
Economie Delamuraz
a transmis le témoin

Jean-Pascal Delamuraz (à gauche) a remis hier matin le Département fédéral de l'économie à son successeur
Pascal Couchepin. Ensuite, le ministre'sortant a présenté Pascal Couchepin à son é „y -ajor ainsi qu'aux sept
directeurs d'offices du département. Le Vaudois, qui fêtera son 62e anniversaire aujcr.rd'hui, a passé 14 ans et
trois mois au Conseil fédéral. photo Keystone

J10 On défriche
les procédures
Jugeant que la modernisation de la route J10 Roche-
fort-Brot-Dessous avait assez de retard, l'Etat de Neu-
châtel a commencé le défrichement sans attendre la fin
de la longue procédure fédérale. photo Leuenberger

Pod payant Des horodateurs
installés à La Chaux-de-Fonds

Sous le regard persifleur des badauds, des horodateurs ont été posés hier, à La
Chaux-de-Fonds, le long du Pod à hauteur de la poste principale. C'est un essai
mais... photo Leuenberger

En offrant un million au
joueur zougois Ant isin, le
Hockey club Lugano investit
près du quart de ce que le
HCC a dépensé pour sa sai-
son, 4,2 millions, soit moins
de la moitié du p lus gros
budget de la LNA, celui de
Berne: 8,7 millions décla-
rés...

Dans la mêlée des
chiffres , on peut citer Fri-
bourg-Gottéron qui arrive en
demi-finale des p lay-off,
mais avec une ardoise de
5,4 millions et le dép ôt
d'une demande de sursis
concordataire avec l'offre
d' un dividende de... 3%
aux créanciers.

Mes connaissances spor-
tives ne dépassent guère les
rumeurs des tiroirs-caisses,
aussi j e  constate que les diri-
geants du HCC ont mené à
bien une saison combien ha-
sardeuse en LNA avec un
minimum de défaites sur le
p lan financier. Le budget de
la saison écoulée est passé
de 3,7 à 4,2 millions.
C'était le p lus petit budget
de la LNA. A-t-on rêvé au
miracle sans y croire? Je ne
suis vraiment pas qualifié
pour en débattre, mais j e
constate qu 'en matière f i -
nancière la masse critique
détermine la nature et le vo-

lume des opérations pos-
sibles. Les banques en font
actuellement la brillante dé-
monstration.

Pour se mesurer sur la pa-
tinoire des grands, il faut
avoir des cannes en or, et
pour cela disposer, comme
au Tessin, d'un mécène qui
a décidé, en 1986, que Lu-
gano serait la meilleure
équipe du pays.

Il en fut ainsi à La Chaux-
de-Fonds, tant sur la glace
que sur le gazon, durant les
années cinquante et
soixante. L 'horlogerie était
florissante, ses exportations
passant de 25 millions de
montres et mouvements à
38,4 millions durant la dé-
cennie 1950 - 1960, et de 40
à 71,5 millions pour les an-
nées soixante. Le déclin des
clubs sportifs a commencé
en 1974, en même temps
que l 'horlogerie entrait
dans une des p ériodes
sombres de son histoire. Au-
jourd 'hui, l 'horlogerie
flambe mais ne s 'occupe
p lus de sport!

Je patauge p lus à l'aise
dans le sport du fric que
dans le fric du sport, mais
dans les deux espèces d'acti-
vités il faut un patron, et qui
p lus est, dans le sport, il
faut un patron charisma-
tique et des outils perfor-
mants. Le prix de la victoire
est simplement lié à une ca-
pacité d 'investissement.

Vous avez dit «sport»,
quel sport?

Gil Baillod

Opinion
Le prix
de la victoire

Moments forts lors d'un
forum sur l'exclusion, or-
ganisé lundi soir au Locle
par les paroisses réformée
et catholique, dans le
cadre du temps de ca-
rême, photo Leuenberger

Le Locle
Forum sur
l'exclusion
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Enseignement
Quel regard
jettent
les écoles sur
les médias?

photo Galley

Nouveau coup dur pour le
secteur de la construction,
avec la faillite de Lorimier
Toitures SA, à Fontaines,
qui sera * prononcée ce
matin. photo Leuenberger

Fontaines
Lorimier
Toitures
en faillite
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Grumes Les bois de l'Est
font de l'ombre à nos forêts
Légère amélioration du
marché du bois en 1997,
constate l'Association fo-
restière neuchâteloise ré-
unie hier en assemblée.
Mais vraiment légère, car
la conjoncture du bâti-
ment reste très faible. Et
le développement du mar-
ché forestier dans les
pays de l'Est inquiète plus
d'un propriétaire.

Si la forêt évolue lente-
ment , le marché du bois peut
bouger très vite , et rien n'in-
dique que ce soit à la hausse.
Au contraire. Hier à La Bré-
vine, les propriétaires fores-
tiers du canton , réunis au
sein de l'Association fores-
tière neuchâteloise (AFN), ont
eu quelques frissons quand
leur gérant Phili ppe Humard
leur a esquissé ce qu 'on pour-
rait appeler la menace de
l'Est.

Des capitaux de l'Ouest eu-
ropéen seraient actuellement
investis massivement dans les
grandes forêts des pays de
l'Est pour en augmenter l'ex-
ploitation.

D'ici quel ques années, les
bois de là-bas arriveront chez
nous , en quantité et à très
bon marché. Gare à la concur-
rence! Comment faire face?
Ce sujet a provoqué une dis-
cussion nourrie parmi la cin-
quantaine de personnes pré-
sentes à l'assemblée.

Une parade consiste à en-
courager la certification des
bois , à savoir de demander
que seuls soient utilisés chez
nous les bois exploités dans le
souci du développement du-
rable. Autre idée: aller à la
rencontre de ces pays pour
tenter de limiter l'arrivée chez
nous des seules qualités de
bois que nous ne produisons
que peu ou pas. Mais nous les
produisons toutes , ces quali-
tés, a rétorqué quelqu 'un.

Pour Jean-Gustave Béguin ,
il faut surtout continuer de
mettre le bois en valeur, à
tous les niveaux. Il faut créer

un véritable réflexe «bois»
chez le consommateur. Toute
la filière doit montrer une co-
hésion totale , et aucun
maillon ne doit faiblir. L'ins-
pecteur cantonal des forêts
Léonard Farron a insisté sur
la haute qualité du bois des
forêts neuchâteloises*, qualité
largement reconnue par les
visiteurs étrangers comp é-
tents. Il n'y a donc pas encore
lieu de poser la tronçonneuse.

En 1997, 170.000 m3 de
bois ont été récoltés dans le
canton , contre 145.000 en
1996.

Rémy Gogniat

Haro sur le triage
des bois de feuillus?

Une société, Mitos SA,
s'est constituée pour aména-
ger des places de triage de
grumes feuillues à Serrières,
aux Verrières et au Col-des-
Roches. Le but est d'offrir
aux propriétaires de forêts,
notamment aux petits pro-
priétaires, la possibilité de
vendre plus facilement leur
production en la regroupant
avec d'autres. L'union fait la
force. Le bénéfice net est par-
tagé entre les propriétaires
(60%), la société Mitos (15%)
et l'Association forestière
neuchâteloise (25%) , qui par-

raine en quelque sorte l'en-
treprise. Celle-ci est en effet
essentiellement aux mains
du gérant de l'association.

Aux yeux des uns, cette
initiative est considérée
comme une très habile ri-
poste à la morosité du mar-
ché régional du bois. Aux
yeux de quelques autres, l'as-
sociation a pris trop de
risques. Le comité a donc
constitué une petite commis-
sion pour examiner si pro-
blème il y a, ou si les cri-
tiques ne sont que de simples
jalousies. RGT

Pro Helvetia Quatre écrivains boursiers
DLx écrivains (dont quatre

Neuchâtelois) et deux traduc-
teurs romands font partie des
28 écrivains et des cinq traduc-
teurs qui ont reçu pour 1998
une bourse de Pro Helvetia. Les
bourses littéraires, d'un mon-

tant total de 750.000 francs,
sont attribuées à des écrivains
ayant déjà publié un livre. D'un
montant de 8000 à 40.000
francs , elles doivent permettre
aux auteurs de délaisser pen-
dant plusieurs mois leurs

autres activités professionnelles
Pour s'adonner exclusivement à

écriture. Font partie des écri-
vains bénéficiaires Anne-Lise
Grobéty, Jean-Pierre Bregnard,
Hugues Richard et Emanuelle
délie Piane. /ats-réd

Les Perce-Neige fleurissent
depuis 30 ans

La Fondation Les Perce-
Neige fête son 30e
anniversaire. L'agenda
des nombreux événements
qui ponctueront cette
année a été dévoilé hier,
en marge de la fête de
printemps du centre des
Hauts-Geneveys.

«La force de la communauté
se mesure à l'aune du bien-être
du p lus faible de ses
membres». C'est ce qu'on de-
vrait lire en préambule de la
prochaine Constitution fédé-
rale, où il est aussi question
d'affirmer les droits des han-
dicapés. Depuis la création de
la fondation Les Perce-Neige,
en 1968, la société a bien
changé. Mais les handicapés
mentaux ne sont pas moins
nombreux. «Ils vivent p lus
longtemps et survivent souvent
à leur parents. Ils ont donc be-
soin de compter sur la solida-
rité de la société», relève Mi-
chel Rùttimann, président du
comité de direction de la fon-
dation.

L'année du 30e anniversaire
sera l'occasion de fêter, de sen-
sibiliser et de réfléchir au fu-
tur des Perce-Neige. Grand or-
donnateur des manifestations,
l'animateur Denis Vaucher a
levé hier le voile sur le pro-
gramme. Courant avril , une
exposition de 85 dessins com-
mencera une tournée canto
nale. La sortie de la plaquette
commémorative coïncidera
avec la mise en circulation
d'un livre d'or du 30e. Le 5
mai à Môtiers , la Bulle mettra
sur pied une soirée consacrée
à la tolérance et à la solidarité
avec les handicapés.

Le 15 mai à Colombier, les
élèves, les ouvriers et les rési-
dants des Perce-Neige se ver-

Au-delà de la fête, le 30e anniversaire des Perce-Neige
entend renforcer la solidarité de la population vis-à-vis
des handicapés. photo Leuenberger

ront offrir une matinée spé-
ciale du Cirque Helvetia. Le
lendemain aux Geneveys-sur-
Coffrane , des handicapés
prendront part aux concours
de la Fête régionale de gym-
nastique du Val-de-Ruz. Les
sportifs ne sont pas l'excep-
tion aux Perce-Neige: six
équipes de basketteurs vien-
nent de s'illustrer lors d'un
tournoi en salle à Neuchâtel.
C'est aussi en mai que sortira
de presse le livre retraçant
l'histoire de la fondation.

Le 29 août, des démonstra-
tions de parapentistes agré-
menteront la grande kermesse
du centre des Hauts-Geneveys.
Les commémorations associe-
ront étroitement parents et
professionnels. Le 24 octobre
à Colombier, la journée offi-
cielle leur sera dédiée. La jour-

née de réflexion du 28 no-
vembre aux Hauts-Geneveys
leur sera elle aussi destinée.
On abordera la question des li-
mites de la prise en charge ins-
titutionnelle et du recours à la
psychiatrie.

Composé à deux tiers de
parents , un groupe de
réflexion planchera aussi sur
une nouvelle ligne directrice
pour le futur de la fondation.
Enfin , reste à fixer la date
d'un débat sur le thème du
partenariat entre l'économie
et les ateliers protégés. La
morosité des temps ne déteint
pas sur les tâches confiées en
sous-traitance. «Nos ateliers
regorgent de travail», assurait
hier Jean-Claude Schlappy,
directeur du secteur
professionnel. "" v
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Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers, tél. 032/951 11 41
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Médias Images choc et gros titres:
les élèves savent-ils prendre du recul?
Images choc et gros titres.
Les jeunes sont-ils tou-
jours en mesure de
prendre du recul face aux
images qui défilent sur le
petit écran, face aux mots
qui remplissent les pages
des journaux? L'école s'y
emploie. Sinon avec assi-
duité, du moins avec une
certaine volonté...

Sandra Spagnol

Prenez les directions des
écoles primaires des trois
grandes villes du canton et de-
mandez-leur 'ce qu 'elles pen-
sent de l'éducation aux mé-
dias? Elle est nécessaire, voire
indispensable. répondent-
elles. Arguant que les enfants
doivent apprendre au plus vite
à ne pas prendre pour argent
comptant tout ce qui est dit , lu
ou écrit...

Il n 'empêche que cette ma-
tière peut être contournée:
l'éducation aux médias , si elle
est une branche recomman-
dée, ne Figure pas sur la grille-
horaire des programmes sco-
laires. Elle est dès lors appli-

quée selon le bon vouloir des
enseignants. Rideau? «Je suis
persuadé qu 'un certain
nombre de classes font de
l 'éducation aux médias. Mais
en fonction des circonstances,
du moment et de l'intérêt», re-
marque Pierre-André Pélichet.
Le directeur de l'Ecole pri-
maire du Locle en veut notam-
ment pour preuve le concours
de lecture organisé l' an der-
nier: «Plusieurs classes
avaient choisi le film vidéo
comme mode d' expression.»

Toutefois, les écoles pri-
maires n 'organisent aucune
action spécifique ayant trait
aux médias. Mais elles y sont
sensibles. «La venue dans
notre école de Jean Martenet,
le délégué cantonal à la radio-
télévision éducative, avait sus-
cité un fort intérêt chez les
maîtres», se souvient Pierre-
André Pélichet.

Pas a la une
des classes

Pour Jean Martin , le direc-
teur de l'Ecole primaire de
Neuchâtel , parler des médias
lui paraît indispensable: «Les

enfants sont de grands consom-
mateurs de télévision et aiment
à raconter en classe ce qu 'ils
ont vu. J'imagine donc aisé-
ment que l' enseignant ne peut
rester muet face à une de-
mande manifeste.»

Directeur de l'Ecole pri-
maire de La Chaux-de-Fonds,
Jean-Luc Kernen rappelle pour
sa part qu 'un des chapitres du
programme de français de troi-
sième année est consacré aux
médias. Ceci dit , il est un peu
plus nuancé que ses collègues.
Il ne croit pas que l'éducation
aux médias fasse la «une» des
classes du canton.

Comme ses homologues de
Neuchâtel et du Locle, il ne
peut «quantifier» ce qui se fait
dans les classes en matière
d'éducation aux médias. Tous,
néanmoins, s' entendent pour
dire que la télévision ou Inter-
net, par exemple, sont autant
de formes de communication
«qui sont p rises en compte
dans un cadre p lus général».
Autrement dit , qui sont inté-
grées dans d' autres disci-
plines.

SSP
Tous gagnants! Une classe de troisième de La Chaux-de-Fonds a écrit, puis filme son
propre programme de télévision (photo: le jeu télévisé «Les Foutoutoux»). photo Galley

Télévision Promenade
Patrick Poivre d'Arvor?

Massimo Lorenzi? Pfff! ! ! De-
puis qu 'ils ont écrit et réalisé
leur propre programme TV, à
l' enseigne de Télévision
suisse Promenade (TSF), les
stars du petit écran n 'ont
qu 'à bien se tenir. La relève
est là.

Pas tout à fait, concèdent
les élèves de troisième année
primaire de Caroline Erard et
Florence Quispe Apaza, au
collège d«-La~Promenade à La
Chaux-de-Fonds. «En re-
voyant la vidéo, on remarque
qu 'on n 'est pas des profession-
nels»...

N' empêche. Les élèves ont
élaboré une grille, calquée
certes sur un programme
réel, mais comprenant leurs
propres émissions. Par
exemple, une recette, «Les
Foutoutoux», un jeu télévisé
où les participants détenant
la bonne réponse doivent ap-
puyer sur un champ ignon,
une télé cachée, du sport , le

telejournal , la météo. Résul-
tat: quarante minutes d' «an-
tenne».

Le plus difficile ne fut pas
de trouver des idées, ni
même de les rédiger. Le pas-
sage devant la caméra, alors?
«Nous avons dû nous entraî-
ner, mais il n 'est pas très dif-
ficile de se trouver face à une
caméra!»

Depuis, il serait exagéré de
dire que ces élèves portent un
^utre-regard sur la «vraie» té-
lévision. Ils reconnaissent
toutefois avoir compris cer-
tains trucs. «On a noté que le
choix de la musique influe sur
ce qu 'on veut montrer.»

Cette initiative incombe
aux deux institutrices de la
classe. «Chaque année, nous
propo sons aux élèves une acti-
vité en lien avec les médias.
Cette matière f igure d'ailleurs
dans la méthodologie de fran-
çais de troisième année», ex-
plique Caroline Erard.

SSP

Dans un contexte plus large
Le canton de Neuchâtel

compte un délégué à la radio-
télévision éducative, mais à
mi-temps. En poste depuis
1978, Jean Martenet n 'est pas
favorable à l'instauration de la
branche médias dans la grille-
horaire des programmes sco-
laires. «On peut faire de l'édu-
cation aux. médias dans une le-
çon de français, comme dans
une leçon d'histoire, en invi-
tant par exemple les élèves à
aller consulter Internet. Et
c 'est autrement p lus enrichis-
sant. Bref, il faut  considérer les
médias dans un cadre p lus
large.»

Reste que les enseignants,
de l'école enfantine au niveau
secondaire, sont «sensibili-
sés» aux médias. C' est Jean
Martenet qui est responsable
des cours ad hoc - via l'Ecole
normale et le Séminaire péda-
gogique de l' enseignement se-
condaire. II donne encore des
cours de perfectionnement et

une «info-sensibilisation» aux
écoles qui en font la demande.
Est-ce suffisant? «L 'impact est
évidemment impossible à me-
surer. Mais j ' ai l'impression
qu 'il commence de naître un
instinct médias dans les
classes.»

Toutes formes
de communication 

Cet «instinct» pourrait
prendre quelque essor. Jean
Martenet a collaboré à la ré-
daction d' un «Programme ro-
mand d'éducation aux mé-
dias», s'étendant de l'école
enfantine à la neuvième année
scolaire. Ce document, actuel-
lement en consultation auprès
des chefs de Département de
l'instruction publi que , pour-
rait être choisi pour faire réfé-
rence en la matière. De l' avis
de Jean Martenet , il énonce
quel ques préceptes originaux.

«Nous avons délibérément
mis l'accent sur les aptitudes

Jean Martenet, délègue a la radio-TV éducative.
photo Galley

p lutôt que sur les connais-
sances. L' usage habituel,
écoute ou visionnement
d 'émissions, ne suff it p lus. Il
doit être complété par des acti-
vités de recherche, d'expres-
sion et de réalisation impli-
quant les élèves.» Les émis-
sions éducatives «Magellan»,
créées il y a une vingtaine

d' années, y côtoient les autres
documents sonores et télévi-
sés.

Le programme fait égale-
ment une large place aux
formes de communication que
sont les bandes dessinées , le
cinéma, le CD-Rom, les j eux
vidéo ou Internet.

SSP

Route J10 On défriche sur
un terrain légalement instable

Sans dramatiser, l'Office fé-
déral de l' environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP)
déplore la précipitation de
l'Etat de Neuchâtel dans le dé-
frichement lié à la modernisa-
tion de la route J10 Rochefbrt-
Brot-Dessous. Ce déboisement
de 1,4 hectare se déroule de-
puis le 17 mars sans autorisa-
tion formelle, a confirmé hier
l'ingénieur en chef des routes
cantonales Mukhtar Hussain ,
suite à une information sur
RTN.

Les deux oppositions à ce
projet routier ayant été retirées
au terme d' un accord Etat-
WWF-Pro Natura , «p lus au-
cune opposition n 'était 'pos -
sible», justifie l 'ingénieur. Il
rappelle aussi que l'OFEFP a
donné le 26 février un avis fa-
vorable global.

Dès lors , comme ce projet
routier «a déjà une année de re-
tard» et qu 'il vaut mieux cou-
per les arbres au printemps, le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy
a décidé de commencer le dé-
boisement. L' autorisation de
défrichement n 'était qu 'une
«formalité» , note Mukhtar
Hussain, mais qui pourrait en-
core prendre plusieurs se-

Le Château a décidé de commencer le déboisement
sans attendre l'autorisation formelle, photo Leuenberger

maines. Or l'Etat entend com-
mencer les travaux cet été.

Adjoint à la division
«Conservation des forêts» de
l'OFEFP, David Schmid note
que cette décision «un peu poli -
tique» du Château est «en p rin-
cipe illégale». Le canton aurait
dû attendre l' autorisation for-
melle et son délai de recours de
30 j ours, même si un recours
était presque impensable au vu
des enquêtes précédentes*.

Attendant encore un feu vert
formel d' une commission , la

Conservation des forêts est en
train -de préparer l' autorisa-
tion , avec quelques conditions
sur les passages à gibier et le re-
boisement , le défrichement lui-
même étant effectivement ac-
quis.

A part une lettre de rappel
des procédures , David Schmid
ne pense pas qu 'il y aura des
suites. Il comprend un peu
l'impatience du canton , mais
rappelle que «lesprocédures en
Suisse prennent du temps » .

AXB

150e Après l'Alexis , le Fritz!
Joli coup pour le 150e: pro-

fitant du lancement, dès au-
j ourd 'hui au niveau suisse, du
nouveau billet de 1000 francs
(voir l'information dans notre
édition du jeud i 26 mars), le
comité du 150e ouvre le mar-
ché au «Fritz». Après la pièce
«Alexis», c'est un billet de dix
francs neuchâtelois à l'hon-
neur de Fritz Courvoisier qui
aura cours dans notre canton
jusqu 'au 12 septembre.

Il est disponible aux gui-
chets de la Banque cantonale
et dans les administrations
communales. Le tirage ne de-
passe pas 40.000 exem-
plaires , comme pour l'Alexis.
Le 150e a estimé qu 'en dou-
blant ainsi sa monnaie-anni-
versaire, il parviendrait enfin
à la faire circuler dans les
commerces. Mais il craint
néanmoins que , comme
l'Alexis, le Fritz soit relative-
ment vite épuise.

Evidemment proche de 1 ' ha-
bituel billet de dix francs
suisses, la coupure neuchâte-
loise, due à l' artiste Pascal Pi-
lier, comporte, outre la figure
du légendaire révolutionnaire,
le logo du 150e et le fameux
timbre édité sur la carte anni-
versaire de la Marche républi-
caine du 1er mars.

RGT
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i lHUG0 II i ,  ,rr ^iRi H rr r W\ im BSrSO"¦i IBOSS il : : j//nf n KSiM BWfiîH -̂ r l l  BH > !

I— .v
 ̂

\i J |Elements W^̂ r̂̂ m W.Vf 'WM I m̂ *É. m¥ JTm\m étm\

r * -.̂ xlioo'mi |||l0I„H SBASSr WÊm ê I KljJjj ĴM I H^!fE I :x*  ̂̂ r ~ËmmMlligri |̂ r;"
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mWÊÊÊ "-* '¦ H>4-]T Î'J B ¦ BEVERLY HILLS 273 Rodco Drive Men, EdT , Vapo 30 -2-MÛ- 14.90
•j^  ̂ A- fe. * 1̂. Ï^P̂ P̂ ¦ B0SS HUG0 Elements - A ,ter shave 50 hit 29 - 90 __
Imft :  ̂

ii  ̂ a\  ̂ (IL ' ¦ BURBERRYS Weekentl Homme , After  Shave 100 hit 37.90 
^̂ —^û 

^
—^— 

Ok 
A

1, BFnR'' if aflL^ Jl Ni I CERRUTI 1881, EdT * Vapo 50 hit 39 - 90 _m^m\ a*vl H A. Ci-, î \ -\\ **'M aP ̂  I C°
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Parcage La révolution
des horodateurs sur le Pod
On ne les attendait pas si
tôt. Les premiers horoda-
teurs à La Chaux-de-Fonds
ont été installés hier le long
du Pod, à hauteur de la
poste principale. La réintro-
duction de places de sta-
tionnement sur certaines
portions de l'avenue pour-
rait suivre.

«On a tout entendu, quelques
remarques positives, mais aussi
des insultes». Les installateurs
d' une entreprise spécialisée lau-
sannoise ont été pour le moins
surpris des réactions des ba-
dauds chaux-de-fonniers qui ont
assisté, hier matin , à la pose des
premiers horodateurs en ville, à
la hauteur de la poste. Une pe-
tite révolution locale.

Le responsable de la police.
Jean-Martin Monsch, dit cepen-
dant ne pas avoir voulu mettre
la population devant le fait ac-
compli. «Le Conseil communal
a pris cette mesure la semaine
dernière, après consultation des
intéressés: commission de circu-
lation, mais aussi transports en
commun et commerçants. Ce
n 'est d'ailleurs qu 'un essai.
même si, contre toute attente, un
consensus s 'est soudain dégagé
sur cet ép ineux dossier», dit
Jean-Martin Monsch.

L' essai - pour six mois -
porte en effet seulement sur les
24 places de stationnement en
zone blanche et bleue, de part et
d' autre de l' avenue devant l'Hô-
tel des postes. La pose sera ter-

minée d'ici demain. Il en coû-
tera 1 fr. l'heure à l' utilisateur ,
pour un temps maximum de
stationnement de 2h30. Trop
cher? «Nous sommes dans la
moyenne des villes suisses, on
peut d 'ailleurs rappeler encore
une fois que La Chaux-de-Fonds
est la dernière ville, avec le
Locle. qui ne se soit pas rangée à
ce système qui est la moins mau-
vaise réponse au problème du
p arcage», constate le conseiller
communal.

Concertation
Du côté de l'ACS et du TCS,

on fait tout de même grise mine.
Les deux associations d' auto-
mobilistes confirment avoir été
consultées , mais affirment ne
pas avoir été averties de la déci-
sion finale du Conseil commu-
nal. Quant aux commerçants ri-
verains, si certains d' entre eux
ont admis - il y a peu et du bout
des lèvres - l'éventualité de la
pose d'horodateurs pour autant
qu ' on leur rende des places de
parc, ils souhaitent se concerter
avant de réagir. Le président du
CID Jean-Daniel Rothen se
borne pour l'heure à rappeler
qu 'à l' occasion d' un sondage
l'été dernier. 57 commerçants
sur 80 s'étaient prononcés
contre les horodateurs.

«Cet essai n 'est qu 'une pre-
mière étape dans un processus
de concertation», reprend Jean-
Martin Monsch. Sensible aux
interventions des commerçants
qui souhaitent la réintroduction

Les premiers horodateurs sont posés à la hauteur de la
grande poste. photo Leuenberger

de places de stationnement sur
le Pod , le Conseil communal a
en effet accepté d' ajouter cette
variante , dans le cadre de
l'étude sur la circulation et le
parcage, réclamée par voie de
motion par l'écolog iste Charles
Faivre et le popiste Henri von
Kaenel et acceptée par le

Conseil général en février der-
nier. En attendant le résultat de
l'étude, il est à noter enfin que
les commerçants du Pod ont dé-
cidé de faire un geste en offran t
à leurs clients fidèles des bons
gra tuits pour les parkings sou-
terrains.

Robert Nussbaum

> Ecriture Jean-Bernard Vuillème,
un écrivain, tout simplement
Romancier, essayiste, jour-
naliste? Qui est Jean-Ber-
nard Vuillème, invité de
Plume en liberté la se-
maine dernière au Musée
international d'horlogerie?
«Un écrivain, tout simple-
ment». Parce que «tout n'a
peut être pas été dit».

Auteur passionné et passion-
nant de «Les Assis», un titre
emprunté à Rimbaud , Jean-
Bernard Vuillème (JBV), que
nos lecteurs connaissent de-
puis longtemps , notamment
par ses «portraits-biblio-
thèques» et autres critiques lit-
téraires, s'est présenté au pu-
blic voici quel ques j ours lors de
l' enregistrement d' une émis-
sion radiophonique d'Espace
2.

«Les Assis», réflexion sur le
rôle de l' objet le plus commun
qui soit , le siège, la chaise,
porte un regard ethnologique ,
historique et amusé sur une

Jean-Bernard Vuillème,
«un écrivain, tout simple-
ment», photo Graf

fonction et ce qu 'elle permet de
détourner. «C'est aussi une clé
de lecture du monde écono-
mique, social et pédagogique»,
voire sanitaire si l' on songe à

toutes les personnes vissées à
leur chaise et qui souffrent de
douleurs dorsales. Bref, JBV
est intarissable sur le sujet ,
qu 'il a exploré de fond en
comble après avoir été alerté
par des enfants jouant avec des
chaises , qu 'ils détournaient de
leur rôle avec une fertile imagi-
nation. Plus , l' auteur est caus-
tique, ironi que et aime bien dé-
cocher quel ques petits coups
de griffes aux tenants du pou-
voir.

Un pouvoir, mais d' une
toute autre nature, abordé par
JBV dans un autre livre, «Su-
chard , la fin des pères» ou la
chronique historique d' un évé-
nement qui a traumatisé toute
une région , parce qu 'il signifie
la fin d' une entreprise et d' un
monde: celui du paternalisme
absolu face à l'émergence, fé-
roce, d' un univers économique
exempt de tout sentimenta-
lisme. Un pouvoir qui s'exerce
aussi dans «Le temps des der-

niers cercles», autre petite his-
toire inscrite dans l'Histoire, à
travers la cooptation et sa mue,
aujourd'hui , en banalisation.

Si, pour JBV, Prix Bachelin ,
Prix Schiller, la création litté-
raire est nécessairement nour-
rie par le j ournalisme, il n 'en
est pas moins un auteur heu-
reux - «l'écrivain, dit-il , peut
aborder n 'importe quel sujet, il
a l'avantage de lui donner
forme », ce dont ne tient pas
compte un statisticien par
exemple. «Le bonheur se trouve
aussi dans le tracé et le pro-
noncé d' une p hrase et il est sû-
rement p lus grand dans la diffi-
culté» . Même si, «parfois , la
nuit écrit des livres que l'aurore
défait , lorsqu 'un vent puissant
passe dans la tête qui ne peut
être saisi».

Sonia Graf

RSR Espace 2, Plume en li-
berté, samedi 4 avril, 16
heures.

A vos lignes !
Heures de turbinage à

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

Nounours Rebelote
pour des petits...
Certains lecteurs très
perspicaces l'ont remar-
qué en flânant au Bois du
Petit-Château: même si
c'est toujours discret, ma-
man ourse prend de l'em-
bonpoint. Renseigne-
ments pris à la source, on
attend un heureux événe-
ment. Malgré les mesures
de contraception appli-
quées, la nature - et
l'amour? - ont repris le
dessus.

Pourtant , au Bois du P' tit ,
tous avaient bien juré qu 'on
ne les y reprendraient plus.
Les problèmes de placement
rencontrés avec les trois our-
sons nés en janvier 1994 se-
raient-ils oubliés? Que non.
Mais «cette fois, ce sera diffé-
rent» nous a-t-on assuré confi-
dentiellement.

En effet, toujours confiden-
tiellement, on apprend qu 'un
grand projet se concocte dans
les milieux de la protection de
la nature, dans l' opti que de
l'Expo.01. Un grand parc na-
turel zoologique est en voie de
création , avec réintroduction
des espèces sauvages qui habi-
taient nos contrées aux siècles

passés. C' est là que seront ins-
tallés les oursons à naître. On
y mettra aussi des loups , les
lynx que les chasseurs pour-
chassent ailleurs, et bien sûr,
des sangliers, et autres bêtes
plus courantes. «Pourquoi pas
un dahu?» propose un conser-
vateur de musée d'histoire na-
turelle, plutôt réticent.

L' affaire est très sérieuse.
Reste à trouver le lieu de ce
parc naturel où les prome-
neurs ne seront autorisés
qu 'en périphérie, disposant
de miradors pour observer,
aux jumelles, les animaux vi-
vant dans une sorte de semi-li-
berté, sur le modèle des
grands parcs américains. Les
promoteurs sont d' ailleurs ac-
tuellement en visite dans diffé-
rents parcs pour peaufiner le
projet. La bataille de l' empla-
cement à choisir sera rude. On
penche beaucoup pour les
hauts de Pouillerel mais le site
du Creux-du-Van est aussi évo-
qué. Le temps presse car le
parc doit s 'ouvrir en 2001. Un
atout de plus pour l'Expo.01.
Et Leila , la maman ourse, a in-
térêt à réitérer son tiercé
d' oursons.

IBR

La Sagne Directeur du
home Le Foyer licencié
André Crivelli, directeur du
home Le Foyer à La Sagne,
vient d'être licencié. Outre
de multiples problèmes de
communication et de fonc-
tionnement, le comité de
gestion du home lui re-
proche une «inadéquation
de la personne dans sa
fonction».

«Je conteste f ormellement
les accusations qui ont été po r-
tées contre moi. J 'ai rempli
mon mandat de directeur avec
loyauté depuis p lus de dix
ans». André Crivelli , profon-
dément abattu , ne comprend
pas les raisons qui ont poussé
subitement le comité de ges-
tion du home à prendre une
telle décision.

Dans un communiqué de
presse signé par la présidente
de commune Jacqueline Ma-
tile et par le conseiller commu-
nal Patrick Nussbaumer. il est
dit: «Dans leur séance extraor-
dinaire du 25 mars 98, le
conseil de fondation et le co-
mité de gestion du home médi-
calisé Le Foyer à La Sagne ont
décidé de résilier le contrat de
travail du directeur. En effet ,
de multip les problèmes de com-
munication et de fonctionne-
ment, dont certains remontent
à p lusieurs années, ont poussé
le conseil de fondation et le co-
mité de gestion à prendre une

telle décision. Les deux
conseils tiennent à préciser
qu 'il ne s 'agissait pas de pro-
blèmes financiers, mais p lutôt
d' une inadéquation de la per -
sonne dans sa fonction. En
outre, il a été décidé de mettre
pr ochainement ce poste à re-
pou rvoir au concours».

Soutien
des résidants

Pierre Heinis , l' avocat
d'André Crivelli , est
consterné. «Un tel procédé est
inadmissible. En février der-
nier, on a octroyé généreuse-
ment deux mois de vacances à
mon client. Le 26 mars, sans
même avoir pris la peine de de-
mander un audit, le comité dé-
cide qu 'il n 'est pas à la hau-
teur de sa tâche. Après dix ans,
j 'émets tout de même un sé-
rieux doute sur l'incapacité
d'André Crivelli à remplir,
comme il se doit, le mandat
qui lui avait été confié. Un tel
licenciement est abusif d' au-
tant que des lettres de soutien
des pensionnaires lui parvien -
nent régulièrement. Au nom de
mon client, j e  me réserve le
droit de porter cette affaire de-
vant le tribunal compétent».

Un licenciement qui laisse
un goût amer aux résidants et
qui méritera d' autres exp lica-
tions!

Christiane Meroni

PUBLIREPORTAGE

Club des loisirs Le Club
des loisirs accueille ce je udi à
14h30 «Gabouille et Ginette» ,
animation , fantaisies et chan-
sons avec le couple Gavillet, de
Saint-Légier. /réd

AGENDA
Des heureux gagnants!!!

-"5*îa&fitt^n*»fc~ & â avBflaTaTJ.

Lors de son exposition de printemps, Auto Centre Emil Frey SA avait
présenté des nouveautés telles que: le nouveau tout-terrain
Freelander, la Subaru Impreza Rallye 555, le tout nouveau Chrysler
Voyager 2.0 SE à un prix très attractif, la Jeep Grand Cherokee
5,9 LX avec 241 CV.
Un concours doté de riches prix était aussi offert aux nombreux
visiteurs.
Lors d'une petite cérémonie, Auto Centre Emil Frey SA par l'inter-
médiaire de son chef de vente M. Salvi Renato a eu le plaisir de
remettre les prix aux heureux gagnants.

Garage et carrosserie Emil Frey SA - Auto Centre
Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 97 77, La Chaux-de-Fonds.

NAISSANCE

Conférence
Les métiers
de la musique

Une carrière musicale ne se
dessine pas toujours selon des
schémas standardisés , elle se
structure souvent au gré de
mouvances. Un métier peut en
cacher un autre. La conférence,
sur le thème «Les métiers de
l' orchestre» proposée par le
Conservatoire, j eudi à 15h, est
ouverte au public. Elle a pour
obje ctif d'éclairer les étudiants ,
de leur permettre d' envisager le
futur de leurs études. Intervien-
dront Steve Roger, régisseur de
l'OSR , Jean-Marc Peysson de
l' agence de concerts Caecilia ,
Jean Piguet , violon solo de
l'OSR , Claire Lemarche, biblio-
thécaire de l'Orchestre de Lyon ,
et un chef d' orchestre.

DDC

Club 44
Table ronde
sur la Suisse

Le Club 44 réunira je udi
soir à 20h30 (entrée libre) plu-
sieurs participants autour du
thème «Réinventer la
Suisse!». La table ronde sera
ouverte par René Longet , dé-
puté au Grand Conseil gene-
vois , et François Cherix, prési-
dent de Renaissance Suisse-
Europe , auteurs de récents ou-
vrages sur le thème, et animée
par Jacques-André Tschoumy,
membre du comité de la Mai-
son de l'Europe transj uras-
sienne. Ils tenteront de ré-
pondre aux questions: quels
sont les projets qui permet-
traient de réinventer la Suisse
et quelles stratégies d' action
mettre en place?

RON

Mode et jazz
Vive la mariée!

Les lamp ions de Mode et
jazz , samedi à la Maison du
peuple se sont éteints.
D' autres, c'est certain, vont se
rallumer dans le courant de
l' année puisque Rachel
Vuilleumier, Grand-Rue 100 à
Tramelan , a gagné le grand
concours mis sur pied par
douze commerçants de la ville
et qui était destiné aux jeunes
coup les convolant en justes
noces dans l' année. CHM



Morteau Pas d' augmentation
des impôts locaux cette année
Réunis lundi soir pour exa-
miner le projet de budget,
les élus mortuaciens ont
décidé de ne pas augmen-
ter les taux d'imposition.
Ce sera donc un répit ap-
préciable pour les contri-
buables locaux qui ont
déjà eu cette bonne sur-
prise de la part du district.

Avant l'étude des chiffres,
le maire, Jean-Marie Binétruy,
a proposé l' examen de
quelques questions. Habitat
25, l'Office départemental de
HLM, sera le maître d' oeuvre
de la rénovation de l' ancien
Hôtel Dieu qui devrait être
transformé en logements so-
ciaux. Valvision, opérateur du

câble sur Morteau , a fait ses
comptes. Sur 2738 branche-
ments commercialisables,
1147 sont actuellement effec-
tués soit 41,89%. Il reste donc
encore un potentiel important
pour le développement futur
du réseau câblé. A l' exception
de Claude Faivre, qui a voté
contre, des autres élus de
gauche et de Annie Genevard
qui se sont abstenus, les
conseillers municipaux ont ap-
prouvé une motion des Maires
de France qui s'opposent au
vote de la loi sur le «mariage
de personnes du même sexe».

Le budget voté par la majo-
rité avec l' abstention de la
gauche se caractérise par un
taux d'inflation de 1 pour

cent. Les bases d'imposition
sont en progression impor-
tante et le produit fiscal en
hausse naturelle de 782.000
FF.
Un effort pour l'action
sociale

Par ailleurs , les dotations de
l'Etat progressent légèrement.
De ce fait, sans hausse des
taux d'imposition , le budget
de fonctionnement dégage un
excédent de 675.000 FF qui
permet donc la pause fiscale
tout en basculant une partie
de cet excédent sur l'investis-
sement. Il faudra néanmoins
pour financer les nombreux
travaux prévus emprunter 6,3
millions de FF et financer la
TVA par un prêt relais sur
deux ans. A signaler cette an-
née une augmentation impor-
tante de la subvention au
Centre communal d' action so-
ciale qui passe de 410.000 à
570.000 FF du fait de déficit
de plusieurs de ses nombreux
services.

Le prix de l'eau
en débat

Un des points qui a donné
lieu aux plus longues discus-
sions est le prix de l' eau.
Celle-ci augmentera encore
cette année de 0,75 FF par m3
et les nombreux branche-
ments à refaire en même
temps que les travaux de voi-
rie pour un coût total de

L ___ , __ — ~ - -- - ——^̂ ^— ¦ ~~--^—

Carrefour du Mondey: un point noir qui devrait disparaître. photo Roy

7.900.000 FF, hors taxes, de-
vraient encore en faire monter
le prix dans les années à venir.
Une nouvelle fois, les élus de
gauche, par la voix de Jean-
Marie Wakenhut, ont mis en
doute le bien-fondé de l' affer-
mage du réseau d' eau à la
SDEI alors que le maire a es-

timé, de son côté, que «globa-
lement, le fermier a assumé ce
dont il avait la charge».

Lors des explications de
vote, le porte-parole de la
gauche est intervenu notam-
ment sur l' absence de débat
relatif à l'économie locale et à
la baisse du nombre d' em-

plois industriels sur la com-
mune.

La réunion s'est terminée
sur un consensus autour des
moyens mis à disposition des
élus de gauche qui auront ac-
cès à un bureau dans les lo-
caux de la mairie.

DRY

Dix millions d'investissement
Les achats de matériel et

les travaux prévus cette an-
née entraîneront une dé-
pense de l' ordre de dix mil-
lions de FF. A lui seul , le
marché de voirie qui permet-
tra la restructuration d' une
partie des rues mortua-
ciennes en représente la moi-
tié. L' entrée à Morteau en
venant de Villers-le-Lac de-
vrait être complètement mo-
difiée par la réalisation d' un
rond-point au carrefour du
Mondey. Cet aménagement
d' un coût total d' un million
sera financé par le départe-

ment à hauteur de 350.000
FF. Un des points noirs de la
circulation , surtout au re-
tour des frontaliers, devrait
ainsi disparaître. De nom-
breux travaux sont aussi pro-
grammés dans les bâtiments
communaux dont la rénova-
tion se poursuivra: fenêtres
de l'école du centre , chauf-
fage des pompiers, vitrage
du gymnase, abords des ate-
liers communaux... Enfin ,
pour les plus jeunes, un ter-
rain de rollers sera aménagé ¦
à proximité de la station
d'épuration. DRY

Morteau Georges Devillers, l'artisan de l'école d'horlogerie
Il est difficile d'évoquer
l'Ecole d'horlogerie de
Morteau, fêtant son cin-
quantième printemps,
sans rendre hommage à
Georges Devillers qui,
sous son management,
lui donna une notoriété
reconnue et appréciée
nationalement aujour-
d'hui.

Natif de Belleherbe,
Georges Devillers, fut nommé
professeur à l'école d'horloge-
rie le 1er mai 1948. Elle fonc-
tionnait depuis l'automne pré-
cédent, sous tutelle de l'Ecole
nationale d'horlogerie de Be-
sançon, dans les locaux ac-
tuels de la MJC. Titularisé
l'année suivante, Georges De-
villers y dispensait les lettres
et l'histoire-géographie tout en
assurant l'administration de
l'établissement. «L'école pré-
parait alors aux métiers de la
fabrication horlogère, du ré-
glage et, petit à petit, sa forma-
tion s'ouvrit aux horlogers
complets et réparateurs grâce
à l'apport important d'élèves
de toute la France», témoigne
t-il précisant que «les effectifs
passèrent rapidement de 28 à
56». Il précise que «très rapi-

dement, on nous a fait com-
prendre qu 'il faudrait au
moins 120 élèves pour que
l'école devienne autonome».

Cette structure scolaire res-
tera en effet une annexe dé
l'Ecole nationale d'horlogerie
de Besançon jusqu 'en 1963.

Un premier projet d'agrandis-
sement lui est refusé car la
MJC se trouvait trop proche
de l'hôpital.

Georges Devillers, à l'extrême gauche, en 1951, exerce comme enseignant à l'école
d'horlogerie tout en assurant son administration. photo sp

Une nouvelle dimension est
donnée dans les années 50 à
l'école grâce à l'entremise du
Club des bécassiers du val de
Morteau comptant de nom-
breux patrons horlogers et
Georges Devillers lui même.
«Il nous faut des mécaniciens
car nos ébauches sont moins
bonnes et nos montres moins
bien cotées que celles des
Suisses», confient au directeur
de l'école ses amis horlogers.
C'est ainsi que l'école inscrit à
sa palette de formations avec
le soutien de la profession une
filière de petite mécanique.

Une nouvelle étape impor-
tante se réalisera avec la déci-
sion du maire de l'époque, le
docteur Nappez , de procéder à
une expropriation pour la
construction d'un bâtiment
conforme aux besoins et aux
objectifs de l'école. Le centre
d'enseignement technique
(CET) entre ainsi dans ses
murs en 1963 en se diversi-
fiant encore avec l'adjonction
d'une formation au métier du
secrétariat et de la comptabi-
lité. «Le CET, prévu pour 300
élèves, en à compté jusqu 'à
400», rapporte Georges Devil-
lers qui faisait alors office de
directeur jusqu 'à l'obtention

du concours de chef d'établis-
sement en 1965 qui le
confirma dans son autorité et
ses responsabilités.

La nécessité de franchir en-
core un nouveau palier pour
répondre au développement
du CET fait germer dans les
esprits le projet d'un lycée
d'enseignement professionnel
dont la réalisation préfigurera
le lycée Edgar Faure dans son
gabarit et ses compétences ac-
tuelles. Georges Devillers est
encouragé dans la conduite de
ce dossier par Jean-Marie Bi-
nétruy, le futur maire de Mor-
teau , alors professeur au LEP,
Gérard Feuvrier, appelé à
exercer les fonctions de secré-
taire général de la ville de
Morteau , alors surveillant gé-
néral au LEP et Michel Lom-
bardot , actuel proviseur du ly-
cée Edgar Faure, alors princi-
pal du collège public de Mor-
teau.

Georges Devillers avec son
épouse Marie, secrétaire de di-
rection à ses côtés a, durant
40 ans, donné le meilleur de
lui même pour placer ce site
scolaire, en perpétuelle évolu-
tion , en état de rayonner natio-
nalement par la qualité de ses
formations. PRA
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Ce n'est pas un chevalier à
la triste figure, même s'il
dénonce encore et tou-
jours l'exploitation des
hommes et le massacre
des forêts. Ce poète-là
chante l'amour entre
l'éblouissement et la
désespérance, magistrale
évocation portée par le ve-
lours râpeux de sa voix.
Desjardins, c'était bien.

Jasant et plaisantant, l'œil
rieur, Richard Desjardins
avait l'air heureux comme un
roi au milieu de ses chums
d'Abbittibbi, ce soir de mai
1995 au Casino. Il avait re-
trouvé ses vieux potes musi-
ciens avec lesquels il avait
écume tous les bars du Qué-
bec avant d'entamer une car-
rière en solo.

Aujourd'hui , Desjardins est
retourné s'asseoir tout seul
dans son char. Son show est
plus grave, plus intimiste,
même si son goût de la déri-
sion et des jokes ne l' a pas
quitté. Son band , c'est le
piano, la guitare, dont il joue
avec une souveraine autorité.
Vendredi soir au Casino, il a
donné à son auditoire les plus
grands classiques de son ré-
pertoire, mêlés à de nouvelles
chansons. Source d'insp ira-
tion jamais tarie, l'amour, et
fiuis le voyage, l'errance,
'exil, l'exploitation aveugle

des grandes forêts boréales ,
dévastées au rythme de deux
terrains de football à la mi-
nute... Allez, «faut que j 'aille
changer le monde!».

Desjardins le magnifique ,
chaman chantant l'asphalte et
la nuit , et les vagues qui se bri-
sent sur les îles du désir tenait
toute la scène, avec une classe
princière faisant écho à la brû-
lure des mots.

«Peu importe comment le
décor se programme, c'est tou-
jou rs les trop iques quand tu
aimes une femme»... D'«Aki-
nisi» à cet hommage à Fran-
çois Villon, «Je suis de cara-
vane humaine, cueillant le
f ruit où il se trouve, j 'ai tra-
versé le pont qui mène de
l 'amitié jusqu 'à l 'amour» Des-
jardins , dans l'intensité du
moment, a donné quelque
chose de fort, de vibrant. De
vrai.

CLD

Casino
Desj ardins
le magnifique

Forum à la «Fonda»
L'exclusion n'est pas une fatalité
«L' exclusion: pas que les
autres», tel était le thème
du forum organisé lundi
soir à la Fondation Sandoz
par les Eglises réformée et
catholique du Locle, dans
le cadre du temps de ca-
rême.

Claire-Lise Droz

«La société se divise entre
ceux qui ont p lus de dîner que
d'appétit et ceux qui ont p lus
d'appétit que de dîner». C'est
par une citation de Chamfort
que ce forum a débuté, le pas-
teur Pascal VVurz animant la
soirée au côté de Bernard Fa-
sel , directeur adjoint et éduca-
teur à la Fondation Sandoz, Da-
niel Miserez, responsable de la
communauté d'Emmaûs à La
Chaux-de-Fonds, Dominique
Mudry, aumônier des prisons
de La Chaux-de-Fonds et Chris-
tian Beuret du Centre social
protestant.

Pour un jeune , commençait
Bernard Fasel, l' exclusion in-
tervient à l'adolescence, pour
ceux qui en fonction de diffi-
cultés scolaires ne trouvent
plus de places de travail , «et
c'est un p hénomène récent.
Notre époq ue ne laisse p lus de
p lace aux jeunes qui n'ont pas
de formation».

Il insistait d'autre part: un
placement en institution est
fonction , non de la délinquance
d'un ado , mais du fait de diffi-
cultés familiales. La Fondation
propose notamment des stages
professionnels. Une étape im-
portante est de trouver des em-
ployeurs prêts à donner une
chance à des jeunes ayant un
handicap au départ, et en géné-
ral, dès qu'un ado a un contact
avec le milieu professionnel, «il
abandonne ses attitudes bêta».

Des compagnons
solidaires

Daniel Miserez a donné un
témoignage parfois poignant
sur les compagnons chiffoniers
d'Emmaûs , «qui travaillent
pour gagner leur nourriture,
leur chambre, et pour partager
avec p lus pauvre qu 'eux». Des
compagnons souvent en rup-

ture avec leur milieu familial ,  et
qui sont de plus en plus j eunes.
Dans ces communautés, on ac-
cueille chacun , pour quelques
jours ou pour trente ans, on ne
jug e pas, et «on pratique la po -
litique de la vitre cassée: un lit
est toujours laissé libre, et la
porte n 'est jamais fermée, car ie
prochain compagnon est déjà
en route». Daniel Miserez évo-
quait aussi la solidarité des
compagnons entre eux, avec
ceux qui sont malades ou mal
en point , «p arfois, ça peut être
une leçon terrible pour nous.
Quand ils mettent la table, ils
prévoie nt toujours des p laces en
p lus...».

La sortie de prison
Dominique Mudry, évoquant

ce lieu d'exclusion par excel-
lence qu 'est la prison , parlait
de cette perte d'autonomie, de
la passivité s'installant peu à
peu devant la monotonie de la
vie en cellule, rendant plus dif-
ficile encore la réinsertion,
outre le casier judiciaire , le chô-
mage... A la sortie de prison ,
«Us sont démunis, on les juge.
C'est difficile pour eux de re-
trouver un statut d'être humain
capable d apporter quelque
chose». Un problème d' exclu-
sion qui concerne chacun:
«C'est le regard qu 'on peut por-
ter sur eux.. Il y  a en chacun
d'eux une part capable d 'aimer,
de se remettre en route».

Exclusion par le chômage:
Christian Beuret a évoqué le
proj et tout neuf de la Joliette,
une maison à La Jonchère gérée
par l'Eglise réformée. Dans le
cadre des programmes d'em-
plois temporaires et de contrats
d'insertion socio-profession-
nelle, l'idée, c'est d'utiliser les
nombreuses compétences inem-
ployées pour des services d'uti-
lité publique. Pour l'instant , un
seul mandat est en route: la ré-
novation de la maison , en y ajoi-
gnant cafétéria , cuisine, maga-
sin d'occasions, boulangerie et
ateliers. «Nous allons partir au
fur  et à mesure dans des man-
dats où les gens engagés dans
ces programme auront le senti-
ment d'être quelque part ».

CLD

De gauche à droite: le pasteur Pascal Wurz, Bernard Fasel et Dominique Mudry.
photo Leuenberger

La dignité de F homme
Ces exposés ont suscité de

nombreuses questions, por-
tant notamment sur le monde
du travail. Ainsi , Daniel Mi-
serez a répondu à François
Aubert que si les communau-
tés d'Emmaûs ne faisaient
pas de programmes de réin-
sertion , c'est que les compa-
gnons, souvent en proie à des
problèmes d'alcoolisme ou
de toxicomanie, ne pouvaient
simp lement plus travailler au
rythme que l'on exige aujour-
d'hui. Les compétences des
aînés mises au rencart, la
coupure avec la jeune généra-
tion , pas engagée pour cause
de manque d' expérience, ont
aussi été mises sur le tapis.

Plus assez de travail pour
tous? Bernard Fasel: «Cha-
cun doit se dire: il faut réin-
venter les choses. Il faut leur
dire, aux jeunes: tu ne vas
pas te suicider parce que tu
ne travailleras pas pendant
des années. Il faut partager.
Et celui qui n 'a pas de revenu
ne doit pas s 'estimer bon à
rien».

Même avis de Dominique
Mudry : «Il faut sortir de ce
schéma où la dignité de
l'homme n'est fonction que de
son travail». Christian Beu-
ret relevait la mutation que
l'on vit: après le secteur ter-
tiaire, il n'y a plus rien sinon
un secteur à créer, d'utilité

publique, basé non sur la
rentabilité, mais sur un
mixage avec subventions pu-
bliques. Mais ces subven-
tions , vu la récession, où
continuera-t-on à les trouver?
s'inquiétait l'abbé Pierre Ja-
quet . Christian Beuret: «Il
faut chercher par rapport aux
possibilités actuelles. On ne
peut rien faire d'autre sinon
désesp érer».

«Il y  a moins de travail,
mais le revenu global aug-
mente», rappelait Martine
Matthey, «c 'est dans les men-
talités qu 'il faut changer les
choses. Il faudra partager».

CLD

Semaine du 1 er au 7 avril

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant les cliiens de toutes
races avec ou sans pedigree. Entraî-
nements tous les samedis. Rendez-
vous à 14h sur le terrain de la société
des Amis des cliiens , Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel , derrière
Tremail entrepôt douanier. Rensei-
gnements (032) 913 70 93 (heures
des repas).

Amis de la nature Section Le
Locle-Les Brenets. 4-5 avril , gardien
M. Rochat.

CAS Section Sommartel. Lundi G
avril , comité à Iilli au restaurant de
la Jaluse. Gardiennage au Fiottet: U.

Girardot , J. Boschi. Gardiennage à
Roche-Claire: A. et V. Blaser.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Jeudis 2 et 9 avril , congé.
Reprise le 16 avril à 20h à la Maison
de paroisse.

Club des loisirs Jeudi 2 avril à
14h30 au Casino, Grand spectacle de
printemps présenté par l'Ecole en-
fantine du Quartier-Neuf, du Tertre et
du Crét-Vaillant.

Contemporaines 1924 Jeudi 2
avril à I4h , réunion au Cercle de
l'Union.

SPA Le Locle Président , Gérald
JeanRichanl , tél. 931 81 34. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALESTransit Feu vert au tunnel des Monts
Le chef du Département
cantonal de la gestion
du territoire, Pierre Hir-
schy vient de donner le
feu vert à l'avant-projet
du tunnel routier des
Monts visant à déchar-
ger totalement Le Locle
du trafic de transit qui
l'étouffé chaque jour da-
vantage.

Le portail nord-ouest de cet
ouvrage débouchera sur le

versant nord du Col-des-
Roches. Un grand giratoire ,
protégé des chutes de pierre ,
canalisera le trafic venant de
la France par la D461 , celui
des Brenets par la route can-
tonale et même celui de la val-
lée de La Brévine , via la gale-
rie actuelle du Col.

L'extrémité sud-est du tun-
nel s'ouvrira au passage sous-
voie du Haut-du-Crêt et se rac-
cordera par un giratoire à la
future J20. dont l'Etat vient

de présenter le tracé pour La
Chaux-de-Fonds.

Ainsi , Le Locle fera d'une
pierre trois coups , grâce à un
seul tunnel: le soulagement
du centre-ville du trafic de
transit; le raccordement à la
J20 et la suppression du dan-
ger de chutes de pierre au
Col-des-Roches. Gain égale-
ment de temps et de coûts
pour un gros chantier. L'ou-
verture est prévue pour 2004.

BLN

Pédale locloise A la recherche de forces vives pour le 100e

Première course amateur pour le Zurichois Ferdy Ku-
bler, première victoire. C'était en 1939 au Locle.

photo sp

A la Pédale locloise, les an-
nées passent, les gens
aussi. A la tête du club de-
puis un bon bout de temps,
Fritz Golay vient d'annon-
cer sa démission pour rai-
son de santé. Intervenant
à l'avant-veille de la célé-
bration du centième anni-
versaire, ce départ laisse
un grand vide. Dès lors, la
société a un urgent besoin
de forces vives pour ne pas
mourir de sa belle mort.

C'est en effet en 1899 que la
Pédale locloise a été créée sous
l'impulsion de quelques mor-
dus de la petite reine. En
presque cent ans d'existence,
elle a organisé de nombreuses
manifestations, qui ont attiré
de grands champ ions. Il y a eu

notamment le championnat de
l'UCNJ (Union cycliste Neu-
châtel et Jura), plusieurs
étapes du Tour de Romandie
(la première date de 1947), les
Championnats suisses profes-
sionnel et amateur-élite, les
étapes du Grand Prix suisse de
la route, ainsi que le Cham-
pionnat des trois nations (Alle-
magne, Luxembourg et
Suisse). Il faut ajouter à ce su-
perbe palmarès seize Grand
Prix du Locle et la fameuse
course de côte Le Locle-Som-
martel.

«Lors de notre dernière as-
semblée générale, le succès
sportif et financier de l'année
1997 a été relevé à moult re-
prises. Il est principalement dû
à la réussite de notre 26e
course de côte et à l'étape du

Tour de Romandie que nous
avons préparée avec les
membres du Vélo club Edel-
weis. Aujourd 'hui, notre but est
de fêter à tout prix le centième
anniversaire» confie André
Vallana, membre du comité.

Le club est donc à la re-
cherche d'un second souffle,
en l'occurrence d'amis du cy-
clisme, pour l'aider à mettre
sur pied cette manifestation,
qui sera placée sous le signe
des retrouvailles, de la convi-
vialité et des souvenirs. Une
menace plane également sur la
course Le Locle-Sommartel,
qui se trouve bien orpheline à
la suite du départ de Fritz Go-
lay. Même si elle a déjà un âge
respectable, la Pédale locloise
a besoin de vous!

PAF

Le comité de soutien pour le
maintien de Nivarox FAR au
Locle, communique, par son
président Willy Bernet, qu 'il
«a pris acte avec regret de la
décision de SMH de concen-
trer toutes les activités de Ni-
varox FAR au Val-de-Ruz. Le
comité remercie les 5278 si-
gnatures de la pétition contre
le départ de l'entreprise du
Locle. Malgré l'appui d'une
majorité de la population lo-
cloise, les considérations éco-
nomiques ont encore une fois
pris le dessus sur l'aspect hu-
main , ce que le comité dé-
plore. La décision étant irrévo-
cable, le comité s'attachera dé-
sormais à obtenir les condi-
tions de transfert les
meilleures pour les tra-
vailleuses et les travailleurs
des trois sites concernés»,
/comm

Nivarox
Position du comité
de soutien

Le chant du 150e A l'oc-
casion de la Journée cantonale
de la musique (retardée de
quelques jours) tous les élèves
du collège Daniel-JeanRichard
interpréteront à l'intention de
la population le chant du 150e
«J'ai rêvé», avec sono, ven-
dredi 3 avril à 10h45 devant
l'école , sous la direction de
Pascal Cosandier. /réd

AGENDA
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Fontainemelon Moins d'impôts et
inquiétude pour un équilibre financier
Les impots payes en trop
en 1996 par le groupe
SMH pèsent de tout leur
poids dans les finances de
Fontainemelon. L'an der-
nier, la commune n'a en-
caissé que 130.000 fr. à la
place du million engrangé
en provenance de l'usine
ETA. Lundi soir, les
conseillers généraux se
sont inquiétés des inci-
dences de cette affaire,
sans recevoir de réponse
véritablement rassurante.
Pourtant, les comptes
1997 de la commune se-
ront proches de l'équilibre.

Philippe Chopard

L'orage s'annonçait lundi
lors de la séance du Conseil gé-
néral de Fontainemelon à pro-
pos des impôts sur les per-
sonnes morales à restituer à
l'Etat. Mais le conseiller com-
munal responsables des fi-
nances, Walter Fagherazzi , a

voulu désamorcer la bombe
prête à éclater. Il a ainsi aboyé
la position de l' exécutif dans
cette triste affaire financière,
sans pour autant calmer les es-
prits échaudés par la stupeur
éprouvée à la découverte du
pot aux roses.

Le groupe SMH qui , via
l'usine ETA, est le plus gros
contribuable de Fontaineme-
lon, a en effet signifié via l'Etat
à la commune qu 'il corrigerait
en 1997 le surplus d'impôts
payés. Invoquant d'abord les
efforts de promotion du
groupe aux Jeux olympiques
d'Atlanta, la direction a en-
suite changé de cap en prétex-
tant que c'était la situation de
la lire italienne qui avait fait
chuter son bénéfice net de 65
millions en 1995 à 12 millions
en 1996. L'Etat a fait une taxa-
tion provisoire pour 1997,
mais les résultats de SMH sont
venus démentir les estimations
des rentrées d'impôt. Pour
Fontainemelon. c'est une

somme de 958.000 fr. qui doit
être «restituée», ce qui dimi-
nue d'autant les rentrées fis-
cales provenant des personnes
morales.

L'émoi a été grand dans le
village lorsque l'information a
filtré . L'exécutif a prétendu ne
pas être au courant avant le 28
janvier. Le Conseil général s'est
inscrit en faux contre cette allé-
gation , vu que la commune de
Fontaines, également touchée
pour un montant de quelque
200.000 francs, a pu apporter
les correctifs nécessaires à
temps. Fontainemelon ne pré-
sentera pas de comptes 1997
largement bénéficiaires , tout
comme les autorités l'ont fait
lors des précédents exercices.
Mais l'administrateur commu-
nal a indiqué hier que le résul-
tat financier de l'année passée
serait proche de l'équilibre.
Voilà de quoi rassurer, même si
le développement futur de la
commune pourrait être à court
terme freiné. PHC

ETA Fontainemelon, le plus gros contribuable de la commune, a corrigé en 1997 un
bénéfice 1996 surestimé par la taxation cantonale. photo Leuenberger

Appel à la solidarité
Le conseiller communal

responsable des affaires so-
ciales de Fontainemelon,
Jean-Jacques Bolle, s'in-
quiète beaucoup de la situa-
tion des familles bosniaques
établies au village. Plusieurs
d'entre elles doivent en effet
quitter la Suisse au 31 jui llet
pour retourner dans leur
pays, là où elles seront proba-
blement sans travail. L'exécu-
tif s'est ému de la situation,
vu que les Bosniaques de

Fontainemelon auraient dû
rentrer chez eux à fin avril
déjà. «Nous avons pu interve-
nir, en compagnie d'un pa-
tron, pour un cas», a-t-il expli-
qué. «Nous avons obtenu une
prolongation du délai de ren-
voi». Le Centre social protes-
tant s'occupe également de
cette cause, et a lancé une pé-
tition. Le bureau communal
de Fontainemelon met à dis-
position ce dernier document
pour signature. PHC

Lacune de taille: la J20 a disparu
L'examen du plan d'amé-

nagement du territoire de
Fontainemelon a permis au
Conseil général de mettre le
doigt lundi soir sur une la-
cune de taille: le document a
été établi sur la base de plans
cadastraux qui ne mention-
nent pas la J20! Cela a été
suffisant pour que les élus
renvoient la copie au Conseil
communal pour une nouvelle
étude, par 16 voix contre dix
et trois abstentions. D'autres

élus, en particulier le groupe
radical , ont aussi déploré le
manque de dossiers à la dis-
position de ceux qui doivent
décider. Les documents n'ont
été en effet distribués qu 'au
compte-gouttes.

Le conseiller communal
Marc-Olivier Vuille a eu beau
essayer de relativiser la por-
tée de l'adoption du plan
d'aménagement, rien n'y a
fait. Cependant , les élus ont
pu glaner quelques préci-

sions sur les intentions fu-
tures de l'exécutif. Fontaine-
melon ne peut plus vraiment
envisager un vaste développe-
ment de sa zone à bâtir, faute
de terrain disponible. Il faut
dès lors s'attendre à un ralen-
tissement de la croissance dé-
mographique.

Pierre-Olivier Gabus (soc)
a insisté sur l'importance de
la J20 dans le développement
communal, notamment pour
des questions phoniques et

d' aménagement piétonnier.
«Il me pa raît diff icile d'adop-
ter un document qui ne men-
tionne pas cette route», a-t-il
conclu. Son argument a fait
mouche. Le président du
Conseil général , Pierre Tho-
mann, a incité le Conseil
communal a renouer le dia-
logue avec les élus à l'avenir.
Vu qu 'il existe un problème
de communication au sein
des autorités de Fontaineme-
lon. PHC

Les Hauts-Geneveys
L'hiver part en fumée

Le mannequin n'a pas résisté longtemps aux flammes
vengeresses du printemps. photo Leuenberger

Chaque année, la venue du
printemps est saluée comme il
se doit par le centre des Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys.
Toutefois, les dates de la fête
organisée par l'institution ne
coïncident que rarement avec
le retour des beaux jours.
Cette année, pour la première
fois, l'hiver a brûlé hier la po-
litesse des résidants , ouvriers
et enfants handicapés un peu
plus tôt que prévu , au lieu de
s'inviter perfidement à la fête.
Qui s'en plaindra? Personne,
assurément!

Comme d'habitude , la fête
de printemps des Perce-Neige
est l'occasion de faire se ren-
contrer écoles du village et
pensionnaires de l'institution ,
autour du mannequin. Les
écoles ont ainsi gravi la colline

pour chanter. La manifesta-
tion est une manière de mieux
intégrer les écoles du village,
qui utilisent déjà le bassin de
natation du centre dans le
cadre de leur programme de
gymnastique.

A 14h45 , Jean-Claude
Schlappy, directeur des Perce-
Neige, a mis le feu au bûcher
du Bonhomme Hiver. Bien en-
tendu , il a utilisé pour cela l'al-
lume-feu inventé et commer-
cialisé par l'institution, le fa-
meux K-Lumet, ainsi qu 'une
boîte d'allumettes de sa cou-
leur préférée. Ensuite, les 350
personnes présentes ont pu
s'adonner à la joie de planter
une primevère en pot et
d'écouter une clique aussi vir-
tuelle que celle des années
précédentes.. PHC

Val-de-Travers
Automobiliste condamné

En janvier dernier, un au-
tomobiliste distrait fauchait
deux piétons sur un passage
protégé à Fleurier, à la hau-
teur du magasin Coop.
Lundi , le Tribunal de police
du Val-de-Travers a rendu son
j ugement dans cette affaire.
G.H. écope d'une peine de
huit jou rs d'emprisonnement
assortis d'un sursis de quatre
ans et d' une amende de 800
francs pour lésions corpo-
relles par négligence et in-
fractions à la loi fédérale sur
la circulation routière. Le
conducteur devra en outre
s'acquitter des frais de jus-

tice et verser une indemnité
de dépens aux plai gnants
fixée à 150 francs. Le minis-
tère public demandait une
peine de 15 jou rs d'empri-
sonnement.

La semaine dernière, le
j eune conducteur avait expli-
qué au juge ne pas avoir vu les
piétons traverser la chaussée.
Il était perdu dans ses pen-
sées, absorbé par la grosse
journée de travail qui l'atten-
dait. G.H. n'avait cherché au-
cune excuse, mais contestait
avoir roulé à une vitesse exces-
sive.

MDC

Les Bayards Découvrir
la pompe à chaleur

Les pompes à chaleur
connaissent un succès remar-
quable. Mais comment fonc-
tionnent-elles? Sont-elles
fiables? L'investissement est-il
excessif? L'entretien exige-t-il
du temps et des connaissances
spéciales? Afin de répondre à
ces questions et à bien
d'autres, deux j ournées portes
ouvertes «plein feu sur la
pompe à chaleur» auront lieu
aux Bayards en fin de se-
maine.

Ces journées - organisées
par le Groupement promotion-
nel suisse pour la pompe à
chaleur (GSP) en collaboration

avec l'Association suisse
d'énergie du bois , l'Ensa , la
Société pour l'application des
pompes à chaleur, l'entreprise
Fauguel et Cie , des Verrières,
et la Société électrique du Val-
de-Travers - se tiendront dans
deux villas des Bayards équi-
pées de ces systèmes en ques-
tion. Les visites seront pos-
sibles vendredi de 14 à 18
heures et samedi de 10 à 16
heures, /comm-mdc

Pour toute information:
GSP, André Freymond, tél.
(021) 310 30 10, fax (021)
310 30 40.

Neuchâtel Décision reportée
pour l'hôtel Chaumont et Golf
Patience pour l'hôtel Chau-
mont et Golf. Le juge
chargé de statuer sur la
mise en faillite de l'établis-
sement a renvoyé son juge-
ment. Qui consistera peut-
être en un ajournement si
l'établissement a des
chances d'assainir sa situa-
tion financière.

L'hôtel Chaumont et Golf
ne connaîtra pas son sort
avant plusieurs semaines.
Chargé de statuer sur la mise
en faillite de l'établissement,
le j uge Pierre Aubert , prési-
dent au Tribunal civil de Neu-
châtel , a décidé de renvoyer sa
décision. «Je ne dispose p as
des p ièces comptables qui me
permettent de rendre mon ju-
gement, et les créanciers doi-
vent encore prendre position.»

Explications: la mise en
faillite d' une société anonyme
est demandée soit par les

créanciers de la société (s 'ap-
pli que alors la loi sur les pour-
suites et faillites), soit par la
société elle-même, lorsque ses
actifs ne couvrent plus ses pas-
sifs. C' est la situation du
Chaumont et Golf , pris dans la
tourmente du dépôt de bilan
de l' entreprise Bosquet et qui
croule sous les dettes hypothé-
caires.

Mesures de sûreté
Une fois saisi d' une telle de-

mande, le juge, s'il estime que
la société a de bonnes chances
d'être remises sur de bons
rails , peut cependant décider
d' ajourner cette mise en
faillite, conformément à l' ar-
ticle 725 du Code des obliga-
tions , qui dit: «Au vu de l'avis
[la demande de mise en
faillite] , le juge déclare la
fa illite. Il p eut l'ajourner, à la
requête du conseil d'adminis-
tration ou d' un créancier, si

l'assainissement de la société
paraît possible; dans ce cas, il
prend les mesures propres à la
conservation de l'actif social.»

Mesures de sûreté qui peu-
vent prendre diverses formes:
le juge peut notamment dési-
gner un curateur, limiter le
pouvoir du conseil d' adminis-
tration (par exemple à la ges-
tion des seuls secteurs ren-
tables de la société), ou encore
lui interdire de vendre tout ou
partie du patrimoine immobi-
lier.

Statu quo provisoire
On n 'en est donc pas encore

là. Avant de prononcer, ou
non , l' ajournement de la mise
en faillite, le président Aubert
est dans l' attente des pièces
qui lui permettront de voir si
la société est bel et bien suren-
dettée. Et surtout , il souhaite
connaître la position des
banques qui détiennent les

créances hypothécaires: sont-
elles prêtes à se montrer pa-
tientes, ou, au contraire, ont-
elles l ' intention d ' entamer des
poursuites?

En résumé: le Chaumont et
Golf n 'est ni mis en faillite, ni
sauvé, mais poursuit son acti-
vité dans l' attente de la déci-
sion du juge. Qui consistera
soit en une mise en faillite ,
soit en un ajournement. Etant
entendu qu 'un ajournement,
comme son nom l ' indi que ,
n 'a rien de définitif: il doit dé-
boucher sur l' assainissement
de la société. Si tel n 'est pas le
cas , la faillite est alors pronon-
cée...

On le voit , il y a encore loin
de la coupe aux lèvres pour un
hôtel dont tout le monde, sans
exception , souhaite le main-
tien , et qui, sur le seul plan de
l' exp loitation , est équilibré fi-
nancièrement.

PHO



Cerlier Projet «Lac de Bienne 2002»,
un nouvel instrument de coordination
«Lac de Bienne 2002 - Un
paysage d'importance na-
tionale»: ce projet, dû à
l'initiative de la Société
pour la protection des
rives du lac de Bienne, per-
met désormais à la popu-
lation de s'en référer aux
conseils et services d'un
seul spécialiste en me-
sures écologiques et pay-
sagères, localisé à Bienne.
La plage de Cerlier a servi
hier de premier exemple
de réalisation concrète.

Jean-Jacques Rousseau au-
rait certainement apprécié le
projet présenté hier à Cerlier,
lors de la conférence intro-
duite par la présidente de la
Société pour la protection des
rives du lac de Bienne (VBS),
Doris Graschitz. Mais le
temps n 'est plus aux rêveries!
Comme l' a relevé le vice-prési-
dent Nicolas Bessire, le cé-
lèbre romantique était fort
triste de ne pas pouvoir com-
parer ses rêves à la réalité.

Aujourd'hui , bien des
choses ont changé. Même le
temps des interventions ponc-
tuelles est terminé. L'initiative
de la VBS, menée conjointe-
ment avec l'Association des
amis du lac de Bienne (AAB),
Pro Natura Seeland et le Mani-
feste de Bienne, vise ju stement
la réalisation d' un certain
nombre de projets . Leur
concept , intitulé «Lac de
Bienne 2002 - Un paysage

La plage de Cerlier a servi hier d'exemp le a la présentation de la Société pour la protection des rives du lac de
Bienne. photo Gresset

d ' importance nationale»,
avait déjà été présenté il y a
une année, lors de l' assem-
blée générale de la VBS. Il
prend désormais forme.

Contacts facilités
Pour preuve, la plage de

Cerlier, qui est en chantier de-
puis un mois, comme l' a ex-

pliqué le président de la com-
mune, Rolf Peter, sera prête
cet été pour accueillir véli-
planchistes, pique-ni queurs et
autres amateurs de bai-
gnades.

C' est à ce genre d' applica-
tions que peut aboutir le nou-
vel organe. Mais pas seule-
ment.

Superstructure chapeautée
par la VBS. qui a pu profiter ,
pour démarrer son étude,
d' un investissement de
90.000 fr. à fonds perdu, le
projet «Lac de Bienne 2002» a
pour princi paux buts la coor-
dination et la réalisation de
nombreuses activités dans le
domaine de la nature et du

paysage. Ainsi , les quatorze
communes du bord du lac de
Bienne, donc toute la popula-
tion , pourront bénéficier des
conseils et autres accès facili-
tés aux instances spécialisées
ou pourvoyeuses de fonds. Il
leur suffira de frapper à la
porte du bureau biennois , où
ils trouveront notamment le

chef de projet Christophe
Iseli.

Après les roselières
Ce proj et, conçu comme un

élément en faveur de la ré-
gion , fait suite au programme
de protection des roselières. Il
permettra de poursuivre le dé-
veloppement de synergies,
d' aider les communes à trou-
ver des solutions dans le do-
maine de la protection de la
nature, de participer aux pro-
j ets de plusieurs organisations
régionales, ainsi que de colla-
borer avec les hautes écoles
professionnelles.

Le projet , conçu comme un
élément en faveur de la ré-
gion , fait suite au programme
de protection des roselières. Il
permettra de poursuivre le dé-
veloppement de synergies ,
d' aider les communes à trou-
ver des solutions dans le do-
maine de la protection de la
nature, de participer aux pro-
jets de plusieurs organisations
régionales , ainsi que de colla-
borer avec les hautes écoles
professionnelles.

Le projet «Lac de Bienne
2002» a été dépose l' automne
dernier à la direction de
l'Expo.01 en tant que projet-
pilote du projet «parc de régé-
nération Seeland». Dans ce
contexte, il servira de plus
d'instrument de coordination
pour le contrôle des questions
liées à l' environnement.

Françoise Tschanz

Tramelan Année faste pour le Cinématographe
La santé resplendissante
du Cinématographe tra-
melot se trouve illustrée
par la très forte fréquenta-
tion de l'établissement.
L'an dernier, plus de
14.000 personnes sont ve-
nues y nourrir leur passion
du septième art.

A Tramelan, les membres
du Cinématographe n'ont vrai-
ment aucune raison de redou-
ter l'échéance de leur assem-
blée générale. Cette coopéra-
tive est saine, son développe-
ment constant. Année après
année, les records de fréquen-

tation s'effacent des tabefles.
La performance réalisée en
1997, avec 14.174 entrées, de-
vrait être, elle aussi , éphé-
mère. Grâce aux effets de «Ti-
tanic», les prévisions 1998
n'auront , au moment du bilan ,
qu 'un lointain rapport avec la
réalité. Le nombre d'entrées
dépasse, déjà, de 3100 unités
la statistique établie l'an der-
nier à pareille époque.

Dynamisme payant
Si s'asseoir au Cinémato-

graphe est devenu un réflexe,
c'est qu 'il s'y passe constam-
ment quelque chose. Les co-

opéi&teurs pratiquent une po-
litique novatrice, caractérisée,
notamment, par l'introduction
d'un film du mois destiné à in-
citer les jeunes à voir des films
de qualité oubliés par la publi-
cité, par un film de minuit , par
la diffusion d'un succès de
l'année précédente ou par des
séances à la demande.

Le dynamisme témoigné se
traduit au niveau des chiffres.
Ainsi , pour son dernier rap-
port de caissier, Béat Gerber -
il sera remplacé par Fabien Pa-
ratte - a présenté des comptes
soldés par un bénéfice de
30.000 francs. Cet argent se

révélera précieux au moment
de réaliser les travaux de réno-
vation du hall d'entrée, dont la
réalisation devrait se faire en
1999 ou en 2000.

L'autre grand chantier dans
lequel le Cinématograp he se
trouvera imp li qué est le parte-
nariat qui le verra solidifier
ses liens avec les cinémas de la
vallée de Tavannes. Ce proces-
sus de collaboration n'exclura
aucun scénario. Pour preuve,
les serviteurs du septième art
sont prêts à envisager la créa-
tion d'une seule coopérative
régionale.

NIC

Erguël Musique sacrée
en quatre siècles -r-
L'Ensemble vocal d'Er-
guël donne un concert
unique de musique sa-
crée, du XVIe au XXe
siècles, avec l'organiste
titulaire de la collégiale
imérienne.

Sous la direction de Phi-
lippe Kruttl i , et en collabora-
tion avec Martin Kasparek, or-
ganiste de la collégiale, l'En-
semble vocal d'Erguël donne
aux mélomanes un rendez-
vous incontournable, par l'ori-
ginalité du programme et la
qualité du chœur.

Trois moments
Ce programme tient en trois

moments, correspondant à
des époques et des thèmes à la
fois. Le premier réunit des
œuvres de la Renaissance,
consacrées à l'incarnation et à
la résurrection: Noël à travers
Tomas Luis de Victoria (O Ma-
gnum Mysterium), les Ra-
meaux avec Thomas Weelkes
(Hosanna to the Son of David),
Vendredi-Saint par Roland de
Lassus (Improperium) et
Pâques avec William Byrd
(Haec dies).

Les œuvres datant de
l'époque baroque exprime-
ront l'affliction et l'imp lora-
tion , dans un moment centré
sur des chants et pièces pour
orgue de Bach et de Purcell.

La contemplation
par un contemporain

Pour le dernier moment, la
contemp lation et la prière
s'exprimeront à travers des
pièces du compositeur et orga-
niste français Maurice Duru-
flé, disparu voici douze ans.

L'Ensemble vocal d'Erguël a
été fondé voici bientôt un
quart de siècle. Depuis l'arri-
vée de Philippe Kruttli -
membre fondateur des Affeti
musicali, notamment -, le
chœur se consacre à la (redé-
couverte d'œuvres très peu
connues ou oubliées.

Martin Kasparek est titu-
laire de licences en musicolo-
gie et en pédagogie musicale,
d'un diplôme de virtuosité
summa cum laude et du di-
[ilôme Fellow of the Royal Col-
ege of Organists.

DOM
Samedi 4 avril, collégiale de
Saint-Imier, 20h15.

Un concert unique et exceptionnel de I Ensemble vocal
d'Erguël. photo sp

Restaurants Handicapés pénalisés
Un enquête sur la confor-
mité des restaurants aux
besoins des handicapés
révèle d'importantes la-
cunes à combler. Seuls un
tiers des établissements
contrôlés n'a rien à se re-
procher.

A la demande de la commis-
sion cantonale pour la sauve-
garde des intérêts des handica-
pés dans le domaine de la
construction (CHC), une classe
de l'Ecole d'ingénieurs de
Berne a enquêté sur la confor-
mité aux prescriptions légales
des restaurants construits ou
transformés entre 1990 et

1995. Trois cent trente restau-
rants ont été passés au crible.

Les enquêteurs se sont pen-
chés essentiellement sur leur
accessibilité en fauteuil rou-
lant. Un tiers seulement de ces
établissements satisfait aux
exigences légales. Ce résultat
s'explique principalement par
le coût disproportionné des
transformations et par les
contraintes en matière de pro-
tection des monuments histo-
riques.

Failles dans les permis
Les procédures d'octroi du

permis de construire et de ré-
ception des bâtiments de-

vraient également être amélio-
rées. En effet , seul le «petit»
permis de construire est né-
cessaire pour nombre de mo-
difications de bâtiments. Or,
l'Office des conseils , pour une
construction adaptée , ne peut
pas avoir accès à ces docu-
ments, car ils ne sont pas for-
cément rendus publics. En
outre, beaucoup de maîtres
d'ouvrage ne prennent
conscience des besoin des
handicapés qu 'à partir du mo-
ment où l'Office de conseils
fait opposition.

Les centres de consultation
et les organisations spéciali-
sées qui défendent les intérêts

des handicapés doivent four-
nir aux urbanistes, aux archi-
tectes et aux restaurateurs des
renseignements et de la docu-
mentation sur les critères aux-
quels doivent répondre les
constructions.

Ce faisant, il conviendra de
prendre aussi en considéra-
tion les besoins des handica-
pés sensoriels , comme les
malentendants et les mal-
voyants. Le Centre suisse pour
la construction adaptée aux
handicapés vient d'ailleurs de
faire un premier pas dans
cette direction en éditant une
brochure d'information, /réd-
oid

Cormoret
L'élimination
des cadavres

Par analogie aux décisions
prises par les exécutifs des
communes voisines, le Conseil
municipal de Cormoret a
choisi de prendre en charge la
moitié des frais d'élimination
des cadavres de gros bétail
traités par le centre de Lyss.
Ceci à condition bien évidem-
ment que ces frais ne soient
pas couverts par la caisse can-
tonale des épizooties. /cmc

Croix-Rouge Un
cours de garde des
enfants malades

La Croix-Rouge suisse, sec-
tion Jura bernois , organise un
cours de garde d'enfants ma-
lades, qui se, déroulera au CIP
de Tramelan , du 14 avril au 26
mai prochains , chaque mardi
de 19h30 à 21h30. Les gardes
formés seront engagés par le
service Baby Help. Renseigne-
ments et inscriptions au Bu-
reau d'information sociale ,
Courtelary, tél. 945 17 17. /spr

Jeudi vert De Macolin
au Gaicht par la forêt

Ce jeudi , pour son troisième
Jeudi vert de la saison , Pro Se-
nectute Jura bernois propose,
à tous les aînés de la région ,
une sympathique balade en-
dessus de Bienne. A tous les
intéressés , rendez-vous est
donné dans la ville dite de
l'avenir, à la station en aval du
funiculaire de Macolin , à
13h40, très exactement sur le
parc à voitures situé en face.

Après le trajet à Macolin par
funiculaire, la joyeuse cohorte
ralliera à pied le lieu dit Gaicht
par le sentier de la forêt , avant
de s'en retourner à Bienne. Le
temps de marche est évalué à
deux heures et demie. Rappe-
lons qu 'en cas d'incertitude
météorologique , les intéressés
appelleront le 481 21 20 , dès
9b30, le matin même de la
sortie, /réd



Transjurane Ouverture des tunnels
reportée à plus tard
Il y a plus de trois mois, le
ministre de l'Equipement
Pierre Kohler envoyait une
invitation à ses amis, les
priant de réserver la date
du 13 novembre, jour de
l'ouverture de la Transju-
rane (A16) entre Delémont
et Porrentruy. Eh bien! les
amis peuvent corriger leurs
agendas: officiellement,
«l'ouverture des tunnels est
renvoyée à une date ulté-
rieure en raison de pro-
blèmes de transmission».

Les termes même du com-
muniqué officiel publié hier
en fin de journée par le Ser-
vice de presse des Ponts et
chaussées, sont sibyllins. Ils
ouvrent la porte, sinon les tun-
nels , à toutes les interpréta-
tions.

Quatre graves défauts
Renseignements pris , lors

d'ultimes vérifications et
contrôles techniques effectués
sur place par les instances fé-

dérales qui étaient à l'origine
venues dans le Jura contrôler
un certain nombre de fac-
tures , d'importantes défectuo-
sités ont été constatées dans
les transmissions par câble op-
tique sous les tunnels. En
outre, la tuyauterie destinée à
transporter de l'eau ajoulote
dans la vallée delémontaine,
elle aussi souterraine, ne se-
rait pas étanche.

Enfin , troisième élément et
non des moindres, il apparaît
que la gaine technique par la-
quelle il avait été prévu de pur
ger le haut de la vallée de la
Sorne du surplus de
brouillard qui s'y complaît
souvent a été sous-dimension-
née. Elle ne pourra absorber
que le tiers de la nappe nua-
geuse, car au-delà , la chemi-
née de ventilation qui émerge
aux environs du Mont-Russe-
lin serait engorgée. Il pourrait
en résulter un reflux des gaz
d'échappement dans les tun-
nels et des risques d'asphyxie
importants qui mettraient la

vie des automobilistes en dan-
ger.

Ultime anicroche tech-
nique: malgré la proximité de
la sous-station électrique de
Bassecourt , il apparaît que le
volume d'alimentation en élec-
tricité dans le tunnel du Mont-
Russelin, et aussi un peu dans
celui du Mont-Terri, a été gra-
vement sous-évalué. Selon les
tout derniers essais, le
nombre de kilowatts à disposi-
tion ne suffira pas à éclairer
suffisamment les lieux et les
comptes des routes nationales
et à expliquer pourquoi l'A16
coûtera en définitive quatre
milliards, soit cinq fois plus
cher que le devis initial avancé
lors de la votation populaire de
1982.

Comme le disait hier d'un
sourire entendu l'ancien ingé-
nieur en chef des Ponts et
chaussées André Voutat, au-
j ourd'hui à la retraite: «A la
date prévue par le ministre, les
tunnels seront fermés pour
cause de non-ouverture. Je le

lui ai toujours dit. mais il n'a
j amais voulu m'écouter» .

Hier soir, on n'écartait pas à
Morépont la possibilité d'ou-

vrir néanmoins 1A16 à la date
prévue, entre Delémont et GIo-
velier et entre Cornol et Porren-
truy, en attendant que les tun-

nels soient praticables. Les tra-
vaux exigés dureront vraisem-
blablement quelques mois.

Victor Giordano

Home de Delémont La
Société médicale jette un pavé
Nouvelle pierre jetée dans
le jardin du home La Pro-
menade à Delémont, dans
les turbulences depuis plu-
sieurs mois (voir «L'Impar-
tial» du 20 mars dernier).
Aujourd'hui, c'est la So-
ciété médicale du Jura
(elle sort de sa réserve
très rarement) qui inter-
vient dans ce dossier. Son
éclairage permet de situer
le nœud du problème.

Président de la Société mé-
dicale du Jura , le Dr Maurice
Rais était entouré hier du Dr
Ahmed El-Hoiydi et du Dr Do-
minique Beeler. Les deux pre-
miers ont travaillé de longues
années dans le home de Delé-
mont. Ils le connaissent donc
parfaitement.

La cause de la crise
Pour eux, la cause de la crise

remonte à début 1997 quand ,
par arrêtés, le Gouvernement
jurassien a coupé le cordon
ombilical qui reliait cet établis-
sement à l'hôpital de Delémont
tout proche. Le home La Pro-

menade (130 à 140 patients)
est devenu un home médicalisé
par mesures d'économies.
Avant cette décision , un assis-
tant et un médecin de l'hôpital
régional assumaient le suivi
médical (soit 150% de person-
nel). Ce poste est tombé au-
jourd 'hui à 40% avec l'engage-
ment d'un consultant.

Pas les pompiers
En février dernier, le Dr Phi-

li ppe Geissbûhler, engagé
dans ce home comme gériatre ,
a donné assez rap idement sa
démission devant ce change-
ment de statut et face aux di-
vergences rencontrées avec le
directeur et l'infirmière-chef.
En effet , on lui demandait de
faire un autre travail et ceci à
un horaire réduit. Côté per-
sonnel et pour introduire ces
mesures d'économies, la di-
rection a introduit un «système
soviétique» comme le dit le Dr
El-Hoiydi , avec délations , dété-
rioration du climat de travail
ce d'autant plus que nombre
d'employées sont des femmes
au statut précaire.

Hier, la société médicale a
indiqué qu 'elle avait accepté
de jouer les services de garde
par déontolog ie, pour dépan-
ner le home (la nuit et les
week-ends). Mais elle n'en-
tend pas jouer les pompiers.
Elle met un délai jusqu 'au 30
juin pour qu 'une situation mé-
dicale correcte soit rétablie
dans ce home.

Pour ces praticiens , il en va
de la santé des patients qui
sont pour la plupart chro-
niques. «Quand on doit faire
appel à un service d'urgence,
on hésite et on retarde cet ap-
pel. Ce qui se faisait par un gé-
riatre de jour ne se fait p lus.
On va vers des situations de
complications et on sera ap-
pelé en urgence auprès de pa-
tients dont on ne connaît rien
du dossier médical. Sans par-
ler des relations avec les fa-
milles...».

Bref , la société médicale de-
mande de compléter l'organi-
sation médicale actuellement
insuffisante et d'organiser un
service de garde autonome.

MGO

La Chaux-des-Breuleux
Observation étonnante

On sait que depuis trois ans
une étude est menée sur le re-
nard du côté de La Chaux-des-
Breuleux , notamment sur le
site de la tourbière qui compte
un grand nombre de terriers.
Cette étude est entreprise par
une équi pe de chercheurs
dépendant de l'Université de
Zurich.

Ces derniers jours, ces scien-
tifi ques ont repéré de nuit un
jeune renard à fourrure
blanche. U pourrait s'agir d'un
sujet albinos mis à part que sa
queue est striée de noir. Il s'agi-
rait donc d'un véritable phéno-
mène de la nature.

Comme cet animal n'a été
aperçu (pie deux fois de loin .

ces chercheurs en appellent aux
personnes qui auraient fait des
observations dans la région.
Tout renseignement est à four-
nir au bureau Natura des Reus-
siles qui coordonne les travaux.
Un spécialiste russe, qui a déjà
aperçu de tels sujets (sauf que
la queue était striée de rouge)
est attendu sur plac e. MGO

En présence des anciens
élèves invités, l'Ecole de soins
infirmiers du Jura a soufflé
ses dix bougies hier à Delé-
mont à l'occasion d'une petite
cérémonie. C'est en effet en
mars 1988 que le Parlement
jurassien donnait le feu vert à
cette école. A son ouverture,
quatre personnes (pour 2,5
postes) formaient l'équipe en-
seignante. On trouvait Anne-
Lise Chuquitapa , Marlyse
Fleury, Elisabeth Gigandet et
Corinne Zwahlen sans parler
de la directrice (Jacqueline
Gury). Aujourd'hui , dix per-
sonnes se partagent huit
postes. En dix ans de vie,
l'école de soins infirmiers de
Delémont a formé 162 per-

sonnes, que ce soit des infir-
miers , des infirmiers assis-
tants , en soins généraux ou
des aides-soignants. Comme
l'a indiqué le ministre Claude
Hêche, cette école a su déve-
lopper les qualités person-
nelles de chaque élève tout en
s'adaptant constamment aux
besoins nouveaux dans le sec-
teur de la santé. Jacqueline
Gury a mesuré le chemin par-
couru pour se mettre en place
tout en regardant l'avenir. Elle
n'a pas manqué de remercier
toutes les collaborations exté-
rieures. Cette école est prête à
répondre à la création d'une
unité ou d'un service de for-
mation permanent et à la mise
en place des HES. MGO

Soins infirmiers L'école
souffle dix bougies à Delémont

Karine Marti Monaco
Démission surprise

Actuelle directrice du Bu-
reau de la condition fémi-
nine , Karine Marti Monaco
vient de présenter sa démis-
sion au Gouvernement. Elle
entend désormais se consa-
crer uniquement à la tenue
de la comptabilité de l'impor-
tant garage que gère son
mari à Bassecourt. Tefle est
du moins l'explication offi-
cielle qui est donnée comme
motif de ce départ.

Selon des indiscrétions, il
apparaît toutefois que Karine
Marti a été fort désappointée
de ne pas avoir été nommée à
la fonction de directrice de
Jura Tourisme, fonction
qu 'elle s'estimait bien prête à
assumer après avoir présidé
le Syndicat d'initiative
d'Ajoie. Il semble aussi que ,
à la suite des indiscrétions
3ui ont entouré la révélation
es reproches formulés en-

vers l'ancien directeur de
Jura Tourisme Michel Beu-
ret , dans le rapport secret du
contrôleur des finances , un
ministre ait soupçonné Ka-
rine Marti d'être à l'origine
de ces fuites.

Voilà qui aurait suffi à la dé-
cider de se mettre au service
de son mari , choix qui ne doit
toutefois pas être assimilé à
celui d'une voie de garage.

Victor Giordano

Jean-Michel Bolzli Un CD,
24 ans après la Médaille d'or
Comme le reste de la fa-
mille, il est tombé dans la
marmite tout jeune. Jean-
Michel Bolzli, de Muriaux,
a gratté la guitare avant
de décrocher la Médaille
d'or de la chanson en
1974. Un mal implacable
le cloue en chaise roulante
depuis 1979. Comme un
défi, il sort aujourd'hui un
CD, quatre chansons à
fleur de peau...

On peut dire que la famille
Bolzli , cinq frères et deux
sœurs, a été élevée à la ba-
guette. La baguette, c'est celle
d'Ernest Bolzli , tambour mili-
taire, homme de fanfare (il
aura un jour trois uniformes
dans l'armoire pour jouer avec
autant de formations) et bat-
teur au sein de l'orchestre Al-
fonso, célèbre dans la région.

Chaque enfant va empoi-
gner un instrument. Christian
joue du piano, Georges , Jean-
Michel et Marie-Thérèse se
mettent à la guitare. Denis et
Gérard rejoignent la fanfare.
Reste Jacqueline qui ne joue
pas mais qui chante. Elle ac-
compagnera ses. frères sur
scène avec le groupe Bloody
(les sanguinaires!) qui com-
prend notamment un batteur
des Armes-Réunies et Fran-
çoise Chaignat-Arnoux, du
Noirmont.

Cette formation va tourner
durant sept ans dans les bals.

Jean-Michel écrit et compose
aussi des chansons. Il parti-
cipe pour la première fois à la
Médaille d'or en 1968 avant
de s'imposer en 1974. «J'ai ga-
gné avec des chansons de Brel
et de Michel Bùhler» lance-t-il
franchement...

En 1979, le Franc-Monta-
gnard est terrassé par une ma-
ladie qui , malgré plusieurs
traitements, le paralyse lente-
ment. Il s'accroche. En 1985,
il gagne à Montreux la Voix
d'or qui récompense une de
ses compositions et marque la
sortie de son disque «Quand
j 'ai écrit cette chanson».

Puis le silence, le combat
contre la maladie même si
Jean-Michel Bolzli continue de
travailler, d'écrire. Aujour-
d'hui , le voici de retour avec
son premier CD, quatre chan-
sons superbement arrangées
par John Woolloff, un Anglais

qui a travaillé pour Patrick
Bruel et Catherine Lara .

Ce CD est comme un défi à
lui-même. «Il fallait que je le
fasse. Prouver que je suis en-
core capable de le faire» lance-
t-il. Ce sont quatre chansons
dans des tons différents, une
superbe voix pour interpréter
«J'ai l'impression que demain
tout va changer...» avec en fili-
grane la difficulté de se mon-
trer tel qu 'on est, un parfum
de révolte. Un coup de blues
mélancolique et un superbe
texte sur le suicide d'un gosse
(Un enfant qui s'est perdu)
écrite pour un copain , une
chanson qui prend aux tripes.

MGO

On peut obtenir ce CD en
appelant le (032) 951 18
24 ou le (021) 653 11 65. Et
chez les bons disquaires
de la place.

Pour le chanteur-compositeur franc-montagnard,
quatre chansons comme un défi. photo Gogniat

Boécourt
Disparition

Dimanche vers 18h45, Ma-
rie-Thérèse Vernier, née en
1947, quittait son domicile à
Boécourt. Depuis lors, aucune
nouvelle de cette quinquagé-
naire. Hier, la police cantonale,
la PC et des bénévoles, ont ef-
fectué des recherches dans la
région de Bassecourt-Boécourt.
Mais en fin de soirée, toujours
aucune trace de cette personne.
La police communique le signa-
lement suivant: taille 170 cm
environ , corpulence moyenne.
Porte un pantalon de couleur
noire, un chemisier gris avec
motifs à fleurs. Cheveux châ-
tain clair mi-longs. Tous rensei-
gnements sont à communiquer
à la police cantonale au (032)
421 53 53. /comm



Panne Un colloque de quatre
jours pour relancer la Suisse
La Suisse est en panne,
comme en 1848. La commé-
moration du 150e anniver-
saire fournit l'occasion de
recharger les batteries. Du
2 au 5 juin, à Neuchâtel, les
«Rencontres suisses» dé-
battront devant un large
public de tous les projets
concrets capables de sortir
de l'ornière, à l'aube du
XXIe siècle. A la clé, un ma-
nifeste adressé au Parle-
ment.

De Berne:
François Nussbaum

Chef du projet, le Neuchâte-
lois Jacques-André Tschoumy
estime que la Suisse est en
panne sur plusieurs fronts:
économique, social , politique,
culturel , éducatif. «Elle n 'a ja-
mais été aussi isolée, négli-
gée, critiquée», a-t-il expliqué
hier, en présentant le colloque
de juin , soutenu par la Confé-
dération et le canton de Neu-
châtel.

Economie et politique
L'idée est en gestation de-

puis 1996, a rappelé José Ri-
beaud , ancien rédacteur en
chef de «La Liberté». Ces deux
ans ont permis une réflexion
approfondie et la mise au net
de 35 champs d'action. Ils ser-
viront de base aux Rencontres
de Neuchâtel , dont les quatre
journées s'articulent sur au-
tant d'axes: dialogue, adapta-
tion, ouverture, innovation.

- Le dialogue, c'est l'indis-
pensable rapprochement de
l'économie et de la société, la
recherche d'un équilibre entre
l'initiative économique et la ré-
gulation politique. On parlera
code d'éthique, travail , forma-

tion , paix sociale, politi que fis-
cale, mobilité, retraite.

Cette première journée sera
présidée par un j ournaliste
tessinois et coprésidée par un
représentant de la jeunesse
(on pense à la Delémontaine
Emilie Schindelholz). Parmi
les intervenants prévus: le
professeur Pierre du Bois , le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin , le politologue bernois
Claude Longchamp et une ob-
servatrice française, Laetitia
de Warren.

- L'adaptation concerne la
réforme des institutions
(Conseil fédéral, Parlement),
le fédéralisme, les pouvoirs ré-
gionaux, la politique étran-
gère, la neutralité. Le profes-
seur Gilles Petitpierre présen-
tera le sujet , qui sera discuté
avec différents experts (no-
tamment la Biennoise Marie-
Pierre Walliser, le professeur
napolitain Demasi).

Adhésion à l'Europe
- L'ouverture est une idée

multiple: l'adhésion à l'Union
européenne en est bien sûr un
élément, mais aussi la mon-
dialisation (avec la solidarité
comme corollaire), la diversité
et le pluralisme, les collabora-
tions entre cantons, l'appren-
tissage des langues natio-
nales. Et encore la liberté in-
dividuelle, l'égalité hommes-
femmes.

C'est au professeur neuchâ-
telois Jean-François Aubert
que revient la tâche de faire
l'état des lieux dans ce vaste
domaine. La jeune coprési-
dente sera , ce jour-là, la Gene-
voise Véronique Puro. La dis-
cussion sera animée, entre
autres, par Gabrielle Nan-
chen, le conseiller national

Chef du projet, le Neuchâtelois Jacques-André Tschoumy estime que la Suisse est en panne
sur plusieurs fronts: économique, social, politique, culturel, éducatif. photo Galley-a

Andréas Gross et le député al-
lemand Heiner Geissler.

Avec Cohn-Bendit
- Enfin , l'innovation tou-

chera aux domaines de l'édu-
cation et de la formation: ap-
prentissage en continu , selon
des modèles à long terme et
des systèmes diversifiés
(échanges, partenariats entre
établissements ou avec l'éco-
nomie, enseignement bi-
lingue), financement de la re-

cherche. On pense aussi à la
production culturelle, à l'his-
toire de la Suisse moderne.

La coprésidence jeune sera
assurée par un Neuchâtelois
(Tanguy Àusloos ou Sébastien
Bourquin). Invités de marque:
Ariane Dayer («L'Hebdo»),
l'ancien ministre français
François Bayrou , l'écrivain
Adolf Muschg, le secrétaire
d'Etat Charles Kleiber, le dé-
puté européen Daniel Cohn-
Bendit , l'historien Jean-Fran-

çois Bergier. Un manifeste,
tiré de ces quatre journées ,
sera remis le 29 juillet au pré-
sident du Parlement. Les dé-
putés recevront, début no-
vembre, les Actes du col-
loque, qui seront aussi pré-
sentés à la Foire de Francfort.
Enfin , l'Expo.01 assurera un
suivi, notamment grâce au
canton du Jura , chargé de pré-
senter l'événement avant son
ouverture.

FNU

Berne Les adieux de Jean-Pascal
Delamuraz après 14 ans de magistrature
Il y a eu l'annonce de sa dé-
mission en janvier puis,
après sa chute accidentelle
et sa convalescence, son re-
tour aux affaires, une der-
nière apparition au Parle-
ment et l'ultime séance du
Conseil fédéral. Hier, c'était
le départ définitif de Jean-
Pascal Delamuraz, après la
passation du témoin à Pas-
cal Couchepin.

Pas de cérémonie ni de dé-
claration officielle: juste une
poignée de main entre les deux

hommes, devant les photo-
graphes et les journalistes du
Palais. Avec quelques considé-
rations philosophico-humoris-
tiques, non pas sur la vanité
des choses mais sur le vide
temporaire des bureaux.

Le topo
Celui que laisse Delamuraz

à son successeur pour qu 'il le
remplisse de nouvelles idées,
mais que Couchepin ne trouve
pas si vide que cela parce qu 'il
grouille encore des idées de
son prédécesseur, alors que

lui-même laisse un bureau vide
à Martigny bien que...

«Au travail!», lance le mi-
nistre partant , laissant la
presse vaquer à d'autres occu-
pations. II doit expli quer le
topo au nouveau venu et lui
présenter les directeurs d'of-
fices. Une prise de contact pro-
bablement lourde de non-dits
tout au long du repas qu 'ils ont
ensuite partagé: tous ne garde-
ront peut-être pas leur poste.

Dernier acte protocolaire :
un souper avec les hauts fonc-
tionnaires du département. Ce

matin , Jean-Pascal Delamuraz
se réveillera à Ouchy pour fê-
ter son 62e anniversaire, et
«suivre le dialogue des nuages
avec leur ref let dans l'eau», se-
lon la formule du président du
National. *

Acharnement
Le rideau tombe sur 14 ans

de magistrature, qui auront
couvert la période la plus frus-
trante d'incertitudes de
l'après-guerre: la longue réces-
sion économique s'est doublée
d'une paralysie face au retard
pris dans l'intégration euro-
péenne. On retiendra au pas-
sage l'acharnement de Dela-
muraz à maintenir un cap mal-
gré l'inertie.

Plutôt qu 'un bilan politique
- qu 'on s'accorde à donner
comme largement positif - on
soulignera surtout l'originalité
de la fusion entre l'homme et
la fonction. Une fusion si natu-
relle chez Delamuraz qu 'elle
était perceptible à chacun,
quel qu 'il soit. Avec un don pa-
reil , il est même difficile de lui
imaginer de vrais ennemis.

Rappelons , en guise de vœu
et d'avertissement, ses propos
tenus samedi dernier: «Hâ-
tons-nous de monter dans le
train (de l'Europe). Nous avons
raté les premier wagons, le
train accélère, mais on peut en-
core espérer sauter sur la der-
nière p late-f orme (...) Quand
apparaîtra la lanterne rouge,
ce ne sera p lus possible et le
train marchandises du lende-
main nous emportera avec sa
cargaison de p étrole.»

FNU
Jean-Pascal Delamuraz a présenté les chefs des offices du Département fédéral de
l'économie à Pascal Couchepin. photo Keystone

La politique gâche tout,
a fortiori lorsque s'y mê-
lent des passions eth-
niques. Parmi les six pays
sélectionnés par l'Union
européenne pour entamer
le nouveau processus
d'élargissement, la Répu-
blique de Chypre
(grecque) est le seul can-
didat économiquement à
niveau. Mais c'est le seul
à représenter un casse-
tête politique et dip loma-
tique.

Le four même où com-
mençaient à Bruxelles les
négociations sur l'élargis-
sement, la Turquie et la
République turque de
Chypre du Nord (RTCN)
décidaient de créer une
zone économique com-
mune. Une manière pour
Ankara de se rappeler au
bon souvenir des Quinze.
La Turquie n'admet pas
que l'UE considère le gou-
vernement chypriote-grec
comme le seul représen-
tant légitime d'une île di-
visée depuis 1974.

Cette objection politico-
ethnique doit paraître tri-
viale à Bruxelles. Et bien
navrante, car la RTCN
fait f igure de pays arriéré
en comparaison de la Ré-
publique de Chypre, qui
affiche un PNB par habi-
tant trois fois p lus élevé.

Seule entité de l'île à
être reconnue internatio-
nalement, la République
de Chypre est en effet un
pays prospère. Et dès
1994, les dirigeants de
l'Union européenne
avaient décidé de l'in-
clure dans la liste des can-
didats les p lus aptes à
l'adhésion.

Aujourd'hui, la Répu-
blique de Chypre satisfait
globalement aux critères
de Maastricht. Cet avan-
tage risque cependant
d'être balayé par l'antago-
nisme gréco-turc, qui ne se
limite d'ailleurs pas aux
deux entités de l'île.

A Bruxelles, on compte
sur le temps pour apaiser
les tensions. Encore fau-
drait-il que la Turquie y
consente et, pour cela, ob-
tienne des compensations.
Or Ankara, qui n'a pu dé-
crocher qu'un accord
a union douanière avec
l'UE, a vu sa candidature
gelée, les Quinze jugeant
insurmontables, en l'état
actuel, les obstacles poli-
tiques, culturels et reli-
gieux. L'Europe, ce n'est
pas toujours le business.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Chypre: la ligne
de f racture

Le nouveau conseil d'admi-
nistration de La Poste sou-
met l'affaire Haymoz à une
nouvelle expertise juri-
dique. Un nouveau témoin
aurait en effet affirmé
qu'Urs André Haymoz sa-
vait qu'il faisait l'objet d'en-
quêtes en Allemagne lors-
qu'il a été engagé par La
Poste.

L'ancien conseil d'adminis-
tration des PTT avait recom-
mandé le 19 mars à son suc-
cesseur de la Poste de réexa-
miner l'affaire Haymoz sur le
plan juridi que et d'exiger la
restitution des près de
280.000 francs versés à celui
qui avait été engagé comme
vice-directeur de La Poste. In-
terroge par 1 ATS, le porte-pa-
role de La Poste Claude Gisi-
ger a indiqué hier que le
conseil d'administration de
l'entreprise avait décidé de
faire réexaminer l'affaire sur
la base d'un nouveau témoi-
gnage. Un avocat a été chargé
de le faire.

Urs André Haymoz avait été
nommé le 19 septembre 1997
par le conseil d'administration
des PTT comme directeur gé-
néral suppléant de La Poste à
partir du 1er janvier 1998. Il
avait toutefois «renoncé» à ce
poste lorsque l'enquête menée
par la justice allemande contre
lui dans le cadre de la faillite
d'une entreprise a été rendue
publique.

Le directeur général de La
Poste Jean-Noël Rey a annoncé
sa démission à la suite de cette
affaire./ats

La Poste
Expertise
demandée

Le président russe Boris Elt-
sine a reconduit hier dans
leurs fonctions le réformateur
Mikhaïl Zadornov, 34 ans, au
poste de ministre des Fi-
nances , et Evgueni Primakov,
68 ans, comme ministre des
Affaires étrangères.

Il a soumis à la Douma
(Chambre basse du Parle-
ment) la candidature au poste
de premier ministre d'un
jeune technocrate de 35 ans ,
Sergueï Kirienko , ministre
sortant de l'Energie. Les com-
munistes menacent de blo-
quer sa nomination en faisant
traîner l' examen de sa candi-
dature en longueur à la
Douma sans se prononcer par
un vote./afp

Russie
Ministres clés
reconduits



Maternité D abord on introduit
l'assurance, puis on la finance
Il faudra de la TVA pour la
maternité, mais aussi pour
l'AVS et l'Ai. Votons donc sur
la TVA en une fois. Et les sé-
nateurs retrouvent deux
pour mille providentiels sur
les salaires...

De Berne:
Georges Plomb

Et d'un: on crée l' assurance
maternité. Et de deux: on pro-
pose de la financer par la TVA
- dans un «paquet» compre-
nant aussi les allocations pour
Ïierte de gain des militaires
APG), l'AVS et l'assurance in-

validité (AI).

Providentiels
Voilà la dernière idée de la

Commission de la sécurité so-
ciale du Conseil des Etats. An-
ton Cottier, démocrate-chrétien
fribourgeois , l' emmène. Elle y
va donc en deux temps. Si
peuple et cantons disent non?
Eh bien, le Conseil fédéra l , tout
seul , aura le droit d'augmenter
les prélèvements sur les sa-
laires de deux pour mille. La
loi sur les APG lui en donne le
pouvoir. Ces deux pour mille
fourniraient 450 millions de
francs supplémentaires. Le
projet est toujours de financer
l'assurance maternité et les
APG par un fonds commun.
Mais, à l'instant , les sénateurs
ne Fixent pas de taux de TVA.

Brève parenthèse: les APG
sont financées par trois pour
mille de prélèvement sur les sa-
laires. C'est une assurance

prospère. Le moment venu,
elle versera 2,5 à 2,6 milliard s
dans le fonds commun (bien
qu 'elle ait déjà cédé une partie
de sa fortune à l'assurance in-
validité).

Au total, les dépenses an-
nuelles devraient être de 824
millions pour les APG (dont 80
millions de dépenses nou-
velles) et 485 millions pour la
maternité. Une nouvelle baisse
des effectifs de l'armée pour-

rait dégager de nouveaux
moyens financiers. Mais il est
encore difficile d'en estimer
l'amp leur.

TVA en tranches: non!
Le financement de l' en-

semble des assurances so-
ciales, observe la maj orité , fait
l'objet d'un vaste réexamen.
L'AVS et l'Ai surtout exigeront
de gros moyens supp lémen-
taires. Selon Anton Cottier, il y

Le démocrate-chrétien Anton Cottier dirige la Commission
de la sécurité sociale du Conseil des Etats. photo ASL-a

fauch a au minimum 1% de
TVA pour chacune (1% de
TVA=2 milliards). Or. chaque
augmentation de TVA de-
mande une révision de la
Constitution (car les taux s'y
trouvent). Conséquence: mieux
vaut présenter au peuple et aux
cantons l' ensemble de la fac-
ture plutôt que d'y aller par pe-
tites tranches. Prévisions: le dé-
bat du Conseil des Etats est
pour juin ,  l'introduction de
l' assurance maternité pour
l' an 2000, la votation -sur la
TVA vers 2000-2001. Si tout va
bien.

Pas d'accord , la minorité!
Elle veut introduire l' assurance
maternité et garantir son finan-
cement dans un seul et uni que
article constitutionnel. Et le
taux de TVA y est de 0,25%

(500 millions de recettes).
Dans ce cas aussi. l' assurance
maternité et les APG seraient
financées par un fonds com-
mun. En cas de refus popu-
laire , toutefois, l' assurance ma-
ternité serait considérée
comme rejetée. Majorité et mi-
norité , en commission, en sont
à 7 contre 4.

Coup dur
Rappel: l' assurance mater-

nité sera faite d' une allocation
versée pendant 14 semaines
aux femmes exerçant une acti-
vité lucrative et d'une presta-
tion de base pour toutes les
femmes. Mais la commission
refuse d'accorder cette presta-
tion de base dans les cas
d'adoption. A 5 contre 4!

GPB

Aviation
Opposition
française
Le projet d un centre franco-
suisse de contrôle aérien à
Genève bat de l'aile. Paris a
fait savoir son opposition
dans une missive adressée
par le ministre des Trans-
ports Jean-Claude Gayssot à
son homologue suisse Mo-
ritz Leuenberger.

L'existence de cette lettre,
datée du 20 mars, a été révélée
mard i par le quotidien «Le
Temps» et confirmée par le Dé-
partement fédéral de l' environ-
nement, des transports, de
l'énerg ie et de la communica-
tion (Detec). Le centre devait
être opérationnel l' an prochain
et aurait permis la création de
400 postes de travail, pour moi-
tié suisses, et pour l' autre fran-
çais. Toutefois, pour le chef du
Detec , Moritz Leuenberger, le
dossier n 'est pas clos.

Pour leur part , tant le com-
mandant de corps Fernand
Carrel que le général de bri-
gade aérienne français Jacques
Sivot ont réitéré hier la volonté
des armées suisse et française
- ministre de la Défense Alain
Richard en tête - de voir le
centre se créer.

A Berne , une riposte est en
préparation. Paris avait fixé
une condition à la création d'un
centre binational à Genève: la
partici pation de la société
d'électroni que militaire fran-
çaise Thomson-CSF à la réalisa-
tion de Florako. Ce futur sys-
tème de contrôle aérien mili-
taire suisse doit être soumis
cette année au Parlement.
Berne envisage donc de re-
mettre en cause la participation
de Thomson-CSF à la mise en
oeuvre de Florako.

Pression
A Berne, on estime que le

ministre, communiste, se serait
facilement laissé convaincre
par les arguments du syndicat
CGT, proche du Parti commu-
niste. Les organisations ou-
vrières craignent que leurs ac-
quis sociaux soient remis en
cause, le droit de grève notam-
ment./ats

Le ministre français des
Transports, Jean-Claude
Gayssot, remet en cause le
projet d'un centre franco-
suisse à Genève. photo a

Internet Cotti
va dialoguer

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti veut discu-
ter avec les jeunes par le biais
d'Internet. Jusqu 'à la fin de
l'année , il animera un forum
de discussion en li gne avec-
une classe par région linguis-
tique. Le premier «chat», se-
lon le terme consacré par les
internautes , aura lieu le 21
avril de 14 h 30 à 15 h 30. Les
élèves des gymnases, écoles
de commerce ou profession-
nelles de toute la Suisse dési-
reux de s'entrenenir avec
Flavio Cotti doivent s'annon-
cer auprès du Département
fédéral des Affaires étran-
gères. La discussion en li gne
pourra être suivie en direct
sur le site du département
(www.dfae.admin.cn). /ats

Police fouineuse
Campagne lancée

Le comité d'initiative a en-
tamé hier à Berne la cam-
pagne en faveur de «SOS -
pour une Suisse sans police
fouineuse». Selon les initiants ,
la police politique met en dan-
ger la liberté et se révèle inef-
ficace à combattre le crime.
Paul Rechsteiner (PS/SG) a
déclaré que la votation aura
des conséquences sur la place
accordée aux droits démocra-
tiques en Suisse. L'initiative
avait été lancée en 1990 en ré-
action à l' affaire des fiches. Le
Conseil fédéra l et les
Chambres demandent au
peup le de la rej eter. La nou-
velle loi sur la sûreté inté-
rieure votée par le Parlement
est un contre-projet indirect à
l'initiative , /ats

Dorsaz Expert
intransigeant

Jean Dorsaz a bénéficié de
trop de facilité et jouissait
d'une trop grande confiance à
l'intérieur de la Banque Can-
tonale du Valais (BCVs). Ces
deux éléments constituent le
cœur de l'affaire qui porte son
nom , a expliqué l' expert
comptable Gerhard Auer hier
aux juges de l'affaire Dorsaz.
Pour l' expert , il y a indénia-
blement eu carence au niveau
des contrôles et des réactions.
Il a toutefois relevé que la
structure très cloisonnée de la
banque ne facilitait guère les
prises de décision rap ides.
M. Auer avait été mandaté par
le Conseil d'Etat valaisan pour
réaliser deux expertises en
1995 et en 199(3 sur . l'affaire
Dorsaz./ats

Mossad
Pas d'entente

Pour son action dans la ban-
lieue de Berne, le service se-
cret israélien ne s'est pas en-
tendu avec les services secrets
suisses. La délégation des com-
missions parlementaires de
gestion a pu s'en convaincre, a
indi qué hier son président, le
conseiller aux Etats Bernhard
Seiler (UDC/SH). Deux jours
durant , la délégation des com-
missions de gestion a pour-
suivi sa tâche de surveillance
sur la protection de l'Etat et les
services de renseignements.
Elle s'est penchée sur l'action
avortée du Mossad en vue
d'installer des écoutes télépho-
niques à Liebefeld et a notam-
ment entendu le procureur gé-
néral de la Confédération
Caria Del Ponte./als

Représentation
L'UE pas invitée

Le Conseil fédéral ne veut
pas inviter la Commission eu-
ropéenne à ouvrir une repré-
sentation diplomatique en
Suisse. Il recommande au Par-
lement de rejeter une motion
en ce sens du conseiller natio-
nal Marc Suter (PRD/BF). Cela
ne correspond pas à la prati que
suisse d'adresser des invita-
tions pour des accréditations
di plomatiques , écrit le Conseil
fédéral dans sa réponse publiée
liier. Mais le gouvernement ap-
précierait que la Commission
européenne décide d'ouvrir
une représentation à Berne. En
attendant, les pays qui assurent
la présidence du Conseil de
l'UE sont représentés en Suisse
par le biais de leur propre am-
bassade./ats

Armée Un test
pour les FA-18

Les forces aériennes suisses
sont engagées jusqu 'à demain
dans un exercice de grande en-
vergure. Baptisée «ORIP 98» ,
l'opération lancée lundi a pour
but de tester les capacités de la
première formation de FA-18 à
protéger l' espace aérien , de
j our comme de nuit. Des
avions de l'Armée de l' air fran-
çaise jouent le rôle des intrus.
«Cette op ération constitue une
insp ection p lutôt qu 'un exer-
cice. C'est une première pour
les Forces aériennes suisses»,
a souli gné le commandant de
corps Fernand Carrel en pré-
sentant hier «ORIP» à la
presse rassemblée sur l'aéro-
drome de Payerne. 6030 mili -
taires sont impliqués clans cet
exercice./ats

Apprentis Le PS réclame
plus en matière de formation
La Confédération doit enga-
ger une vaste offensive en
matière de formation. Il
faut notamment créer 1000
places d'apprentissage
dans le domaine de l'infor-
matique et introduire un
congé de formation. Le PS a
présenté hier ces exigences
au nouveau ministre de
l'Economie Pascal Couche-
pin.

Le PS s'incpi iète de la crise
des places d' apprentissage.
Selon le baromètre publié la
semaine dernière par l'Office
fédéral du développement éco-
nomi que et de l'emploi, il
manque actuellement 7000
places d'apprentissage en
Suisse. De plus , 25.000
j eunes sont encore en dixième
année scolaire et cherchent un
apprentissage pour août , a dit
le conseiller national bernois
Rudolf Strahm.

Pour faire face à cette crise,
le Parlement a donné une pre-
mière impulsion clans le cadre
du programme d'investisse-
ment décidé en 1997. Il faut
maintenant la mettre en
œuvre, quitte à utiliser de ma-
nière anticipée les G0 millions
de francs prévus pour 1998 à
2000. Par ailleurs, la forma-
tion professionnelle ne doit en
aucun cas être sacrifiée sur
l' autel des mesures d'assainis-
sement des finances fédérales.

Le Parlement doit aller plus
loin et décider de nouvelles
mesures clans le cadre d' un ar-
rêté fédéra l , sans attendre la
révision globale de la forma-
tion qui prendra du temps. Le
PS appelle les autorités à créer
1000 nouvelles places d'ap-
prentissage dans le domaine
de l'informatique. Il propose
de financer 40 classes d'intro-
duction de première année -
la plus coûteuse - pour ce sec-

teur dans les écoles profes-
sionnelles et les centres pu-
blics d'apprentissage. Les
élèves devront ensuite être pla-
cés clans des entreprises.

Congé de formation
L'administration fédérale

devrait en outre offrir davan-
tage de places d'apprentis-
sage. Des efforts sont égale-
ment nécessaires dans la for-
mation permanente. Dans une
motion , le groupe socialiste
demande l'introduction d'un
congé de formation payé par
l' assurance chômage. Dans
cette opti que , le PS prend
pour modèle le Danemark.

Pour mener à bien l'offen-
sive, il faut un système fédéral
cohérent. La formation profes-
sionnelle doit dès lors rester
de la compétence prioritaire
de la Confédération , a plaidé
le conseiller aux Etats j uras-
sien Pierre-Alain Gentil./ats

Un vrai p laisir: l'opposi-
tion irréductible à l'assu-
rance maternité fond dans
la Commission du Conseil
des Etats. D'une séance à
l'autre, la bataille se dé-
p lace sur le financemen t -
sur la simultanéité ou non
de la création de l'assurance
et de ce financement. Ap rès
tout, mieux vaut ça.

Une bonne surprise: les sé-
nateurs redécouvrent que le

Conseil fédéral - sans avoir
à modifier la Constitution
ou la loi - a le droit de per-
cevoir deux pour mille de co-
tisation sur les salaires sans
rien demander à personne.
C'est la loi sur les alloca-
tions pour perte de gain qui
lui donne ce pouvoir. Et
comme l'assurance mater-
nité et les APG seront fusion-
nées, pourquoi, en cas de
coup dur, ne pas en prof iter?
Bon à savoir, en tout cas.

C'est juste, tout peut en-
core échouer. Les votes popu-
laires sur les pourcentages
de TVA s'annoncent har-
gneux. Il s'agit j uste de tenir.

Georges Plomb

Commentaire
Le plaisir
et la surprise

Génétique Front
commun bourgeois
Les partis démocrate-chré-
tien (PDC), radical (PRD),
démocratique du centre
(UDC) et libéral (PLS), font
front commun contre l'ini-
tiative «pour la protection
génétique» qui passera de-
vant le peuple le 9 juin pro-
chain. Ils soutiennent en re-
vanche la motion «Gen-Lex»
qui doit servir de contre-
projet indirect à cette initia-
tive.

Cette motion a débouché
sur un avant-projet de modifi-
cations de plusieurs lois et or-
donnances , modifications qui
renforceront ou comp léteront
les dispositions existantes en
matière de biotechnologie.

Hier, à Berne, au terme de
la procédure de consultation ,
les cj uatre partis bourgeois ont
présenté leurs positions , prati-
quement semblables , sur le
programme de modifications
légales proposé par l'avant-

projet. Ils accueillent favora-
blement le principe même du
programme «Gen-Lex».

Au lieu de placer des «inter-
dictions extrêmes» dans la
Constitution - estiment-ils - la
série de révisions et adjonc-
tions légales prévues par «Gen-
Lex» permet de placer des
garde-fous pour une utilisation
d'un génie génétique accep-
table du point de vue éthique.
La création d'une commission
d'éthi que joue , dans le cadre
des mesures de surveillance,
un rôle capital , selon les
quatre partis. Ils se pronon-
cent également pour un renfor-
cement de la loi sur la prote-
cion des animaux , pour un
élargissement des responsabi-
lités des producteurs et utilisa-
teurs d'organismes génétique-
ment modifiés et pour la trans-
parence dans la déclaration de
la composition des produits
contenant des éléments issus
des biotechnologies./ap



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

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

Martine Sieber
PSYCHOLOGUE-

PSYCHOTHÉRAPEUTE
FSP/ASP

a le plaisir de vous annoncer la
RÉOUVERTURE

de son cabinet de psychothérapie, dès AVRIL.

• Psychothérapie indivuelle,
pour adultes et adolescents

• Psychothérapie familiale

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

13225251

Le jeudi 2 avril prochain, le groupe «Avenir de notre région» organise une

conférence publique
à 20 heures, à la salle communale de Tavannes

à laquelle nous vous invitons très cordialement.

La soirée débutera par les salutations du maire de Tavannes, M. René Eicher.

Les personnalités ci-après membres du comité «Avenir de notre région» s'exprime-
ront:

Hubert Droz, Cormoret
ing. EPFZ, vice-directeur du CIP

Jacques Hirt, La Neuveville
directeur du Collège, maire

Jean-Jacques Schumacher, Bévilard
D' es se. éco., prof, de gestion

Ces exposés précéderont la présentation de candidats aux Grand Conseil qui sont
signataires du manifeste.

• 160-723906/4x4

UE L'élargissement
dans une phase concrète
Les négociations d'adhésion
à l'Union européenne (UE) de
six nouveaux pays ont com-
mencé hier à Bruxelles. Les
proclamations historiques
ont cédé la place à une froide
évaluation des tâches à ac-
complir et des dérogations à
obtenir. La Hongrie, la Po-
logne et la Slovénie ont fixé
une date pour leur entrée
dans l'UE.

Quelques différences d'ap-
proche des postulants ont déjà
été enregistrées, certains étant
visiblement plus pressés que
d'autres à adhérer. Les séances
inaugurales de négociations se
sont déroulées sobrement sous
la présidence britannique du se-
crétaire au Foreign Office , Ro-
bin Cook.

Entouré de ses quatorze col-
lègues de l'UE, M. Cook a reçu
successivement les ministres

des Affaires étrangères de cha-
cun des pays dans l'ordre chro-
nologique de leur demande
d'adhésion : Chypre, puis la
Hongrie, la Pologne, l'Estonie,
la République tchèque et la Slo-
vénie. M. Cook s'est déclaré
«f rappé p ar le ton constructif »
des candidats.

Les ministres hongrois Laszlo
Kovacs et polonais Bronislaw
Geremek ont mentionné 2002
comme une date envisageable
pour l'entrée de leur pays dans
l'UE. La Hongrie estime devoir
être «la première» de par ses
performances économiques.

La Slovénie, pourtant compa-
rativement en bonne position
économique, n'a parlé par la
voix de son ministre Boris Frlec
que de 2003. Son collègue esto-
nien Toomas Hendrik Ilves s'est
refusé à faire des pronostics,
tout comme le Tchèque Jaroslav
Sedivy./ats-afp

Quelque 2000 agriculteurs italiens (photo) et allemands
ont manifesté hier à Bruxelles contre la réforme de la po-
litique agricole commune (PAC). En outre, le projet de ré-
forme présenté par le commissaire européen à l'Agricul-
ture Franz Fischler le 18 mars dernier n'a reçu le soutien
que de quatre des 15 Etats membres de l'UE.

photo Keystone-AP

Le président américain Bill
Clinton a appelé hier, lors de
son escale au Botswana, les
pays du tiers-monde, notam-
ment ceux d'Afrique, à parti-
ciper à la lutte contre l'effet de
serre. Le Botswana était la
cinquième et avant-dernière
étape du voyage de douze
jours entrepris par Bill Clin-
ton en Afrique. Il a quitté ce
pays hier soir pour le Sénégal
et doit rentrer demain à Wa-
shington./ats-afp

Clinton De retour
d'Afrique demain

La Turquie et la République
turque de Chypre du Nord
(RTCN) - qu'Ankara est
seule à reconnaître - ont
décidé hier à Ankara d'ap-
profondir leurs relations en
créant une «zone écono-
mique commune». Cette
zone sera destinée à assu-
rer la libre circulation des
capitaux, des biens et des
services.

Cette annonce d'Ankara in-
tervient le jour même où, à
Bruxelles , Chypre a demandé
à l'Union européenne (UE) de
ne pas bloquer son adhésion
malgré ses difficultés à régler
sa réunification.

Le ministre chypriote-turc
des Affaires étrangères et de la
Défense, Taner Etkin, a estimé
que l'UE, en reconnaissant le
gouvernement chypriote-grec
comme le seul représentant lé-
gitime de toute l'île, «a ignoré
l'équilibre déjà établi à Chypre
entre la Turquie et la Grèce».

Les communautés grecque
et turque de Chypre vivent
dans deux entités politiques
distinctes depuis 1974./ats-afp

Chypre Forcing
d'Ankara

Le procès de Maurice Pa-
pon doit connaître ce soir
son épilogue judiciaire
après six mois d'audiences.
L'ex-haut fonctionnaire de
Vichy doit répondre de son
rôle dans la déportation de
quelque 1500 Juifs alors
qu'il était secrétaire géné-
ral de la préfecture de Bor-
deaux de 1942 à 1944.

Quel que soit le verdict , ce
procès a questionné l'Histoire
parce qu 'à 87 ans Maurice Pa-
pon est le premier et le seul
ancien haut fonctionnaire du
régime de Vichy à répondre
devant des juges de crimes
contre l'humanité.

Rôle marginal
La voix émoussée par plus

de quinze heures de plaidoi-
rie, son princi pal défenseur
Me Varaut, 65 ans, s'est em-
ployé hier «à apporter la
preuve absolue du rôle margi-
nal, subordonné et inutile» de
Maurice Papon dans la dépor-
tation de près de 1600 Juifs gi-
rondins entre 1942 et 1944.

Parfois emphatique, parfois
redondant , toujours éloquent ,
l'avocat de l'ancien secrétaire
généra l de la préfecture de la
Gironde a poursuivi l'examen
chronologique des quatre
rafles et des huit convois de
déportés qui , selon l'accusa-
tion , constituent les crimes de
complicité d'assassinat, d'ar-
restation et de séquestrations
arbitraires , eux-mêmes consti-
tutifs d'un crime contre l'hu-
manité.

L'avocat a notamment in-
sisté «sur l'absence de
preuves» écrites permettant
de mettre en cause Maurice
Papon pour l'organisation de
ces convois./ats-afp-ap

Papon Epilogue
aujourd'hui

Des collaborateurs du pre-
mier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou ont été inter-
rogés dans le cadre d'une en-
quête sur des fuites aux médias
en provenance de la présidence
du Conseil. Cette enquête avait
été ordonnée notamment pour
déterminer l'origine d'indiscré-
tions concernant le ratage des
services secrets (Mossad) en
Suisse, /ats-afp

Mossad Proches
de Nétanyahou
interrogés Les membres du Conseil de

sécurité de l'ONU se sont mis
d'accord pour voter un em-
bargo sur les armes à ren-
contre de Belgrade, a déclaré
hier l'ambassadeur américain
Bill Richardson. Il a toutefois
estimé possible une abstention
de la Russie sur le projet de ré-
solution. Les sanctions visent à
contraindre Belgrade à enga-
ger un dialogue sans condi-
tions avec les séparatistes alba-
nais du Kosovo./ats-afp

Kosovo Accord
à New York

L'Assemblée nationale a
adopté hier en deuxième lec-
ture, par 294 voix contre 244 ,
le projet de loi sur la réduction
du temps de travail à 35
heures hebdomadaires. Les
groupes de la majorité plu-
rielle ont voté en bloc pour le
texte. L'opposition RPR-UDF a
voté contre. Le texte doit être
transmis au Sénat pour une
deuxième lecture. L'adoption
définitive devrait intervenir
fin avril./ats-afp-reuter

35 heures Etape
franchie à Paris

Le prix du baril de pétrole
Brent (qualité de référence de
la mer du Nord) accusait une
nette baisse hier dans les pre-
miers échanges. Ces réduc
tions , annoncées dans la nuil
de lundi à hier, sont basées
sur la production effective de
février de chaque pays de
l'Opep et non sur leurs quo-
tas. Elles sont jugées déce-
vantes par le marché./ats-afp

Pétrole Marché
déçu par les
mesures de l'Opep
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Mercedes-Benz C 180 Esprit
06.97, 38 500 km, rouge impériale, ETS,
climatiseur, sièges chauffants.
Fr. 32 000.-

Mercedes-Benz C 280 Elégance
05.95,14 500 km, noir métal, ETS, boîte
automatique, climatiseur, jantes alu.
Fr. 44 000.-

Mercedes-Benz E 280 (W 124)
10.94, 51 000 km, almandine/cuir, toit
ouvrant, boîte automatique, ASR, cli-
matiseur, etc. Fr. 46 000.-

Mercedes-Benz E 320 Elégance
06.97, 14 000 km, vert tourmaline/cuir,
sièges él., boîte aut. toit ouvrant, ASR,
climatiseur, etc. Fr. 68 000 -

Mercedes-Benz 500 E (W 124)
07.91, 56 000 km, almandine, 2 airbags,
toit ouvrant él., sièges chauffants.
Fr. 43 000.-

Mercedes-Benz Automobil AG,
Stauffacherstrasse 145, 3000 Bern 22,
Tel 031/339 72 04, A. Althaus. 219 ,45eoo
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Les travaux de transformation
du «Pavillon Les Cèdres»

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

sont mis en soumission publique.

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

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

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

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

28-139031 

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

May lène connaissait un quatrième
coupable. Chaque mois, avec la régu-
larité de la lune , un désespoir profond
la prenait , qui lui ravissait son contrôle ,
aggravait sa sensibilité , et la laissait
plus à vif , plus désaxée qu 'à l' ordinaire .

Comme si la nature s'attachait à lui
rappeler que son ventre ne porterait ja-
mais un enfant de l' amour.
- Amis? demanda James tout bas. Et

collaborateurs? ajouta-t-il quand elle
eut hoché la tête.
- Ce qui veut dire?
- Que vos opinions comptent... même

si j' ai le dernier mot.
-Ah ah! s'exclamaMay lène, souriant

enfin.
- Ce qui veut dire aussi que, même

s'il s'ag it de mon argent , je veux que le
Palais de jade soit à nous deux.
- Merci.
- Ce qui veut dire , enfin , que j' ai be-

soin de pouvoir vous faire confiance ,
d'être sûr que vous ferez passer l'hôtel
avant tout sentiment personnel.
- Vous en appelez à mon profession-

nalisme, monsieur Drake? :
- Absolument , mademoiselle Kwan.
- Vous me suggérez d'être aimable

avec tous les Américains?
La gentille plaisanterie cessa nette.
- C'est plus qu 'une suggestion ,

May lène, répondit James avec gravité.
Vous le ferez?

Elle prononça le oui qu 'il attendait.
Et , face à cet homme qui avait une foi
si étonnante en elle, Maylène se laissa
aller à une rêverie extraordinaire .

Elle était maîtresse d'elle-même, to-
talement , et parce qu 'elle l' avait choisi.
Qu 'elle le veuille , qu 'elle le décide, et
elle serait sincèrement charmante avec
Allison comme avec Sam.

Oh, il serait si merveilleux d'être li-

bérée de sa colère, de son angoisse... de
sa peur.

CHAPITRE V
Le rendez-vous de Sam Coulter avec

James Drake avait été pris bien avant
que Sam ne quitte son ranch de San
Antonio. Les deux hommes devaient se
retrouver à huit heures du matin dans
le hall des Alizées , se rendre à pied à la
tour Drake et discuter autour d' un café
dans le bureau de James.

Bien qu 'il ne fût que 7 h 45, Sam se
trouvait déjà dans le hall , impatient.

(A suivre )

Solution du mot mystère
HARMONICA
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VW LT.
Une base en or pour réussir dans votre métier.

B
C'est ainsi que se présente à la base la nouvelle série de wàW m.
VW LT. Elle est foncièrement axée sur la rentabilité, la fia- ^̂ "" ¦̂ ^SDBt^
bilité, la solidité et la sécurité. C'est-à-dire VW de bout ^S"*̂ ^^
en bout, avec une garantie de 200 000 km ou 2 ans sur Fourgon
le moteur, la boîte de vitesses et la transmission. A vous __^_ 4

de tirer pleinement parti de cette matière première de ^.̂ \i

choix. Et c'est le cas de le dire puisque s'offrent à vous ~~~^~~~-| ¦ 
B «A

plus de 100 versions autorisant d'innombrables types de "̂ ^̂ "" ¦¦'̂ J lk~-
carrosseries, de modes de chargement, d'empattements p|Qteau à rj de ||es rabattab|es
et de motorisations. De quoi vous constituer un VW LT

sur mesure, mais à un prix mesuré au plus juste: à par- r~**ët m̂M 1
tir de F r. 32 500.-. La palette va de la benne basculante Î BMn! Dfc
au camion frigorifique, en passant par le tracteur à ~**Q| mr
semiremorque. Le nouveau VW LT: vous savez sur quoi Double cabine à plateau
vous construisez.

/tï#\ ïUtil itaires VW. Vous savez ce que vous achetez. I k%""W à I I
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60 *'



Economie Double visage
La Suisse présente un

double visage: des secteurs
clés d'exportation qui affi-
chent une bonne compétitivité
internationale et un marché
intérieur qui tarde à s'adapter.
Le problème de ce dernier pro-
vient de son manque d'ouver-
ture à la concurrence, note le
BAK (Recherches écono-

miques Bâle SA) dans une
étude présentée hier à Berne.
L'apport de ses acteurs à la
croissance régionale reste in-
férieur à celui d'autres ré-
gions. Pour son étude, le BAK
a analysé 37 régions et 25
branches d'activité dans plu-
sieurs pays, /ats

Fontaines Lorimier
SA dépose son bilan

Vingt-deux emplois disparaissent. photo Leuenberger

Après Bosquet, voici que
Lorimier Toitures SA, à Fon-
taines , vient de déposer son bi-
lan , laissant par là 22 ouvriers
supplémentaires sans travail.
Une catastrophe de plus dans
un secteur de la construction
cantonal malade, pour un en-
trepreneur du Val-de-Ruz, et,
bien sûr, pour les personnes
qui en sont directement les
victimes. Le Syndicat indus-
trie et bâtiment , pris de court
par cette nouvelle, va mettre
sa machine en œuvre pour
soutenir au mieux les ouvriers
touchés. La faillite sera pro-
noncée ce matin.

Patrice Lorimier, fondateur
et patron de l'entreprise de-
puis 16 ans , a confirmé hier
soir la catastrophe. Il a indi-
qué que la tempête avaient dé-
ferlé d'un coup, alors que
deux chantiers étaient en
cours et que des contrats de
deux millions s'annonçaient à

l'horizon. «Ma f aillite est
d'ordre conjo ncturel» , a-t-il dé-
claré. «J 'ai des f rais Fixes et je
devenais beaucoup trop cher
p our ma clientèle, essentielle-
ment agricole.» Lorimier Toi-
tures était dans le peloton de
tête des entreprises de char-
pente en Suisse romande,
pour les constructions agri-
coles. Les agriculteurs, aussi
en proie à des difficultés éco-
nomiques , se sont montrés
moins enclins à construire ces
derniers temps.

Les employés ont reçu leur
congé hier soir. Leurs salaires
ont été payés. Les bureaux ont
également fermé hier après le
travail. Patrice Lorimier a dé-
claré avoir la conscience tran-
quille, même si la faillite de
son entreprise est pour lui un
terrible constat d'échec per-
sonnel. Du moins le voit-il
ainsi.

Philippe Chopard

Crossair
Vers cinq millions
de passagers

Après un résultat record en
1997 (bénéfice de 43,2 mil-
lions de francs (+ 88%), et
chiffre d'affaires de 833 mil-
lions de francs , soit 21% de
plus qu 'en 1996), Crossair
veut poursuivre sur sa lancée.
La compagnie aérienne, filiale
de Swissair, souhaite dépasser
en 1998 la barre des cinq mil-
lions de passagers. Crossair
prévoit un chiffre d'affaires en
hausse de 8% à plus de 960
millions de francs, /ats

Prévisions ..... ..:¦, „
Les économistes
positifs

L'essor de l'économie suisse
devrait se poursuivre. Selon
les dernières prévisions des
économistes suisses réunis

dans l'association «Business
Economists Consensus»
(BEC), le PIB devrait croître de
1,72% en 1998 et de 1,85% en
1999. Les prévisions de dé-
cembre ont été légèrement re-
vues à la hausse, /ats

Groupe Schindler
Optimisme pour 98

Schindler, premier fabricant
mondial de tapis et escaliers
roulants et No 2 de l'ascenseur
table sur une nouvelle amélio-
ration de son bénéfice en 1998.
Celui-ci ressort déjà en hausse
de 61,2% à 142,8 millions de
francs pour 1997. /ats

Bell Progression
des parts de marché
Sur un marché de la viande
peu favorable , le groupe bâlois
Bell a vu son bénéfice reculer
de 1% (28,8 millions) et son
chiffre d'affaires progresser

de 13,5% en 1997. Le groupe a
gagné des parts de marché
(16,9% en 1996 et 19,1% en
1997). Le conseil d'adminis-
tration propose d'augmenter
le dividende, /ats

Morat Saia-
Burgess Electronics
en bourse

Le société Saia-Burgess
Electronics Holding ouvrira en
mai son cap ital au public. Par
son entrée en bourse, le
groupe de Morat (FR) veut
étayer son actionnariat. Saia-
Burgess Electronics est le plus
grand pourvoyeur d'emplois
industriels dans le canton de
Fribourg. /ats

Môvenpick Bond
du bénéfice

Môvenpick a bouclé l' exer-
cice 1997 sur un bénéfice en

hausse de 56% à 35,1 millions
et un résultat d'exploitation
record à 36,9 millions.

Le groupe spécialisé dans
l'hôtellerie et la restauration
augmentera (à 16 francs) le di-
vidende aux actionnaires et
versera un bonus de 4% à l'oc-
casion de son 50e anniver-
saire, /ats

Industrie
Confirmation
au 4e trimestre

L'industrie suisse confirme
sa reprise. L'embellie amorcée
au deuxième trimestre 1997
trouve une nouvelle expres-
sion dans les indices pour le
quatrième trimestre.

La hausse de la production
s'est accélérée à 8%, tandis
que les chiffres d'affaires et
entrées de commandes ont
grimpé respectivement de 6%
et 12% en comparaison an-
nuelle, /ats

Micronas Prévisions de
résultats revues à la baisse
Le groupe zurichois Micro-
nas, spécialisé dans les
semi-conducteurs, a revu
ses prévisions de résultats
pour 1998 à la baisse. Le re-
tard pris dans le lancement
de produits du secteur télé-
communications freinera le
redressement prévu. Après
la perte de 7,5 millions de
francs subie en 1997, les ac-
tionnaires ne recevront au-
cun dividende.

Les pronostics de résultats
pour 1998, annoncés en no-
vembre 1997, sont remis en
question , ont précisé hier les
responsables de la société de-
vant la presse à Zurich.

En novembre, Micronas
avait annoncé des objectifs
ambitieux pour l'exercice en
cours: un chiffre d'affaires de
326 millions de francs et un

bénéfice net de 20 millions. Le
groupe a lancé en 1997 le pre-
mier élément au monde per-
mettant d'acheter des enregis-
trements musicaux sur le ré-
seau Internet. En revanche,
d'autres nouveaux produits
annoncés au cours de 1997
n'ont pas encore pu être mis
sur le marché en raison de
leur trop faible rentabilité.

Il en va ainsi d'un proces-
seur audio destiné au groupe
finlandais Nokia et dont les
coûts de développement se
sont élevés à 10 millions de
francs. Ces retards affectent
les prévisions pour 1998. Le
directeur du groupe Wolfgang
Kalsbach s'est refusé à plus de
précisions. Dans 100 jours , le
groupe publiera un nouveau
plan de gestion d'entreprise, a-
t-il ajouté.

«Les différents lieux de pro-

duction ne bénéf icient auj ou-
d 'hui d 'aucune garantie», a-t-il
indi qué en réponse à la ques-
tion d'un journaliste. «Nous
n 'avons pour l 'instant aucun
p lan de f ermeture d'un site ou
l'autre.»

Intégration d'Intermetall
L'intégration de la société

allemande Intermetall a pesé
pour 5 millions de francs sur
les résultats de 1997. Elle se
poursuit comme prévu et sera
conclue à la fin de l'année.
Dès cette année, Intermetall
influencera positivement les
résultats du groupe. La re-
prise d'Intermetall réduira
aussi la dépendance à l'égard
du secteur des télécommuni-
cations. Micronas, cotée en
bourse depuis deux ans , a réa-
lisé en 1996 70% de ses ventes
avec Nokia. Comme déjà an-

noncé il y a deux semaines, le
chiffre d'affaires consolidé
s'est élevé en 1997 à 123,1
millions de francs , contre 62 ,1
millions en 1996. En ne tenant
pas compte de l'acquisition de
la société allemande Interme-
tall , le chiffre d'affaires du
groupe a baissé de 3%, à 59,9
millions de francs.

Les pertes se sont élevées à
7,5 millions de francs , contre
un bénéfice de 7,4 millions de
francs en 1996. Elles sont im-
putées à la reprise d'Interme-
tall et au report du lancement
de certains produits. Le
groupe Micronas est l'un des
premiers fournisseurs mon-
diaux de solutions pour semi-
conducteurs dans l'industrie
des télécommunications. Il
emploie quel que 1500 per-
sonnes en Europe , dont envi-
ron 95 à Bevaix. /ats

~
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Vreneli CHF 20.-- 82. 94.
Napoléon FRF20.-- ...77. 87.
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Couronne suédoise SEK ... .18.25 20.
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Yen japonais JPY 1.1 1.2
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Yen japonais JPY 1.131 1.1595
Ecu européen XEU 1.6215 1.654
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Lucerne
Elèves évacués

Les quelque 1700 élèves de
l'école cantonale de Lucerne
ont été évacués hier après-
midi à la suite d'une alerte à la
bombe. Selon la direction de
l'école, l'incident s'est avéré
être une mauvaise plaisante-
rie. La police a ouvert une en-
quête./ats

Pays-Bas Feu
vert pour le prince
et la roturière

Le Parlement néerlandais a
donné hier son accord au ma-
riage du prince Maurits. Le
neveu de la reine et cinquième
sur la liste de succession au
trône va pouvoir ainsi épouser
une jeune roturière catho-
lique. L'heureuse élue n'est
autre que Marilène van den
Broek , 27 ans , fille du com-
missaire européen Mans van

den Broek. La cérémonie aura
lieu en mai prochain. La
Constitution néerlandaise pré-
voit que le conjoint d' un sou-
verain ou d'une souveraine
doit être protestant et pouvoir
produire des lettres de no-
blesse. Grâce à l'ouverture
d' esprit des députés et séna-
teurs néerlandais , le prince
Maurits préserve ses droits de
succession au trône. Seul le
parti protestant réformé
(SGP) s'est opposé au mariage
des jeunes gens. Selon ce
parti , la future épouse aurait
dû se convertir au protestan-
tisme avant de se marier./ats-
afp

Football Equipe
miraculée

Un avion transportant les
footballeurs de l'équi pe bri-
tanni que de Leeds United s'est
posé en catastrop he en bout de
piste sur l' aéroport de Stans-

ted (nord de Londres), dans la
nuit de lundi à hier. Un de ses
moteurs avait exp losé au dé-
collage, a indi qué la police.
Aucun des joueurs n'a été
blessé, mais deux des 36 pas-
sagers et quatre membres
d'équi page souffrent de légers
traumatismes, selon la po-
lice, /ats-afp

Suède Edenté
car non solvable

Un restaurateur suédois est
obligé d'avaler des nouilles et
des soupes depuis quatre mois.
Son dentiste lui a démonté ses
prothèses dentaires car il ne
pouvait payer la note, a rap-
porté lundi la presse locale. Le
malheureux n'a plus que des
vis en titane au niveau de sa
mâchoire inférieure. Ce cas est
l' un des exemples dramatiques
que l'on vit en Suède à la suite
des importantes coupes effec-
tuées au niveau des soins den-

taires et des assurances so-
ciales sur la santé./ats-alp

Détroit Folie
meurtrière

Un habitant de Détroit a été
reconnu coupable lundi
d'avoir tué à l'aide d'un cou-
teau de boucher son ex-petite
amie et quatre enfants, parce
qu 'elle menaçait d'avorter de
leur enfant./ap

Argentine Succès
pour les Stones

Les Rolling Stones ont attiré
plus de 120.000 personnes
pour les deux concerts donnés
dimanche et lundi au stade de
River Plate de Buenos Aires.
Ils ont ainsi renouvelé leur per-
formance de 1995. Les places
les plus chères ont été vendues
à 120 dollars , soit 175
francs./ats-afp

Japon Le retour du dessin
animé qui rend inanimé
Une version édulcorée du
dessin animé japonais «Po-
kémon», qui avait provo-
qué il y a trois mois une
vague de convulsions chez
de jeunes téléspectateurs
nippons, va faire son re-
tour à la télévision le 16
avril.

Le 6 décembre dernier, au
moins 700 téléspectateurs de
ce dessin animé, princi pale-
ment des j eunes enfants ,
avaient été hosp italisés en ur-
gence pour des nausées ,
convulsions et même pertes
de connaissance. Ces réac-
tions auraient notamment été
causées par une scène mon-

trant une vive exp losion colo-
rée, ponctuée par des éclairs
stroboscop iques de lumière
bleue rouge et blanche d' un
trentième de seconde cha-
cun.

Graphisme adouci
La chaîne de télévision TV

Tokyo, qui a décidé de repro-
grammer en «prime time» un
«Pokémon» (monstres de
poche) au graphisme adouci ,
affirme avoir réexaminé ses
règles de production internes
pour limiter l' utilisation des
éclairs lumineux , des bandes
de couleurs et de la coloration
rouge dans les programmes
pour enfants.

Peu aprè s son lancement
en avril 1997, «Pokémon»,
dont le héros est un petit rat
débrouillard , était devenu
l'une des émissions les plus
populaires dans le pays. Au
sommet de sa gloire, le dessin
animé , diffusé sur 37 chaînes
dans le pays, était le pro-
gramme télévisé le plus re-
gardé dans la région de Tokyo
pour la tranche de 18 h 30.

Selon son porte-parole Hi-
roshi Uramoto , TV Tokyo a
reçu quel que 4000 appels
après l'incident du 6 dé-
cembre dernier, dont 70%
pour demander le retour dès
que possible sur le petit écran
du dessin animé./ap

Vivre dans une maison de
verre, au vu et au su de
tous. Une famille de Wetzi-
kon (ZH) va tenter l'aven-
ture pendant un mois. Elle
s'est installée hier dans les
vitrines d'un grand maga-
sin de Zurich. Un sponsor
versera 10.000 francs à la
famille.

L'idée trottait depuis une
quinzaine d'années dans la
tête de Frank Baumann , direc-
teur dans une société de publi-
cité et animateur de l'émission
de la télévision alémanique
«Ventil»: montrer la réalité
telle qu elle est.

Une famille de Wetzikon,
sélectionnée parmi une
soixantaine et retenue pour sa
«normalité», a accepté de se
prêter au jeu. La famille a
pour consigne de mener sa vie
habituelle. Les passants pour-
ront donc la voir manger, re-
garder la télévision, se dé-
tendre , dormir, fêter l' anniver-
saire d'un des enfants.

Le père, un ouvrier du bâti-
ment de 31 ans , continuera de
se rendre à son travail. Une
des filles , âgée de 11 ans , ira à
l'école, tandis que la mère, 42
ans, et la deuxième fillette ,
âgée de 3 ans, sortiront faire
des courses./ats

Zurich Un mois
dans une vitrine

Giratoires Priorité
tempérée par le TF
Tout véhicule qui s'engage
dans un giratoire est sou-
mis à une obligation de pru-
dence. Le Tribunal fédéral
(TF) l'a précisé dans une
nouvelle jurisprudence. Il
souligne que l'obligation de
ralentir ne vaut pas seule-
ment pour celui qui n'a pas
la priorité. Elle est égale-
ment valable pour le véhi-
cule prioritaire.

Dans un arrêt publié hier, le
TF refuse d' accorder au droit
de priorité de gauche, valable
pour la circulation dans les gi-
ratoires , une portée «exorbi-
tante». Le conducteur qui
s'engage dans un rond-point
n'a pas à compter, sauf indice
contraire, avec le fait qu 'un vé-
hicule va surgir sur sa gauche
de façon inattendue à une vi-
tesse excessive ou qu 'un véhi-
cule visible va subitement ac-
célérer pour forcer le passage.

Principe de la confiance
Le TF nuance ainsi la portée

de l'Ordonnance sur la circu-
lation routière. Celle-ci pré-
voit , dans un article adopté il y
a quatre ans , qu 'avant d' en-
trer dans un giratoire, le
conducteur doit ralentir et ac-
corder la priorité aux véhi-
cules qui surviennent sur sa
gauche.

Conformément au princi pe
de la confiance , le conducteur
venant de gauche doit pouvoir
s'attendre à ce que le véhicule
prioritaire se comporte régle-
mentairement et ralentisse
avant d' entrer dans le gira-
toire. Par ailleurs , poursuit le
TF, celui qui vient de gauche
ne saurait se prévaloir de la
priorité s'il heurte une voiture
immobilisée depuis quelques
instants déj à dans le giratoire
pour le motif que la circulation
est bouchée.

Amende de 150 francs
Par cette décision , qui pré-

cise un précédent arrêt rendu
en 1989 , le TF rejette le re-
cours d' un automobiliste gene-
vois condamné à une amende
de 150 francs après un acci-
dent en ville de Genève. II dé-
boute ce conducteur qui affir-
mait avoir été arrêté en raison
de la circulation à l'intérieur
d'un giratoire avant d'être
heurté par un véhicule venant
de gauche.

Le TF considère toutefois en
l'espèce, qu 'il n'a pas été éta-
bli que le véhicule prioritaire
circulait de manière «non
conf orme». Le débiteur de la
priorité aurait dû s'assurer, en
pénétrant sur le giratoire, qu 'il
serait en mesure de libérer le
carrefour à temps./ats

7 d'Or Privé d'antenne,
Bruno Masure cartonne
Les 7 d Or, qui recompen-
sent les personnalités et les
programmes les plus ap-
préciés de la télévision fran-
çaise, ont été attribués
lundi soir. Pour la première
fois, les votes du public
étaient majoritaires. Alors
qu'il n'est plus en place,
Bruno Masure a été consa-
cré meilleur présentateur
du journal télévisé.

Pour sa douzième édition , la
cérémonie des 7 d'Or
«deuxième génération», qui se
déroulait en direct sur France
2 depuis le pavillon Baltard en
banlieue parisienne, a donné
une image mesurée de cette
«grande f ête de la télévision».
Seul Bruno Masure a fait
preuve d'un peu d'imperti-
nence.

Bruno Masure plébiscité
Plébiscité par le public qui

l'a désigné meilleur présenta-
teur du journal de 20 h sur

Le public roi
Pour la première fois de

l'histoire des «7 d'Or» , de-
puis 1985, la majorité des
récompenses (14 sur 25)
étaient attribuées par le vote
du public, en l'occurrence
les lecteurs de «Télé-7-
Jours». Plus de 50.000 bul-
letins de vote ont été ren-
voyés au magazine, a
confirmé en début de soirée
Patrick Mahé, le directeur
de la rédaction du premier
hebdomadaire de télévision
français , en estimant que
cela donnait «toute sa légiti-
mité à cette soirée»./ap

France 2 en 1997 (il a été
évincé de cette place en oc-
tobre dernier), il n'a pu s'em-
pêcher de lancer: «la liste des
mercis sera brève p uisque j 'ai
moi-même été remercié il y  a
quelques mois», ajoutant qu 'il
ne nourrissait «ni rancœur, ni
rancune». En coulisses , il s'est
montré cependant beaucoup
plus critique.

Présentée en direct par
Claude Sérillon , cette cérémo-
nie s'est voulue très consen-
suelle. TFl (qui avait pro-
grammé au même moment
«Basic instinct» avec Sharon
Stone) a remporté huit tro-
phées tous décernés par le
vote du public. Roger Hanin a
été sacré comme meilleur co-
médien pour Navarro , Mimie
Mathy pour «Joséphine, pro-
fession ange gardien», Véro-
nique Jannot pour «C'est
l'homme de ma vie» et Ri-
chard Bohringer pour «Un
homme en colère».

«52 sur la Une» distinguée
Les populaires émissions

«La fureur» et «Les enfants de
la télé» d'Arthur ont égale-
ment obtenu un trophée. Jean
Bertolino s'est également vu
octroyer le 7 d'or du meilleur
magazine d' actualités et repor-
tages avec «52 sur le Une» et
Jean-Pierre Pernaut celui du
meilleur magazine de société
avec «Combien ça coûte».

La chaîne publi que
France 2 a raflé pour sa part
sept récompenses, Hervé
Baslé se taillant la part du lion
avec sa saga bretonne de
6x100 minutes «Entre terre et
mer» qui a remporté trois 7
d'or (meilleur série ou feuille-

L'ancien présentateur vedette de France 2 a été parfait
dans le rôle de l'impertinent de service, photo Keystone-EPA

ton, meilleur réalisateur de
fiction et meilleur auteur ou
scénariste de fiction). La très
belle fiction d'Yves Boisset «Le
pantalon» (scénario d'Alain
Scoff) a été sacrée meilleur
film de télévision.

Canal+: meilleur
documentaire

France 3 a obtenu cinq dis-
tinctions dont celle de
meilleure animation jeunesse
pour les Minikeums (ils fêtent
leurs cinq ans cette semaine),
celle de meilleur magazine

d'aventure et d'évasion («Tha-
lassa» de Georges Pernoud) et
de meilleure émission de jeu
(«Questions pour un cham-
pion» avec Julien Lepers).

La chaîne cryptée Canal+ a
obtenu deux 7 d'Or dont celui
de meilleur documentaire
pour «Mémoires d'immigrés ,
l'héritage maghrébin» que
l'auteur Yamina Benguigui a
dédié à «l'Al gérie qui nous re-
garde». Arte en a également
obtenu deux (meilleure mu-
sique originale et meilleure
photo)./ats-afp

Un bancomat spécialement
conçu pour les malvoyante
et les aveugles a été ins-
tallé à la banque Raiffeisen
de Saint-Gall. L'appareil, le
premier du genre en Suisse,
sera testé jusqu'à fin juin,
ont indiqué hier les respon-
sables du projet. Outre
l'équipement traditionnel,
ce modèle est doté d'un
haut-parleur et d'un écran
à grands caractères.

photo Keystone

Saint-Gall
Bancomat
pour aveugles

Un élève du lycée Gambetta
de Tourcoing, près de Lille
(nord de la France), a été griè-
vement blessé hier par une
balle tirée du pistolet qu 'il
avait lui-même apporté dans
l'établissement. La victime a
donné le pistolet - qu 'elle
avait pris le matin à son père -
à son voisin de tahle, le met-
tant au défi de le placer contre
sa tempe et de tirer. Il semble,
selon les policiers , que l'au-
teur du coup de feu a cru que
le cran de sécurité était mis.
La police n'exclut pas qu 'il
puisse s'agir d'un «suicide par
procuration» . Certains cama-
rades avaient récemment mis
en garde cet élève musulman
contre le suicide, dont il par-
lait , comme étant contraire à
sa religion./ap
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Cyclisme Création d'une école
neuchâteloise pour les jeunes
Ils sont deux a s'être lances
dans la création d'une Ecole
neuchâteloise de cyclisme
(Enecy). Alexandre Houl-
mann (La Chaux-de-Fonds) et
Jean-Pierre Girard (Colom-
bier) ont en effet décidé
d'empoigner le taureau par
les cornes, histoire de parfai-
re le perfectionnement des
jeunes adeptes de cyclisme -
sur route ou en VTT - du can-
ton.

Renaud Tschoumy

«Nous ne sommes pas un
team et nous ne voulons pas
nous substituer aux clubs, lan-
ce d'emblée Alexandre Houl-
mann. En f ait, notre école se
veut rassembleuse. Notre but
est dans un premier temps de
promou voir le cyclisme et le
VTT aup rès de jeu nes athlètes,
à qui nous pourro ns ensuite
off rir un encadrement qui n 'a
pas f orcément cours, ou que
partiellement, au sein des
clubs.»

Alexandre Houlmann (expert
Jeunesse + Sport en cyclisme et
membre du comité directeur de
la Fédération cycliste suisse) et
Jean-Pierre Girard (moniteur 3
et futur expert Jeunesse + Sport
en cyclisme) ont créé FEnecy en
décembre 1997. Ils ont contacté
une trentaine de jeunes (dont
deux seulement étaient licen-
ciés), et dix-huit d'entre eux se
sont immédiatement inscrits
(dix-sept vététistes et un seul
spécialiste de route et de cyclo-
cross).

«Ce sont les circonstances
qui f ont cela» exp lique

Alexandre Houlmann. Qui
ajoute: «Depuis , nous avons eu
des acti\ités variées. Pour sou-
der le groupe et commencer de
travailler le p lus rapidemen t
p ossible, nous avons passé
deux week-ends de f ormation,
début janvier et début f évrier.
Nous avons f ait connaissance et
mis en évidence l 'aspect théo-
rique des choses.»

Viser l'élite nationale
Le but de l'Enecy, et ses deux

fondateurs ne s'en cachent pas,
est de permettre aux jeunes
cyclistes neuchâtelois de pou-
voir accéder à l'élite nationale.
«Dans le canton de Neuchâtel,
il existe un très grand potentiel,
de bikers notamment, mais
l 'encadrement f aisant déf aut,
ils ne s 'entraînent pas f orcé-
ment de manière adéquate et se
contentent d 'avoir des ambi-
tions régionales. Nous avons
l'intention de leur app orter des
outils p ratiques et théoriques,
un suivi à tous les niveaux en
f ait. Sur quelques années, ce
sui\i leur p ermettra de devenir
autonomes dans la pratique de
leur sp ort, en comp lément au
travail de base eff ectué au sein
des clubs. »

L'Enecy, qui bénéficie des
soutiens de l'Union cycliste
neuchâteloise, de l'Union cylis-
te romande + régions et de Jeu-
nesse + Sport, est actuellement
en plein travail de formation.
«Cette dernière est divisée en
deux grandes parties, précise
Alexandre Houlmann. Il y  a un
volet mécanique, de manière à
ce que tous nos membres
soient resp onsables de leur

Les membres de l'Ecole neuchâteloise de cyclisme auront une partie mécanique dans
leur formation. Ça peut servir! photo a-Galley

vélo, qu 'ils le connaissent de A
à Z et qu 'ils sachent le prép a-
rer... comme le rép arera
L 'autre volet est p urement pra-
tique. Technique de VTT ,
cahier d'entraînement, p lanif i-
cation et p répa ration des
courses, programmation des
entraînements durant la saison,
gestion de son corps voire
même diététique sont autant de
points à développ er.»

Ils le seront d'ici au mois de
mai. «Après, notre travail
consistera surtout en un suivi
des courses. Et au début de
l 'été, nous partirons p our un
camp d 'entraînement d 'une
semaine à Chape lle-des-Bois.»

En attendant , bon début de
saison à l'Ecole neuchâteloise
de cyclisme!

RTY

Ferraroli
Le Team est
toujours là
La récente faillite prononcée
à rencontre de l'entreprise
de cycles chaux-de-fonnière
Ferraroli SA n'aboutira pas à
la disparition du Team de
compétition. Seule différen-
ce: ce dernier, qui gardera
son nom, est en train de se
transformer en association.

Sous l'impulsion du manager
du Team David Hurni et du
conseiller juridique André Per-
ret, une analyse de la situation à
été faite. «Il s 'agissait de voir
comment nous pouvions f onc-
tionner de manière autonome,
précise David Hurni. Nous
avons donc rassemblé le Team à
l'occasion d'ime séance d 'inf or-
mation, et la décision n a pas f ait
un p li: tous les membres (réd.:
29 en tout) ont donné leur
accord p our la création d 'une
association.»

Le Team Ferraroli aborde
donc la saison 1998 avec les
mêmes buts que par le passé, et
s'adresse aux compétiteurs sur
route, de VTT et de triathlon.
«Mais pas uniquement, pour-
suit David Hurni. Car autour de
l'entrep rise, il gravitait tout un
pet it monde p assiomié de vélo.
Nous allons donc continuer à
être le p lus ouvert possible, et
donner à tout un chacun la pos-
sibilité d 'adhérer à notre asso-
ciation. Nous aimerions assurer
une relève et nous adresser en
p articulier aux jeunes en leur
p rop osant des entraînements,
de manière à les initier aux dif -
f érents sty les de vélo.»

Et qu 'en sera-t-il des res-
sources financières et sportives?
André Perret: «Nous tablons sur
les cotisations des membres, qui
resteront modestes, mais aussi
sur les cotisations de membres
soutiens et sur des sponsors.
Nous allons f aire une petite cam-
p agne de p romotion pou r les
intéresser.» Tous les membres
du Team sont équipés en vélos,
et il s'agira simplement de trou-
ver des moyens d'entretien.

La fermeture de l'entreprise
Ferraroli n'a donc pas eu d'inci-
dence catastrophique pour le
Team. «II nous f aut quelques
semaines pou r reprend re notre
souff le , mais la hase est à pré -
sent là» confirme André Perret.

Le Team Ferraroli n 'est donc
pas mort. «Au contraire, conclut
David Hurni. On sent que les
coureurs aborderont la saison
avec beaucoup de cœur, comme
s 'ils se f aisaient un déf i de por -
ter haut nos couleurs.»

RTY

Liste d attente
L'Ecole neuchâteloise de

cyclisme a donc connu un
franc succès dès sa création.
«Six j eunes sont même sur
une liste d'attente, précise
Alexandre Houlmann. Da;is
un p remier temp s, nous
avons limité le nombre de
nos «élèves» à dix-huit, pour
assurer un bon départ de
l 'Enecy. Nous ne sommes
que deux, ce qui est un p eu
juste. Il f aut  en eff et savoir
que jusqu 'en mai, début de
la saison, nous avons des
activités un samedi sur deux.
Nous devrions cependant
avoir le renf ort prochain
d'un troisième moniteur: dès

son arrivée, nous pourrons
développer notre école.»

Les personnes intéressées
peuvent évidemment prendre
contact avec Alexandre Houl-
mann (032/968.51.16) ou
Jean-Pierre Girard
(032/841.13.65). «Mais il
f aut  que ces personnes
sachent qu 'elles risquent f or-
cément d'être p lacées sur
notre liste d'attente, que nous
espérons cependant la moins
longue possible, en temps
comme en nombre.»

Mais ne dit-on pas que
tout vient à point pour qui
sait attendre?

RTY

Pas trop précoces
L'Enecy s'adresse.aux jeunes

de 12 à 18 ans. «Nous souhai-
tons qu 'ils app artiennent tous à
une institution du cyclisme ,
comme un club, et nous leur
demandons un bon engage-
ment , exp li que Alexandre
Houlmann. A'os deux week-
ends ont montré que l'équip e
était soudée, et nous attendons
vraiment quelque chose de la
part de nos coureurs. L 'idée
n 'est pas d'en f aire des cham-
pions précoces: à quoi sert-il
d'être champ ion du monde à
16 ans et de retomber dans

l'anonymat p ar la suite? De
p lus, le cyclisme est un sp ort
où l'on peut émerger assez
tard. A mon a\is, l'éclosion
d 'un champ ion doit survenir
vers 18 ou 19 ans, p as avant.
C'est un âge où l'on a acquis
une certaine maturité, où l'on
sait ce que l'on se veut. C'est
p ourquoi nous nous sommes
donné deux à trois ans avant de
dresser un premier bilan.»

Quoi qu 'il en soit, l'Ecole
neuchâteloise de cyclisme sem-
ble d'ores et déjà bien partie.

RTY

Films du Sud Déroutant
voyage au Nordeste <£§̂^

«O Sertâo Das Memorias»
(«Les paysages de la mémoire»)
risque de dérouter fortement
ceux qui se font une image du
cinéma brésilien à travers le
prisme des novellas , ces feuille-
tons populaires exportés ces
dernières années sur nos petits
écrans. Rien de romanesque en
effet dans ce premier long métra-
ge (1996) du Brésilien José
Araujo , qui appréhende la situa-
tion désespérée de sa région
natale, le Sertâo. Renouant plu-
tôt avec les préoccupations
sociologiques et idéolog i ques du
cinéma novo des années 60,
Arauj o recourt largement à l' al-
légorie pour traduire ce qui han-
te la mémoire collective d' une
populat ion «oubliée» dans le
déserti que Nordeste brésilien.

Ainsi , au lil d'images échap-
pant à toute stricte log ique
documentaire ou narrative , sur-
gissent des figures empruntées

à la mythologie «folklorique» et
religieuse, parfois la plus naïve-
ment populaire (ange, cavaliers
de l'Apocalypse, cangaceiros,
pures jeunes filles). Les visages
des paysans , aussi parcheminés
que le sol aride , disent eux aus-
si - et plus clairement - les
rudes conditions de (sur)vie du
Nordeste. Intéressent-elles vrai-
ment ce politicien qui , embryon
de narration , «visite» le pays et
s'en retourne après quelques
vaines invectives? Ce coin de
terre, où la religion catholique
s'est infliltrée plus sûrement
que l' eau , rêve-t-il du vert
champ de maïs qui clôt le film ,
ou l' obtiendra-t-il à force d'obs-
tination et de prières lancées
vers le ciel?

Dominique Bosshard

• La Chaux-de-Fonds, Corso,
ce mercredi à 20h30; Neuchâ-
tel, Rex, jeudi à 20h30; lh41.

TSR «Trois Jules et un p'tit Jules»,
une série télé avec Massimo Lorenzi

On se souvient tous du succès
remporté , lors* de sa sortie en
1985, par «Trois hommes et un

couffin» , succès si retentissant
que le film avait donné lieu à
une version américaine, «Trois

Votre avis sur cette nouvelle série nous intéresse.
Envoyez-nous vos réactions à: L'Express-LTmpartial ,
rubrique Magazine, case postale 561, 2001 Neuchâtel ,
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. photo tsr

hommes et un bébé». Aujour-
d'hui , la Télévision suisse
romande, dans le souci de pro-
duire de plus en plus d'émis-
sions maison , a choisi d' en faire
une série télévisée 100% TSR.
Ainsi , à l' affiche de «Trois Jules
et un p'tit Jules» , on retrouve
Massimo Lorenzi , Darius
Rochehin et Jean-Marc Richard ,
qui effectue un grand retour sur
le petit écran romand. Quant au
rôle du bébé , il sera tenu par le
petit Jules Lorenzi , né en février
dernier , et dont le fier papa se
prénomme... Massimo!

«Ce que nous voulions avant
tout pour cette nouvelle série,
c 'est que le rôle des trois
hommes soient tenus par des
ligures romandes que tout le
inonde reconnaisse» , confie
Raymond Vouillamoz, directeur
des programmes de la TSR et
concepteur du projet. Dès lors ,

quoi de mieux que de faire
appel aux jou rnalistes
«vedettes» de la chaîne roman-
de? Séduits par le scénario ,
écrit par la Chaux-de-Fonnière
Emanuelle délie Piane, Massi-
mo Lorenzi et ses deux com-
pères ont tout de suite accepté
de jouer les papas poules. «Une
sage f emme nous a donné
quelques leçons pour apprendre
à mettre des couches, chose pas
si évidente que cela», reconnaît
Jean-Marc Richard.

Une première série de 20 épi-
sodes de «Trois Jules et un p 'tit
Jules» vous sera proposée dès ce
soir, à 18h25 , surTSRl , en rem-
placement de «Top Models» , qui
sera désonnais diffusé uni que-
ment le matin , à 8h35.

Corinne Tschanz

• «Trois Jules et un p'tit Jules»,
dès ce soir à 18h25 sur TSR1.
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AVIS À LA POPULATION
Suite à la retraite anticipée du titulaire, M. Georges
Arnaboldi, et dans le cadre de la collaboration inter-
communale, le Conseil communal a chargé le service
de l'hygiène et de l'environnement de La Chaux-de-
Fonds du contrôle des commerces de denrées
alimentaires ainsi que des établissements publics en
Ville du Locle.
En cas de besoin, le service de l'hygiène et de
l'environnement de La Chaux-de-Fonds se tient à la
disposition de la population locloise au numéro de
téléphone 032/967 63 91.
Le Locle , le 1er avril 1998

LE CONSEIL COMMUNAL
132 25700

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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OFFICE RÉGIONAL D'ORIENTATION
^ f̂X SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Y DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Atelier d'orientation [
pour adultes j
L'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle des
Montagnes neuchâteloises propose un atelier de réflexion
pour adultes.

Changement professionnel?
Et si je prenais le temps d'y réfléchir
et d'en parler!
COMMENT? 6 soirées de discussion et de partage en I

groupe de vos interrogations (environ dix
participants). Exercices pratiques pour mieux
connaître vos intérêts, vos valeurs, vos com-
pétences, votre relation au travail. Tech-
niques de recherche d'information. Elabora- |
tion d'objectifs.
Animation par des psychologues conseillers
et conseillères en orientation.

OÙ? OROSP, Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
QUAND? En soirée, les 5, 12, 19 et 26 mai, 10 et 16 juin

1998. I
COÛT? Gratuit. I
Renseignements complémentaires et inscriptions:
OROSP, Le Locle, tél. 032/932 16 32
OROSP, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/919 69 63

' 132-25Z35

NOUVEAUX COURS D'Aqua-Fit8
C'est une activité physique (introduite en Suisse par
M. Ryffel) permettant de courir dans l'eau en grande
profondeur et d'effectuer des exercices de gym à
l'aide d'un gilet conçu pour cela.

Cours 12 pers. max: piscine Numa-Droz
Le mardi soir dès le 31 mars:

20 h 30 à 21 h 30 (complet)
Le jeudi midi dès le 2 avril: 12 h 15 à 13 h 15

Renseignements:
Mme M. Voumard, tél. 032/913 40 49 >Mffi731

(( moins ne 92 centimes
par numéro, servi a domicile,

c'est avantageux,
alors le m abonne à |Jj|j||artjjjj ! Il

Et vousP
Oui, je m'abonne pour i

? 1 an Fr. 276.-
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147 -

? 3 mois Fr. 78.-

12 mois, en payant Fr. 24- par mois
(+ Fr. 12.- de (rais administratifs sur l'année) 

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiantle) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'école que je fréquente.

. Prénom

Nom

I Rue

| MPA/Localité I

Date

Signature

"Date de naissance

I "Téléphone ,
'facultatif (f

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) |
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)



Football L'Inter Milan peut
dire merci au sauveur Ze Elias
INTER MILAN -
SPARTAK MOSCOU 2-1 (1-0)

Après avoir frôlé l'exploit à
San Siro, Spartak Moscou a
dû s'avouer vaincu sur le fil.
Un but du Brésilien Zé Elias
à la 89e minute permet à
l'Inter Milan, vainqueur 2-1
(1-0), d'envisager avec
moins de crainte son dépla-
cement du 14 avril en match
retour de cette demi-finale
de la Coupe de l'UEFA.

A l'Inter, la double absence
de Simeone et Moriero se fit
sentir dans l'entrejeu où, visi-
blement , Djorkaeff ne possède
plus l'entière confiance de son
entraîneur. L'Argentin Zanetti
se révéla l'élément le plus dy-
namique. Mais Ze Elias (un as-
sist et un but) tint la vedette.

L'opposition de styles contri-
buait à la réussite du spectacle
en première mi-temps. Si les
Moscovites brillaient par leur
jeu à une toucbe de balle , les
Milanais misaient davantage
sur les qualités individuelles.
Celles de Ronaldo mettaient à
rude épreuve la défense de
Spartak. A la 13e minute, sur
une perte de balle d'Alenichev,
il était stoppé in extremis par
le libéro Ananko. Bousculé par
Gorlukovich à la 32e, Ronaldo
réclamait un penalty que l'ar-
bitre lui refusait.

A la 42e minute, les Russes
se créaient leur unique occa-
sion de but de la première pé-
riode sur une reprise de la tête
de Shirko. Au cours des arrêts
de jeu , sur un coup franc botté
de la gauche par Ze Elias , Za-
morano, au deuxième poteau ,

plaçait un coup de tête victo-
rieux , malgré l'opposition
d'Evseev.

Cage assiégée
Moins de trois minutes

après la reprise, Alenichev pre-
nait deux fois en défaut la dé-
fense milanaise. La première
fois, il échouait sur la parade
de Pagliuca. Mais à sa seconde
tentative, il glissait le ballon
dans un trou de souris. Morti-
fiés , les Italiens faisaient le
siège de la cage de Filimonov.
Le gardien de la sélection na-
tionale russe écartait d'une pa-
rade du pied un ballon de Ro-
naldo qui avait le poids d'un
but (60e).

Dans les dernières minutes,
Simoni introduisait Kanu pour
Zamorano, après avoir déjà
remplacé Dj orkaeff par Reco-
ba. A la 89e minute, sur un tir
de Recoba , Filimonov était sau-
vé par le poteau. Mais sur le
coup de coin qui s'ensuivit, Ze
Elias poussait au fond des filets
un ballon que la défense russe
n'avait pu intercepter. / si

ATLETICO MADRID - LAZIO
0-1 (0-1)

Vicente-Calderon: 58.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Darkin (GB).
But 34e Jueovic O-1.
Atletico Madrid: Molina; Agui-

lera , Andrei, Santi , Prodan; Viz-
caino, Bejbl , Pantic (86e Pauno-
vic), Lardin (72e Bogdanovic); Ca-
minero, Vieri.

Lazio: Marchegiani; Chamot,
Negro, Grandoni , Favalli; Fuser,
Venturin, Jugovic , Nedved; Man-
cini (78e Gottardi), Boksic (67e
Casiraghi). /si

Luigi Sartor et l'Inter Milan n'ont évité le camouflet qu'à
quelques secondes de la fin. photo Keystone

San Siro: 45.000 specta-
teurs .

Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts: 45e Zamorano 1-0.

48e Alenichev 1-1. 89e Ze
Elias 2-1.

Inter Milan: Pagliuca; Ber-
gomi; Sartor, Colonnese,
West; Zanetti , Winter (73e
Couet), Djorkaeff (63e Re-
coba), Ze Elias; Zamorano
(80e Kanu), Ronaldo.

Spartak Moscou: Filimo-
nov; Ananko; Gorloukovitch,
Khlestov, Romachenko; Ke-
chinov, Alenichev, Titov,
Eseev, Tsimbalar (64e Mele-
shine); Shirko (72e Robson).

Notes: l'Inter Milan sans
Simeone ni Moriero (suspen-
dus). Spartak Moscou sans
Tikhonov (suspendu). Aver-
tissements à Tsimbalar (14e)
et Shirko (53e).

Basketball
Boncourt est
en LNA!
Pour la première fois de son
histoire, le Jura comptera
une équipe en LNA la saison
prochaine. Boncourt, qui a
battu Pully 110-104 (59-47)
hier soir, s'est imposé 3-1
dans la série.

La soirée a été noire pour le
basketball vaudois , qui a vu
deux de ses clubs relégués en
LNB. Car deux ans après le re-
trait de Regensdorf en raison
de problèmes financiers , la
Suisse alémanique comptera
une nouvelle équipe en LNA.
En battant Cossonay 98-76 (44-
31), Wetzikon s'est imposé
sans discussion 3-0 dans la sé-
rie, condamnant à la chute un
club vaudois qui n'a remporté
que deux victoires - les deux
contre Union Neuchâtel - en
championnat cette saison.

Dans les play-off de LNA, il
ne manque plus qu 'une seule
victoire à FR Olympic pour dis-
puter sa deuxième finale consé-
cutive du championnat de
Suisse de LNA. Au terme de la
deuxième journée, le champion
en titre mène 2-0 face à Lugano
à la suite de sa victoire 101-79
(43- 42). Quatre jours avant de
disputer la finale de la Coupe
face à VersoLx à Berne, Fri-
bourg Olympic a parfaitement
préparé son rendez-vous, grâce
à Harold Mrazek, qui a inscrit
25 de ses 33 points lors de la
deuxième période.

Battu samedi dernier 80-86,
SAV Momo a rétabli l'équilibre
face à Monthey en s'imposant
83-69 (40-39) au Valais.

Le point
LNA. ploy-off, demi-finales
(au meilleur de cinq matches)

FR OLYMPIC - LUGANO 101-79
(43-42)

Sainte-Croix: 1000 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et Piz-

zio.
FR Olympic: Sims (32), A. De-

nervaud (8), P.-Y. Denervaud , Ho-
lub, H. Mrazek (33), Koller (8),
Clément (2), Blake (18).

Lugano: Dudukovic (21), Polite
(18), Mazzi , Censi (4), Raga (14),
De Hart (6), Darconza (16).

FR Olympic mène 2-0 dans la sé-
rie.
SAV MOMO - MONTHEY 83-69
(40-39)

Palapenz, Chiasso: 800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Don-
net.

SAV Momo: Locatelli (9), Fill-
more (4), Vaiis (15), Allagholi (5),
Grimes, Matthews (31), Knight
(19).

Monthey. Doche (10), Baresic
(4), Bullock (14), Colon (1), Morard
(7), Berry (18), Stoianov (15).

1-1 dans la série.
Prochaine journée

Samedi 11 avril. 17 h 30: Lu-
gano - FR Olympic. Monthey - SAV
Momo.
Promotion-relégation LNA/LNB
(au meilleur de cinq matches)

BONCOURT - PULLY 110-104
(59-47)

Salle sportive: 1600 spectateurs .
Arbitres: MM. Hiartason et Fel-

ler.
Boncourt: Borter (22), L. Cha-

puis (10), Salomon (1), Schrago
(22), George (12), Vauclair (21),
Wallon (22), Donzé, Voirol.

Pully: Fernandez (12), B. Goja-
novic (8), I. Gojanovic (29), Ka-
songo (4), Henchoz , Hillard (32),
Edwards (15), Helfer, Vittoz , Ma-
lambu (4).

Boncourt remporte la série 3-1.
Boncourt est promu en LNA, Pully
est relégué en LNB.
WETZIKON - COSSONAY 98-76
(44-31)

Bucholz, Uster: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Mar-

kesch.
Wetzikon: Varga (10), Semadeni

(14), Wegmann (2), Schanz (3),
Maggi (12), Bachmann (3), Scales
(34), Springs (18), Gotschi , Salo-
mon (2).

Cossonay: M. Oppliger (6), P.
Oppliger (2), R. Rizzo (4), D. Rizzo,
Pidoux , Schutz (17), Crétigny, Dor-
sey (41), Despont , Ravan o (6).

Wetzikon remporte la série 3-0.
Wetzikon est promu en LNA, Cos-
sonay est relégué en LNB. / si

Mesures exceptionnelles
Un ensemble de mesures

de sécurité exceptionnelles a
été mis sur pied par la pré-
fecture de police de Vicenza à
l'occasion du match aller des
demi-finales de la Coupe de
l'UEFA entre l'équi pe locale
et le club anglais de Chelsea ,
jeudi soir.

Un millier d'hommes se-
ront déployés dès les pre-
mières heures de la matinée
dans tous les points névral-
giques et sur les places prin-
cipales de la petite ville, ainsi
qu 'aux abords du stade. Les
autorités appliqueront égale-
ment la mesure d'interdic-
tion de vente de boissons al-

coolisées dans tous les bars,
restaurants et lieux publics.
Les autorités locales ont été
informés par leurs collègues
britanniques de l'arrivée de
2000 supporters de Chelsea ,
dont quelque 700 hooligans
connus de leurs services et ju-
gés «dangereux», bien déci-
dés à faire le voyage bien que
démunis de billet.

Des renforts d'unités anti-
émeutes ont été également
prévus en provenance de Flo-
rence, Bologne, Trieste et Mi-
lan, ainsi que l'utilisation
d'hélicoptères , qui surveille-
ront les opérations depuis les
airs, /si

Football
Bôckli à Saint-Gall

Saint-Gall a engagé pour la
fin du championnat le portier
Roberto Bôckli (39 ans) comme
suppléant du titulaire Thomas
Aider. Bôckli a gardé la cage
saint-galloise durant deux sai-
sons il y a 18 ans. Actuel entraî-
neur des moins de 18.ans et res-
ponsable des gardiens à Gras-
shopper, l'ancien gardien d'Aa-
rau devrait être nommé la sai-
son prochaine directeur tech-
nique de la section juniors de
Saint-Gall.

Par ailleurs , la rencontre du
tour final de LNA entre Saint-
Gall et Servette, prévue le sa-
medi 18 avril à 17 h 30, a été
avancée au vendredi 17 à 20 h et
sera retransmise en direct sur
TSR 2. /si

Guzik à Baden
Zurich a prêté son attaquant

Martin Guzik jusqu 'au terme de
la saison à Baden, engagé dans
le tour de promotion/relégation
de LNA/LNB. Guzik avait perdu
sa place de titulaire à Zurich au
détriment du Nigérian Yekini,
auteur de six buts en cinq ren-
contres, /si

Suisse en échec
Kôlliken (AG). Match interna-

tional. Moins de 16 ans: Suisse -
Slovaquie 2-2 (2-0). 400 specta-
teurs. Buts pour la Suisse: 22e
Bâttig (Saint-Gall) 1-0. 36e
Rueschli (Soleure) 2-0. /si

Pourquoi si tard
Coupe des Pays-Bas. Dernier

quart de finale: Heerenveen -
Fortuna Sittard 3-0. Ordre des
demi-finales: PSV Eindhoven -
FC Twente Enschede, Ajax Am-
sterdam - Heerenveen. /si

Latal jusqu 'en 2000
Le milieu de terrain interna-

tional tchèque Radoslav Latal
(28 ans) a prolongé de deux ans,

jusqu 'au 30 juin 2000, son
contrat avec Schalke 04, vain-
queur en 1997 de la Coupe de
l'UEFA. Latal , qui compte 45
sélections, était arrivé à Schalke
04 lors de la saison 1994-1995 ,
en provenance du club tchèque
de Sigma Olomouc. /si

Arsenal revient
Angleterre: Blackburn

Barnsley 2-1. Bolton - Arsenal 0-
1. Wimbledon - Newcastle 0-0.
Classement: 1. Manchester Uni-
ted 32-63. 2. Arsenal 30-60. 3.
Liverpool 31-54. /si

Cyclisme
Dario Pieri:
pas de panne

L'Italien Dario Pieri (Scrigno)
a remporté la première étape
des Trois Jours de La Panne,
Harelbeke-Zottegem (177 km).
L'Italien (22 ans) s'est échappé
dans le dernier des trois tours
du circuit local , pour devancer
d'une dizaine de secondes ses
compatriotes Michèle Bartoli et
Davide Casarotto, sortis du
groupe de poursuivants, /si

Giro: 18 équipes
Dix-huit équipes ont été offi-

ciellement admises à participer
au Tour d'Italie (16 mai-7 juin),
ont annoncé les organisateurs.
Les équipes retenues: Amore e
Vita , Asics, Ballan , Brescialat ,
Cantina Tollo, Casino. Festina,
Kelme, Mapei , Mercatone Uno ,
Riso Scotti , Ros Mary, Saeco,
Scrigno , Polti , TVM, Vini Caldi-
rola , Vitalicio Seguros. /si

Voile Tous
à bon port

«Brunei Sunergy» (Ho/Roy
Heiner) et «EF Education»
(Su/Christine Guillou), les deux
derniers voiliers encore en mer
dans la sixième étape de la
Course autour du monde à la
voile en équi page avec escales,
la Whitbread. sont arrivés à

Fort Lauderdale (Floride). Le
départ de la septième étape et
antépénultième étape, entière-
ment américaine, sera donné de
Fort Lauderdale, le 19 avril, à
destination de Baltimore (Mary-
land). /si

Automobilisme
Villeneuve mécontent

Le champion du monde
Jacques Villeneuve n'est pas
content et il estime que ses mau-
vais résultats lors des deux pre-
miers Grand Prix de la saison
sont imputables à la préparation
de sa voiture. Dépassées par des
McLaren triomphantes, les
Williams ont fait pâle figure lors
du Grand Prix du Brésil di-
manche à Sao Paulo. «Cela ne
me f ait pas vraiment p laisir
d 'entendre que ma FW20 f ait à
peu p rès le bruit du dernier
morceau de guitare que je suis
en train d 'apprendre. Et les
chronos conf irment le p ro-
blème» écrit Villeneuve dans
son hebdomadaire. «Même en
course, j 'arrivais à peine à dé-
passer les Tyrrell, ce qui résume
à peu près tout» ajoute-t-il. Ha-
bitué à jouer les premiers rôles,
le tenant du titre ne fut jamais
en mesure dimanche de se mê-
ler à la lutte en tête de course.
/si

Ski alpin
Mader: problèmes
d'irrigation du
cerveau

L'Aurichien Gunther Mader,
hospitalisé vendredi dernier à
l'hô pital d'Innsbruck en raison
de difficultés circulatoires ,
souffre d' un problème aigu d'ir-
rigation du cerveau. Selon le Dr
Erich Schmuthzard , qui s'est
occupé en 1994 du pilote Karl
Wendlinger, des «pannes» neu-
rologiques - en grande partie
disparues désormais - ont été
constatées. Le skieur tyrolien ,
âgé de 34 ans, demeure hospita-
lisé, /si

Chanlot Suspension
«indéterminée»

L'attaquant français de
Neuchâtel Xamax Philippe
Chanlot est sous le coup
d'une suspension interne
«d 'une durée indéterminée»,
f>récise-t-on du côté de la Ma-
adière.

Selon nos sources, il sem-
blerait que Chanlot ait eu
quelques mots plutôt viru-
lents avec le directeur sportif
xamaxien Michel Favre di-
manche, après sa piètre pres-
tation face à Kriens - il a raté
deux belles occasions de
faire passer le score à 4-1 en
se présentant seul face au
gardien de Kriens Romain

Crevoisier. Directeur admi-
nistratif du club «rouge et
noir», Philippe Salvi , seule
personne du comité atteinte
hier, cherchait à calmer le
jeu: «Il y  a eu un petit
quelque chose, c'est vrai, ad-
mettait-il. Mais nous avons
cherché à régler ce problème
de manière interne. Philippe
Chanlot est donc suspendu à
titre p rovisoire et pour une
durée encore à déterminer.
C'est tout ce que Ton peut
dire à ce sujet pour l 'ins-
tant.»

Dont acte.
RTY

Neuchâtel Xamax
Le matin à 10 h!

A Bâle, le samedi 21 mars,
Gilbert Gress s'est plaint - à
raison - de l'heure du match ,
à savoir 17 h 30: «Comment
voulez-vous p répa rer une équi-
p e dans ces conditions? Les
joueurs sont obligés de dîner
en f i n  de matinée avant de
prendre une collation à 14 h
30.»

A Kriens, dimanche à 14 h
30, le soleil de plomb - Vlad-
mir Martinovic en sait
quel que chose, qui a dû céder
sa place à la pause - n'a pas
arrangé les affaires de l'entraî-
neur neuchâtelois. «Il n 'y  a
qu 'en Suisse où Ton f asse se
disputer des rencontres à cette
heure par de telles chaleurs»
expliquait-il après le match.

Corollaire: à la requête de
son entraîneur - qui , depuis
son accession à la tête de
l'équi pe nationale, a une in-
fluence touj ours plus grande
au sein des instances diri-

geantes du football suisse -,
Neuchâtel Xamax a demandé
à la Ligue nationale de pouvoir
disputer tous ses matches à la
Maladière le dimanche matin
à 10 h. Et la LN a accepté.
«C'est une heure idéale au ni-
veau de la temp érature, et très
agréable p our les spect ateurs,
qui pourront ainsi commencer
leur ap éro dominical à la Ma-
ladière» expliquait-on hier du
côté des sphères dirigeantes
xamaxiennes. Premier match
à être déplacé: celui qui était
prévu samedi à 17 h 30 contre
Young Boys.

Un petit problème, toute-
fois: il concerne le match Neu-
châtel Xamax - Soleure,
agendé mercredi prochain à
19 h 30. Le club neuchâtelois
est en discussion avec l'équi pe
soleuroise , mais il semblerait
qu 'un accord sera trouvé pour
la matinée du Vendredi-Saint.

RTY



36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Pour divers clients de la région de
La Chaux-de-Fonds , nous sommes à la

recherche de plusieurs

INSTALLATEURS-SANITAIRES
Avec CFC, capables de travailler seuls

SERRURIERS
Qualifiés et expérimentés dans

la serrurerie fine.

MENUISIERS
Pour travaux d'atelier et de pose.

FERBLANTIERS
Qualifiés et en possession du permis

de conduire.

CARRELEURS
Avec CFC et expérimentés.

MAÇONS
Domaine du bâtiment et génie-civil.

MANŒUVRES DE CHANTIERS
Au bénéfice de 3 années de pratique

au minimum.
Pour tout renseignement , contactez

Yann Cattin au 910 53 83
Adecco sponsor officiel du HCC www.adccco.cl

Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds

Cherche

sommelière
expérimenté e s

UJ

Se présenter ou
téléphoner au 032/968 62 87 S

y :v .
MANUFACTURE I

-' '. ' ¦:- ¦ y ' '"

* [~7~c Ô T E - A U X - F É E S  _ s u  ,777 '

ASSEMBLAGE DE MONTRES

HAUT DE GAMME

recherche pour son Département
Qualité

UN (E)
COLLABORATEUR (TRICE)

dont les principales tâches seront les
suivantes:

• Assurer un flux optimal des produits
au travers du contrôle final;

• Lancer et suivre les actions correctives
nécessaires à assurer le niveau qualité
exigé;

• Proposer et collaborer aux actions
d'amélioration.

Le profil que nous recherchons doit
correspondre à l'idéal suivant:

• Expérience de quelques années dans
un poste similaire;

• Maîtrise des outils informatiques et
statistiques;

• Sens de la rigueur et de l'organisation;
• Esprit d'équipe et sens de la communi-

cation.

Notre société offre les prestations et les
avantages sociaux d'un grand groupe
moderne.

Prière d'envoyer votre offre de service
manuscrite, accompagnée d'un curricu-
lum vitae à l'adresse suivante :

MANUFACTURE PIAGET

A L'ATT. DE M.YVES BORNAND
21 17 LA CôTE-AUX-Fé ES

,*r ' '** ¦ * ¦ ¦

LES MANUFACTURES SUISSES v-L'G
jV Jf*-TV**.

f^Y» L?7MJ 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client est à la recherche d'un

MÉCANICIEN DE MACHINES
pour conduire une petite équipe et gérer

un secteur de fabrication.
Intéressé?

Alors sans tarder contactez P. Blaser
ou A. Martinez au 910 53 83

ou passez à notre agence.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

r A
Entreprise de la branche de la communication du
canton de Neuchâtel recherche un

( Responsable ^| marketing :p
Notre produit s'adresse à un large public, bénéficie
d'une grande notoriété et d'une fidélisation élevée.

Ç Les tâches m Ç Les exigences j
• Développement et soutien • Personnalité convaincante

des actions marketing avec une expérience dans
originales. le domaine marketing.

• Création de prestations • Au bénéfice d'une bonne
novatrices, en étroite formation (ESCEA,
collaboration avec la technicien en marketing
Direction. ou formation équivalente).

• Mise en application • Entrepreneur, avec des
des stratégies de vente visions stratégiques et des
et promotion. orientations tournées vers

les résultats.

• Suivi de la réalisation des • Personnalité engagée,
objectifs et prise de mesures capable d'enthousiasme
correctives. et fortement motivée.

0i Merci d'envoyer votre candidature à: ^\
Publicitas SA,

sous chiffre H132-25595,
V case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds y

V. 132-2t89SKx4 V

MANUFACTURE
Manufacture horlogère haut de gamme installée dans
le Val-de-Travers recherche pour son service admi-
nistratif

un(e) employé(e) de commerce
Votre profil:
• expérience dans l'horlogerie (réception marchan-

dise, BL, facturation, connaissance des fournitures
horlogères);

• maîtrise de l'environnement PC;
• sens de l'organisation, dynamisme et polyvalence;
• languefrançaise, bonne connaissance d'allemand.

Notre offre:
• travail varié, intéressant et évolutif dans un groupe

international;
• poste indépendant;
• très bonnes conditions de travail.
Les personnes intéressées, suisses ou titulaires d'un
permis valable, âgées de 25 à 35 ans, sont priées
d'adresser leur offre manuscrite et détaillée (avec
photo) à l'adresse suivante:

Chopard Manufacture S.A., |
à l'attention de M. Dufour, CP 262, 2114 Fleurier. î

? ; 
¦ 

RÉPUBLIQUE ET kl llll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ l JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Employé(e) Secrétaire
d'administration d'exploitation ,
pour l'Office des poursuites du pour le service de documentation
district de Neuchâtel, suite à la et signalement de la Police
démission de la titulaire. cantonale, en raison d'un prochain
Activités: départ à la retraite.
Etablissement des documents Activités:
officiels tels que le commande- Participer aux tâches de production
ment de payer, l'avis de saisie; du système d'information
réceptionniste à l'office des pour- (encodage, classement, recherche);
suites; avis de saisie et différents répondre aux demandes d'informa-
procès-verbaux. . tion.émanant des autres services
Exigences: de 'a P°lice cantonale; répondre
CFC d'employé(e) de commerce ou aux demandes d'information
titre équivalent; aptitude à prendre émanant d'autorités communales,
des responsabilités; parfaite utili- cantonales et fédérales; conseiller
sation des outils bureautiques les policiers dans l'utilisation du
modernes; sens de la discrétion, système d'information,
travail soigné. Exigences:
Entrée en fonction: date à convenir. Nationalité suisse; CFC d'em-
«ii • j  .. ¦ *

¦ *r- -i ..orr, ployee e de commerce ou forma-
Délai de postulat.on: 15 avril 1998. tion jugée équivalente; parfaite
- I maîtrise de l'allemand (expression
Analyste- orale ou traduction); intérêt et
programmeii r(eUSe) bonnes connaissances des outils

. _ ,. . ,. . informatiques (niveau utilisateur);
pour la Police cantonale, afin de précision, rigueur et autonomie;
renforcer le service de documenta- capacité d'analyse et de décisions;
tion et de signalement. flexibilité et faculté de s'intégrer
Activités: dans une équipe; être disposé(e)
Le(la) titulaire aura pour tâche, en à travailler le samedi, en moyenne
relation étroite avec le Service du 1 fois par mois; avoir, si possible,
traitement de l'information de une expérience dans le domaine
l'Etat, de concevoir, d'analyser et policier ou judiciaire ,
de développer des projets informa- Entrée en fonction: 1er jui ||et 1998
tiques dans un environnement ou da te à convenir.
Oracle sous Unix ou NT et a I aide _;.' .; , . „
de l'outil de développement Dela i de postulation; 15 avril 1998
Uniface. ' Renseignements pour ce poste:
Exigences- ®es renseignements complémen-
Nationalité suisse; diplôme en taires concernant ce poste peuvent
informatique (Université ou ETS); *re obtenus auprès de M. Daniel
minimum 3 ans d'expérience dans Persoz, chef du service de docu-
le développement d'applications mentation et signalement de la
de gestion; connaissances appro- Pohce cantonale, tel. 032/889 95 56.
fondies des environnements PC et
Unix; connaissances et expé-
riences du SGBDR Oracle; justifier
d'une expérience dans l'utilisation
d'outils modernes et développe-
ment (Uniface...); intérêt pour le
travail en équipe, tout en étant
capable de travailler de manière
indépendante; la connaissance de Les places mises au concours dans
l'allemand constitue un atout l'Administration cantonale sont ou-
supplémentaire. vertes indifféremment aux femmes
Entrée en fonction: 1er juillet 1998 et aux hommes.
ou date à convenir. Pour les postes mis au concours |
p... . . * ,_j .- ., ,nno ci-dessus, les offres de services ma- '•Delà, de postulat.on: 15 avril 1998 nuscrites, précisant le poste recher- "
Renseignements pour ce poste: ché, accompagnées d'un curricu-
Des renseignements complémen- lum vitae, ainsi que des copies de
taires concernant ce poste peuvent diplômes et de certificats, doivent
être obtenus auprès de M. Daniel être adressées à l'adresse suivante:
Persoz, chef du service de docu- Service du personnel de l'Etat,
mentation et signalement de la rue du Musée 1, case postale 563,
Police cantonale, tél. 032/889 95 56. 2001 Neuchâtel.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

personnes libres tout de suite pour les

postes suivants:

Installateurs

¦S î R) 
En 

possession d'un CFC et du „
¦ffpH permis de conduire §

¦y Contactez Pascal Guisolan

l| Anciennement 0K PersonneljervKe 

Direction de la justice,
des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques
Mise au concours, suite à la démission
du titulaire, du poste de

chef ou cheffe
de l'Office des affaires
communales et de
l'organisation du
territoire (OACOT)
L'OACOT offre des services et exerce
des fonctions de surveillance dans les
domaines suivants: communes (organi-
sation, droit et finances), aménagement
du territoire , construction (police des
constructions). Une grande importance
est accordée au partenariat entre le
canton, les communes et les régions.

Votre mission: diriger un office impor-
tant , dont l'activité s'exerce dans un
secteur très dynamique, tout en jouis-

Ibs*̂ /̂ 
sanl d'excellentes conditions de travail.

|<3É Ĵ Votre profil: aptitude au commande-
r̂ fln ment et grande capacité 

de 
travail.

vy^J' Excellent esprit d'analyse et de synthè-

^^ B̂B se. Sens du dialogue et des relations
humaines, aptitude à motiver et à fédé-
rer autour d'un projet. Formation univer-
sitaire (de préférence en droit ou en
sciences économiques) ou équivalente.
Connaissances particulières en droit
communal et en droit de la construction
et de l'aménagement du territoire appré-
ciées.
Langue maternelle allemande ou fran-
çaise et maîtrise de l'autre langue offi-
cielle.

Nous attachons une grande importance
à l'égalité des chances entre femmes et
hommes; les candidatures féminines
sont donc particulièrement bienvenues.

Avez-vous des questions concernant ce
poste? Messieurs Andréas Schultz, se-
crétaire général de la Direction et
Markus Muller, secrétaire général ad-
joint, seront heureux d'y répondre (tél.
031 6337676).

Si vous désirez relever ce défi, vous
voudrez bien envoyer votre dossier de
candidature à la Direction de la justice,
des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques, Mûnstergasse 2, 3011
Berne, jusqu'au 30 avril 1998.

05-518732/4x4



Séance annulée
La séance extraordinaire du

Comité exécutif de la FIFA
programmée le 8 avril à Zu-
rich a été officiellement annu-
lée. Cette réunion avait été
fixée au cours du dernier Co-
mité exécutif extraordinaire
du 13 mars, afin de faire le
point au lendemain de la date-
limite pour le dépôt des candi-
datures à la présidence de la
FIFA (7 avril minuit). Après
avoir annoncé sa candidature
à la présidence de la FIFA,
lundi à Paris , Sepp Blatter
avait évoqué cette annulation.
«M. Joao Havelange a f ait sa-
voir aux membres du comité
exécutif de la FIFA, dans une
lettre circulaire leur annon-
çant ma candidature off icielle ,
que la réunion n 'avait p lus de
raison d 'être et qu 'en censé
quence elle était annulée»
avait déclaré M. Blatter. /si

Johansson s'exprimera
Le Suédois Lennart Jo-

hansson , président de
l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) et candidat à la
présidence de la Fédération
internationale de football
(FIFA), devrait réagir aujour-
d'hui mercredi à Turin à la
candidature du Suisse Sepp
Blatter, secrétaire généra l de
la FIFA, associé à Michel Pla-
tini , officialisée lundi à Paris.
L'UEFA a en effet informé
3ue M. Johansson , entouré
es quatre vice-présidents ,

l'Italien Antonio Matarrese,
l'Allemand Egidius Braun , le
Turc Senes Erzik et le Norvé-
gien Per Ravn Omdal , ainsi
que du secrétaire général Ge-
rhard Aigner, donneront une
conférence de presse au stade
Délie Alpi à Turin, avant la
demi-finale aller de la Ligue
des champions Juventus-Mo-
naco. /si

Pelé consultant
Pelé sera consultant pen-

dant la Coupe du monde 98
sur les chaînes publiques
françaises, a annoncé Xavier
Gouyou Beauchamps, PDG de
France Télévision. Considéré
comme le plus grand footbal-
leur de tous les temps , Edson
Arantes do Nascimento, alias
Pelé, actuel ministre des
Sports du Brésil , interviendra
pour France 2 dès le match
d'ouverture, Brésil-Ecosse ,
qui aura lieu le 10 juin au
stade de France, /si

Renquin remplacé
Le Belge Michel Renquin

(43 ans) a été écarté de son
poste d' entraîneur de l'OGC
Nice (D2), par décision du
président du club, Milan
Mandaric. Le directeur spor-
tif , Sylvester Takac, a accepté
de le remplacer à la tête d' une
équipe qui occupe la 18e
place du champ ionnat. An-
cien joueur de Servette (82-
85) et de Sion , où il fut égale-
ment responsable de la for-
mation , entraîneur du club
«grenat» d'octobre 91 à mars
93 puis de Renens , Renquin
avait quitté fin octobre sa
charge de coach de l'équi pe
de Suisse des moins de 21
ans pour succéder sur la Côte
d'Azur à... Sylvester Takac.
/si
Claude Le Roy
au Cameroun

Le Français Claude Le Roy,
directeur sportif du PSG, a ac-
cepté la proposition du mi-
nistre de la Jeunesse et des
Sports du Cameroun, M. Jo-
seph Owana , d'être le sélec-
tionneur national des «Lions
indomptables» pour la Coupe
du monde 98. Claude Le Roy
avait déj à entraîné l'équi pe
nationale du Cameroun par le
passé et avait notamment ga-
gné avec les «Lions indomp-
tables» la Coupe d'Afri que
des nations 1988. Au PSG, sa
position devenait inconfor-
table depuis l' annonce de la
reprise du club par Charles
Biêtry aux dépens de Michel
Denisot. /si

Tennis Gilles Nicod
champion de Suisse!

Le professeur de tennis du
TC Cadolles Gilles Nicod a
frappé un grand coup ce
week-end à Schlieren (ZH).
Il a en effet été sacré cham-
pion de Suisse jeunes se-
niors , en remportant cha-
cune de ses cinq parties en
deux sets.

«En arrivant à Schlieren,
j 'a constaté avec surprise
que j 'étais tête de série nu-
méro un, mon ancien classe-
ment (réd.: il est redescendu
de N4-150 à RI ) en étant cer-
tainement la raison, ex-
pli que le citoyen des Gene-
veys-sur-Coffrane. Cela
étant , je  m 'étais dép lacé
dans le but d 'aller jusqu 'au
bout. A 36 ans (réd.: la caté-
gorie des jeunes seniors va
de 35 à 45 ans), c 'est le bon
âge pou r décrocher un titre
dans cette catégorie. Mais en
sentant mes courbatures

lundi matin, j 'ai remarqué
que j 'y  étais à ma juste
p lace!»

Gilles Nicod a battu un
joueur classé R3 au premier
tour, un autre classé R2 au
deuxième, et trois RI en
quart , demi et finale.
«Même si j 'ai remporté ces
matches en deux sets, aucun
n 'a été vraiment f acile. J 'ai
bien géré certains points et,
surtout , j 'étais bien prépa ré
p hysiquement. De p lus, le
dimanche en f inale, j 'ai p u
compter sur le soutien de
quelques amis qui avaient
f ait le dép lacement.»

Autant de raisons qui ont
permis à Gilles Nicod de dé-
crocher son premier titre na-
tional. «C'est la victoire qui
m 'a assurément le p lus ému
de ma carrière» conclut le
Neuchâtelois.
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Natation Trente médailles
neuchâteloises au «Romand»
Le Red-Fish de Neuchâtel
(RFN) et le Club de natation
de La Chaux-de-Fonds
(CNCF) ont terminé la sai-
son d'hiver en apothéose le
week-end passé, en rame-
nant la bagatelle de 30 mé-
dailles - 19 pour le RFN et
11 pour le CNCF - à l'occa-
sion du Championnat ro-
mand toutes catégories qui
avait lieu à Plan-les-Ouates
(GE).

Les nageurs les plus en vue
furent Sébastian Gautsch
(RFN) et Chimène Gostelli
(CNCF). Le premier enlevant
trois titres , 50 m et 100 m
brasse, ainsi que 50 m libre
dans l' excellent temps de
24'05 , meilleure performance
personnelle (MPP). Il termina
encore second du 100 m 4
nages en 1 '00"63. La seconde
devenait la nageuse romande
la plus rap ide sur 50 m libre
en 27"82 nouveau record de
club (RC) et décrochant encore
quatre autres médailles , 50 m
et 100 m daup hin , 400 m et
100 m libre avec un somp-
tueux chrono de l '00"87.
Pour ces deux nageurs , c'est le
fruit d' un très gros travail à
l' entraînement!

Une barrière «cassé»
Annick Vautravers (RFN) a

quant à elle fait parler son ex-
périence puisque , mal gré un
entraînement réduit , elle a ra-
mené cinq médailles: 50 m
libre , 100 m et 200 m dos ,
100 m 4 nages en l '08"82 et

50 m dos en 31 "70 , deux nou-
veaux records cantonaux.

Au CNCF, deux autres mé-
daillés ont parfaitement rem-
pli leur contrat. Sébastien Ga-
cond , champ ion romand du
200 m brasse et podium sur
50 m brasse (RC) et 100 m
brasse et Valérie Schild , qui
réalise les plus beaux «Ro-
mands» de sa carrière avec
trois podiums: deuxième du
50 m brasse en 35"40 et deux
fois troisième sur 100 m et
200 m brasse en 2'49"75.

Au RFN, Géraldine Fallet re-
trouve la grande forme en rem-
portant le 50 m dauphin en
29"96 et en terminant se-
conde du 200 m 4 nages en
2'29"93 (RC). Lauval Gagne-
bin fait troisième du 400 m
libre et deuxième du 200 m
libre , alors que David Richard
«casse» la barrière des deux
minutes sur cette même dis-
tance en 1 '59"04, lui valant le
bronze. Excellents chronos en-
core sur 100 m libre , pour l' un
comme pour l' autre (53"56 et
54"56 respectivement) .

Signalons encore les très
beaux podiums de Hervé Roos
second , tant sur 100 m dos
que sur 200 m dos (2'14"58);
alors que Renald Vauthier, au
bénéfice de gros progrès cette
saison empoche sa première
médaille romande sur 200 m
brasse en 2'30"02.

Deux finales à... 32 ans!
En relais, se sont distingués

les filles du CNCF, deuxièmes
du 4 x 50 m 4 nages et troi-

sièmes du 4 x 50 m libre et les
garçons du RFN, deux fois
deuxièmes. Parmi les nageurs
qui se sont encore mis en évi-
dence, on citera du côté du
RFN: Emilie Germanie (deux
finales A), Olivier Rutti (quatre
MPP, dont 59"87 sur 100 m
libre), Olivier Stauffer (deux
MPP dont l'12"80 sur 100 m
brasse), Julien Gremion (trois
MPP dont 58"08 sur 100 m
libre), Amadou Miéveille (deux
MPP dont 4'40"87 sur 400 m
libre), Philippe Allegrini (deux
finales B pour l'aîné du groupe,
32 ans!), Axel Wilener (MPP
sur 50 libre en 28"05).

Pour le CNCF, Maude Chai-
landes - la fille de l'entraîneur
de football... - pulvérise
toutes ses MPP et participe à
trois finales B, Josika Iles réa-
lise un très bon 50 m dos en
33"79, Yves Pellaton (quatre
MPP dont 32"i3 sur 50 m
brasse et 2'33"50 sur 200 m
brasse) ainsi que Phili ppe Boi-
chat (trois MPP dont l '03"85
sur 100 m daup hin). Malades ,
Fanny Schild et Didier Surdez
n'ont malheureusement pas
pu s'exprimer correctement,
alors que Saskia Amey et les
deux nageuses du RFN, Sahar
Grueniger et Sylvie Krâ-
henbiihl attendront cet été
pour se mettre en évidence.

Magnifi que résultat d' en-
semble donc pour les nageurs
neuchâtelois qui , après une
courte pause, vont pouvoir «at-
taquer» la saison estivale le
couteau entre les dents...

SPR

Schnyder Deux sets
Patty Schnyder (WTA 17)

s'est qualifiée pour le
deuxième tour du tournoi de
Hilton Head grâce à sa vic-
toire 6-3 7-6 (7-2) sur la
Française Amélie Mauresmo
(WTA 69). La Bâloise affron-
tera au prochain tour l'Amé-
ricaine Lori McNeil (WTA
167), et son adversaire en
huitièmes de finale pourrait
être la Croate Iva Majoli.

Après la première manche
qu 'elle a remportée 6-3,

Schnyder a été confrontée à
une tâche beaucoup plus dif-
ficile lors du second set. Me-
née 3-1, elle a cependant pu
renverser la situation. «Je
n 'ai p as j oué mon meilleur
tennis, avouait Schnyder.
J 'ai connu quelques ditlicul-
tés pour m 'adap ter à la terre
battue, après avoir beaucoup
joué sur dur. Il me f audra
absolument améliorer mon
jeu si j e veux aller p lus
loin.» I si

Football Ligue des champions:
Real Madrid et Juventus favoris
Bien qu 'ils auront le desa-
vantage de disputer le
match retour à l'extérieur,
le Real Madrid et la Juven-
tus sont les favoris des
demi-finales de la Ligue
des champions, program-
mées ce soir. Mais les
chances de leurs adver-
saires respectifs, Borussia
Dortmund et Monaco, exis-
tent.

Tenant du titre , Borussia
Dortmund est arrivé à Ma-
drid avec un effectif amputé
non seulement de Sammer,
blessé depuis des mois , et
Feiersinger, suspendu, mais
également des internationaux
Jiirgen Kohler et Jôrg Hein-
rich , blessés aux adducteurs.
Nevio Scala devra donc rema-
nier quel que peu l'équipe vic-
torieuse ce week-end contre le
MSV Duisbourg (3-0), d'au-
tant qu 'Andréas Moller, qui
ne s'est pas entraîné mardi ,
est incertain.

En l'absence de Feiersin-
ger, le poste de libéro sera
tenu par Manfred Binz (32
ans), lequel avait été trans-
féré de Brescia , en décembre
dernier, pour 500.000
marks. Stefan Reuter aura la
tâche la plus ardue , celle qui
consistera à neutraliser Ro-
berto Carlos. L'international
allemand espère connaître la
même réussite qu 'en octobre
1996 dans la cap itale espa-
gnole. Ce jour -là, il avait mar-
qué contre Atletico un but dé-
cisif vers la conquête du titre
européen. Stép hane Chapui-
sat , auteur d' un doublé face à
Duisbourg , évoluera à la
pointe de l' attaque aux côtés
de Herrlich.

Laissés volontairement au
repos en championnat contre
Valladolid (1-1), les atta-
quants Morientes et Mijato-
vic portent tous les espoirs
madrilènes. Allemand , Jupp
Heynckes sait tout sur la fa-

Zinedine Zidane et la Juventus: un trop gros morceau pour Monaco? photo Laforgue

çon de manœuvrer de Borus-
sia Dortmund. Il demandera
certainement à l'Argentin Re-
dondo de réduire le rayon
d' action de Moller le stratège
adverse. L'indisponibilité du
cap itaine Hierro , suspendu ,
compromet l'équilibre collec-
tif mais les rentrées de Pa-
nucci et Sanchis en défense

représentent des gages de sé-
curité.

L'espoir de Tigana
Malgré leurs propos , certes

louables , empreints d' un opti-
misme très «pro », les Moné-
gasques savent qu 'ils auront
affaire à forte partie au stade
Délie Alpi dans le fief de la

Juventus de Turin. A priori , il
n'y a pas photo entre une
«vieille dame» en pleine
santé, grandissime favorite
de l'épreuve, finaliste l'an
dernier, en tête de son cham-
pionnat national , et Monaco ,
déjà comblé de se retrouver
encore en lice en ce début de
printemps, après avoir passé

avec les honneurs au tour pré-
cédent l'écueil de Manchester
United.

La chance de Monaco se-
rait en fait d'être à nouveau
sous-estimé par son adver-
saire , mais le professionna-
lisme sans faille de ce dernier
semble le mettre à l' abri
d'une telle erreur, qui fut
sans doute fatale à Manches-
ter. Pour Jean Tigana , entraî-
neur français à l'orgueil bien
tremp é, «Monaco doit arriver
à marquer au stade Délie
Alp i. La clé du match rési-
dera dans la f aculté de mes
jeu nes j oueurs à évacuer
l'énorme pression entourant
ce match. Si nous p arvenons
à mettre notre adversaire en
danger, à le f aire douter et à
l 'emp êcher de jouer, tous les
espoirs sont p ermis.»

Didier Deschamps, interna-
tional français de la Juventus
avec l'artiste Zinedine Zi-
dane , sait bien que Monaco a
les moyens de poser des pro-
blèmes aux siens et a dû s'ap-
pliquer à les mettre en garde
contre tout excès de
confiance. Avec Zidane, mais
aussi Alessandro Del Piero ou
Filippo Inzaghi , la Juventus a
de quoi voyager. De quoi faire
évoluer un match comme elle
l'entend. Son dernier succès,
superbe, aux dépens de l'AC
Milan (4-1) samedi en cham-
pionnat d'Italie , ne peut que
forcer le respect et asseoir
son statut de favori. D'autant
que Monaco sera privé de
deux éléments clés , le demi
écossais John Collins , sus-
pendu , et le libéro Franck Du-
mas, blessé, /si

A l'affiche
Ligue des champions,
demi-finales, matches aller
20.45 Juventus - Monaco

Real Madrid - Borussia
Dortmund
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Hockey sur glace Au Herti,
Zoug a très vite étouffé Davos
ZOUG - DAVOS 4-1
(2-1 2-0 0-0)

Zoug n'a pas manqué son
entrée en finale des play-off
de LNA. Devant 5625 spec-
tateurs seulement, les Zou-
gois ont battu Davos 4-1
pour le premier match. Au-
teur de trois buts, le Cana-
dien Bill McDougall a gran-
dement contribué à ce suc-
cès. Les jeunes Davosiens
ont déçu, surtout en dé-
fense, où ils ont commis un
grand nombre d'erreurs.
Les deux équipes se retrou-
veront jeudi à Davos pour le
deuxième match.

Davos a-t-il perdu le rythme
de la compétition après une se-
maine de pause? Les Grisons
ont paru amorp hes au Herti.
Leur fore-checking, qui avait
causé la perte de FR Gottéron
en demi-finale, était bien
émnussé. Ils ont fait illusion au

Herti: 5627 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Simmen et Sommer.
Buts: J5e (14'12") McDou-

gall (à 4 contre 5) 1-0. 15e
(14'50") Ruthemann (R. von
Arx, Yaremchuk, à 5 contre 4) 1-
1. 20e Eberle (Rôtheli, Walz) 2-
1. 22e McDougall (Rôtheli) 3-1.
24e McDougall (Lindberg) 4-1.

Pénalités: 5 x 2'  contre Zoug;
4 x 2 '  contre Davos.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi , Sut-
ter; T. Kiinzi, Kessler; Holzer,
Horak; Grauwiler: Eberle,

début du match avec deux
belles occasions pour Torgaiev
et Nummelin puis ils se sont
éteints plus le match avançait.

Les Grisons se mettaient en
difficultés par leur faute. Alors
que Kessler purgeait une péna-
lité, Gianola perdait un puck à
la ligne rouge sur la canne de
McDougall. Le Canadien ne
manquait pas son duel face à
Wieser (15e). C'était le
sixième but de Zoug en infério-
rité numérique dans les play-
off. La réaction des Davosiens
ne se fit pas attendre. Trente-
huit secondes après l'ouverture
du score, Ruthemann, bien
servi par Yaremchuk, pouvait
égaliser en supériorité numé-
rique. A 17" du premier coup
de sirène, la défense grisonne
se montrait bien naïve en lais-
sant Eberle revenir de l'arrière
du but de Wieser pour venir
marquer au premier poteau.

L'arrière-garde davosienne
allait encore commettre des

Walz, Rôtheli; Antisin , McDou-
gall , Lindberg; Meier, Steffen,
C. Muller; Giger, Fischer.

Davos: Wieser; Streit, J. von
Arx; Nummelin , Gianola; Sigg,
Equilino; Hâller; Yaremchuk,
R. von Arx, Ruthemann; Rie-
sen, Jeannin, Torgaiev; Scho-
cher, Rizzi , R. Millier; Stirni-
mann. Roth.

Notes: Zoug sans Grogg
(blessé), Miner et Znenahlik
(étrangers surnuméraires). Dès
la 42e minute, Eberle, blessé,
ne revient plus sur la glace.

bourdes au deuxième tiers-
temps. Dès la reprise (22e),
McDougall pouvait profiter de
l'apathie des défenseurs pour
ajuster le but de Wieser. Les
joueurs grisons ont contesté la
validité de ce goal puisque le
puck avait atterri sur le filet ex-
térieu r du but avant d'être re-
mis en je u par Roetheli . A la
24e, McDougall , insatiable
hier soir, transformait en but
une passe en or de Lindberg.
La suite du match fut moins in-
téressante. L'arbitre canadien
Reiber eut beaucoup de mal à
recenser tous les coups de
canne à la hauteur du visage,

généreusement distribués par
les deux équipes...

Contre Ambri-Piotta , le Ca-
nadien Walz avait pris une part
prépondérante dans le succès
zougois en marquant deux fois
trois buts. Hier, McDougall a
pris le relais. Ce premier suc-
cès repose également sur la
performance de Ronnie Riie-
ger. Le gardien a pris une nou-
velle dimension depuis trois
matches. La défense a parfaite-
ment su contourner le fore-
checking davosien. Kessler a
prouvé qu 'il n'avait pas besoin
de blesser un joueur pour être
efficace.

Côté grison, les étrangers
ont déçu. L'explosif Numme-
lin , si en verve contre FR Got-
téron , est passé totalement in-
aperçu , tout comme Torgaiev.
Yaremchuk n'a pas eu son ren-
dement habituel , tandis que
Reto Von Arx s'est trop attaché
à vouloir freiner la progression
de Walz. Finalement, le
meilleur d'entre eux était en-
core le gardien Wieser, qui a
multiplié les arrêts, /si

Zoug mène 1-0 dans 1a série.

Prochaine journée
Jeudi 2 avril. 20 h: Davos -

Zoug. /si

Wes Walz précède Daniel Sigg et Zoug finira par étouffer Davos. photo Keystone

HERISAU - LANGNAU 2-5
(0-1 0-2 2-2)

Dix ans après avoir été relé-
gué, Langnau a fait un nou-
veau pas important vers
son retour en LNA. En ga-
gnant à Herisau 5-2, les
hommes de Kobi Kôlliker
ont obtenu une victoire qui
pourrait s'avérer détermi-
nante.

Après avoir pris l'avantage
dès la 7e minute par Nuspliger,
les Bernois ont creusé l'écart
après 37 secondes de jeu seu-
lement dans la période inter-
médiaire par Nusspliger, à
nouveau, sur passe d'Orlando,
puis par le Canadien Doyon.
Dans le troisième tiers,
l'équipe de John Sletvoll
donna l'impression de pouvoir
pleinement revenir dans le
match en ramenant la marque
à 2-3 par le Canadien Edgerton
mais il ne fallut pas plus d'une
minute et 11 secondes aux Em-
mentalois pour reprendre
leurs distances, par Parks, et
contrôler la fin de match.

Centre sportif: 3498 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Clémençon,
D'Ambrogio et Schmutz.

Buts: 7e Nuspliger 0-1. 21e
(20'37") Nuspliger (Orlando)
0-2. 31e. Doyon (Brechbûhl ,
Badertscher, à 5 contre 4) 0-3.
43e Rufener (Marquis , Weber)
1-3. 44e Edgerton (Freitag.
Bachschrnied) 2-3. 45e Parks
(Schlâpfer.Fust) 2-4 . 57e Snell
(Brechbûhl , Badertscher, à 4
contre 4) 2-5.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Freitag) contre Herisau, 7 x 2 '
contre Langnau.

Herisau: Bachschrnied; Gull ,
Knecht; Freitag, Krapf; Weber,
Elsener; Rufener, Edgerton,
Marquis; Silver, Shuchuk, Tur-
geon; Hagmann , M. Ouimet ,
Weisser.

Langnau: M. Gerber; Doyon ,
Beutler; Snell, Wùthrich;
Baumgartner, Muller; Schlâp-
fer, Parks, Fust; Brechbûhl , Ba-
dertscher, W. Gerber; .Keller,
Orlando, Nuspliger.

Classement
1. Langnau 2 2 0 0 9-3 4
2. Herisau 2 1 0  1 8-10 2
3. Chx-de-Fds 2 0 0 2 6-10 0

Prochaine journée
Jeudi 2 avril. 20 h: La

Chaux-de-Fonds - Langnau. /si

Prom.-rel. LNA-LNB
Langnau
peut rêver

Equipe nationale Un beau
voyage au Canada
A r exception des joueurs
engagés dans les play-off,
l'équipe de Suisse livrera
du 1er au 8 avril une série
de tests au Canada. Les
hommes de Ralph Kriiger
disputeront d'abord un
tournoi à Timmins, où ils af-
fronteront le 2 avril la Ré-
publique tchèque, cham-
pionne olympique à Na-
gano, et le 3 avril le Team
Canada.

La sélection suisse se ren-
dra ensuite à Kincardine (6
avril) et Brampton (7 avril),
où elle affrontera encore le
Team Canada à deux reprises ,
en conclusion du Challenge
Tour.

Depuis le 26 mars au Ca-
nada , la République tchèque
a préparé le tournoi de Tim-
mins par une série de
matches contre des adver-
saires canadiens. Trois quarts
de finale du championnat

étant encore en cours au mo-
ment du départ de la sélec-
tion , celle-ci est privée des
meilleurs éléments évoluant
au pays. Elle ne comprend
qu 'un seul des médaillés d'or
de Nagano, l' ailier Milan Hej -
duk (Pardubice).

L'équipe du Canada sera
constituée maj oritairement de
joueurs évoluant dans les
ligues mineures et d'universi-
taires , dont certains ont pris
part à la Swiss Cup, à la
Coupe Spengler ou au Chal-
lenge Tour en Suisse en fé-
vrier. La deuxième rencontre
avait alors dégénéré, l'arbitre
dictant pas moins de 215 mi-
nutes de pénalité...

La sélection suisse. Gar-
diens: Bayer (Rapperswil), To-
sio (Berne), évt Aebischer (Co-
lorado Avalanche/Wheeling
Nailers). Défenseurs: Keller
(FR Gottéron), Leuenberger
(Berne), Marquis (FR Gotté-
ron), Rauch (Berne), Salis

(Ambri-Piotta), Seger (Rap-
perswil), Steinegger (Berne),
J. Vauclair (Lugano). Atta-
quants: Baldi (Ambri-Piotta),
Crameri (Lugano), Fischer
(Lugano), Fuchs (Berne), Hol-
lenstein (Kloten), Ivankovic
(Ambri-Piotta), Jaks (Ambri-
Piotta), Jenni (Lugano), Mi-
cheli (ZSC Lions), Niiser (Lu-
gano), Pliiss (Kloten), Rothen
(Kloten), Zeiter (ZSC Lions).
Coach: Kriiger. Assistants:
Schumacher, Schwarz.

Le programme. Tournoi à
Timmins avec le Canada, la
Suisse et la République
tchèque. Mercredi 1er avril:
Canada - Rép. tchèque (je 2 h
30 en Suisse). Jeudi 2: Suisse
- Rép. tchèque (ve 2 h 30).
Vendredi 3: Canada - Suisse
(sa 3 h). Samedi4: finale (di 2
h 30). Challenge-Tour. Lundi
6: Canada - Suisse à Kincar-
dine (ma 2 h 30). Mardi 7: Ca-
nada - Suisse à Brampton (me
2 h 30). /si

Hier à Vincennes
dans le Prix Bilto
Tiercé: 1 - 6 - 7 .
Quarté+: 1 -6-7-11 .
Quinté+: 1 - 6 - 7 - 1 1 - 2 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 35,90 fr.
Dans un ordre différent: 4 ,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 67,70 fr.
Dans un ordre différent: 6,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 4180,00 fr.
Dans un ordre différent: 83,60 fr
Bonus 4: 2,40 fr.
Bonus 3: 2 ,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 7,50 fr.

HCC Renfort de choc
En ballottage très défavo-

rable dans sa lutte pour le
maintien en LNA, le HCC
s'est vu offrir une bouée de
sauvetage. Demain soir aux
Mélèzes et samedi à Herisau,
Riccardo Fuhrer pourra ainsi
compter sur la présence
d'Oleg Petrov, meilleur
«compteur» de la saison avec
ses 115 points (41 buts pour
74 assists).

Ecarté de la course au titre
samedi dernier à Zoug, Am-
bri-Piotta a toujours entre-
tenu de très bonnes relations
avec le HCC, ce qui explique
cet étonnant coup de pouce.
«Nous espérons vivement
que La Chaux-de-Fonds par-
viendra à sauver sa peau,
souffle Jacques Noël , direc-
teur technique. Non pas tant
que Langnau et Herisau ne
nous soient antipathiques ,
mais nous préférons nous dé-
placer dans les Montagnes
neuchâteloises.»

Les Tessinois ne se sont
donc pas contentés de ces pa-

roles réconfortantes à 1 égard
des gens des Mélèzes, puis-
qu 'ils ont mis leur joyau russe
à la disposition de Riccardo
Fuhrer pour les deux ultimes
échéances. «Oleg Petrov est
en pleine fine et notre élimi-
nation de samedi dernier a en-
core aiguisé sa motivation, re-
prend le Canadien. Comme
nous avons cru comprendre
que le HCC est actuellement
confronté à quelques pro-
blèmes de concrétisation ,
nous avons estimé qu 'il pour-
rait y remédier. U va sans dire
qu 'il n'en coûtera rien au club
cliaux-de-fonnier, l'héberge-
ment du joueur mis à part.»
Oleg Petrov était hier au soir à
Herisau pour suivre ses futurs
adversaires. Il arrivera aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds et
s'entraînera dès 18 h aux Mé-
lèzes avec ses nouveaux parte-
naires.

Quant à savoir si ce renfort
de choc suffira à redresser le
cap...

JFB

La Suissesse de Californie
Lucinda Ruh a passé le cap
des qualifications des Mon-
diaux de Minneapolis sans
réussir un triple saut. Elle
s'est néamoins qualifiée avec
une bonne marge de sécurité
(10e de son groupe, qui quali-
fiait 15 patineuses). Elle le
doit surtout à un niveau géné-
ral très moyen.

Elle a entamé son pro-
gramme par une chute sur le
triple toeloop. Par la suite, elle
n'a pas réussi à «tenir» ses
deux autres triples. Les points
forts de sa présentation ne fu-
rent finalement que deux
doubles Axel et une remar-
3uable pirouette. «A la suite

'une petite blessure à une
cheville, je n 'ai pas pu m 'en-
traîner normalement. Je
n 'avais pas une conf iance suf -
f isante pour assurer mes
sauts» a-t-elle déclaré.

Dans le premier groupe,
l'Américaine Michelle Kwan,
la vice-championne olympique,
s'est montrée la meilleure de-
vant la Russe Irina Slutskaya ,
cinquième à Nagano. La cham-
pionne d'Europe , la Russe Ma-
ria Butyrskaya , a pris la pre-
mière place du second groupe
qualificatif, /si

Patinage
artistique
Lucinda qualifiée ,
sans triple saut

PMUR
Demain,
à Longchamp
Prix des
Gravilliers
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1600 m,
15 h 50)

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

&<wti*ui
Rue du Bois-Noir 39
2300 ta Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 King-Country 64,5 C. Asmussen

2 Marrast 63 D. Boeuf

3 Domador 60 M. Sautjeau

4 Honor-of-Baino 60 J.R. Dubosc

5 Tchirpan 59 G. Mossé

6 Amon-Quercus 58 J.L. Chouteau

7 Magic-Brown 58 O. Peslier

8 Diadoch 57 D. Bonilla

9 Sanaga River 57 O. Thirion

10 Sandhurst-King 57 G. Toupel

11 Dancing-Kris 56,5 O. Doleuze

12 Secret-AIways 56,5 A. Junk

13 April-Blossom 55,5 T. Jarnet

14 Lady-Stapara 55 S. Guillot

15 Kaillila-du-Moulin 54,5 M. Boutin

16 Advise 52,5 T. Thulliez

17 Anntari 52,5 F. Sanchez

18 Polar-Star 52 N. Perret

Entraîneur W Perf. M®TOi @[?DKlQ(Q)Mu
H. Van De Poêle 35/1 2p8p2p 4 - Il demeure compétitif au Notre jeu

D. Smaga 9/1 2p3p1p Poids* \.
L, .. Z j ~~ .,_ ,., Z~.\ '„ 2 - 1998 devrait ressembler à in*H. VanZuylen 10/ 1 7p1p4p ,u

J.C. Rouget 7/1 1p1p3p .. c . - „ 16_ i r r r 10 - Son entraîneur vise cette '"
R. Crépon 20/ 1 OpOpSp course. 17
E. Leenders 8/1 0p1p9p 1 - Osons une grosse cote 8

M. Rolland 
"
TÔ/T 6p0p5p

" avec Asmussen. 
Cou^depoker

J.M. Capitte 25/ 1 1p1pAo 16 - Progresse au bon mo- _
ment. Vrl

N. Rossio 14/ 1 0p9p2p „„ , ... *,.- K r r 18 - La forme prime souvent Au 2/4
H.A. Pantall 7/1 0p3p6p |a classe. . 4 " 2

Au tierce
C. Head 12/1 4p4p1p 17 - Ce serait le rêve pour le pour 16 fr
N. Rossio 17/ 1 6p1p0p P°rieur. X - 4 - 2

M. Bollack 
~ 

30/ 1 8p9p1p 8 " La P°rfaite fausse sur" Le gros lot
prise. 7

G. Henrot 8/1 6p2p1p 14
LES REMPLAÇANTS: H,C. Bauer 20/ 1 OpOpOp >*
7 - Pour Peslier et un passé 4

V. Dissaux 12/1 5p0p8p prestigieux. 
^
2

B. Mohamed 40/1 0p4p4p 14 . La meilleure femelle du n
J. Hondenhove 25/ 1 1p1p0p lot. 5
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Cherche de suite ou pour date à convenir une

DIRECTRICE
ou un

DIRECTEUR
à temps complet

Nous demandons :

• CFC ou titre équivalent
• Bonnes connaissances de la gestion du personnel
• Savoir apprécier la hiérarchie et la délégation
• Attaché aux relations et qualités humaines
• Capacité d'écoute et d'analyse des problèmes
• Bonnes connaissances de la gestion financière,

informatique et ressource humaines.
• Une formation ASFORI si possible ou à faire

en cours d'emploi

Les personnes intéressées son priées d'envoyer leur offre
et dossier avec mention «postulation» à l'adresse du
Home du Foyer jusqu'au 30 avril.

28-139786/4x4

Publicité intensive. Publicité par annonces

F AT* L?Ml*l 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client cherche un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- Connaissances de la CNC pour

travaux de micromécanique.
Pour plus de renseignements

appelez P. Blaser ou A. Martinez
au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

rA\*[7l J 36 > av. Léopold-Robert¦ ¦. M*M 2300 La chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client cherche à engager un

MÉCANICIEN-RÉGLEUR CNC
sur produit haut de gamme,

avec possibilité de 2 X 8.
Sans tarder appelez P. Blaser
ou A. Martinez au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.I 1 %j

Avec plus de 1200 agences réparties dans 7pays , 110 000 intè-
' rimaires, en mission chaque jour, VEDIORBISSERVICE se
place parmi les leaders européens du travail temporaire et de
l' assistance en ressources humaines.
Dans le cadre de notre développement et en vue de l'imp lan-
tation de notre nouvelle agence à LA CHAUX-DE-FONDS ,
nous sommes à la recherche d' une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
secteur commercial/tertiaire

La personne que nous aimerions rencontrer doit avoir une
bonne f ormation commerciale, être au bénéfice de quelques
années d 'expérienceprofessionnelle et âgée de 25 à 35 ans. De
bonnes connaissances linguistiques pourraient être un avan-
tage déterminant.

Vous avez un tempérament commercial?
Vous aimez convaincre?

, f ,  ¦ ¦ ¦
' ..'•¦.¦ 

¦¦ 
> 

¦'- "*

Vous êtes persévérante et créative?
Vous êtes enthousiaste et toujours positive?

Alors , venez rejoindre une équipe de professionnels qui vous
aideront à vous épanouir et réussir dans ce métier passionnant.
Prête à relever ce défi? Si oui , faites vos offres manuscrites
(avec prétentions de salaire et photo d'identité) à Donato
DUFAUX.

iŜ UN Vcdior Bisservice

'̂ j& ï̂ïÊÉm* 12. rue Sainl-Honoré
™m CP235 2001 Neuchâtel

VédlOr Tél. 032/725 28 00
Bisservice Fax: 032/724 60 8-1 ;8,39B58 |

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.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

horloger complet
ou rhabilleur

en vue d'un poste à responsabilités
au sein d'une petite équipe.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chifre C 132-25751 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-25751

Restaurant les Cottards
Lac des Taillères, La Brévine
Tél. 032/936 17 40

Cherche
serveur/euse

, fille de cuisine
dès le 1er mai 1998.

Ci

dP RESTAURANT

(8|ft DE L'ÉCUREUIL
—- âpE=: PIERRE-ANDRE CATTIN

Cherche

Fille de buffet
Sommelier(ère)

Pour la saison d'été.
Sans permis s'abstenir.
Connaissance du service
indispensable.
Faire offre par écrit à: *•

Pierre-André Cattin
Restaurant de l'Ecureuil

Camping du Couvent 108
2300 La Chaux-de-Fonds s

ou téléphoner de 9 h 30 à 12 h '.
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Homme,
la quarantaine,

aisé
cherche |

jeune femme
pour rencontres

et plus si affinité.
Tél. 032/911 50 41
durant la journée

SvSmaiîPhonc
U*t MCttV du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIULHUNT
Frs 199.-

Trafic Illimité
Connexion»

analogiques et numériques

Contact eî ious «10600 803 606

Veuf, 60 ans
stable et 3

affectueux , g
rencontrerait s

dame libre
pour amitié

Tél. 027/346 52 43

L'annonce, reflet vivant du marché 



BD La dernière
traque du tueur
aux yeux verts
Durango a abattu son
dernier rascal. Avec
«Sans pitié», 13e volu-
me de la série , Yves
Swolfs met un point
final à la carrière du
tueur aux yeux verts.
Un volume où le goût
ambigu du héros pour
le sang est abordé sans
détours, sur fond de
chasse au pédophile.

Retiré dans un trou perdu
en dél icieuse compagnie ,
auprès  de sa b r u n e ,
D u r a ng o  croise  la rou te
d' u n e  «ordure» abso lue ,
Louie , qui non content de
piller et tuer , torture ses vic-
times et donne libre cours à
ses pulsions de pédop hile. A
contrecœur , le ténébreux
justicier reprend la piste.

Encore cpie , pour la pre-
mière Ibis dans cette série
trop ancrée dans les stéréo-
types du genre , peup lée
m o i n s  de caractères
humains que d' archétypes ,
l' auteur habi l le  son héros
d' un semblant d'épaisseur
psychologique. On découvre
ainsi  que le besoin de tuer
qui, bien qu 'il s'en défende,
habite Durango, trouve ses
racines dans un épisode de
son enfance; mais ce thème
est malheureusement juste
effleuré , et le lecteur reste
un  peu sur  sa f a i m .  Ce
d'autant plus qu 'il s'agit du
dernier épisode.

Changement de cap
Plus attiré par le fantas-

tique de sa somptueuse col-

lec t ion  «Le p r ince  de la
nuit» (dont le tome 4 sortira
cet automne), Swolfs a déci-
dé en effet d' y concentrer
l'essentiel de ses forces - si
l' on excepte les aventures
vendéennes de Damp ierre.
dont il continuera à assurer
le scénario jus qu 'au bout ,
soit encore deux épisodes.

Toutefois, dans une récen-
te in terview accordée au
m a g a z i n e  «Vécu» , il
n 'exclut pas de revenir au
western , en tant que scéna-
riste , mais à travers une
nouvelle série , totalement
différente de Durango.

Ivan Radja

• «Durango , 1.13 , Sans
pitié» , Swol fs , éditions
Alpen Publishers, 1998.

Jeux vidéo Courses d'enfer
sur plans d'eau virtuels
Apres «Rapid Racer», il fal-
lait bien qu'un autre édi-
teur s'essaie à la course
de off-shore sur Play-sta-
tion. C'est Interplay qui se
jette à l' eau pour nous
proposer «Power Boat
Racing»: ça va vite, il y a
des tremplins partout et
on peut y jouer à deux.
Bienvenue à bord.

A près les quel ques
secondes de cha rgement ,

ponctuées par le choix de la
langue (il y en a cinq), «Power
Boat Racing» affiche toute une
série d' options de jeu (confi-
gura t ion  de la manette , de
l'écran , du son , etc.), puis
vous propose de choisir parmi
cinq types de jeu: entraîne-
ment , arcade , tir , contre la
montre, ou défi. Pour les pre-
mières courses , seuls h u i t
monocoques sont disponibles ,
mais en fonction des résultats
enreg istrés , on peut encore

obtenir l'accès aux hors-bord s
de type c a t a m a r a n  (30
bateaux disponibles au total).

Les premières courses ne
sont pas très ardues: elles per-
mettent surtout de se familia-
riser avec les commandes et
les réactions assez brutales
des bateaux lors des change-
ments de direction. Une fois
que l'on a assimilé le compor-
tement de l' eng in , on peut
passer aux choses sérieuses:
soit en f in issant  premier  à
toutes les courses, soit en bat-
t a n t  le record du tour  sur
chaque circuit. Evidemment,
pour un pilotage opt imal , l' uti-
lisation d' une manette analo-
gique est vivement conseillée.

Les circuits sont nombreux ,
les décors aussi (des Etats-
Unis au Japon). Chaque tracé
est parsemé d' embûches et de
tremp lins très spectaculaires
qu 'il faut franchir en prenant
so in s  de bien or ienter  le
bateau pour ne pas se retour-
ner ou jouer au sous-marin.

«Power Boat Racing» est un
programme soi gné et specta-
cula i re  qui  apporte un peu
d' ori ginalité dans le domaine
des jeux de courses.

Pascal Tissier

Vidéo «Mars Attacks ! »
Tim Burton, le réalisateur
le plus fêlé de sa généra-
tion — mais aussi l'un des
plus doués — nous a pon-
du «Mars Attacks!», un
film sur les extraterrestres
bourré de second degré.
Une énorme farce pleine
d'ironie et... d'effets spé-
ciaux délirants.

Alerte! La terre est envahie
par des soucoupes volantes en
provenance de Mars. Le monde
entier retient son souille. La
mission mart ienne semble au
dé p ar t  p aci f i que. Hélas , le
contraire devient vite une évi-
dence: les petits hommes verts
calcinent tout ce qui houge. La
pani que s'installe à la Maison
Blanche...

Le film de Tim Burton est un
film d'humour acide, une paro-
die criti que à l'égard de films
p lus «sé r ieux»  du sty le
«Indépendance Day». Le l'ait de
«griller» le Président des Etats-

Unis , pu is  de dén iche r  une
méthode «ridicule» pour battre
et anéantir les aliens n 'est cer-
tainement pas fortuit. Derrière
les superbes images et les somp-
tueux effets sp éciaux, on peut
« l i r e »  i ronie .  Tim Bur ton ,
l'enfant terrible du cinéma fan-
tastique américain , s'amuse à
fustiger ses compatriotes et plus
généralement la société améri-
caine.

A film exceptionnel , casting
exceptionnel: Jack Nicholson ,
Glenn Close en couple présiden-
tiel. Le Président est idiot et la
«first lad y» ne s'intéresse qu 'à
la décora t ion  de la Maison
Blanche. Leur équi pe est égale:
ment à côté de la plaque (Pierce
Brosnan , Mar t in  Short , Rod
Steiger). Des acteurs comme
Danny 'de Vito (ex-Pingouin).
Tom Jones (dans son propre
rôle) et Michaël J. Fox (en jour-
n a l i s t e )  ont même accepté
d' appa ra î t r e  dans  quel ques
scènes.

C est drôle , jamais gratuit.
«Mars Attacks!» est maintenant
disponible (à la vente) en vidéo.
Ne ratez pas cette invasion!

PTI

A gagner!
Cette semaine , dix lecteurs

peuvent  gagner la cassette
vidéo de «Mars Attacks!» ,
offerte par Warner  Home
Video. Pour partici per au tira-
ge au sort qui dési gnera les
gagnants, il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 5 avril , à
minuit, sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos npm , âge, et
adresse , à L'Express-
L'Impartial , rubri que magazi-
ne, Concours Mars Attacks! ,
case postale 5G1 , 2001
Neuchâtel, ou Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!

Ils ont gagné
Mercredi dernier , six lec-

teurs pouvaient gagner la cas-
sette vidéo de «Friends» (série
1), offerte par Warner Home
Video. C'est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants qui
sont:  Cindy Sallin , de
Neuchâtel, Michèle Girard, de
Boveresse, Coraline Chapatte,
de Cernier , Fabienne-Anne
Courvoisier, de Bôle, Nathan
Baudot , des Brenets , et
Florence Zuretti , de Saint-
Biaise. Bravo! / réd
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Assez de menaces de boycott!
Bien avant l'exp iration, le 31

mars, du moratoire notifié à nos
grandes banques, des menaces
de boycott précises surgissent.

Des propositions de règlement
global, il ressort clairement
qu 'au-delà des banques la
Suisse toute entière se trouve
condamnée à payer des mil-
liards. Nous devons donc nous
unir et affronter solidairement
nos détracteurs.

Le 5 mars 1997 notre prési-
dent Arnold Koller nous a invi-
tés à regarder vers l'avenir. Il
nous a clairement exp liqué que
la Commission internationale
Bergier procédait à des re-
cherches historiques sur notre
passé . Donc, si nous devons re-
garder vers l'avenir, nous de-
vons d' abord nous pencher sur
le présent, ce qui nous amène ir-
rémédiablement à rejeter toutes
les accusations portées contre
nous. Pourquoi?

1. L 'Etat hébreux fait f i  des ré-
solutions des Nations Unies et
des conventions internationales
des droits de l 'homme; il renie
même ses accords et traités. Is-

raël annexe, colonise, empri-
sonne arbitrairement, concentre
des Palestiniens dans des
camps, dép orte, p ille, torture,
persécute et discrimine. Les Pa-
lestiniens sont disséminés par
des immatriculations de véhi-
cules bleu-vert (jaune pour les Is-
raéliens) et par des p ièces
d'identité distinctes, ce qui équi-
vaut à un certain «J» de triste
mémoire.

Les Palestiniens perdent leur
nationalité s 'ils dépassent le dé-
lai de séjour à l'étranger que le
Gouvernement israélien leur a
octroyé après d 'innombrables
tracasseries et humiliations ad-
ministratives. Les retardataires
qui se présentent aux frontières
de leur propre pays sont impla-
cablement refoulés et n 'ont p lus
aucune chance de retrouver leur
sol natal.

Nous avons désormais la
p reuve qu 'Israël viole depuis
longtemps notre souveraineté en
nous infiltrant les spécialistes de
son réseau déstabilisateur, le
Mossad. L'on peut s 'imag iner
que ces agents et leurs séides ne

Le 5 mars 1997, Arnold Koller avait invite les Suisses a re-
garder vers l'avenir. photo sp

se contentent pas d' espionner
que les membres du Hamas!

2. Contraints par le puissant
lobby juif, les Etats-Unis soutien-
nent inconditionnellement
l'Etat d'Israël et pratiquent os-
tensiblement une politique des
«deux p oids et deux mesures» ce

qui ne les emp êche toutefois pas
de nous infli ger de sévères le
çons de morale.

3. La diaspora juive anglaise
quant à elle, ne doit pas être
prise au sérieux. Ne cautionne-t-
elle pas des médias qui diffusent
des informations aussi menson-

gères qu 'arbitraires sur la
Suisse?

Dès lors, nous devons tous en-
semble rejete r les prétentions
fondées sur la désinformation
ép rouvée d'Israël , des Etats-
Unis et de la diaspora juive an-
glaise p ar des arguments repo-
sant sur des faits irréfutables.
Cette attitude courageuse re
haussera l'image de notre pays
et lui donnera la possibilité de
développer le Fonds internatio-
nal pour l 'éducation et la for-
mation professionnelle des
jeunes que l 'OME a déjà p ro-
posé début février 1997 à tous
les conseillers fédéraux et à de
nombreuses autres p ersonnali-
tés.

C'est par une telle action que
la Suisse pourra célébrer digne
ment les 150 ans de sa nouvelle
Constitution et démontrer avec
noblesse et générosité sa recon-
naissance d'avoir été ép argnée
des affres de la guerre.

Eugen F. Muller
président de l'Organisation

mondiale pour l'enfant

Le religieux, c'est l'aff a ire de tous
La décision de la commis-

sion scolaire de La Chaux-de-
Fonds d'exiger d'une jeune
fille qu 'elle enlève son voile à
l'école a le mérite, au-delà de
ce cas particulier, de poser une
question essentielle: jusqu 'où
peut -on tolérer l'intolérance
(attribuée en l'occurrence au
père de la jeune fille)? Je suis
personnellement aumônier
laïc dans les écoles secon-
daires supérieures et souhaite,
à ce titre, faire les remarques
suivantes.

Certains parmi nos frères en
humanité musulmans esti-
ment que nos sociétés occiden-
tales ne défendent ni valeurs
ni convictions. J 'aimerais ob-
server à ce sujet que ce qu 'on
appelle la neutralité confes-
sionnelle de l'enseignement
n'exclut pas, du moins dans
l'intention, la volonté de «dé-
velopper le sens des responsa-
bilités et de la solidarité des
élèves», et qu'elle suppose par
ailleurs «le respect des concep-
tions religieuses, morales et so-
ciales» (art. 5 et 41 de la loi

neuchâteloise sur l'organisa-
tion scolaire de 1984). Au nom
de la tolérance, on demande
de p lus aux enseignants de
mettre en veilleuse certaines
de leurs convictions les p lus in-
times, p lus précisément de
«s'abstenir de toute attitude
pa rtisane». Il ne leur est pas
demandé de ne pas avoir de
convictions, mais d'accepter
(ce qui implique un véritable
travail de deuil) que l'espace
public ne soit pas en parfaite
concordance avec celles-ci. Je
note au passage que la ques-
tion se pose différemment pour
les élèves, dans la mesure où
ils ne sont pas représentants
de l'institution.

La neutralité confession-
nelle ne cherche donc pas un
affaiblissement des valeurs,
au moins dans l'intention. Elle
exige cependant un réel travail
sur les convictions pour que les
confusions qui ont pu se mani-
feste r dans notre histoire entre
religion, politique et morale ne
se reproduisent p lus. Il s'agit
ici de veiller à préserver ce

qu 'on appelle la paix confes-
sionnelle.

A l'égard de ceux qui crai-
gnent un «péril islamique», il
me semble utile de souligner le
fait que sur les 3000 musul-
mans environ que compte
notre canton, on estime que
seuls 10 à 15% sont de «réels»
pratiquants. Il est donc pro -
bable qu 'une bonne partie des
musulmans neuchâtelois ad-
hèrent aux idéaux de liberté et
d'égalité, voire se battent pour
faire évoluer leur tradition
dans ce sens. Quant à la ques-
tion du voile, j 'ai pu observer
que certaines femmes déci-
daient de le porter dans le sens
d'une volonté (active) de re-
trouver leurs racines identi-
taires, en s'afjirmant de la
sorte comme des interprètes
autorisées de leur tradition,
fût -ce contre les hommes.

Nous n'avons donc pas à
craindre aujourd 'hui que le to-
talitarisme religieux envahisse
nos sociétés: vu ses formes
multip les, dans lesquelles on
peut inclure les mouvements

sectaires, il ne pourra rester
que minoritaire. Le risque
d'un éclatement, d'une frag-
mentation du tissu social, qui
se manifesterait par exemple
par la création d'écoles privées
sur le modèle américain, me
semble par contre devoir être
pris à terme très au sérieux.
C'est la raison pour laquelle
certains penseurs de la laïcité
(par exemple J. Baubérot) en
appellent aujourd'hui à un
«nouveau pacte laïc».

L 'Etat se verrait confier,
dans ce modèle, une responsa-
bilité importante dans la régu-
lation active du p luralisme re-
ligieux. Dans ce cadre, les va-
leurs républicaines joueraient
en quelque sorte un rôle arbi-
tral. Ce type d'innovation de
mande cependant le courage
de ne pas s'accrocher aux
vieilles certitudes, pour réin-
venter la laïcité dans une di-
rection que seule la pratique
(avec ses essais et ses erreurs)
peut nous enseigner.

J 'aimerais terminer par une
question. Certains se sont éton-

nés que ce soit à La Chaux-de-
Fonds, où il existe une forte
tradition de tolérance et d'ac-
cueil, qu 'une telle décision soit
prise. J 'ai pou r ma part ren-
contré p lusieurs personnes qui
m'ont parlé avec une certaine
nostalgie du temps où, dans
leur école, on leur faisait lire
des textes engagés politique-
ment, par exemple dans le
sens de la non-violence. Cer-
tains d'entre eux sont
d'ailleurs devenus milita-
ristes.

Ils n'en expriment pas
moins aujourd'hui de la recon-
naissance d'avoir rencontré
des aînés qui avaient envie de
leur transmettre des valeurs.
D 'où ma question: pourquoi ne
serait-ce pas cet esprit-là , celui
d'une transmission active qui
ouvre la liberté, p lutôt que ce-
lui d'une neutralité effarou-
chée par tous les ennemis de la
tolérance, qui l'emporterait?

Emmanuel Schwab
Aumônier de jeunesse

de l'Eglise réformée

Merci!
Ne connaissant pas leurs

noms, c 'est par la voie de
votre journal que j e  remercie
chaleureusement les trois per-
sonnes qui m 'ont secourue
lors de ma chute, qui m 'ont
amenée jusqu 'à mon domicile
et à mon appartement; soit, la
dame vêtue de noire, le mon-
sieur barbu et le jeune moto-
cycliste.

Encore merci!

Germaine Robert
Neuchâtel

Je voulais f aire savoir
Voici quelques jours que j e

suis alité à l 'hôpital et, j ' en
profite pour donner mes opi-
nions sur quelques sujets d 'ac-
tualités.

Tout d'abord, j ' avais envie
de faire  savoir à ce Monsieur
qui fait couler tellement
d'encre concernant le-port du
foulard à l 'école qu 'en tant
qu 'hôte d'un pays et d'un
peuple accueillants, la
moindre des politesses est de se
p lier à ses exigences, de même
que nous devons le faire dans
d'autres pays, et cela même en
tant que touristes.

Que le maître ait pris la dé-
cision défaire enlever le voile à
votre fille durant la classe, est
la même que s 'il obligeait les
élèves à mettre des pantoufles
en classe ou à ôter leurs lu-
nettes de soleil, voire Ipur cas-
quette.

Nous avons la cliance
d'avoir des écoles où quelles
que soient la race, la couleur
ou la religion des enfants , ceux-
ci sont tous égaux; alors pou r-
quoi voulez-vous que l'on fasse
une différence avec votre en-
fant? Avez-vous p eur de pe rdre
votre identité? Peut-être, mais
ne l'avez-vous pas déjà passa -
blement perdue en devant fuir
un pays qui est le vôtre? Pour-
quoi, si vous tenez tant à vos
coutumes, n 'êtes-vous pas allé
dans un pays ou les mœurs
sont proches des vôtres? J' es-

time que vous devriez être un
peu p lus reconnaissant envers
le peup le suisse qui, vous ac-
cueille, vous nourrit et permet
à votre enfant de suivre une
école, situation qu 'il serait
bien difficile , voire impossible
de trouver dans beaucoup de
pays de ce monde.

Je suis moi-même «étran-
ger» et, j e  me suis intégré à ce
pays, de même que des milliers
d'autres émigrés. Nous tra-
vaillons, payons nos impôts,
avons suivi les écoles ainsi que
nos enfants, mangeons et nous
habillons comme les Suisses
mais, nous sommes toujours,
tant que nous n 'avons pas le
passeport rouge avec une croix
blanche, des étrangers.

Nous sommes autant suisses
que les Suisses par notre mode
de vie, nous avons accepté les
coutumes suisses. Alors, pour-
quoi ne feriez -vous p as de
même? Nous, nous avons
connu l'époque «Schwarzen-
bach» et nous en avons souf-
fert. Nous remercions le p euple
suisse qui a su voter et faire
p reuve de compréhension à
notre égard. Alors, ne venez
pas tout gâcher car, vous êtes
comme moi «l 'étranger»,
même si on me dit que ce n 'est
pas pareil car moi j e  me suis in-
tégré, au fond de moi, cela me
touche car, un peu de mes ra-
cines sont restées ailleurs.
Alors, cessez de nous faire du

tort et soyez reconnaissants
pour l 'hosp italité qui vous est
donnée.

J' avais aussi envie de dire à
ces Messieurs opposés à la tour
de l'Office des statistiques que
l'argent qu 'ils investissent
pour leur campagne, ils fe-
raient mieux de le dornier au
chômage. Est-ce vous qui allez
donner du travail à toutes les
p ersonnes qui pou rraient en
obtenir grâce à la construction
de ce bâtiment? Sûrement pas.

Quand on pense à tous les
jeunes qui sortent d 'apprentis-
sage et qui chôment, j 'en parle
en connaissance de cause, ma
fille étant dans, ce cas. Voilà
bientôt 6 mois qu 'elle travaille
dans un «premier» emploi
sous-rémunéré et qu 'elle envoie
des offres spontanées par di-
zaines, comme beaucoup
d'autres jeunes dans le même
cas. Alors, pour une fois que
Berne donne des p laces de tra-
vail à Neuchâtel, pourquoi
cette levée de bouclier? Ah oui
p our une question d'esthé-
tique, à votre avis, cela gâche-
rait le cachet de la ville!
Comme Panespo qui, vu du lac
ressemble à une vieille boîte de
conserve échouée. Cinquante
mètres, dites-vous, j ' aurais
compris s 'il s 'agissait de 50
étages et encore,pensez à la
tour Montparnasse à Paris qui,
domine le quartier latin et est
un des bâtiments les p lus visi-

tés de Paris, pourquoi ne pas
fa ire de même et fa ire  de cette
fameuse tour (non encore
construite) un lieu de tourisme
qui permett rait de pa r sa situa-
tion (gare) de faire découvrir
en un clin d'œil de sa terrasse,
le magnifique Littoral qui est
celui de Neuchâtel et de ses en-
virons? Pourquoi ne pas y  faire
aussi un restaurant panora-
mique à son dernier étage?
Bref, ne rêvons pas et conten-
tons-nous déjà de ces quelques
p laces de travail que cette tour
engendrera.

J'avais aussi envie de don-
ner mon point de vue sur le fu-
tur Hôp ital Pourtalès; bravo de
construire un centre hospita-
lier dans une zone urbaine ou
toute extension future est im-
possible, ou le bruit des envi-
rons est gênant pour les ma-
lades, ainsi que le manque de
p laces de parc. N'aurait-il pas
mieux valu «raser» l'ancien
hôp ital des Cadolles et y
construire le futur hôp ital de la
ville car, perché dans un en-
droit idyllique, tranquille et en-
touré de forêts, avec une vue
magnifi que sur le Littoral, les
malades y  seraient beaucoup
mieux qu 'en p leine ville.
Même l'accès y  est aisé^grâce
aux TN qui desservent cette
zone. Alors, quel dommage que
vous ayez fait un tel choix: [...]

Duilio Vitaliani
Cressier

Une bouffée
d f air frais

A quand une opération de
grande envergure? Sans mes-
quinerie, ni calcul. Prendre
une décision juste parce
qu 'elle vous paraît bonne.
Une bouffée d' air f ra i s  mes-
sieurs les conseillers fédé-
raux. Une course à une popu-
larité certaine; ça vous dit?
Exonérez chaque Suisse qui
gagne moins de 36 000 f r .  net
pa r année de toute taxation
fiscale.

Alors, voulez-vous faire
quelque chose de tangible ou
p référez-vous le statu quo, et
une population d'abonnés
aux minimas vitaux?

Stefan Glauser
Bienne

En cette année du 150e de
l'indépenda nce neuchâte-
loise,

j 'ai fait un rêve, dont je
voudrais vous faire partager
quelques p assages.

J 'ai rêvé d'un gouverne-
ment au service du peup le
qui l'a élu,

et non à son propre ser-
vice.

J 'ai rêvé d'un pays où
tous les nantis paient leurs
impôts,

y  compris les Kopp et Eb-
ner.

J 'ai rêvé d'un Conseil f é -
déral élu pour ses compé-
tences,

et non pour ses cop inages
avec l'Assemblée fédérale.

J 'ai rêvé d'un canton
épris de tolérance,

aussi envers Dudu, l'In-
dien du Doubs.

J 'ai rêvé d'une commu-
nauté étrangère,

intégrée et respectueuse
des us et coutumes de chez
nous.

J 'ai rêvé d'un pays où
chacun a le privilège de tra-
vailler,

et de gagner honnêtement
sa vie.

J 'ai rêvé d'une Expo.01
qui n'est pas seulement,

le résultat du délire de
quelques illuminés.

J 'ai rêvé d'un canton où
les assurances maladie,

seraient revues à la
baisse.

J 'ai rêvé d'un pays où nos
aînés,

feraient preuve de p lus de
tolérance envers la jeune gé-
nération.

J ai rêvé d un pays où
chacun,

aurait retrouvé sa fierté et
son honneur.

J 'ai rêvé d'un pays enfin
réunifié,

qui s 'intègre au monde en-
vironnant.

J 'ai rêvé de fonctionnaires
qui se rendent compte,

qu 'ils sont avant tous les
emp loyés du peuple.

J 'ai rêvé d'une jeunesse
qui puisse compter,

sur un autre horizon que
la drogue.

J 'ai rêvé d'une armée au
service de la paix,

et non une paix au service
de l'armée.

J 'ai rêvé d'un pays où les
chasseurs,

ne tirent pas tout et n'im-
porte quoi.

J 'ai rêvé d'un pays où les
écolos,

se décidaient enfin à ne
pa s tout interdire.

J 'ai rêvé d 'un homme qui
en représentant du peup le,

marche sur Berne et fasse
bouger les choses.

M a  l h e u r e u s e m e n t,
comme dans tous les rêves,

arrive un temps où l'on se
réveille et où l'on se rend
compte,

que nous n'avons que
rêvé...

Laurent Giauque
Saint-Biaise

J ai rêve...



Danse Alias, un volcan qui
explore la complexité du monde
Pour ne pas toujours être
en apnée, les jeunes dan-
seurs de la compagnie
Alias ont choisi l'altitu-
de. C'est à La Chaux-de-
Fonds qu'ils ont inventé
leur nouveau spectacle,
sous l'œil de Guilherme
Botelho serrant sa fille
dans ses bras. Au public
la découverte, cette fin
de semaine.

«C' est grâce à Gilles
Lambert, l 'un des premiers
scénograp hes du Théâtre
popula ire romand , que nous
sommes venus à La Chaux-de-
Fonds» , déclare le danseur-
choré grap he Guilherme
Botelho , en résidence à Beau-
Site en février avec sa troupe
et sa petite fil le âgée de
quel ques mois. Qu 'il ne cesse
d'observer tendrement et fière-
ment , dans une attitude qui
n 'a vraiment rien à voir avec
les mouvements de
«Contrecoup» , un précédent

spectacle sur la violence inti-
me et quotidienne , plébiscité
partout où il a été monté.

Assez communément com-
paré à un noyau d 'énerg ie
pure , apparemment  très
empreint de tous les excès que
l'on peut oberserver au Brésil ,
son pays d'origine, Guilherme
Botelho explique sa philoso-
phie de la danse , expression
corporelle et personnelle qui
doit aller au-delà des gestes ou
pas appris. «J'ai créé Alias en
1993, pour avoir une compa-
gnie sans grands rôles, sans
grande vedette. Pour dévelop-
per une recherche dans laquel-
le la personnalité du danseur
est p lus engag ée que l 'inter-
p rète. Pour ma part, cela m 'a
longtemps gêné de me sentir
p lus danseur que personne
avec son caractère prop re,
p lus reproducteur de quelque
chose de codif ié qu 'in terprète
riche de sa propre vision des
choses. Tout ce que je f ais,
c 'est tenter de donner du sens

Alias dans «On ne peut pas toujours être en apnée».
photo sp

à la danse. Un espace doit être
laissé à l 'improvisation sur un
thème donné» .

Expression corporelle reflet
de l'âme et des séismes qui s'y
inscrivent , cette vision de la
danse de Guilherme Botelho
se concrétise , sur scène, par
un art violent, volcanique, par-
lant , hurlant, très physique et

en prise totale avec le monde
d'aujourd'hui , ses contradic-
tions , sa comp lexité et les
affres des femmes et des
hommes qui le font et le
défont.

Très observateur de son
environnement humain , très
mental aussi bien que la danse
soit visuelle avant tout ,

Guilherme Botelho confi e
avoir été influencé dans ce
sens par une mère psycho*-
logue. Ce qui lui permet de
regarder de l'intérieur, y com-
pris soi-même , avant de
rechercher , via la discussion
et l'écoute auprès de ses parte-
naires , le mouvement juste ,
apte à concrétiser une percep-
tion du monde inhabituelle ,
inexplorée.
Parcours

A 35 ans , Gui lherme
Botelho est aujourd 'hui  un
chorégrap he très sollicité et
Alias se produit de Ljubljana à
Prague et de Cologne à New
York avec un égal succès. En
Suisse, la jeune compagnie est
unanimement saluée comme
l' une des meilleures du
moment. C'est exceptionnel
pour une formation qui ne
compte que cinq ans d'existen-
ce, mais ce succès est dû à son
ori ginalité , son métier et son
tempérament de feu. Né à Sao
Paulo , Gui lherme Botelho
commence de danser à 16
ans. Deux ans plus tard , il est
appelé au Grand théâtre de
Genève , avant de s 'engager
corps et âme dans la création.
Depuis , il est en constante
recherche non pas de style ,
qui selon lui fi ge la danse ,
mais de sens, pour rester en
communication directe avec la
vie, contrairement à la danse-
théâtre. A vérifier dans «On
ne peut pas toujours être en
apnée». •Sonia Graf
0 La Chaux-de-Fonds, théâtre
de Beau-Site, les 3 et 4 avril,
20h30.

DANS L'VENT
¦ BD. Les amateurs de scien-
ce f ict ion et du «Cycle de
Cyann» en particulier se pres-
sent à la Maison d'Ailleurs , à
Yverdon , où une exposition de
p lanches  ori ginales des
albums de François Bourgeon
et Claude Lacroix les invite à
une excursion dans le monde
de Cyann et Ilô , les planètes
où la série est mise en scène.
A découvrir jusqu 'au 6 sep-
tembre, après le Festival inter-
na t iona l  de la BD
d'Angoulème, dans une adap-
tat ion aux combles de la
Maison d'Ailleurs . / sog-ats

¦ PEINTURE. Pour célé-
brer ses 30 ans d'existence à
La Chaux-de-Fonds, la galerie
du Manoir  organise un
concours de peinture destiné
aux jeunes artistes domiciliés
sur le terr i toire  de la CTJ
(Communauté de travail Jura
= Franche-Comté , Vaud ,
Neuchâtel , Jura et Berne fran-
cophone) ou ayant des liens
étroits avec cette région trans-
frontalière. Ceux-ci doivent
être nés après 1960. Le
concours est anonyme et un
jury dési gnera les lauréats.
Les prix consistent en exposi-
tions personnelles à Lausanne
et à La Chaux-de-Fonds aux
galeries Nelly L'Eplattenier et
du Manoir pour le premier; à
Lausanne pour le deuxième; à
La Chaux-de-Fonds pour le
troisième et en une somme en
espèces pour le quatrième.
Les expositions sont prévues
en juin prochain , dans les
deux villes concernées.
Soutenu par la Loterie roman-
de, le concours est ouvert aux
candidats jusqu 'au 2 mai pro-
chain. Les œuvres sont à
dé poser à la galerie du
Manoir, à La Chaux-de-Fonds.

SOG

L'être et le paraître
«On ne peut pas toujours

être en apnée» parle des appa-
rences , du décalage entre le
monde extérieur et intérieur
des êtres, entre ce qu'on est et
ce qu 'on croit ou désirerait
être, de l'être et du paraître, de
l'identité du moi. Textes et dan-
se nourrissent l' esprit et le
regard , sur des musi ques
empruntées à Schubert , au
répertoire populaire brésilien ,
au vieux jazz, au folklore hon-

grois ou macédonien , chaque
air étant adapté à une situation
particulière , captée dans le
vécu et ses télescopages. Deux
danseuses et deux danseurs
sont engagés dans ce spectacle
créé à Pull y après avoir été
monté à Beau-Site , où Alias
était en résidence en février
dernier et qui a déjà été présen-
té à Budapest et à Francfort
avant La Chaux-de-Fonds.
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O THOMSON Thomson 32 VT 68 N
p̂ ur̂ -̂̂ MBHlg Incroyable: télé-
|A LdUER!| QEj i viseur écran large

I 81cm pour moins
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Digital Mastering pour des
• Fonction image dans images (PIP), arrêt images sans scintillement

sur image numérique • Télétexte TOP • Adaptation automatique
avec mémoire 488 pages, multinorme du format 16:9/3:4,

• Son hi-fi stéréo, puissance musicale 2 x 35 W fonction zoom ciné

SONYa-JH^Sony KV-21RlBr | aJa,| yB
Idéal comme
second appareil

• Ecran 54cm ... 'J
Hi Black Trinitron ¦ OT0E ' mm

• Mémoire 60 programmes , NtfpTH|E
raccordement 2 AV ^

»* T̂r̂ jS53*?̂ ^ #

• Télétexte TOP avec mémoire de pages LW £Z£hfP _ /
• Son hi-fi stéréo , 28 W F tM t/O» f

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC

direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pourtoutes les marques

la Oau-dê MMb, Hyper-Fust Neuchâtel, cto Gloous (Armouiins) 032 7242674 (PC)
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
Pomntraj, Marm-Cenlre 032 7569242(PC)
l--.ro Les Galeries (ex-lnnova!irjn( 032 4659630 (PC) (PC = proposent également des ordinateurs)
Bienne, Hyper-Fust rte de Soleure 122 032 3441602 (PC) ^mi^gimL^cemiiimm

HeocMW.rue desTerreaux 5 0327230852 (Fr 213/mmute) 1575030
05-5I690I/M

¦̂w A VENDRE

À GORGIER
Terrain Î OOO m2

Vue sur le lac.
Pour villa ou mitoyennes.

UNE HISTOIRE D 'EXPéRIENCE
032/853 40 40
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GÉRANCE
^_ i CHARLES BERSET SA

*̂ =*~- LA CHAUX-DE-FONDS
W i Tél. 032/913 78 35
=== Fax 032/913 77 42

LU À LOUER TOUT DE SUITE

O 3 PIÈCES 1
^J 3 chambres, cuisine,
«J vestibule, salle de bains/WC.

U, Rue Daniel-JeanFtichard
******? MHMHIII _

**̂ ***" 132-25759 URIPI

^̂

(TL
ÔÛÊiï)

< AU LOCLE
c/i
s 1 appartement de 1 pièce
~" avec cuisine agencée, douche-WC

m 3 appartements de 3 pièces
* avec cuisine agencée , bains-WC.
'3 Libres tout de suite ou pour date
co à convenir.in

<S Situation: Soleil-d'Or 5, 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

MKMIini_ 
^̂"MPI 32 2555, /fflt
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Q À SAVAGNIER

2 
Composées d'un sous-sol, rez-
de-chaussée, étage et combles

LU aménageables avec toutes

 ̂
les arrivées 

et 
écoulements.

Grand living avec cheminée,
t^t cuisine agencée avec bar,
•̂  2 salles d'eau, 3 chambres à

coucher + combles.
Finitions au gré du preneur.
Prix de vente: dès Fr. 395 000.-
à forfait avec terrain.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13;,;5300

.^mwF^m. s~-~̂ s? ( Vous ctlcrc'ie2 \ ^^k
.^mwQRfi^mw Û- /-~-4^SV "n appa r'
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Dodo - boulot - repos
Peu de temps vous est laissé pour la recherche
d'un nouveau logis.
Notre service de location est à votre disposition.

• par téléphone au 913 26 55 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30 (17 h le vendredi);

• par répondeur 24 h sur 24 h au 913 71 28 (liste
sélectionnée);

• à nos bureaux, accueillis par nos charmantes
réceptionnistes.

132-24270

'JHIIS
^̂ ^m̂ 132-25336

Û  Le Locle
^  ̂ Petits-Monts 8

Appartement
| de 4 pièces

Cuisine aménagée.
Tout confort .

Garage à disposition
Libre dès le 1er mai 1998

Liste des appartements vacants à dispositionaiiiÈi

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

2 1/2 PIÈCES
Refait à neuf „

Cuisine agencée « Balcon §
Loyer Fr. 450.- charges comprises 5

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

bel appartement 2'/2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. ^t3m„

A louer, station du
Valais central

café-restaurant
situation au cœur de
la station.
Excellente affaire
familiale.
Tél. 079 2203776
ou écrire sous
chiffre E 36-457481,
à Publicitas SA,,
case postale 747,
1951 Sion. 4x4

A louer, au Locle, tout de suite

bel appartement
quatre pièces

cuisine agencée.
Fr. 670 - charges comprises

Tél. 032/727 61 50 28,139398

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f °  Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Ronde

appartement 2 pièces
Fr. 400 - + charges

appartement 2V2 pièces
Fr. 550 - + charges

appartement 3 pièces
Fr. 650 - + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 ;8.,39803
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CASTEL REGIE y
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 860 - charges comprises
Libre tout de suite 28,1388ia

111 Quartier des Poulets
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•̂  -Jardin d'hiver;
f^ -2 salles de bains avec baignoire, 

^
 ̂

WC et 
double lavabo;

 ̂ -1 salle de bains avec douche,
WC, lavabo;

! - 1 sanitaire pour les visites avec
WC et lavabo;

- Hall d'entrée confortable;
-Cuisine fermée habitable com-

plètement agencée en L;
-Salon et salle à manger avec

accès direct sur terrasse abritée;
- 7 chambres de grandeur confor-

table;
- Jardin arborisé entièrement clô-

turé;
- Terrasse couverte à l'étage;
- Salle de jeux de 46 m2 en sous-

sol avec accès direct au jardin
par un escalier;

- Cave, buanderie;
- Division possible en deux ap-

partements de 5Va pièces avec
terrasse + jardin et de 3'/? pièces
avec terrasse couverte et jardin
d'hiver;

- 2 garages;
-2 places de parc extérieures;
- Très bon état d'entretien;
- Son orientation intelligente et
l'absence de construction à
l'ouest lui permet de jouir d'un
ensoleillement maximum. * ,« ~

Prix à discuter.
Disponible: à convenir.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,322 573e

La nature, la tranquillité à
proximité du centre ville

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

appartements neufs
51/2 pièces

avec balcon et jardin d'hiver -f?

41/2 pièces
avec balcon

372 pièces
avec jardin d'hiver

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

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 13J.25a65

*MBHHIHHBHBHH1

^̂
(TL

ÔÛË

R)
«v

< AU LOCLE
% Magnifique appartement
= de 41/z pièces rénové
60 avec cuisine agencée, bains-
<* WC.m
'S Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.

* S Situation: France 21, Le Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/9J 1 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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A louer au Bois-du-Couvent

Appartement 115 m2
(4 pièces)

Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée. Libre début juillet.
Fr. 1200 - sans charges.
Tél. 032/913 45 45

132-25575

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 4 pièces. Fr. 650-+ plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
j)

Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée. s
Fr. 600 - + charges. S
Libre tout de suite ou à convenir.

I

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Arpenteurs 41: grand 21/z pièces. Cuisine agencée,
grande terrasse. Fr. 811- + charges. Libre fin juin.
Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur.
Fr. 460 - + charges. Libre fin juin.
Hôtel-de-Ville: 2V2 pièces. Cuisine

v
agencée.

Fr. 720.- + charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850.- + charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Serre 73: grand 2V2 pièces. Cuisine agencée. s
Fr. 650.-+  charges. Libre début juin. s
Pour tous renseignements, s'adresser à: -
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

132-2Sbb T

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

132-25342

Imf/lSS* Le Locle
ImAW*̂  ̂ Rue de France W

Dans un immeuble
subventionné avec ascenseur

Beaux appartements
j de 3 pièces rénovés

Cuisines agencées ouvertes
sur le salon.

Parquet dans les chambres
et carrelage dans cuisines

et salles de bains
Libre de suite ou à convenir

I Liste des appartements vacants à disposition: TgaanM
ILM r̂WTT-ni'KlH.I \T\l.Vi ", ' \ \ ' \ ' fcj

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

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



Voyage spectacles de L'Impartial
Paris à l'Ascension
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du 21 au 24 mai 1998

 ̂
// reste 2 places. Décidez-vous sans tarder!
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CABINES/VIDÉO

Location - Vente de K7 vidéo XXX
Magazines -Accessoires - Lingerie sexy - etc.
Numa-Droz 8a 032/913 00 18

2300 La Chaux-de-Fonds n„m,

DÈS AUJOURD'HUI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE

KçîgnnfJI Chaque jour à 15h, 1 =j »] ̂  ̂  Chaque jour
HgflBfBfil 17h45, 20h30 12 ans I . . i j  à Uh et 16h15 Pourtous

Vendredi - samedi, nocturnes à 23h15 Une nouvelle invention qui déclenche
Une interprétation extraordinaire l'éclat de rire général
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Natural voyages
Place piétonne de la Migras
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

TSR2 Bob Bishop pour la première
des «Grands entretiens» en anglais
Une fois par mois, des ven-
dredi , TSR2 deviendra
Channel 2, le temps d'un
«Grand entretien» mené
en anglais. Un effort tout
particulier fourni par la
TSR vis-à-vis des
quelques dizaines de mil-
liers de résidents anglo-
phones en Suisse roman-
de.

Le meneur des débats , Frank
Peel , un Américain né à
Londres résidant à Genève
depuis 41 ans, connaît par- 

^faitement le monde anglo- Am
phone de Suisse romande. R
Avocat, il a notamment été B
membre de l'administration I
américaine sous la présiden- I
ce de Jimmy Carter. Pour ce fl
premier rendez-vous - qui V
pourra être suivi sans ^m
problème par les franco- à\
phones grâce au sous- I
titrage -, Frank Peel a.l

choisi d'interviewer Bob Bishop,
président de Silicon Graphics.
Agé de 54 ans , cet Australien
est basé à Genève, mais se rend
tous les mois au centre techno-
^^mmmm^_ logique de Silicon

j^ Graphics , installé
3» à Cortaillod, dans
I le canton de Neu-
J châtel. Inter-view

i J m  ^e ce'ui "î11' a ^
Se> f fM décrit comme un

' ^k «s t ra tège
Sr'" ^̂ . p r o -

vocateur» dans un récent numé-
ro du magazine économi que
«Bilan» où il trônait en homme
du mois.

— Bob Bishop, que pensez-
vous de l'introduction d'une
émission en anglais sur la
TSR?

— C'est une excellente initia-
tive de chercher à concerner les
communautés ang lop hones ,
car elles sont nombreuses, ont
une énorme influence et veu-
lent avoir plus de relations avec
la Suisse. Je pense que cette
nouvelle émission va contri-
buer à rapprocher les popula-
tions anglophones de l'indus-
trie suisse. Et cela est très posi-
tif.

— Quel regard portez-vous
sur ce gigantesque outil qu'est
la télévision?

— Aujourd'hui , le satellite
est le diffuseur princi pal de
l ' in fo rmat ion  sur le peti t
écran, qui propose quelque 70
chaînes étrangères. La télévi-
sion est à l'heure de la mondia-
lisation et c'est extrêmement
important pour le monde des
affaires. C'est un peu comme
une arme, et j 'espère que les
télévisions locales puissent aus-
si se développer dans ce sens.

— Regardez-vous beaucoup la
télévision?

— Lorsque j 'ai le temps , le
plus souvent après minuit.

— Quelles sont vos chaînes
de prédilection?

— Je suis le plus souvent
branché sur BBC, Sky Channel,
CNBN ou Eurosport , des
chaînes qui diffusent des infor-
mations immédiates. Je privilé-
gie les programmes d'informa-
tion et de business.

— Et la Télévision suisse
romande?

— Cela m'arrive, mais je pré-
fère les informat ions  immé-
diates aux informations diffé-
rées , cela est essentiel dans
mon métier. Et sur le satellite,
les programmes sont diffusés
24 heures sur 24 , c'est bien
agréable.

— Etes-vous souvent sollicité
par la télévision pour parler de
votre entreprise, du développe-
ment de votre technologie et de
vos produits?

— Vous savez , nous n 'avons
pas d'image publique dans nos
produits ; nous ne sommes pas
une entreprise de PC! Nos
contacts sont étroits avec l'engi-
neering et l'industrie, mais peu
avec les médias. Quant à moi, je
préfère me concentrer sur le
business plutôt que faire de la
«politi que» dans les médias!

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

0 «Grand entretien en anglais»,
vendredi 3 avril à 21h sur TSR2.

Bob Bishop
en deux mots

Bob Bishop a d'abord tra-
vaillé durant  15 ans chez
Digital Equipement Corpora-
tion , puis quatre ans comme
vice-président des opérations
internationales chez Apollo
Computer , avant d' entrer
chez Silicon Graphics; durant
neuf ans, il a officié comme
patron de la direction , avant
de devenir président du
conseil d' administration du
Silicon Grap hics World
Trade Corporation.

CTZ

«Temps présent» Amir,
Mensura et les autres

Au fond du regard, l'inquiétude des jeunes immi-
grés demeure. photo climage

Une quinzaine d élèves, âgés
de 11 à 17 ans, se côtoient sur
les bancs de la classe d'accueil
d'Anne Juri , au collège de
Marcolet à Crissier. Ils sont
bosniaques, kurdes, portugais,
turcs. Certains sont venus en
Suisse pour retrouver leurs
parents saisonniers qu 'ils
connaissent à peine, d'autres,
tout seuls , ou avec un frère ,
une sœur, une mère, ont fui un
pays en guerre.

Réalisé en juin 97 par
Fernand Mel gar , «Classe
d'acceuil» s'échappe rap ide-
ment hors de la classe, et fait
donc l'impasse sur les particu-
larités et les difficultés de
l'enseignement qui y est dis-
pensé (essentiellement
l' apprentissage du français).
Nous voici sur Palpe, dans une
Suisse de carte postale que ces
élèves découvrent en course
d'école. En rupture complète
avec l' environnement quoti-
dien: centre d'hébergement
pour requérants d'asile, HLM
où des familles ont été relo-
gées , au grand dam d' une

population suisse ou immigrée
de longue date en proie au
racisme ordinaire.

Elvir , Amir et Mensura ,
Bruno , Giilnaz , Nurten et
Aynur, tous sont tiraillés entre
le souvenir, parfois cauchemar-
desque , de leur pays d'origine
et le désir de rester en Suisse,
l'espoir d'y trouver un travail.
C'est Je frag ile débouché qui
s'est offert à Gùlnaz , engagée
comme aide-soignante dans un
home pour personnes âgées.
Mais pour ceux qui sont sans
cesse menacés de renvoi , à
quoi riment ces six mois ou cet-
te année passés dans une
confortable salle d'attente? «Je
p ense, répond une Anne Juri
travaillée par le doute, que s 'ils
ont un moment où ils sont
bien, s 'ils arrivent à trouver
une certaine f orce dans leur
p ersonnalité, ils auront p lus
d'outils p our aller de l'avant».

Dominique Bosshard

O «Temps présent», TSR1, jeu-
di à 20h05; Arte, mardi 14 avril
à 20h30.

270 employés à Cortaillod
L' entreprise Silicon

Graphics de Cortaillod compte
270 employés de 21 nationali-
tés différentes. Deux cents
trente-cinq d'entre eux ont été
engag és en Suisse , les 35
autres venant de l'étranger.
Silicon Graphics Cortaillod a
un rayonnement europ éen ,
mais travaille également avec
le Japon , l'Afrique et tous les
pays du Moyen-Orient, au total
avec 40 pays , et ce tous les
jours que Dieu fait.

En avril dernier , Silicon
Graphics, qui a pris ses quar-
tiers dans le canton de

Neuchâtel en 1992 , a agrandi
son usine pour se lancer dans
la construction de super ordi-
nateurs. Une op ération qui
aura coûté 300 mill ions.
Ambitieux, Bob Bishop souhai-
tait créer un centre de très
haut niveau pour réaliser «le
p lus grand p as technologique
jamais attein t par Silicon
Graphics». Aujourd 'hui , le
centre emploie 270 personnes,
«mais je souhaite, dans le long
terme, arriver à 500 postes de
travail», confie Bob Bishop.

CTZ
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| ABC / cinéma 1
Du lu 30 mars au je 2 avril à 20H30

et ve 3 à 18h30, sa 4 à 17h30

JE NE VOIS PAS
CE QU'ON ME TROUVE

De Christian Vincent
avec Karin Viard et Jackie Berroyer

Du ve 3 au me S avril à 20h30
Di5à17h30 et 20h30

iflî BIr11!
Avec Kevin Kline, Sigourney Weaver.

Ciné - Vacances
APOLLO 13 I LE 5e ÉLÉMENT
de Ron Howard de Luc Besson

Me 8 et je 16 Lu 6, ma 7, me 15,
à 14h15 ve 17à14h15
2 films en version française 



Jeunes gens
apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premier
appartement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location

^̂ Lwm wrun î ik 'm I J J 1)J \<M m̂mm muu I I I- J  î^w ni T«J~~

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
FILMS DU SUD, Festival Fribourg ^  ̂ FLUBBER ^"

H POUVOIR DE PAGNE H V.F. 14h,ISh 15 H
V.O. s.-t. fr./all. P°ur tous. Première suisse.

^  ̂ 15 d • De Les Mayficld Avec Robin Williams , *******''¦
De Adama Drabo. Avec F. Bérélé, R. Drabo, "a"|en "arcia Gaï' Christop her
¦ J.S.Koïta. ™ McDonald. ¦

Comédie irrésistible , où grâce aux esprits , ,Les tribulations d'un professeur «un peu»
¦¦ les hommes vont enfiler le pagne et les MM fantasque au prise avec une nouvelle H

femmes boire des verres... ' substance de son mvenuon. 
UU 

CORSO - Tél. 916 13 77 "" EDEN - Tél. 913 13 79 ™
¦¦ FILMS DU SUD, Festival Fribourg ¦¦ UNE CHANCE SUR ¦¦

— LA TOUR D'HORLOGE — DEUX —V.O. s.-t. Wall. V.F. 18 h 15,20 h 45
^H 18 h mW 12 ans. 2e semaine. mm

De Orner Kavur. Avec M. Aslantug, De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul
mm S. Tekan. T. Kurtiz. ^g Belmondo , Alain Delon , Vanessa Paradis. ^_

Plongeon dans l'univers mystique du réali- En sortant de prison, Alice apprend qu'elle
mm sateur où un horloger est censé réparer _̂ a «deux» pères , qu 'elle va mêler à une ^^une horloge dans une ville étrange... histoire mafieuse de première classe...

CORSO - Tél. 916 13 77 
UU PLAZA - Tél. 916 13 55 ™

Ha FILMS DU SUD, Festival Fribourg mm TITANIC IM
LES PAYSAGES DE V.F. 15 h, 20 h Hâtez-vous!

^  ̂ LA MEMOIRE ^̂  12 ans. 13e semaine. Un succès record mM
De James Cameron. Avec Leonardo •¦*¦ V.O. s. -t. fr./all. **H DiCaprio, KateWinslet , Billy Zane. ¦ *-•

™ " 30 Une histoire hors du temps , immanquable!
¦i De José Araujo. M 11 OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR ¦*¦

Antero est paysan au Sertâo. Il est hanté FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR!
mU par des visions où passent politiciens , mW ¦¦

cangaceiros et mystiques égarés... SCALA - Tél. 916 13 66

" CORSO - Tél. 916 13 77 " L'HOMME AU -

— SPHÈRE — MASQUE DE FER M5* V.F. 15 h, 17 h 45.20 h 30

*̂ ntQ ucrinncni *̂ 
12 ans. Première suisse. ¦¦

ii u «c nn u?n -To u it De "andall Wallace. Avec teonardo
m> 

17 h 45, 20 h 30, 23 fi 15 
— DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu. H**

De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman, Ma2arj n veu( |acer ,e Roi s son
um Sharon Stone. Samuel L. Jackson 

— frère ,umeau. Mais les quatre mousque- M
Une équi pe va explorer un mystérieux vais- taires veillent...
seau extraterrestre sous la mer. L'expé- ^̂  ^̂^  ̂ dition va bientôt tourner au chaos... ^̂  ABC - Tél. 913 72 22

— -_ -i JE NE VOIS PAS CE —
_ Y^L-il M QU'ON ME TROUVE —

li ^̂ l 
V.O. française 20 h 30

¦i /\ AA ¦¦ 12 ans ¦¦

y. ̂ mÉ\ De Christian Vincent. Avec Jackie
'(¦¦ A^"^' mm Berroyer , Karin Viard... *¦¦

AA 36 heures dans la vie de Pierre, fantaisiste
¦¦ ĥ Wl mW qui s'est fait un petit nom à Paris et qui '¦B

/*v revient dans son pays d'origine...

¦#1 È (À VENDRÎT)

I 2 appartements
| de 2 pièces
"S de 35 et 36 m2
o>

 ̂
avec cuisine agencée,

™ salle de bains, dans
£ immeuble rénové
4)

5" Promenade 3

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger » Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/91 1 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_MEMnnc_ J*£v
UNPI N2Pw*" 132 25590 ?

[De l'argent 1
|IJfiyideà|
I proximité I
I rlP rhP.ZVOUS ll
I n la Chaux-de-Fonds, 1

I AH l .-Robert 251
¦ appel gratuit au I

|n»no 814 8001

Table
massage
pliable

ou fixe
dès Fr. 470 -

Matériel esthétique,
mobilier.

Prix de gros s
Formation - ,

spécialisée en
dermopigmenta-
tion, épilation

électrique.
Documentation:

IFREC
Tél. 021/907 99 88

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votre m
ancienne literie 5
aux meilleures S

conditions.
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89

Publicité intensive.
Publicité par annonces

_ _^ ^\.  
132^25683 ^^^

mm& \WfàT  ̂ Locle 24

Appartement de 3 pièces
j Loyer Fr. 460- + charges

A proximité d'une école et
des transports publics

Cave et chambre-haute.
Immeuble pourvu d'un concierge.

Libre dès le 1er mai 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

4Jej s[4êMSM

jf—\M—\I A louer tout de suite au Locle
Mi-Côte 19a

lia Appartement de 3 pièces aJ
Cuisine habitable, vastes pièces,

salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 680 - + charges

Il 

Pour visiter: RÉGIE IMMOBILIÈRE m

MULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

n UNPI 2a,39026 fj

A louer à Saint-Imier dans immeuble
près du centre, récemment rénové

2V2 pièces
Clair et spacieux , cuisine agencée ou- s
verte sur salon, cave, galetas. s
Loyer: Fr. 550 - + 70- charges. 5
Une visite pour en savoir plus?

SAîO- et 'piutimeiHK S.& t.l.
032/941 4Î Zl Saùtt-lnue*

Feu 118

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

IV2 PIÈCE
Refait à neuf, s

cuisine agencée » Balcon
Loyer Fr. 350 - charges comprises s

:; |/-f\ TREUHANDAGTAK-IMMOBILIEN

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

Appartements
de 1V2 pièce

Dès Fr. 415- (charges comprises). »
Cuisine agencée / coin à manger, S
salon, salle de bains et balcon. £
Madame Matus, tél. 032/926 43 78

Schwarzenburgstr. 127,3097 Bcm-Liebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

^̂  ̂
132-25339

rfEÉr̂  Le Locle
*** Rue de France 31

Appartements
j de 3 pièces

Cuisines agencées complètes
poutres apparentes, balcons
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Lignes .spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Définition: un instrument de musique, un mot de 9 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 16

A Abusé E Ecume Paravent Toujours
Affadir Edicule Parère Tourner
Aigu Edile Passade Train
Airelle Empoise Plonger U Usage
Albédo Enarque Proférer V Vison
Ardeur Etang Provin W Wagon
Artiste F Fossile Puits Wharf
Awacs Foulard Q Quille Winch

B Banc H Heure S Sabre Witz
Barmaid Huit Saule Z Zinc
Branlé J Joule Scie
Bref L Lueur T Tabac
Bourse Lupin Tâche

D Danse N Noèse Talus
Décanté O Otage Tendre
Décorer P Palmier Tiers roc-pa 633

Le mot mystère

MM ILA lAOtO HiUOtAttlOlM ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-19.00 No problème
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Musique
Avenue

F~~ ^y igoB
¦¦¦ £- l ' . lM ' i * * ' .».i 'M

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00.10.00, 11.00,
14.00. 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 9.05
Transparence. 9.08 L'invité: Dr
Schubart: l'hépatite C 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jurasoir18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.30 Rappel
des titres 19.32 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

*y~U* Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05,17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

Uj; \ïf 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 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( &? ¦«/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Glenn Gould: Ecrits et
entretiens 9.30 Les mémoires
de la musique. Du chant ro-
main au chant grégorien 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses. Gros
plan: Jacques Pache, chef de •
chœur et d'orchestre 15.30
Concert. Chœur de Béthusy,
Orchestre des collèges et gym-
nases lausannois , solistes:
Bach , Mozart 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Victor De
Sabata 20.05 Symphonie. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Hindemith , Schumann ,
Brahms 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.0Q Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

F" llll France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. J.-S. Bach 9.30 Le
temps des musiciens. Le Cla-
vecin «mégalomane» 12.00
Jazz midi 12.36 Micro . 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: La plai-
santerie en musique 16.30 Sac
à malices 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouvert e
19.35 Prélude 20.00 Concert.
R. Gothoni, piano, Quatuor Vo-
gler: Schumann , Schnittke
22.30 Musique pluriel 23.07
Les greniers de la mémoire .

^S  ̂ 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 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra- M
tulationen 10.00 Etxetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05 Songs,
Lieder. Chansons 16.00 Welle !
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.45 Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout 21.00
Radio-Musik-Box 23.00 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.00
Nachtclub.

A~ Radio délia
RLTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci . 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L' uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazion&della sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon- 5.
golfiera. Dedicato a... 19.55
Buonanotte bambini 20.02 Ga-
lassia 21.50 II suono délia luna..
21.00 Solo musica italiana
22.03 Lotto; Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.15 Ge-i
nerazioni.
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RADIOS MERCREDI



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie

•X 173888 8.00 TSR-Dialogue
79537/ 8.10 Les craquantes
743540/8.35Top models 3643401
9.00 Limousine pour une co-
mique. Film de Terry Hughes
6788604 10.35 Les feux de
l' amour 844160411.20 Notre
belle famille 1676888 11.45 Pa-
radise Beach 5699888

12.10 VD / NE/GE
région 4379536

12.30 TJ-Midi 639456
12.45 Zig Zag café 64297W

13.35 L'as de la crime
Le Noël du cœur

5334536

14.20 Odyssées 3323915
Destinations: Brésil

15.20 LA. Heat
La filière 3656710

16.05 Les craquantes
811826

16.30 Inspecteur Derrick
Sombres rêves 47707/0

17.35 Lois et Clark 9531159
La société contre
Lois Lane (2/2)

18.25 Trois Jules et un
p'tit Jules 3423159

J 18.50 TJ-Titres 419642

TJ-Régions
19.10 Tout sport 950975
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 507507

19.30 TJ-Soir 235569

20.05
1998 Histoire -
histoires 8935371

1. Le pied dans la fourmi-
lière
Film de Bertrand Theubet et
Bernard Comment
Les particularités et les idées
qui unissent les Suisses
2. La cohésion nationale
est-elle menacée?
Débat sur la crise que vit la
Suisse , avec Gilles Petit-
pierre, Jacqueline Fendt, etc

22.04 Loterie à numéros
400572555

| 22.05 Drop zone 3225361
w Film de John

Badham
23.45 Mémoire vivante

Chili, la mémoire
Obstinée 9475888

0.45 Vive le cinéma!
8413821

1.00 Soir Dernière 4032519
1.20 TSR-Dialogue

6755005

I TSRB I
7.00 Euronews 88383807 B.OO
Quel temps fait-il' 883876239.00
A bon entendeur (R) 387808889.20
Vive le cinéma (R) 29389420 9.45
Format NZZ (R) 544/540/ 10.20 A
bon entendeur (R) 2622765810.50
Vive le cinéma (R) 4526799411.05
Format NZZ (R) 95405913 11.35
Quel temps fait-il? 524/435/12.15
Euronews 85258449

12.30 L'anglais avec
Victor 34300623

13.00 Quel temps fait-il?
34301352

13.30 Euronews 95138333
14.10 Format NZZ (R)

30985420

14.40 Myster Mask
28687642

15.10 Prune des bois
Film 53753465

16.30 Bus et compagnie
56367130

17.30 Minibus et compa-
gnie (R) 55502555
Une petite place
Babar

18.00 Fais ta valise!
255/705/

18.20 Suisse Puzzle (R)
70715062

18.35 VD/ NE/ GE
régions 30920739

19.00 II était une fois...
les découvreurs
Archimède 96898420

19.25 Le français avec
Victor 79406604

20.00
FOOtball 51425246

Magazine de la Ligue des
Champions
Demi-finales , matches aller
20.40 Real Madrid - Borus-
sia Dortmund 47456401
22.40 Soir Dernière Titres

82377888

22.45 Juventus - Monaco
67993468

23.28 Tirage du Loto
333925/97

23.30 Soir Dernière
67359197

23.50 Zig Zag café 14624933
0.35 Fais ta valise! (R)

69550227
0.45 Suisse Puzzle (R)

35212173

0.50 VD/ NE/GE
régions 42680918

1.10 Format NZZ 26336734

1.40 Patinage artistique
Champ, du monde
Libre COUpleS52237655

France 1

6.15 Premiers baisers 95371449
6.40 TF1 info/Météo 69592246
6.55 Salut les toons 43095642
8.15 Jeunesse 530937/011.10
Jamais deux sans toi... t
25/3299411.40 Une famille en or
23124994

12.15 Le juste prix 54593642

12.50 A vrai dire 38432130
13.00 Le journal/

MétéO Z79/4/30
13.45 Les feux de

l'amour 4/5/4/30

14.40 Les vacances de
l'amour 60204555

15.35 Contre vents et
marées /75///3 0
Capitaine

16.45 Cinq sur 5! 993/5/75
A la niche

17.20 CD Tubes 2365/7/0

17.25 Sydney Police
59422820

18.20 Touché, gagné!
45099284

19.00 Le Bigdil 25442888

20.00 Le journal/ 95320159
Les courses/Météo

20.35
FOOtball 35493826

Ligue des Champions
Demi-finales , matches aller

Juventus -
Monaco
22.40 Real Madrid -
Burussia Dortmund25556772

0.20 Minuit sport 50763565
Patinage de vitesse
Championnats du
monde de short track

1.15 TFl nuit 35/6/7531.25 Très
chasse 53564442 2.20 TF1 nuit
47302259 2.30 Le vignoble des
maudits 674335693.30 TF1 nuit
49954579 3.40 Reportages
96674444 4.05 Histoires natu-
relles 3639/227 4.40 Musique
387563/4 4.55 Histoires natu-
relles 6764/6685.50 Les garçons
de la plage 75944453

. <tw France 2

6.30 Télématin 20030565 8.35
Amoureusement vôtre 56/5305/
9.05 Amour , gloire et beauté
656607729.30 La planète de Don-
key Kong 6/54664210.50 Un
livre, des livres 14603623 10.55
Flash-info /460299411.00 Motus
13445772 11.40 Les Z'amours
23/2253512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 48918623

12.20 Pyramide 54598197
12.55 Journal 99625791
13.50 Un livre, des livres

83343791
13.55 Le Renard 6W07913
14.55 L'enquêteur 56507772
15.55 La chance aux

chansons 953/5523
16.50 Des chiffres et des

lettres 9930579/
17.25 Sauvés par le gong

61212994

17.45 Un livre des livres
43842604

17.50 Hartley cœurs à vif
74008333

18.45 Qui est qui? 63775333
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61464420

19.25 C'est I'heure78486807
19.45 Loto/Météo 62222197

20.00 Journal/A chevai
95322517

20.45 LotO 729/55/7

21.00
L'JnStit 64890975
Touche pas à mon école

Série avec Géra rd Klein
Novak est nommé dans un pe-
tit village dont l'école est me-
nacée de fermeture à la ren-
trée, faute d'effectif suffisant

22.45 La vie à l'endroit
Du rififi au pays de
ClOClO 74249642

0.20 Le journal 55950250

0.40 Le Cercle du cinéma
26294294\. %% C' est l' heure
49295802 2.25 Emissions reli-
gieuses 625749/53.40 Tonnerre
de Zeus 966053/44.05 24 heures
d'info 774679374.20 Mana, la ri-
vière aux cent sauts 77448802
4.35 Outremers 347355795.35 La
Chance aux chansons 59560802

paa 1
Ŝ France 3 I

6.00 Euronews 2546/9/3 6.30
Magazine olympique 25446604
7.00 Les Zamikeums /29/5S/7
7.55 Les Minikeums 36812401
11.35 A table 36/47449

12.00 Le 12/13 26077265
13.32 Keno 2/5475542
13.40 Parole d'Expert!

12733062
14.20 Va savoir 12745807

Ariège-Nescus
14.58 Questions au gou-

vernement 372556772
16.05 Saga-Cités 99398401
16.40 Minikeums 25491888

Les Kikekoi: Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 C'est pas sorcier
Les plateformes pé-
trolières 79988212

18.20 Questions pour un
champion 99017517

18.50 Un livre, un jour
954//536

18.55 Le 19/20 90331333
20.05 Fa si la chanter

40504230

20.35 Tout le sport 81249265
20.45 Consomag 2502961S

£.11 m OU 36232449

La marche du siècle

France:
le cancer de la
corruption
Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada

22.55 Météo/Soir 3
90764110

23.15 Un siècle d'écri-
vains 69178130
Mahmoud Darwich:
Et la terre comme
langue

0.05 Cinéma étoiles. 13521338
0.35 Vivre avec... L'hépatite C
22667/730.50 Musique graffiti
605/3537

M> La Cinquième

6.25 Langue: français 5U63197
6.45 Emissions pour la jeunesse
89623081 7.45 Cellulo 57054159
8.15 La tête à Toto 7/62/2548.45
T.A.F. 7/6/94499.15 Net plus ul-
tra 397/36429.45 Mon animal et
moi 20933/9710.00 Jeunes ma-
rins reporters (13/24) 83123212
10.15 Le journal de la terre
209/642010.30 Mag 5 22320517
10.55 Poética 7502942011.00 Art
et enfance 3607833311.30 Va sa-
voir 3607/42012.00 Le seigneur
du désert 3606944912.30 Le ren-
dez-vous /47/650513.15 Le jour-
nal de la santé. 960/042013.30
Jeu 39955/59 14.00 D'ici et
d'ailleurs 2259/24615.05 L'école
5035562316.00 L'étoffe des ados
39899352 16.30 T.A.F. 26040739
17.00 Cellulo 2604/465 17.30
100% question 2604455518.00
Le cinéma des effets spéciaux
2604525418.30 Les mystérieux
éléphants de Namibie 26020975

SI ArtJ
19.00 Au nom de la loi

481159

19.30 71/2 473/30
Le,s Allemands eu-
rosceptiques

20.00 Le koala 40337/
20.30 Journal 462866

CUi4j 9818888
Les mercredis de l'histoire

Le charme
discret de la
diplomatie
L'ambassade de France à
Berlin (1871-1939)
La vie mouvementée de cette
ambassade jusqu 'à la veille
de la Seconde Guerre mon-
diale

21.45 Les 100 photos du
Siècle 7473/97
Commentées par
leurs auteurs

2V.55 Musica: Paganini,
star du violon
Documentaire 1625420

23.10 Souvenir: Ladislav
KuprOVJC 6897062

23.20 Profil 5098994
L'expérience perma-
nente Lazio Moholy-
Nagy et le Bauhaus

0.15 La Lucarne 5974///
Documents interdits

1.20 Tempête sur le
Mont-Blanc 453/2/92
Film d'Arnold Franck

/» -I
8.00 M6 express 69335623 8.05
Boulevard des clips 64is ii30
9.00 M6 express 95509401 9.30
Boulevard des clips 95519888
10.00 MB express 69910739
10.05 Boulevard des clips
69336/ 76 10.50 MB express
7/63597511.00 Drôles de dames
12960062 11.50 MB express
77119062 12.00 Cosby show
84539284

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39164807
L'auto-suggestion

13.05 M6 Kid 13835352
Le bêtisier de MB

16.25 Fan quiz 10583913

17.00 Des clips et des
bulles 26190028

17.20 Fan de 70580468
18.05 Agence Acapulco

9590/ 130
19.00 Lois et Clark 23S40536
19.54 6 minutes, météo

486094913
20.10 Une nounou d'en-

fer 67008888

20.40 Elément terre
34880420

20.50
A découvert5/696246
Téléfilm de Laurent Jaoui

Après son divorce, une femme
se trouve prise dans un piège
financier fomenté par son ex-
mari

22.45 Strip-tease mortel
Téléflm de Joseph
Sergent i i847420

0.30 Secrets de femmes.
428956551.10 Sexy Zap 84569869
1.30 Boulevard des clips
56635579 2.35 Des clips et des
bulles 22933759 2.50 Fréquens-
tar 73886173 3.35 Fan de
62566395 4.00 JaZZ 6 77314463
5.05Charles Trénet à Bourges
53924940 5.55 Les nouveaux
aventuriers 929951116A0 Boule-
vard des Clips 20/63005

6.00 TV5 Minutes 10321159 6.05
Fa Si La Chanter 94262/596.30Té-
lématin 905524208.05 Journal ca-
nadien 2/744/978.35 Questions
pour un champion 2/725062 9.05
Viva 16279352 10.05 Alice
5604/77210.30 Regards africains
30992/3011.00 TV5 Minutes
2072906211.05 Jeu de société
/6376/7611.30 Le jeu des diction-
naires 3090324612.00 TV5 Mi-
nutes 45375/3012.05 Paris Lu-
mières 4755640/ 12.33 Journal
France 3 3/77/746513.00 Des ra-
cines et des ailes 34/4342015.00
Diva 26308371 16.00 Journal
96//6642l6.15Pyramide 7/6/5/59
16.45 Bus et compagnie 90368913
17.30 TV5 Minutes 33618178
17.35 Fa Si La Chanter 92656517
18.00 Questions pour un cham-
pion 19449710 18.30 Journal
19424401 19.00 Paris Lumières
4603449219.30 Journal suisse
47484933 20.00 Savoir plus
1382 1739 21.00 Strip tease
3326/35221.55 Météo 50720555
22.00 Journal France Télévision
/O025536 22.35 Le Père Noël est
une ordure. Comédie 50751178
0.00 Mouvements 194928020.30
Journal Soir 3 225706651.00 Jour-
nal belge 2/ /20/27130 Université
68982 192 3.30 Rediffusions
20636192

ruiovy tr  Euro>port

8.30 Patinage de vitesse: cham-
pionnats du monde 171623 9.30
Patinage artistique: champion-
nats du monde a Minneapolis,
couples /Programme court + cé-
rémonie d'ouverture 3008888
12.00 Football: Coupe de l'UEFA:
demi-finales matches aller
730/3013.30 ATP Tour magazine
79562314.00 Equitation:Coupedu
monde de saut d'obstacles
69073915.00 Patinage artistique:
championnats du monde danse
sur glace / programme imposé +
couples / programme court
670535217.30 Speedworld //5S86
18.30 Football: Coupe de l'UEFA:
demi-finales matches aller
334/3020.00 Patinage artistique:
championnats du monde mes-
sieurs / programme court
4697605/0.00 Speedworld /07579
1.00Motocross:GrandPrixdeTa-
lavera /025S02

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistre r pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 693290627.25 Le
prince d'Atlantis 85672246 7.50
Ça cartoon 38764468 8.15 Baby-
lon V 6435540/9.00 Attention on
va s 'facher. Film 6664035210.40
Info 71648449 10.50 Amour et
confusions. Film 6576699412.30
Tout va bien 990569/313.05 Re-
vue de pub 4325733313.35 Dé-
code pas Bunny 4344749214.25
C+Cléo 11035449 16.35 Les
Simpson 31399994 17.00 Mon-
golie, l'étoile des steppes. Doc
349779/318.20 Robin. Court
87783623 18.30 Nulle part
ailleurs 4/93062320.30 Le jour-

J- nal du cinéma 69233536 21.00
 ̂ Fred. Film 37263/59 22.20 Info

67490739 22.30 Powder. Film
65272/97 0.20 La journée de la
télé 1998 990290434.10 Le bon
et les méchants. Film 28359647
6.05 Surprises 55237///6.15 Les
repentis 89407006

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40071994
12.25 Chicago Hospital
70H1791 13.10 Rire express
934/333313.20 Derrick 20309951
14.15 L'ami des bêtes 14506826
15.05 Force de frappe /2760975
15.55 Happy Days: Eugène su-
perman 3995297516.20 Cap dan-
ger: chat-pardage 59223772
16.55 MisterT 5837326517.20 La
Saga des McGregor 7545308/
18.10 Top Models 99218468
18.35 Chicago Hospital: la mort
droit dans les yeux 48659197
19.25 Caroline in the city
3/05779/19.50 La Viede famille:
projet explosif 3/077555 20.15
Friends 93539/7920.40 Le prix de
la passion. Téléfilm de Richard
Colla avec Victoria Principal
75449965 22.20 Rire expr ess

"J 97164536 22.30 L' uSU/6 du
temps. Comédie d'Alan Parker
64592555 0.35 L'Abominable
homme des douane. Comédie
de Marc Allégret avec Darry

Cowl 99470043 2.00 Derrick
62730686 3.00 Le Renard
65/30622 4.00 Force de frappe
76937860

9.30 Récré Kids 5606642010.35
Football mondial 9564035211.10
HzO 572/335211.40 Le Grand
Chaparral 6703806/12.30 Récré
Kids 7/3/4/30 13.35 E.N.G
7809505/ 14.25 Privée de choc
750997/015.15 Le Cavalier soli-
taire 4576679/ 16.00 Document
animalier: les manchots royaux
et la guerre des Malouines
3996/526 16.55 NBA Action
33431994 17.25 Les trois mous-
quetaires: les Ferrets de la reine
(1). Film de Bernard Borderie
85626352 19.05 Flash infos
66500/9719.30 Maguy 71426265
20.00 Major Dad 87560/7620.25
Marseille sur monde 2576/9/3
20.35 Novacek: Guérilla. Série
de et avec Patrick Catal i fo
28223807 22.25 PistOU 27626826
22.50 Les gaités de l'escadron.
Comédie de Maurice Tourneur
avec Raimu, Jean Gagin , Fer-
nandel 48199604 0.20 Le Club
6020/655

8.25 Nomades du Pacifique
30420401 9.20 Les nouveaux ex-
plorateurs 67766/7510.15 Occu-
pations insolites 43255/7610.40
Au pays de l'aigle 25064265
11.30 A quoi rêvent les boxeurs
6565408/12.25 Autourdu monde
en 80 jours 4/7359/313.15 Fla-
menco 4406/44914.15 Enquêtes
médico-légales 3626706214.40
Watergate 8/4/997515.30 Chro-
nique paysanne en Gruyère
4694326516.15 Entre désert et
océan 3778635217.10 Trois se-
condes d'éternité 11476555
18.05 Le palais idéal du Facteur
Cheval 9349979/18.30 Les révo-
lutionnaires du Tchad 78750739
19.20 Maïs amer 6962008/20.15
Portrait  d'Alain Cavalier

3270437/20.35 Le mur du silence
54978555 22.05 L'histoire des
porte-avions américains
5/0/ 1284 22.30 L'Ouest améri-
cain 49724526 23.55 Nature et
nature 5/7572540.10 Robert Op-
penheimer 49235647

9.00 The lost secret 9.50 Big
Bang 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Hôtel Paradies 11.35 De-
likatessen aus... 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbus-
ters 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF-Bazar 13.30 Lindenstrasse
14.00 Schrei der Verloren.
Spielfilm 15.20 Berliner Weisse
mit Schuss 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Immer im Einsatz-Die Notarztin
20.50 Rundschau 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.55 Der Busen-
freund. Dokumentarfilm 23.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di Amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.35 Alf
15.00 Nel salotto di Amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto
di Amici miei 16.35 Le awen-
ture di Cip e Ciop 17.00 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.10 Gli
amici di papa 17.35 Nel salotto
di Amici miei 17.45 Blossom
18.10 Saluti dal salotto di Amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20 4
note in compagnie 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Bolle di sapone. Film

22.15 Grandi crimini e processi
del XXe secolo 22.55 Telegior-
nale 23.15 Montreux Jazz Fes-
tiva l 23.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Vater wieder Willen 10.55 Die
Goldene 1 -Hitparade 11.40 Lan-
derzeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten El-
tern 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Liebe Lùgen
21.40 Unter deutschen ûâchern
22.25 Tagesthemen 22.55 Das
Phantom von Bonn 0.20 Nacht-
magazin 0.40 Jagt den Fuchs.
Film 2.20 Eiskunstlauf

•F*"**! •»] a
9.03 Wagnis der Liebe 10.35
Info Urlaub und Reise 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Die Geliebte 20.15 Insein
unter dem Wind 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D
23.00 Der Alte 0.00 Heute nacht
0.15 IMachtstudio 1.15Gebrand-
markt. Drama 3.05 Heute nacht
3.20 Strassenfeger

9.00 Sprachkurs 10.00 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15

Ratgeber: Heim und Garten
12.45 Landesschau Kultur 13.15
Infomarkt-Marktinfo 14.00 Te-
leglobus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Neues vom Kleins-
tadtbahnhof 16.00 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Nes-
sies 18.25 Unser Sandmânn-
chen 18.35 Hallo, wie geht 's?
18.50 Schlaglicht 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder-Menschen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20 Schla-
glicht 21.50 Landesgeschichte
22.20 Et cetera 23.05 9. Int.
Tr ickf i lmfest ival  Stut tgart
23.50 My Private Idaho. Drama
1.30 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 Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Cham-
pions League: Countdown
20. 45 Das erste Halbfinale
21.35 Champions League: Halb-
zeitanalyse 21.45 Das erste
Halbfinale 22.40 Champions
League: Highlights 22.50 Das
zweite Halbfinale 23.45 Cham-
pions League: Highlights 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal, wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le choc des Titans. Avec
Laurence Olivier (1981) 0.00
Tarzan l'homme singe. Avec
Johnny Weissmuller (1932)
2.00 Le bal des vampires. Avec
Roman Polanski et Sharon Tate
(1967) 4.00 Le choc des Titans

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 La
donna del destino. Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale/Tg 1 -Economie 14.05
Verdemattina in giardino 14.40
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 II fatto 20.50 Un angelo di
cristallo. Film TV 22.25 Donne al
Bivio Dossier 22.55 Tg 1 23.00
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Attenti a quei tre
2.00 Dalle parole ai fatti 2.20
Totambot (3) 3.20 Arrivederci
Roma 3.35 Tg 1 notte 4.05
Milva, Nino Ferrer 4.30 II corpo
di Marianne

7.00 Go cart mattina 7.30 Tom
e Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita ILOO Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10 Tg
2/Sport 18.40 In viaggio con Se-
rena variabile 19.05 J.a.g. av-
vocati in divisa 20.00 Spéciale I
Fatti vostri 20.30 Tg 2 20.50 Rex.

E tutto ricomincia. Téléfilm
22.40 Passioni 23.35 Estrazioni
del lotto 23.40 Tg 2 notte 0.10
Néon libri 0.15 Oggi al Parla-
mento 0.25 Notte sport 0.45 lo
scrivo , :u scrivi 1.10 II figlio di
Robin F-ood. Film 2.30 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Calcio. Juventus-
Monaco 22.45 Striscia la noti-
zia 23.15 Mau'izio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Voci nella notte
3.00 Tg 5 3.30 Missione impos-
sibile 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5

8.20 Emoléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
paiïa en el corazon 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediar o 21.30 Cita con la tele
21.45 A determinar 23.00 La
noche abierta 0.45 Delirios de
amor 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre bianco 3.00 Saber vi-
vir 3.45 Asi son las cosas 4.30
Corazon de primavera

7.45 Ob-igado Por Tudo 9.45
Contra Informaçâo 9.50 Cais do

Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultd-
rio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatorio 18.30 Junior
19.15 Sem Limites 19.45 Rota-
çôes 20.15 A Grande Aposta
20.55 Cais do Oriente 21.00
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçâo 22.40 Financial Times
22.45 Telejornal 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Nâo Hâ
Duas Sen Très 0.30 Terra Nos-
tra 1.00 Rotaçôes 1.30 Praça da
Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Cais do
Oriente 4.35 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24 , 19.44 . 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: bien-être 20.01, 22.30
Cuisine de nos chefs: Filet
d'agneau rôti au poivre noir
20.13, 22.42 Sport pour tous:
Les handicapés dans Jeunesse
et Sport 21.00. 22.00. 23.00
Film: La cité des abeilles

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Scrabble
Les solutions
Top:
SNIFFER ou COIFFER /
B2 / 40 points

FREON / 110/ 35 points
SNIFFE / N9 / 35 points
FIFRE , FINES, INSUFFLE,
SIFFLENT], SIFFLOTE,
SIFFLONS, valant tous 34
points.

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
plac ent le joker.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr KçH
vats, 951 15" 50. Ambulance:""
951 22 44; Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
POrangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
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 Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition prolon-
gée jusqu'au 19 avril; «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs
et objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30 (en-
trée 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. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril,
ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
1O-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997». Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz, de la Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
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-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Lignes,
plans...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, (présence
de l'artiste, le vendredi 3 avril et
samedi 2 mai de 14h30 à
17h30). Jusqu'au 31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Maîtres be-
vaisans. Lu-ve 18-20h, sa 15-19h,
di et jours fériés 10-12h/15-19h.
Jusqu'au 13 avril.
Maison de paroisse. Benoît de
Dardel. Me/sa 15-20h, di 15-19h.
Jusqu'au 5 avril.
Polymatou. Exposition des «Ar-
tistes en herbe». Oeuvres des
élèves des écoles de Bevaix. Tous
les jours 18-20h, sa 15-19h, di et
jours fériés 10-12h/15-19h. Jus-
qu'au 2 avril.
Galerie Trin-na-niole. Artistes
bevaisans. Tous les jours 18-20h,
sa 15-19h, di et jours fériés 10-
12h/15-19h. Jusqu'au 5 avril.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor Cui-
ra rd. Ma-ve 15-19h, sa 10-17H.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur rendez-
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril. Le samedi 4 avril, ouver-
ture au public de llh à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26 avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor
geaud, «Regard peint - regard
sculpté»; Bayod Serafini, pein-
tures. Me-di 15-19H. Jusqu'au 5
avril.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 20
juin.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
LE LOCLE
Galeries du Marché. J.-B.
Seitz, huiles sur toile. Lu-ve 9-
12h/13h30-18h30, sa 13h30-
16h Jusqu 'au 25 avril.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 25 avril. Présence
de l'artiste le samedi 25 avril.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Sil-
via Bernasconi, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 19 avril.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18H.
Galerie Ditesheim. Myrha,
peintures et objets. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 25 avril.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie DuPeyrou. Luciano Pa-
trizi, peinture à l'huile. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 23
avril.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO». Jus-
qu'au 4 mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Humblot,
céramiste sculpteur. Exposition
permanente.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Michel Hue-
lin, art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di et jours fériés 14-
18h ou sur rendez-vous 466 72
51. Jusqu'au 19 avril.
Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. César, peinture
technique mixte et gravure. Jus-
qu'au 5 avril. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Ma-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 7, 2, 3 (710 10 33)
UNE CHANCE SUR DEUX. 15h
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Patrice Leconte, avec
Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon, Vanessa Paradis.
FLUBBER. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
Les Mayfield, avec Robin
Williams, Harden Marcia Gay,
Christopher McDonald.
IL CICLONE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena For-
teza, Barbara Enrichi.
SPHÈRE. 20h15. 12 ans. 2me
semaine. De Barry Levinson,
avec Dustin Hoffman, Sharon
Stone, Samuel L. Jackson.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 15h-17h45. Pour
tous. 7me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 13me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-18h
20h15. 16 ans. 2me semaine. De
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Antoine De Caunes, Eisa Zylber-
stein, Gad Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-17h45-20h30. 12 ans.
Première suisse. De Randall Wal-
lace, avec Leonardo DiCaprio,
Jeremy Irons, Gérard Depardieu.
REX (710 10 77)
LES PETITS MONDES. 15h (VO
st. fr/all.). Films du Sud.
UNE PETITE VIE D'OPÉRA. 18h
(VO st. fr/all.). Films du Sud. De
Fong Allen, avec Yang Gui-Mei,
Winston Chao.
DOUZIÈME ÉTAGE. 20H30 (VO
st. fr/all.). Films du Sud. D'Eric
Khoo, avec Gu Jack Neo, Chuan
Yi Fong, Lucilla Teoh.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) -20h30. 12 ans.
5me semaine. De Gus Van Sont,
avec Robin Williams, Matt Da-
mon. 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. Pourtous
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)
AMISTAD. Me-je-ve-sa-di 20h
(sa/di aussi 16H30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WELCOME TO SARAJEVO. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
Michaël Winterbottom, avec
Woody Harrelson, Marisa Tomei.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CAREER GIRLS. Je 20h30, ve
21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De Mike Leigh, avec
Kartrin Cartlidge, Lynda Stead-
man, Marrk Benton.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
IN AND OUT. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, 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" pu-
bliée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
VILLERET
Église: 20h15, concert Liliane
Mathez, mezzo soprano.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20h30
«Quand tu seras petite», de et
par Renaud Rutten.

Au Taco: 20h45, (John et Joe»,
comédie d'Agota Kristof (Créa-
tion). Mise en scène, André Stei-
ger.
CERNIER
Site: 20h, assemblée de l'Asso-
ciation pour la création d'un
parc de la domestication ani-
male.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «Foison-
nements sonores», Louise Pelle-
rin, hautbois, Sylviane Deferne,
piano, Christoph Schiller, alto.
PESEUX
Hot-Club (Grand-Rue 43):
20h30, Les variations du jazz:
une sélection puisée dans la dis-
cothèque de Pierre-André Huser
VALANGIN
Château: 20h15, «Caricatures
d'hier et d'aujourd'hui», par Eve-
lyne Touch, historienne; Elzingre
et Tony, dessinateurs de presse.



Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

n) Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: . 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: [ 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: N 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: \ 
du çUJ inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

f : >

Réception des avis mortuaires:
jusq u'à 20 heures

s
¦
A

r
LES BREULEUX J. La bonté cachée du cœur,

le charme d'un esprit doux
* et tranquille, voilà la vraie

richesse devant Dieu.
Pierre 3:4

3 Irène Surdez-Gigandet, Le Peu-Girard, ses enfants et petits-enfants;
René Triponez-Gête, Les Breuleux, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Georgette Baume-Triponez, Tavannes, ses enfants et petits-enfants;
Lucie Froidevaux-Triponez, Boncourt, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Madame
Marthe TRIPONEZ-SURDEZ

leur chère belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 89e année.

LES BREULEUX, le 31 mars 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Breuleux, le jeudi 2 avril à 14 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
• ( 

~" ^
*L'Eternel est mon berger,

je ne manquerai de rien.
Psaume 23 v. 1

Pierre Minerba
Olivier et Janique Minerba-Petermann et leurs enfants Gaëlle et Julien

Monsieur et Madame Pierre-André et Christiane Augsburger,
à Veigy (France) et famille

Monsieur William Augsburger et Madame Angèle Castella et famille
Madame Marguerite Jeanmonod, à Genève et famille
Monsieur Antonio Minerba et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Simone FAHRNI
née JEANMONOD

leur chère et regrettée grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie que Dieu a accueillie samedi, dans sa 82e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mars 1998.

 ̂ La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Olivier Minerba-Petermann
13, rue Fritz-Courvoisier

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V )

t >lQue tous ceux qui, lors de l'adieu à notre mère,

Ont manifesté leur sympathie,

De quelque manière que ce soit.
Reçoivent ici nos remerciements chaleureux.

Ces démonstrations d'amitié réchauffent le cœur!

La famille de Sophie THIÉBAUD
LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1998.

^^__ 132-25767 J

t : >-*Très touchée par tant de sympathie, la famille de

Madame Alice BÉGUlN-LIENHARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part de près ou de loin à son
deuil. Elle a été réconfortée de sentir sa peine partagée par les présences, messages
ou dons.

LE LOCLE et VEVEY, le 1er avril 1998.
^ 132-25619 ^

k Neuchâtel
Cycliste blessé

Lundi 30 mars à 18H35 ,
un automobiliste de Bevaix,
circulait sur la Vy-d 'Etra à
Neuchâtel , en direction est.
A la hauteur de l'immeuble
No 20 , alors qu 'il obliquait à
gauche, il est entré en colli-
sion avec un cycle conduit
par N.R., de Neuchâtel , qui
circulait en sens inverse.
Blessée, N.R. a été transpor-
tée en ambulance à l 'hôpital
des Cadolles. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-

lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. 032/888 90 90. /comm

Hauterive
Perte de maîtrise

Un habitant de Neuchâtel cir-
culait en voiture, lundi 30 mars
à 20h55, sur la rue des Rouges-
Terres à Hauterive , en direction
de Saint-Biaise. Peu après le ga-
rage du ler-Mars , il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
parti en tête-à-queue, est monté
sur le trottoir sud et a terminé
sa course contre un poteau mé-
tallique au sud de la chaussée.
Dégâts, /comm

ACCIDENTS

Delémont
Mme Sylvia Krebs, 1905

Courrendlin
M. Maurice Andrist , 1930

Les Breuleux
Mme Marthe Triponez , 1909

Les Verrières
Mme Lina Jossi , 1923

Gorgier
M. Pierre-André Lutz , 1930

Delémont
M. Edgar Koechl i , 1918

Bassecourt
Mlle Jeannette Monnin , 1917
Mme Marie Rebetez , 1915

DÉCÈS COMMUNIQUÉS

«Nous, fonctionnaires des
villes de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel , sommes très
inquiets par les discours qui
sont tenus sur nos collègues
de la ville du Locle.

Nous voulons affirmer ici
que dans la situation de crise
que traversent les collectivi-
tés publiques, s'en prendre à
la fonction publique ne
contribue pas à résoudre les
difficultés rencontrées par
nos communes. Quand les fi-
nances communales se dé-
battent dans des problèmes,
nous sommes montrés aussi-
tôt du doigt comme étant res-
ponsables uniques de la si-

tuation. Alors que nous pou-
vons prouver que les ca-
deaux fiscaux qui sont faits
aux plus riches contri-
buables correspondent aux
trous des finances pu-
bliques. A cela s'ajoute que
dans le canton de Neuchâtel ,
nous avons les salaires de
fonctionnaires les plus bas
de Suisse.

Plus que jamais, pour
amoindrir en ces temps de
crise les inégalités sociales ,
la fonction publi que est es-
sentielle. Ignorer cela aujour-
d'hui , c'est comme réduire
le nombre de pompiers
quand il y a un incendie.

Nous voulons affirmer
notre pleine solidarité à tous
les employés de la ville du
Locle ainsi qu 'à tous les sa-
lariés qui sont pris dans la
tourmente de la crise, pour
le secteur public comme
pour le secteur privé les at-
taques sont les mêmes. Nous
sommes tous et toutes des
salarié-e-s.»

Hélène Daniel
Présidente de section du

SSP-Personnel communal
de La Chaux-de-Fonds

M'Hamed Laroui
Président de section du

SSP-Neuchâtel ville

Fonctionnaires Inquiétude

La politique des transports
est actuellement un thème
chaud. Pensons aux discus-
sions avec l'Union euro-
péenne, aux projets de lignes à
travers les Alpes, ou au finan-
cement du trafic régional. La
politique des transports repré-
sente un tout , qui intéresse
aussi les automobilistes que
nous sommes presque tous , à
des intensités et avec une pas-
sion qui peuvent varier sui-
vant les individus.

Comme automobiliste, nous
souhaitons avoir de bonnes
routes, et lorsque notre voi-
ture est au garage, nous
sommes heureux de pouvoir
compter sur les transports pu-
blics. Les socialistes veulent
aller plus loin: les transports
publics ne doivent pas être
seulement la deuxième voi-
ture „mais aussi être attractifs.
L'horaire cadencé est d' une
importance primordiale, en en

simplifiant au maximum l' uti-
lisation. Nous nous opposons
donc au discours simpliste des
«trains vides aux heures
creuses»: le matériel roulant
existe, utilisons-le.

Mais l' avenir de nos lignes
régionales ne dépend pas que
de nous. C' est l'évolution du
transport des marchandises
qui sera déterminant. La taxe
poids lourd liée aux presta-
tions , (p lus un camion roule,
plus il paye de taxe) est indis-
pensable pour rétahlir une cer-
taine égalité de concurrence
entre la route et le rail et chan-
ger la situation actuelle, où le
trafic des poids lourds est sub-
ventionné par les automobi-
listes. Elle est en outre dans
l'intérêt direct des automobi-
listes. Sur nos lignes régio-
nales, faible est le trafic mar-
chandises. Pourtant, son déve-
loppement sera déterminant
pour leur survie.

La politi que des transports
socialiste est parfaitement co-
hérente. Au niveau fédéral , la
gauche s'est battue pour don-
ner aux CFF les moyens d' af-
fronter la concurrence, avec la
réforme des chemins de fer. Le
canton de Berne est apte à né-
gocier les défis de l'heure, no-
tamment en matière de trafic
régional. Sa législation est mo-
derne, et l'Office cantonal par-
ticulièrement dynamique.

Le Parti socialiste du Jura
bernois s'engagera pour conti-
nuer à améliorer nos trans- I
ports publics , en généralisant
l'horaire cadencé (une rela-
tion chaque heure), et en met-
tant en place de nouvelles mé-
thodes de dessertes , comme
les bus à la demande (Publi-
car), pour garantir l' avenir des
transports publics dans les ré-
gions les moins peuplées.

Parti socialiste
du Jura bernois

Jura Bernois Transports
publics: un thème chaud



«Oh! M. Mahler! M. Mahler...», cria Dieu
en voyant le musicien qui passait devant son
bureau. L 'Autr ichien se retourna, fit
l'étonné, demanda au maître des lieux ce
qu 'il lui voulait.

- «Pardonnez-moi d'in-
terrompre votre prome-
nade», enchaîna Dieu,
«mais j e  viens d'écouter
pour la millième fois peut-
être l'Adagietto de votre
Ve Symphonie et jamais

de ma vie je ne m en lasserai. Pourtant...»
D'un ton gêné, il avoua alors qu 'il restait

perplexe devant le reste de l'œuvre, que la
Vie Symphonie lui semblait être tout aussi
heurtée, que...

- «Que voulez-vous», répliqua Mailler, en
prenant congé, «quelle qu 'elle soit, toute
construction liumaine a ses hauts et ses bas,
du bon et de l'exécrable, et là, reconnaissez-
le, j e  ne vous apprends rien!»

Dieu se gratta la barbe et admit qu 'à com-
mencer par les hommes, rien n 'était parfait
dans ce monde. Il se sentit coupable et décida
d'y penser.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Hauts
et bas

Entrée: Chou-fleur en beignets.
Plat princi pal: TURBOT SAUCE AU SA-

FRAN.
Dessert: Crème à la praline.
Ingrédients pour 6 personnes: 2kg de turbot ,

375g de crème fraîche, 1 bouteille de vin blanc
sec, 1,5kg de moules de bouchot , 1 sachet de
court-bouillon , 2 échalotes , 2 jaunes d'œufs,
quelques filaments de safran , poivre et sel.

Préparation: gratter les moules avant de les
laver soigneusement. Nettoyer le poisson , lui
couper les nageoires et la queue avant de le dé-
poser dans un plat allant au four. Verser 5dl de
vin blanc bouilli additionné d' eau pour couvrir
le turbot. Saupoudrer de poudre de court-
bouillon et faire cuire pendant 20mn à four
chaud (th7/210 degrés). Faire cuire dans une
casserole les échalotes et le vin blanc restant ,
laisser réduire à 1 cil. Faire cuire les moules et
les décoquiller. Mélanger ldl du jus de cuisson
et le vin blanc. Incorporer la crème, les jaunes
d'œufs , le safran , le poivre et le sel. Chauffer
doucement pour que la sauce épaississe. Reti-
rer la peau du filet de poisson , lever les filets et
napper de sauce.

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: la dépression centrée sur l'Atlantique
confectionne une série de perturbations destinées au conti-
nent européen. Les vents de sud qui ont régné ces derniers
jours près du massif alpin ont bloqué les masses nuageuses
sur l' ouest de la France. En effet , le flux s'oriente au sud-
ouest, permettant à la nébulosité de s 'aventurer plus à l'inté-
rieur des terres et de nous promettre les premières gouttes.

Prévisions pour la journée: des bancs de nuages élevés zè-
brent notre ciel au petit matin, laissant encore une place ap-
préciable au soleil. La joie est de courte durée car des nuages
plus consistants et menaçants font leur entrée sur la scène et
des ondées se produisent dès le début de l' après-midi. Le mer-
cure subit le changement de temps et marque 17 degrés en
plaine, 14 dans les vallées du Haut. Demain: couvert et préci-
pitations. Vendredi: intermède assez ensoleillé. Samedi: une
nouvelle perturbation est déjà là. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hugues

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...

Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 19°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau, 19°...
en Europe
Athènes: très nuageux, 12°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: peu nuageux, 10°
Lisbonne: peu nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: très nuageux; 6°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: beau, 19°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 30°
New York: nuageux, 26°
Pékin: pluvieux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: beau, 33° À
Tokyo: beau, 19° €

Soleil |— 
Lever: 7h12 Ensole
Coucher: 20h01 "

Nuaqi
Lune (croissante) I J

Lever: 10h 17 HMip
Coucher: Oh 18 C£puy,(

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

<mm

Aujourd'hui Un échantillon de gouttes

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

F| Ol El N} ?| l| F|

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

1 Mot compte triple

Solution en page mémento
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