p p e l l e n t  aussi
qu 'un grand film rock reste à
tourner.

Christian Georges
9 «Docteur Chance». Distr.
Discrues Office.

D' après  le
best-seller de
Roa ld  D a b i .
Willy Wonka,
propriétaire
d' une  fra-
bique de cho-
colat mondia-
1 e m e n t
connue ,  pro-
met un prix à

cinq enfants: ils pourront parti
ciper à une  visi te  guidée de
l' usine. Le rêve de tout enfant!

Charlie est l' un des gagnants.
Avec son grand-père Joe. il vivra
des aventures passionnantes el
incroyables dans ce paradis des
g o u r m a n d s .  Ma i s  un  d e s t i n
étrange attend les mômes mal-
honnêtes...

Les gosses vont adorer cette
cassette. / pli
• Cassette Warner à la vente.

K7 Vidéo *&&
Charlie et la vpj ù
chocolaterie ^^

«The Postman» de Kevin
Costner est le plus mauvais film
de 1997 , a estimé le jury des
Framboises d' or «récomp en-
sant» les flops du cinéma améri-
cain. Ce long métrage a reçu
cinq Framboises l' autre soir à
Los Angeles: plus mauvais lilm.
réalisateur, acteur principal, scé-
nario et musique.

Le jury a en outre estimé que
Demi Moore m é r i t a i t  u n e
Framboise de la p lus mauvaise
actrice pour sa prestation dans
«G.I. Jane». Quant à «Speed 2» .
avec Sandra Bullock, il obtient
la Framboise dans la catégorie
du plus mauvais remake ou de
la p lus mauvaise  sui te .  La
récompense, une framboise en
plasti que de la grosseur d' une
balle de golf surmontant une pel-
licule de lilm dorée, a une valeur
d'environ 2 ,25 dollars . / ats-dpa

Flops Costner
et «The Postman»
arrivent en tête

«Sphère» Dustin et
Sharon font de la plongée

A 4b' ans , le cinéaste améri-
cain Barry Levinson est p lutôt
du genre touche-à tout: base
bail , «Le me i l l eu r»  (1984) .
Conan Doyle, «Le mystère de la
pyramide» (1986), radio , «Good
Moorn ing  Vietnam» (1987) ,
autisme. «Rain Man» (1988) ou
mafia. «Bugsy» (1991), etc...
Levinson varie les genres avec
une facilité déconcertante, d'où
une image un peu troublée!

Adapté  d' un roman de
Michae l  « Ju ra s s i c  Park»

Mais que voit Sharon
Stone? photo warner

Cricbton. «Sphère» accentue
le brouillage qui caractérise la
l' i lmo de Levinson.
Accompagné de D u s t i n
H o f f m a n , Sha ron  Stone et
Samuel L. Jackson , l'ex-scéna-
riste de «Tootsie» plonge cette
fo i s  au fond de l' océan
Pacif i que  p our  exp lorer un
drôle  de vaisseau,  eng lout i
depuis  p lus de 300 ans , où
niche une entité extraterrestre.

Recyclant des éléments déjà
m i l l e  fois servis , Levinson
reprend les têtes de chap itre
du bouquin de Cricbton pour
filmer du déjà-vu, sous l' eau -
très loin de «Abyss» (James
Cameron , 198!)) qui exploitait
déjà la m ê m e  s i t u a t i o n .
Matérialisant les désirs incons-
cients de braves scientifiques,
l' en t i té , une  grosse bou le
dorée , égare quelques belles
images (dont une armada de
méduses et une pluie d'œufs
aquatiques assez surréelle),
guère plus!

Vincent Adatte

• Neuchâtel , Palace; La
Chaux-de-Fonds, Scala; 2hl4.

recettes pour l 'instant , p lus
d'un million de spectateurs en
Suisse et I I  Oscars (record de
«Ben Hur» égalé!). Les maga-
zines mettent toujours p lus Di
Caprio à la Une, et les télés
ne font que programmer des
reportages et des téléfibns sur
le suje t (ce qui permet à M6
de mater TF1). Bref:
«Titanic» est devenu un tel
«p hénomène» sociologique,
économique et culturel qu 'on
en oublierait presque le film.
N'y aurait-il. peut -être, pas
grand-chose à en dire? Une
fois  passés les incontour-
nables superlatifs (le film le
p lus cher, les effets spéciaux
les p lus incroyables, la
reconstitution la p lus fidèle),
il ne reste p lus, au fond (!)...
qu 'une belle histoire «my-
thique» (la vraie, celle du
bateau) et d'un mauvais scé-
nario des p lus classiques; un
mélo de gare que n 'aurak pas
renié la collection Harlequin.

Frédéric Maire

On avait p rédit son naufra -
ge avant même qu 'il ne soit
mis à l 'eau; mais aujour-
d 'hui. «Titanic» devient pro -
prement «Titanesque»; un
milliard et demi de dollars de

Humeur

Titanesque!

Renaissance
du mélo

Premier f i lm  cl un prol de
philo de 40 ans , «Por se no te
vuelvo a ver» («Si je ne te vois
p lus») raconte une drôle de
révolte: celle d' un quarteron
de vieillards musiciens , inter-
nés dans  un as i l e ,  qui
s'échappent pour se confron-
ter (enfin!) à la vraie vie et à
un vra i public.

Comédie alerte et décapan-
te, ce «road-movie» septuag é-
naire rend aussi, symbolique-
ment, un hommage à l'histoi-
re (except ionnelle) du cinéma
mexicain. Un cinéma né avec-
la révo lu t ion ,  au début du
siècle, qui s'est ensuite tourné
vers le mélodrame, avec un
bonheur plus que certain.

Mais aujourd 'hui, personne
ou presque n 'a redonné au
Mexi que le souffl e de ses
mélos d' autant.  Le genre est
(presque) mort (mais continue
à faire les belles heures de la
télé mexicaine!):  et avec lui
toutes  les g loires passées.
Juan Pablo Villasenor nous
l'affirme alors avec humour: le
cinéma mexicain (comme le
Mexique tout entier, peut-être)
est un survivant cacoch yme
qui a besoin de quel ques
(vieux) fous pour le ranimer.

FMA

Entre gé n i e
et fo l i e
navigue la vie
de David
Helf gott , le
p ianiste aus-
t ra l ien ,  dont
« S h i n e »
re t race  le
dest in  aussi
t o u r m e n t é

qu'exceptionnel. «Shine», réa-
lisé avec talent et sans fausse
note par Scott Hicks , a su
conci l ie r  succès cri t i que et
populaire partout à travers le
monde et fut récompensé par
l'Oscar du mei l l eur  acteur
(Geoffrey Rush clans le rôle de
David Hel f gott) .  Une vraie
déferlante de force, de pudeur
et d'émotion, pour un grand
moment de cinéma. / pti
0 Cassette Miramax à la vente.

K7 Vidéo
«Shine», une
histoire vraie
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À VENDRE aux environs du Locle

MAISON
PARTIELLEMENT _

RÉNOVÉE
Cuisine agencée neuve -
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Immeuble mitoyen
I à rénover totalement
Surface commerciale avec vitrine

2 appartements à rénover
complètement

Combles pouvant être aménagés
en appartement

[j'rix très intéressant
Conviendrait à artisan ou
commerçant de la place.

Demandez une notice ou sollicitez
un rendez-vous.

Liste des appartements vacants à dispositionsÉiari

C""l ( À LOUER )

<t À LA CHAUX-DE-FONDS
*2 Divers appartements
g, de 2 pièces
j= avec cuisine agencée et non-
o agencée, bains-WC

g 1 appartement
m de 47z pièces
u avec cuisine agencée, bains-WC
n séparés, balcon.

>o> Libres tout de suite ou pour
U date à convenir

Situation: Musées 58

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

UMPI /vh132-25121 ' ""

OFFRE UNIQUE!
Les Franches-Montagnes

vous accueillent au

NOIRMONT
Clos-Frésard 4

2'/2 pièces 60 m2 Fr. 110 000.-
372 pièces 96 m2 Fr. 170 000 -
472 pièces 101 m2 Fr. 175 000.-
Parking dans l'immeuble Fr. 17 000.-
Mensualités: dès Fr. 437 - + charges K

Portes ouvertes: s
- jeudi 26 et vendredi 27 mars de ~

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

(Mandaté par Gôhner Merkur)

132-23121

WIŒLWI-* Primevères 22
\fr Le Locle
I Magnifique duplex
| de 472 pièces

Surface habitable 124 m2

- Cuisine entièrement agencée et
habitable.

- Salle de bains/WC séparés.
- Grand séjour avec balcon.
- Possibilité de cheminée.
- 3 chambres a coucher.

Prix de vente
| Fr. 223 000.- I

KHI

Entreprise industrielle de petite
mécanique de la place, cherche à louer

locaux industriels
et administratifs

surface de 1000 m2.
L'infrastructure doit répondre aux

exigences légales et finitions soignées.
Accès facile.

Faire offre sous chiffre P 132-25454
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. i32.25i5<
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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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111
Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. 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. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17 54,

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de llh à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 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 vétéri-
naire renseigne.

Toutes les autres infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition prolon-
gée jusqu'au 19 avril; «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
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes 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 Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997». Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. De ven-
dredi à dimanche (11h-20h), ex-
position-vente de montres an-
ciennes de toutes les époques,
montres de gousset et montre-
bracelets, organisé par la Gale-
rie d'horlogerie ancienne du
Louvre des Antiquaires à Paris,
directeur Camille Berthet. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture k
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque 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
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et unive
sitaire, (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 di
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-v
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12H/1'
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/je 15-18h. Bibliomonde, livre
en langues étrangères, ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa 9
12h. Le Discobole, prêt de
disques, ma-ve 14-18h30, me
14-19M5, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
COLOMBIER
Centre du Tennis. De vendredi
à dimanche, «Salon des loisirs».
Vols captifs en mongolfière,
baptêmes en hélicopère, essais
de scooters et motos, présenta-
tion de la maquette N5, jeux
pour enfants.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
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.
NEUCHATEL
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.

La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (pré-
sence de l'artiste, le vendredi 3
avril et samedi 2 mai de 14h30
à 17h30). Jusqu'au 31 mai.

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
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
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.
Galerie Trin-na-niole. Artistes
bevaisans. Tous les jours 18-20h,
sa 15-19h, di et jours fériés 10-
12h/15-19h. Jusqu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 8 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, ouver-
ture au public de 11 h à 16h.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 25 avril. Présence
de l'artiste le samedi 25 avril.

NEUCHATEL
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
via 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, sa 14-17h
et sur rendez-vous 731 12 93.
Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie 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-d
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 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).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Michel Hue-
lin, art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di et jours fériés 14-
18h ou sur rendez-vous 466 72
51. Jusqu'au 19 avril.

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 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse.
De Patrice Leconte, avec Jean-
Paul Belmondo, Alain Delon, Va-
nessa 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. Pourtous.
6me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
À ARMES ÉGALES. 20H30
(ve/sa aussi ncot. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De Ridley
Scott, avec Demi Moore, Viggo
Mortensen, Anne Bancroft.
IL CICLONE. 15h-18h-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Leonardo Pieraccioni,
avec Leonardo Pieraccioni, Lo-
rena Forteza, Barbara Enrichi.
SOUVIENS-TOI... L'ETE DER-
NIER. Ve/sa noct. 23h15. 12
ans. 5me semaine. De Jim Gilles-
pie, avec Jennifer Love Hewitt,
Sarah Michelle Gellar, Ryan Phi-
lippe.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 12me
semaine. 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
Zylberstein, Gad Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
SPHÈRE. 14h45-17h30-20h15
(ve/sa aussi noct . 23h15). 12
ans. Première suisse. De Barry
Levinson, avec Dustin Hoffman,
Sharon Stone, Samuel L. Jack-
son.
REX (710 10 77)
POUVOIR DE PAGNE. 15h (VO
st. fr/all.). Films du Sud. De
Adama Drabo, avec F. Bérété, R.
Drabo, J.S. Koïta.
DOUZIÈME ÉTAGE (12 Sto
reys). 18h (VO st. fr/all.). Films
du Sud. D'Eric Khoo, avec Gu
Jack Neo, Chuan Yi Fong, Lucilla
Teoh.
LA TOUR D'HORLOGE (AKre-
bin Yolculugu). 20h30 (VO st.
fr/all.). Films du Sud. De Ômer
Kavur, avec M. Aslantug, S. Te-
kan, T. Kurtiz.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 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. Ve/sa/di 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. Ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Jan Sverak, avec Zdenk Sverak,
Andrej Chalimon, Libuse Safran-
kova.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POINT DE RUPTURE (BREAK-
DOWN). Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Jonathan Mos-
tow.
UN GRAND CRI D'AMOUR. Sa
18h, di 20h. 14 ans. De Josiane
Balasko.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller: de 10h à 17h, Prix
interrégional Suisse-France.
Trompette, trombone, tuba, cor,
percussion. Concours pour
jeunes musiciens.
Polyexpo: de 14h à 23h, «Autos
et loisirs», exposition.
Galerie Art-Cité: dès 18h30,
vernissage de l'exposition Phi-
lippe Wyser (présence de l'ar-
tiste).
Théâtre: 20h, .<Le ruban», par la
troupe théâtrale Club Littéraire.
Beau-Site: 20h30, «L'interven-
tion», comédie de Victor Hugo.
Bikini Test: 21h-02h, Coco Robi-
cheaux (USA), blues from the
Bayou.
Au P'tit Paris: 22h, «Almendra».
LE LOCLE
Temple: 20h15, concert de Vent-
sislav Yankoff, pianiste. Œuvres
de Brahms, Beethoven, Debussy
et Moussorgsky.
Casino: 20h30, Richard Desjar-
dins.
LES BOIS
Salle de gymnastique: 20h15,
«La bonne Anna», par le groupe
théâtral des Bois.
PORRENTRUY
Les Halles (Espace d'art
contemporain): 17h, vernis-
sage de l'exposition Balthasar
Burkhard.
TAVANNES
Temple: 20h15, concert Liliane
Mathez, mezzo-soprano.
Café Royal: 20h30, concert de
Julien Monti, flûte.
NEUCHÂTEL
Collégiale: de 18h30 à 19h15,
concert de Pierpaolo Turetta, Ve-
nise.
Lyceum Club: 20h, concert pu-
blic donné par l'Ensemble Ro-
mantica de Genève.
Place du Port: 20h15, Circus
NOCK. Zoo ouvert de 10h à 18h.
Théâtre du Pommier: 20H30 ,
«Mélo», d'Henry Bernstein.
Café du Théâtre: dès 22h,
Those Guys - CH, rock'n'roll - six-
ties-seventies.
La Case à chocs: dès 22h, Fes-
tival No-Ktodaume? Chestbuster
(CH), Hint (F), Flying Red Fish
(CH).
CERNIER
Collège secondaire de La
Fontenelle: de 17h à 19h, dépôt
des articles pour le troc de prin-
temps de la Paternelle du Val-de-
Ruz.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte; dès 18h30, disco pour
jeunes de 8 à 16 ans; dès 21 h,
disco avec Astrella, dans le
cadre du millième anniversaire
de la commune.
VILARS
Collège: 19h45, assemblée de
la banque Raiffeisen de La Cô-
tière, suivie (à 20h45) d'un dia-
porama sur la commune.
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La famille et les amis de

Monsieur Nestor BALMER
ont le regret de faire part de son décès subit, à son domicile de Sierre, le 22 mars
1998, à l'âge de 69 ans.

Son épouse:
Alice Balmer-Martin, à Gorgier-Chez-le-Bart, NE;
Ses enfants:
Laurent et Corinne.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la famille le jeudi 26 mars
1998 à Sierre.

Selon le vœu du défunt, en lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
St-Hubert à Sierre, cep 19-5916-9.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
cher époux, papa et grand-papa

Madame Jacqueline Berchten-Jacot

Danièle et Jean-Claude Besse-Berchten, à Tavannes
Fabrice Besse et Séverine Berberat, à Leibstadt

Alain et Rosaria Berchten-Volpe et leurs enfants, Olivia et Marc

Brigitte Berchten et son fils Joël

Les descendants de feu Célestin Jacot-Geiser

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edgar BERCHTEN
dit Bébert

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à l'affection des siens mercredi dans sa 77e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 30 mars, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 17, rue Ph.-H.-Mathey

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

Ephéméride Le 27 mars 1482
mourait Marie de Bourgogne

C'est dans les marais de
Biezenbosh , au cours d' une
chasse au faucon organisée
par le duc de Clèves que sur-
vint l' accident qui devait être
fatal à la jeune duchesse Ma-
rie de Bourgogne: son cheval
ayant trébuché dans un fossé
se retourna sur elle. Dégagée
à grand peine, les côtes frac-
turées, elle fut transportée à
Bruges où elle mourut
quelques jours plus tard , le
27 mars 1482. Elle venait
d'avoir 25 ans. En cinq ans de
gouvernement , elle avait su
partiellement redresser une
situation qui paraissait com-
promise. Dès l'annonce du dé-
sastre de Nancy et la mort de
son père, Charles le Témé-
raire , le 5 janvier 1477, le roi
He France Louis XI s'était em-
paré de son duché de Bour-
gogne prétextant que, cédé
autrefois en apanage, il devait
revenir à la couronne faute
d'héritier mâle. Elle avait en-
suite dû faire face aux révoltes
de Gand et des Etats de
Flandres qui avaient fait déca-
piter deux de ses conseillers
partis négocier avec Louis XI.
Cherchant un appui , elle avait
alors épousé l'archiduc Maxi-
milien d'Autriche, mais de-
vant la faiblesse de celui-ci
avait continué à exercer elle-
même le pouvoir et, après la
victoire de Guinegate, com-
mençait à recueillir le fruit de
sa politique courageuse et
obstinée. Apprenant sa mort ,
Louis XI en aurait eu «très
grant joye » affirme Com-
munes.

Cela s'est aussi passé
un 27 mars:

1997 - Décès d'Ella
Maillart , 94 ans , célèbre ex-
ploratrice , journaliste, écri-
vain et photographe. Trente-

neuf adeptes de la secte
«Porte du Paradis» , âgés de
18 à 24 ans, sont retrouvés
morts dans une demeure cali-
fornienne de Rancho Santa
Fe. Grève des ouvriers et sala-
riés russes dans toute la Rus-
sie pour protester contre le
non-versement, depuis plu-
sieurs mois , de leurs salaires
et pensions.

un millier de morts et 90.000
sans-abri.

1968 - Le cosmonaute so-
viétique Youri Gagarine, qui
fut le premier homme dans
l'espace, se tue aux com-
mandes d'un avion d'entraîne-
ment.

1964 - Tremblement de
terre en Alaska: plus de 100
morts. Des «casques bleus»
de l'ONU prennent position à
Chypre.

1962 - L'armée prend le
pouvoir en Syrie et dissout le
parlement.

1960 - Le général Kassem ,
premier ministre irakien , crée
une armée palestinienne.

1958 - Nikita Khrouchtchev
évince Boulganine de la tête
du gouvernement soviétique.

1955 - L'Etat d'urgence est
proclamé au Pakistan.

1945 - Le général Dwight
Eisenhower déclare que les
Alliés sont victorieux sur le
front occidental.

1941 - Le prince Paul de

1996 - Le gouvernement
propose le principe de la créa-
tion d'une zone franche pour
relancer l' activité économique
de la Corse. Yigal Amir, re-
connu coupable de l'assassi-
nat du premier ministre Yitz-
hak Rabin , est condamné à la
prison à vie, plus six ans. Sept
moines trappistes français
d'une abbaye de Tibehirine, à
une centaine de kilomètres au
sud d'Alger, sont enlevés par
un groupe d'hommes armés.

1994 - En enlevant trois dé-
partements contre un à la
droite , la gauche confirme au
second tour des cantonales
son redressement, mais la
droite demeure très largement
majoritaire dans les départe-
ments.

1987 - Après Ouadi-Doum,
les Tchadiens reprennent l'oa-
sis de Faya-Largeau.

1981 - Des millions de Po-
lonais font grève pendant
quatre heures afin de protes-
ter contre les violences poli-
cières dont des syndicalistes
ont été victimes.

1977 - Le plus grave acci-
dent à ce j our de l'histoire de
l' aviation fait 581 morts aux

Yougoslavie est renversé par
un coup d'Etat , à la suite d'un
pacte conclu avec Hitler.

1939 - Hitler met la Po-
logne en demeure d'accepter
l'annexion de Dantzig par l'Al-
lemagne.

1933 - Le Japon annonce
son départ de la Société des
Nations.

1898 - Les Russes se font
céder Port-Arthur et le Liao-
toung.

1854 - La France déclare la
guerre à la Russie.

1802 - La paix d'Amiens
entre la France et l'Angleterre
conclut la pacification de l'Eu-
rope.

1713 - L'Espagne accepte
de céder Gibraltar et Mi-
norque à l'Angleterre.

1703 - Le tsar Pierre le
Grand fonde la ville de Saint-
Pétersbourg.

Ils sont nés un 27 mars

- Le physicien allemand
Wilhelm Von Roentgen (1845-
1923).

Canaries , où deux avions de
ligne entrent en collision au
sol.

1976 - L'Afrique du Sud re-
tire ses forces d'Angola.

1970 - Un violent séisme
dans l'Ouest de la Turquie fait

- L'ingénieur automobile
anglais Frederick Henrv
Royce (1863-1933).

- L'actrice américaine Glo-
ria Swanson (1899-1983).
/ap

Faillite Bosquet Le prix
de l'irresponsabilité

Deux cent trente per-
sonnes ont perdu leur em-
ploi. En même temps, elles
ont perdu ce qu 'elles
croyaient être leur famille. A
qui la faute? L'État , les
banques , la fatalité, Mon-
sieur Bosquet?

Nos grandes banques ne
sont pas connues pour se
préoccuper en priorité de
l' emploi. En l' espèce toute-
fois , elles ont tenu l' entre-
prise Bosquet à bout de bras
durant près de deux ans , au
risque de perdre plusieurs
milllions.

Au terme de leurs plus ré-
centes analyses, confrontées
à l'incapacité de l' entreprise
à proposer des solutions
pour son avenir, elles ont re-
fusé d' aller au-delà.

Sollicitée pour prendre le
relais , la BCN a conclu
qu 'elle ne pouvait pas s 'en-
gager seule dans le sauve-
tage aléatoire de ce navire en
perdition.

Comme à chaque fois que
les mécanismes de l'écono-
mie libérale s 'emballent jus-
qu 'à défaillir, on appelle l'É-
tat au secours au nom de
l' emploi.

La Ville de La Chaux-de-
Fonds, le canton et leurs
caisses de pensions sont
sommés de trouver dans les
deux mois une solution à un
problème connu depuis deux
ans! C'était leur demander
de jouer le rôle de l' or-
chestre du Titanic.

Pour le Parti socialiste -
nos représentants dans les
exécutifs ont eu l' occasion
de le dire à plusieurs re-
prises sans être entendus -

il est depuis longtemps évi-
dent que le secteur de la
construction doit être assaini
et redimensionné. La libéra-
lisation des marchés publics
n 'a fait que renforcer cette
nécessité. Cela aurait pu être
réalisé dans de meilleures
conditions et moins brutale-
ment si l 'incurie de certains
patrons au mode de gestion à
la fois paternaliste et désor-
donné n 'y avait pas fait obs-
tacle.

Conserver sous la forme
d' une raison individuelle
une entreprise de plus de
200 personnes revient à
faire fi de sa responsabilité
sociale.

Ainsi , l' entreprise était au
service d' un seul homme ;
il en a extrait toute la sub-
stance alors que ses em-
ployés croyaient qu 'il agis-
sait dans leur intérêt. Sa
faillite pèse sur 200 familles
trahies, sur la collectivité et
sur une seule région.

Nous payons aujourd'hui
le prix de l'irresponsabilité.

Ce désastre ne fait que
confirmer la pertinence de
l' action du Parti socialiste
en faveur d' une plus grande
concertation entre les collec-
tivités publi ques et l'écono-
mie privée , de manière à dé-
velopper une économie ca-
pable de s 'adapter, respec-
tueuse des personnes et de
leur di gnité , et soucieuse de
l 'équilibre régional.

Parti socialiste
La Chaux-de-Fonds

Le président:
Philippe Merz

Le Locle
Cyclomotoriste
blessé

Mercredi , vers 18h05, au
guidon d' un cyclomoteur, le
jeune R. M., du Locle, circu-
lait sur la rue des Jeanneret,
au Locle en direction ouest.
Peu avant l'intersection avec
la rue du Corbusier, il est en-
tré en collision avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circu-
lait en sens inverse. Suite à ce
choc, le cyclomotoriste a chuté
lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm

Folle embardée:
deux blessées

Hier, vers 6h50, une auto-
mobiliste du Locle, A. O.,
circulait sur la route tendant
du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Dans la montée du
Crêt , au moment de se ra-
battre sur la voie de droite,
après avoir dépassé des véhi-
cules , elle a heurté la glis-
sière de sécurité. Suite à ce
choc, le véhicule a traversé la
chaussée de gauche à droite ,
dévalé le talus et s 'est immo-
bilisé environ 30 mètres plus
bas après avoir fait plusieurs
tonneaux. Blessées , la
conductrice et sa passagère
C. J., du Locle , ont été trans-
portées en ambulances à
l 'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Bevaix
On recherche
témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge, genre
Toyota, qui , le mercredi 25
mars, vers 19h25, circulait
sur la RC5 en direction d'Yver-
don et qui a, peu après le ga-
rage Apollo à BevaLx, touché
au passage le rétroviseur
gauche d' une voiture qui cir-
culait en sens inverse, est prié,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. (032) 842 10 21.
/comm

ACCIDENTS

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

%) Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du qy inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Le monde des lettres s 'émeut de nouveau du
p lagiat. Après qu 'un universitaire lyonnais eut
reproché à Mgr Caillot de s 'être insp iré de ses
travaux, Mme Ndiaye accuse Mme Darrieusecq
de l'avoir copiée; ces romancières se volent dans
les p lumes. Ne connaissant pas du tout celle-là et
assez peu celle-ci, nous resterons neutres dans ce
débat et renverrons les boxeurs dans leur coux.

Il faut dire que l on se co-
p ie beaucoup depuis quelque
temps qu 'il s 'agisse de la Iti-
térature, des montres et des
sacs, ae vêtements gnjjes, ae

l'art voire de la musique. De tous les composi-
teurs classiques, le p lus célèbre p lagiaire fut
l'irascible Haendel qui allégua qu 'il ne faisait
qu 'accéder aux désirs d' un public charmé par le
ton de telle ou telle œuvre. Dans le cas du trop
médiatique Mgr Caillot, sa faute lui sera à moi-
tié pardonnée car il ignorait où avait puisé le do-
cumentaliste fourni par son éddeur. Sans forcé-
ment favoriser le travail au now mais en recou-
rant à un nègre, l'apôtre des sans-papiers avait
donc pris, osons le duv, sinon la position du
moins l'attitude du missionnaire.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Emprunts

Horizontalement : 1. Ce n'est pas l'endroit pour faire
feu des quatre fers! 2. Confiseries. 3. Rien n'empêche
de le mettre à l'ordre - Lettres d'écolier. 4. Part de
noyau atomique - Possessif. 5. Pour le faire, il faut
l'esprit inventif. 6. Part au tiers - Détérioré. 7. Palme
deuxième catégorie. 8. Possessif - Base de traitement.
9. Passion d'astrologue. 10. Décoré - Manière d'avoir.
11. Met en doute - Une qui ne manque pas de piquant.

Verticalement : 1. Coup de cœur parfois inquiétant.
2. Plante montagnarde - Pour aborder au rivage. 3.
Sorte d'alliance - Porteur de charge. 4. Une femme en
blanc. 5. La canicule le met à sec - Mises en œuvre -
Turbulent. 6. Ile grecque - Potion fortifiante. 7. Le
batteur connaît parfaitement ça - Complètement
fauché. 8. Pièce de construction -Abréviation religieuse
- Ça en fait, des tours d'horloge! 9. Moment de relâche
- Poisson de mer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 325

Horizontalement : 1. Banalités. 2. Amabilité. 3. Rigolo - En. 4. Elite. 5. Il - Stuc. 6. Caste. 7. Ain - Tin. 8. Encore •
Ss. 9. Tornades. 10. Rue. 11. Eleveuses. Verticalement : 1. Barbichette. 2. Ami - La - No. 3. Nage - Sacrée. 4.
Abolition. 5. Lili - Enragé. 6. Ilots - Ed. 7. Tl - Etat - Ers. 8. Eté - Issue. 9. Séneçons - Es. ROC 120c

MOTS CROISES Na 326
Plat princi pal: FRUITS DE MER EN DOME.
Ingrédients pour 4 personnes: 400g de pâte

feuilletée, 6 coquilles Saint-Jacques. 4 queues de
langoustine, 1 litre de coques , 1 échalote, 1 petite
branche de laurier.

Préparation: découpez les noix de Saint-
Jacques. Mettez les coques dans un faitout; pou-
drez-les avec l'échalote hachée, le thym effeuillé et
le laurier émietté. Faites cuire sur feu vif. Mettez
de côté les coques sans les coquilles. Dans le jus
de cuisson réservé, faites pocher les langoustines
décortiquées et les Saint-Jacques pendant 2mn.
Ajoutez-les aux coques. Faites dorer le poivron
sous le gril du four, puis pelez-le. Préparez une bé-
chamel avec du beurre , de la farine et du lait.
Ajoutez de la crème fraîche, les fruits de mer, la
pul pe de poivron hachée , du ketchup et un peu de
poivre. Mélangez et répartissez la préparation
dans quatre ramequins à souillé de 40cl. Etalez fi-
nement la pâte feuilletée; découpez quatre disques
suffisamment grands pour déborder largement
des bords des ramequins. Battez l'œuf en omelette
avec la cuillerée de crème; badi geonnez-en les
disques de pâte. Mettez au réfrigérateur le temps
de préchauffer le four (th.6). Mettez au four pen-
dant 20mn.

Cuisine La recette du j our

Situation générale: un afflux d' air océanique doux progresse
sur le nord du continent, longeant l' anticyclone qui s'est installé
entre la Méditerranée occidentale et la Russie. Une perturbation
peu active délimite cette nouvelle masse d' air de la précédente et
traverse notre région aujourd 'hui. On peut supporter sans rechi-
gner des nuages et quelques précipitations en sachant que le week-
end s'annonce sous de bons auspices.

Prévisions pour la journée: le ciel a revêtu ses loques sombres ce
matin et quelques pluies se produisent, surtout le long des crêtes
nord du Jura . La hausse des températures est déjà perceptible et le
mercure affiche 13 degrés près des lacs et 9 à 1000 mètres où souf-
flent des vents modérés d' ouest. L'après-midi, le soleil écarte timi-
dement la couche nuageuse et déploie quelques rayons sur le Lit-
toral. Demain et dimanche: nuages, belles éclaircies et douceur
sont au menu. Lundi: très nuageux et quelques ondées.

Jean-François Rumley

: i I C -J . I I I ! 2  ̂
> Front froid ~"̂ ~~~-A_ A Pluie
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Fête à souhaiter
Rupert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5 °
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 10°
Berne: beau, 8°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau , 12°
Zurich: beau, 7°
... en Europe
Athènes: pluie, 7°
Berlin: beau, 8°
Istanbul: averses pluie, 5°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: pluie, 11 °
Moscou: beau, 6°
Palma: peu nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 11 °
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 29°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 28°
New York: nuageux, 9°
Pékin: nuageux, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 17°

Soleil
Lever: 6h22
Coucher: 18h54

Lune (décroissante)
Lever: 6h09
Coucher: 18h12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,43 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Volte-face atmosphérique

MOSCOU: CHflLEURËUX fKOl&L POVf? CHIRRC ET KOHL !
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Eternel réaménagement que la mode! La sai-
son printemps-été 1998 est totalement
ouverte à la fantaisie, aux couleurs et aux
textiles vivant avec le corps. Si les femmes
profitent depuis plusieurs saisons des avan-
tages de tissus souples et extensibles, le
stretch envahit désormais pleinement le vête-
ment masculin, tant dans les tenues spor-
tives qu 'en version ville, sans pour autant
négliger une ligne sobre de rigueur. Ainsi, la
technologie se conjugue-t-elle avec la tradi-
tion du gilet pour Lui, tandis que, pour Elle,
effrontée, romantique ou épanouie, le¦ contraste s'allie au raffinement, soulignés
par des coupes plutôt longilignes et qui n'em-

i pèchent pas la mise en valeur sensuelle des
^

courbes dans des tonalités généralement \ - .- :.
i **y|puces.

Contrastes aussi dans le domaine de la coif-
i furè, qui veut des mèches sages ou ébourif-

fe fées selon le style choisi, mais rehaussées de
L couleurs. A l'image du maquillage, lequel se
t décline dans les tons scarabée, mais tout en

Ûmm\ *f nuances selon l'heure du jour ou de la nuit,
\j ., lorsqu'il n'emprunte pas aux plus folles his-

toires de quoi se tailler une philosophie.
t-K là.p lage, on assiste au retour intempestif

du deux-pièces, du slip taillé droit ou légère-
* ment on biseau sur la cuisse. Le comble de

L l'élégance demande de le porter assorti d'un
balconnet, tandis que le nageur une-pièce

/ demeure le préféré des vraies baigneuses.f  ,-Ù|ie. variété aussi fantaisiste caractérise la
| lingerie, de plus en plus prisée, cocooning
* oblige. Les textiles aérés, le micromodal, ont

la cote, de même que la décontraction et la
gaieté pour le jour et la nuit.
Enfin , clin d'œil à cette année du 150e riche
de commémorations, un petit tour dans les

I chiffons des années 1850 permet de mesurer
f * L'évolution du vêtement.
Â Sonia Graf
WÈÉ 1K .

Réalisation:
Donaîique Bosshard, Sonia Graf,

L Korinne Tschanz (textes),
Jean-MBfael Béguin (mise en page)
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à 1998
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Coiffure Les mèches en
voient de toutes les couleurs !

Un  

coup de vent
printanier vient
jouer avec les che-
velures , cette
année toutes de

souplesse et de légèreté. Faciles
d' entretien, les coupes s'adap-
tent en fonction de la personna-
lité et des types de cheveux , les
reflets nuancés ou les touches
de couleurs agressives décli-
nent l'individualité sur tous les
tons.

Sous l'influence de la mode
parisienne , les cheveux jouis-
sent d' un regain de liberté.
Idéales pour le sport, les loisirs
ou les vacances , les coupes
courtes s 'a f f i rment  p lus ou
moins sagement, mais restent
toujours très féminines.  Ep i
dé gradé aux pointes effilées ,
nuque hien dégagée et volume
en largeur confèrent au visage
un petit air mutin, qu 'on accen-
tuera avec une mise en forme
sauvageonne. Les reflets colo-

photo Haute coiffure française

rés et l'usage d' un gel souple se
mettent au service de toutes les
variantes, des plus folles aux
plus maîtrisées.

Pour les cheveux un peu plus
longs, la coiffure reste animée ,
légère et naturelle: plus rien à
voir avec les cheveux tombants,
droits et lisses qui prévalaient
par le passé! Boucles soup les ,
frange douce et carrée , raie
latérale ou centrale , ici aussi on
se coiffe sagement ou de façon
ébouriffée , selon ses goûts ou
ses envies. Quel que soit le
choix , on jouera  sur les
contrastes lumineux pour un
surcroît de grâce.

Adapté aux douceurs printa-
nières comme aux chaleurs
estivales , le dé gradé permet
aussi de mettre le visage pleine-
ment en valeur.  Une lé gère
mise en plis confère force, volu-
me et soup lesse aux cheveux.
On ponctuera leur  aspect
soyeux d' accents cuivrés ,

photo ASMC

photo Dior

bei ges ou blonds ,  que l'on
pourra parfa itement raviver soi-
même à domicile à l' aide d'une
mousse , d' une crème ou d' un
shampooing colorants.

Au jou rd 'hu i , les cheveux
imi ten t  sans comp lexe les
ongles et le regard en se parant
de mil le  couleurs ! Baguette
magique des temps modernes ,
le mascara nous est monté à la
tête; à tel point que , comme un
caméléon , la chevelure épouse
maintenant toutes les nuances
du vernis à ong les: douces
comme l' opaline , le Champagne
ou le miel , chatoyantes comme
le cèdre ou la châtai gne, incan-
descentes comme le rouge gre-
nat, électriques comme le bleu
cobalt ou choc comme le vert
ga/.on ou le bleu techno. Jouez
sur l'harmonie ou sur la disso-
nance , peu importe: en aucun
cas vous ne passerez inaper-
çue!

DBO

photo L'Oréal photo Lancôme

Maquillage Nuances
subtiles aux couleurs scarabée

P

our saluer le prin-
temps. Lancôme a
inven té  Chrysa-
lide. Un joli terme
généri que , qu i

invite à la métamorphose de
la femme par la grâce du
m a q u i l l a g e , à l ' i n s t a r  du
renouveau du jour par la grâ-
ce de la lumière du soleil.

En f i l i g rane  de ce pro-
gramme qui tient de l'enfer
et de la mag ie , Fred
l7arrug ia , l 'homme dont la
philosophie est la transfor-
mation et qui a déjà expéri-
menté l' univers des photo-
grap hes et des couturiers.
Son objectif: un maquillage
de jour léger , éblouissant et
lumineux , en rien évanes-
cent: et. dès le crépuscule ,
une  pa le t te  électri que et
éclecti que , aux reflets moi-
rés , dans  des tona l i t é s
empruntées  au scarabée ,
an ima l  sacré de l'E gypte
anti que.

La méthodolog ie se veut
simple, presque comme un
tour de magie et ne nécessite
pas une armada de produits
distincts. Le noir et le blanc
suffisent à nuancer les cou-
leurs  des paup ières ,  des
lèvres ou des ongles, grâce à
l' effet morphing (base foncée
recouverte d' une couche
blanc nacré), qui se décline
en violine. émeraude ou bleu

ginseng et en ginkgo, gages
d' un velouté exceptionnel
pour une mine radieuse ins-
tantanée.

En reformulant Terracotta ,
Guerlain avance dans la sai-
son et propose une poudre
bronzante et hydratante . Un
must de confort adoucissant
et protecteur , qui convient
aussi aux épidémies les plus
sensibles et qui permet
d' accuei l l i r  l'été dans les
mei l leures  condi t ions , en
tonalités chaudes , dorées et
éclatantes.

A la ville , les femmes soi-
gnées ont plébiscité le teint
na tu re l  Ul t r a - sa t in  de
Clar ins , prix d' excellence
Marie-Claire , tandis  que le
même cosmétologue a revisi-
té ses gammes pour mieux
proté ger encore les peaux
sensibles  par sa nouvel le
Ligne douceur , à conjuguer
jour  et n u i t , en f l u i d e ,
masque , crème ou sérum ,
tous soi gneusement  testés
avant  leur  commercial isa-
tion.

Chez Helena Rubinstein.
le nouveau  Spec tacu la r
make-up longue  tenue ,  à
base d'huile de jojoba et pro-
tégé par un lilm élasti que ,
garantit  la soup lesse de la
peau et la stabilité du pro-
dui t  tout en soi gnant et en
matifiant. Enfin , Christian
Dior  met les outrages du
temps en échec et les prend
au filet avec Capture essen-
tiel à la micro-protéine pure ,
un nouvel anti-âge haute per-
formance qui succède à la
généra t ion  86 des li po-
somes. En flacon doseur qui
dispense l'essentiel au gout-
te à goutte, pour perdre un
minimum de jeunesse.

SOG

photo Clarins

photo Dior

photo Rubinstein

iridescents. En mini-flacons ,
les vernis permettent de mul-
ti p lier les métamorp hoses,
les ombres subtiles intensi-
fient le regard , les lèvres
chatoient  de reflets rouge
idole , absolu ou caviar.

Mais avant de poser les
couleurs , Lancôme propose
de soigner la base. Avec sa
dernière création Vitabolic ,
la formule 1 de l 'éclat  du
teint , riche en vitamine C, en



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Mais Maylène ne se permettait pas
pareille hypocrisie. Même ce qu 'elle
avait dit à treize ans, elle s'en tenait
pour entièrement responsable, trop
pour échapper au blâme. Cette mé-
chanceté, cette volonté calculée de
blesser étaient une part d' elle , l'héri-
tage sans doute d' un père sans cœur.

Elle avait quitté Hong Kong avec la
certitude d' avoir brisé irréparablement
sa relation avec la mère qu 'elle aimait.
Dès son arrivée à Londres, pour péni-
tence peut-être, elle s'était imposé en
tout une disci pline ri gide. Elle s'ha-
billait impeccablement, à la pointe de
la mode, rassemblait sévèrement ses
longs cheveux noirs , sans jamais lais-
ser dépasser une mèche. Irréprochable
dans son apparence, elle l'était aussi
dans son travail , toujours précis , méti-
culeux , parfait.

Ses états d'âme? Que se passait-il à

Londres quand la douleur secrète de-
venait trop lourde à supporter? Se per-
mettait-elle , comme par le passé, des
paroles dures et blessantes? Jamais.
Elle gardait sa douleur enfermée en
elle. Sa cruauté? Uni quement diri gée
contre elle , qui en était la source.

Neuf ans, elle avait vécu ainsi , dans
la rigidité, le contrôle absolu d' elle-
même. Personne ne l' avait remarqué,
bien sûr. Et qui s'en fût soucié? Peut-
être d' ailleurs cette pénitence avait-elle
un but , qui ne s'était révélé à elle que
récemment. Au cours des quelques se-
maines où elle avait préparé son retour
à Hong Kong, une pensée dangereuse
- et joyeuse - s'était mise à lui trotter
dans la tête. Peut-être trouverait-elle le
courage de revoir Juliana , de demander
à sa mère tant aimée de pardonner l'im-
pardonnable. Si ce jour lointain arri-
vait , elle pourrait rassurer sa mère: je

suis meilleure maintenant , maman. Ma
colère, mon angoisse, je les ai domp-
tées.

Mais était-ce vrai? Avant même
qu 'elle voie la photo d'Allison , le flot
d'émotions trop vives qui l' avait as-
saillie depuis son retour la faisait dou-
ter. Songer que James l' avait peut-être
trahie , mani pulée, la jetait dans une
rage terrifiante.

Je me domine , se dit-elle. Il le faut.
Elle leva les yeux vers ceux de James

qui , s'ils étaient capables d'être indé-
chiffrables et plus durs que le granit ,
étaient à cet instant clairs comme le
cristal. Sans une ombre de traîtrise.

(A suivre )
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Femmes Un printemps placé sous
le signe du contraste et de la sobriété
Et  

voilà! Le pr in-
temps a officielle-
ment  repr is  ses
quartiers. Quoi de
p lus agréable

d' entendre  à nouveau le
chant des oiseaux et d' obser-
ver la nature se parer de ses
chatoyantes couleurs?
L'enthousiasme et la bonne
humeur piquent chacun: on
rêve de tomber amoureux et
une méchante envie de refai-
re sa garde-robe nous prend.
Alors quoi de neuf dans les
rayons ensoleillés des nou-
velles col lect ions ,
Mesdames? Petit tour bran-
ché.

La mode de ce printemps
est pleine de vie. Tout à l'hon-
neur , un look sobre , qui glis-
se avec raffinement sur la sil-
houette. Les coupes restent
longili gnes, quant aux tissus,
ils font la part belle au stret-
ch , qui souli gne agréable-
ment les courbes. Les tissus,
eux, donnent la préférence à
l' uni et se déclinent dans une
palette très nature , allant des
couleurs de fruits à celles des
feuillages: nuances embra-
sées, pastels opaques et bien
évidemment, ï 'indétrônable
noir.
• L'effrontée: en ce début ,
de saison, pour être dans le
ton, vous opterez pour un sty-
le net et épuré. Dans votre
garde-robe , vous suspendrez
des vestes longues et cein-
trées, très décolletées et au
boutonnage croisé, des robes
longues et droites, des jupes
— qui se portent micro-mini ,
maxi ou également juste en-
dessus du genou — , des pan-
talons droits , taille basse, voi-
re légèrement évasés vers le
bas et, indispensable , un bla-
zer au seyant parfait et à la
ta i l le  appuy ée. Au tan t  de
tenues qui  comportent  un
petit air masculin , mais qui
se veulent très féminines. Les
teintes favorites sont le noir ,
le beige et le gris: quant aux
matériaux , en stretch mélan-
gé, ils sont rehaussés d' une
touche d'éclat dans le tissu.
# La romantique: dans la
chaleur de l'été , place à une
mode dessinée sous le signe
de l'Orient. Au programme,
des coloris chauds de café et
de jardins , combinés avec des
couleurs rouille , cassis et vert
mousse, sans oublier un déli-
cieux accent doré. Chatoyant
et délicieusement subtil. Les
coupes se veulent alors plus
amples, flottantes , flattant la
transparence et le jeu des
superposés. Robes, blouses ,
jupes sont décorées d' orne-
ments floraux , de broderies
et d'impressions de la jung le.
Les points forts des maté-
riaux utilisés? Des fils struc-
turés , de la soie, du lin et du
jersey.
# La sportive: avec le bleu
à l'honneur dans toutes ses
variations , sans oublier de
sublimes nuances de bru n ,

photo ABM

de bei ge et de jaune , voilà
que cette année , l'élégance
classi que se pare d' une
touche sportive! Dans ce
monde aquatique se mélan-
gent des asymétries , des

photo Manor

effets luisants et mats , la
transparence, le synthétique
et le crêpe. L'importance est
donnée aux structures , au
lin frais , au coton et au jer-
sey.

photo Manor

En vogue aussi les rayures
en longueur , les impressions
luisantes ton sur ton , les des-
sus enveloppés, les fines bre-
telles spaghettis , les t-shirts
avec pochettes , les longues

photo C & A

robes droites en jersey, les
vestes bien taillées et , pour
celles qui n 'ont pas peur de la
jouer sexy, des tops ouverts
dans le dos — très branchés —
les larges côtes verticales et —

photo H & M

gros clin d'oeil aux années 70
— les décolletés en V et les
cols «tortue» , qui effectuent
un retour en force.

Le blanc reste lui aussi de
mise, qui se combine à mer-
veille avec le jaune et le bleu
pour  rappe ler  les délices
enchanteurs de la Grèce.
Futures mamans
épanouies

Symbole même de la beau-
té et de l'épanouissement , la
future maman a elle aussi
envie de se sentir bien dans
sa peau. Tout en désirant res-
ter attractive , elle recherchera
avant  tout des vêtements
confortables.  C' est pour
toutes ces ravissantes
mamans au ventre délicieuse-
ment rond qu 'H&M vient de
lancer une nouvelle collec-
tion. «Marna» propose des
modèles jeunes , trendy et ori-
ginaux.

Insp irée des années 70 , la
silhouette est fine et élancée
avec des épaules étroites et de
longs pantalons étroits; les
robes , en jersey ou en visco-
se, mettent la poitr ine en
valeur avant de s'évaser; on
trouve encore de ravissants
ensem-bles casaque-pantalon
ou blouse-jupe, imprimés de
fleurs ou agrémentés de den-
telle. Les matières se veulent
douces et veloutées; quant
aux couleurs , elles sont
tendres et harmonieuses .
A noter que le noir sied tout
particulièrement à la femme
enceinte, affinant la silhouet-
te.
Les grandes tailles

Les femmes fortes n 'en
sont pas moins coquettes. La
collection «BIB» (Big is beau-
tiful) d'H&M leur rend hom-
mage. Insp irée des diffé -
rentes métropoles du monde,
cette nouvelle collection (de
la taille 38 à 56) se décline
sur le thème de la féminité.
Les matières sont nobles et
soyeuses, tels la soie, la den-
telle et le lin; on y retrouve
des jacquards , dans les
teintes naturel les , des
nuances kaki , bleu ciel , jau-
ne, rose pâle et, bien évidem-
ment , le noir et le blanc.

Les coupes de ces vête-
ments grandes tailles se veu-
lent droites et se prêtent
volontiers à de multiples com-
binaisons.  A l 'honneur  de
cette nouvelle collection prin-
temps-été. elle aussi placée
sous le thème de l'Orient , le
costume , composé d' une
longue veste et d' un pantalon
ou d' une longue veste et
d' une jupe ou d' une robe ,
autant de vêtements réhaus-
sés par de fines broderies ou
des bordures en paillettes.

Touche finale , un subtil jeu
des accessoires, pour parfaire
l'accent féminin et faire défi-
nitivement oublier les kilos
superflus.

Corinne Tschanz

photo C & A
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en exclusivité chez \\ I

Mme L. Regazzoni
BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale]
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 15 62
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Atelier de /^Vcouture /•fi^pour ELLE / i^Tk

COURS < /\\ )
DE COUTURE\ L / \ \fpour débutante \\ V )  Al
et avancée \f / M
Début des cours >l j
mardi 21 avril 98 \ ¦
Inscription: Tél. 032/926 53 62 \. M

RETOUCHES f̂
Prix sans concurrence! ^
Clairette Gaillard
Locle 24, La Chaux-de-Fonds 13225208

I LA NOUVELLE
COLLECTION LACOSTE

printemps-été
EST ARRIVÉE

Pour être plus belle, -Q *. > f**/fÊ9imfâf*fïim0 Chaussures italiennes
élégante ou sportive U>0MPltfJ46 K/CA//Hu/// G> chic et confort

1̂ Laurel NOUVEAUTÉS VALLEVERDF

Ë

DEGEORGESRECH printemps-été
)&*H A découvrir lors du défilé de mode Mdfc M

samedi 28 mars à 20 h 30 à la maison du Peuple SULTANA
TRUSARDI et Roccobarocco Jeans FRANCO COÏ ï ï

o^^ -̂ Balance 10- La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/968 24 20
132-25369
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Promotion Spéciale
Nous vous offrons Fr. 1QOO.-

pour votre ancienne machine à coudre
à rachat d'une machine

[SINGER XL- 10Ô]

G. TORCIVIA
Machines à coudre et à repasser

Atelier de couture
Avenue Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-Fonds

Sous les arcades Tél. 032/913 89 60
132-24963



Mode XIXe siècle Un clin
d'œil au 150e, façon chiffons

«Promenade du soir», ou le costume en 1862 selon A.-M. Hunœus en 1862. photos in «Histoire du costume en Occident», Editions Flammarion

La 

Suisse commémore,
cette année et de
toutes sortes de
manières, les 150 ans
de son Etat moderne.

Quand le canton de Neuchâtel
fête , lui , sa révolution et son
affranchissement de la tutelle
pruss ienne .  Ai l leurs , en
Europe , les soulèvements furent
nombreux de Crimée en Italie ,
qui se soldèrent diversement.
Période charnière que cette moi-
tié du XIXe siècle , dont c'est le
costume qui nous intéresse ici.

Vers 1850, en raison de la
poussée de la mécanisation qui
permet la fabrication de plus en
plus rapide de tissus de plus en
plus variés — la cadence des fila-
tures s 'accroît considérable-
ment , la machine à coudre se
perfectionne, en cordonnerie les
machines assemblent les sou-
liers et Bally, qui a commencé
en 1851 sa production indus-
trielle à Schœnenwerd en sait
quelque chose — , le prêt-à-por-
ter fait une percée. Sans doute

Robe de bal à volants. 1854

plus timidement qu 'aujour-
d 'hui , mais les créations des
grands magasins parisiens et les
expositions nationales — onze
furent tenues à Paris au Champ-
de-Mars , aux Champs-Elysées ,
au Louvre ou aux Inva l ides
entre 1795 et 1849 - modifient
petit à petit  le commerce du
vêtement et les habitudes des
consommateurs.

Tandis que l'Ang leterre victo-
rienne porte la crinoline à son
apogée , une Américaine , Mrs
Amelia Bloomer , est à Londres
en 1851 , accompagnée de ses
group ies pour tenter d'imposer
un costume féminin plus simple
et p lus prati que: un panta lon
long et bouffant, serré à la taille ,
coordonné au corsage. C'est le
bloomer , qui ne manque pas
d' ag iter pa ssablement  les
prudes Br i t ann i ques , qui  le
jugent outrageant pour le foyer
et , surtout , susceptible de favo-
riser l 'émanci pat ion des
femmes en même temps que la
dégradation des hommes. En un

mot: shocking! Et surtout pré-
maturé, si l' on considère l'évo-
lution actuelle de la mode, qui a
gommé les âges et les sexes.

Ce petit avatar paraît toutefois
atyp ique dans l' univers de la
mode du milieu du siècle passé,
moins perméable semble-t-il aux
soubresauts de la politi que qu 'à
ceux de l 'économie.  Néan-
moins , grâce aux progrès des
transports , à l' augmentation des
importations (soie , coton , lai!
ne), à l' arrivée de nouveaux
colorants synthétiques dès 1856
— la mauvé ine  de l 'Ang lais
Perkin , la fuchsine du Lyonnais
Verguin — , aux débuts de la
couture moderne par Worth à
Paris , en 1858 , la confection
connaît un heureux développe-
ment. Selon deux axes: en tant
que fait social soumis aux fac-
teurs économi ques d' une
Europe en pleine croissance
d'une part; en tant que valeur
créative et esthéti que d' autre
part. L'exposition de Londres ,
en 1851, démontre le triomphe

anglais dans le domaine de
l 'hab i l l ement ,  grâce aux
matières premières qu 'el le
négocie à bon prix , alors que la
France domine par l'élégance et
l' ori ginalité de ses costumes.
Faut-il y déceler les prémices de
la bagarre prêt-à-porter - haute
couture qui , après avoir fait
rage , semble à la fin du XXe
siècle mettre la seconde K.O.
faute de clientèle?...

Quoi qu 'il en soit , le mi-XIXe
siècle — époque de luxe, de plai-
sirs et de belles toilettes , mais
aussi de banqueroutes fracas-
santes et de disparitions sans
bruit — est caractérisé , pour la
tenue féminine , par une sil-
houette à la base tout en ron-
deur , sous une taille serrée et un
buste mis en valeur. Les volants
superposés , les ju pons en crin
de plusieurs mètres de tour , les
cercles destinés à donner du
volume connaissent une vogue
inouïe, malgré leur poids et leur
encombrement , mal gré l'éloi-
gnement des hommes qu 'ils

induisent, ceux-ci ne pouvant
plus offrir leur bras galant à leur
compagne. Mieux , des traînes
allongent encore les robes de bal
vers 1865 et les femmes sont
prises dans de véritables cages
d' acier recouvrant des dessous
de soie et de rubans et des pan-
talons descendant jusqu 'aux
chevilles. Plus tard , l'amp leur
est rejetée en arrière, tandis que
les vestes à la zouave et les bolé-
ros font une entrée remarquée,
accompagnant les grands châles
jetés sur les épaules et les par-
dessus courts et ajustés , mais
encore volantes.

Quant au costume masculin ,
le XIXe siècle l'a bien plus rap-
proché de ce qu 'il  est
aujourd'hui. Sous les inlluences
venues d'outre-Manche , le ves-
ton appara î t  vers 1850.
Généralpment appelé paletot , il
se porte sur un pantalon rayé et
précède le complet , gilet com-
pris et à nouveau à la mode
aujourd 'hui .  Le frac , lui , est
relégué aux soirées. La simplifi-

cation est par conséquent de
mise, même si les excentricités
se laissent remarquer , comme
celle du fondateur du «Figaro»,
Villemessant , qui arbore un
chapeau blanc à poils d'angora ,
un habit  couleur flamme de
punch et une redingote noisette
appelée balayeuse.

Les enfants , enfin , sont des
cop ies conformes de leurs
mères pour les petites filles , tan-
dis que les garçonnets portent
robe jus que vers cinq ou six
ans. Mis à p ar t  le costume
marin que les petits garçons
commencent à revêtir et qui
connaîtra un bon siècle de suc-
cès, on est encore bien loin , on
le constate, des mômes libérés
d' aujourd'hui , pour lesquels le
vêtement est étudié afin de ne
rien entraver ni de leurs mouve-
ments ni de leurs activités.

Sonia Graf

Sources: «Histoire du costume
en Occident», François Boucher,
Editions Flammarion, 1996.

Le sous-jupe Duchâteau, en 1858

La cage américaine Thomson, en 1862

Venue d'Angleterre, la
mode du costume marin
durera plus d'un siècle.
Ici , le prince Albert-
Edouard, en 1851.

Il faudra attendre les
années 1880 pour voir
apparaître le costume de
bain, bien habillé pour
les femmes, à rayures
typiques pour les
hommes.



h Spécîal mode
' Toute la nouvelle mode printemps-été N

est arrivée!
Confection haut de gamme pour hommes et femmes
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Francillon 18, Saint-lmier
Tél. 032/94 1 21 10

Av. L. -Robert 37, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/914 23 70

vous propose
pour ce printemps

Très beaux costumes, ensembles
pantalons, manteaux de pluie
coupes et teintes mode, jupes,

blouses, etc... r
Tailles 36 à 60 |
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M. THIÉBAUT
Agence BERNINA

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

132-24960
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s-m-̂ . VOUS INVITE À VENIR DÉCOUVRIR
iwfLA SES NOUVEAUTÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
( liJ5 4̂ ET TOUJOURS SON COIN
BEU1TQ5 DE BONNES AFFAIRES...
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A le plaisir de vous présenter la dernière

collection
de la chaussure italienne Printemps-Eté 1998 s
pour femmes et hommes à des prix avantageux S

Rue du Temple 29 (bâtiment des Trois-Rois)
2400 Le Locle, tél. 032/931 60 36
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Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique
et de l'authentique =

Choix de cotonnades imprimées -
au mètre ou confectionnées

pour votre intérieur et votre table
Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

IM
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MAROQUINERIE
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Ch. et F. Messerli • Tissus
M.-A .-Calame 15 • Patrons Burda et Neue Mode
2400 Le Locle • Dépôt TEXSANA
Tél. + Fax 032/931 61 01 • Machines à coudre HUSQVARNA

PRÊT-À-PORTER • Surjeteuse BROTHER

POUR LE PRINTEMPS
VOTRE NOUVEAU PARFUM

In Love Again Yves St-La urent
212 Carolina Herrera

Roses and More Priscilla Presley
3 nouvelles senteurs

A Garden of Pleasure Estée Lauder
So Oscar de la Renta

Very Valentino
Fleurs de Diva Ungaro

Happy Clinique
Giorgio Holiday Beverly Hills

Parfum privé La Perla
Gai Mattiolo

Week End Burberrys I

VENEZ LES TESTER,
NOUS VOUS CONSEILLERONS

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ ^_  ̂

Av. Léopold-Robert 53
K̂ PT ) f:,.MtmmmmmmW La Chaux-de-Fonds
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de la belle saison
fj j ~Li2-- v Annie Spôde eSf arrivé

Daniel-JeanRichard 37, La Chaux-de-Fonds
,32 25,86 Tél. 032/913 95 35 Radier Alexander
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Votre fleuriste

i wâ
Service Fleurop-lnterflora

Carte de fidélité

G. Wasser
Serre 79 s

Tél. 032/913 02 66 2
La Chaux-de-Fonds

TOUJOURS AU NO 8 DE LA RUE DE FRANCE AU LOCLE

0'Poi ((f (l "c -̂a nouve"e collection Printemps-été
yp *t-a -li0r^v est arr 'vée, toujours un beau choix de
• blouses, jupes, deux pièces, robes etc...

J^r*  ̂ dans vos marques préférées

/^u|l 'i Mme G. Schopfer tiffiMB BSllllP
V2pW' France 8-2400 Le Locle WÊ^̂ ^ Ĝ
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DI
/ C_y f Collections de
l [ / prêt-à-porter et

J \ V. Mariage
f  J Créées et
/ l ._ confectionnées
I \s au Locle.

\ Notre documentation gratuite au
032 / 931 04 31

R u e  d e i  J e a n n e r e t  1 1  ,32- .2502,

S . N
Votre spécialiste en literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR

vous conseillera volontiers à domicile.

Laura, Ashley, C. Dior,
Yves Delorme, Kenzo,

Christian Lacroix, Divina

PI. du Marché, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 44 32

Fermé le lundi

Paiements EC direct , Eurocard, Visa ,

V 
American Express _ .'"

 ̂ ,32-2d935 J
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Rayon hommes Droite et près du
corps, la ligne n'empêche pas le confort

photo C & A

photo HOM

photo PKZ

photo Falke

photo ABM

photo Falke

A

lors que la natu-
re met la derniè-
re main a son
feu d' ar t i f ice
p r in tan ie r , la

mode mascu l ine  prin-
temps/été mise sur l'harmo-
nie du ton sur ton , sur l'élé-
gance de la coupe sobre, sur
la légèreté et la fluidité des
matér iaux .  All iance de
l' esthétisme et du confort ,
les collections jouent sur des
tissus extensibles , stretch ,
qui autorisent une ligne plus
près du corps sans entraver
le mouvement. Les coloris
rappellent ceux des fruits et
des épices , mais la palette
s'élarg it aussi à toutes les
nuances de bleu , de bru n ,
de jaune , de gris et de vert,
ainsi qu 'aux pastel , qui
reviennent en force. Grand
must de la saison , le cuir
doit néanmoins faire preuve
de soup lesse , alors que
vestes et manteaux courts se
laissent contaminer par la
li gne sportive.
Look sportif

Cette année encore, l' allu-
re sport se révèle d'ailleurs
incon tou rnab l e  dans la
mode masculine. Omnipré-
sent, le style sportwear amé-
ricain obéit à deux mots
d' ordre , légèreté et moel-
leux; il affiche une nette
influence maritime, avec des
matières résistantes aux
grandes vagues comme au
vent du large. Pauvre en
ornements, la veste discrète
aux tons gris , mastic , kaki
ou brun , s'enfile de ce côté-
ci de l'Atlanti que. Sa forme
se diversif i e en blouson
court", en surveste"'très
longue , proche du manteau
court , ou en caban. Les
matières  hi gh-tech , p lus
robustes , s'adaptent parfai-
tement à ce type de vête-
ment, qui reste par ailleurs
façonné dans le coton. Très
coté lui aussi , le manteau
court taillé dans des tissus
ultralégers , aux manches et
aux épaules resserrées, se
révélera indispensable pour
se protéger de la caresse de
la brise ou du crachin.

Le cuir se plie lui aussi au
design très sport . Ceux qui
possèdent une âme d' aven-
turier se laisseront séduire
par le style safari , vestes
amp les ornées de poches
typiques, ou par le look mili-
tary, légèrement plus strict.
Les coloris terre et nature
dominent, de même que les
couleurs naturelles du cuir
et le noir. Le cuir velours de
chèvre , le cuir  velours
d'agneau , plus robuste, et le
cuir nappa pour les vestes
destinées aux rouleurs de
mécani ques , fi gurent  en
bonne place dans l'éventail
des qualités généralement
utilisées.
Sobre élégance

On peut afficher un look
de sportif décontracté à cer-
taines heures , une élégance
raff inée à d' autres.  Plus
étroits - à l'œil du moins -,
les complets et les vestons
peuvent compter  sur  les
technitpj es de coupe et les
matières stretch pour pré-
server leur confort. Dans la
garde-robe de l'homme à la
mode , on trouvera des ves-
tons droits à trois boutons ,
et des pantalons à une , voi re
éventuellement deux pinces
étroites. Et , pourquoi pas ,
des vestes plus désinvoltes ,
puisque non doublées et fen-
dues dans le milieu du dos.
La libre coordination des dif-
férentes pièces du complet -
gilet compris, et ô combien!
- conserve son importance.
Les tissus sont parfois tout à

fait lisses , mais l'usure n 'y
est pour rien , les couleurs
adoptent des tons clairs , gris
ou crème. Pour les jeunes,
le coton se met davantage en
avant, décontraction oblige.

Les coordonnés
s'appuient sur les couleurs
des vestons: miel , maïs, ter-
ra , variations de brun et de
gris. Les motifs n 'en sont
pas exclus , la préférence
étant accordée aux carreaux
clairs , très simp les. La

ri gueur  du look "homme
d' affaires" s'adoucit grâce
aux poches app li quées , aux
points de surjets apparents ,
ou par le mariage avec des
accessoires sport , tels que
chemises en jersey ou en
fines mailles: aux femmes
d'apprécier!
Le pied!

Saviez-vous que cette
année est celle de la libéra-
tion des polos et des chemi-

settes? Eh bien , croyez-le:
qu 'il soit ajusté ou qu 'il Hot-
te au vent , ce vêtement ne
disparaît plus entre la cein-
ture et le slip, il s'affiche à
l' air libre , sur le pantalon!
Cols généreusement
ouverts, côtés fendus, zips et
blocs de couleurs le rendent
plus attrayant et plus confor-
table encore.

Partir d'un bon pied vers
la nouvelle saison? C' est
encore mieux avec de

bonnes  chausset tes!  Au
royaume des arp ions , tous
les tons sont de bon ton:
tons pastel clairs , couleurs
épicées , ou marine , noir et
moka classiques. Les fantai-
sistes auront à choisir entre
une gamme infinie de des-
sins , pa rmi  lesquels  les
motifs fi guratifs de la savane
où les rriotifs afro-ethniques
constituent le dernier cri!

Dominique Bosshard

photo Manor



êà;  ¦ HH
JE -imimilt" ' ,.d :,c:l J , ''i jj Ê k
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Vous voulez rouler eo Ford Puma? Montrez les griffes à la roule , montrez-lui cette force fascinante , cette
sou plesse féline et cette sécurité rassurante! Votre Puma , vous pouvez l'avoir avec un moteur 1,71VCI
de 125 ch ou - nouveauté! - U 116V de 90 ch.A un prix de leasin g sensationnel de 262 francs par
mois * pour un prix catalo gue de 22150 francs. Découvrez donc la Puma chez votre concessionnaire Ford.
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3 Nos prochains
ma ntmi ÉEJEBIËg voyages...

Depuis plus de 65 ans!

PÂQUES 1998 j
Du 10 au 13 avril ST-RAPHAËL- LES CALANQUES DE CASSIS Fr. 725.-

Du 18 au 25 avril LLORET DE MAR Fr. 648.-
Du 26 avril au 1er mai SÉJOUR À LUGANO Fr. 695.-
Du 4 au 9 mai LA HOLLANDE - LE VOYAGE AU Fr. 1095.-

ROYAUME DES MILLE COULEURS

Toujours fidèles à notre tradition. Contactez-nous!
Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions: tél.032/753 49 32
Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds . du Val-de-Ruz , du Val-de-Travers et de Neuchâtel

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

AMISTAD SPHÈRE ™
™ V.F. 17 h 45,20 h 45 ™ V.F. 17 h 30,20 h 15.23 h 15 ¦*¦

12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.
^̂  De Steven Spielberg. Avec Morgan •'''''''I De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, ¦¦

Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Sharon Stone, Samuel L. Jackson.
UMÏ nounsou. mM\ Une équipe va exp lorer un mystérieux vais- ¦**¦

La liberté n'est pas un cadeau. Il y a des seau extraterrestre sous la mer.
mWÊ moments où il faut la conquérir ... Une ¦¦ L'expédition va bientôt tourner au chaos... j^g

œuvre basée sur un fait historique... 
H ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 mu

EDEN - Tél. 913 13 79 PASSION CINÉMA:
¦¦ UNE CHANCE SUR ¦¦ ¦ HLMS DU SUD. Festival Fribourg mm

— DEUX — 
ROSE ROUGE, 

—V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h. ROSE BLANCHE
¦¦ 12 ans. Première suisse. ¦¦ V.O. chinois, S.-t. fr./all. 18 h ¦¦

De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul De Stanley Kwan
H Belmondo, Alain Delon, Vanessa Paradis. B Reflets du Festival de Fribourg 1998 MM

En sortant de prison, Alice apprend qu'elle 
_¦ a «(deux» pères , qu'elle va mêler à une his- t̂ _ ABC — Tel 913 72 22 MMl

toire mafieuse de première classe... PASSION CINÉMA-
" PLAZA - Tél. 916 13 55 " ^S 

DU 
SUD. Festival Fribourg .

— TITANIC »— POR SI NO TE —
vF.i5h,20h VUELVO A VER
12 ans. 12e semaine. Un succès record V.O. espagnole, s.-t. fr./all. 20 h 30 ^̂

—— De James Cameron. Avec Leonardo ——. De Juan Pablo Villasenor
mm DiCaprio, Kate Winslet , Billy Zane. Reflets du Festival de Fribourg 1998

Une histoire hors du temps , immanquable!
mW 11 OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR ™ ¦¦

FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR!

MATTHEY DÉCOLLETAGES SA

H 

Rue Jardinière 156
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

UN OPÉRATEUR SUR
CENTRE D'USINAGE CNC

Expérience souhaitée.
Faire offre ou prendre
rendez-vous au 032/926 42 21

1322539a 

Nous recherchons, afin d'occuper un poste de
responsable de secteur, dans une entre-
prise active dans \ 'HABILLEMENTde montres,
un:

Wm MÉCANICIEN
VËM RÉGLEUR
rjiMmrl
^̂ ^gjBlM 

Nous 

demandons un CFC 

dans 

la branche

R|ft1 mécanique, de l' expérience dans le réglage

B t̂t^M c'e mochin65 horlogères , traditionnelles, ainsi

H'*JU BK\ clue ^e !'a'sance dans la conduite d' une

HgXIBA équipe de collaborateurs.

|M|H Veuillez faire parvenir votre candidature à

¦̂ ¦¦y Gérard Forino.

Pl^̂^
flmiennemen ĵ^ersonneMer^^

i Nous recherchons, afin d'occuper un poste
de dans le domaine du décolletage de

' précision, un:

¦I MÉCANICIEN
Ëll DE MAINTENANCE
l̂ aMwujJ maîtrisant la haute précision et la mainte-
l̂ gnffv nance de 

machines très pointues.

Il fi 1̂ 1 Pour ce 
poste , il est indispensable de

H|jV^ ŷ maîtriser le grattage et l'alignage de
¦g\^S\ coulisses

WfjH. Veuillez faire parvenir votre cancidature à
B̂ JHM - Gérard Forino.

M
^̂ ^

Anriennement OK Personnel Serv^

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déportemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30

Une fabrique de cadrans implantée en
Asie, veut développer sa ligne de pro-
duction haut de gamme dans son pays,
elle désire s'assurer les services d'un

responsable
technique

maîtrisant un maximum des phases de la
production du cadran.
Etes-vous ce manager technique, ayant des
connaissances d'anglais, un sens aigu des
responsabilités? Etes-vous mobile?
En contrepartie, vous bénéficierez de pres-
tations correspondantes aux exigences de-
mandées.
Intéressé? Contactez ou envoyez votre dos-
sier chez C 132-24893 à Publicitas S.A.
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-2^893 

RADIOS VENDREDI
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L* RADIO NlSJtMi'lLOlU _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂^_

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
a l'œil 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50, 13.20 Reportage
8.45 Les points dans la poche
8.55, 11.50. 13.55 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Les pouces verts 10.20
La chanson traditionnelle
10.40 De choses et d'autres
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 A livre ouvert 11.45 La
caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Made in ici 18.40 Agenda
sportif 19.30 Musique Ave-
nue

r ^ 1006- ~" ii;M|n::-it .| ,. '.i
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 . 15.00 , 16.00 , 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Regard sur le monde 9.05
Transparence 9.08 L'invité:
Marianne Studer , St-Jacqus
de Compostelle 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45Jeu du rire 12.00 In-
fos ti tres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05 Eu-
rotop 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.00 Les ensoirees 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit.

pjrP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30 , 7.30 , 8.30 ,
9.00 , 10.00 , 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephëmérides 6.45 Réponse

en question 7.25, 11.45 Qui
dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30 ,
19.00 Rappel des titres 18.32
100% musique

\ \îc 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 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 98 18.22 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ""f^ 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.
Suisses et savants 12.05 Car-
net de notes 13.00 Vocalises
15.30 Concert. The Academy of
Ancient Music: Beethoven ,
Mozart , Rossini , Mendels-
sohn, von Weber 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Nicanor
Zabaleta, harpiste 20.05 Da
caméra. Orchestre de Chambre
de Lausanne et François
Benda , clarinettiste: Wagner ,
Nielsen , Benjamin . Ravel
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. I. Itin, piano:
Chopin, Messiaen, Rachmani-
nov 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures libres:
Quand les musiciens de jazz in-
terprètent les œuvres clas-
siques 16.30 Petit lexique de la
musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.35 Prélude 20.00
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Sarrebruck: Beethoven,
Mozart , Bizet 22.30 Musique
pluriel 23.07 Jazz-Club

^x ~ : . i
%-<& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tônfs
im Amt Thun 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/J~ Radio delta
RBÏÏE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.35
Gioco Radio pirata 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di

• sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombola 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.20 Clas-
sico casual 20.30 Guarda la ra-
dio. In diretta da Soletta 22.03
Il suono délia luna. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
O.IBVoci nello scaffale.
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6.50 Bus et compagnie 1998640
7.55 TSR-Dialogue 489//958.05
Les craquantes 54539928.30 Top
models 433/602 8.55 Quartier
nègre. Film de Pierre Koralnik
11629669 10.35 Les feux de
l'amour 44//7/ S 11.20 Notre
belle famille 256*430511.45 Pa-
radise Beach 7794602

12.10 VD/NE/GE
régions 6784008

12.30 TJ-Midi 219737
12.45 Zig Zag café 8970008
13.35 L'as de la crime

Le fils de son père
2609602

14.25 Odyssées 2600331
L'histoire du
Pandora

15.15 LA. Heat 3462282
Le dernier combat

16.05 Les craquantes
3985/7

16.30 Inspecteur Derrick
Le dernier voyage

8669640
17.35 Lois et Clark 5484447

Partenaires dans
l'âme

18.25 Top models 8482244
18.50 TJ-Titres 5099602
18.55 TJ-Régions 132244
19.10 Tout sport /28/7S
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 782398
19.30 TJ-Soir/Météo

297640
20.05 C'est la vie! 961843

Je vis avec un dé-
pressif

20.50
L'assassin 396m
au fond des bois
Film de Charles Correll ,
avec Rosanna Arquette ,
Anthony Perkins
Une femme écrivain est mêlée
maigre elle , et sans savoir
pourquoi , aux méfaits d'un
tueur en série

22.30 Les dessous de
Palm Beach 4/798/
Confidences sur
canapé

23.20 Les enragés 3670485
Film de Sidney
J. Furie
Un agent du FBI
est obsédé par un
gang de tueurs en
série

0.55 Soir Dernière I612409
1.20 TSR-Dialogue

2908461

I TSR» I
7.00 Euronews 386966698.00 Quel
temps fa i t - i l?  38690485 9.00
Passe-moi les jumelles 28474176
9.50 Littéra Tour de Suisse.
Jacques Chessex 72675/9510.05
L'autre télé(R)99730/Z4l0.20Mo-
torshow |R) «705390810.50 Passe-
moi les jumelles (R) 92384282
11.40 Quel temps fait-il? 30096602
12.15 Euronews 57038331
Eventuellement 12 h, tennis
Hingis - Williams
12.30 L'anglais avec

Victor 49135114
13.00 Quel temps fait-il?

49136843
13.30 Euronews 68U1466
14.10 Passe-moi les ju-

melles (R) 44520331
15.00 LittéraTour de

Suisse (R) 34616602
15.15 L'autre télé (R)

66709379
15.30 Motorshow (R)

49126466
16.00 Félix le chat 49/27/95
16.30 Bus et compagnie

10722060
17.30 Bus et compagnie

Une petite place
Babar 68839027

18.00 Studio One 17383466
18.20 Suisse puzzle

33362621
18.35 VD/NE/GE

régions 33595794
19.00 II était une fois...

les Amériques
25. La fin du peuple
indien 54629534

19.25 Le français avec
Victor 52249/76

20.00
Pleins feux sur
GilleS 46249331
Des artistes romands chan-
tent Gilles en hommage au
chansonnier vaudois

20.55 Les grands entre-
tiens 62862805
Jorge Semprun (2)

21.40 L'autre télé 94044552
21.55 Une journée sur

l'alpage de
Chandolin 51457640

22.25 Suisse puzzle
J9042878

22.30 Soir Dernière
58792244

22.50 Tout Sport 21639462
22.55 Studio one 80697718
23.05 Zig Zag café 73296447
23.50 VD/ NE/GE

régions 44044350
0.10 Textvision 55223/57

France 1

6.20 Premiers baisers 33896114
6.45 TF1 info 66436534 7.00 Salut
les toons 736095539.05 Anna Ma-
ria 4206/0699.45 La clinique de la
Forât Noire 7910202710.35 Le mi-
racle de l'amour 5454406011.05
Jamais deux sans toi...t 97597282
11.35 Une famille en or 38602U4

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

22289529
12.15 Le juste prix 9/060534
12.50 A vrai dire 25435805
13.00 Journal/Météo

28818640
13.45 Les feux de

l'amour 16449843
14.40 Arabesque 49548195

Vaudou-connexion
15.35 Côte Ouest 87i68ii4
16.30 Sunset Beach

23991718
17.20 CD TubeS 97685824
17.25 Sydney Police

L'enfant atomique
90987973

18.20 Touché, gagné!
99335485

19.00 Le Bigdil 20844824
19.50 MétéO 46577466
20.00 Journal/Météo

91904466

à-\j m %3U 11916447

La soirée d'enfer
Divertissement présenté par
Nagui
Invités: Eric , Ramzy, Paco
Rabanne , Plastic Bertrand ,
Astrid Veillon, etc

23.10 52 sur la Une
Magazine s/979737

Ces adolescents
trop gros: Généra-
tion frigo

0.10 Dose mortelle
Film de Joyce Bunuel

61364664

1.40 TF 1 nuit 653662061.55 Très
chasse 86/6946/ 2.45 TF 1 nuit
94/508863.00 Histoires naturelles
42/5446/3.55 Histoires naturelles
67274312 4.25 Reportages
25254954 4.50 Musique 9/ 146409
5.00 Histoires naturelles2234/645
5.50 Les garçons de la plage
2/86/5/5

,JÊL Francs 2

6.30 Télématin 20854/95 8.35
Amoureusement vôtre 68085185
9.00 Amour , gloire et beauté
456527/89.30 Les beaux matins
66022447 10.55 Flash info
3043880511.00 MotUS 16096602
11.40 Les Z' amours 97575060
12.10 Un livre , des l ivres
H20 1981 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 /445/404

12.20 Pyramide 91065089
12.55 Météo/Journal

58001466
13.50 Le Renard 23383466
14.55 L'enquêteur 17746OO8
16.00 La Chance aux

chansons 60440737
16.55 Des chiffres et des

lettres 32905350
17.20 Un livre, des livres

97683466
17.25 Sauvés par le gong

51250805
17.50 Hartley cœurs à vif

3347/7/8
18.45 Qui est qui? 273547/8
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53574805
19.25 C'est l'heure

73318911
19.55 Au nom du sport

64206468
20.00 Journal/ 91902008

A cheval/Météo/
Point route

20.55
Profession:
profileur sw7824
Le silence du scarabée
Téléfilm de Patrick Dewolf ,
avec Pascal Légitimus

Le profileur est un flic spécia-
liste , chargé d'élaborer , à
l'aide d'outils scientifiques , le
profil d'un tueur. Berthier est
le seul profileur de la Crimi-
nelle

22.30 Un livre, des livres
77440718

22.35 Bouillon de culture
Portraits d'inconnus
qui vont devenir cé-
lèbres 77484911

23.50 Journal 72/54008 0.05
Ciné-Club. Cycle polars anglais
289796640.10 Train d'enfer. Film
de Cyril R. Endf ield 9900/6982.00
C'est l'heure /78049/6 2.25 En-
voyé spécial 824/0393 4.25 Les
Z'amours 804069/65.00 Et la vie
continue 87787190

B 
<i^B France 3

6.00 Euronews 726662826.30 Ci-
néma étoiles 7264/9737.00 Le ré-
veil des Babalous 85576373 8.35
Un jour en France 98677973 9.20
Les enquêtes d'Hetty 19132640
10.15 La croisière s 'amuse
79178060 11.05 Mère et f i ls
9759235011.35 A table! 35130896

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 31244621

13.32 Keno 292310602
13.40 Parole d'Expert!

16444398
14.35 Deux cœurs à

louer 37725008

Téléfilm de Ted
Kotcheff

16.05 Côté jardins58760 / 76
16.40 Minikeums 56980701
17.45 Je passe à la télé

85198843
18.20 Questions pour un

champion 98000621
18.50 Un livre, un jour

37226331
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 22414737
20.05 Fa si la chanter

34881398
20.35 Tout le sport 25041992
20.45 Consomag 32624263

20.50
Thalassa 56067263

Escale en Afrique du Sud
Au-delà de la beauté de cet
immense pays, ce reportage
donne l' impression qu'une
nouvelle page de son histoire
est en train de s'écrire.

22.25 Faut pas rêver
Invitée Catherine
Clément 46383060
Sibérie: Base météo:
France: Les soyeux
de Tours; Ghana: Les
peintres-carrossiers

23.35 Journal/Météo
72160669

23.50 Les dossiers de
l'histoire 98462355
1842-1949. Chine
jaune, Chine bleue

0.50 Libre court 968585/51.15
Cap'taine café 54/036642.10 Mu-
sique graffiti 23170886

C«> La Cinquième

6.25 Langue: français 30051640
6.45 Emissions pour la jeunesse
84543398 7.45 Cellulo 5232433 1
8.15 Détours vers le futur
12846843 8.45 Allô la terre
80228350 9.00 Psychanalyse
44809945 9.20 Salut l ' instit
73782737 9.30 De cause à effet
27919992 9.50 Le roman de
l'homme 6432866910.25 Galilée
3969978310.45 Poética 22268089
11.00 Planète ronde 7529733/
11.55 Le savoir-vivre 5/567553
12.00 La faune inconnue d'Aus-
tralie 59796602 12.30 Le rendez-
vous 389229H 13.15 Le journal de
la santé 60025737 13.30 Jeu
6/62000814.00 D'ici et d'ailleurs
6/62/73714.30 Innova 54333027
15.25 Discussion 37/9/97316.00
Correspondance pour l'Europe
6/60/97316.30 Détours vers le fu-
tur 12253008 17.00 Cellulo
Z2254737 17.30 100% question
/22S782418.00 Gaïa: le bbom du
bio /225S55318.30 Les macaques
des Célèbes Z2233244

MN Ar^
19.00 Tracks 193843
19.30 7 1/2 192U4

La droite et le Front
National

20.00 Brut 199027
20.30 8 1/2 journal 347282

20.45
Le cri coupé 8W485

L'affaire Troppmann
Téléfilm de Miguel Courtois

Un fait divers criminel du XIXe
siècle , qui a fait le succès du
Petit Journal

22.20 Grand format:
Harlan County,
USA 6866553
Documentaire

0.00 Et la vie continue
Film d'Abbas
Kiarostarm—7965799

1.35 Le dessous des
cartes 9/0Z3/2

1.45 Entre femme et
lOUp 3047799
Téléfilm de Ben Boit
(2/3)

2.35 Sports urbains
Court-métragesso7732

[M\ M3
8.00 M6 express 29759534 8.05
Boulevard des clips- 8708/ 693
9.00 MB express 80466534 9.30
Boulevard des clips 80469621
10.00 M6 express 56174391
10.05 Boulevard des clips
8834/282 10.50 M6 express
4464840411.00 Drôles de dames
38811718 11.50 M6 express
85903/ 7612.00 Cosby Show
85663244

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95903824

13.05 Madame est servie
31318331

13.35 A toi de jouer , petit
Téléfilm de Franck C.
Schroeder 40865909
Les débuts d'une ve-
dette du basket amé-
ricain

15.25 Boulevard des
Clips 40040263

16.45 Hit machine 700/3//4
18.05 Agence Acapulco

16754973
19.00 Lois et Clark 79860379
19.54 Six minutes43259/094
20.10 Mister Biz 97482992
20.40 Les produits stars

87827195

20.50
Un homme dans
la nUit 33183992

Téléfilm de Claude Boissol

Devenu aveugle après avoir
été frappé par le dealer qu'il
tentait d'arrêter , un jeune ins-
pecteur de police décide de se
venger

22.35 Au-delà du réel
Un saut dans le
temps 34980737

23.30 Le prix du men-
songe 21563447
Téléfilm de Thomas
J. Wright

1.10 Best of grove 302320032.10
Fréquenstar 18296225 3.00 Fan
Quiz 85617935 3.30 Jazz 6
30207848 4.40 Des clips et des
bulles 72482645 4.55 Fan de
477900035.15 Jazz à Ramatuelle
478270266.05 Sports événement
52892577 6.30 Mode 6 spécial
7/278/90 6.55 Boulevard des
Clips 76707393

6.00 TVB Minutes 5/4927566.05
Fa Si la Chanter 667693316.30
Télématin 64/699928.00 TV5 Mi-
nutes 220/86828.05 Journal ca-
nadien 27836/958.35 Questions
pour un champion 278/70609.05
Enjeux/Le Point 8767735010.00
TVB Minutes 1136790910.05 Fax
Culture 14741737 10.30 Corres-
pondances 659438/4 10.45 7
murs en Afrique 1090984311.00
TVB 2637555311.05 Jeu de so-
ciété 68546244 11.30 Le jeu des
dictionnaires 6764080512.05 Pa-
ris Lumières 437/0244 12.30
Journal France 3 9679/9// 13.00
Le monde de TVB «Mais 68 ,
trente ans après» 5350537915.00
Temps présent 4577064016.00
Journal 17371805 16.15 Pyra-
mide 37540//416.45 Bus et com-
pagnie 8368966917.35 Fa Si La
chanter 5859302718.00 Ques-
tions pour un champion
359897/818.30 Journal TVB
3589773719.00 Paris Lumières
40049391 19.30 Journal belge
4/49983220.00 Spécial Fa Si la
Chanter 630577/8 21.55 Météo
internationale 56887911 22.00
Journal France 2 5832260222.35
Bon week-end 69263602 23.30
Drucker and Co 89471331 0.30
Journal Soir 3 33054596 1.00
Journal télévisé suisse
330552251.30 Le cercle des arts
3669575/ 3.00 Rediffusions
39875041

RMKFÔRT E||rogport

8.30 Motocyclisme: Champion-
nat du monde 330/769.30 Cart:
Grand prix de Miami 1799602
11.30 Rallye Raid: le Paris/Gre-
nade/Dakar 1998 66500812.00
Football 54664014.00 Voitures
de tourisme 165796 15.00 Ten-
nis: Tournoi de Key Biscayne ,
11e jour /55447 17.00 Athlé-
tisme: Meeting de Johannes-
bourg 182331 19.00 Tennis:
Tournoi de Key Bikscayne , 1e
demi-finale 523824 21.00 Trac-
tor pulling 829244 22.00 Boxe:
super-légers Shea Neary/Andy
Holligan 95875623.00 Patinage
de vitesse: Championnats du
monde à Calgary 59428051.30
Tennis: Tournoi de Key Bis-
cayne, 2e demi-finale 43759886

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.

ShowV iew ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 297439737.25 Le
prince d'Atantis 69657027 7.50
Les Graffitos 6063762/8.00 Une
trêve mouvementée 29752621
8.10 Les superstars du catch
/07853799.00 Le bon et les mé-
chants 20268244 10.55 Info
2784375611.00 Meurtres mode
d'emploi. Film 7963597312.30
Tout va bien 544/480513.35 The
Van. Film 6/0/524215.10 Japon,
les macaques des neiges. Doc.
78/8597316.00 Amour et confu-
sions. Film 7552744717.40 Les
repentis 2825/92718.20 Robin
61291756 18.30 Nulle part
ailleurs 3455962/20.30Allonsau
cinéma 86209263 21.00 Crying
Freeman. Film 500543/9 22.35
Info 4268806022.45 Le plus beau
métier du monde. Film 24065973
0.25 Les amours célèbres. Film
29657/57 2.25 Cracker 62363645
4.05 Surprises 67437683 4.20
Amityville , la maison de pou-
pées. Film 3/27/9/65.55 Les gar-
diens du temps. Doc. 15819848

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 57205282
12.25 Walker Texas Ranger
805/228213.10 Rire expr ess
658/ /35013.20 Derrick: La jeune
fille en Jean 5868708914.15
L'ami des bêtes 9853953415.05
Force de frappe 79/7/7/815.55
Happy Days: Amitié 25052089
16.20 Cap danger 88994805
16.55 Mister T 5855273717.20 La
saga des Me Gregor: La recrue
3440775618.10 Top Models
565389// 18.35 Walker Texas
Ranger s/86894519.25 Caroline
in the City 9554462119.50 La vie
de famille: Tradition familiale
9556448520.15 Friends 30694992
20.40 Le virus assassin. Film de
Ben Boit 54201640 22.50 Joy à
Hong Kong: Téléfilm erotique

de Léo Daniel 85753/950.20 Pre-
mier de cordée: Drame de Louis
Daquin 36886/90 1.55 La ly-
céenne fait de l'œil au provi-
seur. Comédie rose de Mariano
Laurent! 84617190

9.40 Maguy 87056/9510.10 Sud
62/2475611.50 Haine et pas-
sions 86363/9512.30 Récré Kids
20160331 13.35 Document ani-
malier 86822176 14.30 Bo-
léro35596350l5.45 H?0 19748824
16.15 L'inspecteur Morse
96451331 17.10 Seconde B: La
fille du commissaire 19596621
17.40 Le prince de Bel Air:
Quand ça va mal 5637835018.05
Orage d'été , avis de tempête
58634992 19.05 Flash infos
5/66660219.35 Maguy: Main
basse sur Bretteville 30639843
20.00 Major Dad 7058282420.25
Journal de la Whitbread
52900379 20.35 Avant et après
Hiroshima (2/2). Film de Joseph
Sargent 25964843 22.05 Les
Ailes du destin: Sur la route - Le
Magicien 77588447 23.30 Le
monde sous-marin de Cousteau
38843485

9.40 L'Histoire des porte-avions
américains 4242099210.05 Oh!
Quel bon jour 45/9/44711.25 Les
nouveaux explorateurs 80093263
11.50 Nippon To 8735255312.05
Les Etats-Unis et l'Holocauste
7/32006013.30 Ecosse: beauté
sauvage 302879//14.25 Nauti-
lus 39023331 15.20 La dernière
séance de madame Leproux
80297737 15.45 Au pays de
l'aigle 79/7626316.35 Au-delà
de la porte rouge /97427/817.30
L'homme technologique
93684534 18.20 Rumba
Zaïre/Congo 6092/39819.15 En-
quêtes médico-légales 95548447

19.40 Les Mawkens, nomades
des mers 2423028220.35 Sella-
feld. Société 83/0987821.25 Au
cœur de l'Afrique 8442135022.20
Staline 46440992 23.05 Rem-
brandt 1013282423.25 Montage
4380239823.30 Une histoire très
simple 19097379 23.35 San Clé-
mente 976578241.15 Contacts
89540393

7.30 Wetterkanal 9.00 Den
Fùchsen auf der Spur 9.30
Suchtpravention 9.55 Vorschau
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Takito 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbuster 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Lindenstrasse 14.00 Quincy
14.50 Dok 15.40 Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 De gruen Tuume 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelôst
21.20 Loriot 3 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.45 Aktenzei-
chen: xy... ungeldst 0.00 Ein Fall
fur zwei 1.05 Nachbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Alf . Film 15.00 Nel
salotto di amici miei 15.35 Ri-
cordi 16.10 Nel salotto di amici
miei 16.35 Le awenture di Cip
et Ciop 17.00 Nel salotto di
amici miei 17.10 Gli amici di
papa 17.35 Nel salotto di amici

miei 17.45 Blossom. Film 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 II so-
gno nel cassetto 22.15 Tele-
giornale 22.30 Millefogli 23.10
Lettere dalla Svizzera 23.25 La
casa délie luci 1.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Grùnes Feuer . Film 11.40 Lân-
derzeit 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Hochstpersonlich
14.30 Als Mutter streikte.
Komodie 16.03 Rolle ruckwàrt s
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr. Bean 19.25 Herzblatt 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Vater wider Willen.
Komodie 21.40 Exklusiv 22.10
Tagesthemen 22.45 Das Lied
zum Sonntag 23.00 Formel 1
23.15 Wat is? 0.00 Nachtmaga-
zin 0.20 Mona Lisa. Film 2.00
Das Haus der Schatten. Film
3.35 Skyrock 4.05 Zell-o-Fun

9.03 Vorentscheidung zum
Grand Prix der Volksmusik 10.30
Info Verbrauchert ips und
Trends 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Die Schwarzwaldk-
linik 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch
14.30 WM-Fieber 15.15
Heute/Sport 15.25 Conan 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Weissblaue Winterges-
chichten 19.00 Heute/Wetter
19.25 Tierarzt Dr. Engel 20.15

Aktenzeichen 21.15 Der letzte
Zeuge. Film 22.00 Heute-Jour-
nal 22.30 Aspekte 23.00 Akten-
zeichen 23.10 Wil lemsens
Woche 0.10 Heute nacht 0.25
Power Vision-Pop-Galerie 2.25
Schiessen Sie auf den Pianis-
ten. Film 3.45 Aspekte 4.15
Heute nacht

9.00 Schulfernsehen 9.30 Spra-
chkurs 10.00 Schulfernsehen
10.30 Sprachkurs 11.00 Fliege
12.15 Mag'S 13.00 Lokaltermin
13.45 Politik Sùdwest Tandem
14.30 Schulfernsehen 15.00
Mundart und Musik 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Kinderweltspiegel
18.00 Nessies 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Ailes , was Recht ist 21.00 Na-
chrichten 21.20 Kein schôner
Land 22.20 Nachtcafé 23.50
Highlights 0.20 Livetime 1.20
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal, wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Und
tschùss! 21.15 Das Amt 21.45
Verrùckt nach Dir 22.15 7 Tage ,
7 Kopfe 23.15 T.V. Kaiser 0.00

Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.25 Hôr 'mal , wer
da hâmmert! 1.55 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
stern TV 5.00 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La conquête de l'Ouest.
Avec George Peppard (1962 -
V.F.) 0.40 Marlowe. Avec
James Garner (1969-V .F.) 2.30
The Green Slime. Avec Robert
Horton (1969) 4.15 Arturo's Is-
land. Avec Réginald Kerman
(1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Sam
il selvaggio. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Economia 14.05 Ver-
demattina In giardino 14.40
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Spo rt
20.40 II fatto 20.50 SuperQuark
22.40 Tg 1 22.55 Casa Howard
0.15 Tg 1 - Notte 1.25 Agenda -
Zodiaco 1.30 Educational 1.55
Filosofia 2.00 Sottovoce. Spé-
ciale pane al pane aperto tutta
la notte

7.00 Go-cart  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - 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 cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
J.a.g. avvocati in divisa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Furore 23.00 Tg 2 - Dossier
23.45 Tg2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 TgS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma. 0.35 lo e il générale. Film
1.55 La notte per voi. 2.20 Mi ri-
torni in mente 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima oagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Mai senza mia fi-
glia. Film 11.30 Signore mie
13.00Tg513.45Beautiful14.15
Uomini e donne 15.40 Vivere
bene salute 16.15 Ciao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg B 20.30 Striscia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 Accadde domani.
Attualità 23.20 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg B1.30 Stris-
cia la notizia (R) 2.00 Voci nella
notte 3.00 Tg B 3.30 Missione
impossibile 4.30 Belle e perico-
lose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 La aventura
del saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Huracân 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gerne 21.00 Tele-
diario 21.50 La llamada de la
suerte 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de primavera

7.45Mana Elisa9.15Notas Sol-
tas 9.45 Contra informaçâo
10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Primeiro Amor 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Falatôrio
18.30 Junior 19.15 Estrelinha
19.45 Regata Expo 98 20.15 A
Grande Aposta 20.55 Expo 98
21.00 Telejornal 21.45 Contra
informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Futebol. Benfica-
Boavista 0.00 Acontece 0.15
Riso, Mentiras e Video 1.00 Re-
gata Expo 98 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Expo 98 4.35
Contra informaçâo 4.40 Finan-
cial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 , 20.30.
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 De la
route à l'autoroute: L'archéolo-
gie (3) 21.00, 22.00, 23.00 Pas-
serelles. La visite d'un évêque,
avec M. Roland Feitknecht21.58
La minute fitness: gym du dos

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
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Lingerie Hommes-femmes:
des dessous sens dessus

photo Lejaby photo HOM photo Lejaby

Au 

vu du succès
remporté en jan -
vier dernier par
le Salon interna-
tional de la linge-

rie qui se tient charnue année
à Paris, on peut allègrement
avancer que 1998 est plus
que jamais l'année de la cor-
seterie, avec un renouveau
spectaculaire: celui de la lin-
gerie de nuit  et du home-
wear. Mais jetons plutôt un
regard coquin du côté des
dessous taquins.

La lingerie? Un jeu léger
et vaporeux qui propose cet-
te année des créations gaies,
aux matières et aux struc-
tures raffinées. Déclinées
selon la palette de saison ,
elles nous promettent une
ambiance estivale décontrac-
tée. Les nombreuses nou-
veautés de la lingerie pour
les femmes et les hommes
ne présentent pourtant quasi
plus de frontières entre le
jour et la nuit: la lingerie du
j our est assortie à celle de la
nuit ou inversement. Coloris
et coupes sont en harmonie.
Par a i l l eu r s , les femmes
ayant plus que jamais envie
de mat iè res  aérées ,
agréables sur la peau et de
coupes faciles , les sous-vête-
ments se veulent de plus
en plus sport ifs  et
décontractés , ce
qui n 'enlève rien à
leur côté fiminin.
En pur coton ou à
fines côtes , ils se
d é c l i n e n t  dans
des couleurs
unies , voire
brillantes — jau- ¦',!
ne solei l  ou » Jfl
bleu mer. S >¦ ) i

. M W . \ .i

Au prog ramme  égale-
ment , de nouvelles struc-
tures: le piqué et le gaufré.
Jeune et frais. Plus raffiné,
le t ransparent, en b lanc ,
noir ou bei ge. Carrément
sexy. Tou jours  très bien
cotés , les dessous blancs —
tout simp lement — agrémen-
tés de broderies ajourées ou
parsemés de marguerites ou
autres fleurs à effeuiller. A
relever encore qu 'une nou-
velle qualité de cellulose a
fait son apparition: le micro-
modal , qui se caractérise
par un confort extrême et
une apparence soyeuse.

Entre décontraction
et séduction masculine

Pour la nuit , on a choisi
des matières naturelles et
des mariages de couleurs
gaies pour des pyjamas ou
des chemises
de nui t  qui
p e ii v e n t •¦"*Ŝ_très bien 

^^o ff ic ie r

en tant que tenues d'inté-
rieur.

Thèmes sportifs , coupes
raffinées et mariages de cou-
leurs surprenants  sont les
points forts des dessous de
ces mess ieurs  cet été.
L'homme j eune et innovant
osera la t r ansparence  en
arborant tanga , sli p, boxer ,
voire s t r i n g ,  a u t a n t  de
modèles très près du corps ,
réalisés en coton et élasthan-
ne. Ceux qui se prennent
pour le cap itaine Haddock
adopteront  plutôt le look
maritime en choisissant des
dessous arborant boussoles
et rayures, dans des coloris
amiral , blanc ou vert billard.
De quoi perdre le nord !

Et lorsqu 'il sera temps de
jeter l' ancre dans son lit ,
l 'homme moderne sautera
dans un pyjama aspergé cet-
te année par une vague de
nouveaux color is  f rancs ,
d ' i m p r i m é s  et de coupes
d' un sty le dé l ibé rémen t
m a s c u l i n .  Carreaux ,
rayures verticales ou des-
sins discrets dans des tons
v i r i l s  comme le ver t , le
lap is , le bleu mer ou le
noir , mènent le bal autant
pour  les coupes longues
que courtes. La nuit s'offre
alors... océane.
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A l'eau! Retour des slips
«hot pants» et des balconnets

Vàmos 
à la playa ! Et

vive les vacances...
Pour être au point
cet été, à la piscine
ou au bord de la

mer, sachez que la saison sera
chaude, saluant le grand retour
des costumes de bain  deux
pièces. Eh! oui. ils reviennent
les maillots «nombril sexy» des
années 70, mettant ainsi large-
ment la mode rétro à l 'hon-
neur. Un hymne à la féminité
qui vous fera jouer votre atout
séduction.

Ainsi les balconnets , les bre-
telles et les fermetures sp é-
ciales sur la nuque , les sli ps
hot pants - qui couvrent une
partie des fesses! -, les shorts
et tops , les jupettes à volant , les
li gnes asymétri ques sont les
signes distinctifs de la nouvelle
tendance du costume de bain
98 qui , tout en éveillant des
souvenirs «nostal gie , nostal-
g ie» , se veut fonc iè rement
d' actualité par une interpréta-
tion hyper moderne.

Si le maillot de bain une piè-
ce à sli p hot pants et bretelles
fermées sur la nuque , qui avait
déjà la i t  un tabac dans  les

années 70, redevient également
la coqueluche cette année , il
faut savoir que le sli p hot pants
peut tout aussi bien s'associer à
un haut brassière ou balconnet.
Et comme dans les années 70,
les jeunes femmes dans le vent
affectionnent tout particulière-
ment les imprimés en zig-zag.
avec ou sans zip. et les motifs
hawaïens. Mais des dessins , il
y en a encore bien d'autres. Cet
été o ffr e au tan t  de mai l lo t s
unis , multicolores , à rayures, à
pois , agrémentés de mini-car-
reaux, de circuits et cercles psy-
chédéli ques , de pointillés , de
fantaisies florales , d'imprimés
géométr i ques aux couleurs
agressives ou de dessins Pop
Art structurés.

Le une-pièce toujours là
Si vous êtes plus adepte de la

nage que du bronzage parfait ,
sachez que le maillot une pièce,
même s'il n 'oeccupe p lus la
première p lace , est toujours
bien présent dans les collec-
tions de costumes de bain. Tout
particulièrement dans le domai-
ne sp ort i f ,  où le look mar in
bleu-blanc-rouge et les rayures

éclatantes  aux couleurs
contrastées prédominent cette
sa i son .  On y trouve des
maillots une ou deux pièces
exécutés dans une grande
variété de coupes, où le coton
réapparaî t  fré quemmen t  en
combinaison avec le lycra — qui
a le mérite de sécher rap ide,-
ment.

Ajou tons  encore que les
motifs marins et les imprimés
de sujets  a n i m a u x , parfois
réhaussés d'un lil d' or , restent
des grands classiques dont la
mode de bain ne saurait plus se
passer.

Quant à vous , Messieurs, les
choses sont bien plus simples.
L 'homme à la p lage sera le
même qu 'à la rue: en shorts et
en T-shirt. Un short amp le ,
long ou court , de préférence
bariolé. Au rancard donc les
mini costumes de bain macho
et les strings, qui laissent appa-
raître des fesses aussi blanches
que la nei ge. L'horreur — qui
se voit encore trop souvent...
heu reusemen t  à travers les
verres fumés de lunettes  de
soleil!
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