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Expo.01 Première visite dans
les «cuisines» de Pipilotti Rist

La directrice artistique d'Expo.01 Pipilotti Rist et ses proches collaboratrices et collaborateurs (la VOICI devant leurs photos) nous ont reçus dans ce
qu'ils appellent leurs cuisines. Les projets mijotent dans une ambiance toujours surprenante mais assurément conviviale. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Deux nouveaux
commerces s ' ouvrent sur le Pod

Deux nouveaux commerces vont ouvrir très prochainement leurs portes sur le Pod.
La Winterthur-Assurances revoit le loyer à la baisse. photo Leuenberger

Avec un nouveau secré-
taire général et une prési-
dente libérée de son man-
dat à l'exécutif de la ville de
Zurich, le Parti socialiste
suisse peut s'engager à
p lein régime. Les pro-
chaines années s 'annon-
cent p lutôt chargées.

Un faux  pas a été évité
samedi dernier: on se de-
mandait si Ursula Koch al-
lait soutenir celui qui p as-
sait pour «son» candidat
au secrétariat général, Beat
Schweingruber. De toute
évidence mal préparé à ce
poste, il s 'est retiré à temps
et Jean-François Steiert a
passé sans encombres.

Absente de la scène fédé-
rale depuis son élection à
la présidence l'été dernier,
Ursula Koch est évidem-
ment attendue au contour.
On se demande si elle va
incarner un retour à la fer-
meté idéologique, auquel
cas Steiert f igurerait p lu-
tôt, à ses côtés, comme un
novateur.

Sur la question euro-
p éenne, la présidente a eu
la bonne idée d'aller se
frotter aux réalités de
Bruxelles, la semaine der-
nière, et de rencontrer des
représentants socialistes

de pays membres de l'UE.
On en iwrra les enseigne-
ments.

Un message n'a pas dû
lui échapper: aucun «parti
frère» européen ne partage
la vision alarmiste que vé-
hicule l'initiative «pour la
protection génétique»,
pourtant fermement soute-
nue par le PSS. Même les
Verts allemands, réputés
intégristes, ont assoup li
leur position.

Si elle n'a pas évoqué le
sujet, son analyse du blo-
cage des négociations bila-
térales, en revanche, a
reçu un certain écho: il suf-
firait, selon elle, d'at-
tendre qu'un social-démo-
crate succède cet automne
au chancelier Kohi pour
que la question des trans-
ports soit résolue.

C'est oublier un peu vite
la puissance du lobby rou-
tier dans les pays qui
s 'abritent opportunément
derrière l'Allemagne. Une
vision p lus globale de l'in-
tégration s 'impose, si les
socialistes veulent rester en
position avancée dans la
campagne proeurop éenne.

Samedi prochain, à
Bâle, les démocrates-chré-
tiens doivent prendre une
décision historique sur
l'adhésion à l'UE. De l'effi-
cacité des deux partis dé-
pendra l'attitude des radi-
caux. Il ne faudrait pas
partir en ordre dispersé.

François Nussbaum

Opinion
PSS à p ied
d'œuvre

Le Conseil paroissial de
Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier a été presque entiè-
rement renouvelé, ses an-
ciens membres ayant dé-
missionné en bloc, photo a

Dombresson
Minis éisme
paroissial

Au cours de leur séance,
les délégués de l'Assem-
blée interjurassienne, ont
passé de la route des
Convers à l'hôpital.

photo Leuenberger

Interjurassienne
Trois nouvelles
résolutions

Le prestige a un prix: la
marque allemande BMW
déboursera 836 millions
de francs pour s'offrir
Rolls-Royce Motor Cars.

photo Keystone

Rêve
Rolls-Royce
rachetée
par BMW

Ponts-de-Martel
Dix-huit ans
au législatif
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Leader du classement ATP
depuis dimanche, Marcelo
Rios possède un caractère
bien trempé, photo Keystone

Tennis
Marcelo Rios,
le nouveau roi
des courts

Auto
Quel risque
de rouler
sans permis?
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Permis Des conducteurs sont
surpris à rouler malgré un retrait
Des automobilistes sont ré-
gulièrement surpris à cir-
culer alors qu'ils sont sous
le coup d'un retrait de per-
mis. Leur suspension est
alors prolongée et ils sont
frappés d'une amende et
d'arrêts. Ils prennent sur-
tout le gros risque de ne
pas être assurés s'ils sont
impliqués dans un acci-
dent. s

Six mois pour avoir circulé
sous le coup du retrait de son
permis, neuf mois pour avoir
circulé seul avec un permis
d'élève, à deux reprises et sous
le coup de la saisie de ce docu-
ment: ce sont deux des 94 re-
traits de permis prononcés en
février par le Service des auto-
mobiles neuchâtelois. L'Etat a
même eu 21 cas de ce genre
l' an dernier.

«Ce p hénomène a toujours
existé et, à mon avis, il n 'aug-
mente pas significativement ,
commente François Beljean,
chef du service des autos. Le
nombre de personnes p incées
est aussi fonction des contrôles

de police». Toute décision de re-
trait de permis est inscrite,
sans motif , sur le réseau infor-
matique que peuvent consulter
toutes les polices.

Les récidivistes surveillés
Les «tricheurs» démasqués

sont souvent des automobi-
listes récidivistes sur lequels la
police a un œil, note Jean-
Claude Perret, chef adjoint de
la brigade de circulation de la
gendarmerie. Si un agent voit
rouler quelqu 'un qui s'est déjà
fait retirer plusieurs fois son
bleu, il sera enclin à vérifier si
une sanction est en cours ou
non. Les contrôles de circula-
tion habituels et «les télép hones
de voisins» font le reste.

Que risque-t-on à rouler
alors qu 'on s'est fait retirer le
permis? Une prolongation de la
suspension et une condamna-
tion pénale. Le ministère pu-
blic neuchâtelois demande
presque toujours 500 francs
d' amende et 20 jours d' arrêt ,
généralement avec sursis la
première fois. «Mais ce n 'est
pas le p lus grave, estime Fran-

çois Beljean , c 'est surtout en
cas d'accident que ça com-
mence à se corser avec les assu-
rances».

La RC ne couvre plus
L'automobiliste qui se fait re-

tirer le permis n 'a plus l' autori-
sation de circuler et la couver-
ture de son assurance responsa-
bilité civile tombe automatique-
ment, confirme Alain Rimann,
de la Winterthur, à Neuchâtel.
En cas d' accident, le lésé est
malgré tout indemnisé généra-
lement par l' assurance du fau-
tif, lequel doit ensuite rembour-
ser sa compagnie.

L' assureur cite l' exemple ré-
cent d' un jeune automobiliste
qui roulait sans permis et qui a
eu une collision. La compagnie
va se retourner contre lui. «Il a
eu de la chance qu 'il n 'y ait
que des dommages matériels».

C'est qu 'en cas de lésions
corporelles les coûts à charge
d' un conducteur fautif qui ne
serait pas couvert par sa RC
peuvent être extrêmement im-
portants .

Alexandre Bardet

Plus de 1300 retraits en 1997
La commission des me-

sures du Service neuchâte-
lois des automobiles a pro-
noncé l' an dernier 1320 re-
traits de permis , contre
1331 en 1996.

Près de 500 de ces suspen-
sions sont limitées à un mois.
Mais on trouve tout de même
150 retraits pour une année
et plus. Parmi ceux-ci figu-
rent 64 suspensions de durée
indéterminée, notamment

pour toxicomanie et ivresses
répétées , et deux retraits défi-
nitifs pour les mêmes motifs.

D' ailleurs, avec 445 cas,
dont 137 avec accident, la
principale cause de retrait est
l' alcool au volant. Vient en-
suite, avec 430 cas, la perte
de maîtrise avec accident, qui
figurait au premier rang en
1996. Les excès de vitesse
(262) figurent au troisième
rang.

Parmi les autres sanction-
nés, au-delà des dangereuses
bizarretés comme la marche
arrière ou le dépassement par
la droite sur autoroute, on
trouve 41 élevés conducteurs
surpris à rouler sans être ac-
compagnés. Conséquence de
la nouvelle législation , 32 cas
de non respect de la priorité
des piétons sur les passages
ont été punis d' un retrait.

AXB

Du choix de la période
Un conducteur puni d' un

retrait de permis peut-il choi-
sir quand il le purgera? En
principe non. La législation
fédérale prévoit que le retrait
commence dès que la sanc-
tion est notifiée.

Mais pour les cas clas-
siques, pas trop graves , Neu-
châtel , «le canton le p lus
large», selon François Bel-
jean , admet que le permis
soit déposé dans les six mois

qui suivent la décision. Ce dé-
lai permet au conducteur de
faire en sorte que son incapa-
cité à rouler hypothèque le
moins possible sa profession.

Pendant les vacances?
Mais peut-il pour autant

conduire pendant ses va-
cances à l'étranger? De fait ,
l'interdiction , est limitée au
territoire nelvétique ^"et au
Liechtenstein. Certains pays,

comme le fait la Suisse face
aux conducteurs étrangers,
précisent toutefois dans leurs
lois qu 'il faut un permis va-
lable. Avec un duplicata, le
risque de s'y faire pincer
n 'est peut-être pas énorme.
En revanche, et ça c 'est grave,
les assurances suisses ne cou-
vrent pas le conducteur qui
s'est fait, retirer son permis
s'fl a un accident à l'étranger.

AXB

Maths Pas seulement par amour des chiffres
Quelque 80.000 élèves,
dont plus de 600 dans le
canton de Neuchâtel, ont
pris part ce mois à la ren-
contre internationale en
mathématiques. Ouvertes
aux degrés 9 et 10, ces
épreuves rencontrent un
succès fou.

Au placard , les problèmes
de baignoires qui se vident.
«Mathématiques sans fron-
tière» propose aux élèves des
exercices avant tout ludi ques.
Mises sur pied il y a une di-
zaine d' années à Strasbourg,
ces joutes rassemblent aujour-
d'hui des classes disséminées
dans une vingtaine de pays.
Au début de ce mois , ce sont
d' ailleurs quelque 80.000
élèves des degrés 9 et 10 (pre-
mière année d' enseignement
supérieur) qui ont concouru
entre elles.

Les classes ont deux
heures pour résoudre une sé-

rie de douze à quinze pro-
blèmes inédits , de genres di-
vers et de difficultés variées ,
que même un mathématicien
rapide et expérimenté serait
incapable de traiter dans
cette durée limitée! Une ré-
partition du travail et une col-
laboration de tous les élèves
de la classe est dès lors indis-
pensable. A cet effet , une
épreuve d' entraînement est
proposée à chaque classe,
quelques mois avant le
concours , pour lui permettre
de régler les problèmes d' or-
ganisation.

Jeter des ponts
«Mathématiques sans fron-

tières» poursuit plusieurs ob-
jectifs. Certes, il s'agit de faire
concourir des classes de diffé-
rents pays, régions et établisse-
ments entre elles. Mais le
concours entend également je-
ter des ponts entre les mathé-
matiques et les langues vi-

vantes. Absolument. La
preuve, l' un des problèmes de
chaque épreuve, tout comme
sa rédaction, est en langue
étrangère... Dans la foulée,
cette rencontre favorise le tra-
vail en équipe, l'initiative des
élèves et... la camaraderie: lors-
qu 'on a trouvé une réponse, il
faut encore convaincre ses ca-
marades de sa validité.

Cette année, 2850 classes
ont pris part à cette rencontre,
parmi lesquelles on dénom-
brait 30 classes neuchâte-
loises. Les chiffres - toujours
eux - le disent: l' engouement,
et donc la partici pation , va ré-
gulièrement croissant.

Au bout du compte? Les
meilleures classes seront ré-
compensées. D' autres lots de
partici pation seront encore
attribués par tirage au sort.
Une petite cérémonie est pré-
vue le 6 mai à la Tour-de-
Peilz.

SSP

Un exemple de problème: construire un sphinx S3 avec
neuf sphinx S1; pour exemple, le sphinx S2 bâti, lui, avec
quatre sphinx SI...

Meilleure classe neuchâte-
loise, au degré 9: classe 4S,
collège du Val-de-Travers ex
aequo avec la classe de 4S

12, ESRN, centre de La Côte,
Peseux; au degré 10: classe
1S 2, Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

Le centre d'étude et d'in-
formation Rencontres
suisses organisera un col-
loque «S'unir pour s 'ouvrir»
du 2 au 5 juin à l' aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel.
Cette manifestation sera or-
ganisée à l' occasion du 150e
anniversaire de la Confédé-
ration moderne, lequel coïn-
cide avec les 150 ans de la
Républi que neuchâteloise.
Le canton soutient cette or-
ganisation.

Ce colloque public sera
présenté ce matin à Berne.
L'idée , sera d' ouvrir la ré-. ¦¦
flexion sur 35 propositions
pour l' avenir de la Suisse,
expli que déjà son respon-
sable , le Neuchâtelois
Jacques-André Tschoumy.

On y débattra notamment
de l'économie , de l' appareil
de l'Etat , de la société ou du
domaine culture-éducation-
formation.

AXB

150e Réfléchir
à la Suisse
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Expo.01 Le fumet des cuisines
révèle une Pipilotti Rist conviviale
Première alléchante: Pipi-
lotti Rist entrouvre les
portes de «cuisine» de l'Ex-
position nationale à Neu-
châtel. Pour goûter aux
projets qui mijotent, c'est
encore un peu tôt. Mais fu-
mets d'ambiance, odeurs
de sincérité et contacts
chaleureux garantis.

Rémy Gogniat et
Christian Georges

Ses vidéos nous l' avaient
montrée en tenue légère dans
une piscine. Ses photos de
presse l' avaient présentée, la
chevelure bleue, assise dans
un fauteuil géant rouge. Elle
était apparue, cheveux courts ,
dans un strict complet-veston
lors d' une conférence de
presse. Quelle Pipilotti Rist al-
lions-nous trouver sur son lieu
même de travail , dans sa «cui-
sine» sise au sous-sol du bâti-
ment d'Expo.01 à Neuchâtel?

Juste les chaussettes
Nous avons été reçus par

une jeune femme ultra-simple
ne paraissant jamais ses 36
ans. Look de gymnasienne.
Seules ses chaussettes rouges
et la languette jaune de ses
baskets trahissaient un brin sa
personnalité artistique. La
simplicité de Pipilotti , nous

l' avons retrouvée dans les lo-
caux: bureaux sans confort
particulier, avec parfois des
tables de chantier, photos col-
lées aux murs, décorations ra-
pidement installées.

Ne rien fixer encore
La fameuse cuisine est un

ancien entrepôt des PTT pour
le triage des paquets. Longues
tables vides (les locaux étaient
à peu près inoccup és ce jour-
là), fragments de décor par-ci,
maquette élaborée de ce que
pourrait être un Arteplage par-
là , fiches dans des cartons,
fauteuil géant de plastique
rouge... La direction artistique
ne cherche pas à nous en
mettre plein la vue. Ni à nous
rassurer non plus! L'indé-
niable travail en chantier in-
trigue davantage qu 'il ne se
dévoile. De vastes fichiers re-
gorgent d' esquisses, de des-
sins, de collages, de photos et
d'idées impossibles. Un rapide
coup d' oeil dans les cartons
était autorisé. Pas longtemps...
Histoire de ne rien fixer encore
et de soustraire aux yeux du
public ce qui reste au feu doux
de la création.

Le travail sera bientôt da-
vantage visible, promet Pipi-
lotti Rist. Elle envisage de faire
installer une sorte de cafétéria
publique avec de grandes fe-

nêtres donnant sur les locaux
de travail pour que chacun
puisse venir observer les ac-
coucheurs d' expo. Ce sera
quand les projets arrêtés par
le jury viendront se confronter
aux préparations des «cuisi-
niers».

Pipilotti Rist j oue avec les
contrastes. Elle ne se soucie
pas de déranger, d' expli quer
imparfaitement, de jong ler
avec des concepts en travail ,
de laisser l'interlocuteur sur
sa faim: «La sécurité, la stabi-
lité, c 'est pas chez nous. Mais
notre liberté est d'autant p lus
f antastique.» Elle n 'en est pas
moins rigoureuse, exigeant.
aux termes fixés , un travail
original de. la part des per-
sonnes appelées par exemple
à développer des idées. Et si
ces idées sont médiocres?
«Mes collaborateurs discutent
un peu avec l'auteur. On peut
toujours se tromper une fois.
Au besoin c 'est moi qui parle
avec la personne. Et si ça ne va
vraiment pas...» (Geste sans
équivoque de la main en-des-
sus de l 'épaule).

Autour des fourneaux, la
hiérarchie est celle des compé-
tences créatrices, pas celle des
statuts professionnels, de
l'â ge, des diplômes ou des pré-
tentions de star.

RGT

Pipilotti Rist, la directrice artistique d'Expo.01, tout nature. photos Leuenberger

Aussi pour vous, grands-mamans!
Selon ses collaboratrices ,

«Pip ilotti aime les gens. Elle
les prend au sérieux, sait les
faire communiquer. Elle n 'est
pas impressionnée par le pa-
raître. C'est une star mais elle
n 'en a pas le comportement.

Elle a la provocation char-
mante. Elle n 'a aucun préjugé
sur qui ou quoi que ce soit.
Elle veut faire une exposition
p our les grands-mamans ou
les enfants autant que pour les
universitaires. Elle peut aussi

bien parler des costumes
suisses que de n 'importe quel
p hénomène de mode. Mais
quand elle porte de l 'attention
aux objets traditionnels, c 'est
d' une manière non tradition-
nelle.» RGT

Danielle, Livia, Anahita, Pius et les autres...
Pipilotti Rist brandit le livre
que lui a offert Francis Mat-
they. Cela s'appelle «La ty-
rannie du plaisir» et résume
3 merveille l'exigence qui
pèse sur la direction artis-
tique. Point commun: tous
ses membres sont nés pen-
dant le baby boom des an-
nées soixante.

Des esprits malveillants s'ima-
ginent peut-être que l'Expo est
'affaire d' une joyeuse bande de
Téatifs bohèmes qui triturent
'espace des possibles dans l'in-

Danielle Nanchen

conscience que leur confère un
budget démesuré. Rien n 'est
plus faux!

La «cuisine» est une Suisse
miniature qui ne ressemble pas à
Melide. Tapissés d'images inso-
lites, les bureaux résonnent de
trois, cinq ou même dix langues
différentes. On travaille. On a
des délais à respecter. Même les
mandats de très courte durée
sont soumis à une évaluation im-
pitoyable.

Alfred Preisig a l' œil un peu
gris. Engagé comme lecteur des
projets soumis par le public, cet

Livia Hegner

Appenzellois a nourri l' ordina-
teur avec les 300 meilleures pro-
positions, agrémentées des coor-
données de leurs auteurs. Res-
ponsable de la campagne de par-
ticipation, Danielle Nanchen ne
cache pas que tout reste à faire:
«On ne pourrait rien reprendre
tel quel de la campagne».

Il va falloir former des ateliers.
Dans ces «workshops», on affi-
nera les idées, on en mariera cer-
taines. On nouera des partena-
riats. On évaluera également si
les imaginatifs sont capables
d' assumer la réafisation. Double

Féerie patriotique photo sp

Alfred Preisig

alémanique de Danielle Nan-
chen, Livia Hegner fait face à des
problèmes jur idiques imprévus,
comme à la déception des reca-
lés. Si l'Expo.01 veut traiter
équitablement les enjeux de so-
ciété, les deux femmes doivent se
poser deux questions majeures
par rapport aux dossiers déjà
soumis: «Qu 'est-ce qui manque
encore? Qu 'est-ce qui a été surin-
vesti?»

Pipilotti a nommé des coaches
(elle dit «krôtches»). Ils travaille-
ront sur 30 à 40 thèmes bien dé-
finis (l' enfant, les handicapés,
l' agriculture...), avec des

Anahita Krzyzanowski

«doubles» qui s'acquitteront de
recherches documentaires.

Spécialiste de l' art contempo-
rain , Anahita Krzyzanowski est
responsable de la «cuisine». Elle
coordonné la recherche et l'inter-
vention des talents extérieurs.
Elle garde un œil jaloux sur de
mystérieux classeurs. A la «cui-
sine», les mots sont aussitôt as-
sociés à des images. Pour chaque
thème et chaque site, Pipilotti fait
dresser une liste sélective de col-
lages et d'images plus éloquents
qu 'un texte. On vous l' assure:
les esquisses ne manquent pas
de pétulant.

Pius Sidler

Adjoint de Pipilotti, Pius Sid-
ler est responsable de l'organisa-
tion , des finances , des res-
sources humaines et des
contrats. C'est souvent lui qui
«vend» l'Expo aux industriels.
«On leur exp lique clairement
qu 'il n 'est pas question de mon-
trer des produits ou des logos.
L 'Expo n 'est pas une foire». Quoi
alors? «La p lateforme de marke-
ting la p lus attractive d'ici
2001...» Tout l' art des publici-
taires consistera à identifier
l'image d' une entreprise à une
réalisation spectaculaire.

CHG

En attendant que le spectacle commence
Livia délia Valle est res-
Donsable des «events», les
événements ponctuels qui
animeront les Arteplages
pendant l'Expo.01. «Ma-
dame spectacles» réserve
ses choix mais rêve de par-
tenariats inattendus.

Le chiffre donne le tournis:
près de 200.000 représenta-
tions seront programmées
dans le cadre des «events»
(«événements») de l'Expo.01.
Pour leur responsable Livia
délia Valle, l' affiche compor-
tera 250 spectacles environ.
Ils iront du petit numéro de
jon gleur au concert rock («Pas
les Stones: ça n 'aurait p lus au-
cun sens»), en passant par le
cirque, la danse, le sport ,
l' opéra , la musique, le folk-
lore , le show multimédia...

Les «events» ne se déroule-
ront pas sur les forums la-
custres , mais sur les Arte-
plages des sites de Bienne,
Morat, Neuchâtel et Yverdon-

les-Bains. C' est dire que le pu-
blic local y aura accès sans
avoir à débourser le ticket
d' entrée à l'Expo. Faudra-t-il
néanmoins délier sa bourse
pour certains événements?
C' est vraisemblable. Certains
«events» tourneront, d' autres
donneront lieu à une présenta-
tion unique.

La qualité avant tout
Cette année encore, les

choix seront sans doute finali-
sés avec les partenaires rete-
nus pour les spectacles d' ou-
verture (3 mai 2001) et de clô-
ture (28 octobre 2001). L' es-
sentiel de la programmation
sera arrêtée courant 2000, se-
lon toute probabilité.

A la direction artistique, à
Neuchâtel , les dossiers de can-
didature affluent. Agents et ar-
tistes envoient disques , textes
et partitions. Des compagnies
théâtrales se mettent sur les
rangs. Au risque de se faire re-
caler, car l'Expo n 'envisage

par pour l'instant la reprise de
spectacles actuels. «Mais nous
n 'aurons pas les moyens de
n 'avoir que des créations au
programme », reconnaît Livia
délia Valle.

Elle même visionne environ
200 spectacles par an. Dans
tous les milieux, il lui faut
néanmoins des antennes, des
experts qui prennent le pouls
de la création en Suisse. Pour
être retenu , un spectacle devra
répondre à un critère simple et
précis: «La qualité!», sourit
Livia délia Valle. La respon-
sable des «events» exclut a
priori de faire monter les en-
chères pour s'assurer la parti-
cipation de vedettes étrangères
de prestige: «Nous voulons p lu-
tôt mettre en avant des incon-
nus, pour autant qu 'ils aient
du talent».

Livia délia Valle rêve tout
haut de partenariat avec cer-
taines manifestations de re-
nom: pourquoi le Paléo festi-
val de Nyon ne se déplacerait-

il pas, l' espace de quelques
jours , à Yverdon? Et pourquoi
ne montrerait-on pas le film
d' ouverture du Festival de Lo-
carno à l'Expo.01?

CHG

Livia délia Valle voit 200
spectacles par an.

photo Leuenberger

Evolution des proj ets
concoctés en cuisine

L'Expo.01 prépare une sep-
tantaine de projets d' exposition,
dont 20 de taille importante,
ainsi qu 'un programme
d' «events» (voir ci-contre). Ces
proj ets seront issus des proposi-
tions faites par les grands parte-
naires économiques, par le pu-
blic - via la campagne de partici-
pation , et par la dizaine cie «cui-
sinières et cuisiniers» de Pipi-
lotti Rist.

La cuisine, selon le journal in-
terne d'Expo.01, «est le labora-
toire des idées, des concep ts, des
p rojets et des p hilosophies.
L 'Expo y  voit le jour, en minia-
ture, à l 'état d 'ébauche.» Des di-
zaines d' autres personnes exté-
rieures y viennent, sous mandat,
pour quelques heures, un jour,
dix jours , quel ques mois , «afin
de discuter des contenus,
d'échanger des idées ' et de
confronter des opinions.» I^a
campagne de participation , lan-

cée en juin 1997, a rencontré un
grand succès. Des centaines
d'idées en provenance de tout le
pays sont parvenus à l'Expo.
Mais elles ne correspondaient
souvent pas au concept général,
d' autant que celui-ci n 'avait pas
encore été complètement éla-
boré, Pipilotti Rist ayant été en-
gagée en août 97. Les projets ont
donc été renvoyés à leurs au-
teurs pour être retravaillés.

Jusqu 'en janvier 98, ce sont
finalement plus de 2000 dos-
siers nouveaux ou renouvelés
qui sont arrivés à l'Expo. Passés
au crible, il en est resté quelque
300 qui seront soumis à un
large jury d' une septantaine de
personnes qui retiendra les 70
projets définitifs.

Encore que le terme de défi-
nitif, dans le langage d'Expo.01,
soit une notion assez difficile à
cerner.

RGT
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Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent. Nom/adresse/tél.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec D Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix. ~ 8
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous Q Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. |
reste plus qu'à choisir entre 3, 4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 , 8307 6

ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77 ?

'Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. 14'SOO.-, durée de leasing 48 mois/12'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I'480.-. (Prix avec 6,5%TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program-
me d'accessoires Daewoo.
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Teatro Dimitri
Le plaisir
de l' art forain
Vous rêviez de vous aérer
l'esprit, mis à rude épreuve
depuis de longs mois ? Ma-
gique, le Teatro Dimitri a agi
en thérapeute dimanche
soir au Théâtre de la ville.

En scène, suspendu à un tap is
rouge, «Le gong magique» pré-
vient le spectateur de son entrée
imminente dans les terres de
l'imaginaire . Autour du gong
quel ques baladins tentent de ré-
veiller le gardien de l'instru-
ment. Tout à coup tout s'anime,
devient couleurs , mouvements.
On se croirait au Moyen-Age, à
l'époque où les bateleurs, musi-
ciens et autres vendeurs de sen-
sations fortes, enflaient les ter-
rains de foire, comme dans «Les
enfants du paradis».

Virtuoses de l'évasion , les ba-
ladins du Teatro Dimitri - trois
jeunes filles , deux gars - en-
chantent, étonnent, effraient ,
émeuvent. Dans un cas comme
dans l' autre, ils jouent la comé-
die humaine. Pour mieux entraî-
ner dans cette féerie, ils ont dé-
cidé de se taire, de laisser la pa-
role à la pantomime, mais qu 'on
se rassure, ils s 'expriment aussi
dans une langue, inventée celle-
ci. Nostalgique de l' art forain,
Dimitri le fait renaître. Pour
faire voyager le spectateur, les
acteurs font surgir toutes les
techni ques de la scène. Jon-
gleurs, acrobates, clowns, musi-
ciens, conduisent dans cette at-
mosphère de fête, de cirque am-
bulant. On est pétrifié par l' ai-
sance acrobatique des cinq bala-
dins. Dans une technique très
proche de celle de l' opéra de Pé-
kin, ils sautent, virevoltent, com-
battent avec une précision réglée
à la fraction de seconde.

DDC

Concert solo Un soir avec le
rocker Elliott Murphy au P' tit Paris

C'était un dimanche soir de
printemps. Dans la cave du
P' tit Paris , un micro tout nu
avait été dressé sur la scène.
Un homme aux longs cheveux
blonds sous un petit chapeau
noir est allé se placer derrière,
avec sa guitare et son harmo-
nica.

Confondant de simplicité et
de charme, le rocker acous-
tique Elliott Murphy a alors of-

fert un concert solo enthousias-
mant. Il s'est écoulé 25 ans de-
puis que cet enfant de Long Is-
land a sorti son premier
disque. On a du mal à le croire,
tant le concert du P'tit Paris
était un pied de nez au temps
qui passe. Pour ne pas dire une
réponse cinglante aux écerve-
lés boudeurs du rock business.

Dans une proximité idéale
avec le public, Elliott Murphy a

décliné une américanité à re-
bours des clichés: la modestie
plutôt que l' arrogance, l'érudi-
tion discrète, l 'humour pince-
sans-rire.

Il a démontré qu 'une chan-
son qui touche jaillit forcément
du désir de partager des his-
toires. Et partager, Elliott y
parvient à merveille lors de sa-
voureux intermèdes en fran-
çais...

II a fait la manche dans le
métro, Bruce Springsteen l' a
invité à jouer en duo avec lui.
Aujourd 'hui , il compose pour
son petit Gaspard (7 ans), qui
préfère les chansons des Spice
Girls! Dimanche soir, le rocker
sans âge Elliott Murphy était
pour chacun de ses auditeurs le
grand frère qu 'on aurait tous
aimé avoir.

CHG

Exposition 150 ans,
150 événements neuchâtelois

Avec sa nouvelle exposition,
ouverte jusqu'en sep-
tembre, la Bibliothèque de
la ville survole 150 ans d'his-
toire neuchâteloise en expo-
sant 150 événements divers
qui ont fait la vie de la Répu-
blique. A voir absolument.

En 1848, il y eut la Révolu-
tion neuchâteloise, ça on le sait.
Mais se souvient-on que la
même année le village des Bre-
nets brûlait? La collectivité a-t-
elle gardé en mémoire le fait
que la peine de mort a été abolie
dans le canton en 1854, qu 'en
1861 déjà était introduite une
taxe des chiens? C' est ce que
nous apprend , ou nous rappelle,
la passionnante exposition que
vient de vernir la Bibliothèque
de la ville (BV) sous le titre «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». L' expo n 'est pas tam-

ponnée du label du 150e anni-
versaire de la République, mais
elle en a l' envergure. Comme
l' a dit lors du vernissage le di-
recteur Jacques-André Humair,
la BV «avait la certitude qu 'une
expo liée à l 'histoire du canton,
un brin didactique, teintée d' un
soupçon d'originalité et suscep-
tible d'intéresser tous publics au-
rait sa p lace dans le concert des
manifestations commémora-
tives». Elle a eu bigrement rai-
son. Pour l' exposition , on a sé-
lectionné 150 événements, un
par année, parmi des milliers
survenus dans la période entre
1848 et 1998. Thème ambi-
tieux. La préparation a de-
mandé un énorme travail de re-
cherche de documents et d' ob-
jets pour les illustrer.

Quels événements histo-
riques, économiques, tech-
niques, sociaux, politiques, cul-

turels , religieux ont-il été rete-
nus? Le choix s'est op éré
presque naturellement au sein
de l'équi pe qui a préparé
l' expo. Partant du principe que
la petite histoire fait la grande ,
elle a tenté de fixer des jalons,
de rappeller des faits peu
connus, voire oubliés , bref de
rapprocher la population neu-
châteloise de son histoire.

Au fil de 25 vitrines du pre-
mier au 4e étage défile ainsi le
film d' un pays: le lac de Neu-
châtel gelé (1880), la construc-
tion de la fabrique Klaus
(1884), l'inauguration de la sy-
nagogue (1896), l' ouverture de
la fabrique de voitures Martini
(1903) fermée en 1934, le cy-
clone à La Chaux-de-Fonds
(1926), etc. Le reste? Allez voir
l' expo... ouverte jusqu 'au 5
septembre.

Robert Nussbaum

Deux événements illustres de la nouvelle exposition a la
Bibliothèque: l'interdiction de l'absinthe (1908), la pre-
mière incinération au crématoire de La Chaux-de-Fonds
(1909). photo Leuenberger

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: mardi ,
7h-8h, 1 turbine; 8h-13h, 3
turbines; 13h-17h, 1 turbine,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !
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La vie, c'est un peu de temps

pour apprendre à aimer-
Abbé Pierre

CLÉMENCE
CAMILLE, CÉCILE

est née le 24 mars 1998
Manon, Benoît, Timothée

Brigitte et Marc
PIERREHUMBERT

Les Bulles 54
2300 La Chaux-de-Fonds

132 25753

AVIS URGENT 

Recherchons pour tout de suite

un installateur
sanitaire
avec expérience

Contacter au plus vite
Pascal Guisolan

KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 132.25785

NAISSANCE

A FjSj CLINIQUË~~
ÛTU de la TOUR

TELMO
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

RAQUEL
le 26 mars 1998.

Famille
Maria et Pedro

MOREIRA AMARAL
Croix-Fédérale 44

2300 La Chaux-de-Fonds
132-25783

A
Pressé de montrer
son bout du nez

LUCA
est né le 26 mars 1998

45,5 cm et 2 kg 650

Les heureux parents:
Tierri et Irina

GALVAN
Fleurs 24

La Chaux-de-Fonds
132-25679

Commerces Ouverture, fermeture,
une valse à deux temps
Malgré le marasme qui
semble perdurer, deux nou-
veaux commerces vont ou-
vrir très prochainement
leurs portes sur le Pod. Il
s'agit de Benetton et de
Pippo di Roma, nouvelle ver-
sion. Le propriétaire de l'im-
meuble Léopold-Robert 51,
la Winterthur-Assurances, a
revu le loyer à la baisse. La
Suva (ou CNA), propriétaire
de l'immeuble Léopold-Ro-
bert 25, s'est, elle, refusée à
tout commentaire.

En février dernier, trois com-
merces du Pod avaient mis la clé
sous le paillasson. La bouti que
de chaussures Pippo di Roma,
parce que son propriétaire Giu-
seppe Ferrucci était financière-
ment à bout de souffle. Le ma-
gasin de vêtements Schild , pour
suivre la politique de la maison-
mère, qui consistait à fermer
toutes ses surfaces commer-
ciales en Suisse romande, et le
magasin de chaussures Fricker,
(maillon romand d' une longue
chaîne de surfaces en Suisse alé-

manique) pour rendement non
satisfaisant. Aujourd 'hui , deux
des trois surfaces , vont rouvrir
très prochainement leurs portes.

De l'eau dans le vin
Alors que la Suva (CNA), pro-

priétaire de l'immeuble Léo-
pold-Robert 25, affiche un «no
comment» , la Winterthur-Assu-
rances, qui a revu les loyers à la
baisse, s'est prêtée par contre
avec complaisance au jeu des
questions-réponses. Pour
Georges Aubry, le responsable

des services de gérance des im-
meubles de presque toute la
Suisse romande, l' attitude de
l' entreprise a été purement
pragmatique. «Même si nous
prenons quelques risques, notre
décision s 'est basée sur le mar-
ché actuel chaux-de-fonnier».

Pas plus philanthrope qu 'il
ne le faut, la Winterthur-Assu-
rances reconnaît que le marché
chaux-de-fonnier est un peu plus
difficile qu 'ailleurs , bien que
quelques frémissements de re-
prises soient ressentis à Neuchâ-

L'ancienne surface commerciale Fricker prend un par-
fum d'Italie en accueillant bientôt Benetton.

photo Leuenberger

tel. «Nous rép ondons à la de-
mande, le marché a toujours rai-
son», constate Georges Aubry
qui poursuit: «Le loyer que nous
avons proposé à la nouvelle pro-
priétaire de la boutique est cor-
rect. Il a été établi sur les mêmes
bases que le loyer que nous
avions revu à la baisse pour Giu-
seppe Ferrucci, sauf qu 'il a été
adapté à la seule surface du rez.
En contrepartie, c 'est à notre lo-
cataire de payer les transforma-
tions qu 'elle a envie d'effectuer» .
Le responsable des services de

gérance de la Winterthur-Assu-
rances est catégorique: «On ne
peut pas baisser à l 'infini nos lo-
cations sous peine de dévaloriser
l'objet à louer».

Malgré les bruits qui courent,
outre la surface d' environ 200
m2, parfaite pour un cabinet
médical ou des bureaux, qui se
trouve au-dessus de la boutique
Pippo di Roma, la Winterthur-
Assurances n 'est propriétaire
d' aucune autre surface commer-
ciale en ville de La Chaux-de-
Fonds. Christiane Meroni

Couleurs Benetton
Bientôt deux boutiques sur

le Pod! Décidément , Benet-
ton , et tout particulièrement
Christian Steullet et ses deux
autres associés, ne cra ignent
pas le coloris économique mo-
rose.

Outre trois autres magasins
Benetton, à Delémont, à Por-
rentruy et à La Chaux-de-
Fonds , Christian Steullet
vient de signer son quatrième
contrat de bail avec la Suva.
Dès le 1er août , une boutique
de vêtements dames et
hommes ouvrira ses portes,

Léopold-Robert 25, dans les
anciens locaux du magasin de
chaussures Fricker. Installée
au 13, l' actuelle boutique Be-
netton restera ouverte.

«Notre boutique actuelle de-
vient vraiment trop petite
pour que nous puissions ré-
pondre vraiment à l 'attente
des Chaux-de-Fonniers. Nous
la transformerons en une bou-
tique pour enfants de 0 à 12
ans».

A signaler que deux ven-
deuses seront engagées.

CHM

De la belle godasse!
Fidèle vendeuse de la bou-

tique Pippo di Roma , Marie-
France Sandoz, qui ne baisse
pas facilement les bras, a dé-
cidé de reprendre la bouti que,
mais seulement le rez-de-
chaussée, et de maintenir sa
raison sociale. «Ce nom a en-
core toute sa raison d'être à La
Chaux-de-Fonds. Lors de la fer-
meture, les clientes étaient tel-
lement déçues que je n 'ai pas
hésité longtemps avant de
p rendre LA décision. Il est vrai
que la Winterthur-Assurances
est venue à ma rencontre».

Mais, est-ce vraiment judi-
cieux de maintenir une bou-
tique de chaussures italiennes
en ville de La Chaux-de-Fonds?
«Oui. Le potentiel existe vrai-
ment. Et comme je reprends la
gamme de luxe «Academia» et
la chaussure confort , je suis
certaine de mon coup !»

Une boutique relookée
vieux-rose, une propriétaire
depuis plus de vingt ans dans
la chaussure et l' ouverture des
portes un 1er avril! Toutes les
conditions sont réunies pour
satisfaire la clientèle. CHM

Voile Le DIP est dessaisi
Fin janvier dernier, la com-

mission scolaire de La Chaux-
de-Fonds avait refusé, dans un
cas précis , le port du voile is-
lamique à l'école. Cette même
commission en avait profité
pour réaffirmer le principe de
la laïcité de 1 ' école et dénoncer
l' attitude intransigeante du
père de l' enfant.

Après avoir pris connais-
sance de la décision chaux-de-
fonnière, Thierry Béguin , chef
du DIP (Département de l'ins-
truction publique) la désap-

prouve. «Elle est contraire à
l'esprit de tolérance qui doit
p révaloir dans l 'école de la Ré-
publique ».

Le mercredi 25 février der-
nier, le Conseil d'Etat reçoit le
recours de Atef Abdalia , le

,-ipère de la jeune fille. Il de-
mande alors à la commission
scolaire d'établir un dossier
faisant état de ses observa-
tions sur les allégations de ce
recours.

Contrairement à ce qui avait
été prévu , le département ne

tranchera pas. Il ne cassera en
tout cas pas la décision de la
commission scolaire chaux-de-
fonnière. En effet , cette der-
nière vient de récuser le
conseiller d'état Thierry Bé-
guin , juge et partie et le
Conseil d'Etat qui , s'étant
déjà prononcé, n 'est plus en
mesure de juger sereinement
ce dossier qui a dès lors été
transmis au Tribunal adminis-
tratif cantonal. La décision ne
tombera sans doute pas avant
plusieurs semaines. CHM

Bibliothèque Salut,
littérature étrangère!

Le livre comme moyen de
rencontre entre Suisses et im-
migrés. C' est l'idée d' un
groupe qui lance, dans le cadre
de la campagne «Salut l'étran-
ger», des séances de lecture et
d'échanges. Première, ita-
lienne, ce mardi à la Biblio-
thèque de la ville.

Des rencontres intercultu-
relles «Salut l'étranger», agen-
dées de mars à octobre, on a
surtout retenu la musique, le
théâtre, le folklore et la cui-
sine. Un groupe a eu l'idée de
faire également passer le cou-
rant d'échanges par la littéra-
ture. Des amateurs de tous ho-
rizons présenteront des œuvres
et des auteurs étrangers, en
français , avant d' en lire des ex-
traits dans la langue originale.
Des traductions photocopiées
circuleront.

«Le p laisir est au rendez-
vous», se réjouit Jacqueline
Sammali, l' une des initia-
trices, qui se félicite que la Bi-
bliothèque de la ville, lieu
idéal , s'associe à la démarche.

Lola Morici , également initia-
trice du projet , fixe l' un des
buts: «Entre étrangers, on se
connaît surtout sur le lieu de
travail. Ces échanges peuvent
permettre à chacun de mieux
vivre son émigration».

Sept de ces table rondes sont
agendées jusqu 'en octobre,
des incursions en littérature
africaine (Amadou Hampaté
Ba), portugaise (Miguel Torga),
turque (Yasar Kemal), espa-
gnole (Miguel Delibes), kurde
(Salim Baraka t), sud-améri-
caine (Juan Rulfo). C'est avec
la littérature italienne que ces
tables rondes multiculturelles
seront inaugurées ce mardi.
Lola Morici présentera un livre
qui lui tient à cœur: «Pane
nero» (Pain noir), de Miriam
Mafai , qui raconte la vie des
femmes italiennes pendant la
guerre . L'écrivain chauxo-ita-
lienne Tina Catena viendra éga-
lement parler de son livre «Vita
rubata» (Vie volée).

RON

Ce mardi, de 18h30 à 20h, au
rez de la Bibliothèque de la
ville.

Théâtre du gymnase
Défi de jouer dans la nuit

Pour ses soirées théâtrales,
le groupe du gymnase retrouve
Peter Shaffer, un auteur an-
glais dont la pièce «Equus»
avait déjà été montée en 1973.

Dès ce mercredi et jusqu 'à
samedi , les étudiant(e)s inter-
préteront «Comédie au noir»
(Black ComedyA «Pour Peter
Shaffer , c 'est une farce. La
p ièce entraîne avec humour
vers le chaos», commente le
metteur en scène Pier-Angelo
Vay.

L intrigue met en scène un
jeune sculpteur qui , en com-
pagnie de sa fiancée, attend la
visite de sa colonelle de belle-
mère et d' une millionnaire
collectionneuse d' art. Le
jeune couple triche un peu
pour impressionner les visi-
teuses. Mais soudain , panne
de courant... Se pose alors un
défi de jeu théâtral: comment
jouer dans le noir? Faut-il pré-
férer le parti de jouer «vrai»
les yeux fermés, ou les ouvrir

et miser sur le talent de l' ac-
teur à faire sentir l' obscurité?

Les comédiens et comé-
diennes défendront leur
propre pari dans un spectacle
qui , outre une recherche sans
cesse renouvelée par le met-
teur en scène, promet égale-
ment de jo lis comiques de si-
tuations. IBR

Aula du gymnase, rue du
Succès 45, les 1er, 2, 3 et 4
avril, 20h30.

PUBLIREPORTAGE

Savez-vous combien il en
coûte de parrainer un petit
élève burundais pendant un
an? Trente-neuf francs (104 fr.
à l'école secondaire, jusqu 'au
bac)... Le Centre africain de
La Chaux-de-Fonds, qui avait
suscité ici cette opération en
automne dernier, la relance
aujourd 'hui à l' occasion de la
venue de Spès Nihangaza.

Cette Burundaise, prési-
dente de l' association Famille
pour vaincre le sida , qui fut
l'hôte du Club 44 pour une
conférence, sera ce mardi de
17h à 20h dans les locaux du
centre (Charrière 41) pour at-
tribuer une série d' enfants à
leurs parrains-marraines
chaux-de-fonniers. Une ving-
taine s 'étaient déj à manifes-
tés; mais il en faudrait
d' autres, puisque les besoins
sont énormes: 140.000 gosses
de la guerre et du sida sont en
réelles difficultés au Burundi.
A noter que ceux et celles qui
s 'engageront à un parrainage
recevront à coup sûr des nou-
velles directement de leur pro-
tégé(e), avec photo et même
copie du carnet scolaire! Ren-
seignements au tél. (079) 417
82 59. RON

Parrainage
SOS enfants
burundais
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Nouveau salon de coiffure
à La Chaux-de-Fonds

JB|A ¥ ' C'est au début de cette
PP |'J année que Roselyne Meyer

' ^^ 
*Â- ' , a ouvert son salon de coif-

. *^W i'i i fure au numéro 45 de la rue
KA if  ̂ ' Numa-Droz. Pour accéder à
|k v 1 .:-yr\ son commerce, il faut mon-

J *¦ Bta W§^ >v* Là, dans une ambiance cha-
V Bk • ' leureuse et détendue. Rose-

'tfc ¦ A lyne accueille ses clientes ,
,Mj§rpjHfc avec le sourire et la bonne

¦* wfr » -Ï^E£H| <5}R B portance aux soins et à la
qualité, cette sympathique

coiffeuse propose des coupes personnalisées et stylisées, ainsi
que des couleurs et des permanentes utilisant, dans la mesure
du possible, des produits naturels. Elle recommande
particulièrement ses soins à l'argile pour cheveux abîmés.

COIFFURE ROSELYNE
Numa-Droz 45, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 43 60 .___
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Anniversaire Fort,
le lycée Edgar Faure!
Les dix bougies du lycée
Edgar Faure de Morteau
ont été soufflées le week-
end dernier. L'occasion de
démontrer que cet établis-
sement que certains enter-
raient vivant à sa nais-
sance est devenu un pôle
d'excellence, s'affirmant
sur la scène scolaire mais
aussi sur le théâtre cultu-
rel.

Le lycée a réuni autour de
cet événement de nombreuses
personnalités , dont la veuve
du président Edgar Faure, le
Mortuacien Marcel Rième,
président d'honneur de la
Chambre française de l'horlo-
gerie, Gabrielle Pourchet , pré-
sidente de la Républi que du
Saugeais , le maire de Besan-
çon , le sénateur Jean Pour-
chet , le président du Pays hor-
loger Jean-François Humbert
ou encore le député Joseph
Parrenin.

Diversité
Sous la conduite du provi-

seur Michel Lombardot, les in-
vités ont pu se plonger dans la
diversité des formations dis-
pensées par cet établissement
polyvalent. Les sections horlo-
gères et bijoutières ont rencon-
tré beaucoup de succès. Les
hôtes de marque s'en souvien-
dront d'autant plus qu 'ils ont
quitté le lycée avec montres au
poignet et bijoux autour du
cou, le tout confectionné par
les élèves eux-mêmes.

Le lycée Edgar Faure est vé-
ritablement «un p ôle d'excel-
lence», comme s'est plu à l' af-
firmer le recteur d'académie
Jean-Michel Lacroix, n'en dé-
plaise à ceux qui lui prédi-
saient un avenir précaire et
éphémère. «Tous les parte -
naires n'étaient pas convain-
cus de l'utilité de l'établisse-
ment», rappelle Michel Lom-
bardot , ajoutant aussitôt que
«les eff ectifs squelettiques an-

noncés ont été démentis par
une fréquentation frisant au-
jourd 'hui les 1200 élèves». Le
dynami que patron du lycée
partage aussi le succès et la
notoriété de son établissement
avec les élus , les horlogers , le
corps enseignant. Avec une
mention particulière au couple
Marie et Georges Devillers
(première direction de l'école
d'horlogerie préfigurant de
l'évolution vers le lycée polyva-
lent) , à l'horloger bijoutier pa-
risien Jacques Reverdy, le
père du DMA (di plôme des
métiers d'art) et au couple Ed-
gar Faure-Christian Genevard
(ancien maire de Morteau), gé-
niteur du lycée.

Perspectives d'avenir
Jean-Marie Binétruy, maire

de Morteau , se réjouit de
constater que «le lycée a une
influence considérable sur la
vie économique et sociale du
Haut-Doubs horloger». Jean-
Pierre Condemine, sous-préfet
de Pontarlier, revenant sur
l'œuvre collective et dyna-
mique qui porte ce lycée, se fé-
licite que «cet anniversaire ne
soit pas un simple rite mais
ouvre des perspectives d'ave-
nir». Le recteur d'académie
Jean-Michel Lacroix explique
aussi le succès de cet établis-
sement, bénéficiant d'un re-
crutement national et offrant
une formation transfrontalière
en horlogerie , sur sa dimen-
sion culturelle. «La fo rmation
professionnelle ne se réduit p as
au seul geste technique, mais
le culturel est fédérateur pour
tous les élèves», souligne-t-il ,
qualifiant de «choix judicieux»
cette orientation du lycée.

Les multiples conférences,
expositions , forums et anima-
tions qui s'y déroulent tout au
long de l'année témoignent de
l'ouverture sur l'extérieur
d'un lycée vivant en phase
avec son temps.

PRA

Sous la conduite du proviseur, découverte des sections
horlogères et bijoutières, le must de l'établissement.

photo Prêtre

Morteau Plaque tournante
du dédouanement
La mission économique de
la douane est moins visible
que son action de contrôle
aux frontières. Mais, dans
le Haut-Doubs notam-
ment, elle permet aux en-
treprises de gagner la
course contre la montre
dans un contexte de mon-
dialisation où il vaut mieux
ne pas être pris de vitesse
pour exporter de Morteau
à Singapour.

Alain Prêtre

La douane représente un
auxiliaire très précieux pour
les entreprises qui commer-
cent avec l'étranger. Les facili-
tés de dédouanement consen-
ties lèvent beaucoup de freins
et d'obstacles à l'import-ex-
port. Cette administration s'af-
firme aujourd 'hui comme l'un
des outils et l'un des leviers du
développement économique ré-
gional. Ses services spécialisés
dans les opérations commer-
ciales appréhendent en 1997
60% des échanges de la
Franche-Comté avec l'Union
européenne et 40% avec les
pays tiers.

Suisse et Asie
L'exemple du bureau de dé-

douanement de Morteau est à
cet égard tout à fait significati f
du rôle irremplaçable joué par
ce service d'Etat au profit des
sociétés industrielles fronta-
lières, sociétés très orientées
vers les marchés suisse et asia-
tique. L'importance du trafic
marchandises dans cette zone
économique à vocation essen-
tiellement horlogère et micro-
technique a incité la douane à
ouvrir en 1993 une cellule ex-
clusivement affectée aux mis-
sions de dédouanement et de

Vincent 'Gallet (debout), responsable de la cellule de dédouanement de Morteau,
gère 18.000 opérations par an. photo Prêtre

conseil aux entreprises concer-
nées.

Le créneau des procédures
d'import-export était dominé
jusque-là par les transitaires en
douane, qui font office de relais
entre les entreprises et l'admi-
nistration douanière.

La possibilité pour les firmes
de travailler en direct avec la
douane est vécue comme un
réel progrès et une opportunité
à ne pas négliger. «En 1993,
nous avions seulement deux
conventions de dédouanement
et, aujourd'hui, nous traitons
avec une bonne cinquantaine
d'entreprises», observe Patrick
Gerardot , receveur, précisant
que «le centre de dédouane-
ment de Morteau est l'un des
p lus importants de France».

Vincent Gallet, animateur de
la cellule de dédouanement, in-
troduit un élément de compa-
raison situant l'envergure de ce

site en annonçant «qu 'il gère
un trafic supérieur à celui de
Rouen port». La valeur des
marchandises dédouanées en
février 1998 a porté à l'import
sur 14,6 millions de francs , à
l'export sur 38,6 MF. Ce qui
est loin d'être négligeable! Les
contrats de dédouanement qui
lient le centre de dédouane-
ment de Morteau à ses
«clients» se mesure encore par
9300 opérations annuelles à
l'import et 8700 à l'export. Un
volume d'affaires en pleine ex-
plosion. «Depuis le début de
l'année, nous en sommes à 30
ou 40% de déclarations de p lus
qu 'à pareille époque en 1997»,
note Vincent Gallet. Il attribue
cette intense activité à «une re-
prise très nette dans l'horloge-
rie».

Le trafic appréhendé par ce
bureau intéresse avant tout des
flux France-Suisse et Suisse-

France, mais le trafic se mon-
dialise de plus en plus à cause
de «la poursuite des délocalisa-
tions».

Morteau plus rapide
que Roissy

Il se développe ainsi sur l'axe
géographique France-Suisse-IIe
Maurice-Hong Kong. La rapi-
dité et la souplesse dans la ges-
tion des dossiers traités par le
centre de Morteau le rendent
plus performant et plus effi-
cace que de grands sites de dé-
douanement. «Sur Hong Kong,
nous sommes beaucoup p lus ra-
p ides que Roissy, par exemple,
où il faut deux jours pour dé-
douaner», remarque Patrick
Gerardot. Les opérateurs le sa-
vent et privilégient d'autant
plus l'axe Asie-Morteau , qu 'ils
disposent à Zurich d'un aéro-
port spécialisé sur les vols avec
les pays tiers.

Le centre de dédouanement
de Morteau , précise le rece-
veur, «dédouane aussi pour
toute la France et aide les tran-
sitaires à développer leur trafic
sur l'Ile-de-France». Même si sa
mission majeure et prioritaire
consiste d'abord à satisfaire
une clientèle régionale des mé-
tiers de la montre et des micro-
techniques. Un service qu 'ap-
précie grandement, entre
autres, la fabrique de boîtes et
bracelets de montres bicéphale
HGT Petitjean , implantée aux
Fins (val de Morteau) et aux
Brenets (canton de Neuchâtel).
«Nous exportons 95% de nos
produits en Suisse, et c 'est un
atout important grâce aux pro-
cédures simplifiées de dédoua-
nement à domicile de pouv oir
livrer dans des délais très
courts», explique René Bénis-
tan, directeur administratif. Il
relève en outre «qu 'un produit
terminé aux Fins à midi passe
les douanes française et suisse à
14h pour être chez le client à
15h30».

PRA

Simple comme une procédure!
Les procédures simplifiées

rendent le tourisme des mar-
chandises presque plus aisé
3ue la circulation des indivi-
us.
Un simple fax de la facture

des articles exportés adressé
au bureau de dédouanement
de Morteau suffit au franchis-
sement de la frontière suisse.
«Si nous ne réagissons pas
dans les 30 minutes, l'entre-
prise a le feu vert», avertit Pa-
trick Gerardot. Evidemment,
les entreprises convention-
nées ne sont jamais à l'abri
d'un contrôle inopiné , mais
le receveur entend surtout
établir ses relations avec le
monde économique sur «un
rapport de confiance» .

Les importations de mar-
chandises s'effectuent égale-
ment sur la base de déclara-
tions avant leur arrivée suivies

d'une régularisation adminis-
trative ultérieure. Le gain de
temps constitue évidemment
l'argument principal de ces
procédures , qui régissent au-
jou rd'hui 30 à 40% du trafic
de marchandises géré par
Morteau. Il faut néanmoins
que les entreprises désireuses
d'y avoir accès présentent des
garanties et puissent just ifier
d'un seuil minimum d'affaires
à l'import-export. La formule
de la procédure simplifiée est
intéressante, mais elle sup-
pose que l'entreprise n'ayant
pas ou plus recours à un tran-
sitaire en douane maîtrise par-
faitement la réglementation
en vigueur, la comptabilité
spécifique et autres modalités
des opérations d'import-ex-
port.

La cellule de dédouane-
ment de Morteau , composée

de trois agents, si elle répond
volontiers et gratuitement
aux sollicitations des entre-
prises , ne peut pas exécuter à
leur place tout un travail d'or-
ganisation et d'exploitation
de connaissances juridiques.
Aussi , les sociétés fortement
positionnées dans l'import
et/ou l'export recrutent sou-
vent un «Monsieur com-
merce international». Une
précaution qui n'est pas un
luxe lorsque, par exemple, on
exporte des bracelets de
montres en croco. Il est préfé-
rable de savoir que la protec-
tion de ce saurien par la
Convention de Washington
exige que l' exploitant de sa
peau puisse justifier de sa
provenance, autant que pos-
sible d'un pays qui n'a pas ra-
tifié ce traité de protection.

PRA



ELODIE et ROMAIN
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

KYLIAN
le 28 mars 1998

à la maternité du Locle.
Un grand merci
au Dr Birkas et

à toute son équipe.
Famille Pierre-André

NICOLET
Marais 32 - 2400 Le Locle

, 132-25711

District du Locle

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

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

Les Ponts-de-Martel Jean-Daniel
Rothen, bouillant conseiller général
Après dix-huit années pas-
sées au législatif des
Ponts-de-Martel, Jean-Da-
niel Rothen a décidé de
mettre la clé sous le
paillasson pour raisons
professionnelles. Instiga-
teur, notamment, du
Centre polyvalent du Bu-
gnon et du futur Musée de
la tourbe, il parle de son
expérience faite essentiel-
lement de satisfactions,
mais aussi de quelques
désillusions.

Pierre-Alain Favre

«Il ne suffit pas d'être por-
teur d'une idée ou de travailler
sur des idées existantes. Il faut
avoir des appuis, tout en évi-
tant les bagarres souvent sté-
riles qui empêchent de progres-
ser. Durant mon mandat, des
circonstances particulières et
favorables m'ont permis d'aller
au bout de mes desseins, entre
autre grâce à la collaboration
d'une équipe de copains qui ti-
raient tous à la même corde»,
souffle en préambule Jean-Da-
niel Rothen. Ce bouillant
conseiller général n'est pas en-
tré en politique pour brasser
de l'air, bien au contraire.

Sept ans de tractations
Président de l'Union spor-

tive depuis 1980, il a été le
porte-parole des quatre socié-

En dix-huit ans de Conseil général, Jean-Daniel Rothen a su faire valoir ses idées.
photo Favre

tés membres (les clubs de ten-
nis, de hockey, de football et de
volleyball), dont la volonté était
de voir se construire au village
une infrastructure sportive
digne de ce nom. Intéressée à
la conception d'un abri de pro-
tection civile, la commune s'en
est rap idement mêlée. Il aura
toutefois fallu sept ans pour
mener à bien un proj et devisé à
près de 13 millions de francs.
Combattu par un référendum,
il a finalement rencontré l'aval
de 80 % des Ponliers.

L'idée sans doute la plus im-
populaire de Jean-Daniel Ro-
then a été la création d'un lo-
tissement au sud de la localité:
«Les villas en chaînette se sont
tout de même réalisées, à la sa-
tisfaction de tous. Il est cepen-
dant évident que de défendre
son point de vue avec une cer-
taine détermination ne p laît
pas toujours à tout le monde».
Et l'idée du Musée de la tourbe
n'a elle non plus pas soulevé
l'enthousiasme des milieux
agricoles: «Le gouvernement

impose la protection des tour-
bières. Pourquoi ne pas envisa-
ger de remplacer leur exploita-
tion par un tourisme doux,
sans qu 'il y  ait une quelconque
connotation écologiste?»

Optimisme face à l'avenir
Selon Jean-Daniel Rothen,

un village d' environ 1200 habi-
tants situé à quelque 1000
mètres d'altitude doit faire
preuve de dynamisme pour
rester performant: «En déci-
dant l'agrandissement du col-
lège, tes Ponliers ont cru en leur
avenir. Si l'horlogerie n'a p lus
vraiment de lendemains, il est
nécessaire de renforcer l'artisa-
nat et de développer le tou-
risme. Par ailleurs, l'édifica-
tion de la halle agricole et le fu-
tur aménagement des actuels
abattoirs promettent d'intéres-
santes perspectives. De telles
infrastructures off riront de
réelles ouvertures sur l'exté-
rieur, car elles amèneront des
gens de partout. C'est là que la
commune aura une carte im-
portante à jouer! »

PAF

Un enfant du village
Même si Jean-Daniel Ro-

then n'est pas né aux Ponts-
de-Martel , on peut tout de
même le considérer comme
un enfant du village. Il y ef
fectue en effet toute sa scola-
rité, avant de faire une école
de droguerie, de laquelle il
ressort avec la maîtrise fédé-
rale.

Depuis toujo urs , il s'inté
resse à la vie associative el

politique locale. D abord
vice-président-du Tennis club
en 1976, il reprend la prési-
dence de l'Union sportive en
1980. La même année, il
entre au Conseil général ,
alors qu 'il est président du
Parti libéral-PPN , section des
Ponts-de-Martel.

Durant quel ques années,
il dirige également la section
du district du Locle et se met

en lice pour un siège au
Grand Conseil neuchâtelois.
Lors de la dernière législa-
ture , il devient président de
la Fondation de la tourbière
des Ponts. Si aujourd'hui il
cesse sa carrière politique , il
n'en conserve pas moins ses
mandats à l'Union sportive et
à la Fondation de la tour-
bière.

PAF

Les Ponts-de-Martel Carnaval
pour saluer l' arrivée du printemps

Samedi dernier, aux Ponts-
de-Martel , la très agréable
température printanière au-
rait davantage conduit les par-
ticipants au carnaval de la lo-
calité à se retrouver autour
d' une torrée, plutôt que face à
un Bonhomme Hiver qui brû-
lait au bas du village à proxi-
mité des prés déjà jo liment
verts.

Jeunes et moins jeunes ont défilé, en musique, dans les rues du village à l'occasion d'un carnaval très ensoleillé.
photos Perrin

Comme en 1997, les traves-
tis étaient accompagnés par
deux formations musicales de
circonstance. Soit la Guggen-
musik de Gimel et les tam-
bours de Saint-Georges. Avant
le départ du cortège, fixé à 11
heures au haut du village, elles
donnèrent déjà le ton sur la
place du village où les pre-
miers confetti furent lancés.

INombre d habitants se sont
ensuite réunis sur les trot-
toirs des rues de la localité ,
pour voir passer ce défilé
haut en couleur ouvert par
une sorte de bacchanale dé-
bridée , avant de faire place à
d' adorables petits bambins ,
puis quelques groupes issus
de diverses sociétés locales
du lieu.

Tout ce monde s'est re-
trouvé sur la place de
concours du bétail pour la tra-
ditionnelle mise à feu du Bon-
homme Hiver. Les organisa-
trices avaient édité un petit
journal de carnaval , «La soupe
aux six trouilles», fourmillant
de petites anecdotes ayant trait
à la vie du village. On pouvait
ainsi y lire que par «interdic-
tion formelle des écolos, le
Breitling Orbiter III ne pourra
survoler la vallée, de crainte
que le bruit du brûleur ne
nuise à la reproduction des li-
bellules dont c 'est la saison des
amours».

JCP

Le Locle ASI:
la présidente s'en va,
vive la présidente!
A la tête de (Association
suisse des invalides, sec-
tion du Locle, depuis
quatre ans, Nelly Jacot a
passé le témoin à Jeanne
Delay, samedi après-midi à
la Croisette, lors de l'as-
semblée générale.

Ce qui caractérise la section
Iocloise de l'ASI, c'est l'amitié,
la solidarité régnant entre ses
membres, comme l'a relevé
Nelly Jacot avant de passer le
témoin à Jeanne Delay. Aupa-
ravant, Nelly Jacot a fait son
dernier rapport de présidence,
rappelant les activités de l'an
écoulé: participation à diverses
assemblées, réunion des sec-
tions cantonales en novembre
au Locle, matches au loto bien
fréquentés (le prochain a lieu le
24 avril), course d'été, fête de
Noël agrémentée par le groupe
sportif , vente de bougies...

La bonne marche de la sec-
tion a aussi été relevée par le
caissier Jean-Pierre Guye: les
comptes bouclent avec un bé-
néfice de 1330 francs. Les coti-
sations ne bougent pas, restant
à 42 fr. par membre.

Lutter contre la solitude
Concernant les visites aux

malades, Bluette Gygi aimerait
bien trouver de la relève «vu
que j 'avance en âge!» Pour en
rester au même domaine,
Jeanne Delay a noté que les
personnes seules qui ne peu-
vent plus sortir devraient aussi
être visitées pour autant
qu'elles le désirent, mettant en
exergue le problème de la soli-
tude propre à la société d'au-
jourd 'hui.

Concernant le groupe spor-
tif, le président Jean-Jacques
Gosteli a salué les quatre moni-
trices «pour l'enthousiasme
qu 'elles transmettent». Les le-
çons de gymnastique de main-
tien voient toujours une jolie
participation , de même que les
leçons de natation. Et de rele-
ver aussi la brillante prestation
de l'équi pe Iocloise au tournoi
de pétanque de Lausanne, où

pour la quatrième fois consécu-
tive, la coupe a été remportée
par Paola Gaspari , ainsi que la
première place obtenue lors de
la Journée fédérale de sep
tembre 1997. Jean-Jacques
Gosteli a encore rendu un hom-
mage plein d'émotion à Lydie
Favre, «dont le sourire restera
dans les mémoires».

Le comité a été élu (ou réélu)
par acclamations. Soit: prési-
dente, Jeanne Delay; vice-prési-
dente, Jeannine Haesler; cais-
sier, Jean-Pierre Guye; secré-
taire, Pierrette Antenen. Nelly
Jacot a reçu l'accolade de ses
camarades, qui la remerciaient
chaleureusement de son dé-
vouement.

Odette Barzaghi et Yvette
Duvanel ont toutes deux reçu
un diplôme de membre d'hon-
neur.

Pour un 50e
Avant que l'après-midi se

poursuive au son de l'accor-
déon de «Popeye», des mes-
sages d'amitié ont été apportés
par les représentants du comité
central et des sections de
Bienne, du Val-de-Ruz et de La
Chaux-de-Fonds. Le président
de cette dernière a rappelé que
sa section fêtait son 50e cette
année, maintes manifestations
à l'appui. Dont une réunion
des délégués de toute la Suisse.
Ainsi qu 'une course sur le lac,
en août prochain , pour les très
grands handicapés, course à la-
quelle les Loclois étaient cor-
dialement conviés, comme à la
journée officielle du 50e le 28
novembre prochain.

La présidente de la Croix-
Rouge Iocloise Nicole Vermot a
pour sa part évoqué le thème
du bénévolat: «On est bénévole
toute l 'année. C'est une em-
preinte aussi indélébile que
celle du dévouement. Je ne
connais pas de défroqués du bé-
névolat!» Et, s'adressant à l'as-
sistance: «Le bénévolat, c'est le
goût d'aider et de faire p laisir.
Vous avez choisi la meilleure
pa rt».

CLD

Ponts-de-Martel
Matinée en forêt

Le Service forestier de la
ville de Neuchâtel et les élèves
des classes de deuxième et
quatrième années primaires
des Ponts-de-Martel invitent
la population à une matinée
en forêt , ce samedi dès 9
heures. Le rendez-vous est
fixé sur la route entre Les
Ponts-de-Martel et La Petite-
Joux. Les personnes intéres-
sées auront la possibilité de
découvrir le travail du bûche-
ron par le biais de diverses
démonstrations et d'assister à
l' abattage de deux géants.
Sur place, jeu -concours et col-
lation. Inscriptions indispen-
sables et au plus vite auprès
de Bernard Haldimann ,
Molta-Dessus 6, 2316 Les
Ponts-de-Martel , téléphone
(032) 937 16 83.

PAF

Le Locle
Nonagénaires
fêtés

Marthe Mongrandi-Perre-
noud , résidant rue Jeanneret
59, et Henri Moor, domicilié
rue Jeanneret 4 au Locle, vien-
nent de fêter leur nonantième
anniversaire. A cette occasion ,
respectivement le conseiller
communal Jean-Pierre Duva-
nel et le chancelier Jean-Pierre
Franchon leur ont rendu vi-
site, afin de leur exprimer les
vœux et félicitations des auto-
rités et de la population lo-
cloises et pour leur remettre le
traditionnel cadeau, /comm

L'Ecole d'ingénieurs pré-
sente une conférence, ce
mardi à 17h à l'aula , intitulée
«Les horlogers suisses et la
mesure du temps en mer», par
Estelle Fallet, licenciée es
lettres, assistante de re-
cherche à l'institut L'homme
et le temps. Entrée libre , /réd

EICN Mesure
du temps en mer
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ROMANE, AMANDINE,
SYLVIANE et MICHEL

ont l'immense bonheur
de vous annoncer que

leur famille s'est agrandie

EMMA
APOLLINE
est née le 25 mars 1998
Maternité de Landeyeux

Famille
VOLPATO (-ROBERT)
Temple 10-2014 Bôle

28- 139B99

Les Verrières André Rey
chaleureusement fêté

André Rey, champ ion de
Suisse de ski de fond sur 30
kilomètres, a été chaleureu-
sement fêté par la population
et les autorités verrisanes.
Hier en début de soirée, Une
foule nombreuse et enthou-
siaste s'est réunie pour ac-
cueillir le fondeur des Cer-
nets et nouveau héros local.

Un tonnerre d' app laudisse-
ment a salué l'arrivée du
champion. Embrassades
émues , poignées de main vi-
goureuses et amicales , larges
sourires: le titre remporté à
Ulrichen le 22 mars dernier
par «Dédé» fait la joie de cha-
cun.

C'est sous les vivats des
enfants du Ski club des Cer-
nets-Verrières, formant une
haie d'honneur , que le mé-
daillé d'or s'est frayé un che-
min jus qu'à la salle de spec-
tacles.

Président de commune,
Yves-Alain Fauguel a tenu à
souligner les qualités d'An-
dré Rey, sa volonté , sa persé-
vérance et son abnégation. Il
a félicité le champion pour ce
qu 'il a apporté au village et
ce qu 'il va encore apporter
aux jeunes.

Daniel Galster, président
du syndicat d'initiative des

Verrières, a remercié André
Rey pour la magnifi que carte
de visite offerte à la localité.

«Chers amis, je suis ému de-
vant tant de monde. Cela fait

chaud au cœur», a déclaré An-
dré Rey, heureux que son titre
fasse plaisir à une si grande
foule.

MDC

André Rey, heureux que son titre de champion de Suisse
fasse plaisir à une si grande foule. photo Leuenberger

Valangin Elzingre
et Tony au château

Dans le cadre de l' exposi-
tion qui présente actuellement
les planches originales de la
bande dessinée «1er Mars»
ainsi que des caricatures poli-
tiques et des gravures de la Ré-
volution de 1848, les dessina-
teurs de presse bien connus
que sont Elzingre et Tony
confronteront leur art à celui
de leurs ancêtres du siècle der-
nier, demain soir dès 20hl5
au château de Valangin. L'his-
torienne Evelyne Touch, spé-
cialiste des caricatures neu-

châteloises de la période révo-
lutionnaire, apportera des
éclaircissements sur cet art
subtil qui consiste à dire ou à
dénoncer des vérités sous des
apparences symboliques ou
déguisées. Quels messages la
presse d'op inion pouvait-elle
véhiculer en 1848? Comment
les dessinateurs de presse
d'aujourd'hui s'insp irent-ils
de la vie politi que? Réponses
ori ginales garanties demain ,
au cœur même de l' exposition
du cellier du château, /comm

Hauts-Geneveys
Vive le printemps

La fête de printemps organi-
sée chaque année par le centre
des Perce-Neige des Hauts-Ge-
neveys est toujours un mo-
ment convivial entre pension-
naires et population du village.
Les écoliers y participent en ef-
fet largement , et les résidants
éprouvent beaucoup de plaisir
à voir partir en fumée le Bon-
homme Hiver érigé devant
l'institution. Surtout que les
éducateurs y mettent le feu
avec des K-Lumet! Rendez-
vous cet après-midi à 14h30
pour vivre l'événement. Un
goûter suivra les chants des
élèves et l'incinération du re-
présentant de la mauvaise sai-
son.

PHC

Neuchâtel Le tribunal à la piscine
du Nid-du-Crô pour une pénible affaire
Le Tribunal de police de
Neuchâtel s'est déplacé
hier à la piscine municipale
du Nid-du-Crô, pour tenter
d'élucider les circons-
tances d'un accident à
l'origine de l'infirmité d'un
enfant. Deux institutrices
et deux employés de la pis-
cine sont inculpés de lé-
sions corporelles graves
dans cette affaire.

L'enfant était âgé de 9 ans au
moment des faits, survenus en
mars 1996. Il était en course
d'école à la piscine couverte du
Nid- du-Crô, à Neuchâtel , en
compagnie de deux classes
d'une école primaire du Val-de-

Travers (NE). Pour une raison
indéterminée, il a séj ourné
sous l'eau entre quatre et huit
minutes, sans que personne
n'y prenne garde. Les parents
ont déposé plainte pour lésions
corporelles graves au nom de la
jeune victime, qui est désor-
mais pensionnaire d'un établis-
sement pour infirmes moteur
cérébral (IMC) à La Chaux-de-
Fonds.

Lors de la vision locale,
l'avocate des deux institutrices
et le défenseur des deux em-
ployés de la piscine ont démon-
tré l'impossibilité d'apercevoir
le fond des bassins du Nid-du-
Crô sur 30 à 40 % de leur sur-
face.

La vision locale a également
permis de constater que la
fosse du plongeoir , profonde de
quatre mètres, est adjacente au
pataugeoir à fond mobile ré-
servé aux enfants, et dont la
hauteur d'eau était de 90 centi-
mètres au moment du drame.
L'une des interrogations du
procès porte sur l'adéquation
de la ligne de démarcation
entre les deux bassins , qui était
constituée de bouées flottantes.
Le système de séparation a été
modifié depuis.

Les plaidoiries de la délènse
et de l'accusation ont eu lieu au
Nid-du-Crô , immédiatement
après la vision locale. L'accusa-
tion a souligné la responsabilité

des inculpés. Elle s'est étonnée
que la victime a pu passer plus
de quatre minutes sous l' eau
sans qu 'aucune personne res-
ponsable ne s'en aperçoive.

Le défenseur du chef d' ex-
ploitation de la piscine et du
garde- bain a demandé l' acquit-
tement de ses clients . Il a tenté
d'accréditer la thèse selon la-
quelle la jeune victime aurait
pu avoir un malaise passé in-
aperçu. Quant à l' avocate des
deux institutrices, elle a rap-
pelé que celles-ci avaient fait
plus que leur devoir, si l'on
s'en tient aux prescri ptions ha-
bituelles eu milieu scolaire . Le
jugement sera rendu mardi 7
avril, /ats

Cernier Beau choix
au troc de printemps

La Paternelle du Val-de-Ruz
a fait mouche samedi en orga-
nisant son traditionnel troc de
printemps au collège de La
Fontenelle , à Cernier. De
nombreux acheteurs ont pu
s'intéresser à un assortiment
d'articles d'un volume supé-
rieur à celui des dernières an-
nées. Les vélos et les rollers
ont connu le succès, au
contraire des patins à rou-
lettes qui n'ont plus la cote. Le
bilan est aussi mitigé en ce

qui concerne les habits. Er-
nest Bachmann , président de
la mutuelle, avait donc tout
lieu de se montrer satisfait
après la vente, puisque le bé-
néfice de cette dernière sera
sans nul doute sup érieur à ce-
lui de 1997. Les organisateurs
ont comme d'habitude facturé
le 10% de chaque transaction
pour faire face aux frais de
fonctionnement de leur mani-
festation.

M H A

Restaurer le cénotaphe de
la collégiale pour 1,4 mil-
lion, c'est bien. Mais le
faire connaître à la me-
sure de sa valeur, c'est en-
core mieux, ont estimé
hier soir aussi bien le
Conseil général que le
Conseil communal de Neu-
châtel.

La sauvegarde et la restau-
ration d' un monument tel que
le cénotaphe du comte Louis ,
à la collégiale de Neuchâtel , a
un prix: 1,43 million de
francs. Mais aucun conseiller
général , hier soir, ne s'est op-
posé au princi pe même du cré-
dit demandé à ce titre par le
Conseil communal.

Dans quel contexte insérer
cette opération? Par Bernard
Zumsteg, les radicaux ont
voulu en savoir plus sur l'état
du bâtiment lui-même et sur
les perspectives de sa restau-
ration. Mais le radical a aussi
relevé la nécessité qu 'une
«op ération marketing» accom-
pagne la remise en état du cé-
notaphe.

Amendement libéral
Pour sa part, la socialiste

Mireille Gasser, après avoir re-
levé la «responsabilité morale»
de Neuchâtel en regard du «ca-
ractère unique» du monu-
ment, a posé la question du
contexte touristique. Car le vi-
siteur, une fois repu d'his-
toire , «sera bien refait lorsqu 'il
voudra se désaltérer, à moins,
bien sûr. de redescendre à des
altitudes p lus hospitalières».
Et de demander à l' exécutif
s'il a réfléchi à la possibilité
d' ouvrir une buvette dans les
environs de la collégiale.

Pour l'instant, la mise en
valeur du cénotaphe restauré
prendra la forme d' une publi-
cation , selon le rapport du
Conseil communal. Mais cette
idée - d' un coût total de
128.000 francs - n 'a guère en-
thousiasmé les libéraux: «Ce
n 'est pas à la Ville de financer
et de mener un tel travail», a
estimé le président de leur
groupe Philippe Ribaux , mais
à des «instances scientifiques».

Les libéraux ont donc pro-
posé un amendement afin de
raboter le crédit du montant
nécessaire à la publication.

Surtout ne pas couper
Enfin , Nathalie Francon

(PopEcoSol) a apporté le sou-
tien de son groupe, non sans
rappeler qu 'à ses yeux, la poli-
tique sociale devait «rester
prioritaire». •

Financièrement «suppor -
table», ce crédit sera-t-il «ac-
ceptable» pour la population?
s 'est demandé le directeur des
Affaires culturelles Biaise Du-
port. Pour qu 'il le devienne, il
faut en tout cas, a-t-il estimé,
ne pas couper la part du crédit
destinée à la publication. Car,
s 'il passionne les historiens,
ce monument reste encore
trop «méconnu» de la popula-
tion neuchâteloise.

Au vote, l' assemblée a re-
poussé l' amendement libéral
par 19 voix contre 11 avant
d' accepter le crédit par 32 oui
sans opposition.

Jean-Michel Pauchard

Neuchâtel
Restaurer
et faire connaître
le cénotaphe

Dombresson Nouvelle équipe
pour gérer la paroisse réformée
La paroisse réformée de
Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier repart avec une nou-
velle équipe à sa tête.
Après le miniséisme provo-
qué par la démission
quasi en bloc de son
Conseil paroissial, le pas-
teur Livernois a réussi à re-
motiver dix personnes
pour résoudre entre
autres le problème brûlant
du futur orgue.

Philippe Chopard

Le choix de l'emplacement
du futur orgue du temple de
Dombresson aura fait remon-
ter les tensions qui divisent la
communauté paroissiale de-
fmis de longues années. Mais
e séisme provoqué par la dé-

mission presque en bloc du
Conseil paroissial n'aura pas
finalement débouché sur une
crise majeure. Heureusement,
une nouvelle équipe s'est mise
en place, sous la présidence
du pasteur Tom Livernois, qui
a un peu joué le rôle de para-
tonnerre dans toute cette af-
faire.

Les origines des divisions
communautaires ne datent
[>as d'hier. Mais il a fallu que
e Conseil paroissial discute

sérieusement de l'emp lace-
ment du futur orgue du temple
pour faire renaître les conflits
de personnes. D'ailleurs , le
choix de la commission de re-
construction de placer l'ins-
trument à l' entrée de la nef a
aussi provoqué une vague de
protestations dans les trois vil-
lages de l'est du Val-de-Ruz.
Les communes s'étant dessai-
sies du problème dès qu 'il a
été établi que l'orgue était un
meuble, il a bien fallu que le
Conseil paroissial s'en occupe.

Le pasteur Livernois ne veut
plus s'appesantir sur les ori-
gines du mal. Quoi qu 'il en
soit, la séance d'information
houleuse concernant l'orgue a
précipité les événements de-
puis décembre. Jusqu'au mo-
ment où , et malgré deux tenta-
tives de conciliation opérées
par le Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, le Conseil pa-
roissial est arrivé au point de
rupture. Divergences person-
nelles, visions d'Eglise
contraires , incompatibilité
d'humeur, tous ces éléments
ont conduit à la démission du
conseil , vite remplace par dix
autres paroissiens engagés et
concernés par la vie de leur
communauté.

La reconstruction du temple de Dombresson a ranimé les vieux démons qui som-
meillaient dans la communauté paroissiale. photo a

L heure est maintenant à
l'apaisement des esprits ,
même s'il faudra vraisembla-
blement du temps pour cela.
Période que les nouveaux res-
ponsables mettront à profit
pour mener à bien le dossier
brûlant de l'orgue.

Ils attendent toujours des
assurances la garantie de tou-
cher les montants qui leur per-

mettront ensuite de choisir dé-
finitivement l' instrument qu 'il
faut pour le temple.

La nouvelle équi pe devra
également mener à bien la pro-
cédure de réélection du pas-
teur Livernois , dont le mandat
de six ans arrive à terme cette
année. Il y a du pain sur la
planche!

PHC

Composition du nouveau
Conseil paroissial: Thomas Li-
vernois, pasteur et président:
Martine Guinand, vice-prési-
dente; Valérie Junod, secré-
taire; Philippe Rollier, ca issier;
Patricia Bourquin, Liliane
Favre-Bulle, Raphaël Grau, De-
nis Oppliger, Sylviane Racine,
Pierre-Alain Spycher et Jean-
Philippe Ducommun, membres.
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Interjurassienne Tous les délégués
roulent derrière le Conseil régional
Les membres de l'Assem-
blée interjurassienne sont
toujours aussi prolifiques.
Aujourd'hui, trois nou-
velles résolutions ont été
déposées sur les bureaux
des chancelleries ber-
noise et jurassienne à l'in-
tention des deux gouver-
nements respectifs. Ces
exécutifs sont priés de
prêter attention à des pré-
occupations routières,
hospitalière et liées à la
formation.

Nicolas Chiesa

Souvent, pour ne pas dire
toujours , la réflexion menée
au sein d' une commission de
l'Assemblée interjuras-
sienne (AI) se concrétise par
l'adoption d'une résolution.
Par trois fois , cette règle
s'est vérifiée hier à Tavannes
où les délégués ont excep-
tionnellement siégé, leur ha-

bituelle salle prévôtoise
étant utilisée à d' autres fins.

Le choix du patient
Elaborée par la commission

Santé publi que et affaires so-
ciales la résolution intitulée
«Coopération des hôpitaux»
veut aller au-delà de la conven-
tion qui lie déjà les cantons de
Berne et du Jura . Son objectif
est de régler la question de la
fréquentation réciproque
d'établissements hospitaliers
installés dans les régions limi-
trophes, en privilégiant l'inté-
rêt des patients et en favori-
sant leur liberté des choix. La
coopération en matière d'in-
vestissements et d'utilisation
des équipements est égale-
ment réclamée comme l'est la
création d'une Conférence ré-
gionale des hôpitaux, chargée
de vérifier sur le terrain la so-
lidité des liens intercanto-
naux. Pour l'heu re, ils sont
déjà solides, se réjouissait,
hier, le Prévôtois Frédéric Graf

tout en admettant qu 'ils de-
mandaient quand même à être
consolidés.

Aux Convers
et à La Cibourg

Autre sujet de préoccupa-
tion partagé par des délégués
unanimes: les infrastructures
routières régionales, insuffi-
sante en bien des points. La ré-
solution exige, à l'instar du
Conseil régional , l'étude d'une
variante allégée de la liaison
Renan - Les Convers et sa réa-
lisation dans les meilleurs dé-
lais.

Logiquement , le texte sug-
gère le reclassement de cette
route aujourd'hui commu-
nale. Parallèlement, il s'agi-
rait également d'entre-
prendre des travaux d' amélio-
ration sur le tronçon Glovelier
- La Cibourg de la J18. Sous
l'égide de l'Office fédéral des
routes , le canton de Neuchâ-
tel devrait être impliqué pour
mener à bien ces projets.

La dernière requête adressée
aux gouvernements demande
l'harmonisation des systèmes
d'écolage dans les Hautes

écoles spécialisées (HES). II a
déjà fallu qu 'un accord inter-
vienne pour l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier ne soit

pas prétéritée, la facturation se
faisant différemment dans la
HES bernoise que dans celle de
Suisse occidentale. NIC

L'Assemblée interjurassienne ajoute sa voix à celle du Conseil régional pour reclamer
une nouvelle liaison routière entre Renan et Les Convers. photo Leuenberger

Tour de table culturel
La commission «culture»

de l'Ai risque d'avoir du tra-
vail ces prochaines semaines.
Et pas seulement parce
qu'elle doit décider de la par-
ticipation de l'assemblée aux
festivités du millénaire de la
communauté jurassienne.
Dès le 9 mai au soir, ses
membres s'engageront à dé-
gager une synthèse des pro-

pos entendus ¦ à Tramelan
dans le cadre d'une journée
réunissant les sociétés, les
mouvements et les associa-
tions culturelles actifs sur les
scènes régionales. L'objectif
de ce tour de table est de dé-
terminer dans quelle mesure
la fameuse Question juras-
sienne entrave la création ar-
tistique. NIC

L'appel à la raison
En politique , la prudence

est une vertu. En tout cas se-
lon les délégués à l'Ai, qui
ont adopté , à une très large
majorité, une déclaration ap-
pelant tous les acteurs invi-
tés à s'exprimer sur la scène
régionale à faire preuve de
modération. Aujourd'hui -
le fait est presque unanime-
ment reconnu - les adver-

saires d'hier préfèrent le dia-
logue à l'affrontement. Il se-
rait dommage que ce retour
à la normalité soit menacé
par d'intempestives déclara-
tions ou de maladroites pro-
vocations. Minimiser ce
risque va aider les cam-
pagnes électorales à venir à
se dérouler dans un climat
de respect mutuel. NIC

Pesante expectative
En quittant leurs col-

lègues, les délégués bernois
n'ont pas pu leur lancer «au
revoir, à la prochaine» . Qui
sait s'ils siégeront encore en
juin prochain , lors de la pro-
chaine séance. L'intention
du gouvernement bernois de
revoir la composition de sa
délégation ne date pas
d'hier. Mais hier, ceux qui la

constituent , étaient una-
nimes à regretter le flou ar-
tisti que entretenu autour de
l'évolution annoncée. Les
supputations vont bon train.
Le pronostic le plus entendu
penche pour une délégation
mixte composée de parle-
mentaires et de personnali-
tés recrutés en dehors du sé-
rail politique. NIC

Ecole de musique Le plaisir
pour acquérir de solides bases
Pour l'Ecole de musique
du Jura bernois, l'exercice
écoulé s'est terminé sans
fausse note. A l'image des
performances artistiques
réalisées par ses élèves.

L'an dernier, vingt-huit audi-
tions d'élèves ont été organi-
sées dans les quatre coins du

Jura bernois. A Saint-lmier, le
Relais culturel d'Erguël a ac-
cueilli les musiciens de l'école
pour le concert de clôture.
Quant aux examens musi-
caux, septante-cinq élèves y
ont participé.

A relever que deux élèves de
piano ont brillamment réussi
leur certificat. Il s'agit de Line

A cette école, tous les élèves s'y rendent sans rechigner.
photo Jossen

Bassin , de la classe de Frédé-
rique Santal , et d'Olivier Mem-
brez, élève de Jean Schild.

Baisse explicable
L'assemblée générale de

l'école a été l'occasion pour le
directeur Silvano Fasolis de
rappeler sa philosophie. Pour
lui , il s'agit d' apprendre en
priorité à ses étudiants le lan-
gage de la musique et de l'ins-
trument avant de se soucier de
l'aspect technique de cet art.

Le directeur a, ensuite,
commenté la diminution
d'élèves constatée, de l'ordre
de 9 pour cent. Cette baisse
n'a rien d'alarmante puis-
qu 'elle correspond au départ
d'élèves travaillant en groupe,
suite à l'action «fanfare» de
1996.

Actuellement, cinquante-
neuf professeurs enseignent à
l'école. Deux se sont particu-
lièrement distingués l' an der-
nier. La guitariste Nadia
Oberl i a obtenu un di plôme à
l'Académie de musique de
Bâle et la violoniste Anita Fat-
ton a , pour sa part , mérité un
prix de virtuosité, disctinction
délivrée par le Conservatoire
de Bienne. JOS

Bienne Comptes 97
dans lé rouge
Les comptes 1997 de la
ville de Bienne bouclent
sur un déficit de 8,3 mil-
lions de francs. Après
deux années dans les
chiffres positifs, les
comptes s'inscrivent à
nouveau dans le rouge. Ils
pâtissent notamment du
recul très important des
recettes fiscales des entre-
prises.

Le compte de fonctionne-
ment affiche un produit de
325 millions de francs et des
charges de 333,5 millions de
francs. Les recettes fiscales at-
teignent 144 millions , soit 10
millions de moins qu 'en 199(i.
Les investissements nets sont
de 32 ,9 millions de francs et
ont presque doublé en un an.
Le degré d' autofinancement
est en hausse et atteint 51
pour cent.

Situation financière
saine

Le résultat est mauvais, a
déclaré le maire Hans Stôckli
hier au cours d'une confé-
rence de presse. «Mais il faut
aussi voir le côté positif , c 'est-à-
dire une situation financière

fondamentalement saine et des
investissements très impor-
tants», a-t- il poursuivi.

Recul quasi-historique
Ce mauvais résultat en

1997 est notamment dû à un
recul quasi historique des re-
cettes fiscales des personnes
morales, a indi qué Urs Stauf-
fer, intendant des impôts. Ces
recettes s'étaient élevées à
29 ,7 millions de francs en
1996, constituant les 19,2%
de la masse globale des re-
cettes fiscales. En 1997, les
personnes morales n 'ont livré
que 13,6 millions , soit 9,4%
de l'ensemble des recettes fis-
cales.

Les finances biennoises ont
ressenti la baisse des imp ôts
payés par la Société suisse de
microélectronique et d'horlo-
gerie (SMH). L'entreprise
biennoise se porte bien et a af-
fiché de très bons résultats en
1997. Les dépenses impor-
tantes qu 'elle a engagées pour
les Jeux olympiques de 1996 à
Atlanta ont néanmoins fait
baisser son bénéfice. La cité
seelandaise a dû lui restituer
du trop-perçu pour quelque 6
millions de francs, /ats

Syndicat
Courtelary et
Cormoret ensemble

Le Conseil municipal de
Courtelary a accepté le projet
définitif du Règlement d'orga-
nisation du Syndicat de com-
munes réglementant l' activité
du Service de défense Courte-
lary-Cormoret. Il a également
avalisé le règlement de l'orga-
nisation de ce service de dé-
fense. Ces deux textes doivent
encore être acceptés par l' as-
semblée municipale, /réd

Cormoret
Le désir du
délégué scolaire

Conformément à son sou-
hait , Johny Augsburger rem-
plira un mandat de délégué au
sein du syndicat scolaire en
lieu et place de celui qu 'il as-
sumait au sein de la commis-
sion d'école. Pour son rempla-
cement, il a été proposé au
syndicat la candidature de Jo-
sette Schwab, conseillère mu-
nici pale et responsable du di-
castère des écoles, /réd

Hôpital
Soutien appuyé
à Wildermeth

Les exécutifs de Cormoret
et de Courtelary soutiennent
l'action Pro Wildermeth dont
la finalité est de tout mettre en
œuvre pour que les enfants de
la région continuent de bénéfi-
cier d' une médecine de qua-
lité. La réalisation de cet ob-
ject if passe, comme le récla-
ment les signataires d'une pé-
tition , par le maintien de l'éta-
blissement biennois. /réd

Déchets
Courtelary limite
ses transports

Le Conseil municipal de
Courtelary a pris la décision
d'acheter un destructeur de
bouteilles nanti d'un moteur
hydrauli que. L'usage de cet
appareil permettra de sensi-
blement diminuer le nombre
des transports de la benne du
verre. Il y aura également une
économie de temps, puisqu 'il
ne sera plus nécessaire de p i-
ler le verre tous les jours , /réd

Nomination
Chef du matériel
à la PC imérienne

Suite à la démission de Jean-
Claude Lehmann en qualité de
chef du matériel de la protec-
tion civile, le Conseil munici-
pal imérien sur préavis de la
commission de la protection ci-
vile a nommé pour le rempla-
cer, Daniel Kammel. Dans un
tout autre registre, Pierre-An-
dré Perret a été nommé par
l'exécutif imérien remplaçant
du chef de voirie, /réd

Saint-lmier
Un trio
de nonagénaires

Les conseillères municipales
Marie-Claude Gindrat et Mary-
Louise Aeschlimann se sont,
dernièrement rendues au
home La Roseraie pour fêter le
90e anniversaire de Lucie Mill-
ier et de Robert Hildebrand.
Elle se sont ensuite rendues à
Tramelan pour féliciter et re-
mettre les habituels cadeaux
d'anniversaire à André Mâusli ,
lui aussi nonagénaire, /réd

Dans la soirée de samedi
dernier, la section technique
de la police cantonale bernoise
a procédé à un contrôle de vi-
tesse sur le tronçon de l'auto-
route dans le tunnel du Pierre-
Pertuis. L'opération a été effec-
tuée sans poste d'interception
Les voitures les plus rapides
ont passé devant le radar à des
vitesses de 144, 133 et 132
km/h , là où le tronçon est li-
mité à 100 km/heure. Le
contrôle a duré plus de deux
heures et a permis de mesurer
la vitesse de 540 véhicules.
Quarante-sept conducteurs
ont fait l'objet d' une dénoncia-
tion, soit le 8,7 pour cent. De
tels contrôles sont effectués en
tout temps et sur tout le terri-
toire cantonal , rappelle la po-
lice dans son communiqué. La
liste des fautifs du Pierre-Per-
tuis est complétée de la pré-
sence inattendue d' un cycliste.
Sa gaffe est de taille puisque
l'étourdi s'était engagé sur
l'autoroute à la sortie de Ta-
vannes. Sa randonnée noc-
turne du week-end a été inter-
rompue dans le tunnel, /réd-
comm

Pierre-Pertuis
Cycliste
surpris dans
le tunnel
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Galerie du Soleil
Le retour
de Jean-Michel Degoumois

Il avait exposé à la galerie
du Soleil à Saignelegier en
1992 et il était fasciné alors
par le triangle. Jean-Michel
Degoumois, artiste genevois ,
est de retour aux Franches-
Montagnes avec une série de
tableaux complètement diffé-
rents. Le noir lumineux do-
mine!

Jean-Michel Degoumois a
été élève de l'Ecole d' arts vi-
suels avant de se lancer dans
la sculpture. Son passé resur-
git aujourd'hui dans son tra-
vail de peintre. Il travaille en
effet à plat , sur des surfaces
dures. Ses peintures sont
noires , d' un noir brillant qui

dialogue avec des plages
mates. Comme il aime à le
dire , «c 'est une exploration
autour du volume, du noir et
de la matière».

Andrée Guenat-Jobin qui a
présenté l' artiste décrit ainsi
cette quête: «Le bitume indus-
triel acquiert une patine qui
renvoie aux histoires de
voyages réels - Corfou-les
Etats-Unis - et imaginaires.
Voire de voyages intérieurs
d'impression de troisième di-
mension, à l 'ombre du passé,
ou à une lueur en dehors du
temps». A découvrir jusqu 'au
26 avril.
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Jean-Michel Degoumois, imprégné notamment des for-
teresses du monde pour réaliser ses œuvres.

photo Gogniat

Patoisants
Assemblée
dans la joie

Les trois amicales de dis-
trict des patoisants qui consti-
tuent la Fédération juras-
sienne ont tenu assemblée
vendredi à Glovelier, sous la
présidence de Norbert Bra-
hier, de Lajoux. La prochaine
Fête cantonale aura lieu en
septembre. Un cercle d'étude
du patois a été créé au sein de
la Société jurassienne d'Emu-
lation, par Jean-Marie Moine,
de La Chaux-de-Fonds. La fé-
dération a quelques soucis pé-
cuniaires, la fortune ayant di-
minué de 4000 francs en
1997. Les cours dispensés
dans les écoles ont donné lieu
à des contacts avec le Service
de l' enseignement.

VIG

Nouveau
journal
« Obj ectif-Emploi»

En remplacement d' «Info-
Chômage» édité par le Service
des arts et métiers et du travail
(Samt) paraîtra désormais le
mensuel «Objectif-Emploi»
réalisé par des chômeurs et
par. les travailleurs de Styltech
à Delémont. La publication en-
tend intensifier le partenariat
entre les employeurs et les
chômeurs, présenter des mé-
tiers d'avenir, aller au-devant
des besoins des chômeurs et
s'adresser en même temps au
public afi n qu 'il comprenne
mieux les problèmes du chô-
mage. Ce mensuel qui cernera
les réalités du marché du tra-
vail est aussi destiné aux col-
lectivités publi ques.

VIG

Question
Consulat
de Besançon

Dans une question ordi-
naire, le conseiller national
Jean-Claude Rennwald , PS,
demande au Conseil fédéral
s'il est exact que le consulat
suisse de Besançon sera
fermé. Est-ce heureux , alors
que 18.000 Suisses oii double
nationaux vivent en Franche-
Comté? Est-ce conforme à l'as-
surance donnée il y a un an
quant au maintien d'un consul
de carrière dans la ville bison-
tine? Une telle décision ne ter-
nit-elle pas l'image de la
Suisse, après que les sociétés
suisses de Franche-Comté ont
déjà boycotté la Suisse par di-
verses réactions négatives? de-
mande le député jurassien.

VIG

Saignelegier
Concert
spectacle
de la fanfare

La fanfare de Saignelegier
offre une grande soirée musi-
cale et théâtrale samedi 4 avril
(20h) à l'Hôtel de ville. Sous la
direction de Pierre-Alain Gau-
chat et d'Hubert Vienat (pour
les tambours), le corps de mu-
sique interprétera d'abord
une douzaine d'oeuvres va-
riées. Ce concert sera ouvert
par de jeunes flûtistes sous la
direction de Pascal Arnoux.
La seconde partie du pro-
gramme prévoit une pièce de
théâtre. Sur une mise en scène
de Gérard Valley, huit acteurs
interpréteront «Au diable les
varices». Rires assurés.

MGO

Le Noirmont
Concert
à Roc-Montès

Sous l'impulsion du pia
niste Gérard Lutz, l' ensemble
instrumental et vocal Henri
Dunant a été fondé en 1990. Il
fonde son action sur le soula
gement moral à apporter aux
personnes isolées comme les
malades, les aînés, les handi-
capés...

Cette formation sera en
concert le jeudi 2 avril
(20hl5) au Centre jurassien
de réadaptation cardio-vascu-
laire (CJRC) du Noirmont. Cet
ensemble a représenté la
Suisse l' an passé au Festival
d'art contemporain de Bo-
gota. Au Noirmont. il inter-
prétera des œuvres de Tcbai-
kovski et Wagner.

MGO

Les Bois Première rencontre
entre sept communautés chrétiennes

Rarement l'opportunité se
présente de s'écouter mutuel-
lement, d'être réellement en
présence d'un autrui qu 'on
croit connaître. Pétrifié par ses
préjugés, enlisé dans ses véri-
tés , pudique dans ses senti-
ments, craintif face aux opi-
nions tranchées: voilà souvent
l'attitude rencontrée quand on
parle religion et attachement à
des traditions issues de
l'Eglise. Parfois , la chance est
là. Il faut la saisir. C'était le
cas vendredi passé aux Bois.

En effet, une soirée mise sur
pied par le CPE (Conseil
d'évangélisation paroissial)
Les Bois-Le Noirmont a per-
mis de réunir autour de la
même table les représentants
de sept églises ou communau-
tés d'obédience chrétienne
présentes dans la région.

Trois questions-clés étaient

E 
révues pour cette soirée dé-
at. Elles concernaient le pro-

fil de la communauté, l'évoca-
tion de ses valeurs fondamen-
tales et l'expression de la foi
propre à chacun. Un tirage au
sort inédit a donné l'ordre de
présentation limité à six mi-
nutes. Cette contrainte a per-
mis de dégager des exposés
denses, clairs où la sincérité et
l'authenticité ont été remar-
quables. Un public nombreux
et attentif a donc appris à
connaître ces sept communau-
tés.

Points communs
Que savons-nous en effet

de l'Eglise protestante , de la
communauté des sœurs du
Cénacle, de l'E glise évangé-
li que de Saignelegier, de l'Ar-
mée du salut , de l'Eglise men-
nonite, de l'E glise catho-
li que? De nombreux points
de rencontre, de recouvre-
ments dans les valeurs fonda-
mentales ont été mises en évi-

Le logo de cette première
régionale entre sept com-
munautés chrétiennes.

dence comme la relation per-
sonnelle avec Dieu , le primat
de la Bible , l'évangélisation ,
l'imbrication de la foi dans la
vie quotidienne par exemple.

Par ailleurs, on comprend
que les circonstances dans les-
quelles toutes les communau-
tés ont été créées jouent un
rôle primordial , tant pour
l'Eglise protestante que pour
la Communauté des sœurs

fondée au début du siècle seu-
lement.

Des divergences
Des points de divergences

sont aussi apparus. L'Armée
du salut ne prati que pas de sa-
crements alors qu 'ils sont
signes de l' expression essen-
tielle de la foi dans la religion
catholique. Les nombreuses
questions posées ont permis
d'éviter le piège des justifica -
tions et des fixations. Les ré-
ponses ont été exprimées avec
franchise et ouverture d'es-
prit.

Rappelons que le souci du
CPE Les Bois-Le Noirmont
part de la constatation que les
églises se vident , que la sp iri-
tualité s'érode au profit du ma-
térialisme. Il était donc impor-
tant de poser des objectifs
communs dans le respect des
différences.

DMJ

Jura Tourisme
Statuts chamboulés
par la nouvelle loi
L'adoption par le Parle-
ment de la nouvelle loi sur
le tourisme entraînera des
modifications parfois im-
portantes des statuts de
la Fédération jurassienne
du tourisme (FJT) baptisée
Jura Tourisme (JT). Aux
fins de procéder à ces mo-
difications, une assemblée
extraordinaire se tiendra
le 7 avril à Saignelegier.

Outre le changement de
nom de la FJT, la revision sta-
tutaire fixe que les communes
sont membres de plein droit
de JT, comme l'Etat , ce qui est
le statu t des collectivités sub-
ventionnantes. Du coup, Pro
Jura ne figure plus de plein
droit parmi les membres, ce
qui constitue une modification
non négligeable. Des per-
sonnes physiques intéressées
au tourisme peuvent aussi de-
venir membres de JT.

Préavis
Si le remplacement du

conseil par le comité était
connu, la revision prévoit que

le président de JT est nommé
«sur préavis du Gouverne-
ment». L'Etat s'imp li que plus
dans le tourisme, mais n'en-
tend pas qu 'on désigne des
responsables sans son aval.
Les attributions du comité
sont clairement exp li quées en
détail. Citons l'élaboration de
la politi que du tourisme sui-
vant les li gnes directrices du
Gouvernement, le contrôle du
travail du directeur, la nomi-
nation du personnel sur pro-
position directoriale.

Est en outre constitué un
groupe de gestion formé de
quatre membres chargés de
soutenir la direction dans les
activités de celle-ci et d'infor-
mer complètement le comité
sur la marche des affaires,
dans les secteurs des relations
publi ques , des finances , de
l'organisation du tourisme et
de la promotion. Les relations
publiques sont assumées par
le président. Enfin , une fidu-
ciaire devra assumer la vérifi-
cation des comptes et l'établis-
sement d'un rapport annuel.

VIG

Ad et Centre télématique
projeté à Saignelegier
Association pour le déve-
loppement économique
des Franches-Montagnes,
l'Adef tiendra ses assises
ce jour à Montfaucon.
Pour son président, Rudolf
Strasser de Cerniévillers, il
s'agit de concentrer ses
efforts. Ainsi, tout le poids
de l'association sera mis
cette année dans la mise
en place d'un Centre de la
télématique, de l'informa-
tion et de la communica-
tion. Un projet baptisé
Certic à disposition du
grand public mais surtout
des entrepreneurs.

Michel Gogniat
Energies renouvelables, table

ronde sur Internet, sondages
sur le tourisme sur le Haut-Pla-
teau, télématique, Expo.01, ac-
compagnement de six entrepre-
neurs dans leurs projets...
l'Adef a multiplié ses activités
l'an passé. Elle a bénéficié par
moment de l'appui de huit col-
laborateurs en programme
d'occupation.

Ses comptes, qui roulent sur
64.000 francs de charges, bou-
clent sur un découvert de 8000
francs. On revient à la fortune
de 1996 (14.000 francs).

L'Adef s'est intéressée en par-
ticulier l'an passé aux chauf-
fages à distance.

Pour ce qui touche le chef-
lieu, «tant la commune de Sai-
gnelegier, par réalisme poli-
tique, que Thermobois, pour des
craintes de concurrence finan-

cière avec Porrentruy», ont re-
froidi les ardeurs du président
Strasser qui s'est donc retiré.

Pour le chauffage à distance
des Breuleux, le témoin a été
passé à Françoise Yalala, de Sai-
gnelegier, attachée au Service
de l'énergie.

Malaise franc-montagnard
Dans son rapport annuel , le

président de l'Adef brosse un
tableau du malaise franc-mon-
tagnard. Il note une lente dété-
rioration de la situation écono-
mique qui se traduit par une
dégradation de la situation fi-
nancière des communes, par
la hausse du chômage, par le
déclin touristique et par le dé-
part des jeunes.

Rudolf Strasser en appelle à
une stratégie de développe-
ment concertée des com-
munes du Haut-Plateau (cha-
cun tire la couverture à soi).
Pour lui , il s'agit aussi de com-
pléter l'offre touristique et de
loisirs (logements, pistes et
halle polyvalente). Il faut amé-
liorer les voies de communica-
tion (notamment la troisième
voie sur Delémont et la réfec-
tion de la J18).

Par ailleurs , il faut mettre
des terrains dans un pôle de
développement et maintenir
l' accès aux banques de proxi-
mité. Il s'agit aussi de simpli-
fier les structures commu-
nales. «Dix-neuf communes
sur le Haut-Plateau, c 'est trop»
dit-il notamment...

Mais le président de l'Adef,
agriculteur relié à Internet, a

Rudolf Strasser, président de l'Adef, va concentrer ses
activités sur la mise en place d'un centre de télématique
et des communications. photo a

un projet qui lui tient à cœur:
la création de Certic, un centre
de la télématique , de l'infor-
mation et de la communica-
tion. Il s'agit de mettre en
place un outil informatique
qui soit à disposition du public
et des entrepreneurs. Il s'agit
de former et d' aider les gens à
accéder à ces nouvelles tech-
nologies. Un budget sur trois
ans a été établi. Une aide à Ré-
gio Plus (nouvelle forme de la
LIM) a été demandée.

Certic permettrait de créer
un poste et demi de travail.

Les Francs-Montagnards pour-
raient se former aux nouvelles
techni ques télématiques. Il en
va de même pour les petites
entreprises et les communes
qui doivent s'adapter. Certic
s'ouvrirait au télétravail et au
monde via Internet...

MGO

Assemblée de l'Adef ce mardi à
18h au Lion d'Or à Montfau-
con, suivie de la conférence
d'Hubert Joye, du Crédit Suisse
à Delémont. Thème abordé:
«Les PME et la banque».

Cynologie La Société
cynologique des Franches-
Montagnes met sur pied un
cours d'éducation pour jeunes
chiens. Ce cours de dix leçons
est destiné aux animaux de
trois à six mois. Rendez-vous à
la cabane de la Deute (en-
dessous de Saignelegier) les 4
et 18 avril , les 2, 9, 16, 23 et
30 mai , les 6, 13 et 20 juin de
9 à 10 heures. Responsables
du cours: Josiane Moser et
Laurent Gremaud.

AGENDA



Libre-échange Paris réaffirme son hostilité
à un accord entre l'Europe et les Etats-Unis
La France reste farouche-
ment opposée à la conclu-
sion d'un accord de libérali-
sation des échanges entre
l'Union européenne (UE) et
les Etats-Unis. «Nous
sommes tout à fait hos-
tiles» à ce projet de la Com-
mission européenne, a dit
le ministre français des Af-
faires étrangères, Hubert
Védrine, en marge d'une ré-
union avec ses homologues
des Quinze.

«On f erait mieux de se
concentrer sur les problèmes
qui existent», a-t-il ajouté en
parlant de «f uite en avant.» Le
président Jacques Chira c
avait déjà annoncé début mars
que la France opposerait son
veto au projet de «New Trans-
atlantic Marketp lace» (NTM )
que Bruxelles propose entre
les Etats-Unis et l'UE.

Trois ans après avoir échoué
à convaincre les Quinze de
l'intérêt de créer une zone de
libre-échange entre l'UE et les
Etats-Unis , la commission pro-
pose maintenant une variante.
Le commissaire européen au

Commerce extérieur, Léon
Brittan , aura toutefois besoin
d' un mandat pour entamer les
pourparlers et Hubert Védrine
a souligné qu 'il s'y opposerait.

«II n 'y a pas lieu d'engager
les discussions», a-t-il déclaré ,
tout en reconnaissant que rien
n'empêchait le commissaire
de présenter ses idées à titre
personnel lors du sommet
transatlantique du 19 mai pro-
chain à Londres. La plupart
des partenaires européens de
la France sont favorables au
projet , même si le chef de la
diplomatie française a estimé
qu 'ils étaient «nombreux à
trouver que c 'est bizarrement
engagé» au moment où il faut
surtout consolider l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC).

Exception française
Un nouveau «round» de né-

gociations multilatérales débu-
tera en 2000 à Genève pour li-
béraliser le commerce mondial
et la France redoute que l'Eu-
rope ne «paie» deux fois la
note, une fois au niveau global
et une fois aux Américains. Le

ministre britannique du Com-
merce, Margaret Beckett, a
souligné que Londres ac-
cueillait favorablement la pro-
position de la commission,
tout en insistant sur le fait
qu 'il fallait éviter toute contra-
diction avec les négociations
de I'OMC.

Léon Brittan n'a pas paru
découragé par l' opposition
française et a vanté les mérites
de sa proposition qui , a-t-il pré-
cisé, peut être amendée pour
tenir compte de certaines pré-

occupations: «Ce qui compte ,
c 'est la position f inale.» 11 a li-
mité la portée de son projet à
quatre éléments pour éviter la
répétition de l'échec de 1995.

Droits de douane
Tous les droits de douane

sur les produits industriels
disparaîtraient d'ici à 2010.
Le libre-échange serait ins-
tauré dès que possible pour
les services. Les investisse-
ments, les marchés publics et
la propriété intellectuelle se-

raient libéralisés. Les obs-
tacles aux échanges seraient
réduits grâce à une reconnais-
sance mutuelle ou une harmo-
nisation des normes.

Pour tenter de rassurer les
Français , Léon Brittan a pris
soin de préciser que l' agricul-
ture et l'audiovisuel seraient
des secteurs exclus du NTM.
Une «exception culturelle» a
déjà été arrachée par la
France dans les négociations
de l'Uruguay Round en
1994./reuter

UE Six pays pour entamer
le processus d'élargissement
Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze ont
lancé hier à Bruxelles le
processus d'élargissement
de l'Union européenne (UE]
à onze pays. Les premières
négociations débuteront
aujourd'hui avec six pays
qui ont déjà rempli des cri-
tères économiques et poli-
tiques précis.

Vingt-six ministres euro-
péens des Affaires étrangères,
les Quinze de l'UE et les onze
des pays candidats , ont souli-
gné en termes voisins le «ca-
ractère historique» du lance-
ment de cet élargissement. La
Hongrie et la Pologne font par-
tie des six pays avec l'Estonie,
la Républi que tchèque, la Slo-
vénie et Chypre, retenus dans
la première vague d'élargisse-
ment.

Dernier coup à Yalta
«La voie est tracée vers une

Europe unie», a souligné Laslo
Kovacs, chef de la di plomatie
hongroise. Selon lui , «le der-
nier coup a été donné à Yalta».
en référence à la conférence de
Yalta. A la fin de la Deuxième
Guerre mondiale, l'Europe
avait été divisée en deux
grandes zones lors de cette ré-
union , l'une à l'ouest sous in-
fluence américaine et l'autre à
l' est sous influence soviétique.

«Nous nous réjouissons de
la volonté de TUE de surmon-
ter les divisions de l 'Europe
depu is la lin de la Deuxième
Guerre mondiale», a relevé le
chef de la di plomatie polo-
naise, Bronislaw Geremek. Il
s'est dit soucieux de bâtir
«une Europe de prospérité, de
pa ix et de f raternité».

Les 11 candidats ont reçu le
guide des réformes à court ,
moyen et long terme qu 'il leur
faudra mettre en route. Ce
«partenariat» pour l' adhésion
énumère les tâches d'adapta-
tion à réaliser pour tous les
candidats. La Pologne devra
par exemp le avoir entamé
avant la fin juin 1998 la re-
structuration de son secteur
sidérurgique et l'Estonie de-
vra avoir naturalisé les enfants
russophones nés sur son sol.

Vingt-six ministres des Affaires étrangères réunis à Bruxelles: ils ont lancé hier le processus d'élargissement de l'Union
européenne. photo Keystone

Les cinq ne figurant pas
dans la première vague de né-
gociations sont la Roumanie ,
la Bul garie, la Lituanie, la Let-
tonie et la Slovaquie. Chacun
de ces pays pourra ouvrir des
négociations d'adhésion dès
qu 'il aura accompli des pro-

grès suffisants du point de vue
de Bruxelles.

Problème de Chypre
La Turquie n'a qu 'un statut

«d'éligible» à l'UE et non pas
de candidat officiel. L'inclu-
sion de Chypre dans la liste

des candidats de première
ligne des négociations a en ef-
fet provoqué une crise des re-
lations de l'UE avec la Turquie.
Celles entre dirigeants grecs et
turcs de l'île se sont tendues.

Les frontières de la future
Europe unie sont ainsi en train

de se dessiner en englobant la
plupart des pays européens
anciennement satellites de
l' ex-URSS. Elles laissent ce-
pendant encore de côté une
quinzaine de pays comme la
Suisse et la Norvège qui refu-
sent l'UE , les pays de l'an-
cienne Yougoslavie à l'excep-
tion de la Slovénie, l'Albanie,
les pays occidentaux de l'ex-
URSS (Russie, Biélorussie,
Ukraine, Moldavie), et ceux de
la Transcaucasie (Géorgie , Ar-
ménie, Azerbaïdjan). Malte a
décidé de retirer sa candida-
ture.

Les Quinze de l'UE comme
les onze candidats ont notam-
ment conscience des difficul-
tés à mettre en place ce que les
eurocrates appellent dans leur
jargon les acquis communau-
taires. Aussi , personne ne se
risque à donner une date pré-
cise d'entrée des nouveaux ad-
hérents. Les négociations avec
chacun des candidats de-
vraient durer entre cinq et dix
ans. /afp-reuter

On ne modifie pas une
stratégie qui a fa i t  ses
preuves, a dû p enser le Bri-
tannique Léon Brittan,
commissaire européen
cliargé des relations trans-
atlantiques. Lors des négo-
ciations du Gatt, il avait
conclu un «deal» avec les
dirigeants américains, p la-
çant devant le fait accom-
p li la Commission de
Bruxelles et les Etats
membres de l 'Union euro-
p éenne. R tente de récidi-
ver.

Avant même d'en délibé-
rer à Bruxelles, Sir Léon a
discuté avec l 'administra-
tion américaine, y  compris
Bill Clinton, d 'un projet de
Nouveau marché transat-
lantique (NMT) destiné à
libéraliser les échanges
entre l 'Union européenne
et les Etats-Unis. Dans le
champ des négociations f i -
gureraient les p roduits in-
dustriels, les services, les
marchés publics, les inves-
tissements, etc. Mais en se-
raient exclus, selon Sir
Léon, l 'agriculture et l 'au-
diovisuel, cette double ré-
serve ayant pour but
d'amadouer la France hos-
tile au projet.

La démarche du commis-
saire européen demeure
toutefois entachée d 'ambi-
guïté. Car à Washington,
on fait la fine bouche. La
représentante américaine
pou r le Commerce, Char-
lene Barshevsky, estime en
effet que le projet de zone
transatlantique de libre-
échange n'est pas mûr. Et
que toute discussion «de-
vra comprendre la libérali-
sation du commerce agri-
cole». Mais il se peut que
Léon Brittan et Charlene
Barshevsky  se partagent
les rôles, afin de sonder les
récalcitrants en attendant
de sap er leurs positions.

Pour avancer, Léon Brit-
tan devra recevoir un man-
dat des ministres des Af-
fa ires étrangères des
Quinze. L 'inclusion du sec-
teur des services exige
l 'unanimité. Mais jusqu'à
quel point la France, iso-
lée, pour ra-t-elle campe r
sur son refus?

Sir Léon ne s 'est évidem-
ment pas lancé dans cette
entrep rise sans assurer ses
arrières. La Commission
européenne a donné son
feu vert à un p rojet qui ne
se décline pas en termes de
législature. Dans la logique
de l 'AMI (l'Accord multila-
téral sur l 'investissement),
le NMT promet au marché
de nouveaux lendemains
qui chantent.

Guy C. Menusier

Commentaire
La stratégie
de Sir Léon

Comme prévu , Lionel Jospin
a procédé hier à un léger rema-
niement ministériel , qualifié
de «technique» , en nommant
Claude Bartolone ministre dé-
légué à la Ville et Nicole Péry,
une quasi-inconnue, secrétaire
d'Etat à la Formation profes-
sionnelle.

Outre ces deux nominations,
il a été mis fin , sur sa de-
mande, aux fonctions de porte-
parole du gouvernement qu 'oc-
cupait depuis juin avec plus ou
moins de bonheur le ministre
de la Culture Catherine Traut-
mann. Dans l' entourage de Lio-
nel Josp in , on faisait valoir crû-
ment que le premier ministre
«a tiré les conclusions des f onc-
tions de porte-parole». Aussi,
cette fonction n'existe plus, /ap

France Léger
remaniement

Le «round du millénaire»
L'Union européenne va

proposer la tenue d'un nou-
veau round de négociations
commerciales multilatérales
à partir de l'an 2000. La de-
mande pour le «round du mil-
lénaire» sera faite lors de la
réunion ministérielle de
l'OMC en mai à Genève, a an-
noncé hier Sir Léon Brittan ,
commissaire européen.

«J'ai reçu ce matin le p lein
soutien du Conseil europ éen
des ministres sur ce p roje t, que
j 'ai déjà p résenté il y  a deux
ans. Nous allons le soumettre
olliciellement en mai à Ge-
nève», a indi qué le commis-
saire européen , à l'issue d'un
conseil consacré au commerce.

«C'est la première f ois, a
ajouté Sir Léon, que les

Quinze approuvent ainsi off i-
ciellemen t ce projet de négo-
ciations multilatérales, que je
souhaite appeler le round du
millénaire», a ajouté Sir
Léon. L'UE va soumettre ce
proj et à ses partenaires de
l'OMC , réunis au niveau mi-
nistériel , durant trois j ours à
Genève en mai , les 18, 19 et
20 mai./reuter

Le cas particulier de la Suisse
Avec le coup d'envoi de

l'élargissement de l'Union
européenne (UE) à l'est et au
sud , une nouvelle carte du
continent se dessine.

L'adhésion à l'UE n'est pas
à l'ordre du jour dans les
trois pays qui restent
membres de I'EËE: Norvège,
Islande et Liechtenstein.
Après son démarrage au dé-
but de 1994 - retardé d' un
an par le refus suisse d'y par-
ticiper - l'EEE fonctionne à
la satisfaction de ces trois
pays. Il favorise surtout les

échanges économiques avec
l'UE , mais crée aussi des
liens privilégiés dans tous les
domaines.

La Suisse n'entre dans au-
cune de ces catégories. Elle a
certes demandé l'ouverture
de négociations d'adhésion à
l'UE en mai 1992, avant de
geler cette demande. Elle a
aussi négocié sa partici pa-
tion à l'EEE , mais le peup le a
refusé cette option en dé-
cembre 1992. Pour éviter
l'isolement, la Suisse a en-
traîné l'UE dans un exercice

unique: des négociations bi-
latérales dans sept secteurs.

Ouvertes à la fin de 1994,
ces négociations peinent à
aboutir. L'idée de réactiver la
demande d'adhésion , mise
sur le devant de la scène avec
l'initiative «Oui à l'Europe» ,
ne fait pas l'unanimité. Si la
Suisse se décidait à faire le
pas, son avance politique et
économique lui permettrait
sans doute de dépasser les
douze candidats actuels , es-
time-t-on dans les milieux di-
plomatiques./ats
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Rail Première alliance
de format européen
Première européenne: les
services de transport de
marchandises des CFF et
des FS italiens (Ferrovie Sta-
tale) vont progressivement
fusionner. Dans une pre-
mière phase, la société
commune créée hier s'occu-
pera principalement du tra-
fic international. A terme,
elle prendra en charge tous
les transports de marchan-
dises, aussi bien intérieurs
qu'internationaux.

Les CFF ont donc signé hier
un accord de coopération avec
les Chemins de fer d'Etat ita-
liens (FS). Cet accord crée une
société commune, «Cargo
Suisse Italie Sari» (Cargo SI),
dont le bureau de Chiasso sera
chargé dès cet été de surveiller
la qualité du trafic des mar-
chandises entre la Suisse et
l'Italie. A terme, toutefois,
c'est la fusion des deux do-
maines de transport des mar-
chandises qui est prévue et qui
sera probablement achevée en
2001, selon les CFF.

Concrétisation
L'accord passé hier est la

concrétisation d'une déclara-
tion signée en août dernier à
Milan. Il constitue la première
phase d'une intégration com-
plète des activités de transport
des marchandises des deux ré-
seaux. La société Cargo SI
aura son siège à Milan et dis-
posera d'une filiale à Chiasso.
Cette Filiale sera placée sous la
direction de Ferdinando Gia-
nella , jusqu 'ici chef des ate-
liers CFF de Bellinzone. Elle
sera dotée d'un effectif de
deux douzaines de personnes
recrutées à parts égales au-
près des CFF et des FS. Son
activité sera centrée sur la sur-
veillance des transports , la
promotion de la qualité et l'in-
formation de la clientèle. Son
statut lui donne le droit d'in-
tervenir auprès des maisons-
mères, CFF et FS et d'amélio-

Les services de transport de marchandises des CFF et des FS italiens vont progressive-
ment fusionner. Une raison de se réjouir pour les directeurs. photo Keystone

rer les processus de produc
tion.

Compatibles
Le transport par rail des

marchandises est confronté
actuellement à de sérieux pro-
blèmes: conjoncture défavo-
rable et offre pléthorique.
Cette situation - selon les CFF
- conduit à des luttes âpres et
une érosion des prix qui obli-
gent les chemins de fer à ra-
tionnaliser leurs prestations.

Selon un porte-parole des

CFF, Jean-Louis Scherz, la
taille des services de marchan-
dises des CFF et des FS les
rend compatibles et complé-
mentaires. Un rapprochement
des CFF avec leurs homo-
logues français ou allemands
se heurtait précisément à la
disparité des tailles , beaucoup
trop différentes.

Même si la question pour
l'heure ne se pose pas, il n'est
pas inconcevable, selon le
porte-parole des CFF, que l'al-
liance CFF-FS s'ouvre ultérieu-

rement à d'autres compa-
gnies.

Alors que leur réseau est
cinq fois plus long que celui
des CFF et qu 'ils occupent
près de quatre fois plus de per-
sonnel , les FS ne transportent
pourtant qu 'environ 50% de
marchandises de plus que les
CFF (47 millions de tonnes en
1997) sur une distance triple,
soit environ 23 milliard s de
tonnes/kilomètres pour les FS
et 8,200 milliards de t/km
pour les CFF./ap

Immenses efforts à fournir
Le directeur général des

CFF, Benedikt Weibel, est
conscient des immenses ef-
forts qu 'il faudra fournir en
vue d'une fusion. Mais celle-
ci est réalisable si les deux en-
treprises associent leurs diffé-

rences de culture. C'est la le-
çon qu'on a tiré de nom-
breuses fusions de sociétés, a-
t-il souligné.

Le représentant du conseil
d'administration des FS,
Giancarlo Cimoli, juge lui

aussi le projet faisable. Le
contrat revêt une importance
particulière , car c'est la pre-
mière fois que deux entre-
prises ferroviaires européen-
nes se lancent dans une telle
expérience, a-t-il souligné./ats

Altdorf
Recyclage
envisagé

Les résidus de broyage
d'épaves automobiles pour-
raient être éliminés non pas à
Wimmis (BE), mais à Altdorf
(UR), sur le site de la SM, En-
treprise suisse de munitions.
La SM et Resh Verwertungs
AG y prévoient une construc-
tion d'un coût de 65 millions
de francs.

Une vingtaine d'emplois
pourraient être créés. Le site
de Wimmis (BE) prévu jus-
qu 'ici a été abandonné. Cet
abandon est dû à l'opposition
d'associations écologistes qui
ont entraîné des retards.

Trois autres projets à Roche
(VD), Rûti (BE) et Emmen-
briicke (LU) sont aussi sur les
rangs pour la réalisation de
cette installation./ats

Petit crédit Proj et jugé insuffisant
L'avant-projet du Conseil fé-
déral pour la révision de la
loi sur le crédit à la consom-
mation est insuffisant, esti-
ment les bureaux de recou-
vrement de dettes. Les nou-
velles formes de crédit,
telles les cartes de crédit,
ne sont toujours pas régle-
mentées. Il manque de plus
un instrument de désendet-
tement pratique.

La révision de la loi sur le
crédit à la consommation doit
être plus pratique, a relevé
Christine Goll (PS/ZH), direc-
trice de l'Association faîtière
des services d'assainissement

de dettes, lors d'une confé-
rence de presse hier à Berne.
Le président de l'association ,
Marco Roncoroni , a laissé en-
tendre que les services d'as-
sainissement de dettes lance-
ront un référendum contre la
loi révisée si elle n'est pas
améliorée.

Cartes de crédit
Les services d'assainisse-

ment de dettes, qui sont d'in-
térêt général et de droit public ,
exigent des dispositions
claires pour les cartes de cré-
dit qui connaissent aujour-
d'hui une croissance impor-
tante. La vérification obliga-

toire des capacités financières
du client tombe pour cette
forme de petit crédit. Il en ré-
sulte un marché parallèle de
dimensions gigantesques, a
averti M. Roncoroni.

La révision propose un re-
tour en arrière par rapport à la
législation actuelle dans le do-
maine des contrats de leasing,
a affirmé M. Roncoroni. Les
contrats de leasing sont sou-
vent des ventes à crédit dégui-
sées. C'est pourquoi , en cas de
résiliation avant terme, le
droit sur les ventes à crédit est
applicable.

Actuellement, de tels litiges
sont réglés la plupart du

temps à l'amiable. Avec la sup-
pression du droit sur les
ventes à crédit , un important
instrument de désendettement
va disparaître .

Jusqu'à fin mars
La révision de la loi sur le

crédit à la consommation est
en consultation jusqu 'à fin
mars. Le texte prévoit d'amé-
liorer la protection des
consommateurs face aux
risques du petit crédit. Le prê-
teur devrait ainsi vérifier si le
crédit peut être remboursé et
le consommateur pouvoir ré-
voquer le contrat dans les sept
jours./ats

Rapport Bergier
Publication
retardée

Le rapport intermédiaire de
la Commission Bergier sur le
commerce de l'or nazi se fait
attendre. Prévue pour le 6
avril , sa publication ne pourra
être effectuée à cette date. Mo-
tif: les traductions du rapport
ne sont pas toutes terminées,
a communiqué lundi la com-
mission Bergier.

A la demande expresse du
Conseil fédéral , le rapport sur
«la Suisse et les transactions
d'or pendant la Seconde
Guerre mondiale» devra être
publié simultanément dans les
langues officielles - allemand,
françai s, italien - et en an-
glais./ats

Valais Un cas
de vache folle

Un nouveau cas de vache
folle a été enregistré en Suisse.
L'animal concerné provient du
village du Châble (VS) dans le
val de Bagnes. Il s'agit d'un
animal de la race d'Hérens âgé
de . six ans, a déclaré hier,
Franz-Peter Dischl , adjoint du
vétérinaire cantonal valaisan ,
confirmant une information
diffusée par la radio «Rhône
FM». L'animal est tombé ma-
lade il y a deux semaines.
Comme le bovidé est un BAB
(«Born-after-Ban»), soit un
animal né après l'interdiction
d'affouragement avec des fa-
rines animales , l' ensemble du
troupeau dont il est issu - soit
44 animaux - devra être éli-
miné./ats

Leibstadt
Greenpeace
évacué

Dans la nuit de dimanche à
lundi , la police argovienne a
mis fin à l'opération de Green-
peace aux abord s de la cen-
trale nucléaire de Leibstadt.
Le transport de combustible
nucléaire irradié a pris le che-
min de La Hague, en France.
Les 14 militants interpellés
ont été relâchés après le dé-
part du convoi. Une trentaine
d' agents sont intervenus pour
évacuer les activistes de l'orga-
nisation écologique, dont neuf
s'étaient enchaînés à la voie
ferrée pour bloquer le trans-
port d'éléments irradiés. .Le
tout s'est déroulé sans inci-
dent./ap

Nucléaire
Initiatives
lancées

La récolte des signatures
pour deux nouvelles initiatives
antinucléaires peut commen-
cer. Les textes demandent la
prolongation de l'actuel mora-
toire sur la contruction de cen-
trales et l'abandon progressif
du nucléaire. La Chancellerie
fédérale a fixé le délai pour la
récolte des deux fois 100.000
signatures au 1er octobre
1999. Le comité «Courant
sans atome» est formé de re-
présentants des organisations
Greenpeace , WWF, Fondation
suisse de l'énergie et Méde-
cins en faveur de l'environne-
ment, ainsi que des Partis so-
cialiste et écologiste./ats

Vaduz Le Vatican se défend
La création de l'archidio-

cèse de Vaduz (FL) par le Pape
et la désignation de Mgr Haas
comme archevêque sont
conformes au droit internatio-
nal. Annoncée le 2 décembre
1997, cette érection a été effec-

tuée selon la pratique du
Saint-Siège dans d'autres
pays. Le gouvernement de la
Principauté a communiqué la
lettre vaticane à la Commis-
sion de politique étrangère du
Parlement./ats

JO 2006
Sion mise
sur la durée
Le développement durable
doit devenir le fer de lance
de la candidature de Sion
aux Jeux olympiques de
2006. A cette fin, le Comité
de candidature Sion 2006
convoque les 3 et 4 avril à
Sion les «Etats généraux du
développement durable».
La manifestation doit per-
mettre d'impliquer toute la
région dans le projet.

Le Jeux de 2006 constituent
un projet collectif qui doit être
porté par l'ensemble de la ré-
gion , a annoncé Gabrielle
Nanchen , responsable du dé-
partement développement du-
rable du Comité de candida-
ture Sion-Valais-Wallis-Swit-
zerland 2006 , hier devant la
presse à Sion.

Le développement durable
doit être le fruit de la concer-
tation de tous les acteurs
concernés.

Les communes, l'adminis-
tration cantonale, les petites et
moyennes entreprises, les par-
tenaires sociaux , les partis po-
litiques ainsi que les associa-
tions de protection de l'envi-
ronnement pourront ainsi par-
tager leur point de vue sur le
développement du canton.

Le Valais doit saisir la
chance offerte par la prépara-
tion des Jeux de créer des em-
plois à moyen et à long terme,
dans des conditions sociale-
ment et écologiquement satis-
faisantes.

Grand public invite
Les Etats généraux s'adres-

sent au grand public, a expli-
qué Mme Nanchen. Les
thèmes suivants seront abor-
dés: agriculture et environne-
ment, culture, économie et so-
ciété, énergie et environne-
ment, tourisme. Le samedi ,
des ateliers permettront de
prolonger les discussions./ats

Dorsaz
L'accusé
conteste
Le procès Dorsaz a entame
hier sa deuxième semaine.
Le Tribunal de Sion a en-
tendu le principal accusé
durant plus de six heures.
Le promoteur et ancien
agent de la BCVs pense ne
rien avoir à se reprocher.
L'ex-conseiller d'Etat Hans
Wyer a aussi été mis sur le
gril jusque dans la soirée.

Le financier Jean Dorsaz ,
âgé de 57 ans, ne s'est pas
laissé déstabiliser et conteste
toutes les charges qui pèsent
contre lui. II n 'admet pas avoir
provoqué des dépassements
extraordinaires sur ses
comptes, car les lignes de cré-
dits qui lui ont été accordées
en 1989 étaient en partie va-
riables.

L'homme d'affaires estime
que le plafond dépendait de
ses garanties et que les
comptes n'avaient à être régu-
larisé qu'à la fin du mois. Il y
a certes eu des mises en garde
à propos des dépassements,
mais Jean Dorsaz a affirmé
qu'il avait toujours été en me-
sure de fournir des explica-
tions aux services de la
banque et que celles-ci étaient
acceptées.

L'accusé a par ailleurs af-
firmé que le souci de la
banque à l'époque était de pla-
cer au maximum ses liquidités
et qu 'il n'y avait aucune diffi-
culté à obtenir des crédits.

Le Tribunal de Sion a en-
suite commencé à entendre les
témoins. Félix Carruzzo , l'an-
cien président du conseil d'ad-
ministration, a répété que cet
organe n'avait pas été informé
complètement avant l'été
1991.

Wyer entendu
De son côté, l'ex-conseiller

d'Etat Hans Wyer, alors auto-
rité de surveillance de la
BCVs, a été entendu non
comme témoin mais comme
personne susceptible de four-
nir des renseignements. Il ne
reconnaît aucune responsabi-
lité et n'a pas répondu pour-
quoi il n 'avait pas été en me-
sure de détecter le problème
ni pourquoi il n'avait pas creu-
ser derrière les informa-
tions./ap

Le tribunal a entendu hier le
promoteur Jean Dorsaz.
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Procès Papon Reprise
avec un accusé malade

Me Jean-Marc Varaut, prin-
cipal défenseur de Maurice Pa-
pon , a repris hier sa plaidoirie
pour tenter de convaincre les
jurés d'acquitter son client.
Maurice Papon , 87 ans, est
jugé à Bordeaux pour «crimes
contre l'humanité». Le procès
a repris après une interrup-
tion de plusieurs jours en rai-
son du décès de l'épouse de
l'accusé.

Comme l'avait annoncé Me
Varaut, Maurice Papon est ap-
paru en début d'après-midi ,
vêtu d'un costume sombre et
d'une cravate noire en signe
de deuil. L'avocat de la défense
n'a fait qu'une brève allusion,
évoquant «le malheur person-
nel» de son client, qui se
trouve «là pour assumer, pour

dire non à l'accusation dans
un procès qui le dépasse ».

«La vérité, la mémoire et la
justice ne sont pas incompa-
tibles, l'acquittement seul sa-
tisf era le droit et la justice. Son
acquittement ne sera la
condamnation de personne ni
l'acquittement d 'un régime»,
a affirmé Me Varaut face à la
Cour.

En fin de journée, on appre-
nait que Maurice Papon , déjà
hospitalisé à trois reprises au
cours de son procès, devrait
subir des examens médicaux
demain, pendant que la Cour
d'assises de la Gironde délibé-
rera sur son sort. Selon Me Va-
raut , Maurice Papon souffre
d'une rechute de broncho-
pneumonie./afp-ap

Alger Le patronat
français est confiant
«Ni trop tôt, ni trop tard.
C'est le bon moment pour
investir en Algérie», juge
François Périgot, qui vient
de passer trois jours à Al-
ger à la tête d'une déléga-
tion du Conseil national du
patronat français (CNPF).

«Nous avons conf iance dans
la stabilité de l'Algérie et dans
ses perspectives de développe-
ment», a affirmé François Pé-
rigot devant la presse à Alger.
Cette visite était «une initiative
privée, f ermement soutenue
par le ministre (français) des
Aff aires étrangères», a-t-il pré-
cisé.

Nombreuses opportunités
L'un des objectifs du séjour

était de «consolider le rôle de
la France en tant que premier
partenaire commercial de l'Al-
gérie» avant de songer à celui
d'éventuel premier investis-
seur, a expliqué François Péri-
got en se montrant évasif
quant aux résultats concrets
de cette visite.

Le partenariat , a souligné

l' ancien président du CNPF,
appelle des investissements et
il y a, sur le marché algérien,
«de nombreuses opportunités
(industrie, commerce, équipe-
ment, grands travaux et éner-
gie)». Le secteur de la petite et
moyenne entreprise devrait
s'inscrire dans cette logique.

Deux journées d'informa-
tion seront organisées prochai-
nement en France pour expli-
quer aux entreprises fran-
çaises les nouvelles règles du
partenariat en Algérie. Le
CNPF souhaite poser la ques-
tion de la circulation des per-
sonnes, notamment celle des
hommes d'affaires.

Il est acquis que la Société
générale, la Banque nationale
de Paris , Bull et Danone inves-
tissent en Algérie, affirme la
presse algéroise. Pour sa part ,
la Générale des Eaux va étu-
dier la possibilité d'intervenir
dans les réseaux de distribu-
tion. Quant au groupe infor-
matique Bull , il est prêt à par-
ticiper à la modernisation des
systèmes informatiques «dans
le cadre d'un partenariat»./ap

Roumanie Le premier
ministre lâche les rênes
Le premier ministre rou-
main Victor Ciorbea a an-
noncé hier soir sa démis-
sion lors d'une déclaration
radio-télévisée à Bucarest.
Le président Emil Constahti-
nescu l'a immédiatement
acceptée. L'intérim sera as-
suré par l'actuel ministre
de l'Intérieur, Gavril Dejeu.

«Le 2 avril, j 'annoncerai le
nom du nouvea u premier mi-
nistre», a déclaré M. Constan-
tinescu. Le chef de l'Etat a in-
diqué que mardi et mercredi il
aurait des consultations avec
les forces politiques qui for-
ment l'actuelle coalition pour
la nomination du successeur
de M. Ciorbea.

Espoirs déçus
Quelques minutes aupara-

vant, M. Ciorbea avait déclaré:
«Je vous annonce ma démis-
sion. J 'ai espéré jusqu 'au der-
nier moment que mes détrac-
teurs auraient le courage de
déposer au Parlement une mo-
tion de censure contre un pre-
mier ministre qu 'ils jugeaient
indésirable. Mais ils ne l'ont

pas f ait», a indiqué M. Cior-
bea.

Depuis janvier, M. Ciorbea
était en butte aux attaques de
ses alliés sociaux-démocrates
qui exigeaient son départ. Ces
derniers jours , son isolement
s'était encore accru avec le «lâ-
chage» des libéraux, égale-
ment membres de la coalition ,
puis d'un groupe de jeunes
élus au sein de son propre
parti , le parti national paysan
chrétien-démocrate.

Criti qué par tous, y compris
par des organismes internatio-
naux, souvent ridiculisé par
une certaine presse roumaine,
injurié par ses alliés et par
l'opposition , le chef du gouver-
nement semblait ces derniers
temps assailli de toutes parts.

Sa politique économique
était dans la ligne de mire de
ses détracteurs. L'adoption de
mesures impopulaires comme
une hausse de l'essence supé-
rieure à 50% il y a deux se-
maines n'a pas permis de ju-
guler une inflation galopante
(154% en 1997) qui a provo-
qué une baisse du niveau de
vie des Roumains./afp-reuter

Le premier ministre Victor Ciorbea était en butte a de
nombreuses attaques. photo ap

Cambodge
Retour difficile

Le prince Norodom Rana-
riddh est rentré hier au Cam-
bodge après neuf mois d' exil.
Mais le retour de l'ancien co-
premier ministre déposé en
juillet dernier par le nouvel
homme fort Hun Sen a immé-
diatement entraîné des mouve-
ments de protestations. Au vu
de ces manifestations orches-
trées par les partisans de Hun
Sen, il ne fait guère de doute
que le prince Ranarridh de-
vrait rencontrer des difficultés
lors de sa partici pation aux
élections pluralistes prévues
pour le 26 juillet. /ap

Ira k Eltsine
félicite Annan

Boris Eltsine a reçu hier à
Moscou le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan. Le pré-
sident russe s'est félicité de la
façon dont la crise entre l'Irak
et les Nations Unies a été réso-
lue. La Russie, opposée aux
menaces américaines de re-
cours à la force contre Bagdad ,
avait été un des pays à sollici-
ter une médiation de M. An-
nan. «J 'ai aimé la f açon dont
nous avons joué ensemble le
match avec l'Irak» , a déclaré
Eltsine faisant référence à son
action et à celle de l'Afri-
cain./afp

Proche-Orient
Ross bredouille

Le médiateur américain
Dennis Ross va repartir bre-
douille du Proche-Orient. A
l'issue d'une quatrième et der-
nière rencontre avec le pre-
mier ministre israélien Benya-
min Nétanyahou qui s'est
achevée sans résultat , il devait
s'envoler hier dans la soirée
pour Washington. Dennis
Ross a laissé entendre que la
patience américaine s'épuisait
et que la médiation ne se pour-
suivrait pas indéfiniment: «A
un certain stade, nous devons
aboutir à une conclusion de
cet etf ort.»/ ap

Ukraine Poussée
indépendante

La victoire des commu-
nistes aux élections législa-
tives en Ukraine ne semblait
plus aussi large que prévu.
Les candidats indépendants
ont remporté plus d'un quart
des sièges du Parlement à l'is-
sue des élections de di-
manche, selon des résultats
partiels publiés hier. Au total,
114 candidats indépendants
ont été élus sur les 225 sièges
à pourvoir au scrutin majori-
taire simple, soit la moitié des
450 sièges du Parlement, a an-
noncé le président de la com-
mission à Kiev./afp-reuter
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.78
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 30/03
Aare-Tessin n 949. 947.
ABB n 448. 454.
ABB p 2259. 2280.
Adecco 548. 543.
Agie-Charmilles Holding n 137. 137.
Alusuisse Holding n 1852. 1849.
Alusuisse Holding p 1855. 1852.
Arbonia-Forster Holding p1039. 1038.
Ares-Serono B p 2370. 2370.
Ascom Holding p 3159. 3165.
Asklia Holding n 1915. 1940.
Attisholz Holding n 711. 720.
Bâloise Holding n 3150. 3115.
BCVD 682. 660.
BB Biotech 490. 492.
BB Medtech 1980. 1990.
BKVision 1831. 1840.
Bobst p 2850. 2860.
Ciba Spéc. Chimiques n ..196.75 195.25
Ciment Portland n 870.
Clariantn 1645. 1640.
Crédit Suisse Group n ... .300. 300.5
Crossairn 855. 866.
Danzas Holding n 380. 388.
Disetronic Holding p 4460. 4455.
Distefora Holding p 19.5 19.5
Elektrowatt p 550. 560.
Ems-Chemie Holding p ..7795. 7915.
ESEC Holding p 2900. 3200.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ..700. 676.
Fischer (Georg) p 2850. 2890.
Forbo n 860. 860.
Galenica Holding n 863. 858.
Gas Vision p 740. 750.
Generali Holding n 428. 425.
Globusn 1180. 1395.
Hero p 950. 950.
Hilti b 1198. 1218.
Holderbankp 1548. 1623.
Intershop Holding p 799. 815.
Jelmoli Holding p 1745. 1808.
Julius Baer Holding p .. .3625. 3740.
Kaba Holding B n 609. 620.
Keramik Holding p 715. 718.
Lindt & Sprùngli p 32700. 33200.
Logitech International n . .240. 236.
Michelin (Cie financière) p894. 888.
Micronas Semi. Holding n 220. 220.

précédent 30/03
Mikron Holding n 320. 324.
Movenpick Holding p ... .700. 729.
Motor-Colombus p 2950. 2940.
National Assurances n . .3745. 3780.
Nestlé n 2900. 2882.
Novartis n 2692. 2673.
Novartis p 2685. 2674.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .267.5 268.
OZ Holding 1345. 1380.
Pargesa Holding p 2169. 2130.
PharmaVision2000 p ...1035. 1030.
Phonak Holding n 1400. 1410.
Pirelli ISté international! p 360. 358.
Pirelli (Sté international! b 357. 358.
Porst Holding p 227.5 235.
Publicitas Holding n 350. 342.
Réassurance n 3350. 3350.
Rentenanstalt p 1298. 1282.
RichemontICie fin.l 2025. 2050.
Rieter Holding n 895. 861.
Roche Holding bj 16155. 16350.
Roche Holding p 26075. 26O70.
Sairgroupn 2124. 2107.
Saurern 1570. 1580.
SBS n 532. 537.
Schindler Holding n 2275. 2235.
SGS Holding p 2730. 2740.
Sika Finanzp 611. 609.
SMH p 990. 994.
SMH n 220. 220.
Stillhalter Vision p 928. 928.
Stratec Holding n ....... .2270. 2249.
Sûdelektra Holding .." ..1285. 1275.
Sulzer Medica n 391.5 385.
Sulzer n 1210. 1206.
Swiss Steel SA n 23.25 25.5
Swisslog Holding n 152. 152.
UBS p 2470. 2496.
UBS n 494. 499.5
Usego Hofer Curti n 352. 350.
Unilabs SA p 704. 703.
Valora Holding n 374.5 380.
Vaudoise Assurance p . .5370. 5350.
Von Roll Holding p 43.95 43.5
Vontobel Holding p 1930. 1899.
WMH p 1320. 1325.
Zellweger-Luwa p 1230. 1219.
Zurich n 890. 882.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 30/03
Alcan Aluminium Ltd 48. 49.
Aluminium Co of America .107.5 107.75
American Express Co 143. 140.5
American Tel 8. Tel Co. . .100.5 100.
Atlantic Richfield Co 118.75 118.5
Barrick Gold Corp 31.9 32.6
Battle Mountain Co 9.3 9.6
Baxter International 88.5 86.75
The Boeing Co 78.5 77.
Canadian Pacific Ltd 46.35
Caterpillar Inc 81. 82.75
Chevron Corp 126.75 125.75
Citicorp 210.5 211.25
The Coca Cola Co 114.5 115.25
Digital Equipment Corp 77.5 77.8
Dow Chemical Co 140.75 142.5
E.l. Du Pont de Nemours .104.25 103.
Echo Bay Mines ltd 3.4 3.6
Fluor Co 73.5 76.5
Ford Motor Co 97.75 97.
General Electric Co 124.25 125.25
General Motors Corp ....100.5 102.5
The Gillette Co 181.5 183.5
Goodyear Co 109. 112.25
Halliburton Co 79. 79.2
Homestake Minning Co ...16. 16.4
Inco Ltd 28.5 28.95
Intel Corp 118.75 119.
IBM Corp 158. 157.
Lilly (Eli! & Co 91. 93.
Litton Industies Inc 88.25 85.25
Me Donald's Corp 87. 87.9
MMM 142.
Mobil Corp 118.5 115.
Occ. Petroleum Corp 44. 43.5
PepsiCo Inc 64.3 64.75
Pfizer Inc 145. 145.5
PG&E Corp 48.1 48.1
Philip Morris Inc 65. 64.25
Phillips Petroleum Co 76.5 75.65
Schlumberger Ltd 117. 116.5
Sears , Roebuck 81C0 85.05
Texas Instruments 85. 82.
Unisys Corp 28.6 28.
Warner-Lambert Co 248.25 248.5
WMX Technolog ies Inc ...45.5 47.05
Woolworth Corp 39.75 38.1
Xerox Corp 150. 157.
Zenith Electronics Corp ...10.2

AFRIQUE OU SUD
précédent 30/03

Anglo American Corp 65. 67.8
Anglo American Gold 62.75 66.
De Beers Centenary 33. 33.
Drifontein Cons Ltd 9.5 9.7
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.4 15.65
The British Petroleum Co . .22.3 22.8
Impérial Chemical Ind 26.5
RTZ Corp 20.5 20.4
FRANCF0RT18BHHBHH

Allianz Holding 446.5 446.
BASF 64.95 66.5
Bayer 68.5 68.7
BMW 1723. 1746.
Commerzbank 56.25 54.85
Daimler-Benz 139.75 139.5
Degussa 87.5 84.8
Deutsche Bank 113. 111.75
DresdnerBank 70.7 69.8
Hoechst 58.1 58.35
MAN 471. 485.
Mannesmann 1111. 1085.
SAP 606. 612.
Schering 180. 178.5
Siemens 101.75 101.
VEBA 106. 106.5
VW 1145. 1180.
AMSTERDAM

ABNAmro NVHolding ....35.55 35.
Aegon NV 188. 184.
AhoId NV 50.15 49.3
AKZO-Nobel NV 312.5 310.5
Elsevier NV 25.3 25.25
ING Groep NV 88.35 87.35
Philips Electronics 113.75 112.5
Royal Dutch Petrol 87.35 86.7
Unilever NV 103. 102.
PARIS .J&MB&mM

Alcatel Alsthom 270. 270.
Cie Fin. Paribas 155. 154.5
Cie de Saint-Gobain 250.5 245.5
Groupe Danone 354. 359.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .19.5 18.5
Fujitsu Ltd 15.4 15.6
Honda Motor Co Ltd 53.25 53.5
NEC Corp 15.65 15.45
Sony Corp 129.25 128.
Toshiba Corp 6.3 6.26

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.9 27/03
Swissca Bond INTL 106.05 27/03
Swissca Bond Inv AUD 1184.46 27/03
Swissca Bond Inv CAD 1171.57 27/03
Swissca Bond Inv CHF 1068.47 27/03
Swissca Bond Inv PTAS 122573. 27/03
Swissca Bond Inv DEM 1107.25 27/03
Swissca Bond Inv FRF 5739.19 27/03
Swissca Bond Inv GBP 1215.58 27/03
Swissca Bond Inv ITL 1187630. 27/03
Swissca Bond Inv NLG 1093.38 27/03
Swissca Bond Inv USD 1033.15 27/03
Swissca Bond Inv XEU 1219.39 27/03
Swissca Bond Inv JPY 115623. 27/03
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1219.68 27/03
Swissca MMFUND CAD 1310.71 27/03
Swissca MMFUND CHF 1301.34 27/03
Swissca MMFUND PTAS 160090. 27/03
Swissca MMFUND DEM 1440.62 27/03
Swissca MMFUND FRF 6797.83 27/03
Swissca MMFUND GBP 1583. 27/03
Swissca MMFUND ITL 1644490. 27/03
Swissca MMFUND NLG 1431.01 27/03
Swissca MMFUND USD 1353.65 27/03
Swissca MMFUND XEU 1541.16 27/03
Swissca MMFUND JPY 107580. 27/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 273.45 27/03
Swissca Europe 214.05 27/03
Swissca Small Caps 215.75 27/03
Swissca America 203.25 27/03
Swissca Asia 91.6 27/03
Swissca France 201.5 27/03
Swissca Germany 264.15 27/03
Swissca Great-Britain 212.65 27/03
PORTFOLIO

VALCA 284.7 27/03
Swissca Portfolio Equity 2166.08 27/03
Swissca Portfolio Growth 1768.91 27/03
Swissca Portfolio Balanced1565.27 27/03
Swissca Portfolio Yield 1405.89 27/03
Swissca Portfolio Income 1246.34 27/03
DIVERS
Swissca Gold 611.5 27/03
Swissca Emerging Market 115.54 27/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 315.5 317.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.- 72. 138.
Vreneli CHF 20.- 82. 94.
Napoléon FRF 20.- ...77. 87.
Eagle 1 oz 469. 480.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 469. 480.
Souverain new (CHF) 104. 112.
Souverain oid (CHF) .106. 118.

Achat Vente
Or USD/Oz 301. 304.
Or CHF/Kg 14600. 14850.
Argent USD/Oz 6.31 6.48
Argent CHF/Kg 303. 320.
Platine USD/Oz 409. 413.
Platine CHF/Kg ... .19850. 20150.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14900
Achat Fr. 14530
Base Argent Fr. 350

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.46 1.55
Mark allemand DEM 80.75 83.25
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.75 74.75
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.45 2.6
Couronne suédoise SEK 18.15 19.9
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.095 1.195
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4885 1.526
Mark allemand DEM 81.45 83.1
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.0824 0.0845
Escudo portugais PTE 0.7915 0.8155
Peseta espagnole ESP 0.955 0.984
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.25 73.7
Franc belge BEF 3.948 4.028
Livre sterling GBP 2.5045 2.5675
Couronne suédoise SEK . . . .18.85 19.4
Dollar canadien CAD 1.0505 1.077
Yen japonais JPY 1.1295 1.1585
Ecu européen XEU 1.619 1.6515
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Automobile BMW
s'offre Rolls-Royce
La prestigieuse société au-
tomobile britannique Rolls-
Royce Motor Cars va être cé-
dée au groupe allemand
BMW. Le prix de vente a été
fixé à 340 millions de livres
sterling (836 millions de
francs suisses), a annoncé
hier, Vickers, la société-
mère de Rolls-Royce.

Un second constructeur alle-
mand , Volkswagen, était aussi
sur les rangs pour la reprise.
Après l' examen de plusieurs
propositions , le conseil d'admi-
nistration de Vickers a consi-
déré que l'offre de BMW était
la plus intéressante pour les ac-
tionnaires et la marque, a indi-
qué le président et directeur gé-
néral de Vickers , Colin Chand-
ler, dans un communiqué pu-
blié avant l'ouverture de la
bourse de Londres. M. Chand-
ler n'a pas précisé si l'offre de
BMW était la plus élevée.

Les détails finaux de l'ac-
cord , qui a été conclu pendant
le week-end, doivent encore
être mis au point , a précisé Vic-
kers. La vente comprend aussi
la marque sœur de Rolls-
Royce, Bentley. Rolls-Royce
était le dernier fleuron de l'in-
dustrie automobile du
Royaume-Uni encore en mains
britanniques.

Mode in UK
Vickers, spécialisé dans la

défense et les activités de pro-
pulsion , estimait ne plus être
en mesure d'assurer le dévelop-
pement de Rolls-Royce et cher-
chait à vendre la marque. En
lançant un appel d'offre à la fin
de l'an dernier, Vickers avait in-
diqué que Rolls-Royce devait
s'appuyer sur un grand groupe
automobile pour poursuivre

son développement. BMW, qui
fournit déjà des moteurs pour
le nouveau modèle de la
marque, était donné favori.

M. Chandler a assuré que
l'accord avec BMW prévoyait
que les automobiles Rolls-
Royce et Bentley continueraient
d'être produites en Grande-
Bretagne. «La direction de
BMW reconnaît que leur carac-
tère britannique est un élément
très important pour l'image et
les ventes», a-t-il indiqué. Les
voitures des deux marques de
luxe sont actuellement assem-
blées «à la main» , dans l' usine
de Crewe (centre de l'Angle-
terre).

Réactions de passionnés
La perspective de la vente de

Rolls-Royce à un groupe alle-
mand avait suscité la réaction
de quelques dizaines d' «en-
thousiastes» , pour la plupart
des possesseurs de Rolls , qui
voulaient conserver la marque
dans le giron britannique. Ces
passionnés avaient eux-mêmes
lancé une offre pour le rachat
de Rolls-Royce, mais celle-ci
n'a jamais réellement été prise
au sérieux par Vickers. Le fan
club de Rolls-Royce s'est dit
prêt hier à contrer la reprise du
constructeur britannique de
voitures de luxe par BMW. Il
entend faire une offre supé-
rieure aux 340 millions de
livres sterling offerts par le
constructeur allemand.

Vickers va conserver Vickers
Pressings, une division spécia-
lisée dans les carosseries auto-
mobiles, qui fait actuellement
partie de Rolls-Royce Motor
Cars. Sa valeur est estimée
entre 10 et 20 millions dé livres
(24 ,5 et 50 millions de francs
suisses), /atsRET SA Départ

de Claude Bobillier
Directeur de RET SA depuis

1982, Claude Bobillier quit-
tera cette société chargée du
développement de l'économie
régionale demain 1er avril. En
vue, «une retraite bien méri-
tée». Après une carrière dans
l'industrie et les services,
Claude Bobillier a œuvré pour
le développement et l'ouver-
ture de RET SA à la Suisse et
l'Europe - durant 16 ans. Il y a
suscité ou amené à maturité
de nouvelles activités - salon
de l'innovation , Club neuchâ-
telois des créateurs d'entre-
prises, etc - et siégé dans diffé-
rentes organisations, dont le

fameux EBN (European busi-
ness and innovation centre
network). Un homme engagé
quitte RET SA. Conséquence
de la réorganisation de la di-
rection de RET en janvier 97,
Claude Bobillier ne sera pas
directement remplacé. La so-
ciété est présidée par Jean-
Claude Fatton. Pierre-André
Maire en devient directeur
uni que , alors que Jean-Pierre
Haering fait dorénavant partie
du triumvirat de tête. / comm-
pfb

Shell Le boss de
Cressier grimpe

L'actuel directeur de Shell
(Switzerland) Martin C. La-

wrence, en partance vers de
nouvelles fonctions au siège
princi pal du groupe Royal
Dutch/Shell à Londres , sera
remplacé dès le début du mois
prochain par Huib de Haas.
Directeur de la Raffinerie de
Cressier depuis janvier 97, ce
Hollandais de 51 ans conser-
vera son poste tout en décro-
chant la responsabilité de
Country Chairman. /comm-
pfb

Banques Le
groupe Valiant sourit

Les banques régionales ré-
unies dans Valiant Holding ont
globalement amélioré leurs bé-
néfices au cours de leur pre-

mier exercice commun. Le
groupe qui réunit la Caisse
d'Epargne et de Prêts à Berne,
la Gewerbekasse in Bern , la
BB Bank Belp (BE), la Caisse
d'Epargne de Morat (FR) et la
Valiant Bank versera un divi-
dende de 17%. /ats

Fribourg
De l'éthique
des actionnaires

L'Institut d'éthique et des
droits de l'homme (IIEDH) de
l'Université de Fribourg a pré-
senté hier en première mon-
diale sa «Charte des responsa-
bilités communes clans l'acti-
vité économique», /ats

Swissair Alliance et
transport aérien dans le noir
Swissair prend la tête d'une
nouvelle alliance en Europe,
qui vient compléter celle
déjà en place sur l'Atlan-
tique Nord. Le «Qualiflyer
Group» reste ouvert à
d'autres partenaires. Après
un exercice 1997 marqué
par le retour au bénéfice, le
groupe Swissair est modé-
rément optimiste pour
1998.

Swissair continue à miser
sur sa stratégie d'alliances.
C'est «7a condition sine qua
non de notre croissance» , a in-
diqué Phili ppe Bruggisser, pa-
tron de SAirGroup, hier à Zu-
rich devant la presse. Outre
Swissair, «Qualiflyer Group»
englobe AUA, Sabena , AOM,
TAP et Turkish Airlines. Des
partenaires dont les marchés
nationaux offrent de bons dé-
bouchés, selon M. Bruggisser.
A part les transports aériens ,
la collaboration concerne la
technique, l'assistance au sol.
la restauration à bord , le fret
et l'informatique. Le réseau
aérien de «Qualiflyer Group»
comprend 294 destinations ,
totalisant 15.750 vols hebdo-
madaires. SAirGroup indi que
avoir demandé au gouverne-
ment portugais de prendre
une participation de 20% dans
TAP, en voie de privatisation.

L'exercice 1997 a permis à
SAirGroup de redresser la
barre, après deux exercices
déficitaires. Pour la première

fois depuis 1991, les services
aériens de Swissair sont rede-
venus bénéficiaires , avec un
résultat d'exploitation de 199
millions. Crossair a de son
côté dégagé un bénéfice d'ex-
ploitation de 58 millions.

La division aérienne SAir-
Lines a réalisé un • résultat
d' exploitation de 264 millions
de francs. Les trois autres sec-
teurs opérationnels ont dégagé
des résultats d'exploitation po-
sitifs. Le résultat opérationnel
d'ensemble, de 658 millions ,
traduit un bond de 91% par
rapport à 1996. Le bénéfice
net du groupe s'est élevé à 324
millions , contre une perte de
497 millions pour l'exercice
précédent. Le chiffre d'af-
faires a crû de 29%, a 10,556
milliards de francs.

2000 emplois disparus
L'effectif global du groupe

fin 1997 atteignait 39.967 per-
sonnes, soit une hausse de
10%. Depuis début 1996, plus
de 2000 postes ont été suppri-
més dans le cadre des pro-
grammes de réduction des
coûts. En contre-partie , 524
emplois ont été créés. De plus ,
les acquisitions ont fait entrer
dans le groupe plus de 8800
employés.

Pour 1998, M. Bruggisser
se veut optimiste, tout en met-
tant en garde contre toute eu-
phorie prématurée. «Il est en-
core trop tôt pour tirer un bi-
lan positif . Il f aut encore at-

Le patron de Swissair Philippe Bruggisser modérément
optimiste. photo Keystone

tendre 3 ou 4 ans. Beaucoup
reste à f aire». La stratégie d'al-
liances reste à l'ordre du jour.
«Qualiflyer Group» est prêt à
accueillir d'autres parte-
naires.

Le début d'année 1998 a été
satisfaisant. Les deux pre-
miers mois ont été supérieurs
au plan et aux résultats de l'an
passé, a dit le patron de SAir-

Group. Pour l'ensemble de
l'exercice, il se déclare «modé-
rément optimiste» . Le prési-
dent du conseil d'administra-
tion , Hannes Goetz, a par
ailleurs estimé «réjouissante»
la situation à Genève. Les
bonnes relations dans tous les
domaines entre Genève et Zu-
rich continueront d'être appro-
fondies , a-t-il indi qué, /ats

Angleterre orpheline
Rolls-Royce, la plus presti-

gieuse des firmes automo-
biles rachetée par le groupe
Vickers en 1980 pour 38 mil-
lions de livres, est née en
1904. Sa naissance résulte
de la rencontre d'un ingé-
nieur électricien Henry
Royce et d' un aristocrate, fils
de milliardaire , Charles
Stuart Rolls. Au début des
années 1980, Rolls-Royce est
durement frappée par la ré-
cession. Baisse des ventes et
cortège de licenciements ca-

ractérisent le début d'une dé-
cennie qui consacre le nau-
frage de l'ensemble de l'in-
dustrie automobile britan-
nique. Aujourd'hui, toutes
les belles anglaises ont dis-
paru ou appartiennent à des
groupes étrangers. Rolls-
Royce a développé et com-
mercialisé 39 modèles de-
puis sa fondation. Depuis
quelques années, les ventes
se sont redressées. En 1997,
1918 Rolls et Bentley ont été
vendues, /ats-afp
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Disney Le
caoutchouc volant

Pour Pâques, les studios
Disney proposent «Flubber».
Le titre du film , bientôt sur
les écrans, est la contraction
de «flying rubber» ou caout-
chouc volant. Il s'agit d' une
invention d' un professeur ex-
travagant que joue Robin
Williams. Ce divertissement
est le remake du succès de
Disney «Monte là-d 'ssus»
(1961).

Après avoir été professeur
dans le «Cercle des poètes dis-
parus», psychothérapeute
dans «Will Hunting» - rôle
qui vient de lui valoir son pre-
mier Oscar -, Robin Williams
est voué à ce type de rôle.
Dans «Flubber», il s'est rasé
la barbe pour incarner Phili p
Brainard , un inventeur fou en-
touré de gadgets. Son assis-
tante, Weebo, un robot ciné-
phili que fonctionnant à coups
de citations filmées./aip

Toiles Un très
j eune artiste

Souvent l' amateur d' art mo-
derne, arpentant les exposi-
tions, hausse un sourcil dubi-
tatif: «Mon gamin de cinq ans
f erait mieux que ça». Un heu-
reux père danois, lui , a la ré-
ponse. Son fils fait effective-
ment mieux...

Paw Rytter Petersen a fait
exposer trois toiles de son fils
Virtus - 5 ans - dans une des
plus prestigieuses galeries de
Copenhague. Et ces œuvres
ont plu: elles ont été achetées
pour plus de 750 francs par
une société danoise. Les toiles
du bambin figurent parmi les
179 tableaux de jeunes ar-
tistes sélectionnés pour l'ex-
position. Et , apprenan t l'âge
du benjamin des peintres , ce
sont désormais les criti ques
d'art qui haussent le sourcil.
«Hilarant» , ironise Torben
Weirup clans le journal «Ber-
lingske Tidende»./ap

Disque Nouvel
album de Bocelli

Le ténor italien aveugle An-
dréa Bocelli , connu partout en
Europe pour les ventes phéno-
ménales de «Con te partiro»,
vient de sortir un album d'airs
d'opéra. Ce CD compte 17 pla-
ges, principalement des mélo-
dies du XIXe siècle. Le chan-
teur y est accompagné par
l'Orchestre du Mai florentin ,
diri gé par Gianandrea Noseda.

Andréa Bocelli a été formé
à l'art du chant par son com-
patriote le ténor lyrique
franco Corelli. Pour ce nouvel
album , il a choisi des parti-
tions de compositeurs italiens
tels que Bellini , Puccini ou
Donizetti.

Trois airs sont interprétés
en français , des extraits du
«Werther» de Jules Massenet ,
de «Carmen» de Georges Bi-
zet et de «La fille du régi-
ment» de Gaetano Doni-
zetti. /afp

Papillagou
Jeu de prévention

Des pédagogues suisses et
français ont élaboré un jeu de
prévention destiné aux enfants
de neuf à treize ans. «Pap illa-
gou et les enfants de Croque-
Lune» leur apprend à traver-
ser les difficultés de la vie.
Mais sans recourir aux sub-
stances psychotropes ou à
d'autres comportements dan-
gereux.

Ce jeu de piste a été réalisé
par l'Institut suisse de préven-
tion de l'alcoolisme et autres
toxicomanies (ISPA) en colla-
boration avec l'Association na-
tionale française pour la pré-
vention de l'alcoolisme
(ANPA). «Pap illagou et les en-
fants de Croque-Lune» pro-
pose aux enfants de suivre un
parcours fléché. A chaque
étape , ils accomp lissent une
tâche et reçoivent un morceau
de puzzle qui leur donnera le
sens de leur voyage./ats

Japon Interdiction
d'un livre sur Mishima

Les exemplaires d' un livre
décrivant, sur la foi de lettres,
la relation homosexuelle de
l'écrivain japonais décédé Yu-
kio Mishima avec un homme
plus j eune devront être retirés
de la vente au Japon. Un tri-
bunal de Tokyo s'est prononcé
hier. Il a statué sur requête de
la famille du célèbre auteur
nippon.

Pour le tribunal , même une
correspondance personnelle
est une œuvre d'art littéraire.

Elle doit donc être protégée
par un copyright. Le livre, inti-
tulé «Mishima Yukio: de Tsu-
rugi à Kanbeni» , a été écrit
par Jiro Fukushima, l'ancien
jeune homme dont était épris
l'écrivain. Il comprend quinze
lettres que lui a envoyées Mi-
shima de 1962 à 1967.

Mishima s'était fait hara-
kiri , s'éventrant avec un sabre
en 1970, à l'âge de 45 ans,
après avoir pris d' assaut des
quartiers de l'armée./afp

Bâle Jugé pour délit
sexuel à l'étranger
Un Bâlois de 33 ans est ac-
cusé d'avoir eu, à près de
vingt reprises, des relations
sexuelles avec des enfants
aux Philippines. Le minis-
tère public de Bâle-Ville a
indiqué hier que l'enquête
était achevée. L'acte d'ac-
cusation sera établi d'ici à
l'été. L'homme a reconnu
l'essentiel des faits.

En poursuivant cette procé-
dure, le ministère publ ic in-
dique qu 'il veut donner un
signe clair. Les Suisses qui
abusent d' enfants à l'étranger
sont, même dans leur propre
pays, exposés à des consé-
quences sérieuses. En Suisse,
la première condamnation
d'un ressortissant helvétique
pour abus sexuels contre des
enfants à l'étranger a été pro-
noncée en décembre 1996 à
Lausanne contre un homme
coupable d'abus sur des mi-
neurs au Sri Lanka et en Haïti.

Préméditation
Le cas du Bâlois avait été ré-

vélé en septembre 1996 par

les médias phili pp ins. Il aurait
commis tous les délits qui lui
sont reprochés alors qu 'il sé-
journait aux Phili ppines.
Après leur révélation , il a pris
la fuite et a regagné la Suisse
où il a été arrêté en octobre
dernier. Il est depuis lors en
détention préventive, accusé
d'actes sexuels avec des en-
fants et d'attentat à la pudeur
avec contrainte.

L'homme a prémédité ses
actes et pris des contacts préa-
lables avec ses victimes en leur
donnant de l' argent et en leur
faisant des cadeaux. Il a re-
connu l' essentiel des faits. Il
ne sera donc pas nécessaire de
faire venir les enfants devant
le tribunal. En novembre, un
enquêteur du ministère public
bâlois s'est rendu dans l' archi-
pel pour y entendre les en-
fants.

Une autre affaire de pédo-
philie défraie la chronique. Il
s'agit de celle de l'homme d'af-
faires Viktor Baumann, qui a
été expulsé du Sri Lanka l'an
dernier et devrait être jugé
d'ici à l'été./ats

Chine Boom des
enchères et des faux
En Chine, le marché des
ventes aux enchères d'anti-
quités est en plein
désordre. La raison: le
nombre trop élevé de com-
pagnies dont certaines
n'hésitent pas à proposer
des faux, affirme le «China
Daily».

A la fin de l'an dernier, il y
avait 26 maisons de ventes
aux enchères à Pékin , une
douzaine à Canton et près de
50 à Shanghai. Le volume to-
tal de leurs transactions avoi-
sine un milliard de yuans, soit
175 millions de francs. Leur
marge de profit est de 10%, se-
lon le quotidien.

«Sur ce marché étroit, l 'aug-
mentation du nombre de com-
p agnies et de ventes aux en-
chères ne p eut que mener au
désordre, avec une multip lica-
tion des contref açons et des ir-
régularités», estime-t-il.

Selon le «China Daily», il
est nécessaire de renforcer la
gestion dans ce secteur. «Les
qualif ications des çommis-
saires-priseurs doivent f aire

l 'objet d 'un examen minu-
tieux (tandis que) les anti-
quaires, les experts et les in-
termédiaires doivent suivre
des stages de f ormation.»

Nouveaux riches
Le quotidien appelle les

acheteurs et les investisseurs à
garder la tête froide et à ne pas
se préci piter pour rafler tout
ce qui se présente dans les
salles de vente.

Les millionnaires chinois ,
enrichis grâce à l'introduction
de l'économie de marché,
n'ont fait leur apparition que
tout récemment sur le marché
de l'art et des antiquités.
Après avoir investi dans la
peinture chinoise contempo-
raine, où ils ont fait flamber
les prix , ils s'intéressent dé-
sormais aussi à la porcelaine
et au mobilier de la Chine im-
périale. Pour la plupart in-
cultes, ces nouveaux riches
font monter les enchères à des
sommets dépassant les prix
enregistrés à l'étranger lors de
ventes prestigieuses de Sothe-
by's ou Christie's./afp

Floride La «veuve noire»
a fini sur la chaise électrique
Une grand-mère de 54 ans,
Judi Buenoano, surnom-
mée la «veuve noire», a été
exécutée sur la chaise élec-
trique hier en Floride. Elle
avait été condamnée le 26
novembre 1985 pour avoir
empoisonné son mari à l'ar-
senic en 1971, puis condam-
née à la prison à vie pour
avoir noyé en 1980 son fils
handicapé de 19 ans.

Judi Buenoano a été décla-
rée décédée à 7 h 13 locales
(14 h 13, heure suisse), après
l'administration d'une dé-
charge électrique de 5000
volts. Un ultime recours en ap-
pel avait été reje té dimanche
fiar un tribunal d'Atlanta
Géorgie). La «veuve noire»

est la première femme exécu-
tée en Floride depuis la pen-
daison , en 1848, d'une esclave
nommée Celia, coupable
d'avoir tué son maître.

Assurance-vie
Judi Buenoano avait égale-

ment été soupçonnée d'avoir
tenté de tuer son fiancé en
1983, en plaçant une bombe
dans sa voiture. Un autre
homme avec lequel elle avait
vécu après la mort de son mari
est aussi décédé dans des
conditions mystérieuses, une
autopsie ayant montré des

traces d arsenic. A chaque dé-
cès. Judi Buenoano , qui a
clamé jus qu 'au bout son inno-
cence, avait touché d'impor-
tantes sommes provenant
d'une assurance-vie.

Judi Buenoano avait été
transférée jeudi soir à la pri-
son de Sparke, au nord de la
Floride, pour son exécution.
La «veuve noire» est la troi-
sième femme exécutée aux
Etats-Unis depuis que la Cour
suprême a , en 1976, déclaré la
peine cap itale conforme à la
Constitution.

La «vieille étincelle»
Le 3 février, une femme de

38 ans , Karla Faye Tucker,
avait été exécutée à Huntsville,
au Texas, en dépit d'une mobi-
lisation internationale. La pré-
cédente exécution d'une
femme remontait à 1984.

Les autorités de Floride
avaient suspendu les exécu-
tions sur la chaise électri que
en mars 1997, l'instrument,
surnommé «Oid Sparky» («la
vieille étincelle») ayant mal
fonctionné et la tête d'un
condamné à mort ayant pris
feu. Une polémique avait
suivi , mais la Cour suprême
avait validé la procédure, ju-
geant que la chaise électri que
ne constituait pas un moyen
cruel de châtiment./af p-reuter

Judi Buenoano est la première femme exécutée en Floride
depuis 1848. photo ap-a

Turin Réservations
pour le saint suaire
Plus de 655.000 personnes
ont réservé leur ticket pour
admirer le saint suaire. Ce
linceul controversé, qui au-
rait enveloppé le corps du
Christ, sera exposé du 18
avril au 14 juin en la cathé-
drale de Turin, a indiqué hier
la mairie de la ville. Le Pape
sera en visite à Turin le 24
mai.

Le linceul a été transféré
dans un lieu tenu secret après
un incendie qui a détruit par-
tiellement la cathédrale de Tu-
rin où il était conservé. La ma-
j orité des réservations provient
de fidèles italiens (630.000).
Parmi les autres pèlerins atten-
dus, 14.000 proviendront d'Eu-
rope occidentale, 4000 des
pays de l'Est , 1900 des Etats-
Unis et 500 d'Amérique latine,
a précisé le comité organisa-
teur de la manifestation.

La dernière ostentation du
suaire a été organisée en 1978.

Cette année, les réservations,
gratuites, sont obli gatoires
pour éviter les bousculades et
les longues files d'il y a 20 ans.

Prélude au Grand Jubilé
L'ostentation est considérée

par l'Eglise comme une
«épreuve générale» avant les
manifestations prévues pour le
Grand Jubilé de l' an 2000. Ce-
lui-ci rassemblera entre 20 et
30 millions de pèlerins à Rome
pour fêter le 2000e anniver-
saire de la naissance de Jésus-
Christ.

L'authenticité de la relique a
fait couler beaucoup d'encre et
de salive. Une datation au car-
bone 14 du morceau de tissu,
réalisée en 1988 et contestée
depuis par des religieux et
scientifiques , a fixé au XlIIe ou
au XlVe siècle l'époque où a
été tissée l'étoffe. L'ostentation
du suaire culminera le 24 mai
prochain avec la visite du pape
Jean-Paul II à Turin./afp

Le linceul aurait enveloppé le corps du Christ, photo ap-a
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Hockey sur glace Zoug à la
conquête de son premier titre
Fonde en 1967, Zoug part a
la conquête de son premier
titre de champion de Suisse
face au détenteur du record
des titres (25), le légendaire
Davos. Les Zougois parti-
ront légèrement favoris. Au
niveau de l'expérience, ne
disputent-ils pas leur troi-
sième finale en quatre ans?
Ils sont mûrs pour leur pre-
mier sacre.

La mésaventure de FR' Got-
téron , finaliste à trois reprises
consécutives mais à chaque
fois battu , est chassée des
esprits au Herti. Après des
quarts de finale contre Rap-
perswil et une demi-finale
contre Ambri-Piotta conclus
les deux fois après sept
matches, les Zougois sont
prêts à affronter les «jeunes
pousses» grisonnes. Ils ont
oublié les défaites face à Klo-
ten en 1995 alors qu 'ils
menaient pourtant 3-0 dans le
match décisif et face à Berne
l' an dernier.

Le duel s'annonce spectacu-
laire entre un Davos qui ne
modifie jamais sa façon de
jouer , misant sur un fore-chec-
king incessant avec deux
joueurs , et un Zoug qui aligne
le plus fort potentiel offensif
avec les redoutables buteurs
que sont Walz et McDougall.
Lors du tour de qualification.
Davos s'est imposé à trois
reprises face à Zoug dont deux
fois au Herti.

Du titre
à la première ligue

Davos , qui s'est qualifié en
cinq matches face à FR Gotté-
ron , a pu préparer sa finale
dans des conditions idéales.
La formation d'Arno Del Cur-
to n'a jamais été aussi proche
d'un titre depuis 12 ans
lorsque les Grisons s'étaient
inclinés à domicile lors de la
première finale des play-off en
1986, qui avait vu le premier
sacre de Lugano. Ce revers
était le signal d'une longue
descente aux enfers qui se
ponctuait par une peu relui-
sante relégation en première
li gue (!) au terme de la saison
1989-1990. Les Grisons
remontaient l'année suivante
en LNB avant de retrouver la
LNA à la fin de la saison 1992-
1993 sous l'égide du président
Werner Kohler.

Arno Del Curto et ses jeunes joueurs lorgnent en direction du titre, mais André Rotheli (en médaillon) et Zoug semblent
être mûrs pour leur premier sacre. photos Lafo rgue et ASL

Depuis plusieurs saisons,
Davos prépare son avènement
en menant une politique de
transferts intelli gente. Les
je unes du cru reçoivent l'ap-
port d' espoirs venus de l'exté-
rieur. Le meilleur exemple est
représenté par les frères Jan et
Reto Von Arx, arrachés à Lan-
gnau , alors qu 'ils étaient enco-
re juniors. Aujourd'hui , Reto
est un pion essentiel dans le
j eu de Del Curto. L'entraîneur
grison a su également relancer
la carrière de Sandy Jeannin ,
qui s'embourbait dangereuse-
ment à Zurich avec Suhonen.
Aujourd'hui , le Neuchâtelois
est international. «Arno est un
entraîneur qui sait motiver les
joueurs. Après une déf aite, il
n 'a p as son p areil p our nous
remonter le moral» assure
Jeannin , qui excelle au centre
de sa ligne entre Riesen et le
Russe Torgaiev.

Pour un club qui assure
son avenir année après année
grâce à la Coupe Spengler, un
titre de champ ion de Suisse
amènerait peut-être un regain
d'intérêt de la part des spec-
tateurs durant le champion-
nat, /si

A l'affiche
LNA. play-off. finale
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20.00 Zoug - Davos

Promotion-relégation
LNA-LNB
Ce soir
20.00 Herisau - Langnau

Classement
1. bingnau 1 1 0  0 4-1 2
2. Herisau 1 1 0  0 6-5 2
3. Chx-de-Fds 2 0 0 2 6-10 0

Patinage
artistique
Que d'absences!
Les héros olympiques sont
fatigués, blessés, ou désor-
mais professionnels. Cinq
semaines après les Jeux de
Nagano qui ont sacré d'in-
contestables champions,
ces derniers brilleront par
leur absence lors des cham-
pionnats du monde qui
débuteront mardi à Min-
neapolis.

Des vainqueurs de Nagano ,
seuls le couple russe Oksana
Kazakova et Artu r Dmitriev
sera sur la glace. Les Russes
Ilia Kulik et les danseurs
Pasha Grishuk et Evgueni Pla-
tov ont renoncé pour blessure.
La minuscule américaine Tara
Lipinski , qui monnaie sa gloi-
re pour une somme estimée à
15 millions de dollars , a pré-
texté la fatigue.

Des huit autres médaillés,
quatre seulement seront pré-
sents. Le Canadien Elvis Stoj-
ko (argent), le couple alle-
mand Mandy Woetzel et Ingo
Steuer (bronze et tenant du
titre) sont blessés. Le Français
Philippe Candeloro et la Chi-
noise Lu Chen (bronze) sont
passés professionnels.

Ilia Kulik a déclaré forfait
en raison d' une blessure au
dos lors du tirage au sort des
qualifications pour la comp é-
tition masculine. Après les
retraits de Stojko et Candelo-
ro, deuxième et troisième aux
Jeux olympiques , aucun des
médaillés olympiques ne sera
présent chez les messieurs.

Meier: prometteur
Bien que faiblissant dans la

seconde partie de son pro-
gramme, le Suisse Patrick
Meier s'est qualifi é pour
l'épreuve en prenant la sixiè-
me place de son groupe.
L'Américain Todd Eldred ge et
le Russe Evgeni Pluchenko ,
remp laçant du champ ion
olympique Ilia Kulik , blessé,
ont dominé les deux groupes.

Le Zurichois , un peu déce-
vant à Nagano avec sa 22e
place, a connu des hauts et
des bas dans son libre. Un
superbe tri ple axel et deux
autres triples sauts (fli p et
lutz) ont été suivis de
quelques erreurs. «Ap rès le
lutz, j 'ai perdu un peu de ma
concentration. Je ne devrais
normalement pas avoir de
problèmes sur le toeloop et le
salchow» regrettrait Patrick
Meier, qui s'est efforcé de
conserver son énergie pour la
«vraie» compétition, /si

Un œil sur Herisau
Quand bien même la cau-

se paraît entendue et le des-
tin du HCC tout tracé, on
aura tout de même un œil
sur Herisau ce soir. En
accueillant Langnau , les
Appenzellois ont en effet la
possibilité de franchir un pas
peut-être décisif en direction
de leur maintien. Avec
quatre points en deux
matches, ils seraient en tous
les cas idéalement placés
pour boucler une comp éti-
tion qu 'ils n'ont pas préparée
avec plus d' attention que
tous les autres matches de la
saison. «Nous n 'avons rien
modif ié à nos habitudes,
assurait Daniel Elsener
samedi aux Mélèzes. A part

deux séances un pe u p lus
poussées lundi et mardi der-
niers, les entraînements
étaient les mêmes que depuis
l'arrivée de John Slettvoîl.»

A y bien regarder, une vic-
toire de Herisau serait la
meilleure chose qui pourrait
arriver au HCC. Lequel n'au-
rait plus alors qu 'à battre Lan-
gnau à son tour jeud i pro-
chain avant de s'en aller s'im-
poser samedi sur la glace
appenzelloise. Commencerait
alors un long suspense qui ne
prendrait fin que mard i pro-
chain lorsque Herisau s'incli-
nera dans l'Emmental...

Il est permis de rêver,
non?

JFB

Films du Sud Singapour,
miroir aux alouettes <çSÊ?

Dragon asiatique, Singapour
concentre de formidables
contradictions. Avec humour et
brio , le cinéaste Eric Klioo (33
ans) les expose très pertinem-
ment dans l'alerte «12 Storeys»,
présenté dans le cadre des Films
du Sud.

Aux yeux du monde, Singa-
pour fait miroiter richesse et
prestige. C'est tout le drame de
Ah Gu , un célibataire qui a fait
venir de Chine une jeune cam-
pagnarde pour l'épouser. La
donzclle rêvait de BMW et de
mondanités. Mais son mari
n'est qu 'un ordinaire vendeur
de soupe de tol'u. Sous le coup
de la déception , elle se refuse à
lui et ne manque aucune occa-
sion de l'humilier.

Dans l'appartement voisin ,
une mère acariâtre passe ses
journées à déverser un torrent
d'insultes sur sa fille obèse.

Dans un troisième logement.
Meng profite de l'absence de ses
parents pour tenter de placer sa
sœur Trixie sous la coupe d'une

Trixie, la sœur rebelle de
«12 Storeys». photo a

morale intransigeante. Probable-
ment homosexuel, le frère aîné
répercute ainsi sur autrui la
répression qu 'il subit lui-même.
Mais le décalage traduit aussi la
fulgurante évolution des mœurs.

«12 Storeys» nous plonge
dans un univers métissé et claus-
trophobe, où les gadgets de la
modernité (un téléphone por-
table qui tue) exaspère chez les
êtres le sentiment d' une qualité
de vie décevante.

Christian Georges

0 «12 Storeys», Corso, La
Chaux-de-Fonds, mardi à 20h30
et jeudi à 18h; Rex, Neuchâtel ,
mercredi à 20h30; lh45.

PS: Samuel et Frédéric Guillaume,
réalisateurs de l' un des courts
métrages d'animation programmés
dans «Les petits mondes», seront pré-
sents à la projection de ce mardi, à
18h au cinéma Rex à Neuchâtel.

Rencontre Pierre
Richard a soif

Un sacré comp ère, Pierre
Richard! Aujourd 'hui , celui qui
a brillé notamment dans «La
chèvre» ou «Le grand blond
avec une chaussure noire» s'est
doucement retiré du cinéma ,
pour y préférer les planches du
théâtre , mais surtout le vin.
Propriétaire d'un splendide
domaine dans le Languedoc ,
Pierre Richard fait du vin —
comme son ami Depardieu.
Nous l' avons rencontré lors
d'une tournée de promotion...
vinicole en terres neuvevil-
loi.ses. Portrait d' un petit hom-
me poivre et sel au grand cœur.
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Pierre Richard dédicace
l'une de ses bouteilles de
vin pour une jeune fan.

photo Tschanz

Showbiz
Khaled sort un
album en public
et publie une
autobiographie

Consommation
L'état des
lieux d'un
appartement

La Callas
Une exposition
lui est consacrée
à Paris
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Tennis Marcelo Rios, mauvais
garçon mais tout grand joueur
Depuis qu'il est passé «pro»,
en 1994, Marcelo Rios
traîne une réputation un
rien excessive de sale gosse.
Mais chacun s'accordait à
reconnaître qu'il était un fu-
tur grand du tennis, ce qui
s'est produit quelque peu
prématurément à Key Bis-
cayne (Floride) où, profitant
de la baisse de régime de
Pete Sampras, il est devenu
dimanche le No 1 mondial.

• Certes, le champion chilien
n'est pas du genre amène. II
trouve stupide de signer des au-
tographes, écarte les de-
mandes d'entretien privé, se
contente de réponses lapi-
daires lors des sempiternelles
séances d'interview qui suivent
les matches et adopte volon-
tiers des attitudes paraissant
suffisantes.

Il s'insurge également quand
on lui prête des origines in-
diennes pourtant évidentes ou
quand on lui invente une ra-
quette en plastique pour des
débuts imaginaires sur les ter-
rains vagues de Santiago.
Toutes choses qui lui ont valu
le Prix Citron de la part des
journalistes françai s et le quali-
ficatif de «petit c...» de celle de
John McEnroe.

Classements
ATP (30 mars): 1. (semaine

précédente: 3.) Rios (Chili)
3645. 2. (1.) Sampras (EU)
3600. 3. (2.) Korda (Tch)
3443. 4. (4.) Rafter (Aus)
3211. 5. (5.) Rusedski (GB)
3094. 6. (6.) Kafelnikov (Rus)
3027. 7. (8.) Corretja (Esp)
2703. 8. (7.) Bjorkman (Su)
2663. 9. (9.) Krajicek (Ho)
2308. 10. (11.) Kuerten (Br)
2262. Puis: 28. (29.) Rosset
(S) 1297. 157. (162.) Heuber-
ger (S) 288. 241. (244.).

Du moins , n'a-t-il jamais,
quant à lui , insulté cop ieuse-
ment un arbitre , contesté systé-
matiquement des balles , cassé
ses raquettes de rage ou man-
qué de respect à ses adver-
saires. Sa queue de cheval, ses
tempes rasées, sa casquette à
l'envers, ses boucles d'oreilles
et ses horribles chaussettes
noires ne sont que d'anodines
excentricités de jeunesse, qu 'il
a du reste déjà abandonnées en
partie.

«Ce qui l 'intéresse, c 'est de
s 'imp oser comme le meilleur
j oueur du monde, pas déparier
de lui ni de séduire», dit l'an-
cien champion chilien Jaime
Fillol à propos de ce silencieux,
apparemment impassible, qui
laisse parfois échapper un dé-
routant sourire. «La vérité,
c'est qu 'il ne se sent pas très à
Taise en public. C'est p our ça
qu'il est un peu abrupt. Mais
cela va déjà mieux. Il est en
train de mûrir et de réaliser
qu il ne p eut pas vivre en soli-
taire», ajoute son père, Jorge,
un ingénieur propriétaire
d'une grosse entreprise de
construction.

«El Chino»
Ancien No 1 mondial junior

à qui tout réussissait l'année

WTA: 1. (semaine précé-
dente: 1.) Hingis (S) 5875. 2.
(2.) Davenport (EU) 4148. 3.
(3.) Novotna (Tch) 3810. 4.
(5.) Coetzer (AdS) 2862. 5.
(8.) Sanchez (Esp) 2731. 6.
(4.) Seles (EU) 2718. 7. (6.)
Pierce (Fr) 2690. 8. (7.) Majoli
(Cro) 2563. 9. (9.) Martinez
(Esp) 2514. 10. (11.) Williams
(EU) 2360. Puis: 18. (17.)
Schnyder (S) 1492. 84. (81.)
Gagliardi (S) 312. / si

Si Marcelo Rios ne se montre généralement guère affable, on ne peut en revanche lui re-
procher un manque de fair-play sur le court. photo Keystone

précédant cette fulgurante as-
cension , il a plafonné un peu
en 1997 quand il a rencontré
coup sur coup les frères sud-
africains Black aux deux pre-
miers tours de Roland-Garros.
Tant contre Wayne que contre
Byron, il perdit les deux pre-
miers sets.

Mais au lieu de laisser filer
dédaigneusement ces matches,
comme il en avait pris la mau-
vaise hahitude, il s'accrocha et
gagna en cinq sets. «J 'ai com-
p ris que cela ne p ouvait plus
durer et que je devais désor-
mais avoir un comp ortement
plus p rof essionnel», a-t-il dé-
claré au début de la présente
saison pour expliquer la re-
prise de sa progression.

Son poignet de gaucher, sa
prodigieuse acuité visuelle et
son sens atavique de la balle
ont fait le reste. A Melbourne,
«El Chino» (le Chinois), comme
on l'appelle affectueusement au
Chili, en référence à ses che-
veux lisses et non à des yeux
bridés qu'il n'a pas, n'avait pas

fait le poids en finale face au
Tchèque Petr Korda.

Dominant une émotivité in-
soupçonnée, il s'est brillam-
ment rattrapé à Key Biscayne
contre André Agassi. Manque
encore à son palmarès un tour-
noi du Grand Chelem. Cela ne
saurait tarder. / si

Progression régulière
Quand Marcelo Rios décida

de devenir professionnel, son
père lui donna son accord , à la
condition qu 'il soit parmi les
300 meilleurs mondiaux la
première année, les 200 la
deuxième et les 100 la troi-

sième. Contrat largement rem-
pli par le fiston , 107e en 1994,
25e en 1995 et lie en 1996.
Et dimanche dernier, au tour-
noi de Key Biscayne, ce fut
donc la consécration suprême
pour le jeune Chilien. / si

A l'affiche
LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.15 FR Olympic - Lugano

(1-0 dans la série)
20.30 SAV Momo - Monthey

(0-1 dans la série)

Promotion-relégation
LNA-LNB
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.15 Boncourt - Pully

(2-1 dans la série)
20.30 Wetzikon - Cossonay

(2-0 dans la série)

Fléchettes Finale pour
deux Neuchâteloises

Récemment a eu lieu dans
la salle des fêtes d'Avanchet
l'open de Genève. Cette mani-
festation sportive regroupait
des joueurs de fléchettes ap-
partenant à différents clubs
nationaux et internationaux.
On y trouvait ainsi des
joueurs de très bonne valeur,
provenant du Pays de Galles
ou des Pays-Bas, mais qui ont
concouru hors tournoi.

Il est à relever que deux
j oueurs du club des D.C. Re-
bell de La Chaux-de-Fonds,
Cedric Sandoz et Stéphane
Duiklage, ont participé au

double messieurs; après avoir
passé les tours préliminaires,
ils se sont qualifiés pour la
demi-finale qu 'ils ont dispu-
tée contre les joueurs hollan-
dais, lesquels ont d'ailleurs
remporté cet open.

Notons également que Syl-
vie Winkler, également du
club D.C. Rebell La Chaux-de-
Fonds , et sa coéquipière Valé-
rie Rochat, du D.C. Bulldog 'S
Val-de-Ruz, ont partici pé au
double dames: elles ont
échoué en finale contre des
joueuses genevoises. / réd.

Ski alpin Mader
hospitalisé

L'Autrichien Giinther Ma-
der, 32 ans , qui aurait été vic-
time d'un infarctus, se trouve
depuis trois jours aux soins in-
tensifs à l'hô pital d'Inns-
bruck. Son état de santé s'est
amélioré mais il doit rester en
observation. / si

Football Bâle:
Sas sur le départ

Le libero hollandais de Bâle,
Marco Sas (27 ans), a décidé
de quitter le club rhénan pour
des raisons familiales, ce en
dépit d'un contrat portant en-
core sur deux saisons. / si

Gil y Gil suspendu
Le président de l'Atletico

Madrid , Jésus Gil y Gil (64
ans), a été suspendu par la Fé-
dération espagnole pour deux
ans de ses fonctions pour avoir
tenu des propos incitant à la
violence. / si

Leeds perd
Angleterre. Première divi

sion. West Ham - Leeds 3-0
Classement: 1. Manchester U
32-63. Puis: 7. West Ham 30
47. / si

Tir à Tare Médailles
chaux-de-fonnières

Comme chaque année pour
terminer la saison hivernale,
les Champ ionnats de Suisse in-
door se sont tenus ce week-end
à la salle de la Fin du monde de
Macolin avec la participation
de près de 300 archers de tout
le pays.

Samedi s'affrontaient les arcs
à poulies , dimanche les arcs
olympiques (recurve), arcs nus
(barebow) et longbows (arcs
simples «Robin des Bois»).
Chaque matin , un concours sur
60 llèches avait lieu dans
chaque catégorie; chaque après-
midi, les 16 meilleurs de
chaque sexe, toutes catégories
confondues, étaient opposés en
finales éliminatoires par
matche deux à deux, afin de
remporter les titres «toutes ca-
tégories». Ce menu avait de
quoi mettre les nerfs à vif et pas-

sionner les spectateurs ayant
fait le déplacement.

En catégorie jeunesse, le
Chaux-de-Fonnier Alain Geiser
(du club de Sherwood) a été
battu en finale , de 6 points, par
Arwin Ferrazzini , de Mendri-
sio. Dimitri Kohler, du Tell-
Club Neuchâtel-Sports, tenant
du titre en catégorie jeunesse,
s'est classé à la cinquième
place. Chez les daines , la
Chaux-de-Fonnière Cathy Du-
commun a remporté la mé-
daille d'argent, en ayant créé
l' exploit de se débarrasser en
quarts de Finale de la favorite
Rita Riedo.

A relever enfin que David
Lopez, de Winterthour, a égalé
en quarts de finale le record du
monde de la spécialité en réali-
sant le total maximal de 120
points. / réd.

Volleyball Un succès sur toute
la ligne au tournoi de Neuchâtel

Les maîtres d'éducation phy-
sique du Gymnase cantonal de
Neuchâtel ont organisé di-
manche dernier le traditionnel
tournoi de volleyball des écoles
supérieures au niveau romand;
celui-ci réunissait les collèges
St-Michel de Fribourg, Saus-
sure de Genève, Chamblandes
de Lausanne, St-Maurice du
Valais, de Staël de St-Julien en
France ainsi que le Gymnase
cantonal de Neuchâtel.

Les demoiselles se sont af-
frontées dans la salle Panespo
et les messieurs clans la Halle

omnisports. Après des élimina-
toires très disputés le matin , le
paroxysme de ces joutes a été
atteint lors des finales de
l'après-midi , où plusieurs
matches se sont terminés par
des tie-breaks très serrés.

Les joueurs ont su faire vi-
brer les quelques spectateurs
présents , et l'émotion a été to-
tale dans la salle. La présence
de quel ques joueurs et
joueuse s de Ligue nationale a
contribué à faire de ces joutes
un spectacle de fort bonne qua-
lité. Les organisateurs se sont

ainsi déclarés très satisfaits du
déroulement de la journée et
du fair-play affiché par toutes
les équipes. Un fait rare est à
signaler: le collège de Saussure
a remporté les deux titres en
j eu. A coup sûr, les Neuchâte-
lois sauront prendre leur re-
vanche l'année prochaine!

Classements
Messieurs: 1. De Saussure.

2. De Staël. 3. St-Maurice.
Dames: 1. De Saussure. 2.

St Michel. 3. Neuchâtel.
MPE

Patinage de vitesse Feigenwinter
meilleur Suisse de tous les temps
En s'adjugeant la septième
place sur le 10.000 mètres
des championnats du monde
de Calgary, Martin Feigen-
winter a non seulement
battu son propre record na-
tional, mais a surtout signé
la meilleure performance ja-
mais réalisée par un Suisse
sur le plan international.

Pour Feigenwinter, 28 ans,
cette excellente performance
ponctue une saison digne
d'éloges. Avec un chrono de
13'38"04 , le patineur d'Arle-
sheim a pulvérisé de 20 se-
condes un record qu 'il avait
déjà amélioré une semaine au-
paravant à Calgary également.

Aux jeux de Nagano, le Bâ-
lois , malgré un record établi
sur le 5000 mètres, n'avait pas
été en mesure de se qualifier

pour la finale du 10.000: «A
Calgary, j 'ai enf in pu démon-
trer mon réel p otentiel et qui
p lus est, dans une course qui
réunissait les meilleurs sp écia-
listes mondiaux», lâchait Fei-
genwinter, visiblement soulagé
et très heureux: «Je me suis
mis une grosse pression avant
le départ et j 'ai pu maintenir
mon rythme sans relâcher ma
concentration jusqu 'au bout».

Record du monde
sur 1500 m

Le Hollandais Gianni
Romme, avec au passage un
nouveau record du monde à la
clé, a décroché le titre mondial
sur la distance; il a amélioré de
plus de six secondes son
propre record de 13'15"33 qui
datait des Jeux olympiques de
Nagano. Il avait déjà conquis le

record et le titre du 5000
mètres lors de la journée d'ou-
verture de ces championnats.

L'Allemande Anni Friesinger
est devenue quant à elle la pre-
mière femme à franchir la bar-
rière des 1 '57" sur 1500
mètres, en établissant un nou-
veau record du monde en
1 '56"93. Anni Friesinger, qui a
terminé cinquième de la même
épreuve aux Jeux olympiques
de Nagano il y a quelques se-
maines, a amélioré l'ancien re-
cord établi par la médaillée d'or
des Jeux, la Hollandaise Ma-
rianne Timmer (l'57"58).

Il faut malgré tout relever
que c'est en grande partie grâce
aux nouveaux patins à lame ar-
ticulée qu 'une amélioration gé-
nérale des performances a pu
se faire depuis les Jeux olym-
piques de Nagano. / si

On est d 'accord: depuis le
début de Tannée, Marcelo
Rios distille un tennis nette
ment supérieur à celui de
tous ses adversaires, et son
accession à la première
p lace mondiale constitue un
avènement auquel on s'at-
tendait.

Cependant, le Chilien a
encore tout à prouver. Il peut
en effet s'enorgueillir d'être
devenu le premier numéro
un, depuis Ivan f end t  en
1983, à prendre p lace sur le
trône sans le moindre titre
dans un tournoi du Grand
Chelem.

Rios, qui faisait office de
sérieux prétendant jusqu'à
dimanche soir, occupe désor-
mais la position d'homme à
battre. Psychologiquement,
tout va désormais changer
pour lui. Le Chilien saura-t-
il lâcher ses coups avec au-
tant de brio lorsqu'il devra
défendre sa p lace, et non la
conquérir? C'est la grande
question.

Car on attend désormais
de celui qui a détrôné Pete
Sampras après 102 se-
maines de règne, qu 'il
confirme son nouveau rang
par une victoire dans un des
trois derniers tournois ma-
jeurs de Tannée.

Finaliste malheureux à
Melbourne, Marcelo Rios
sera attendu au contour sur
la terre battue de Roland-
Garros. Et même si on
connaît sa sympathie pour
cette surface, on se réjouit de
voir comment U réussira à
gérer la pression qui p èsera
inévitablement sur ses
épaules.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Nouveau rang
à conf irmer
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Promenade des Six-Pompes 6 - Tél. 032/969 20 10 - Fax 032/969 2011
E-Mail: cmc@swissonline.ch

OUVERT LE SAMEDI de 10 heures à 15 heures (non-stop)

AéROPORT ! LES UEPLATURE S

NAVETTES AÉRIENNES
HAIMNOVER Fr. 895.-
Industrie 20, 21, 22, 23 et 24 avril 1998

DÙSSELDORF Fr. 895.-
Wire Tube 21 et 22 avril 1998

BÂLE Fr. 198.-
Horlogerie Tous les jours du 22 au 29 avril 1998
PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR
PERSONNE (TVA en plus)
CHAMBRES DISPONIBLES À HANNOVER
AUTRES DESTINATIONS EUROPÉENNES
Vols taxis à la demande
Réservations vols et chambres: AÉROPORT LES EPLATURES

Tél. 032/925 97 97
E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch Fax 032/925 97 96 132-25544

Police-secours
117 .
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Sabine, vous propose les nouvelles coupes,
balayages californiens, mèches contrastes

et «Le forfait Mariage»
Ireno, Sabine, Lina, Caria, Cindy, Jahel

se réjouissent de vous offrir
un conseil personnalisé

• (O

Tél. 032/913 73 04 - Rue Numa-Droz 149 l

L'énergie de j'environnement:

W ^1111 }  ~"*iimimm*fk
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j aUX Bayards (NE) ? Traverser le village en direction de La Brévine.
Avant la sortie du village sur la droite, suivre le
fléchage.

I au programme: visite d'installations en fonction: informations par des spécia-
! listes. Grand concours gratuit et collation. 

^ t/
Organisation: Groupement promotionnel Suisse pour les pompes à chaleur GSP ~ Z f \ .
Case postale 338,1001 Lausanne - tél. sratuit 0800 833 230 | \Jj
Avec fii^Ê to

la participation: IIS 2000 ASEB, ENSA, SEVT, SAPAC, Fausuel & Cie |

J

Contemporaines 1940
Venez nous rejoindre pour faire
un beau voyage pour vos 60 ans

Tél. 032/931 33 38
Tél. 032/931 49 59

I | \ 132-25638

|| AROMATHÉRAPIE ] |
| Conseils et préparations |
| d'huiles essentielles |
| pharmacie II |

pillonel
% Laboratoire homéopathique 7
| OUVERT TOUS LES JOURS $
» Livraisons à domicile %
U Balancier 7 et Serre 61 s U
m 2300 La Chaux-de-Fonds S </)
$ Tél. 032/913 46 46 £ W

(DUC ŷ km^uèm CfS .̂
Location d'échafaudages

2400 Le Locle
Tél. + Fax 032/931 89 71

Natel 079/213 42 57

Devis sans
engagement

\ 132-24480 _/

^^^ 
STAGES 

DE PAQUES

^^  ̂ ENFANTS
¦ Introduction à l'informatique

Mardi de lOh à 12h, du 14 au 17 avril , Fr. 120.--
¦ Hi p-Hop Funk ¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦¦1

Lundi 6, mardi 7.
jeudi 9. mardi 14. jeudi 16
et vendredi 17 avril 1998,
de 14h à 16h, Fr. 120.-
¦ Modelage

Les mercredis 8 et 15 l l̂U ĵlavril, de 15h à 17h

Renseignements I Ec0|e.c|ub Migros
détaillés au I Rue Jaquet-Droz 12
secrétariat I 2300 Chaux-de-Fonds
28-.39W '̂̂ '̂  ̂Tél. 032 / 913 11 11

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

P^JAUFMANN
"¦£  ̂

VOTRE MARIAGE - UNE FêTE!
""S "̂ CWyî ^I 

-̂̂ ¦JM™ K pE PAS SA SIGNIFICATION, UN CADEAU DE
S taC^nfl Ihi ^^^B 

MARIAGE Don, IMMANQUABLEMENT, FAIRE
â. '' ? T «PĴ 1 "W ^B PLAISIR. POUROU'H. EN SOT BLEN AINSI, NOUS

BBK ĴBK—». *i TENONS ÀIA DISPOSTION DES FIANCÉS UNE
O AJ î à&'*:>:!*m\\m DOCUMENTATION POUR LISTE DE MARIAGE

¦••»• pS^S S - OR T PRATIQUE 
ET PRÊTE A L'ENVOI, TRUFFEE

"Jï* ''È&0m\ D'EXCELLENTES TOÉESCADEAUX, SUBTILEMENT
-w *̂̂ ^oSL RANGÉES DANS UN BEAU COFFRET HAUT EN

fefcjjPS» COULEURS. POUR QUE VOS RêVES DEVSN-
Qi tjjiw ' %l£ UMRÉAUTE, NOS COLLABORATEURS DU SER-

JĴ  ^^V'-'Myi VICE MARIAGE ET FÊTE VOUS CONSEILLERONT
•p r. Trr j *  VOLONTIERS DU POINT DE VUE CHOIX ET PIA-

Oï ' /  4&' 
:9̂  NIFICAVON.

C
^S_/ P-A. Kaufmann & Rit, Marché 8

- CH - 2302 La Chaux-de-Fonds
>«J Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47^̂  132-25432 

^
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/ Cûtk>TR.UCT\Oti PL MAI6^Nb rAMIUALX6 \

| -Votre projet <tavant-garde personnalisé selon votre budget
I -Coût de construction respecté avec factures sous votre contrôle
II -Travaux dans les règles de Part par des entreprises expérimentées

\ -Exécution en constructions tradftionnelles ou ossature bois I
\ -Matériaux, aménagement et technique de première qualité i
\ l/KiJE a K) OC t2 £f é l2E>JCES 

J

\ CûtiCQPJ ÙZ 3A 7
\. PWbype-Henrl-Mathey 15 /
\>. CP3065 2300 laChaux-de-Foiuto r̂

>
 ̂

tel & fax 0Z2ie66J06.70 
^

) T

C H - 1 5 2 3  G R A N G E S - M A R N A N D  r
NUMÉRO GRATUIT 155 431  0 :

Alimentation et accessoires pour chiens et chats

Passez nous voir ! Nous comparerons
La qualité et le coût global pour nourrir

votre compagnon, chien ou chat
Livraison à domicile

Horaire : lundi fermé
Mardi à vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 18h30
Samedi 9h00 - 12h00 13h00 - 16h00 s

Parc 39 - 2300 La Chaux-de-Fonds - tél. 032/914.40.25 i

E223 • E233 ; EH23 \ ES =*££$=

P» «T.
: J J à ^ JJ iM^m . S S m  MMk ... ÊLm k-^^H

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1998
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

I 022-565622/ROC

S?8mart! ïronc
Vmt toci r trdu Group* VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT
rrs IM-
Trafic Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Conuctei-roui tu 0800 803 «04
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A ( POLISSEURS CADRANS 
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¦> Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses. •',

t < Afin de renforcer notre effectif , nous souhaitons engager tout de suite ou pour ^'
\ date à convenir, deux polisseurs sur cadrans. «.
/ U
tJi Nous souhaitons: - expérience confirmée en polissage; y
A - aptitudes pour les travaux sur laques et vernis; /
/  - bonne dextérité manuelle. \

y Nous offrons: .- emplois stables; J
f - bonnes conditions de travail; Y,
s - horaire variable et vacances partiellement à la carte; W

- avantages sociaux actuels liés à la convention horlo- ' .
/ gère. 

~ </

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
e avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un entre- / .

JJA tien. 132-25478/4x4 V

^W L'' ï# U\$$7TiïW W ^'W/f é̂Y/n
I J WA  JEê#GER fm ̂ M^âbriqu^cadra^g^iM; 0 ,

I 
POURQUOI m

I "BORN EO ?
A ^4.vde.:|<f35.-
Voyagez Natura l
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65 ¦

cherche
Serveur/euse
qualifiée, avec permis |
Prière de se présenter

VediorBisservice vous propose différents
postes fixes et tempora i res. Nous recher-
chons actuellement plusieurs:
*¦ DESSINATEURS

MACHINES CFC
De juniors à très expérimentés , avec
bonnes connaissances Autocad. Dyna-
mi ques et motivés.

•" ÉLECTRICIENS CFC
Monteurs et mécaniciens, ou formation
équivalente , pour des missions en milieu
industriel et bâtiment.
*- TECHNICIENS

HELPDESK
Maintenance d'un parc informatique sous
Windows , ainsi qu 'assistance aux utilisa-
teurs techniciens E.T. en informatique ou
formation/expérience équivalente.
*- ÉLECTRONICIENS

CFC/E.T.
Pour des missions pouvant déboucher sur
des postes stables. Dynami ques, ouverts et
polyvalents.
Disponible , motivé(e), et intéressé(e)?
Pierre Salmon et toute l'équipe de
VediorBisservice attendent votre appel
ou votre dossier complet de candidature .
Alors, démarrons l'année ensemble.

„JiJ4|M Vedior Bisservice
'•S^p^itaj^. 12, rue Saint-Honoré

'̂ "™ CP 235 - 2001 Neuchâtel |
Védior m 032/725 28 00 1
Bisservice Fax: 032/724 60 84

MAX # MJWSTSA

k̂*mm*mmmk *m*m*m INTERIM
LW Rue des Moulins 51

2004 Neuchâtel
Tél. 032/727 70 00

Conseiller: François Schaffner

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

- PLÂTRIERS
- PEINTRES
- AIDES-PEINTRES
- AIDES-PLÂTRIERS
- MENUISIERS
- CHARPENTIERS
- CARRELEURS
- MONTEURS

EN CHAUFFAGE I
- INSTALLATEURS *

SANITAIRE
- FERBLANTIERS
- SERRURIERS
Si vous correspondez à l'un de ces
profils, veuillez contacter notre
conseiller, Monsieur François

. Schaffner au 032/727 70 OO

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

U Locle, Tél. 032/931 14 42

Vous êtes une femme d'excellente
présentation, aimez les contacts
humains et recherchez un emploi
stable avec des conditions de
premier ordre, à savoir:

- un travail indépendant
et varié;

- une structure solide
et efficace;

- d'excellentes prestations
de salaire.

Si vous êtes Suissesse ou permis
C et possédez un permis de
cond uir e, alors contactez notre
société leader sur le marché suisse
au: 032/721 15 81 pour de plus
amples informations ou faites-
nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:

PREDIGE SA, Route de Cossonay 196,
1020 Renens. 2;.593465

oA# f
COURS DE¦LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX QLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

f ACHÈTE \
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

V. 028-124678 V

Opel Corsa
automatique

1,4i , 1995
18 000 km

rouge métal
Garantie 1 année

Tél. 753 11 53
28-139508

La Chaux-de-Fonds |
à vendre s

Terrains à bâtir
Plusieurs parcelles bien situées,
destinées à la construction de
petits locatifs ou de PPE.

Veuillez écrire sous chiffre T 132-
25464 à Publicita S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A vendre au Locle
GRAND 4 1/2 PIECES

Cuisine agencée/2 salles d'eau/balcon
Fr. 189'000.- soit un loyer mensuel

de Fr. 458.— + charges
...POURQUOt LOUER ?

Tél. 9100.111

PROCITEO. ! \r
Numa-Dm: 114 2300 La Chaui-Ue-FondV_ _..•-' 132-25627

Quartier de la Citadelle , à vendre
APPARTEMENT
3 pièces - vestibule - cuisine équi pée -

bains - WC indépendant.
Surface totale: 95 m2.

Situation ensoleillée. Fr. 170 000.-

^Ptewte Qf icmdif can „
Immobilier , Jardinièr e 15 / Parc 14 S

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

Solution du mot mystère
FRAGON 

iCONSULTATION JURIDIQUE ggj|J

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 — -,
! chaque jeudi de 16 h à 19 h.

• •NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, —¦ -J
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.

'J Un avocat pratiquant est à votre disposition pour <
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ',
i L3£-*J§'j

P5A Liste n̂ ^

HUGUELET CUIXÉRES MICHELINE s

mt I

f ^  Ang leterre ¦ Irlande ¦ Allema gne • USA

!ft Stages pour adultes , étudiants et jeunes

•Çfc Maximum 8 participants par classe
[M] Vie dans une famille accueillante
"Z 1 semaine , 1 mois , 1 trimestre
\f \ft Activités cul turel les  et de loisirs

§3 Voyage depuis Genève

B54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80

114-700027/nOC

« medos sa
' 3*1 *K a UofwTOM-UofuMCnt company

Nous cherchons pour août 1998

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

• Personne motivée, vive d'esprit et intéressée à par-
ticiper au succès de notre société, filiale du groupe
international ^dmtmJ t̂mm

• Si cette formation vous tente, alors n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier ainsi qu'une copie
de vos bulletins scolaires à l'adresse suivante:

MEDOS SA - Service du personnel
Girardet 29 - 2400 Le Locle 132 25445

¦ 

Moyens auxiliaires
Agence de voyages

— - Bureau de conseils

^5 Case postale 12
£Û 2322 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032/926 04 44
¦¦¦ Fax 032/926 10 39

Notre Fondation, au service des personnes
handicapées depuis plus de 25 ans, cherche

une personne
pour son service d'entretien et de livraison
des moyens auxiliaires.
La préférence sera donnée à une personne
possédant une formation de mécanicien sur
cycles (ou formation équivalente).
Dynamique, notre futur collaborateur devra
faire preuve d'entregent.
La connaissance du milieu des personnes
handicapées serait un avantage.
Permis de conduire indispensable.
Taux d'occupation: 50% (matin et/ou après-
midi, tous les jours de la semaine).
Entrée en fonction à convenir.
Salaire en fonction des qualifications.
Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle
Les candidatures manuscrites avec photo et
documents usuels doivent parvenir à la
direction du SEREI jusqu'au 10 avril 1998.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Olivier Boillat, directeur.
Tél. 032/926 04 44.

Le SEREI, une Fondation privée s
au service des personnes handicapées :

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

132-24693 
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MaZcTcaféespresso avec . . '7 "*'"•
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système à vapeur Jura Impressa 3000 Machine a café Nespresso av« ;

.|n.«Tup.Md.«fedm,p«BprHSo,bus« Machine à café automatique système à capsules *¦¦*• *™'
vopeur ou capuccino • Buse vapeur chromée pour • Cafetière à espresso automatique • Avec système • Sottie pour eau chaude en acier inoxydable, env mucnina a cote espresso

une mousse onctueuse • Distributeur pour 2 lasses, atome .Pie» Btew" • Quantités d'eau et de calé pêche la rouille • Interrupteur séparé pour eau • Avec vopeur et eau choude • 1000 W
pal en verre pour 4 tasses esppresso dosoUes • Contenance réservoir: 2,71 chaude et vopeur « Pompe à haute pression 19 bars • Stoppe-gouttes • Réservoir d'eau 31

^̂ PWT RTffiïïffM Bj^SIW!fW|Rl Î * Ĥ7K^» LeChaui-tte-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel ,
•"•^aiXaiaaJMaléilUUJ^B WMM ĴUmiàJUUm^mmwmummmmuumuummut M te Eplatures "4 032 9261150 che; Glotxj s (Atmoutins) 032 7241600
lrll*>» e • T ["l! • J * »• Sienne, Hyper-Fusl Vendredi, ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galènes
rUj I jerVKe lOpi SerVKt) di? rePOrOflOn: jusqu'à 21 h. route de Soleure 122 032 3441600 (ex-InnuvaHon) 032 4659635
r„„r„;l, „,„ („,,;„„„„ l, „i JAm™,i,„ ~, Z '¦ i ! ¦ i7 '¦ T~ Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Réfutation rapide et remplacementConseils professionnels et démon tra- Apportez simplement votre machine a café Marln/Ma,in.Cenlre 032 7569240 ,nmu,aidappaie,is 0800559tlt
tion. Paiement avet carte R ou Jeimoli. déleclueuse dans votre succursale la plus Neuchâtel, me des Terreau» 5 032 7230850 œ-stsssiw ;
Disponible à partir du stock. proche. Peu importe où elle a été achetée.
Go™i» d» pii L pi« b» (wifcuwiaiii 11 m» »o™i Pas besoin de l'emballer. Vous économisezir^^ritiT ;̂ "'1 \AM^* 1 

h y £ ' Recrutez parmi
ftflhjs • • • 183 OOO lecteurs !

H "QuotidienJurassien MMMl ££»KËSS bllIllliM.ffll



Football Coupe de I'UEFA:
incontestable hégémonie italienne
Représentée également en
demi-finales de la Ligue
des champions (Juventus)
et de la Coupe des vain-
queurs de coupes (Vi-
cenza), l'Italie exerce une
réelle hégémonie en
Coupe de I'UEFA. Logique-
ment, l'Inter Milan et la La-
zio devraient se retrouver
en finale le 6 mai à Paris.

En déplacement à Madrid,
la Lazio court certes
quel ques risques face à l'At-
letico en match aller. La for-
mation romaine est privée de
son meilleur défenseur, le
j eune international Nesta ,
suspendu. Mais la forme étin-
celante de Mancini autorise
tous les espoirs.

Face à Udinese samedi ,
l'ex-stratège de la Sampdoria
a démontré qu 'à 34 ans , il n'a
rien perdu de ses qualités. Il
se révéla le grand artisan de
la victoire des siens (2-0) sur
le terrain de l' une des
meilleures formations de la
Péninsule. Mancini céda sa
place à l'Italo-Bernois Got-
tardi , à la 82e minute.

Dans le même temps à Ma-
drid , l'Atletico devait se
contenter d'un partage des
points (2-2) contre la Real So-
ciedad. Les Madrilènes me-
naient pourtant 2-0 au terme

Roberto Mancini (ici face au gardien d'Udinese, Turci): un atout offensif capital pour la
Lazio, ce soir à Madrid. photo Keystone

de l'heure de jeu. Même s'il
n'a pas marqué, Vieri se mit
en évidence à la pointe de l'at-
taque d'Atletico.

Contre ses compatriotes de
la Lazio et avec le concours de

Kiko , le buteur italien sera
l'homme de tous les dangers.

Ronaldo et les Moscovites
Engagé dans une lutte au

couteau avec la Juventus et la

Lazio pour la conquête du titre
national , l'Inter Milan bénéfi-
cie actuellement d'un maxi-
mum de réussite. Celle-ci l'as-
sitera-t-elle également contre
Spartak Moscou ? A San Siro ,

devant Vicenza , un penalty de
Ronaldo durant les arrêts de
jeu a assuré une courte vic-
toire (2-1). Très en forme ac-
tuellement , Simeone, qui ou-
vrit la marque samedi , est sus-
pendu. L'absence de l'Argen-
tin dans l' entrejeu constitue
un lourd handicap, au même
titre que celle du faux ailier
Moriero, lequel a également
écopé de deux cartons jaunes.
Le retour en condition de
Kanu , à l'heure où Dj orkaeff
accuse une baisse de régime,
est enregistré avec soulage-
ment par l'entraîneur Simoni.

La formation moscovite ar-
rive en droite ligne de Saint-
Pétersbourg où elle a perdu ce
week-end 2-1 devant Zenit
dans le cadre du championnat
de Russie. Le gardien Filimo-
nov, qui joua contre la France
mercredi dernier, sera fort
sollicité. Spartak s'efforcera
de limiter les dégâts dans la
perspective du match retour.
Offensivement, l'absence du
gaucher Tikhonov, suspendu ,
n'est pas facile à combler. / si

A l'affiche
Coupe de I'UEFA.
demi-finales, matches aller
Ce soir
20.45 Inter Milan - Spartak Moscou
21.30 Atletico Madrid - Lazio

FIFA Blatter annonce
à Paris sa candidature
Le Haut-Valaisan Sepp Blat-
ter (62 ans), secrétaire gé-
néral de la FIFA, a annoncé
officiellement, hier matin,
au cours d'une conférence
de presse à la Maison des
Sports, à Paris, sa candida-
ture à la présidence de la
FIFA dont l'élection aura lieu
le 8 juin à Paris.

«Je suis off iciellemen t candi-
dat à la présidence de la FIFA»,
a déclaré Sepp Blatter:
«Quinze associations natio-
nales à travers le monde ont
proposé ma candidaWre par
écrit. Parmi elles f igurent no-
tamment le Brésil, l 'Argentine ,
les Etats-Unis, la Jamaïque et
l'Arabie Saoudite. Il y  a par
ailleurs des associations de
l 'Af rique et une appartenant à
l 'Océanie. en l 'occurrence
l'Australie» .

Sepp Blatter a précisé, en
outre, que Michel Platini , ac-
tuel coprésident du Comité
français d'organisation de la
Coupe du monde 98, s'enga-
geait à ses côtés en tant que di-
recteur exécutif: «J 'ai trouvé
un associé de qualité et de
taille, Michel Platini. Platini
partage mes idées et moi les
siennes. Il m 'accompagn era
tout au long de cette campagne.
Il sera mon directeur exécutif ».

Sepp Blatter a exp liqué pour-
quoi il avait attendu si long-
temps pour présenter sa candi-
dature: «Ce n 'est p as le secré-
taire général qui peut se pré -
senter de lui-même, a-t-il expli-
qué. Il f aut  qu 'une ou p lusieurs
associations nationales propo-
sent une p ersonne comme can-

didat». Blatter est donc le
deuxième candidat à se décla-
rer officiellement , après le Sué-
dois Lennart Johansson, prési-
dent en exercice de(l|!UEFÂ.

L'intérim de Zen Ruffinen
Sepp Blatter a précisé qu 'il

demeurait à son poste de secré-
taire général de la FIFA, mais
qu 'il avait décidé de limiter ses
fonctions, ceci dans un souci
d'équité: «Que ce soit vis-à-vis
du droit suisse, des statuts de
la FIFA , ou du contrat qui me
lie avec elle, il n 'y a aucune
obligation de quitter mon poste
de secrétaire général, même si
on a voulu me pousser à le
f aire».

Le Suisse a néanmoins an-
noncé qu 'il avait décidé de li-
miter ses fonctions. Ainsi, le
Valaisan Michel Zen Ruffinen ,
secrétaire général adjoint , gé-
rera tempora irement toutes les
tâches liées à l'organisation du
congrès électif à la présidence
de la FIFA du 7 et 8 juin pro-
chain à Paris, ainsi que toutes
les tâches administratives cou-
rantes.

«J 'ai demandé à être dé-
chargé de ces f onctions spéci-
f iques du secrétariat général
durant les deux prochains
mois, mais je continuerai à
m 'occuper de tout ce qui a trait
à l 'organisation de la Coupe du
monde 98». Et pour ne pas po-
ser encore plus de problèmes ,
Blatter a affirmé qu 'il était
d'accord de passer les deux
prochains mois en dehors du
siège de la FIFA, sis sur les
hauteurs du Sonnenberg, à Zu-
rich. / si

Cyclisme Grass
bon treizième

L'amateur-élite loclois Fré-
déric Grass n'a pas manqué sa
première «vraie» sortie de
l'année. Dimanche, il a pris
une bonne treizième place au
Grand-Prix de Lancy (168 km ,
victoire de l'Argovien de 19
ans Stefan Riitimann), récol-
tant ainsi les premiers points
UCI de sa carrière. / réd.

Sport-Toto
4 1 x 1 1  Fr. 2586,50
592 x 10 179,10
Le maximum de 13 points n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 900.000.-

Toto-X
17 x 5 Fr. 1692,90
699x4  41,20
11.398x3 4.-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 900.000.-

Platini: soutien total
Michel Platini . qui s'est

engagé au côté de Sepp Blat-
ter, a déclaré qu 'il fallait re-
donner la parole aux footbal-
leurs. «Le débat ne porte pas
sur les hommes, mais sur le
programme du développ e-
ment du f ootball. Il est temp s
de redonner la p arole aux
f ootballeurs qu 'on a trop ou-
bliés ces dernières années.»
Michel Platini a souligné en

outre qu il avait trouve en
Blatter le bon candidat pour
défendre ses idées.

«Josep h Blatter et moi
avons les mêmes idées sur
l'avenir du f ootball. Il f au t
p ermettre aux techniciens de
pa rticip er à sa gestion. Nous
avons la même p hilosophie
en la matière. Notre object if
commun est désormais de
convaincre». I si•P 6, 8, D ? 7, D, A

* V, D, A 4 9, V, R

Plusieurs patineuses de la
région ont pris part le week-
end dernier à la septième
Coupe du Léman. Ce concours
international se dispute
chaque année, en fin de sai-
son , à Genève. En ramenant
de la cité de Calvin cinq mé-
dailles, le bilan des clubs ré-
gionaux est bon.

Le CP Neuchâtel-Sports a
réussi un magnifique doublé
dans la catégorie espoirs ,
grâce à Angélique Steudler et
Julie Mégevand. Le club du
bas du canton a encore rem-
porté une médaille de bronze
consécutive à la bonne perfor-
mance de Natassia Martinez.

Unique représentante du
CP Chaux-de-Fonds dans cette
compétition , Wendy Weber a
pris la deuxième place chez
les juniors. Du côté du CP St-
Imier, la jeune Talika Gerber
s'est distinguée en se classant
troisième dans la catégorie
poussins.

A noter enfin que plusieurs
autres patineuses ont réussi de
très bonnes performances,
sans toutefois parvenir à mon-
ter sur le podium.

Classements
Mini-poussins (16 classées):

1. Zadory (Yverdon). Puis: 8.
Carine Egli (St-Imier)

Poussins (827 classées): 1.
Thomassin (Lausanne-Mallev) .
Puis: 3. Talika Gerber (St-
Imier). 10. Géraldine Dubois
(Neuchâtel-Sports).

Benjamins, groupe B (16 clas-
sées): 1. Mignot (Ligue nor-
mande-France). Puis: 3. Natas-
sia Martinez (Neuchâtel-
Sports). 9. Alexandra Sauser
(Neuchâtel-Sports). 13. Céline
Juillard (St-Imier).

Minimes, groupe B (3 clas-
sées): 1. Szczeciniarz (St-Ouen-
France). Puis: 10. Chloé Marti
(St-Imier). 12. Catherine Racine
(St-Imier).

Hobby (12 classées): 1. Tas-
basan (St-Ouen - France). Puis:
9. Emilie Kohler (St-Imier) . 11.
Cynthia Knobel (St-Imier) .

Espoirs, groupe A: 1. Angé-
lique Steudler (Neuchâtel-
Sports). 2. Julie Mégevand
(Neuchâtel-Sports).

Cadets (22 classées): 1. Er-
betta (Bellinzone). Puis: 4. Jes-
sica Schôpfer (Neuchâtel-
Sports).

Juniors (15 classées): 1.
Djoungong (Genève). 2. Wendy
Weber (La Chaux-de-Fonds).
Puis: 4. Annick Javet (Neuchâ-
tel-Sports). 5. Chloé Mégevand
(Neuchâtel-Sports).

PHW

Patinage
artistique
Cinq médailles
pour les régionales

Juniors Inter A, groupe 2
Duedingen - Bulle 2-2
Chûatel-St.-D. - Chx-Fds 1-2
Vuisternens/M. - Marin 1-1
Yverdon - Renens 0-5
La Sonnaz - Vevey 3-0
Stade LS - Colombier 4-4
Classement

1. La Sonnaz M 9 2 3 30-23 29
2. Chx-Fds 14 9 1 4 43-29 28
3. Chûatel-St.-D. 14 9 1 4 31-22 28
4. Bulle 14 7 5 2 40-21 26
5. Yverdon 14 8 2 4 31-24 26
6. Renens 14 6 2 6 33-27 20
7. Vevey 12 4 3 5 20-28 15
8. Duedingen 14 3 5 6 21-27 14
9. Vuisternens/M. 14 4 2 8 27-31 14

10. Stade LS 13 3 4 6 27-27 13
11. Colombier 13 3 4 6 26-33 13
12. Marin 14 0 3 11 19-56 3

Juniors inter B, groupe 2
Beauregard Fr. - Malley 3-3
Chx-de-Fds - NE Xamax 1 -2
Boudry - Payerne 3-0
Renens - Lausanne II 4-1
Assens - La Sonnaz 1-6
Dudingen - Bulle 3-1
Classement

1. Lausanne II 14 12 1 1 52-19 37
2. Boudrv 14 12 1 1 42-18 37
3. Chx-de-Fds 14 10 0 4 47-19 30
4. La Sonnaz 14 9 0 5 42-29 27
5. Paverne 14 6 2 6 27-27 20
6. Beauregard IV. 13 6 1 6 32-31 19
7. Dudingen 14 6 1 7 35-38 19
8. Bulle 13 5 3 5 35-35 18
9. NK Xamax 14 4 3 7 22-40 15

10. Renens 14 3 3 8 22-38 12
11. Mallev 14 1 2 11 15-35 5
12. Assens 14 0 1 13 14-56 1

Juniors Inter C, groupe 2
Colombier - St. Payerne 10-1
La Sonnaz - Hauterive 4-3
Bulle - Marly 6-1
Billens - Fribourg 0-3
Classement

1. Fribourg 11 II  0 0 65-7 33
2. NE Xamax 11 9 0 2 64-14 27
3. Chx-Fds 11 7 0 4 36-21 21
4. Bulle 11 6 1 4 51-34 19
5. Marly 11 5 1 5 33-33 16
6. Colombier 1 1 4  2 5 40-39 14
7. I.a Sonnaz 1 1 4  2 5 2946 14
8. Hauterive U 2 2 7 27-58 8
9. Billens II 2 I 8 20-47 7

10. St. Payerne 1 1 0  1 10 14-80 1

Juniors A, groupe 1
Le Locle - Deportivo 1-1
NE Xamax - Boudry 2-2
Audax-F. - Cortaillod 2-0
Classement

1. Audax-F. 2 2 0 0 4-0 6
2. Cortaillod 2 1 0  1 2-3 3
3. Boudry 2 0 2 0 3-3 2
4. Deportivo 2 0 2 0 2-2 2
5. NK Xamax 2 0 1 1 3 - 4  I
6. Le Locle 2 0 1 1  1-3 1

Groupe 2
Dombresson - Hauterive 0-1
Classement

1. Hauterive 2 2 0 0 6-3 6
2. Etoile 1 1 0  0 7-1 3
3. Comète 1 1 0  0 54 3
4. St-Imier 1 0  0 1 4-5 0
5. Dombresson 1 0  0 1 0-1 0
6. Corcelles 1 0  0 1 3-5 0
7. St-Iilaise 1 0  0 1 1-7 0

Groupe 3
Hauterive II - Couvet 5-3
Le landeron - Bevabc 0-4

Classement
l.Hauterive II 2 2 0 0 8-5 fi
2. Couvet 2 1 0 1 11-7 3
3. Bevaix 2 1 0  1 6-3 3 .
4. U' landeron 2 1 0  1 3-5 3
5. Gcn.s/Cof. 0 0 0 0 0-0 0
6. Cortaillod 1 0  0 1 1-3 0
7. Floria 1 0  0 1 2-8 0

Juniors B, groupe 1
Marin - Pts-de-Martel 3-1
Cortaillod - Colombier 3-4
Hauterive - Dombresson 12-3
Béroche-Gor. - Le Locle 5-0

Classement
1. Béroche-Gor. 2 2 0 0 11-1 6
2. Marin 2 2 0 0 5-1 6
3. Hauterive 1 1 0 0 12-3 3
4. Le Parc 1 1 0  0 3-0 3
5. Pts-de-Martel 2 1 0  1 6-4 3
6. Colombier 2 1 0  1 4-5 3
7. Cortaillod 1 0  0 1 3-4 0
8. Bole 1 0  0 1 0-3 0
9. Fontainemelon 1 0  0 1 1-5 0

10. Clix-De-l'onds 1 0  0 1 1-6 0
11. Le Locle 1 0  0 1 0-5 0
12. Dombresson 1 0  0 1 3-12 0

Groupe 2
Corcelles - US Villeret 2-5

Classement
1. US Villeret 1 1 0  0 5-2 3
2. Deportivo 1 1 0  0 3-0 3
3. Fleurier 1 1 0  0 3-0 3
4. Comète 1 0 1 0 44 1
5. Corcelles 2 0 1 1  6-9 1
6. Ticino 0 0 0 0 0-0 0
7. Bois 0 0 0 0 0-0 0
8. Serrière 0 0 0 (1 0-0 0
9. Noirai gue 0 0 0 0 0-0 0

10. Etoile 1 0  0 1 0-3 0
11. Cressier 1 0  0 1 0-3 0

Juniors C, groupe 1
Cornaux - NE Xamax 1-2
Gen.s/Cof. - Boudry 2-2

Classement
1. NK Xamax 2 2 0 0 5-2 6
2. Gcn.s/Cor. 2 1 1 0 104 4
3. Boudry 2 1 1 0 64 4
4. Chx-Fds I 1 0  0 1 1-3 0
5. F'melon 1 0  0 1 2-8 0
6. Cornaux 2 0 0 2 3-6 0

Groupe 2
Marin - Le Locle 2-2
Cortaillod - Superga 8-2
Auvernier - Corcelles 7-3
Classement

1. Auvernier 2 2 0 0 94 6
2. Le Locle 2 1 1 0  10-3 4
3. Cortaillod 2 1 0  1 . 9 '  3
4. Corcelles 2 1 0  1 5-8 3
5. Marin 2 0 1 1 34 1
6. Superga 2 0 0 2 3-16 0

Groupe 3
Colombier - Le Landeron 2-8
Béroche-G. - Chx-Fds 14-1
Classement

1. Le Landeron 2 2 0 0 10-2 6
2. Deportivo 1 1 0  0 4-3 3
3. Béroche-G. 2 1 0  1 17-5 3
4. Colombier 2 1 0  1 8-11 3
5. Fleurier 1 0  0 1 0-2 0
6. Chx-Fds 2 0 0 2 4-20 0

Groupe 3
Dombresson - Sonvilier 3-3
Audax-F. - Le Locle 7-1
Classement

1. Audax-F. 2 2 0 0 13-2 6
2. Sonvilier 1 0  1 0  3-3 1
3. Dombresson 2 0 1 1  4-9 1
4. La Sagne 0 0 0 0 0-0 0
5. Couvet 0 0 0 0 0-0 0
0. Le Locle 1 0  0 1 1-7 0

Groupe 5
Comète - Le Parc 8-1
Bevaix - Ticino 2-6
Classement

1. Comète 1 1 0  0 8-1 3
2. Ticino 1 1 0  0 fi-2 3
3. \e Parc 2 1 0  1 7-13 3
4. AS Vallée 1 0  1 0  2-2 1
5. Beva ix 2 0 1 1 4 - 8  1
6. Les Bois 1 0  0 1 5-6 0

Pour les footballeurs en herbe aussi, la trêve, c'est fini!
photo a-Galley
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Avec cette réflexion à l'emporte-
pièce, May lène savait ne pas rendre ju s-
tice à Tyler Vaughn , à l'inté grité d' un
homme qui avait honoré ses engage-
ments , au lieu de fuir comme beaucoup
d' autres.

Mais , pour l'heure , elle ne voulait
plus faire aucune concession à James;
il avait trop négligemment écarté ses ré-
serves à l'égard d'Allison.
- Au fond , vous vous moquez de mes

op inions , n 'est-ce pas, James? Toutes
vos promesses de collaboration ne sont
que des phrases?

La mâchoire de James se crispa , mais
il demeura parfaitement calme.
- Nous travaillons en collaboration ,

May lène , mais n 'oubliez pas que c'est
moi qui acquitte les factures. Je suis et
demeure le premier responsable du pro-
jet , ce qui me donne le dernier mot pour
chaque décision. Je tiens compte de vos

opinions , réellement , poursuivit-il plus
doucement.

Mais j 'aimerais bien connaître la vé-
ritable raison qui vous dresse si farou-
chement contre Allison Whitaker.
- Je vous l' ai dit , et il est manifeste

que vous vous en fichez , répondit
May lène avec un petit haussement
d'épaules dédaigneux et vaincu. Il est
tard , James , et je suis vraiment fati guée.
A demain matin. Merc i pour le dîner.

Elle n 'avait pas fait deux pas vers la
porte qu 'il fut devant elle , sans qu 'elle
l' eût entendu bouger, et lui enserrait
l' avant-bras.

La mains de James Drake était pa-
reille à sa voix , douce en apparence;
mais elle savait être ferme, impérieuse.

James savait combien May lène était
dure , déterminée, contrôlée. Mais si le
regard vert jade lui confirma la déter-
mination de la jeune femme, il y lut

autre chose aussi , de surprenant , 1 eclal
de la peur.

Ce n 'était pas ainsi qu 'il voulait ap-
prendre ses secrets.
- Je suis désolé , prononça-t-il en la

relâchant.
- Non. c'est moi qui suis désolée.

James , murmura-t-elle , profondémenl
reconnaissante qu 'il n 'insistât pas. Je
ne sais pas trop ce qui m 'arrive.

Bien qu 'il doutât de cette assertion.
James lui sourit.
- Si nous mettions cela sur le compte

du décalage horaire ?
- Et du Champagne?
- Du retour à Hong Kong qui fait plai-

sir et qui fait mal?

(A suivre !

Le mot mystère
Définition: arbrisseau, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Adage Douar Gravier Piquet
Algue E Eboulis I Idem Proue

B Balafre Empan Ippon R Rapide
Banat Etage Irréel Repos
Bouquet Etoile L Lardé S Serre

C Canari Etourdi Liste Soeur
Coupe F Fermer M Ménage T Tapis
Couple Fille Moins Tourbe

D Daube Frêne O Orner Truie
Début G Genèse P Papille V Valet
Dextre Germe Parole Vipère
Dharma Gigue Paroli Vite
Diapir Gouda Parquet Volcan
Diaule Gourde Parrain
Dièse Goutte Picarel
Dorade Graver Pinède roc-pa 632

Cherche TRAVAIL À DOMICILE ou à
temps partiel. Ouvert à toute proposition.
Tél. 032/913 81 29 m.o2w3i

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES,
20 ans d'expérience, connaissant la micro-
mécanique et la boîte de montres, cherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffre P 132-025555 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-35555

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010410

Cherchons JEUNE FILLE pour garder
enfants (3-6 ans) à La Chaux-de-Fonds,
5 matins semaine, fin avril - fin juillet.
Tél. 032/926 45 89. 132-025511

Monsieur cherche TRAVAIL DE JARDIN
OU BRICOLAGE. Tél. 032/926 73 12.

132 025583

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à
faire des heures de nettoyage de 17h à 20h
dans bureau ou autres. Tél. heures repas
032/926 88 75 132 0256*8

JH, 35, généreux CHERCHE JF pour rela-
tion durable + si entente. Ecrire sous chiffre
V 132-025660 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-25550

LE NANATEL, C'EST QUOI? C'est super-
cooll! Découvrez-le au 021/721 28 28
(aucune surtaxe!) 22.592510

LEÇONS D'ACCORDÉONS CHROMA-
TIQUE pour débutants, au Locle. Cours:
lundi et mardi. Tél. 032/926 91 93, mercredi
tél. 032/968 79 86. 132-025651

Achète TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/32010 50.

132 025270

À BON PRIX ! J'achète : meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51. 132 025327

À SAISIR. OFFRE SUR LAVE-LINGES,
cuisinières, frigos, congélateurs, sèche-
linges, lave-vaisselles...etc. Indépendants
et encastrés, neufs. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/ 853 21 11. 028-133222

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage. Tél. 032/931 05 87 -
079/357 14 27. 132-025522

2 ÉCRANS DIAPO, 2 lits pliables,
1 machine à écrire, divers lustres.
Tél. 032/931 89 74. 132-025547

VOILIER, lesté, cabine, in board, 7 places,
«Aloa 27», magnifique, env. Fr. 20 000.-.
Tél. 032/931 28 96. 132-025530

Pour bricoleur, à vendre: MACHINES INCA,
1 raboteuse dégauchisseuse et une scie
à ruban montée sur établi mobile. 1 scie cir-
culaire sur établi, avec tout l'outillage pour
mortaise. Divers machines à main et
mèches clés etc.. Tél. 032/935 14 67 midi et
SOIT. 132-025650

à vendre ORGUE LITURGIQU E «VIS-
COUNT» , peu utilisé, avec garantie, 2 cla-
viers, pédalier plat à 32 notes, etc. Prix à dis-
cuter. Tél.032/435 64 85, dès 18 heures.

14-14030

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 028-125952

A vendre, BMW, toit ouvrant, peinture
métallisée, phares anti-brouillard, prix à
discuter. Tél. 032/968 70 55 ou
Tél. 032/913 23 32. 132.025451

TOYOTA LITE HACE, 9 places, 1991,
roues d'hiver complètes, expertisée,
103 000 km. Tél. 032/931 28 96. 132 025623

OPEL ASTRA 16V CUP, 1996, ABS, Air-
bag, vitres électriques, radio/C D, 17 000 km.
Fr. 15 800.-. Tél. 032/931 28 96. 132-025625

NISSAN ALMERA GX 1.4, 1996,5 portes,
airbag, direction assistée, garantie usine,
expertisée, 8000 km, Fr. 16 200.-.
Tél. 032/931 28 96. 132 02562e

RENAULT CLIO 16V, 1993, jantes 7 "/ 15",
ABS, kit suspension, Remus etc., experti-
sée du jour, 88 000 km. Fr. 11 950.-.
Tél. 032/931 28 96. 132-025528

CHRYSLER VOYAGER, 2.4 SE, 07.97,
ABS, Airbag, climatisation, radio-cassette,
8'900 km, garantie usine jusqu'au 07.2000,
Fr. 32 800.-. Tél. 032/931 28 96. 132 025533

NISSAN SUNNY 1.4 LX, 5 portes, direc-
tion assistée, radio-cassette, 32 000 km,
11/93, expertisée, Fr. 8400 -,
Tél. 032/931 28 96. 132-025535

BMW 320 1, 6 cylindres, 1986,1e main, toit
ouvrant, rétro électrique, radio-cassette,
pont autobloquant, expert. Fr. 4800.-.
Tél. 032/931 28 96. 132-025536

VW PASSAT BREAK, 1985, excellent état,
expertisée, Fr. 2900.-. Tél. 032/937 12 84.

132-025641

A vendre AUDI 100 QUATTRO 90,
120 000 km, clim., DC, impec, bleue.
Fr. 8000 -, expertisée du jour.
Tél. 032/931 87 20. 132-25726

A louer rue des Cardamines au Locle,
APPARTEMENTS DE 372 ET 472 PIÈ-
CES, cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 028-138321

A VENDRE GRANDE VILLA située à
Hyevre Paroisse, France (bord du Doubs)
avec terrain attenant. Mise à prix
FF 770 000.- .Tél. 0033 3 81 84 12 82

028-139382

A louer, bd des Eplatures 46e, LOCAUX
COMMERCIAUX de 301 m2. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/013 26 55.

132-022053

A louer au Locle, rue des Envers 64,
immeuble proche des collèges primaire et
secondaires, APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES ET 37? 

PIÈCES, rénovés, avec cui-
sines agencées, tout confort.
Tél. 032/931 28 83. 132-023488

A louer au Locle, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
dans un immeuble entièrement rénové
avec ascenseur, MAGNIFIQUES APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, avec cuisines
agencées complètes, 2 salles d'eau.
Tél. 032/931 28 83. 132-023542

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée habitable, jardin commun.
Tel. 032/931 28 83. 132-023544

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
LOCAUX 48 m2 pour bureau, institut de
beauté. Tél. 032/913 29 40. 132 02447 2

Très intéressant, à louer au Locle,
2 APPARTEMENTS DE 272 PIÈCES, cui-
sine agencée, balcon, cave.
Tél. 032/931 00 59. 132-025154

Le Noirmont, 37* PIÈCES, RÉNOVÉ.
Fr. 600.- + charges. Tel 032/953 1111

14-14076

A louer, quartier est, 3 PIECES, cuisine
habitable, WC séparés, cave, galetas,
5 minutes centre. Fr. 850.- + charges.
Tél. 032/968 39 44. 132-025354

HôteJ-de-Ville, La Chaux-de-Fonds,
3 PIÈCES NEUF, lumineux, grandecuisine
agencée (lave-vaisselle), cagibi, cave. Libre
de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1100.-.
compris charges et place de parc.
Tél. 032/725 18 19 ou 079/240 33 24.

132025403

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 595.-charges comprises.
Tél. 032/968 56 73. 132-025405

A louer au Locle, Progrès 15, PIGNON
3 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 890.- avec
charges. Tél. 032/913 19 35. 132-025407

A louer pour fin juin, Nord 173, 5 PIÈCES
+ 1 pièce pour bricolage, arrêt de bus.
Tél. 032/913 19 35. 132 025408

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
appartement 3 pièces. Fr. 567.- charges
comprises. Tél. 032/926 11 37 132-025497

A louer au Locle, APPARTEMENT 6 PIÈ-
CES, grand salon avec cheminée, cuisine
agencée, garage à disposition. Libre dès
1er juillet. Tél. 032/931 77 49, heures repas.

132 025505

Avendreouà louera Saignelegier, 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.

132-025506

LES BRENETS, à louer APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES au rez-de-chaussée, dans
maison familiale, entièrement refait à neuf,
cuisine agencée, jardin potager avec place
privée d'agrément aménagée, dans verger.
Place de parc et garage. Libre de suite.
Tél. 032/932 10 13. 132-025509

Urgent, de suite à louer 4 PIÈCES, cuisine
agencée. Industrie 2, 2e étage. Fr. 1195 -
charges comprises. Tél. 032/968 96 12.

32 025510

NETTOIWELL, nettoyage d'appartements,
usines, conciergerie avec matériel et pro-
duits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27. 132025523

URGENT! A vendre ou à louer au Locle,
GRAND LOCAL COMMERCIAL , plain-
pied, accès véhicule, 340 m1, hauteur
3,80 m, construction récente, prix intéres-
sant. Tél. 032/931 28 96. 132 025525

A LOUER AUX PONTS-DE-MARTEL,
grand appartement 4 pièces, bien situé, cui-
sine agencée, garage, galetas, libre de
suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/913 79 57. 132-025655

A louer, pour le 1er juillet 1998, vieille ville
La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains.
Tél. 032/968 35 10 132-025576

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 35,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, avec cuisine
agencée, loyer Fr. 800.-chargescomprises.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132 0:5705

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, À VENDRE
DUPLEX, 240 m1 habitables, cheminée de
salon, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, 5 chambres, 2 salles d'eau, chambre
haute, caves, combles 100 m2, jardin amé-
nagé, places de parc. Tél. 032/931 79 77 dès
19 h. 132 025712

A louer au Locle, pour 1er avril 1998, JOLI
3 PIÈCES, proche du centre, dans maison
3 appartements avec jardin. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032/931 61 22.

132-025717

A louer pour le 1er mai, JOLI 272 PIÈCES.
Fr. 565.- charges comprises.
Tél. 032/914 32 46, répondeur. 132 025723

372 PIECES CACHET cuisine américaine
agencée, coin à manger boisé, poutres,
salon cheminée, balcon, cave, dégage-
ment. Avril. Tél. 032/968 83 23 132 025530

A louer, Croix-Fédérale 30, APPARTE-
MENT RÉNOVÉ 272 PIÈCES, cuisine
agencée, ensoleillé. Fr. 702.- charges com-
prises. Tél. 032/931 00 32 repas. 132 02553a

A Jouer, Fritz-Courvoisier 66, 272 PIÈCES
RÉNOVÉ. Fr. 451.-charges comprises.
Tél. 032/913 59 70. 132 025545

A louer au Bois-du-Couvent , APPARTE-
MENT 115 m2 (4 PIÈCES), cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cheminée. Libre début
juillet. Fr. 1200 - sans charges.
Tél. 032/913 45 45. 132-025574

A LOUER LÉOPOLD-ROBERT 35.dans
immeuble ancien, TRES BEAU 5 PIÈCES
140 m2, cuisine agencée, entièrement
rénové, balcon, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079/203 98 20 132-025591

Maîche, À VENDRE MAISON, 2 apparte-
ments, terrain, vue. FF. 500 000.-.
Tél. 079/213 47 27. 132-025597

A louer au centre du Locle, APPARTE-
MENT DE 6 PIÈCES, entièrement rénové,
cuisine équipée, terrasse. Libre de suite ou
à convenir. Loyer mensuel Fr. 1500.- plus
charges 250.-. Tél. 032/731 57 28. 132-025504



Bonnafous pas
trop concerné
Un parfait touriste

Le Français Alain Bonnafous
n'a pas joué dimanche contre
Neuchâtel Xamax. Le défenseur
de Kriens était pourtant sur le
banc, mais le nouvel entraîneur
lucernois Charly Herberth n'a
pas jugé utile de l'introduire.
Faut-il voir là une conséquence
de son comportement à
réchauffement? En tous les cas,
Bonnafous avait tout du parfait
touriste, puisqu 'il portait des
lunettes de soleil plutôt fun en
s'entrainant avec les autres
remplaçants de Kriens.

Bonnafous était-il vraiment
concerné par la rencontre?

Quelle précision!
L'arbitre vaudois Dominique

Tavel doit avoir une formation
d'horloger. Dimanche, il a
donné le coup d'envoi du match
Kriens - Neuchâtel Xamax à
quatorze heures, trente minutes
et., une seconde!

Etait-il relié à l'horloge par-
lante via une oreillette?

En jaquette
Comme partout en Suisse, il

faisait beau et chaud dimanche
à Kriens. Le directeur sportif
xamaxien Michel Favre devait
pourtant craindre un subit revi-
rement des conditions clima-
tiques: il s'est en effet présenté
au Kleinfeld avec la grosse veste
officielle de Neuchâtel Xamax
et une jaquette. S'il a tombé la
veste aux alentours de la
dixième minute, il a tenu à gar-
der sa jaquette tout au long de
la rencontre, et cela en plein so-
leil. On souffrait pour lui.

Un coup de pied...
La scène s'est produite à la

18e minute. Joël Corminboeuf
est sorti de sa cage pour boxer
un ballon devant Lucio Espo-
sito. Ce dernier l'a-t-il un peu
bousculé en l'air? Toujours est-il
qu 'une fois le ballon dégagé, le
gardien de l'équi pe nationale a
donné un petit coup de pied au
postérieur d'Esposito, cela dans
le dos de l'arbitre. L'attaquant
de Kriens n'a vraiment pas aimé
cette attitude, ses gestes en fai-
sant foi. Les esprits s'étant cal-
més, «Jo» lui a tendu la main
pour s'excuser. Mais ce n'est

3u
'après de longues secondes

e réflexion qu 'Esposito s'est
calmé et a accepté de serrer la
main qu'on lui tendait. Ques-
tion: et si M. Tavel avait remar-
qué le geste de Corminboeuf?

Soleil et chaleur
Malade, Vladimir Martinovic

a été contraint de céder son
poste à Philippe Chanlot à la
pause. «Il était dans un état
grippa l depu is quelques j ours et
a p ris des antibiotiques» préci-
sait le docteur Claude-André
Moser. Le soleil et la chaleur
ont ainsi eu raison des forces du
Serbe avant le thé. «J'aimerais
aussi dire que. la Suisse est le
seul pays où l'on f ait se disputer
des matches en début d 'après-
midi par une telle chaleur»
ajoutera Gilbert Gress, comme
pour mettre le forfait de Marti-
novic sur le compte de l'horaire
de la rencontre.

Reste que l'on peut com-
prendre la position de l' entraî-
neur xamaxien, la sortie de
Martinovic ayant déstabilisé la
défense des «rouge et noir».

Comme il s'entraîne...
Au terme de la rencontre,

Gilbert Gress ne mâchait pas
ses mots à l'égard de Charles
Wittl: «C'est simp le: il joue
comme il s 'entraîne depuis
quelques semaines. Il se croit
déjà à Marseille et se p rend
p our le meilleur j oueur du
monde après Ronaldo!» Il a
poursuivi , joi gnant le geste à la
parole et désignant l' entrée du
secrétariat du stade du Klein-
feld: «U a un cigare comme ça!
C'est simp le: il ne passerait pas
cette porte.» Gress a ensuite ré-
pété ses paroles en allemand,
de manière à ce que les j ourna-
listes alémaniques le compren-
nent bien. Aïe!

RTY

En coulisses Le fâcheux oubli
des dirigeants des Mélèzes
La malédiction d'«Elsi»

Quel contraste! Entre la
moue toute de circonstance
des joueurs du HCC et le sou-
rire éclatant de Daniel Else-
ner, il y avait quelques années
lumière samedi aux Mélèzes.
Une «verte» à la main , ses pa-
tins encore aux pieds , «Elsi»
rappelait un point dont les di-
rigeants des Mélèzes n'ont as-
surément pas tenu compte en
fin de saison passée: «Lorsque
je quitte un club, il est relégué
au terme du championnat sui-
vant. C'est ma malédiction...»

Un fâcheux oubli qui ne
sera pas répété à Herisau où
l'on serait sur le point d'offrir
un contrat à vie à ce «Rambo»
quelque peu repenti...

Peur du HCC
Avant samedi , le HCC fai-

sait encore peur... «Nous crai-
gnions énormément ce dép la-
cement, soufflait Daniel Else-
ner. D 'ailleurs, nous aurions
préf éré aff ronter les ZSC Lions
dans cette compétition, raison
p our laquelle nous nous
sommes déf oncés lors du der-
nier match où tout s 'est joué
sur des détails...» Forcément
comblé par la tournure des
événements, «Elsi» livrait en-
suite les clés du succès: «Ce
soir, c 'est notre caractère qui
nous a permis de nous impo-
ser. Le hockey? C'est dans la
tête que cela se joue et c 'est du
reste de cette manière que
nous avions accédé à la LNA il
va deux ans...»

Comme tout cela paraît loin
et , aujourd'hui , le HCC ne fait
plus vraiment peur...

Aux petits soins
Certes, sa présence n'aura

pas évité deux défaites. N'em-
pêche: six jours après avoir
été opéré du ménisque, Boris
Leimgruber a pu tenir sa
place. «C'est grâce au Dr Hu-
ber et à toute son équipe, lan-
çait «Bobo» l'autre soir à Lan-
gnau. Us ont vraiment réussi
là une super opération et je
tiens à les en remercier. Ce
n 'est vraiment pas Gréquent de
p ouvoir rejouer après un laps
de temps aussi court. Je ne
ressens plus rien, pas la
moindre douleur et mon ge-
nou est plus beau qu'avant.
Du coup, je me dis presque
que j 'aurais dû me soumettre
à cette intervention plus tôt,
car ma déchirure n'a f a i t  crue
s 'aggraver depuis octobre der-
nier...»

Une guérison qui met en
exergue le travail du Dr Huber
auprès duquel les gens des
Mélèzes sont vraiment aux pe-
tits soins.

A Langnau, à bicyclette...
Si le HCC laisse désormais

beaucoup de monde indiffé-
rent, il y en a encore
quel ques-uns qui ne ratent au-
cune occasion d'aller le voir à
l'œuvre. Ainsi , j eudi dernier,
un ancien joueur des Mélèzes
- d'aucuns se souviennent en-
core de lui... - s'est rendu à
Langnau à... bicyclette. L'ex-
ploit méritait d'être souligné
même si son auteur a par la
suite «trahi», suivant la ren-
contre en plein milieu du kop
emmentalois.

Cherchez l'erreur...

Le docteur Harry Huber et le genou de «Bobo»: du travail
de professionnel. photo Leuenberger

Et le programme?
Les temps sont durs... Ainsi,

on n'a pas vu la trace du
moindre programme samedi
aux Mélèzes. D'accord , il n 'y a
pas de petits profits. D'accord
aussi , depuis le temps qu 'ils
viennent «faire le spectacle»
face au HCC, les joueurs de He-
risau et leurs numéros sont
connus.

Cela étant, un match de LNA
sans programme, cela ne fait-il
pas un peu désordre?

Soutien fribourgeois
«On veut La Chaux-de-Fonds

avec nous...» Samedi dernier,

un certain nombre de suppor-
ters de FR Gottéron sont venus
prêter main forte au kop des
Mélèzes. Si elle n 'a pas suffi à
remettre le HCC sur les rails de
la victoire, cette présence au
demeurant sympathique aura
vraisemblablement permis aux
habitués d'apprendre quel ques
«combines» en matière d'en-
couragements.

Cela pourra servir, même en
LNB...

La responsabilité de tous
Quand bien même tout n'est

pas perdu mathématiquement ,
il n'y a plus grand monde pour

croire au maintien du côté des
Mélèzes. Même Riccardo Fuh-
rer, d'ordinaire si optimiste, se
rend à l'évidence. Pourtant , si
tout était à refaire, le Bernois
ne modifierait rien à son pro-
gramme, à ses habitudes. «Je
ne changerais strictement rien,
assurait-il. Pour ce qui est des
responsabilités, j 'estime que
chacun en porte une part, les
22 joueurs comme l'entraî-
neur. Mon rôle ne consistait
pa s à marquer des buts mais à
f ournir les clés, les outils p our
pa rvenir à la victoire et, en la
matière, j 'ai tout f ait ce qui
était en mon p ouvoir.»

Cela n'aura donc pas suffi...

Le temps des questions
«Ce soir, j 'ai f ai t  comme le

public... Après la première p é-
riode, j 'ai regardé Zoug - Am-
bri-Piotta à la télévision puis j 'ai
rangé mes armoires...» Jean-
Claude Wyssmûller n'a pas
vraiment goûté à la perfor-
mance d'un HCC qui l'a fait
sortir de ses gonds samedi. Dé-
sormais, tout est consommé
aux yeux du directeur tech-
nique et le HCC patinera en
LNB. «Même si cette catégorie
n 'a pas d'avenir à moyen
terme, je p ense qu 'elle sera
\iable la saison prochaine
p uisque les clubs romands se-
ront majoritaires. Cela étant, à
l 'heure où le hockey suisse se
dirige vers une ligue prof ession-
nelle, il est temps de se poser
des questions quant à la place
que le HCC doit occuper. »

La réponse viendra-t-elle de
la glace ou d'ailleurs?

JFB

Nombre et qualité
Pronostic confirmé

Deschenaux, Rufener, Vil-
lena, De Piante, Villars ! A
Lyss, Roger Lâubli comptait
les absents avant le coup d'en-
voi. «Il y a le nombre mais
aussi la qualité , regrettait-il.
Tous ces gars étaient en
f orme. Mais à quoi bon se la-
menter! Si nous sommes p ré-
sents physiquement, nous
tiendrons le coup.»

Et le pronostic de se confir-
mer grâce au point récolté en
dépit des défaillances succes-
sives de Sertkan , Rup il et Co-
lombo, qui ont tous dû décla-
rer forfait au cours de la se-
conde mi-temps.

Inexactitudes
«Dites, c'est bien Roger Lâu-

bli, l 'entraîneur de La Chaux-
de-Fonds?» a demandé un
spectateur en brandissant le

programme qui mentionnait un
certain AUred Berberat. Un
programme qui annonçait, par
ailleurs, des joueurs comme
Weissbrodt, Gafner, Arnoux et
Blaesi. Seule inexactitude excu-
sable, celle ayant trait à Indino,
transféré la veille au Locle!

Gare aux rebonds!
A distance, la pelouse du

Grien paraissait en bon état.
«Méf iance ! s'est exclamé le di-
recteur technique Pierre-An-
dré Lagger. Le terrain est bos-
selé. Il aurait f allu le tondre et
le rouler. Les joueurs devront
être attentif s aux rebonds.»
L'un d'eux a failli jouer un
tour pendable à José Tesouro,
qui a raté un contrôle à l'orée
des seize mètres avant de ré-
cupérer in extremis le ballon
sur sa ligne de but!

JPD

Des maillots porte-bonheur?
Couleurs trop proches

Samedi au terrain de Ser-
rieres, Granges s'est présenté
avec son traditionnel équi pe-
ment, de même couleur que
celui de l'Ecosse. Le problème,
c'est que l'arbitre Daniel Wer-
melinger a estimé que le vert
foncé du maillot de Serrieres et
le bleu outremer de celui de
Granges étaient trop proches
l'un de l'autre, donc pouvaient
prêter à confusion. Corollaire:
les Serriérois ont mis à dispo-
sition des Soleurois un jeu de
maillots blancs, uniquement
parés de l'emblème du club
côté cœur. Certains visiteurs
ont poussé la superstition jus-
qu 'à mettre du scotch par-des-
sus, et vu le déroulement du
match , il faut bien convenir
que ces maillots leur ont porté
bonheur. Ce qui a fait dire au
secrétaire serriérois Philippe
Volery: «Dans le f ond, c 'est un
p eu comme si nous avions ga-
gné, puisque les Grangeois
p ortaient nos maillots».

On se console comme on
peut...

San... Serrieres!
Au début et à la fin du

match , on aurait pu croire
qu'on se trouvait à San Siro -
pardon , à San Serrieres! Cinq
- pas un de plus , pas un de
moins - supporters de
G ranges étaient en effet arrivés
munis d'impressionnants fu-
migènes. Situés derrière les
buts côté autoroute, le torse nu
et visiblement un peu «pom-
pettes», ils n'ont eu de cesse
d'encourager leurs favoris.
Leur ferveur s'est trouvée ré-
compensée dans les arrêts de
jeu , lorsqu 'Andreas Lehner a
offert la victoire à Granges
d'un tir à ras de terre.

L'«exemple» Corminboeuf
La mauvaise relance de Joël

Corminboeuf mercredi passé
contre l'Angleterre a visible-
ment fait le tour du pays. A la
51e minute, Yvan Defferard a

ainsi adressé une passe en re-
trait à son gardien Pierre-Phi-
lippe Enrico. Un supporter de
Granges s'est alors exclamé,
juste avant le dégagement du
gardien de Serrieres: «Cormin-
boeuf ! Corminboeuf !» Mais
Enrico n'est pas tombé dans le
piège.

Joie prématurée
L'arbitre Daniel Wermelin-

ger a prolongé la rencontre de
plus de cinq minutes, samedi.
A la 94e minute, il a sanc-
tionné un hors-jeu d'un coup
de sifflet plutôt longuet .
Croyant que c'en était fini , le
défenseur grangeois Iwan Bû-
cher (qui avait été remplacé à
la 64e minute) s'est levé de son
banc et s'est précipité sur la pe-
louse, les bras au ciel. Se ren-
dant compte de sa méprise , il a
immédiatement fait demi-tour,

Serrieres repartant à l'attaque
pas très loin d'où il était arrivé.

Bûcher et ses coéqui piers
ont cependant été délivrés peu
après.

Réagir au derby
Déçu , l' entraîneur serriérois

Pascal Bassi ne tombait cepen-
dant pas dans le mélodrame:
«Depuis la reprise, nous en
sommes à quatre matches et
neuf p oints. Même si cette dé-
f aite contre Granges m'em-
bête, nous avons tout de même
un bilan 1998 positif . Mais at-
tention: maintenant, il s 'agit de
réagir immédiatement. Et ce
n 'est qu 'en remportant le
derby dimanche prochain
(réd.: à 15 h à Colombier) que
cette déf aite sera oubliée.»

Ses joueurs savent ce qu 'il
leur reste à faire.

RTY
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aihÉJfc-. ¦ ̂ ÉWMB ^  ̂ Vt -¦ 'v*̂ * i Ĵ \ B. i^?t \̂ h. A. 7 >^—"T «tB.fr JSat'i.. ! ,' . .'» . ¦ .. . Ses ' HBfontu T *v\ ttfiJ .«8:-.-sM J W Î Ĥ'̂ CÏTT '̂JLI I ar *?T m̂m\ J I \ ? ;FV M ¦
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Tél. 032/913 73 22
Natel 079/606 09 69

60e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 avril 1998, à 20 heures
Dimanche 5 avril 1998, à 17 heures
Répétition générale publique
Samedi 4 avril 1998, à 14 h 30

REQUIEM
DE GIUSEPPE VERDI

Direction: Michel Dumonthay

Chœur mixte des Paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds
Ensemble voca l Kneusslin de Delémont
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Barbara Martig-Tuller soprano
Liliane Zurcher mezzo-soprano

I Branko Robinsak ténor
3 Stephan Imboden basse

Entrée libre Programme-texte Fr. 3- Collecte recommandée
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winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Amann

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 23 45
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Pour les bonnes occasions
visitez les boutiques du

La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2
La Chaux-de-Fonds

, 

OPTIQUE-HORLOGERIE I

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032/913 50 44
2300 La Chaux-de-Fonds
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Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40
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THÉVENAZ SA

Garage - Sports

1450 SAINTE-CROIX

1451 BULLET

Tél. 024/454 25 64

''''''''''''''''' ¦''''''''''''' ¦'''''''' ¦H

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

P. HEUS Tél. 032/968 02 80
ingénieur Fax 032/968 07 88
ETS La Chaux-de-Fonds

BANQUE RAIFEISEN DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
********************** La crédibilité
mmmmmmmmmmmmmmmtm bancaire
Rue du Temple 19, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 90 60

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 19 20

CLAUDE DUBOIS 

Cuisine et Salles de bains

Rue du Stand 16
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél./Fax 032/968 42 66
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Rencontre A 63 ans, Pierre Richard
a soif d'eau, de vin et de paix royale
Lorsqu'il vous balance
qu'il a 63 ans, le compè-
re Richard plante ses
yeux dans les vôtres ,
comme s'il attendait
une réaction. Qui ne tar-
de pas à venir et qui
s'appelle étonnement.
Comme le sacré bon-
homme se porte bien.'
«Vous m 'en donnez dix
de moins?» Dans le mil-
le! Et il vous décroche
un de ses sourires dont
il a le secret. Nul doute ,
la pêche ne l'a pas
lâché. Toutefois , ce n'est
plus le cinéma qui occu-
pe aujourd'hui la pre-
mière place dans sa vie.

Chemise à carreaux, veston
bleu marin , pantalon flottant
et chaussures... marron , le
grand blond a tout l' air du
vacancier. Avec ses cheveux
poivre et sel en broussaille et
sa barbe de trois jours , il la
joue décontracté. L' air un
peu fatigué toutefois en rai-
son d'une intensive tournée
de promotion de son vin en
terre romande. Nous l'avons
rencontré, le temps d'une soi-
rée bien arrosée, du côté de
La Neuveville.

La Neuvevi l le , sur les
traces de Rousseau , les pieds

dans l' eau... Ça ne pouvait
pas mieux tomber , Pierre
Richard est fasciné par l'eau.
«J 'adore la Suisse pour ses
lacs, ni trop petits ni trop
grands, tout pa rticulièrement
le lac de Bienne qui possède à
mes yeux juste  les bonnes
p roport ions ».  Ce sont
d' a i l leurs  les nombreux
étangs qui entourent sa pro-
priété du Languedoc qui l* ont
poussé à l'acquérir. La suite,
c 'est une  autre h is to i re :
Pierre Richard s'est retourné,
a vu les vignes, et a décidé de
faire du vin. «Cette maison,
qui était censée off icier com-
me lieu de vacances, est alors
devenue une maison de tra-
vail!» Il y passe désormais
autant de temps que dans son
somptueux loft par i s ien ,
décoré d' une  m u l t i t u d e
d'objets africains.

Le grand écran à 40 ans
Aujourd hui , le comédien

est donc plus occup é à ses
grappes qu 'au grand écran.
Pour tan t , Pierre Richard
reconnaît que son vrai rôle
est celui d' acteur, même si , à
ses tout débuts , il a d' abord
sévi sur les p lanches des
théâtres. «Lorsque je me suis
mis au cinéma, c 'était sur le
tard... J 'avais déjà 40 ans» .

Aujourd'hui , quand Pierre Richard part en tournée ,
ce n'est plus pour la promotion d'un nouveau film,
mais pour celle de son vin. photo Tschanz

Qui ne se souvient pas des
«Compères», de «La chèvre»,
du «Grand blond avec une
c h a u s s u r e  no i r e» , qu i  a
même donné lieu à une suite
avec «Le re tour  du grand
b lond . . . »? A uj o u r d 'h u i ,
Pierre Richard  di t  n 'avoir
plus l'âme du bout-en-train ,
du drôle , du comi que .
Pour tant  comme il se sou-
vient l' avoir été, et pas seule-
ment à l'écran...

Quant à savoir ce qu 'il pen-
se de l'humour des films fran-
çais du moment  — exemple
récent, «Les Visiteurs II» —,
il confie que ce n 'est pas sa
tasse de thé , pas p lus que
Christian Clavier d' ailleurs.
«Je p réf ère  le style de De
Fîmes ou celui de Bourvil».
Et clans la jeune génération?
«J 'apprécie beaucoup Alain
Chabat et j e  reconnais un
grand talent  à Valérie
Leinercier, qui sait tout f ai-
re.»

Le vin, oui,
la cuisine , non!

II regarde sa montre. «Par
chance, elle n 'est pas en or,
car je p erds tout ce qui est en
or; rendez-vous comp te, j 'ai
même égaré la chevalière de
ma grand-mère: je n 'ai jamais
osé le dire à ma mère!» .

Seila , sa j e u n e  compagne
mannequin - qui crée égale-
ment des bijoux — , de 27 ans
sa cadette, sourit , tout en lui
prenant la main. Ce qui nous
fait penser au film tourné en
Géorgie , il y a deux ans , et
in t i tu lé  «Les 1001 recettes
d' un cuisinier  amoureux».
Alors , Pierre Richard , que
mijotez-vous à la femme de
votre cœur? «Je ne sais pas
cuisiner; vraiment , j e  suis
nul: nous mangeons souven t
dehors et lorsqu 'on est à la
maison, c 'est toujours Seila
qui s 'af f a i r e  aux f ourneaux;
moi. je suis juste bon à f aire
des œuf s sur le p lat!».

Bon aussi sur scène. Pierre
Richard j oue actuel lement
sur les planches parisiennes
dans «Meurtre à Valparaiso» ,
une pièce d'Oscar Castro, un
anc ien  foo tba l l eu r .  «Oui ,
mais de loin p as tout Paris ne
l 'a vue; d 'ailleurs, j e  vais
jouer mon rôle lorsque j 'en ai
envie; le reste du temps, une
autre p ièce est p rogrammée».
Pierre Richard  n 'au ra i t - i l
a u j o u r d'h u i  qu 'une  seule
envie , celle qu 'on lui fiche
une paix royale? «Oh! oui ,
c 'est exactemen t cela!»

Dernier sourire. Rideau.

Corinne Tschanz

Showbiz Khaled: un album
en public et un livre confession

« D i d i » ,
« N ' s s i
n ' s s i » ,
«Aïcha» ...
Trois titres
phares par-
mi d' autres
qui  font
que , Khaled
— qui a fêté

ses 38 ans le 28 février dernier
— est devenu l' ambassadeur
incontesté du raï sur la planète
Terre. Il nous livre aujourd'hui
son subl ime a lbum «Hafla» ,
enregistré en public lors de sa
dernière tournée , couronnée
elle-même par le succès triom-
p hal de sa troisième galette
«Sahara», sortie il y a un peu
plus d' un an. Symboles de fête,
de liberté, d' amour et de joie ,
les chansons de Khaled cachent
toutefois une trag ique blessure
d'enfance , que l' artiste raconte
dans une autobiograp hie qui
vient de paraî tre  et in t i tu lée
«Derrière le sourire» .

«Hafla», le premier album de
Khaled enreg istré en «l ive»
n 'est pas une comp ilation de
ses meilleures chansons. On y
retrouve p o u r t a n t  avec un
grand plaisir «Didi» , extrait de
son second album sorti en 92 ,
et qui a révélé le chanteur au

niveau mondial. «Didi» fit en
effet l' effet d'une bombe , pre-
mier hit d'un genre inédit , le
raï-groove. Rien à voir avec le
premier album «europ éen» de
Khaled , «Kutché» (1990), où
l' art iste donnai t  alors p lutôt
dans le jazz et la pop.

«Hafla» , c'est aussi la soûl
cuivrée de «N'ssi n'ssi» — sorti
en 1993 — en passant par le
vertige des violons de l'Orient
avec le triomp hal «Aïcha» —
son premier  succès dans la
langue de Molière , chanson
signée Jean-Jacques Goldman
— ou le high-life africain. Une
consécration pour Khaled , qui
nous encense les oreilles de sa
mag ie et de sa subt i l i té .  Un
délicieux voyage au pays des
Mille et Une nuits.

Une famille frappée
par un destin noir

Mais l' actualité de Khaled.
c'est aussi une autobiogra phie
qui vient de paraître , «Derrière
le sourire». On y apprend que
Sidi-El-Houari — son vrai nom
— est né un 29 février , en
1960, dans  un f a u b o u r d

. d 'Oran , issu d' une  f a m i l l e
modeste mais p leine d' amour.
Très proche de ses parents .
Khaled l' est aussi de ses sept

frères et sœurs: Noreddine ,
l ' a îné , Meriem , Mohamed ,
Madjid , et les filles , Fi la l i ,
Samira et la petite Marna. Mais
l'insouciance de l' enfance fera
vite place à la tragédie.

A trois ans , Marna meur t
subitement , plongeant la famil-
le dans un immense chagrin.
Noir , le destin n 'a pas fini de
s'acharner. Khaled partage sa
chambre avec son jeune frère
Mohamed , ép ilepti que , sur
lequel il veille sans cesse. Un
soir , alors qu 'il est absent ,
Mohamed s'étouffe dans son
oreiller. Khaled se sent affreu-
sement responsable, plus enco-
re lorsqu 'un autre de ses
frères , Madjid , se noie , empor-
té par le courant. Une fois enco-
re , Khaled n 'est pas là pour
secourir l' un de ses proches;
une fois encore, il se sent cou-
pable.

Aujourd 'hui , le chanteur n 'a
rien oublié. Derrière son souri-
re se cache une blesure qui ne
se refermera jamais. Dès lors ,
chanter le bonheur et l' amour
est un baume apaisant.

CTZ
9 «Hafla» , Khaled , distr.
Polygram.
• «Derrière le sourire», Khaled,
Ed. Michel Lafon, 1998.

Expo Paris
rend hommage
à La Callas

La mai r ie  de Paris rend
hommage depuis vendredi à
Maria Callas. Pour les 20 ans
de la mort de la cantatrice
grecque , une expos i t ion
réunit à l'Hôtel de ville plus
de 200 objets, documents ,
accessoires de scène ,
affiches , photos et lettres. Le
pub l i c  peut aussi  admi re r
une dizaine de robes de soi-
rée ou de concert.

L'ensemble sera visible jus-
qu 'au 28 juin. Le metteur en
scène Simone Benmussa, une
«ancienne» de la compagnie
Renaud-Barrault , a imaginé
cette exposition. «Il ne s 'agit
p as, exp lique-t-elle, d'une col-
lection p étrif iée de souvenirs,
mais p lutôt d 'une renaissan-
ce des moments de son art ,
d 'un opéra conf identiel com-
p osé d ' une mosaïque
d 'objets, d 'images et de cita-
tions sonores».

Le visiteur pourra notam-
ment découvrir la correspon-
dance de la diva avec trois
artistes italiens: le cinéaste
Pier Paolo Pasolini qui tour-
na a u t o u r  d' elle une
«Médée» , avec L u c h i n o
Visconti qui la mit en scène
à la Scala dans une mémo-
rable «Traviata» de Verdi ,
ainsi qu 'avec son professeur
Klvira de Hidalgo. / afp

Maria Callas , un mythe
qui revit à Paris jusqu'au
28 juin. photo a

¦ ELLE. Au
m o m e n t  de
renouveler les
garde-robes et
de ranger les
tenues hiver-
nales tout au
fond des
o u b l i e t t e s ,
Calvin Klein

lance un nouveau pa r fum:
Contradiction. En fili grane de
ce bouquet séducteur et auda-
cieux , frais et sensuel , l'orchi-
dée, une touche de poivrier , un
cœur de muguet, jasmin , rose
et pivoine , sur un fond de bois
exoti ques. Un nouvel éclat
p our un nouvel  éq u i l i b r e ,
décl iné  aussi dans  toute  la
gamine de soins pour le corps.

SOG

¦ SOLEIL.
Après une
fin mars
bien p lus
enso le i l l ée
que la mo-
yenne, il est
permis  de
rêver de
bâle estival.

Mais il faut se méfier des pre-
mières expositions au soleil
et se protéger. Aussi , pour les
inconditionnels du bronzage,
Clini que s'avère être la solu-
t ion idéale .  A u t o b r o n z a n t
teinté , immédiatement effica-
ce et non irritant , vitaminé et
non gras , à base d' avocat,
aloès et coco , il ménage l'épi-
derme même le plus sensible.

SOG

¦ VISAGE.
Colorés et
nacrés. Tels
sont  les
Reflets pas-
tel de Cla-
r ins , t ro i s
palettes ma-
g i ques qui
il luminent le

regard , les lèvres et les ong les
dans des tonalités génériques
rouge , rose et corail compre-
nant des nuances sable , Iilas,
glycine ou ivoire. Des gamines
délicates , dont la discrétion
i l l u m i n e  p lus  qu 'e l le  ne
m a q u i l l e .  Les nacres , p i g-
ments et mica sont à la base
de l e u r  opa lescence  don t
l'harmonie sied bien au prin-
temps.

SOG

¦ FT .T .F. BIS.
V e r s i o n
olfactive de
la c o u t u r e
i t a l i e n n e ,
c o n t e m p o -
raine et clas-
s ique  à la
fois , Very
V a 1 e n l i n o
est la fra-

grance giamour cie la nouvel-
le saison. Sur un fond de san-
tal  v a n i l l é , de musc et
d' ambre , le maestro qui aime
le luxe — mais sans provoca-
tion — joue une note florale
mandarine-magnolia-muguet,
soutenue par le jasmin et la
rose. Un accord parfait pour
un s i l l a g e  élé gan t ,  frais  et
plein de temp érament.

SOG

¦ ELLE TER.
Voilà 50 ans que
L'Air  du temps
est plébiscité par-
tout dans le mon-
de. Véritable for-
mule magique , la
merveilleuse créa-
t ion  de Rober t
Ricci n 'a rien per-
du de son actuali-
té résistant, grâce
à sa m o d e r n i t é

classique, aux assauts des cen-
taines de nouve a u t é s
annuelles.  Pour marquer son
anniversaire , elle se présente
en hab i t  de c r i s t a l ,  deux
colombes déployant leurs ailes
autour de la planète, fout un
symbole, en édition spéciale et
numérotée.

SOG

EN BREF

Consommation Faire
un état des lieux

A l' entrée comme à la sortie
d'un appartement en location
l'état des lieux mérite d'être
dressé avec ri gueur. C' est le
meilleur moyen de se prému-
nir contre d'éventuels litiges.

Un appartement «remis à
neuf» n 'est pas une garantie
contre certains vices cachés.
Les apparences sont parfois
t rompeuses .  Par a i l l e u r s ,
entrer dans un logement dont
on tolère quelques défauts ne
doit pas conduire à devoir en
assumer les conséquences à la
sortie. Dès lors , mieux vaut
dresser un état de la chose
louée. A la fin du bail , le docu-
ment permet de déterminer si
le locataire est tenu ou non à
des réparations.

Pour être valable , l'état des
lieux doit être rédi gé en pré-
sence du propriétaire et du
locataire ou d' une personne
mandatée par l'une ou l'autre
des parties. Il doit être établi
de manière très précise, pièce
par p ièce. On y relèvera la
nature et l'état des sols , des
murs , des p l a f o n d s  et des
ouvertures (faire fonctionner
portes et fenêtres), sans négli-
ger les peintures ou revête-
ments  m u r a u x .  Toutes les
dégradations constatées seront
mentionnées , qu 'il  s 'ag isse

d' une vitre cassée ou fendue,
d' un lavabo ébréché, de trous
clans les murs ou les sols, de
taches sur les moquettes, etc.

L'é qui pement  électri que
fera aussi l'objet d'un inventai-
re détaillé , en commençant
par l'état de marche des appa-
reils ménagers, leur aspect et
leur degré d' usure. Vérifier
par ailleurs le bon fonctionne-
ment des prises et des inter-
rupteurs. Les appareils sani-
taires seront testés (ouvrir et
fermer  les rob ine t s ) .
Demander aussi un inventaire
des clés et, à l' entrée comme à
la sortie, un relevé des comp-
teurs d'électricité , d'eau et de
gaz. Il est par ailleurs recom-
mandé  d'émet t re  certaines
réserves si des appareils ou
des installations n 'ont pas pu
être testés (en plein été, diffici-
le de juger du bon fonctionne-
ment du chauffage , par
exemple).

La valeur de l'état des lieux
dépend entièrement de la pré-
cision des termes employés.
Les formules vagues sont donc
à proscrire. «En état d' usage» ,
par exemple , peut recouvrir
l' acceptable pour l ' une des
parties et l'inacceptable pour
i 'autre...

ASA



A louer au Locle

appartement
de 3 pièces

+ garage. Quartier ouest.
Cuisine semi-agencée,
balcon, jardin, cave, grenier.
Tél. 032/931 26 57 ,32.2532 ,
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v *  ̂|̂ p̂ t̂  ï 
¦
-:- . -^ I j  l# %011 V<i le lot de 3 boîtes

HEOM ^̂ ^̂ jP̂ FiietsTcourmet à la Provençale 

JroTses 

à dents Candida
MULTIPACK du 31.3 au 11.4 „\ ;̂,. ^ËMBMg surgelés bT 

 ̂
lex-Professional ; IM

Tout l'assortiment des '  ̂ -|Ssi ^ ĝjffî 2 x 400 g e lot
J 

6 
c . „

produits pour la douche 
^lîfi feta* 'M  ̂ ^̂  I ¦ leTafïV 

P§ 
3.60(sauf articles M-Budget , souf produits V?liSm EîSSfifi^ f ,. .. mMâm^^^

tapp) -.60 de moins B̂Ê ^̂^  ̂ t*™* fExemple: \ f̂tf> > <̂' _% /B.P.M.6 _ _ -  \ Ï >:&(>' Jk i /

W' - * *-- ĝL._ / ^AV°
A partir de 2 articles au choix fcy U—— ' 

MULTIPACK du 31.3 au H.4 * / b J
S _j-r-à Serviettes, sets de table et m m
¦ Ê̂ MB %': nappes en papier Table Colors nI
t'' R -.40 de moins _ _
Wfl ̂ #— ^X Exemple: fl
M ïw^L---i Serviettes en papier ¦"tlJ
\m W^— W' Table Colors

^
OJMUIUS: -VJMïdes poin,s' \̂ **™ ' \/n-b-/\ lllllér̂ Q-f\C| des économies. | . :'

;ù&&&Ù£tëA Parfi [ de 2 emballages au choix 
^̂  V/OTlG IVIIvi llVlOÊ̂lf ĴLT Quartier *̂

WKjm t  ̂ Montbillant ^̂^¦0^̂  ̂/.a Chaux-de-Fonds

Splendide maison
de maître

de 10 pièces
+ dépendances

• vue imprenable sur la ville
• à proximité de la forêt
• bon ensoleillement,

grande tranquillité,
• dans un parc de verdure
• quartier résidentiel
• près des transports publics
• surface habitable d'env. 400 m2

Demandez une notice ou sollicitez
une visite sur place

iJàWm\tv.Frm mmm

fi E (à VENDRE)

j Appartements
| de 3 pièces
J> de 80 à 106 m2, avec
*5 cuisine agencée, salle de„, bains, dans immeuble
= rénovéO)
"̂f Promenade 3

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger» Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/91190 80 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE XÎV
UNPI syw" * 132-25588 ^T

I Commander sans tarder

I NOTRE CATALOGUE 
B̂ J «TERRAINS À BÂTIR»
¦HIV au n° 021/613 15 10.

¦UH I Du 1- au 29 mai 1998: Parcel-
^̂ ^̂ B les dans 

toute 

la 

Suisse 

pour
^̂ *̂ B maisons individuelles et grou-
¦I I pees ou pour le commerce et

^f |L̂ | l'industrie. Importants rabais.
^̂ ^̂ ^ H 

Réservez 
dès maintenant!

^̂  ̂ Investissez aujourd'hui
^ka pour mieux profiter demain.

"""""""r ^<f|H ^̂ "'¦•*l
,,,,,,,,,,,,,,

'r
¦ ^*É I G Ô H N E R  M E R K U R  SA  

~
t*  ̂ "̂"" ̂ *ffff | Enlr.p.is. g*n ( r j l ,  

ol .mm D bt l i * ' 8  Ĵ |

Tel  0 2 1 6 1 3  15 tO.  Fax 0 2 W 6 1 3  15 30 cf.
^M oi

¦̂ J G 
LOUER 

)

~~i AU LOCLE
% Divers appartements
¦f de 1, 3 et 4 pièces
m avec cuisine agencée, bains-WC.
oB Dans immeubles rénovés.
.2 Libres tout de suite ou pour date à
c convenir.
.5 Situation: Bellevue 2b, 4a-4b,
« 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

MEMBRE ^rV
UNPI 32 255S3 /Ht

IlOS PjyJ&^  ̂ Actions jusqu'au 4 avril

Pierrade sur plat
Viande fraîche 1er choix, plat d'environ 500 g y *f% g
Steak de bœuf, noix et cou de porc kg 1̂̂  î m9^

mmm

m I Suprême de filet de cabillaud *%*% I
frais du Danemark kg J&r £4*%^

H | Pommes de terre nouvelles * g%/% A lhuj
d'Israël, le cabos de l kg f • 7CI  ̂fj ± rf^1

^**7 -̂ „.,. ¦ ^H *MM ¦
28-139610 \*\fp»)

M CUMDIUS:

¦̂ MBMHAÉÉnnttfl MMÉillMÉ lM  ̂ LËJ=!d Votre MIGROS



fj§SÊÊ Les hommes j

I ««¦!¦ «¦¦ SA I
Maîtrise fédérale M I

Entreprise de menuiserie et ébénisterie S I
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines ] ¦  I

J La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 " 
J

I Rémi Bottari 1
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC 11
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds -1

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

$!kj \  Bernard Ducommun & Fils S.A.
f~~-̂ ^SC |fv\ Menuiserie - Ebénisterie °l

I [ ^̂ n Fenêtres PVC + bois - Rénovation , transformation j rB
•———ZS  ̂ Agencement de cuisines. ~W

I Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

î T société Cooprat^
A^l 

de 
Menuiserie fabriquées a I

|T| La Chaux-de-Fonds par nos soins %\
¦ cri Rénovations¦0U" Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC |

A louer tout de suite,
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 2 pièces
• location Fr. 595.- + Fr. 55.-

Appartement
de 1 pièce
• location Fr. 490 - + Fr. 55-
Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47

l ITRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung

* Langgassstrasse 54 , 3000 Bern 9
t—J Tel. 031 300 42 42 , Fax 031 300 42 49

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

bel appartement 31/2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. 5.499912

¦̂ Ĵi ( À LOUER *)

< AU LOCLE
s 3 appartements
f de 3 pièces
" rénovés
00
a avec cuisine agencée,
g bains-WC, libres tout de suite
2 ou pour date à convenir.
•a
O Situation: Eroges 18, 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

UIMP» 
= /m

A Louer, Le Locle

Foyer 15
3 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 448.- + Fr. 100.- de charges.

Foyer 17
4 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre le 1er mai 1998.

Fr. 619.- Fr. 110.- de charges.

^̂ ""ÏI Fiduciaire de gestion
|̂*H| et d'informatique SA
1̂ 1 | Avenue Léopold-Robert 67
?SS!r_ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30

132-2498)|

Wohnen wie in den Ferien
Gemeinde Champmartin (VD) (vis-
à-vis von Neuenburg), 80 m ùber Na-
turschutzgebiet. Seeblick von St. Biaise
bis Colombier.
Einf amilienhaus ca. 220 m2 BGF
6 Zimmer, viel alter Baumbestand, ca.
3000 m2 Land. VP Fr. 1.1 Mio. an den
Meistbietenden. § I
Telefon 026/677 10 89, bis 21 Uhr.

13725323^^k

Jl f̂àkwm La Chaux-de-Fonds ^̂ ^
U ̂ Diversifiez vos placements

et profitez de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

IMMEUBLE LOCATIF
ET INDUSTRIEL MITOYEN

| RUE JACOB-BRANDT |
comprenant:
• locaux industriels avec bureaux
• 9 appartements de 2'h pièces et

372 pièces
• à proximité du centre ville
• conviendrait pour atelier, cabinet

médical ou dentaire, bureau
d'architectes , etc..

• Fonds propres à investir Fr. 260 000.-

Excellente affaire à saisir
Demande: une notice ou sollicite: une visite sur place

''MMÉ m̂

Délais pour la remise des annonces

Pâques 1998
Editions du:
Jeudi 9 avril 1998 mardi 7 avril à 12 h 00
Vendredi 10 avril 1998 pas d'édition
Samedi 1 1 avril 1998 mercredi 8 avril à 1 2 h 00
Lundi 13 avril 1998 pas d'édition
Mardi 14 avril 1998 mercredi 8 avril à 12 h 00
Mercredi 15 avril 1998 lundi 9 avril à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBLICITAS i
La Chaux-de-Fonds y Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 15)

Tél. 032/9 1 1 2 4 1 0  Tél. 032/931 1442
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

_ CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
FILMS DU SUD. Festivul Fribourg ^̂  UNE CHANCE SUR "̂

•m SI JE NE TE VOIS H DEUX —
mm PLUS am V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 

—V.O. s.-t. fr./all. 12 ans. Première suisse.
mm̂  151| ma— De Patrice Lcconlo. Avec Jean-Paul 

^^De Juan Pablo Villaserior. Avec J. Galvan , Belmondo. Alain Delon. Vanessa Paradis.
mm̂  

I. Retes , J. Martinez. am— En sortant de prison , Alice apprend qu'elle ———
S'ennuyant à mourir dans un home, de a "deux " Pères ' 1u'elle va mêler a une his"

mm vieux musiciens reforment l'orchestre dt -— t° lr e mafieuse de première classe.
leur jeunesse. UN PETIT BIJOU ' 

PLAZA - Tél. 916 13 55
CORSO - Tél. 916 13 77 Wm TITANIC ™

 ̂ FILMS DU SUD. Festival Fribourg ,.^.r . .̂.*** *** v.r. 15 h, 20 n **M
ROSE ROUGE, ROSE 12 ans. 12e semaine. Un succès record

*** RI AIMPHF "*" De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦
OLnl,v " "- DiCaprio. Kate Winslet. Billy Zana.

**M V.O. s. -t. fr./all. ^̂  
Une histoire hors du temps, immanquable! ¦¦

18 h 11 OSCARS D0NTCEUX DU MEILLEUR
¦¦ De Stanley Kwan . Avec Joan Chen ,  ̂ FILM ET DU MEILLEUR REALISATEUR! mMa

Winston Chao, Veronica Yip. 
MMM A travers une démarche tout en profondeur mmM SCALA - Tél. 916 13 66 gg

et en beauté , la tragédie ordinaire de CDUCDC
_ l'amour... _ SPHERE

V.F. 17 h 30, 20 h 15 mm
_̂ CORSO - Tél. 916 13 

77 mma 12 ans. Première suisse.
FILMS DU SUD, Festival Fribourg De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman ,
nm I7ICKJI C CTAr'C Sharon Stone, Samuel L Jackson.
L/ \J \J £ - l C l v l t 2  C IHUL Une équipe va exp lorer un mystérieux vais- ^̂
V.O. s.-t. fr./a ll. seau extraterrestre sous la mer.

BÊM 20 h 30 ***' L'expédition va bientôt tourner au chaos... WÊM
De Eric Khoo. Avec Gu Jack Neo, Chuan Yi _ ~ 

¦i Fong. LucilaTech. ¦ ABC-Tel. 913 72 22 *M
Un jeune homme fatigué saute du 12e J""£ |\JE VOIS PAS CE*̂* étage. Sur le trottoir, son cadavre «croise» **^ MB
un couple , une fille volage , etc. . QU ON ME TROUVE

mma mma V.O. fran çaise 20 h 30 ¦¦

__ QU _ «ans
|Ul ^| 

De Christian Vincent. Avec Jackie
| « » pJI A A Berroyer , Karin Viard...

^̂  
^̂ <̂<>̂  ITT âtll ^̂  36 heures dans la vie de Pierre , fantaisiste ^̂

l̂ ^r̂ l OO qui s'est fait un petit nom à Paris et qui
"""""""'I /\  EHI 

mmm
' revient dans son pays d'origine... ^B

* Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

A vendre
jolie maison familiale

de 2 appartements
(5 pièces et 3 pièces). Situation tran-
quille avec vue dégagée et jardin.
P.A. Fr. 350 000.-.
Veuillez envoyer votre demande sous
chiffre L 132-25608 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle

132-25608

fi % (À VENDRE)

I Magnifique
| appartement en
| duplex de 129 m2
,§ avec galerie, cuisine agen-
g cée, salle de bains, dans
g immeuble rénové.
< Promenade 3

Pourtous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger » Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mr:MnnE_ >£v
UNPI syw 132-6111 r̂

^̂ ¦k 132-25646 ^̂ ^

j * 1^  XW%J0  ̂ Rue du 
Grenier^^

mi^̂ La Chaux-de-Fonds

Splendîde appartement
ancien de 7 pièces

avec 2 balcons
Surface habitable 228 m2

- dans immeuble ancien
complètement rénové

- avec ascenseur
- hauts plafonds et magnifiques

parquets

Baisse de prix - Affaire à saisir
Demandez une notice

ou sollicitz un rendez-vous

vHHBB

162-701398/ROC

MM IU UtaO NIIXHAIHOtM w^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ,̂^̂ ^̂ ^

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo. 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45
Définitions (jeu) 19.02 Les
champs du blues 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08. 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
9.00.10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash 6.10 Ephémé-
ride7.15 Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence9.08 L'invité: Or Bat-
tig: comment choisir son psycha-
nalyste 9.50 Jeu PMU 10.03 Pro-
nostics PMU, 10.05Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné ! 1130 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17 Mé-
téo 1237 Carnet rose 12.45 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 D'une rive à l'autre
19.32 Les ensoirées 20.00 Re-
transmission sportive. Basket:
Boncourt-Pully.0.00Traficdenuit.

(WsP1 Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25. 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50^Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 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 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto. Emission en
italien 19.02 100% musique.

\ vàr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(SV' "> r o
\ KŜ  Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Glenn Gould: Ecrits et
entretiens 9.30 Les mémoires
de la musique. Du chant romain
au chant grégorien 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. L'automne du
Moyen Age 15.30 Concert. Mo-
nique Simon, mezzo-soprano ,
Arthur Schoonderwoerd , pia-
noforte; Clara Schumann-
Weick , R. Schumann 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Victor
De Sabata 20.05 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I lV! 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. J. Delécluse,
ténor , D. Merlet , piano: De-
bussy. Duparc 14.00 Les après-
midi de France Musique: Figures
libres: La plaisanterie en mu-
sique 16.30 Jazz: suivez le thème
17.00 Musique, on tourne. Mu-
sique contemporaine 18.36
Scène ouverte. Lauréat du
concours d'Orléans 19.35 Pré-
lude 20.30 Concert. Orchestre de
Montpellier Languedoc-Rous-
sillon et P.-Y. Artaud, flûte: Bou-
courechliev, Canat de Chizy, Ca-
gneux , Dillon 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le dialogue des
muses.

x̂ z ,. • r*^& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 8 vor
8 8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.15 Music-
Special 11.10 Ratgeber Recht,
Geld, Arbeit 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 Bestseller auf
dem Plattenteller 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Sport live 23.00 Musikvor
Mitternacht 0.00 Nachtclub.

j S Z  Radio delta
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci L'ospite 12.00
L'informazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. Gioco
Ra<dio pirata 16.15 Pan e café
17.00 Prima di sera 17.35 Noi per
voi 18.00 L'informazione délia
sera. Chonache regionali 18.30 t
Radiogiornale 19.00 La Mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bambipi.
20.20 Cantautori 21.00 II suono
délia luna, solo musica italiana.
Juke-Box. Oppure: 20.00 Sport e
musica 23.15 L'erba del vicino
0.15 Spazio aperto.

T". "' „nÀbWKK3Ei



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
20W15 8.00 TSR-Dialogue
893870 8.10 Les craquantes
5350851 8.35 Top Models
2/573449.00 Le fils de Paul. Film
de Didier Grousset /8458010.30
J and Co 343/27510.40 Les feux
de l'amour «346,511.25 Notre
belle famille 99U572 11.45 Pa-
radise Beach 7692290

12.10 VD / NE / GE
régions 6682696

12.30 TJ-Midi 146035
12.45 Zig Zag café 8878696

Dix ans de naviga-
tion

13.35 L'as de la crime
Meurtre en famille

2507290
14.25 Odyssée 2515219

Le voyage du
Sarimanok

15.15 L.A. Heat 3360870
Série noire pour un
super héros

16.05 Les craquantes
916325

16.30 Inspecteur Derrick
L'oiseau volant

8574528

17.35 Loïs et Clark 5382035
La société contre
Lois La ne

18.25 Top Models 8380832
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 514141
19.10 Tout Sport 355342
19.20 Suisse puzzle 60230s
19.30 TJ-Soir/Météo

131238

20.05 A bon entendeur
Casque moto 158290

bUiWW 996696

Chien de flic
Film de Rod Daniel , avec
James Belushi, Mel Harris
Sur le point d'arrêter un trafi-
quant qu'il piste depuis deux
ans, un flic hargneux et soli-
taire accepte un nouvel équi-
pier

22.30 Alerte rouge 945493
Le coupable

23.10 La vie en face
Around the block
Film sur le processus
de dépendance des
drogues 6I60141

0.30 Les contes de la
crypte 3351197
Dernière limite

1.00 Soir Dernière
1611497

1.20 TSR-Dialogue
6711333

I TSRB I
7.00 Euronews 38594257 8.00
Quel temps fait-il? 385980739.00
Magellan. Au secours de la mé-
decine (2) (R) 28377219 9.35
Temps présent(R).Louxor: La tu-
berculose , etC 89585764 11.10
Magellan (R) 33102238 11.40
Quel temps fait-il? 30994290

12.15 Euronews 57943219
12.30 L'anglais avec

Victor 49033702
In a disco
In the bank

13.00 Quel temps fait-il?
49034431

13.30 Euronews 71137412
13.45 Magellan (R)

66201306
14.20 Temps Présent (R)

19091870
16.00 Myster Mask

49025783
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Océane W637948

17.30 Minibus et compa-
gnie 68737615
Une petite place
Babar

18.00 Love parade
17281054

18.20 Suisse Puzzle
Les solutions 33277509

18.35 VD / NE/G E
régions 73819162

19.00 II était une fois...
les découvreurs (1)

54527122
19.25 Le français avec

Victor (R) 51579122

19.55
Hockey sur
glace -17002035
Play-off, finale
Premier match

Zoug - Davos

22.15 Love Parade (R)
51516783

2225 Suisse Puzzle
84791126

22.30 Soir Dernière
58690832

22.50 Zig Zag café
75354*?;

23.35 Textvision 80504054

6.20 Premiers baisers 33794702
6.45 TFl infos 86334/227.00 Salut
les toons 32342832 8.28 Météo
327780290 9.05 Anna Maria
429896779.45 La clinique de la Fo-
rêt Noire H106012 10.40 Le mi-
racle de l'amour 31849141 11.05
Jamais deux sans toi...t 97495870
11.35 Une famille en or 38500702

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

70655347
12.15 Le juste prix 91968122
12.50 A vrai dire 25333493
13.00 Journal/Météo

28723528

13.45 Les feux de
l'amour 15347431

14.40 Arabesque 49446783
15.35 Côte Ouest «7066702
16.30 Sunset Beach

23899306

17.20 CD Tubes 97583412
17.25 Sydney Police

90885561

18.20 Touché, gagné
99233073

19.00 Le Bigdil 20742412
19.50 MétéO 46475054
20.00 Journal/ 91802054

Les courses/Météo

bUiJw 81308986

Presidio base
militaire, San
Francisco 

Film de Peter Hyams, avec
Sean Connery
Au cours d' une ronde à l'intérieur
d'une base militaire, une MP est
tuée par des cambrioleurs

22.40 Perry Mason9864/2//
0.20 Le docteur mène

l'enquête 507i69i3

1.15 TF1 nuit 332680521.30 Re-
portages 3988743251.55 TF1 nuit
;7'343332.05 Histoires naturelles
64266666 2.35 Concert Ensemble
Matheus 854/39753.45 Histoires
naturelles 970864564.15 Histoires
naturelles 3*5972464.45 Musique
774044685.00 Histoires naturelles
16087739 5.50 Les garçons de la
plage 36939352

*9 1. mw., France 2

6.30 Télématin 20752783 8.35
Amoureusement vôtre 74695883
9.00 Amour , gloire et beauté
455503069.30 Les beaux matins
66920035 10.55 Flash info
3033649311.00 MotUS 16994290
11.40 Les Z'amours 97480948
12.10 Un livre , des l ivres
7245582912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 89W0752

12.20 Pyramide 91963677
12.55 Météo/Journal

58909054
13.50 Le Renard 2328W54
14.55 L'enquêteur 13533493
15.55 La chance aux

chansons 87044580
16.50 Des chiffres et des

lettres 63826238
17.20 Un livre, des livres

97581054
17.25 Sauvés par le gong

51158493
17.50 Hartley cœurs à vif

33379306
18.45 Qui est qui? 27252306
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53472493
19.25 C'est l'heure 73223899
19.55 Journal/ 87208257

A cheval/Météo

21.00
Un fauteuil pour
deUX 96170696
Film de John Landis, avec
Eddie Murphy

Un jeune cadre ambitieux et
brillant et un Noir débrouillard
et sans le sou font l'objet d'un
étrange pari

23.00 Un livre, des livres
38095344

23.05 Ça se discute
Jusqu'où une ren-
contre peut-elle
changer une vie?

67323870

1.10 Journal/Météo 38269791
1.30 Les grands entretiens du
Cercle 50379284 2.50 C' est
l'heure 9/701536 3.15 Aventure
en montgolfière 7*73*468 4.10
24 heures d' info/Météo
77482246 4.25 Loubard des
neiges 7747040/4.40 Opéra sau-
vage: Zimbabwe 10763913 5.35
La Chance aux chansons
59593130

rna 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 79937590 6.45
Rencontres à XV 33770/22 7.,10
Les Zamikeums 990/6986 8.35
Un jour en France 9857556/ 9.20
Les enquêtes d'Hetty 19047528
10.15 La croisière s 'amuse
2338/696 11.00 Mère et fils
169206/511.35 A table 61004124
12.00 Le 12/13. 31159509

13.32 Keno 292218290
13.40 Parole d'Expert!

11569615
14.30 Vivre avec...

92517325
14.45 Le magazine du

Sénat 6//0/85/
14.55 Questions au gou-

vernement 47338257
16.10 Le jardin des bêtes

63834257
16.40 Minikeums 17134549

Les Kikekoi: Lucky
Luke: Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85096431

18.20 Questions pour un
champion 98915509

18.50 Un livre, un jour
37131219

18.55 19/20 22312325
20.05 Fa si la chanter

34789986
20.35 Tout le sport 139W948

àC\3m %j \J 62821677

Bouvard du
rire... spéciale

Divertissement présenté par
Philippe Bouvard , Avec les
jeunes talents de la troupe du
théâtre Bobino et des invités,
,dont MimieMathy

22.55 Météo/Soir 3
61631851

23.25 Comment ça va?
Poids et démesure

81785344
0.25 Magazine olympique
97790449 0.50 Rencontres à XV
776582651.20 Musique graffiti
38252401

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 30966528
6.45 Emissions pour la jeunesse
8444/986 7.45 Cellulo 52239219
8.15 Les lois de la jungle
12744431 8.45 Allô la Terre
80/33238 9.00 Histoire de com-
prendre 195582939.20 II était
deux fois 736803259.30 Cinq sur
cinq 278/7580 9.50 Vie et mort
des langues 5/20049310.20 Gali-
lée 95 1 W890 10.40 Poética
42348561 11.00 Droit d'auteurs
75/022/911.55 Le savoir-vivre
51465141 12.00 La vie extraordi-
naire de l'épinoche 59694290
12.30 Le rendez-vous 38837899
13.15 Journal de la santé
60923325 13.30 Jeu 79963509
13.55 D'ici et d'ailleurs 39620967
14.30 Le cerveau 5423/6/515.25
Entretien 3709956/ 16.00 Fête
des bébés 6/50956/ 16.30 Les lois
de la jungle 1215169617.00 Cel-
lulo Z2/5232517.30 100% ques-
tion Ï2/554/2 18.00 Sur la route
des épices 12/55/4/ 18.30 Les
écureuils d'Hokkaido 12131832

\Sm Arte_
19.00 Au nom de la loi

519986
19.30 7 1/2 518257
20.00 Archimède 508870
20.30 8 1/2 Journal 130073

20.45
La vie en face 6000733

Mésanges aux
boucles grises
A quoi pensent les gens âgés?
La parole donnée à ceux que
plus personne n'écoute

21.40-2.00Théma: 6821141
Passion poissons
Plonger dans les
abysses
La vie extraordinaire
des grands fonds

22.45 Ingalo 275306
Téléfilm d'Asdis
Thoroddsen

0.15 L'histoire d'Henri
Hering 614492
L'histoire de l'Europe
racontée par un ha-
reng

0.45 Le poisson rouge
Court-métrage

74774888

0.50 Les passionnés des
poissons 5297352

1.40 Le poisson du
chancelier 7544/97

2.00 Le peintre et la
main 5703888

2.30 Eh oui ça fait mal
9776333

Ï M\ ""I
8.00 M6 express 29657/228.05
Boulevard des clips 76273621
9.00 M6 express 80364/229.30
Boulevard des clips 80374509
10.00 MB express 17328239
10.05 Boulevard des clips
8824987010.50 MB express
/939775211.00 Drôles de dames
387/9306 11.50 M6 express
8580/764 12.00 Cosby show
85561832

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95801412
Le non-conformisme
de Samantha

13.05 Madame est servie
31223219

13.35 Trois Américaines
à Rome 2i8i%49
Téléfilm de Tony
Wharmby

15.15 Code 003 55023388
16.10 Boulevard des

Clips 20786667
17.30 E=M6 95652561
18.05 Agence Acapulco

/665256/
19.00 Lois et Clark 79768957
19.54 6 minutes/Météo

413791782

20.10 Une nounou
d'enfer 97380580

20.40 E=M6 junior87725783

a£U.UU 41852677

Salut l'ami,
adieu le trésor
Film de Sergio Corbucci,
avec Terence Hill et Bud
Spencer

Deux aventuriers à la re-
cherche d'un trésor sur une île
perdue des mers du Sud

22.45 L'homme qui nous
a trahies 24993702
Téléfilm de Sam
Pillsbury

0.20 Zone interdite 98602265
2.05 Culture pub 61820401 2.30
Fan de 89/834202.55 Des clips et
des bulles 12038343 3.10 Fré-
quenstar 308/937/4.10 CharlElie
Couture à Lyon 95946333 5.05
Jazz 6 67555555 6.05 Fan quiz
58/65975 6.35 E=M6 38730401
7.00 Boulevard des clips
97865569

6.05 Fa Si La Chanter 66674219
6.30 Télématin 32202677 8.05
Journal canadien 277347838.35
Questions pour un Champion
277229489.05 Le match de la vie
8758223310.00 TV5 Minutes
860/625710.05 Plaisir de lire
14649325 10.30 Habitat tradi-
tionnel 2960/035 11.00 TV5
26273141 11.05 Jeu de société
6844483211.30 Le jeu des dic-
tionnaires 29605851 12.00 TV5
Minutes 5607252812.05 Paris
Lumières 436/883212.30 Jour-
nal France 3 9660689913.00 Doc-
teur Sylvestre. Série 94252948
14.30 Télécinéma 96686035
15.00 L'hebdo 4568552816.00
Journal 17279493 16.15 Pyra-
mide 3744370216.45 Bus et Com-
pagnie 73201073 17.30 TV5
9757494817.35 Fa Si La Chanter
58491615 18.00 Questions pour
un Champion 3573730618.30
Journal 3579532519.00 Paris Lu-
mières 4923706919.30 Journal
suisse 16148180 20.00 Temps
Présent 72269967 21.00 En-
jeux/Le Point 5234656/ 21.55
Météo 5679289922.00 Journal
France Télévision 58220290
22.35 Bouillon de culture
4/5762/9 23.50 Viva 71098493
0.30 Journal Soir3 982754561.00
Journal belge 978259/51.30 Du
fer dans les épinards 68915420
3.30 Rediffusions 20669420

'"'¦y*'?"' Eurosport

8.30 Olympic Magazine 319832
9.00 Nascar 40850910.30 Cart :
Grand Prix de Motegi 403054
12.00 Eurogoals 87525713.30
Playlife 890/2214.00 Plongeon:
championnat du monde de
plongeon de falaise à Brontallo
89/85/ 14.30 Voile/Whitbread
80987015.00 Jeux paralym-
piques d'hiver de Nagano
144580 16.00 Patinage artis-
tique. Championnats du monde:
Danse sur glace , programme
imposé 69/62/18.00 Patinage
artistique: championnats du
monde à Minneapolis: danse
sur glace / Programme imposé
232633700.30 Boxe. Champion-
nats du monde IBF: William Gu-
thrie/Reggie Johnson /O5740/
1.00 Rallye 1058130

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViewn>. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 2964/56/ 7.25
D2 Max /37/25S07.55 Les Graf-
fitos 3096/85/ 8.10 Pas si vite
487/9986 8.15 Le vrai journal
52393530 9.00 Powder. Film
6903496710.45 Info 84205959
10.55 Amores que matan. Film

. 4395952812.30 Tout va bien
54312493 13.35 Fargo. Film
3676459015.10 Le grand forum
9702025716.15 C Net 88379054
16.30 Jude. Film 7303223818.30
Nulle part ailleurs 50122238
20.15 Football 5/650306 23.30
Info 2/88234223.35 Barb Wire.
Vilm 522/05091.10 Rions un
peu... avec nos amis anglais
297/277/ 2.10 Basket NBA
99665352 5.00 Surprises
24538994 5.20 Crying Freeman.
Film 41008791

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57/03870
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 804/087013.10 Rire ex-
press 6572623813.20 Derrick
5858567714.15 L'ami des bêtes
98437/2215.05 Force de frappe:
Pour le meilleur et pour le pire
79079306 15.55 Happy Days
25950677 16.20 Cap danger
88892493 16.55 Mister T
5845032517.20 La Saga des Mc-
Gregor: Le choix 3430534418.10
Top Models 5644389918.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix:
A cœur ouvert 565/729319.25
Caroline in the city: Caroline et
le détenu 9545950919.50 La Vie
de famil le 95462073 20.15
Friends 30592580 20.40 Harem
Film d'Arthur Joffé avec Nas-
tassja Kinski 7746743/ 22.40 Le
Père Noël est une ordure: Pièce
avec Thierry Lhermite 18771832
0.15 Confessions erotiques
948486420.K Au grand balcon .
Film d'Henri Decoin avec Pierre
Fresnay 40247523 2.25 Derrick
/02505/7 3.25 Force de frappe
50338/974.10 Compil 27611371

9.20 Maguy 76588764 9.55 L'af-
faire Caillaux. Téléfilm (2/2)
avec Marcel Bozzuffi 19931412
11.50 Haine et passions
86261783 12.30 Récré Kids
200752/913.35 Document ani-
malier: les pêcheurs du ciel
86720764 14.30 Mont Royal
9249550915.20 Maguy: Infarctus
et coutumes 9385989915.45 Do-
cument animalier 19646412
16.15 L'inspecteur Morse
96366219 17.10 Seconde B
484/778317.35 La prince de Bel
Air 1948556118.05 Orage d'été,
avis de tempête. Série avec An-
nie Cordy, Patachou , Gérard
Klein 20165141 18.55 Marseille
sur monde /40/207319.05 Flash
infos 76/ 7607319.30 Maguy:
Des plaies et des bosses
28/80967 20.00 Major Dad: Le
Club des volontaires 28/70580
20.30 Drôles d'histoires
69936783 20.35 Les trois mous-
quetaires: Film de Bernard Bor-
derie. La vengeance de Milady
(seconde époque). 82705238
22.20 Sud 9466830623.55 Mont
Royal 30991967

8.20 Occupations insol i tes
228694938.45 Au pays de l'aigle
154531419.35 A quoi rêvent les
boxeurs 777/20/210.30 Autour
du monde en 80 jours (1/7)
65990238 11.20 Flamenco
78953509 12.20 Enquêtes mé-
dico-légales 347/857212.45 Wa-
tergate 422056/513.35 Chro-
nique paysanne en Gruyère
40368764 14.20 Entre désert et
océan 3993994815.15 Trois se-
condes d'éternité 65857696
16.10 Le Palais idéal du facteur
Cheval 58599870 16.35 Les Ré-
volutionnaires du Tchad
71882257 17.25 Maïs amer
Z 7552344 18.20 Portrait d'Alain
Cavalier 1304983218.40 Le Mur

du silence 4/37905420.10 L'His-
toire des porte-avions améri-
cains 305932/9 20.35 L'ouest
américain (1/8) Z7559257 22.00
Nature et nature 1768252822.20
Robert Oppenheimer et la
bombe atomique 5295403523.50
Nomades du Pacifique 36141621
0.40 Les nouveaux explorateurs
37478536

7.00 Wetterkanal 9.00 Men-
schlich lernen 9.30 Kinder der
Gôtter: Eisvogel 10.00 Der Den-
ver Clan 10.45 Schlag auf Schla-
ger 11.45 Aile unter einemDach
12.10 Blockbusters 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Johnny
Suéde. Spielf i lm 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Rupert 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Der
Alte. Krimiserie 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.5010 vor 10
22.20 Der Club 23.35 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10Wandin Valley 12.001 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina. Téléfilm 13.40 Nel salotto
di amici miei 13.50 Maria 14.30
Nel salotto di amici miei 14.35
Alf 15.00 Nel salotto di amici
miei 15.35 Ricordi 16.10 Nel sa-
lotto di amici miei 16.35 Peo
17.00 Nel salotto di amici miei
17.10 Gli amici di papa 17.35
Nel salotto di amici miei 17.45
Blossom 18.10 Saluti dal sa-
lotto di amici miei 18.15 Tele-
giornale 18.20 4 note in compa-
gnie 19.00 II Quotidiano 20.00

Telegiornale-Meteo 20.40 Era.
Ora 22.10 E' difficile sposarsi
23.05 Telegiornale 23.25 23.35
Animanotte 23.55 Blunotte 0.45
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Wargames - Krigsspiele 11.50
Lânderzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Vater wider Willen
21.05 Hallervordens Sport-
Light 21.30 Plusminus 22.05 Mit
einem Bein im Grab 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo , Schwester! 0.25
Nachmagazin 0.45 Drei Frauen
fur Archie 2.15 Wiederholun-
gen 2.35 Fliege 3.35 Bahnfahrt
3.55 Weltreisen 4.25 Plusminus

^H 
i] 
;

9.03 Walli , die Eisfrau 10.30
Info Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohr-
ner! 16.00 Heute/Sport 16.05
Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 First Love Die
grosse Liebe 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Drunter und drùber
20.15 Naturzeit 21.00 Frontal
21.45 Heute Journal 22.15
«Hilfe! - Mein Tamagotchi ist
krank» 22.45 Fur aile Fâlle Fitz
0.00 Heute nacht 0.15 Amateur
1.55 Heute nacht 2.10 Hand-

schrift des Todes 3.40 Stras-
senfeger 4.05 Mensch, Ohrner

9.00 Schulfernsehen 10.20 Ré-
gional 12.15 Geldborse 12.45
Kulturspiegel 13.15 Ailes, was
Recht ist 14.00 Landesges-
chichte(n) 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Diagonale 15.35 Lan-
darzt Dr. Brock 16.00 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Hallo, Spen-
cer! 18.00 Nessies 18.25
Sandmànnchen 18.35 Hallo ,
wie geht's? 18.50 Schlaglicht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.20
«Saufe macht krank » 22.50
9.Int. Trickfilmfestival Stuttgart
23.35 Die Uhr ist abgelaufen
1.05 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 hàmmert 14.00
Bàrbel Schàfer 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 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Die Wache 22.15
Quincy 23.15 Burning Zone: Ex-
pédition Killervirus 0.00 Nacht-
journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hôr 'mal wer da hàm-
mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bàrbel Schà-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gore Vidal ' s Billy the Kid.
Avec Val Kilmer (1989) 0.00 Au
paradis à coups de revolver .
Avec Glenn Ford (1960) 2.00 Le
Club. Avec George Sanders
(1969) 4.00 Gore Vidal' s Billy
the Kid

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Operazione Crêpes Su-
zette. Film 11.30 Da Napoli Tg 1
11.35 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Verdemattina In
giardino 14.40 Cara Giovanna
15.50 Solletico. Aladdin. Zorro.
Appuntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.35 II
fatto 20.40 Calcio. Coppa Uefa:
Inter-Spartak Mosca 22.40 Tg 1
22.45 Passaggio a Nord Ovest
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Educational 0.55
Filosofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi. Attenti a quei tre.
1.45 Totambot (2) 2.50 lo e il
vento. Film 4.05 Marlène Die-
trich 4.20 Ornella Vanoni ,
Charles Aznavour 4.40 II corpo
di Marianna

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 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 «1
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-

retta. 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 J.a.g. Awocati in
divisa 20.00 Spéciale I fatti vos-
tri 20.30 Tg 2 20.50 Trenta righe
per un delitto (4). Téléfilm 22.45
Tg 2 23.00 Carrington. Film 1.05
Oggi al Parlamento 1.25 Notte
sport 1.35 Appuntamento al ci-
néma 1.40 lo scivo. :u scrivi 2.00
La notte per voi 2.35 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

C6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere bene
benessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Onora il padre e
la madré. Film 22.45 Maurizio
Costanzo Show 0.45 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Voci
nella notte 3.00 Tg 5 3.30 Mis-
sione impossibile~4.30 Belle e
pericolose 5.30 Tg 5 - Notte

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura de saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracàn
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 A
pedir de boca 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 C re a deter-
minar 23.15 Linea 900 23.45 El
debate de la Primera 1.15 Tele-
diario 2.00 Jara y sedal 2.30 Al-
quibla

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior

10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.30 Pri-
me iro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju-
nior 19.15 Jogo do Alfabeto
19.45 Madeira - Artes e Letras
20.15 A Grande Aposta 20.55
Expo 98 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mûsicas - Diva 23.45
Acontece 0.00 Alentejo Can-
tado ou Canto Alentejano 1.00
0 Fosso e o Pêndulo 1.30 Praça
da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times.4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24. 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.32 La Minute Fitness:
aquagym 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
Découvertes: Le 7e continent -
La flotte engloutie 21.00,22.00,
23.00 A bâtons rompus avec
Marilyn Rollier: Les chrétiens et
la santé

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Willy STUNZI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

_̂ 132 25617 _J
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LES VERRIÈRES Pour voir l'arc-en-ciel, il faut accepter la pluie...

Avec toi maman, il y aura une couleur de plus
dans l'arc-en-ciel.

Marie-Claire, François et Lauraine Gaille-Jossi à Cernier;

Christine, Pierre-André, Billy et Coralie Batscher-Jossi à Fleurier;

Florence Dubois-Jossi au Locle;

Les familles Tînembart, Jossi, parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Lina JOSSI-TINEMBART
leur très chère maman, belle-maman, même, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie qui s'en est allée paisiblement dans sa 75e année.

LES VERRIÈRES, le 30 mars 1998.
C'est vers toi. Seigneur, que je tourne
mes yeux; c'est auprès de toi que je
cherche un refuge.

Psaume 141/18.

La cérémonie religieuse se déroulera au temple des Verrières mercredi 1er avril à
14 heures suivie de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Rosiers 10 - 2114 Fleurier

Merci de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire-part, le présent avis en tenant lieu.

L J
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Ici-bas je vous ai aimés
Là-haut je vous attends.

Jacques et Brigitte Pury-Kùhni et leur fils Alexandre, à Gais

Catherine Pury et Henri Berlandier, leurs enfants Céline, Mathieu et Clément,
à Montpellier

Madame Colette Domon

Père Benjamin Pury, à Fribourg

Les descendants de feu Léon Pury

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Edmond PURY
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à
l'affection des siens jeudi dans sa 82e année.

On ne voit bien qu 'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les

„..„ ,̂ ai ij i6 .«.- . .t .w Yeux-
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mars 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Pury-Kùhni
Burgerweg 18

2076 GALS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, 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
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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: Monruz, rue d Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la ¦

pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine,
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
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.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
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
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
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 A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 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 di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition pro-
longée jusqu'au 19 avril; «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848». Expositior
jusqu'au 1er novembre. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.

Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans
frontières. Jusqu'au 26 avril. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements 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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE CHANCE SUR DEUX.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Patrice Le-
conte, avec Jean-Paul Bel-
mondo, Alain Delon, Vanessa
Paradis.
ANASTASIA. 15h. Pour tous.
8me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h45. Pour tous.
6me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
À ARMES ÉGALES. 20H30. 12
ans. 2me semaine. De Ridley
Scott, avec Demi Moore, Viggo
Mortensen, Anne Bancroft.
IL CICLONE. 15h-18h-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Leonardo Pierac-
cioni, avec Leonardo Pierac-
cioni, Lorena Forteza, Barbara
Enrichi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
12me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, 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 Zilber-
mann, avec Antoine De
Caunes, Eisa Zylberstein, Gad
Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
SPHÈRE. 14h45-17h30-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Barry Levinson, avec
Dustin Hoffman, Sharon Stone,
Samuel L. Jackson.
REX (710 10 77)
SI JE NE TE VOIS PLUS.
20h30 (VO st. fr/all.). Films du
Sud. De Juan Pablo Willasenôr,
avec J. Galvan, I. Retes, J. Mar-
tinez.
LA TOUR D'HORLOGE. 15h
(VO st. fr/all.). Films du Sud. De
Orner Kavur, avec M. Aslantug,
S. Tekan, T. Kurtiz.
LES PETITS MONDES. 18h
(VO st. fr/all.). Films du Sud.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De Gus Van
Sant, avec Robin Williams ,
Matt Damon, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
SEPT ANS AU TIBET. Me/je
20h. 14 ans. De Jean-Jacques
Annaud, avec Brad Pitt, David
Thewlis.
LE BOXEUR. Ve/sa/di 20h. 14
ans. De Jim Sheridan, avec Da-
niel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
ANASTASIA. Di 16h. Pour
tous. De Don Bluth.
LES BREULEUX
LUX
THE BOXER. Ve/sa 20h30, di
20h. De Jim Sheridan, avec Da-
niel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TITANIC. Ma 20h.
WELCOME TO SARAJEVO. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
Michael Winterbottom, avec
Woody Harrelson, Marisa To-
mei.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61,
IN AND OUT. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans.
De Franck Oz.

L'HOMME QUI DORT. Je 20h
sa 18h, di 20h (VO st. fr/all.).
16 ans. De Oguri.
ANASTASIA. Sa/di 14h. Pour
tous. De Don Bluth.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire: 18h30, récital
Fanny Soutreva, flûte traver-
sière et Nicolas Farine, piano.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: une approche de l'expo-
sition «Règle et déviance», par
les ateliers pédagogiques.
LES HAUTS-GENEVEYS
Centre des Perce-neige: dès
14h30, fête de printemps.
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^NEUCHÂTEL L'univers m'étonne.
Je ne puis penser qu 'il n'y ait
Pas d'horloge ni d'horloger.

Voltaire
Madame Corry Richter-Boezel

Madame Mireille Richter à Bâle

Monsieur et Madame Jean-Maurice et Diane France Burri
et leurs enfants Dominique et Anne-Sylvie à Fontaines

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur Willy Arnold RICHTER
leur très cher époux, papa, grand-papa, parent et ami qui s'est éteint dans la sérénité
après de longues souffrances supportées avec courage dans sa 84e année.

NEUCHÂTEL, le 25 mars 1998.
La nuit n'est jamais complète,
Il y a toujours au bout du chagrin,
Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Madame Corry Richter
Chemin des Pavés 30
2000 Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes, cep 10-11504-8 ou
Médecins sans Frontières, cep 12-100-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-139979 _J

( >VUn très sincère merci à vous qui nous avez soutenus et réconfortés par votre
présence, votre message de sympathie, votre envoi de fleurs ou votre don lors du
départ de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Francis DAUCOURT
Madame Claudine DAUCOURT-GISIGER

Christiane et Claude-Alain BIÉRI-DAUCOURT et leurs filles-'
François et Isabelle DAUCOURT-SCHNEEBELI et leurs enfants

vous assurent de leur profonde gratitude et vous prient de croire à leurs sentiments
reconnaissants.

LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1998.
V /
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Réception

des avis

mortuaires:

j usqu'à

20 heures

/  \
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23 v. 1
La famille et les amis de

Mademoiselle
Simone PERRIN
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu lundi, dans sa 82e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 mars
1998.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire jeudi 2 avril, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du
cimetière.

Pour adresse: M. et Mme Philippe Moser
Bas-Monsieur 2
2332 La Cibourg

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

V /
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Repose en paix,
cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Yvonne Fadini-Mùlhauser

Madame et Monsieur Danielle et Claude-Alain Racine-Fadini et leurs enfants

Madame et Monsieur Philomène et Edouard Markwalder, leur fille, petits-enfants,
et arrière-petits-enfants à Fribourg

Madame veuve Rosa Vogelsang, sa fille et ses petits-enfants à Fribourg

Monsieur et Madame Jean et Renée Mùlhauser, leurs enfants et petits-enfants
à Fribourg

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Roberto FADINI
Coiffeur

leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, neveu, parent et ami enlevé paisiblement dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 1er avril 1998 à 8 h 30, suivie
de l'inhumation.

Roberto repose au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Jaquet-Droz 7

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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( ^TRAMELAN Si nous cro yons que Jésus est mort et qu 'il
est ressuscité, de même cro yons que Dieu
amènera avec Jésus ceux qui se sont
endormis avec lui.

1 Thés. 4: U
Jusqu 'à votre vieillesse je vous porterai; je
l'ai déjà fait et je continuerai à vous soutenir.
Je vous porterai et je vous sauverai.

Esaïe 46:4

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER-MATHEZ
qui s'en est allé, dans la Paix de son Sauveur, à l'âge de 96 ans.

Son épouse:
Réjeanne Vuilleumier-Mathez;

Ses enfants:
Suzanne et Jean Gagnebin-Vuilleumier,
Jea*n-Claude et Monique Vuilleumier-Bieri;

Ses petits-enfants:
Corinne et Christian Kaeser-Vuilleumier, à Bévillard,
Yves-Alain et Danièla Vuilleumier-Oertle, à La Neuveville;

Ses arrière-petits-enfants:
Sarah, Joëlle, Romain et Jessica;

. . „ .. . „, i.  ., ¦ • • v - - - 

Sa belle-sœur:
Maria Vuilleumier-Rossier, ses enfants et son petit-fils;

Sa filleule:
Liliane Nicolet-Rossel;

ainsi que:
les familles parentes et amies,
les familles de feu Albert Vuilleumier-Gindrat,
les familles de feu Arthur Mathez-Ritter.

2720 TRAMELAN, le 30 mars 1998.

Domiciles de la famille: Jean Gagnebin-Vuilleumier, Prés 44, 2720 Tramelan
Jean-Claude Vuilleumier-Bieri, Deutes 19, 2720 Tramelan

L'enterrement aura lieu le mercredi 1er avril, à 13 heures, au cimetière de Tramelan.

Un culte suivra à l'Eglise réformée.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

f  A
CORCELLES Repose en paix.

Helmine Stalder-Burgener, au Locle;
François et Françoise Stalder-Launaz, leurs enfants Yves et Annie, au Locle;
Alain Stalder, au Locle;
Henri et Angèle Burgener-Voser à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Matile,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Yvonne BURGENER
née GROSPIERRE

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sceur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à l'affection des siens, dans sa 91e année, après un long
déclin.

2035 CORCELLES, le 26 mars 1998.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Helmine Stalder
Jeanneret 21
2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂ 28-139775
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Fleurier
Contre
une voiture
en stationnement

Dimanche, vers 17h55, un
habitant de Fleurier, circu-
lait sur la rue du Temple à
Fleurier, en direction de Mô-
tiers. A la hauteur de l'im-
meuble No 24, il a heurté
une voiture qui était station-
née sur le bord de la chaus-
sée, laquelle sous l' effet du
choc a été projetée contre un
véhicule également en sta-
tionnement, /comm

Rochefort
Automobiliste
blessé

Dimanche, vers 22h , au volant
d' une voiture, R.D., de Buttes ,
circulai t sur la route du Val-de-
Travers en direction de Roche-
fort. Peu après le lieu dit «Les
Chaumes», le conducteu r a tou-
ché la bande herbeuse à droite
de la chaussée et a dévalé le talus
pour finir sa course contre deux
arbres une quinzaine de mètres
en contrebas. Blessé, le conduc-
teur a été conduit par un auto-
mobiliste de passage à l'hô pital
de Couvet. /comm

Gorgier
Garçonnet blessé

Hier, vers 13h30, un habi-
tant de Gorgier, circulait au
volant d' un bus de livraison
sur la rue du centre, à Gor-
gier, d' ouest en est. A la hau-
teur du No 15, il a heurté le
jeune T.D., de Chez-le-Bart
qui , venant de quitter le véhi-
cule conduit par sa maman,
s'est élancé sur la chaussée.
Blessé, le garçonnet a été
transporté par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS



Cuisine La recette
du j our

Entrée: Salade de tomates à la mozzarella.

Plat princi pal: TARTE PROVENÇALE.

Dessert: Ananas flambé au rhum.

Préparation: 15mn. Cuisson: 50mn. Ingré-
dients pour 4 à 6 personnes: 1 rouleau de pâte
brisée prête à l' emploi , 1 boîte de ratatouille, 1
gousse d'ail , 1 c. à soupe d'huile d'olive , 1 c. à
soupe de thym , 20cl de crème épaisse, lOcl de
lait , 2 œufs, 100g de fromage râpé.

Préparation: préchauffez le four (th.7). Dé-
roulez la pâte et garnissez-en un moule à man-
qué ou un moule à tarte à bords hauts.

Pelez et hachez l' ail. Faites chauffer l 'huile à
feu doux . Ajoutez la ratatouille et le thym, mé-
langez et laissez cuire une dizaine de minutes.
Laissez tiédir.

Dans un bol , battez la crème, le lait et les
œufs. Mélangez à la ratatouille tiède, répartis-
sez sur la pâte.

Couvrez de fromage râpé et faites cuire 40mn
au four. Servir chaud ou tiède.

Insolite Carême:
soupe à la grimace

La dégustation d' une soupe de carême à
Ill gau (SZ) réservait une mauvaise sur-
prise. Quelques heures après le repas, plu-
sieurs personnes ont souffert  de diarrhées
et de vomissements, symptômes indi quant
une intoxication alimentaire, a confirmé
hier le médecin Otmar Enz suite à un ar-
ticle paru dans le «Bote der Urschweiz».

Une femme âgée a été emmenée à l 'hô p i-
tal et plusieurs dizaines d' autres personnes
malades ont Fait appel à un médecin. La
soupe de légumes, servie à environ 300 per-
sonnes dans une salle de gymnastique cl' 111-
gau , a été analysée par le laboratoire de
Suisse centrale, mais on ignore pour l'ins-
tant les résultats. Selon Otmar Enz, la pré-
paration de la soupe n 'est pas mise en
cause. Il ne s'ag it pas non plus d' un cas de
salmonellose.

Les tests du laboratoire laissent plutôt
supposer la présence d' un agent infectieux
dans un des ingrédients, /ap

Horizontalement : 1. C'est bien dommage de les voir
fondre... 2. Une petite bête qui dérange - Canalisation
d'eau. 3. Sac à vin - Moyen de liaison. 4. Qui a rapport
à certain travail collectif. 5. Méprisable - Mesure
forestière. 6. On fête régulièrement son arrivée comme
son départ - Principe égalisateur - Morceau résistant. 7.
Lugubre. 8. Pour le réussir, il faut un point de mire -
Stationnement interdit. 9. Temps mort.
10. Reçue dès le premier instant. 11. Garçons de
courses - Une petite brise suffit pour l'emporter.
Verticalement : 1. Fait-il vraiment peur aux oiseaux?
2. Parent - Affirmation juvénile. 3. Pour la durée du
travail, on ne lui demande pas son avis... - Bien noté,
sous la toise. 4. Route à grand trafic - Le troisième
homme - Possessif. 5. Maniable. 6. Note - Paquet de
filasse. 7. Rivière française - Conteste. 8. Sur la rose des
vents - On lui souhaite de ne pas filer mauvais coton. 9.
Pronom personnel - Mesuré avec précision - Pièce de
monnaie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 327

Horizontalement : 1. Formalité. 2. Aria - Ilot. 3. Casier - Nu. 4. Tiennes. 5. Ustensile. 6. Rôt - Li. 7. Anémiques. 8.
Sas. 9. lo - Séné. 10. Osmose - Ou. 11. Nautonier. Verticalement : 1. Facturation. 2. Oraison - Osa. 3. Risettes
- Mu. 4. Maine - Mazot. 5. Ennuis - SO. 6. Lires - Sen. 7. Il - Silure. 8. Ton - Lie - Noé. 9. Etude - Sœur. ROC 1202

MOTS CROISES No 328

Situation générale: l' anticyclone s'est réfugié sur la mer
Noire, ce qui permet à la dépression centrée sur le proche At-
lantique d' envoyer désormais des vagues de nuages et d'in-
stabilité vers notre région. La douceur de ces derniers jours a
réveillé la nature et il ne lui manque que la pluie. Elle est at-
tendue dès demain mais dans l'intervalle le soleil résiste.

Prévisions pour la journée: dès son lever, notre astre est es-
corté par quelques bancs de cirrus. Au fil des heures, d' autres
débarquent et s'épaississent, empêchant les rayons de s'ex-
primer pleinement alors que des formations nuageuses locales
longent le Jura . Par faibles vents de sud, le mercure conserve
des valeurs bien en-dessus des moyennes saisonnières et af-
fiche 19 degrés sur le Littoral et 17 dans les vallées du Haut.
Demain: les nuages s'imposent peu à peu , accompagnés
d' averses. Jeudi: couvert et souvent pluvieux. Vendredi: inter-
mède assez ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Benjamin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
Lo Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelegier: 15°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 21°
Berne: beau, 17°
Genève: beau, 17°
Locarno: beau, 17°
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: beau, 19°

... en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: beau, 14°
Istanbul: très nuageux, 6°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: beau, 9°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 29°
New York: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 29° /
San Francisco: beau, 15° J
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: beau, 25°

Soleil , 
Lever: 7h14 En
Coucher: 20h00 

KlNi
Lune (croissante) 
Lever: 9h33 |B
Coucher: — 'V£'

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22 m

Température: 7°

Lac des Brenets: 750,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Horizon décoloré

RFRiaUE : SftFrlRt-PHO TO POUR CLINTON ! -m
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