
Football Une entrée
en matière hésitante

A l'exemple de Jbhann Vogel en difficulté face à Gareth Southgate, l'équipe de Suisse de Gilbert Gress ne s'en est
pas toujours sortie à son avantage face à l'Angleterre. Au bout du compte, un. 1-1 qui correspond bien à une en-
trée en matière hésitante. photo Keystone

Grand Conseil Faillite
de Bosquet: pas un hasard
Les députés ont entendu hier les explications du
conseiller d'Etat Francis Matthey (photo) au sujet de la
faillite de l'entreprise de construction Bosquet. Autre
sujet chaud: les skinheads. photo Galley

Chasserai Amélioration
du réseau d'eau décidée

Garantir l'alimentation en eau de la chaîne du Chasse-
rai résume la mission essentielle d'un syndicat qui vient
de décider de se donner les moyens de ses ambitions.

photo Chiesa

HCC Le maintien
passe par Langnau

Quatre matches pour une place en LNA: Gilles Dubois et
le HCC entament ce soir le tour de promotion-relégation
à Langnau. photo ASL

Rarement le Conseil fédé-
ral s 'est trouvé aussi embar-
rassé face à une initiative
populaire. Tout concourt à
rendre la situation inextri-
cable: le contenu et ta forme
de l'initiative «Oui à l'Eu-
rope», ainsi que le contexte
lié aux bilatérales. Il en a
fait le constat hier.

Il est d'accord sur l'objec-
tif de l'initiative (adhérer à
l'Union européenne), mais
pas sur sa formulation (ou-
vrir sans délai des négocia-
tions). Parce qu'une initia-
tive, une fois votée par le
peuple, prend la forme d'un
mandat constitutionnel im-
p ératif. Pression «inaccep-
table», dit-il.

C'est que, depuis tou-
jours, le Conseil fédéral est
habilité à négocier et
conclure des traités interna-
tionaux, qui sont ensuite
présentés au Parlement,
éventuellement au peup le,
pour ratification. Cette pro-
cédure a été suivie pour
l'AELE, l'ONU, l'EEE ou les
bilatérales.

L'Initiative «Oui à l'Eu-
rope», elle, équivaut à une
autorisation préalable de
négocier. Ce glissement des
compétences est générale-
ment le fait des milieux na-
tionalistes, qui veulent af-

faiblir le gouvernement et
lui faire comprendre «qui
commande, à la f in, dans ce
pays».

Paradoxalement, ce sont
les mouvements pro-euro-
péens qui se sont aventurés
sur ce terrain, pour aider le
Conseil fédéral à sortir de
l'isolement après le rejet de
l'EEE. Il doit leur répondre
aujourd'hui que cette main
tendue cache, pour lui, une
paire de menottes.

Ce handicap institution-
nel ne p èserait évidemment
pas du même poids si les né-
gociations bilatérales
étaient sous toit. Nous
avons tous pensé naïvement
que deux ou trois ans suffi-
raient. Or, après quatre
ans, elles semblent desti-
nées à errer éternellement
d'Une impasse à l'autre.

Comment, dans ces condi-
tions, dire «Oui à l'Eu-
rope», alors que rien n'est
préparé pour concrétiser ce
souhait? Hier, le Conseil f é
déral a posé la question
complémentaire: comment
dire «Non à l'Europe» alors
que, de toute évidence, nous
y serons un jour, et que
même Christoph Blocher le
sait?

On se demande parfois si
la Suisse est le seul pays au
monde capable de s 'enliser
dans de pareils psycho-
drames.

François Nussbaum

Opinion
Bel embarras

La fortune imposée a aug-
menté d'un milliard en
1997, dont 600 millions de
plus-value des immeubles.

Jura Cent trente
millionnaires
de plus en 97

Les TP, les SI, le Service d'urbanisme et les équipes du
chauffage à distance de La Chaux-de-Fonds entrepren-
dront conjointement le lifting de la cité. Premier coup de
pelle, début avril. photo Leuenberger
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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

Le Locle Tunnel
pour conduites
uniquement!

p5
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Caravanes dentaires
Les communes prêtes
à reprendre le volant
Officiellement dissoute
hier à Corcelles, l'Asso-
ciation pour les soins
dentaires à la jeunesse
devrait repartir en août
sur de nouvelles bases.
Comme prévu, l'Etat ne
reste partenaire que
pour la prophylaxie, mais
presque toutes les com-
munes semblent prêtes à
reprendre les rennes des
caravanes.

Réunis une dernière fois
sous la présidence de la
conseillère d'Etat Monika
Dusong, les délégués de l'As-
sociation neuchâteloise pour
les soins dentaires à la jeu-
nesse ont approuvé hier les
comptes 1997, qui enregis-
trent un léger déficit de
quel que 12.600 francs. Ils
ont également donné leur ac-
cord au bud get qui court jus -
qu 'en août, date à laquelle
devrait redémarrer une nou-
velle association.

Bases saines
«Nous ne ferons pas de bé-

néfices extraordinaires, mais
nous devrions arriver à équi-
librer les exercices futurs», a
souli gné l ' administrateur.
Engagé l' an dernier. Gino
Fanti a effectué, selon les
termes de Monika Dusong
«un travail de haute voltige»,
consistant à remettre à jour
une comptabilité négligée par
son prédécesseur.

En janvier dernier, l'Etat et
les comrnunes membres ont

accepté d 'éponger la dette de
l' association - environ
85.000 fr. - selon une répar-
tition jugée unanimement ex-
cellente , soit la moitié à
l 'Etat , la moitié aux com-
munes au prorata du nombre
d'habitants.  Sur ces bases as-
sainies , l' avenir peut être en-
visagé sereinement.

Le 12 mai prochain , les dé-
légués des villages qui sou-
haitent que les caravanes
poursuivent leur travail de
dépistage et de soins den-
taires auprès des enfants se
réuniront pour constituer
une nouvelle association.
Comme prévu de longue
date, l 'Etat , qui subvention-
nera encore quel que temps la
prophylaxie , se retire. Mais ,
on a pu le constater hier , la
grande majorité des com-
munes semblent prêtes à
s 'engager à nouveau. «Je
vous remercie d' avoir si bien
repris la balle au bond!» a
souligné Monika Dusong.

Lassé des problèmes admi-
nistratifs rencontrés dans
l' exercice de sa profession ,
un dentiste avait démis-
sionné l' an dernier. Il n 'a pas
été remplacé. L' autre den-
tiste s ' en va pour des raisons
familiales. Pour l 'heure, le
comité provisoire de direc-
tion est donc en quête d' un
nouveau titulaire. En atten-
dant , les deux assistantes en-
gagées à temps partiel se
concentreront sur la prophy-
laxie.

PBE

Métiers d'art Une fondation
nationale pour les promouvoir
A l'initiative de plusieurs
milieux économiques neu-
châtelois, une fondation
suisse pour le soutien aux
métiers d'art a été consti-
tuée à La Chaux-de-Fonds
avec des appuis hors can-
ton. Elle veut promouvoir
ces métiers au niveau na-
tional, notamment pour
les objets de prestige.

Comment mieux associer
les écoles professionnelles et
les entreprises , afin que les
compétences des premières
servent les intérêts des se-
condes, et que les élèves trou-
vent plus facilement des dé-
bouchés à la fin de leurs
études?

Un groupe de travail neu-
châtelois a planché sur la
question , sous l' angle des mé-
tiers d' art. Il était composé de
milieux industriels, notam-
ment horlogers, de respon-
sables d'écoles profession-
nelles et de représentants
d' associations actives dans la
promotion économique. Ré-
sultat: la constitution d' une
fondation suisse pour les mé-
tiers d' art.

Cette fondation est située à
La Chaux-de-Fonds (sous la di-
rection de Marie-Laurence
Heinkel, à RET SA) et prési-
dée par Frédy Sidler, directeur
de la HES bernoise. Sont
membres fondateurs une
quinzaine de partenaires (à
10.000 francs la part) dont les
cantons de Neuchâtel et de Ge-
nève, les villes de La Chaux-

de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel , des associations profes-
sionnelles et plusieurs indus-
tries intéressées à la réalisa-
tion d' objets de prestige en
métaux nobles.

Avec 140.000 francs de for-
tune et un budget de 72.000
francs, la fondation ne peut
pas encore aller bien loin.
Mais elle a des ambitions na-
tionales, puisque chaque HES
aura un secteur arts appli-
qués. Plusieurs entreprises ne
sont pas entrées dans la fonda-
tion mais elles se sont enga-
gées à soutenir des actions
particulières.

L'une des premières actions
sera la mise en réseau des dif-
férents partenaires concernés -
écoles , artisans, industries,
institutions culturelles, public.

Sauver
le savoir-faire

La fondation se veut centre
d'informations et de commu-
nication au niveau national
pour tous les milieux concer-
nés par la création, le dévelop-
pement, la fabrication et la dif-
fusion des produits d' arts ap-
pliqués , artisanaux ou indus-
triels, de prestige.

Il est aussi question d'éla-
borer un répertoire des mé-
tiers d' arts appliqués et des
savoir-faire artisanaux, de ré-
activer des compétences me-
nacées de disparition et d' or-
ganiser prochainement un
symposium à La Chaux-de-
Fonds.

Rémy Gogniat

La fondation pourrait chapeauter les milieux intéressés
à promouvoir la réalisation d'objets de prestige.

photo a

Université On va attaquer le corps central du
complexe du Mail, dont les ailes touchent au but
Les instituts de la Faculté
des sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel de-
vraient tous être logés
dans leurs nouveaux lo-
caux d'ici cet été. Et l'Etat
a mis en soumission hier la
réalisation du noyau du
complexe Unimail. Cette
dernière étape devrait
être achevée en l'an 2000.

La quatrième étape de la
construction des nouveaux bâ-
timents de la Faculté des
sciences de l'Université de
Neuchâtel, au Mail , a été mise
en soumission hier par le
Château. C' est le dernier vo-
let de ce chantier ouvert en
1991, un an après que le
peuple neuchâtelois ait voté la
part cantonale de 48 millions
de francs à ce projet devisé à
110 millions.

Tout avance bien , selon l' ar-
chitecte cantonal Philippe
Donner. La troisième étape, à
savoir la réalisation de l' aile
nord-est de ce complexe en
forme de H couché, sera ache-
vée cet été. Ainsi , cette année
encore, tous les instituts et

groupes de recherches seront
dans leurs murs, avec leurs la-
boratoires.

Nouveau corps central
La quatrième étape, évaluée

à environ 17 millions de
francs, consistera à transfor-
mer le bâtiment de tête (l' an-
cien pénitentier du Mail dont
la façade sera conservée) et à
démolir sa partie arrière pour
la remplacer par un nouveau
noyau. Il s 'agira essentielle-
ment des locaux généraux de
la Faculté des sciences: un au-
ditoire en forme de marquise
d' entrée principale, une
grande aula souterraine, un
secrétariat, des salles d'étude,
un local de sport en sous-sol ,
un petit restaurant universi-
taire. Ce corps central équi-
vaudra à une passerelle trans-
parente et aérera les cours bu-
tant aujourd'hui sur le vieux
bâtiment opaque.

Les travaux du Mail auront
été longs, car il a fallu les éta-
ler et les organiser de telle
sorte que la faculté puisse
toujours fonctionner. Reste
qu 'une révision de la planifi-

cation permettra d' achever le
complexe en l' an 2000 au
lieu de 2001 comme prévu
initialement, explique Eric
Rieser, l' un des patrons du

groupe d' architectes d'Uni-
mail.

Les autorités tiennent
d'ailleurs à finir les gros chan-
tiers en cours à Neuchâtel

avant 2001, souligne Philippe
Donner. Histoire de ne pas en
raj outer au gros chantier que
représentera l'Expo nationale
elle-même. AXB

Mise en soumission hier, la dernière étape d'Unimail (vu ici depuis le Nid-du-Crô)
consistera à assainir le vieux bâtiment central qui subsistera et à refaire complète-
ment le noyau central situé derrière lui. photo Bardet

La bretelle d' entrée dans le
tunnel A5 sous Neuchâtel
entre Champ-Coco et la Mala-
dière a été fermée une petite
dizaine de minutes hier
après-midi vers 14h30.

Le trafic a été dévié mo-
mentanément de la cuvette
de Champ-Coco vers le
centre-ville, où quelques co-
lonnes se sont rap idement
formées.

En fait , explique-t-on à la
Centrale de contrôle des tun-
nels , un feu routier situé sous
la voûte de l' entrée du tunnel
avait été cassé, probablement
par un camion un peu trop
haut par rapport à la limite
imposée. Il a fallu changer ra-
pidement cette signalisation
lumineuse avec l' aide d' un
camion à plate-forme.

Et l' opération se déroulait
à l' endroit où convergent la
piste d' entrée de Champ-
Coco et la voie arrivant en
tunnel depuis Serrières. Il
était donc impossible de ra-
battre tout le trafic sur une
seule piste. D' où l'inévitable
fermeture momentanée de la
voie d' accès.

AXB

Tunnel A5
Perturbation r
momentanée



Grand Conseil Derrière le Bosquet
se cache une sombre forêt
Hier devant les députés, le
conseiller d'Etat Francis
Matthey a refusé d'impu-
ter la faillite de l'entre-
prise de construction Bos-
quet à la seule conjonc-
ture. «Ce qu'on doit au-
jourd'hui regretter avant
tout, c'est que les diri-
geants n'ont pas su
prendre les sages déci-
sions.»

Sandra Spagnol
Christian Georges

L'interpellation socialiste,
«Quelle forêt cache le Bos-
quet?», comme celle de Pierre
Hainard (rad.) et du groupe

PopEcoSol avaient une même
visée: l' entreprise de construc-
tion chaux-de-fonnière Bos-
quet , mise en faillite il y a
quelques j ours. Un même
message: la désolation face à
plus de 20Ô employés mis sur
la paille. Mais les vues ont dif-
féré pour expliquer cette is-
sue.

C' est la faute au comité de
placement de la Caisse de pen-
sions de l'Etat qui a refusé
d' entrer en matière, a dit en
substance Pierre Hainard.
Pour Alain Bringolf (PopEco-
Sol), cette faillite est «l'expres-
sion concrète d' une conception
pol itique marquée p ar la su-
prématie de l 'économie.» Le

même s'est en outre demandé
si l'issue aurait été la même
dans l 'hypothèse où le siège
s'était trouvé sur le Littoral...
Pour Jean Studer (soc), enfin ,
«il faut y  voir l'incapac ité
d'une personne à gérer son en-
treprise et à y  apporter les mo-
difications structurelles néces-
saires.»

Vite dit? Pas forcément. Se-
lon Francis Matthey, le chef de
l'Economie publique neuchâ-
teloise, «il y  a manifestement
surcapacité» dans le canton
s'agissant des entreprises de
construction. Mais la faute re-
vient principalement à Ric-
cardo Bosquet. Comme
d' autres chefs d' entreprise,

«il n 'a pas su prendre les déci-
sions qui s 'imposa ient.»

«La principale banque
créancière écrivait au Conseil
d 'Etat en 1996 pour lui signi-
fier que l 'entreprise connais-
sait beaucoup de problèmes de
liquidités en raison de ses mau-
vais résultats précédents».
Mais elle lui proposait des so-
lutions pour sortir de la crise,
qui passaient notamment par
le rapprochement avec une en-
treprise analogue. «Moyen-
nant une aide du canton, la

Le 18 mars dernier, les employés de l'entreprise de construction Bosquet avaient as-
siégé, avec calme, le Château. photo a-Galley

banque se disait prête à la sou-
tenir.» Ce que fit le canton ,
«en acceptant un cautionne-
ment.»

Pourquoi le canton n ' a-t-il
pas réitéré son aide? Car, a dit
Francis Matthey, derrière la
décision - négative - du co-
mité de placement de la Caisse
de pensions, c'est bien le pré-
avis du gouvernement qu 'il
faut y voir. «Les cinq millions
dont Bosquet disait avoir un
besoin très urgent pour s 'en
sortir ne tenaient pas la route.

Cette somme ne représentait
que les créanciers fournis-
seurs.»

Selon Francis Matthey, il
faut aussi considérer «les
autres millions» représentant
les cotisations sociales rete-
nues sur les salaires des em-
ployés et non versés aux dif-
férentes caisses. «Qu 'au-
rions-nous dit si nous avions
réglé les cinq millions, mais
laissé en carafe ceux des ou-
vriers?»

SSP

Skins: enquête ouverte
«Le Conseil-d 'Etat partage

le souci des députés ». Inter-
pellée quant à la manifesta-
tion du 7 mars dernier qui
avait réuni plus de 700 skin-
heads à Chézard-Saint-Mar-
tin , la directrice de la police
Monika Dusong n 'a pas ca-
ché qu 'à l' avenir le canton
serait davantage sur ses
gardes.

Répondant aux groupes so-
cialiste et PopEcoSol , ainsi
qu 'au radical Jean-Bernard
Wâlti , Monika Dusong a
plaidé pour une tactique ré-
fléchie le 7 mars dernier. «La
police cantonale, avec mon
accord, avait pris l' option de
maîtriser la situation en exer-
çant une surveillance discrète
p lutôt que d 'opter pour
l'épreuve de force. Et nous
avons eu raison.» Rappelons
qu 'aucun incident n 'est venu
troubler cette «réunion pri-
vée». A ce propos , Monika
Dusong a rappelé que dès
lors qu 'il n 'y avait eu ni ma-

nifestation ni entrave à
l' ordre public le 7 mars , la
police cantonale n ' avait au-
cune base légale pour agir.

Il n 'emp êche, le comman-
dant de la police cantonale a
ouvert une enquête pénale
pour déterminer si des pro-
pos à connotation raciste
avaient été tenus à Chézard-
Saint-Martin.

Ceci étant , Monika Dusong
n 'en a pas moins admis que
ce genre de regroupement
n 'était pas souhaitable dans
le canton. «A l'avenir, nous
examinerons quelles mesures
préventives nous pouvons
prendre. » Elle n 'a pas été de
l' avis de PopEcoSol , qui
craint que le canton devienne
un centre pour la propagation
d'idées illégales. «Nous
connaissons les organisa-
teurs. Il s 'agit de personnes
marginales. Nous ne pouvons
dès lors parler d' une p late-
forme s 'agissant de Neuchâ-
tel.» SSP

Bosnie et Kosovo: quels
renvois? -

Les Bosniaques admis pro-
visoirement en Suisse ne peu-
vent pas rentrer à n 'importe
quelles conditions dans leur
pays. Telle est la conviction du
Grand Conseil , qui a adopté
hier une résolution à ce sujet
par 73 voix contre 2 (la plu-
part des radicaux se sont abs-
tenus). Le texte invite le gou-
vernement neuchâtelois à in-
tervenir auprès du Conseil fé-
déral pour qu 'il renonce à cer-
tains renvois , quand les inté-
ressés sont promis à l'insécu-
rité et à des conditions de vie
indécentes. Touché par des
cas particuliers, le libéral
Claude Bugnon n 'en a pas ou-
blié les aspects pragmatiques:
à ses yeux, un canton vieillis-
sant pourrait profiter utile-
ment de «l'apport démogra-
p hique» de jeunes étrangers
décidés à s' intégrer.

Au vu des troubles qui agi-
tent en ce moment le Kosovo ,

le Grand Conseil genevois a
décidé de ne plus renvoyer
momentanément de ressor-
tissants de cette région. Neu-
châtel ne l'imitera pas, a ré-
pondu Francis Matthey à une
question de Frédéric Cuche
(PS). La politi que en matière
d' asile reste du ressort des
autorités fédérales. Et la sus-
pension des renvois n ' a pas
été décrétée. «Nous ne pou -
vons pas et nous ne voulons
pas prendre de décision
contraire», a dit le conseiller
d'Etat. Il a néanmoins assuré
que chaque cas de renvoi
sera examiné sérieusement.
Les seuls concernés sont des
célibataires qui n 'ont sé-
jo urné que brièvement en'
Suisse. Francis Matthey a au
passage regretté la présence
de nombreux Kosovars dans
la population carcérale du
canton.

CHG

Duels sportifs
Du jeu politique au sport ,

il n 'y a qu 'un pas. A l' occa-
sion du 150e anniversaire de
la république , Neuchâtel in-
vitera les députés des parle-
ments cantonaux à en dé-
coudre sur un terrain inhabi-
tuel. Les 29 et 30 août à La
Chaux-de-Fonds , les
hommes se verront proposer
un tournoi de football sur les
pelouses du centre sporti f de
La Charrière. Onze équipes
sont déj à annoncées. Côté
neuchâtelois , Didier Bur-
khalter a déjà déclaré forfait,
mais les anciens députés se-
ront des renforts appréciés.
Pas besoin de posséder une
condition physique digne de
Ronaldo: la durée des parties
est adaptée en conséquence.
Les députées , elles , ne joue -
ront pas les pom-pom girls.
Quatre équipes ont déjà fait
connaître leur intérêt pour
un tournoi de volleyball.

CHG

Hôpitaux: soucis ou procès d'intention?
Le processus de planifica-
tion sanitaire est-il une
«parodie de démocratie»?
La conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong a senti filtrer
un «procès d'intention»
dans l'interpellation de la
libérale-ppn Sylvie Perrin-
jaquet.

Rappel: une quarantaine de
groupes de travail sont en
train de se constituer. Ils vont
plancher sur des scénarios de
restructuration autour des
sept hôpitaux de soins phy-
siques du canton. Premiers sy-
nopsis attendus pour l'été.

Pour Sylvie Perrinjaquet , le
délai imparti est trop court et
la coordination du processus
incertaine. «Des choix sem-
blent déjà pris. Mais chaque
établissement se demande si
l'autre n 'en sait pas davan-
tage». La libéra le-ppn redoute
que le gouvernement finisse

par imposer ses vues, sous
prétexte que les partenaires
n 'auraient pas présenté des

projets cohérents dans les dé-
lais. Elle a donc invité le
Conseil d'Etat à cesser ses

Monika Dusong assure qu'elle ne cherche pas à piéger
les partenaires impliqués dans le processus de planifi-
cation sanitaire. photo Galley

consultations tous azimuts ,
tant que ses intentions poli-
tiques n 'auraient pas été pré-
cisées. «La Lamal exigeait des
cantons une p lanif ication hos-
p italière pour fin 1997. Il est
donc exclu de ralentir le pro-
cessus», a répondu Monika
Dusong,. chef du Département
de la santé. «Ce processus par -
ticipatif n 'a pas pour but de
p iéger les partenaires dans des
délais qui ne pourraient être
tenus». L'échéance estivale ne
concerne que les premiers élé-
ments. Les études se poursui-
vront jusqu 'en fin d' année. Il
restera alors six mois pour af-
finer les projets avant que le
Conseil d'Etat ne prenne ses
décisions, en été 1999.

Tous les hôpitaux ne peu-
vent pas être considérés «sur
le même p lan», comme le de-
mandait Sylvie Perrinjaquet ,
puisque deux centres princi-
paux ont déjà été désignés. Au

Service de la santé publique ,
un coordinateur du processus
entrera en fonction la semaine
prochaine et le rôle des
groupes de travail sera encore
clarifié. CHG

Office
des vins:
le chef
sur le départ

Pourquoi l'Etat s'est-il
séparé du chef de l'Office
des vins et des produits du
terroir après quelques mois
d' activité seulement? C' est
la question que posait le
libéral-ppn Jean-Gustave
Béguin.

Le chef de l'Economie
publique Francis Matthey a
répondu qu 'un seul grief
pouvait être avancé: il y
avait inadéquation entre la
personnalité du titulaire et
les missions qui lui étaient
confiées.

L'Etat lui a donc donné
un délai pour rechercher un
nouvel emploi. Cet épisode
ne remettra apparemment
pas en cause le concept de
promotion des produits du
terroir. CHG

Objectif grandir : quelle info?
Le concept pédagogique

Objectif grandir n 'a fait , à ce
jour, l' objet d' aucune lettre ni
d' aucune plainte, que ce soit
de la part des parents, des en-
seignants ou des directeurs
d'école. Mais? Il y a un
mais...

Dans sa réponse aux dépu-
tés Jean-Paul Wettstein (lib.)
et Gilles Pavillon (rad.), le
chef de l'Instruction publique
Thierry Béguin s'est voulu
rassurant. La méthode Objec-
tif grandir, dont l' app lication
est laissée au libre-choix des
enseignants dans le canton de
Neuchâtel, ne soulève pas de
tempête, comme elle l' a fait
dans les cantons de Vaud et

du Valais. «Mais j 'ai appris
que l 'info rmation aux parents
n 'a pas toujours été faite,
alors même que la méthode
table sur un partenariat entre
élèves, enseignants et pa rents.
C'est une erreur et je le dé
p lore.» Pour remédier à ce
«silence», Thierry Béguin a
demandé qu 'une circulaire
soit envoyée à tous les ensei-
gnants du niveau primaire.
«Dans ce même courrier, il est
encore dit que tout ce qui se
fait en classe doit être dit aux
pa rents.»

Rideaux et bougies
Jean-Paul Wettstein a ap-

pris qu 'un enseignant avait

mis des rideaux rouges et des
bougies lors du fameux
Cercle magique... Thierry Bé-
guin a rappelé que le but du
Cercle magique, durant le-
quel les élèves se mettent en
rond , est de favoriser la com-
munication. «On sait certes
que les enfants aiment la ma-
gie, mais dans ce cas précis, il
s 'agit d' une maladresse et
non d' un dérapage.»

Enfin , Thierry Béguin a ac-
cédé à la requête de Gilles Pa-
villon, qui souhaitait que
dans tous les collèges prati-
quant Objectif grandir un
exemplaire du cours soit à
disposition des parents pour
consultation. SSP

La future Haute école pé-
dagog ique (HEP) ne rempla-
cera pas l'Ecole normale.
Cette dernière sera intégrée
dans la HEP, a expli qué
Thierry Béguin au député
Pierre-Jean Erard (lib.) Pas
plus qu 'elle ne fera de la
concurrence aux universités,
puisque les enseignants du
secondaire I et II suivront une
formation d' une année à la
HEP, mais après l' obtention
de la licence. Le princi pal
changement concernera les
maîtresses d'école enfantine.
Jusqu 'ici les porteuses d' un
diplôme avaient accès à
l'Ecole normale , alors que le
titre d' accès à la HEP sera la
maturité gymnasiale. «C'est
parce qu 'on va former en
même temps les maîtres de
l'école enf antine et ceux du
niveau primaire», a répondu
Thierry Béguin à Raoul Jean-
neret (soc).

SSP

HEP: pas une
concurrente

PUBLICITÉ 
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Futurs chantiers Un programme
qui tient parfaitement la route
Faut-il réellement souffrir
pour être beau? Si l'on en
croit le programme des
chantiers qui vont s'ouvrir
en ville de La Chaux-de-
Fonds, l'adage ne ment
pas. D'ici quelques jours,
les TP, les SI, le Service
d'urbanisme ainsi que les
équipes du chauffage à
distance entreprendront
conjointement le lifting de
la cité.

Christiane Meroni

Tout passe, tout lasse, tout
casse! Même les réseaux
d' eau , de gaz, d'électricité ,
d'égouts et de chauffage à dis-
tance. Quant aux chaussées,
trottoirs , signalisation rou-
tière, aménagements urbanis-
tiques voire éclairage public ,
leur rénovation n 'est pas un
luxe si tant est que l' on veuille
conserver à la ville son pa-
nache.

Un crédit de 7,840 millions
de francs , étalé sur deux ans ,
avait reçu l' aval du législatif

l' an dernier. Le programme
1997 a tenu ses promesses ,
sauf pour la rue de l'Hôtel-de-
Ville et le remplacement de
conduites de chauffage à la
rue Numa-Droz , dont les tra-
vaux reprendront prochaine-
ment. Le solde du crédit , qui
se monte à 3,8 millions de
francs, va permettre l' exécu-
tion des travaux du pro-
gramme 1998. Outre les TP,
les SI , le chauffage urbain et
le Service d' urbanisme,
d' autres services, tels que
Swisscom et Coditel inter-
viendront ponctuellement si
la nécessité venait à se faire
sentir.

Nouveaux collecteurs
Les TP interviendront sur

l' ensemble des chantiers. Une
tâche qui n 'est pas simple
puisqu 'il faudra remplacer les
canalisations d'égouts, récol-
ter les eaux de surface, renou-
veler la fondation des chaus-
sées et poser de nouveaux re-
vêtements sur des tronçons
particulièrement usés. Outre

les trottoirs en mauvais état
qui bénéficieront aussi d' un
petit coup de neuf , les collec-
teurs, vétustés et mal dimcn-
sionnés , vont être renouvelés.
Au total , quel que 10.200 m2
de surfaces de chaussées se-
ront refaites.

Les SI ont aussi du pain sur
la planche avec l'échange de
câbles et la pose de nouveaux
tuyaux. Il s'agit aussi de ren-
forcer le réseau électrique et
celui de l'éclairage public. De
normaliser et de remplacer
d' anciennes conduites d' eau
et de gaz, de remplacer des
branchements, de prolonger le
réseau , de remplacer et de po-
ser 2275 mètres de nouvelles
conduites.

Rue de l'Hôtel-de-Ville
Le chauffage urbain ne sera

pas en reste. De nouvelles
conduites vont être posées
pour le bouclage du réseau
dans la vieille ville. D' anciens
tuyaux seront aussi remplacés
dans le secteur de l' usine élec-
trique.

Le Service d' urbanisme
veillera à la réfection de la rue
de l'Hôtel-d e-Ville, entre le car-
refour de la rue de la Prome-
nade et l' entrée du giratoire du
Bas-du-Rcymond. Des travaux
qui concerneront l'élargisse-
ment de la chaussée, la
construction d' un trottoir, la
création d' une bande cyclable,
divers aménagements végétali-
sés, le nettoyage et la mise en
valeur des ouvrages CFF et

En chantier depuis 1997, la rue de l'Hôtel-de-Ville affichera, d'ici peu, une allure de
jeune première. photo Leuenberger

l' amélioration de l'éclairage pu-
blic.

Même la police aura son mot
à dire , puisque des tuyaux des-
tinés au tirage ultérieur de
câbles de signalisation vont être
aussi posés. Les incidences des
travaux sur la circulation ne se-
ront pas gommées. Des pertur-
bations sont d' ailleurs atten-
dues pour l' ensemble tics chan-
tiers. D'importants détourne-
ments seront mis en place. II va

sans dire que la police locale
compte sur la bonne volonté
des usagers et des riverains qui
devront se conformera la signa-
lisation qu 'elle aura pris soin
de poser. Mais , comme dans la
mesure du possible, les travaux
seront exécutés par étapes , des
garanties sont d' ores et déjà
données quant aux accès me-
nant aux immeubles et aux
commerces touchés par les
chantiers. CHM

Conseil général Un chauffage qui prend
de la distance
Les promoteurs commu-
naux du chauffage à dis-
tance sont contents. Les
pertes thermiques dimi-
nuent. Le réseau s'étend et
on veut maintenant le den-
sifier. Après une première
étape d'assainissement, le
Conseil communal entend
en lancer une deuxième,
pour laquelle il sollicite un
crédit de 1,15 million.

Alors que le réseau du
SCCU (Service communal de
chauffage urbain) - tirant
parti de l'énerg ie de l 'élimina-
tion des déchets à Cridor - est
passé de 14,7 km à 22 ,2 km ,
les pertes thermiques sont
tombées de 10.154 MWh/an à
4698. Depuis 1991, 25 nou-
veaux branchements ont été
faits.

Les dernières extensions
ont été tirées rues de la Paix et
de la Serre. Une amorce du

«bouclage vieille ville» a été ef-
fectuée sur la rue des Fleurs et
le collège de La Charrière a été
raccordé. Malgré l' arrêt tech-
nique de six semaines à Cri-
dor après l'incendie du 24
avril dernier, l' object if d' une
couverture de 85% des be-
soins du chauffage urbain par
énergie renouvelable a été at-
teint.

«Le chauffage urbain est
l'un des p iliers de notre poli-
tique énergétique» , dit le
Conseil communal, en intro-
duction de son rapport à l' ap-
pui d' une demande de crédit
de 1,15 million de francs pour
le bouclage du réseau vieille
ville et le raccordement de
nouveaux utilisateurs au
SSCU. Le Conseil général sta-
tuera dans sa séance de ce soir
jeudi.

Cette deuxième étape per-
mettrait de rejoindre le début
du bouclage centre-ville par les

rues des Terreaux et du Coq,
entre le passage des Terreaux
et la rue du Stand. Après cela ,
le SCCU aura à disposition
une zone où densifier le ré-
seau, sans augmenter sa lon-
gueur, pour un meilleur rende-
ment. Douze immeubles, de la
rue de la Serre (cinéma Scala)
au bâtiment de la déNOx à Cri-
dor, en passant par Premier-
Mars 17 (Centre ABC à la rue
du Coq), seront raccordés
cette année. A noter que la
moitié du crédit demandé est
destiné au remplacement de
conduites existantes corro-
dées , notamment celles reliant
le collège Numa-Droz.

D'ici l' an 2000, le Conseil
communal espère un retour
sur ses investissements de
l' ordre de 150.000 fr. par an.
Pour l' utilisateur, l' exécutif
entend «garantir que le coût
du chauffage à distance reste
l'équivalen t des coûts globaux

d' une installation tradition-
nelle au mazout, pour des prix
mazout inférieurs à 30 f r./ lOO
kilos», en réduisant la taxe
d'infrastructure de 47 fr. à 45
fr. par kW de puissance sous-
crite.

Enfin , le Conseil communal
a décidé de créer une struc-

ture identi que pour les trois
chauffages à distance de la
ville, le SCCU, celui de la Re-
corne et celui de Numa-Droz.
«A terme, la limite de presta -
tions des trois chauffages ainsi
que leurs bases tarifaires se-
ront identiques».

RON

Promotions et orages
Outre le dossier du chauf-

fage à distance, le Conseil gé-
néral se penchera encore ce
soir sur deux rapports du
Conseil communal. D' une
part , il statuera sur une de-
mande de crédit d' un million
de francs pour une campagne
de promotion de la ville via
des pleines pages de pub dans
la «Sonntags Zeitung» (lire
notre édition du 14 mars).

L executif se propose
d' autre part de construire un
collecteur d'évacuation des
eaux entre le boulevard des
Eplatures et la voie CFF,
pour 195.000 francs. Lié au
projet de la J20 , celui-ci sera
situé entre les bâtiments Cor-
ner et Luthy Machines , sou-
vent inondés en cas
d' orages.

RON

Salon Ouverture d'Autos
et loisirs à Polyexpo

Le grand salon «Autos et loi-
sirs» ouvre ses portes ce jeudi
à Polyexpo. Avec 12 exposants
de la place, il annonce le prin-
temps des nouveautés clans les
deux domaines. Côté automo-
biles, on verra quelques-uns
des derniers modèles décou-
verts au Salon de Genève, à
côté d' un bon choix de motos,
cyclomoteurs et vélos. Axé à
fond sur le plein air, le salon
expose en outre caravanes,
meubles de jardin,  vêtements
de sport, ainsi qu 'un échan-
ti l lon de matériel audiovisuel.
Autos et loisirs est ouvert au
public auj ourd 'hui  de 16h à

22h. Il fermera dimanche. En-
trée libre. RON

Heures de turbinage à l' usine
du Châtelot: ce jeudi. 7h-8h, 1
turbine: 8h-13h, 3 turbines: 13h-
17h, 1 turbine ; 17h-18h, 0 tur-
bine; 18h-20h, 2 turbines (sous
réserve de modification).

A vos lignes !

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 28-29
mars: ski au Furet , org. S. L.
Bendit. Tél. 968 22 65. Clefs,
Police locale de La Chaux-de-
Fonds , gare CFF des Hauts-Ge-
neveys.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mardi ,
19h précises , répétition avec le
Chœur de Delémont , à la salle
de Musi que , pour le concert
des Rameaux.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche Mont-Telliers, ra-
quettes et peaux de phoque.

org.: J. Blanc. Samedi, Biitt-
lassen , org.: gr. seniors G. Pé-
qui gnot et R. Othenin-Girard,
réunions pour ces courses ,
vendredi des 18h, au Buffet de
la gare. Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Chaque
mercredi après-midi , balade
des aînés , rendez-vous à 13h ,
à la gare CFF.

Club amateur de danse
Local: Serre 67, sous-sol.
Cours pour débutants et per-
fectionnement, mercredi à
20h. Entraînement des
membres tous les lundis et
jeudis de 20h à 22h. Rensei-
gnements , tél. 926 64 09, le
soir.

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi. Le Pré-
voux-Les Rep lattes. Rendez-
vous à la gare à 13h30.

Contemporaines 1923
Jeudi , dès 13h45 , match au
loto , au local.

Contemporains 1914 Re-
prise des sorties du mercredi ,
le 1er avril. Rendez-vous
13h30 , gare CFF.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre
de la F.C.S. - Chiens avec ou
sans papiers. Entraînements:
samedi , 14h: Christian. Mer-
credi , 19h: Salver. Lieu: Les
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis) Rens: R. Bra-
hier, tél. 926 67 16.

Timbrophilia Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échanges et
exposé de M. Roland Houl-
mann sur les timbres du j ubilé
del 'U.P.U. 1900.

Union chorale Lundi.
19h30 , répétition au local.

SOCIETES LOCALES

«L'Intervention», comédie
de Victor Hugo, s 'en vient au-
jourd 'hui à Beau-Site pour sa
120e représentation et marquer
la fin de la tournée qui a magis-
tralement réinventé la décentrali-
sation du TPR.

Depuis 1995, par les villages
de l'Arc jurassien , de Suisse alé-
manique et de France, «L'Inter-
vention» fait partie des dix spec-
tacles les plus représentés de
l'histoire du TPR.

Jacqueline Payelle, qui jouait
Mademoiselle Eurydice, étant
tombée malade, le rôle a été re-
pris par Brigitte Pillot , du Nou-
veau théâtre de Bourgogne. Celui
du baron de Gerpivrac est joué
actuellement par Alain Mergnat.
Les autres protagonistes sont:
Emmanuelle Ricci (Marcinelle la
dentellière), Frédéric Lugon (Ed-
mond , son mari , ouvrier) . La
mise en scène est de Charles Jo-
ris , la scénographie de Roberto
Moscoso, la musique , en scène,
de Ben Jeger. DDC
Beau-Site, vendredi et samedi
à 20H30 , dimanche à 17h

A Beau-Site
«L ' Intervention»,
120e
représentation!

Blues à Bikini Test Pour la
seconde fois, le grand Coco Robi-
cheaux rend visite aux amou-
reux du blues de la Nouvelle-Or-
léans à Bikini Test, ce vendredi
soir (lire notre présentation ven-
dredi en partie magazine).

Blues à Citérama Le
groupe neuchâtelois Blues Cor-
ner jouera également ce vendredi
soir, dès 21 h à Citérama (tour Es-
pacité), son blues qui emprunte
au rock, au jazz, au funk et
même à la chanson française.

Au Bélix C' est un groupe lo-
cal de «funk-rockconliture» de
cinq musiciens, qui vient de sor-
tir son premier CD, qu 'accueille
le Bélix (Ronde 36), ce vendredi
soir. Entrée libre, /réd.

AGENDA

Programme des chantiers
Dès le début du mois

d' avril et jusqu 'à mi-août,
tous les services intervien-
dront rue du Succès et rue de
l'Hôtel-de-Ville. Les SI tra-
vailleront dans la vieille ville
du début avril à mi-juillet , et
au boulevard des Éplatures
du début avril à mi-juin.

Les hommes du chauffage
à distance travailleront rue

du Stand , dès le début du
mois d' avril et jusqu 'à fin
mai.

Dès la fin du mois d' avril
et jusqu 'à fin juin , les SI in-
terviendront rue de la Fusion
et à la Recorne.

Début juin à mi-octobre,
tous les services intervien-
dront rue de la Capitaine et
rue Avocat-Bille.

Par contre, seuls les ou-
vriers du chauffage urbain
travailleront à la rue Numa-
Droz , du numéro 174 au nu-
méro 179 et ce, dès la fin du
mois de juillet et jus qu 'à mi-
septembre.

Les SI seront à nouveau à
l' œuvre, de mi-août à mi-sep-
tembre, à la rue du Nord.

CHM
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Liaison nord Un tunnel
qui n'est pas destiné aux piétons
Le premier vrai tunnel du
Locle, c'est-à-dire la liai-
son nord reliant le réseau
des Monts et l'eau de se-
cours du Sivamo à la
chaîne de traitement,
était percé fin octobre
dernier. Les travaux s'y
poursuivent: on peut
maintenant l'emprunter
beaucoup plus facile-
ment, ce qui n'empêche
qu'il n'est pas destiné à
un usage piétonnier...

Claire-Lise Droz

Toute la galerie a été béton-
née, au rythme d' environ sept
mètres par jour , avec un arrêt
obli gé et non prévu d'une di-
zaine de jours , la météo sibé-
rienne l' ayant exigé. «Nous
avions pensé qu 'il n 'y  aurait
p as forcément ces tempéra-
tures de -15 ou -17. et que nous
po urrions continuer sans nous
arrêter», expli que le chef du
bureau techni que des SI ,
Maurice Wenger. Le danger,
c'est que le béton chaud , fa-
bri qué à La Chaux-de-Fonds,
aurait commencé à geler lors
de son transport.

Ensuite, il a fallu installer
des escaliers métalliques le
long des deux tiers de la gale-
rie, ce qui offre nettement
plus de confort que la pente
raide et boueuse que nous

avions suivie lors du perce-
ment... Un ouvrage presque
terminé: il reste une dizaine
de mètres à installer. Les
marches, de 15 cm de haut ,
s'échelonnent sur cent mètres
de dénivellation. «Ce ne sont
pas des escaliers destinés à
<\ lonsieur Tout-le-monde!».
commente Maurice Wenger.
«Monter de 600 à 700
marches, c 'est un exercice as-
sez p hysique...»

Pas pour les piétons
Justement, des Loclois se

demandent pourquoi ne pas
avoir profité de cette galerie
pour y installer directement
cette fameuse remontée mé-
cani que qui a tant fait parler
d' elle. Ce n'est pas possible ,
d' abord parce que la galerie
abritera des conduites de
gaz , et qu 'il est interdit de les
faire voisiner avec des pas-
sages réguliers de passants.
D'autre part , il y aura des
problèmes de dimensions.
Actuellement, on marche à
l' aise dans cette galerie, mais
l'espace sera beaucoup plus
restreint lorsque toutes les
conduites y seront installées.
C'est-à-dire une conduite de
gaz à 5 bars qui alimentera la
ville depuis les Monts , une
conduite d' eau , qui reliera
l' arrivée du Sivamo sur les
Monts au réseau de la ville .

ainsi que des câbles élec-
tri ques qui seront tirés au fur
et à mesure des besoins.
D'autre part, une partie de la
galerie sera gardée pour les
30 à 40 ans qui viennent,
dans l' opti que par exemple
d'y installer un double ré-
seau d' eau potable-indus-
trielle.

Gare au Tour de France
Le tunnel proprement dit

devrait être fonctionnel d'ici
deux mois. Mais la conduite
d'eau doit ensuite être ache-
minée jusqu 'à la chaîne de
traitement , à la rue Jehan-
Droz. On espère avoir ter-
miné l' ensemble de la liaison
cette année encore. Mais,
outre une quinzaine de jours
de retard pris sur le planning,
du princi palement à la météo,
«le Tour de France ne va pas
nous aider!» En effet, pour le
31 juillet , il faut que les tra-
vaux soient terminés sur la
rue de France, ou alors , il ne
faudrait pas les avoir com-
mencés! Si le chantier doit
être suspendu , «il est clair que
nous ne pourrons pas terminer
en 1998».

Léger dépassement
Quant au devis , on annonce

aujourd'hui un léger dépasse-
ment au niveau génie civil; en
revanche, le secteur tuyaute-

rie est un peu en-deçà des pré-
visions. Maurice Wenger es-
time qu 'il y aura un dépasse-
ment pour l'étape galerie , pas
catastrophi que cependant:
«Ce n 'est pas le tunnel de la
Furka!»

Le tunnel côté rue des Billodes. Côté Monts, l'entrée ne consistera bientôt plus qu'en
un «saut-de-loup». photo Droz

Concernant l' immeuble
Monts 24 , qui avait subi des
dommages lors du percement,
le problème est en voie d'être
réglé. On attend que l' archi-
tecte mandaté confirme le
montant des dégâts , puis un

partage des responsabilités
devra avoir lieu. Maurice
Wenger précise que «compte
tenu du hé tonnage de la gale-
rie, d 'autres affaissements ne
sont p lus à craindre».

CLD

Les Ponts-de-Martel Nouveau
directeur à la Croix-Bleue
Comme chaque année à
pareille époque, la fanfare
de la Croix-Bleue des
Ponts-de-Martel donne
rendez-vous à son public
pour sa soirée annuelle.
Comme d'habitude celui-ci
a répondu fidèlement et
en nombre à cette invita-
tion. Avec en prime le plai-
sir de découvrir le nou-
veau directeur de cette
formation.

Depuis quel ques mois seu-
lement , Jacques Thôni a re-
pris la baguette que Claude
Bardet a tenue durant cinq
ans. Pas facile évidemment,
dans un délai aussi court ,

Un nouveau directeur pour cette fanfare et seulement quelques mois pour préparer
sa soirée annuelle. photo Perrin

pour le nouveau directeur, de
préparer une fanfare pour son
concert traditionnel. Le nou-
veau visage directorial a pour-
tant joliment relevé ce défi en
proposant un programme va-
rié laissant augurer à la fois de
ce que sera la future li gne mu-
sicale et la fanfare de la Croix-
Bleue des Ponts-de-Martel et
son niveau d' exigences à
l'égard des musiciens qui la
composent. Des interprètes
que le président de cette so-
ciété, Willy Favre, souhaite-
rait voir p lus nombreux. Un
message qu 'il répète chaque
année mais qui commence à
porter ses fruits. Une des
preuves en fut apportée par le

sympathi que duo interprété
par Myriam Guye et sa jeune
fille , Coralie. Cette prestation
remporta un vif succès. Tout
comme d' ailleurs une ron-
flante marche avec percussion
«Marscher Soldner» ou «Han-
seatic», une suite en quatre
mouvements semée d' em-
bûches pas toujours faciles à
surmonter pour une fanfare
d' un effectif relativement mo-
deste.

En seconde partie, le
Chœur des dames paysannes
du Val-de-Travers, diri gé par
Marie-Madeleine Steiner, ap-
porta un agréable comp lé-
ment musical et vocal.

JCP

La Chaux-du-Milieu Forte
du succès rencontré il y a deux
ans lors de sa première action
en faveur de Stop-Sida Neuchâ-
tel , la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu organise ,
ce samedi à 20h30 à la grande
salle du collège, une nouvelle
soirée caritative avec le Bel Hu-
bert. Cette fois-ci , le bénéfice

sera versé à l'orp helinat de Za-
natany, via une association de
soutien des enfants de Mada
gascar dont une Chaulière fait
partie. En outre, des menus ty-
piques et de l' artisanat local
seront proposés tout au long et
après le concert dans une am-
biance musicale africaine. Ce
sera l'occasion de vivre une

veillée autrement , où solidarité
et tolérance ne seront pas de
vains mots..

Les Ponts-de-Martel Le
Club des aînés des Ponts-de-
Martel reçoit cet après-midi la
visite d'André Cox-Volet, qui
donnera une conférence avec
diapositives sur son travail de

mission au Zimbabwe. Le
culte est à 14h , la séance à
14h30 à la salle de paroisse.

Bar le Rubis Le bar le Ru-
bis organise ce vendredi dès
17h une soirée animée par l'or-
chestre Logarythm, avec Pino
et Muriel. Musique variée au
programme! /réd

AGENDA

Ponts-de-Martel Voyage
dans le futur sur glace

Les tout-petits chevauchant une comète à travers la pa-
tinoire, photo Nussbaum

Le gala du Club de patinage
artisti que des Ponts-de-Mar-
tel (CPAP) a clôturé di-
manche dernier 'la saison hi-
vernale en véritable apo-
théose. Les responsables et
animatrices du club , emme-
nés par la présidente Chris-
tiane Schumacher, ont vu
leurs efforts ju stement ré-
compensés par un spectacle
de fort belle tenue.

C'est sous la magnifi que
patinoire du Bugnon et en
Erésence d'un public de nom-

reux parents que s'est dé-
roulée cette manifestation à
l'ensei gne de «Voyage dans le
futur» . En première partie , ce
sont les j eunes patineuses au
talent déjà bien affirmé pour
certaines d' entre elles qui ont
fait montre de leur technique
et de leur savoir-faire en indi-
viduel. On les citera toutes
sans hiérarchie et selon leur
ordre de passage. U s'agissait
de Morgane Sierra , Lénaïc
Fournier, Jul ie  Matthey,
Charlotte Durini , Joyce Poi-
rier, Gaëlle Kammer , Stépha-
nie Lauffer, Kathleen Poirier ,
Estelle Rubi , Sheeba Ram-
seier , Céline Schneiter, Joé-

vine Schumacher, Priscille
Rubi , Smita Ramseier et Va-
nessa Tanner.

Comète
En seconde partie , ce fut au

tour des plus petits d'ouvrir
le bal sous la forme d' une co-
mète symbolisée par une
bâche en plasti que tractée
par une voiture aux allures de
vaisseau spatial. Puis suivi-
rent les plus grands , dans des
groupes tous plus ravissants
les uns que les autres. On a
beaucoup aimé les petits as-
tronautes en combinaison ar-
gentée ainsi que le ballet aux
ombrelles blanches décorées
de châles rouges. Un tableau
très esthétique.

Au terme de ce gala , de vifs
remerciements furent adres-
sés à la monitrice Marie-
Claude Fournier, ainsi qu 'à la
présidente Christiane Schu-
macher, à la tête d' un club dy-
nami que et comptant une cin-
quantaine de membres. Et
tous les partici pants au gala
reçurent une aimable atten-
tion préparée par la fromage-
rie des Martel.

BLN

L'assemblée générale an-
nuelle de la crèche Les Diablo-
tins du Locle s'est tenue le 18
mars sous la présidence de
Françoise Baumberger. La fré-
quentation pour l'aimée 1997
est restée stable par rapport à
1996. La moyenne est de 72 en-
fants inscrits.

La comptabilité de l'exercice
1997 a été tenue par la com-
mune du Locle. L'assemblée l'a
remerciée vivement de sa bonne
collaboration.

L'Ecole neuchâteloise de
nurses envoie régulièrement ses
jeunes étudiantes à la crèche
pour y efièctuer de petits stages.

A relever les nombreuses ac-
tivités extérieures proposées
aux petits: patinoire, piscine, vi-
site du château des Monts , de
l'aéroport des Eplatures, du
Bois du Petit Château , du Mu-
sée d'histoire naturelle , fête de
Noël, etc.

La crèche a été «gâtée» l'an
dernier par de nombreux dons.
Elle remercie en particulier la
Loterie romande, la Fondation
en faveur de la jeunesse locloise
et Pro Juventute.

Les comptes 1997 ont pu être
bouclés grâce au soutien impor-
tant de la commune, de l'Etat
de Neuchâtel , des industriels de
la ville, des membres passifs et
des amis de l'institution,
/comm

Crèche du Locle
Fréquentation
stable



Morteau Edgar Faure et l'horlogerie
à l'honneur au lycée

Le colloque organisé les 27
et 28 mars autour de la
personnalité d'Edgar
Faure par le lycée mortua-
cien du même nom à l'oc-
casion de la célébration
des dix ans de cet établis-
sement et du dixième anni-
versaire de la mort de
cette figure originale et
singulière de la vie pu-
blique française risque
fort de sentir le souffre ou
de tourner au vinaigre à
cause des récents événe-
ments politiques.

Il faudra sans doute compter
avec toute l' expérience, la di-
plomatie et probablement la

fermeté du j ournaliste anima-
teur Christophe Joly pour re-
centrer les débats et éviter des
dérapages oratoires malheu-
reux.

Ce colloque semble être cu-
rieusement d'ailleurs la seule
manifestation en Franche-
Comté ravivant la mémoire de
ce personnage central et incon-
tournable de la vie politi que
non seulement franc-comtoise
mais nationale durant plu-
sieurs décennies. Les profes-
seurs d'histoire et géographie
du lycée Edgar Faure ont choisi
ainsi de cerner et d'éclairer sa
personnalité sous deux angles:
«L'Homme de culture, le
Franc-Comtois», le vendredi

27 mars à 20h 30 et
«L'Homme politi que» , le sa-
medi à 14h.

Les personnalités invitées à
débattre appartiennent au
monde universitaire, littéraire ,
artistique et politi que. Du mi-
nistre Pierre Moscovici à Jean-
Pierre Soissons, président du
Conseil régional de Bourgogne
élu avec les voix du FN, en pas-
sant par Robert Schwint,
maire socialiste dissident de
Besançon , à Marcel Pochard ,
directeur de la fonction pu-
blique récemment «plastiqué»
par le Corse Emile Zucarelli ,
ministre de cette administra-
tion , et au conseiller régional
belfortain Jean Rosselot , le

cocktail risque d'être déton-
nant. Ces témoins , avec encore
le viticulteur Henri Maire , le
sculpteur Georges Oudot , le
sénateur du Jura Pierre Jeam-
brun , l'historien Gaston Bor-
det , le juriste Daniel Colard ou
encore l'universitaire Eric Du-
hamel , ont tous approché, col-
laboré , fré quenté ou étudié Ed-
gar Faure ou encore écrit sur
ses trajectoires politi ques et
ses motivations cultu relles.

Soissons indésirable
Au-delà des différences d' ap-

préciation légitimes portées
sur l' action d'Ed gar Faure et
du jugement de l'histoire sur
son bilan ou sur son héritage

Michel Lombardot, proviseur du lycée Edgar Faure de Morteau, lancera, vendredi, le
site Internet de son établissement. photo Prêtre

qui , inévitablement surgiront
de ces débats contradictoires
(et publics), le risque d'assis-
ter à une polémique sur fond
de «contrats» électoraux mal
di gérés et d'alliances immo-
rales est évident. Jean-Pierre
Soissons peut ainsi s'attendre
à être chahuté par des oppo-
sants à l'axe droite-extrême
droite ayant déjà fait connaître
leur intention de manifester
leur hostilité à l'égard de l' an-
cien ministre de Mitterand. De
même, comment réagira le
Franc-Comtois Marcel Po-
chard , fraîchement débarqué
de son poste de directeur na-
tional de la fonction publi que ,
face au ministre Pierre Mosco-

vici , lui même en délicatesse
avec Robert Schwint pour
avoir écarté son épouse de la
place qu 'elle revendi quait sur
la liste de la gauche plurielle
aux régionales.

Edgar Faure, qui n'avait pas
son pareil pour fiancer les an-
tagonismes , marier l' eau et le
feu , se transformer en camé-
léon ou en anguille, selon les
circonstances , bref construire
des unions et réussir des mé-
diations quand tout s'y oppo-
sait, parviendra-t-il à faire souf-
fler son esprit consensuel ce
week-end, à Morteau, sur le
feu des animosités et des ran-
cœurs?

Alain Prêtre

Pôle d'excellence
Le lycée Edgar Faure profi-

tera des cérémonies de son
dixième anniversaire pour
inaugurer son site Internet et
confirmer le pôle d'excel-
lence qu 'il est devenu en ma-
tière d'enseignement horlo-
ger et microtechnique.

La profession horlogère
sera là , au grand complet ,
vendredi soir, à l'heure de
l'ouverture au château Pertu-
sier de l' exposition «Si le
temps m'était conté» que le
public pourra découvrir jus-
qu 'au dimanche 5 avril.
L'école d'horlogerie , fondue
aujourd'hui dans les filières
du lycée Edgar Faure, n'en
demeure pas moins d'exister
et, la pose d'une plaque , ven-
dredi , sur le bâtiment de la
MJC, son premier local d'ac-
cueil , rappellera son par-
cours cinquantenaire. Les in-
vités à ce double anniversaire

rejoindront ensuite le lycée
pour une présentation in situ
du diplôme des métiers d' art ,
formation coiffant toute la fi-
lière horlogère. Michel Lom-
bardot , qui attache un grand
soin à l' entretien de rapports
aussi amicaux qu 'efficients
avec la profession horlogère,
entend profiter de la circons-
tance pour amorcer une ré-
flexion industrie-école:
«Comment fa ire pour que les
savoir-faire acquis, les tradi-
tions à perpétuer soient adap-
tables au monde économique
actuel et aux formations dis-
pensées dans l établisse-
ment». Le lycée Edgar Faure
témoignera pour sa part de
son souci constant d'être un
outil moderne en inaugurant
son propre site Internet ac-
cessible en se connectant sur
«lycée morteau.com». C'est
un établissement vivant et en

mouvement que le grand pu-
blic découvrira le samedi à la
faveur de portes ouvertes
donnant à voir des expé-
riences sur les oscillations ,
des démonstrations sur les
microtechniques et, durant
toute la semaine suivante,
des conférences et colloques
(usinage à grande vitesse, col-
lage, gemmologie, l'euro et
nous...) animeront encore
l'établissement.

Michel Lombardot insiste
par ailleurs sur la vocation
culturelle de son établisse-
ment, ouvrant depuis dix ans
son hall d'exposition à des ar-
tistes de talent. Une sélection
comportant 75 des œuvres
d'art exposées au lycée au
cours de cette décennie par
treize faiseurs «d'élixir ma-
gique» seront offertes jus -
qu 'au dimanche soir 29 mars
au regard des visiteurs. PRA

Ornons Deux frères foudroyés
par le monoxyde de carbone

Un accident domestique parti-
culièrement rare et tragique
s'est produit hier après-midi
dans une maison particulière à
Saules près d'Ornans. Trois
hommes étaient occupés au rem-
plissage d' une grande cuve à co-
peaux de bois destinée à alimen-
ter une chaudière spéciale. Ce
réceptacle mesurant près de 3
mètres de profondeur était ins-
tallé dans le grenier de la maison
et les 3 hommes, dont deux
frères , s 'affairaient autour de la
cuve en début d' après-midi.

Peu avant 15 heures Jean Idzi-
kowski, un retraité de l' armée
de 57 ans, descendait au fond

pour la nettoyer avant de la rem-
plir. Presque aussitôt, il perdait
connaissance et ne donnait plus
aucun signe de vie à ses deux
compagnons restés à l' extérieur.
Son frère Jean l' appelait alors
sans obtenir de réponse. Très
vite inquiet , il décidait d' aller lui
porter secours, ne pensant pas
un seul instant à l 'h ypothèse
d' un gaz nocif. A peine arrivé
près du corps de son aîné, il s'ef
fondrait à son tour au fond de la
cuve. Constatant l'hécatombe,
leur ami alertait aussitôt les se-
cours.

Un sapeur-pompier protégé
par un équi pement spécial et no-

tamment un masque à oxygène
descendait quel ques instants
plus tard et parvenait à hisser les
deux victimes à l' extérieur. Mal-
gré de longues minutes de tenta-
tives de réanimation , les méde-
cins ne pouvaient que constater
le décès des deux frères et dia-
gnostiquer la cause, la présence
d' une importante quantité de
monoxyde de carbone qui a eu
un effet foudroyant. Le parquet
de Besançon a ordonné hier une
enquête pour déterminer les
causes précises de la présence de
ce gaz mortel dans cet équipe-
ment.

SCH

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr. Clio

pard, Morteau . tél.()3 81 f>7 35 54. Grau
d'Combc Châteleu-Le Saugeais: Dr. Ban
/.et. Grand'Combe Châteleu, tél.03 81 (>H
80 ()(i. Plateau de Maîche: Dr. Drouji
ninsky, Marche, tél.03 81 (i-4 00 84.

Pharmacies Val de Morteau: Gène
vard , Morteau. Plateau de Maîche-Lc
Russey: Braun Paulin, Le Russey. Den
liste: Dr. Vienne!. Gillev. tél. 03 S\ 43 34
35.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Mad City», samedi 20h 45. di-

manche 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«Titanic», vendred i 1-4ti et 17h 30, sa-

medi lOh et Kih. dimanche lOh et 171i.
lundi 14h et 18h 30. mardi 14h.

«I.es Couloirs du Temps. Les Visiteurs
II» , jeudi 18h 30. samedi 14li et 22h 30.
mard i 18h 30.

«Anastasia», dimanche 14h 30.
«A Armes Egales», jeudi 21h, ven-

dredi 21 h et 23h 30. samedi ZOh, di-
manche et mardi 21 h.

Exposition
Villers4e-Lac Musée de la montre.

vendredi, samedi, dimanche, de l l h  à
20h. exposition-vente de montres an-
ciennes organisée par la galerie d'horlo-
gerie ancienne du I .ouvre des Antiquaires
il Paris en présence de son directeur Ca-
mille Dcrlhci.

Morteau Château Pertusier, du 27
au 29 mars . *<Si le temps m 'était conté» .

Maîche Château du Désert, du 23
au 28 mars , de 8h 45 à 11 h 45 et de 131i
à 18h. exposition «Santé vous bien»(hy-
giène de vie. sexualité, prise de
risques...).

Besançon 14 . rue de l'Avenir , du
2(i mars au 19 avril , tous les jours de
14h à 19h 30. le scul pteur Paul Gonez
expose dans son atelier 130 pièces prin-
cipalement en bro nze.

Conférence
Morteau Lycée Edgar Faure, ven

dredi . 20b 30. colloque sur Edgar Faure
«I , 'Homme de culture , le Franc-Com-
tois» et le samed i. 14b. «L'Homme poli
tique».

Maîche Salle Saint-Michel, vendred i .
«Quoi de neuf sur la santé des jeunes? »,
conférence-débat avec Marie ( "ho quet, di
recteur de recherche à l'Insérai (institut
national de la santé et de la recherche mé-
dicale).

Théâtre
Charquemont Salle des fêtes, ven-

dred i et samed i , 2()h 30. la Compagnie
théâtrale «IA'S Sansoucis» présente «[.e
Tic à Titine» , une comédie en trois actes.

Divers
Le Russey Collège bnmaculée-

Cnnccptinn. samedi, de 9b à I6h, bourse
aux vélos et objets roulants non motori-
sés.

MEMENTOLe Conseil régional de
Franche-Comté n 'aura pas
d'exécutif avant le 3 avril. A
quelque chose, malheur est
bon: cette latence aura per-
mis de porter haut la noto-
riété de l'ép hémère président
du Conseil régional, salué
par tous les médias comme le
p ère courage qui a montré la
voie de la vertu républicaine.
Toute la France a découvert

le profil si peu charismatique
de ce président de quelques
heures, qui a trouvé dans les
austères vertus de ses racines
du Haut-Doubs le courage de
refuser des voix qu 'il n 'avait
pas sollicitées.

Voilà une bronca inatten-
due qui a éclipsé quelques le-
çons moins glorieuses de ce
scrutin, non infirmées par les
élections cantonales. La p re-
mière, c 'est l'exceptionnel
contraste entre l'apathie des

électeurs et la f rénésie des
élus. Près d'un électeur sur
deux, en Franche-Comté
comme ailleurs, a refusé de
s 'exprimer, alors que, dans le
même temps, on assistait à un
déferlement de p assions, rêvé
latrices du psychodrame de
ces Conseils régionaux. En
Franche-Comté, en particu-
lier, et parce que, tout d'un
coup, cette modeste assemblée
avait les honneurs des mé-
dias, le public découvrait un
Conseil régional, dont tous les
réflexes étaient ceux d un vé
ritable Parlement: coups de
théâtre, incidents, interrup-
tion et suspensions de séance,
colloques de coulisse et
consultation de l'intergroupe.
Il n 'y  manquait même pas la
fameu se buvette, alors que la
TV révélait aux Français éba-
his les palais construits à
Marseille, riche de ses 20% de
chômeurs, voire 40% dans
certains quartiers, à Lyon,
Bordeaux, Nantes...

Ces élections régionales,
troisièmes du genre, auront

permis de constater l 'onde
sismique de la réfo rme régio-
nale qui a d'abord été im-
mobilière et a contribué au
doublement des impôts lo-
caux, en un temps de chute
de la croissance et de néces-
saire réduction des dépenses
p ubliques pour tenir les im-
p ératifs de la monnaie
unique.

Tout à la découverte de
leurs conseillers régionaux,
les Comtois n 'auront pas
manqué de relever que bon
nombre étaient des profes-
sionnels de l 'élection
puisque dépourvus de tout
métier. Ils sont «chargés de
mission», c 'est-à-dire perma-
nents de partis politiques;
l'un d'eux, autrefois techni-
cien, est promu ingénieur;
d'autres ont trouvé le moyen
habile de concilier risque
électif et sécurité matérielle:
ils sont «fonctionnaires terri-
toriaux» dont le recrutement
et la carrière relèvent de l'al-
chimie. La France en aligne
aujourd 'hui 1,4 million...

Non contents d'avoir
boudé le scrutin, de décou-
vrir un Parlement surréa-
liste, les électeurs de
Franche-Comté ne peuvent
que redouter, aujourd 'hui, le
vide, voire l 'inertie de leur
Conseil régional. Faute de
majorité , l'heure est aux
exercices d 'imagination:
deux mandats de trois ans
pou r la gauche et la droite
«républicaine», appel au
doyen a âge, troc au Conseil
de Franche-Comté contre le
Conseil général de Haute-
Saône! Au bout du compte,
c 'est toujours l'inertie et la
p aralysie: pas de vraie majo-
rité, pas d'exécutif, pas de
programme, pas de bilan
dans six ans, mais, au
contraire, comme sous la IVe
République, des majorités de
rencontre et des coalitions de
surprise.

Finalement, tout va bien:
on négocie, ce qui n 'est pas
de nature à dissuader l 'élec-
toral extrémiste.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
A contre-jour...

Garde-forestier Terrassé
pendant une traque au chevreuil

Un agent de l'Office na-
tional des forêts est décédé
d'un arrêt cardiaque , hier
matin , lors d' une vaste opé-
ration de recensement des
populations de chevreuil sur
le plateau de Vellevans.

André Fournier avait re-
joint son poste de guet
moins de dix minutes après
avoir stationné son véhicule
à 500 mètres de là. Il atten-
dait assis sur un tabouret
pliant que les quel que 140
rabatteurs poussent le che-
vreuil dans sa direction.
C'est l' un des guetteurs
posté non loin de lui qui l' a

vu s'affaisser. Les pompiers
de Baume-les-Dames,
contactés rapidement, ainsi
qu 'un médecin , n'ont pu
que .constater son décès
malgré les tentatives de ré-
animation effectuées par les
collègues de la victime. Il
était environ 9h45. Une
heure auparavant, lors de la
présentation du dispositif
de comptage des cervidés,
André Fournier s'était plein
auprès de certains de ses
collègues de problèmes de
souffle. La bise très vive qui
balayait le plateau de Velle-
vans accentuant la sensa-

tion de froid aura peut-être
accéléré cet accident car-
diaque fatal. André Four-
nier, célibataire , âgé d' une
cinquantaine d' années ,
était en poste à Cour Saint-
Maurice.

L'annonce de son décès
par radio aux douze équi pes
de traqueurs , essentielle-
ment composées de person-
nels de l'ONF, a jeté , on
l'imag ine , la consternation
mais la traque du chevreuil
reprenait avec trois quarts
d'heure de retard.̂

PRA



Val-de-Ruz Mise
à ban intermittente

Le président du Tribunal de
police du Val-de-Ruz, Daniel
Jeanneret, a dû se résoudre
mardi à acquitter J.-D.C, ci-
toyen plutôt remuant attaqué
par sa commune de Fontaines
pour violation d'une mise à
ban. Le prévenu avait circulé
en octobre dernier sur un che-
min frappé d'interdiction de
circuler et avait selon un pay-
san endommagé un champ
avec son Haflinger. Les frais
de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat.

Au cours des deux au-
diences qui lui ont été consa-
crées, J.-D.C. s'était employé à
prouver que les arrêtés de
mise à ban n'étaient plus va-
lables sur le chemin en ques-
tion vu que la commune de
Fontaines procède actuelle-
ment au remaniement parcel-
laire. Cependant , le juge a es-
timé qu 'il n'était pas certain

que les panneaux d'interd ic-
tion posés par la commune à
cet endroit étaient encore là au
moment de l'infraction. C'est
pour cette raison qu 'il a pro-
noncé un verdict d'acquitte-
ment.

La prévention de dommage
à la propriété qui pesait sur le
prévenu a pu être facilement
abandonnée, dans la mesure
où le paysan plaignant n'est ni
propriétaire ni formellement
locataire du champ concerné.
Le contrat de bail , produit à
l'audience, n'a pas permis de
l'établir avec certitude, selon
les allégations de J.-D.C. De
toute manière, les dégâts
étaient insignifiants. Le pré-
venu avait un moment sou-
haité que les frais de la cause
soient mis à la charge des plai-
gnants, mais il n'a pas obtenu
gain de cause.

PHC

Neuchâtel Correctionnel
caresse interdites
Pour avoir importuné des
adolescentes et leur
avoir caressé les seins et
les fesses, un requérant
d'asile, qui sévissait dans
la région de l'Entre-deux-
Lacs, a été jugé, hier, par
le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel.

«L' affaire a ému les pa-
rents des élèves du centre des
Deux-Thielles (réd. au Lande-
ron)», a lancé, hier, le procu-
reur général Pierre Cornu ,
lors d' une audience du Tri-
bunal correctionnel à Neu-
châtel. De janvier à no-
vembre 1997, un requérant
d' asile albanais d' une tren-
taine d' années avait impor-
tuné plusieurs adolescentes ,
âgées de 14 ans et avait ca-
ressé, contre leur volonté, les
fesses et les seins de cer-
taines.

Prévenu de voies de fait ,
de contrainte et d' actes
d' ordre sexuels avec des en-
tants , il n était pas présent
au tribunal , puisqu 'à la suite
de l' audience préliminaire
du 18 février, il avait été ex-
pulsé.

Durant l' année 1997,
entre Bienne et La Neuve-
ville, le prévenu avait , à plu-

sieurs reprises , suivi une
jeune fille , l' obligeant, no-
tamment, à changer de place
dans le train. Quelques mois
plus tard , il la rencontrait
dans un établissement noc-
turne de la ville. Elle était de
sortie avec deux amies. K.G.
s'était alors mis à les harce-
ler, à tel point, qu 'apeurée
l' adolescente avait dû faire
appel à la police.

Expulsion
Puis à la piscine de la

même commune, K.G. s 'en
était pris à une troisième
jeune fille. Il lui avait caressé
les fesses, puis tiré les che-
veux.

Le procureur requérait
une peine de six à huit mois
d' emprisonnement, assortie
de l' expulsion. Vu qu 'il
n 'avait pas d' antécédents, la
présidente Geneviève Calpini
Calame a condamné le pré-
venu à 6 mois d' emprisonne-
ment avec sursis (dont 19
jou rs de préventive à dé-
duire). Estimant qu 'il n ' avait
ja mais fait preuve d' une vo-
lonté d' assimilation et qu 'il
n ' avait ici aucune attache,
elle a prononcé une expul-
sion de cinq ans non assortie
du sursis. FLV

Bevaix Mille ans
d'histoire musicale

C'est un mois de mars très
riche en manifestations cultu-
relles que proposent les orga-
nisateurs du millénaire de Be-
vaix. Cette fin de semaine en
apporte une nouvelle preuve:
un concert évoquant mille
ans d'histoire musicale sera
donné trois fois entre ce ven-
dredi et dimanche. Et une
quatrième exposition de pein-
ture sera vernie vendredi soir.

Recréer par la musique les
atmosp hères successives vé-
cues par les Bevaisans depuis
que leur abbaye a été fondée,
il y a dix siècles , c'était un
peu une gageure. Qu'a pour-
tant soutenue Georges-Henri
Pantillon.

A part le ténor chaux-de-
fonnier Christian Reichen ,
les interprètes sont ou ont été

bevaisans: Georges-Henri
Pantillon , bien sûr, qui tien-
dra l'orgue, mais aussi deux
de ses fils , Louis , violoniste
de concert et professeur à
Berne , et Christophe, violon-
celliste à l'orchestre de
l'Opéra de Vienne. Par
ailleurs , la chorale des en-
fants du village retentira
d'une quarantaine de voix di-
rigées par Janine Moody et
Yvon Christen.

SDX

Mille ans de musique au
temple de Bevaix, ven-
dredi et samedi, 20H15,
dimanche, 17h. Entrée
libre. Les places étant li-
mitées, il est prudent de
réserver au bureau com-
munal, 846 12 26.

Chézard-Saint-Martin
Millénaire en musique

Le millénaire de Chézard-
Saint-Martin n 'a jamais mis
un accent exclusif sur la com-
mémoration. Les festivités ,
réparties tout au long de cette
année, laissent la part belle
au temps présent , tout en va-
riant les genres. Après une
bourse multicollections, le
centre communal de La Re-
batte accueillera ce week-end
une disco et un concert de
rock , organisés par un
groupe de jeunes du Val-de-
Ruz. Chacun y est cordiale-
ment invité.

Tout commencera ce ven-
dredi par une disco. L'idée
peut paraître banale a priori ,
mais tous ceux qui s'arrête-
ront à cela se méprendront!
Dès 18h30, les petits âgés de
8 à 16 ans auront ainsi l'oc-

casion de montrer ce qu 'ils
valent sur la piste de danse.
Ensuite, dès 21 heures, ce
sera le tour des plus grands
d'investir La Rebatte pour
une folle nuit.

Le samedi , le GAN a prévu
d'organiser un concert de
rock en invitant , dès 21
heures , cinq groupes neuchâ-
telois à venir montrer leur ta-
lent. Les pois sont dans l' eau ,
Rising Elbovvs, Soundshine,
Hésitation et Sinkin Dark-
ness montreront de quel bois
ils se chauffent, pour une ma-
nifestation inhabituelle au
Val-de-Ruz. Au programme,
surtout du rock , avec toute-
fois une incursion dans le
jazz , style de musique vrai-
ment apprécié au village.

PHC

Couvet Le chantier
du centre sportif attribué
Le gros œuvre de la construc-
tion du Centre sportif régio-
nal est attribué à une entre-
prise neuchâteloise, mais
pas vallonnière. C'est ce qu'a
annoncé mardi soir, à Cou-
vet, la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong lors d'une
séance d'information au
grand public.

La salle de conférences de Cou-
vet a fait le plein mardi soir, à
l' occasion de la séance d'infor-
mation mise sur pied pour la po-
pulation, à l'initiative de la
conseillère d'Etat Monika Du-
song. Si les précisions apportées
par Jean-Baptiste Ferrari sur le
calendrier des travaux (lire enca-
dré) ont suscité 4'intérêt de l' as-
sistance, nombre d' entrepre-
neurs du Val-de-Travers n 'atten-
daient qu 'une chose: le nom de
l' entreprise choisie pour piloter
le chantier.

L'annonce de l'adjudication
du gros œuvre (maçonnerie et bé-
ton armé) à une entreprise neu-
châteloise, certes, mais exté-
rieure au Val-de-Travers, n 'a pas
suscité un enthousiasme déli-
rant, c'est le moins que l' on
puisse dire...

Monika Dusong a su se mon-
trer ferme: «L 'Etat ne peut privi-

En annonçant mardi soir l'attribution du gros œuvre des
travaux du Centre sportif à une entreprise neuchâteloise,
mais non vallonnière, la conseillère d'Etat Monika Dusong
a suscité un certain mécontentement, notamment de la
part du président du Syndicat intercommunal, Yves Fatton
(au premier plan). photo Charrière

légier à tout prix le critère régio-
nal au détriment de la loi sur l'at-
tribution des marchés». Ces
règles stipulent que le canton
peut attribuer des travaux à une
entreprise dont le devis dépasse
la meilleure soumission, dans le
but de donner un coup de pouce
à telle région , mais j usqu 'à
concurrence de 3% seulement.

Encore ne s'agit-il que d' une
possibilité, non d' une obligation.

«En ce qui concerne le consortium
vallonnier, il était de toute façon
au-delà des 5%, ce qui aurait re
présenté un dépassement de l'en-
veloppe budgétaire de quelque
285.000 francs», précise la
conseillère d'Etat.

Or il est exclu pour le Château
de dépasser l' enveloppe globale
de 28 millions, «car nous sommes
responsables devant les contri-
buables du canton de ne pas dé

passer ce budget». Sans compter
que la première entreprise, dé-
laissée bien que meilleur mar-
ché, risquerai t de faire recours,
et de l' emporter à coup sûr.

A l'annonce de ces chiffres ,
tant le président du Syndicat in-
tercommunal d' exploitation du
centre sportif , Yves Fatton, que la
responsable de l'Association Ré-
gion Val-de-Travers, Christelle
Melly, ont visiblement accusé le
coup. «Lors d'une séance d 'info r-
mation donnée aux entrepre-
neurs en mai 1997, les chefs de
service présents nous avaient
parlé d'une marge de 5%; où sont
passés ces deux p our cent? Nous
avons l'impression qu 'on nous a
fait un enfant dans le dos.»

Sous-traitance

Vérification faite, l' architecte
cantonal Philippe Donner avait à
l'époque fait mention d' une
marge de 3 à 5 pour cent. «Les
lois sont très précises, a répondu
Monika Dusong. De p lus, c 'est
déjà une bonne nouvelle que le
gros œuvre soit attribué à une en-
treprise neuchâteloise, et non
d'ailleurs. Et les entreprises can-
tonales ayant la taille critique
pour ce genre de chantier ne sont
pas légion.»

Ivan Radja
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importante conférence-débat sur le thème: mmwmmm \̂ m\.

QU'EST-CE QUE LE GÉNIE GÉNÉTIQUE
CHANGE À NOTRE VIE?

par

Mme Prof. HEIDI DIGGELMANN
Directeure de l'Institut de microbiologie à l'Université de Lausanne

Présidente du Conseil de la recherche du Fonds national suisse

Le mardi 31 mars 1998, au Centre
interrégional de perfectionnement (CIP)

de Tramelan, à 20 heures.
Les participants auront le loisir de poser des questions au Prof.
Diggelmann, car cette conférence sera suivie d'une discussion conduite
par Madame Jacqueline Henry Bédat de la CEP.
Compte tenu de la qualité de l'oratrice et de l'actualité du thème abordé,
nous ne doutons pas que notre conférence retiendra votre attention.
Les personnes qui ne sont pas membres de la CEP et qui souhaitent |
assister à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du Secrétariat |
de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Grand-Rue 1, §

2710 Tavannes (tél. 032/481 47 41 ou fax 032/481 47 46). |
CEP j
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 _

Menu de dimanche §
Filet de sole, mignons de veau 3

à la crème de poivrons, garniture,
k dessert, café Fr. 27.- i
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STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

,„ 032/853 42 57 - 079/310 15 76

S t̂tUnnesâgées JOURNÉES PORTES OUVERTES
~ LEj LÀU RJ ERj ~ VENDREDI 27 MARS, de 14 heures à 17 h 30
Rue de ia cief se 2610 SAINT-IMIER SAMEDI 28 MARS, de 14 heures à 17 h 30
Tél. 032/941 47 17 Fax 032/941 33 15

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

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

js^ Ĵ ĵp"̂ !̂ ^̂  ̂ Un home à votre service

|-' | f lclïl ,2 ^m • Repas pris au home

P i ^-. -ï| |F "ï il ïkrvï * Centre de jour

K-'̂ lBï l SlfB 5r'> 8111 * Séjour en résidence

HOME MÉDICALISÉ CONVENTIONNÉ AVEC LES CAISSES MALADIE, SANS FRONTIÈRE CANTONALE

Reconvilier «Monsieur»
par une troupe vaudoise

Demain vendredi (20 h
30, Théâtre de l'Atelier; ré-
servations au tél. 481 44
26), la troupe lausannoise
Théâtrophil (photo sp) inter-
prétera «Monsieur», de
Henri de Montherlant. Cette

pièce est la plus drôle , mais
également la plus triste
qu 'ait signée Montherlant.
Derrière la comédie de
mœurs bouffonne, une po-
chade désespérée sur la va-
nité de l'homme, /comm

Passion Au sommet
de Fart vocal

La mezzo-soprano Liliane
Mathez propose ces prochains
jours une sublime évocation
musicale de la Passion , à tra-
vers des pages de musique an-
cienne et romantique. Elle
sera accompagnée à l'orgue
par Bernard Heiniger.

En pleine possession de sa
technique vocale et à l'apogée
de son expérience de canta-
trice, Lilaine Mathez renou-
velle sans cesse son réper-
toire. Et à chaque concert , elle
fait partager au public son en-
thousiasme pour ses dernières
découvertes.

Pour cette «tournée», elle a
choisi d'interpréter une can-
tate de Giuseppe Torelli, «Le
crucifix» de Listz et des chants
bibli ques de Dvorak. Enfin ,
avec la Passion selon Saint-
Matthieu , de Bach, on accé-
dera au sommet de l' art vocal,
/réd

Vendredi 27 mars, 20 h 15,
temple de Tavannes; mer-
credi 1er avril, 20 h 15, église
de Villeret; vendredi 3 avril,
20 h, temple de Péry; samedi
4 avril, 20 h 15, église de Son-
ceboz-Sombeval.

Bévilard Le retour
des sacqueboutes

Les sacqueboutes , connais-
sez-vous? Ces ancêtres des
trombones , superbes instru-
ments baroques, seront en ve-
dette cette fin de semaine à Bé-
vilard. La Tromboncina , un
ensemble de sacqueboutiers ,
s'y produira avec une orga-
niste, Martine Reymond
Ischer, titulaire au temple
Saint-Vincent de Montreux, et
un chanteur, Christophe Ra-
pin.

Jacques Henry, François
Cattin , Daniel Brunner et Phi-
lippe Kriittl i ont mené à terme
des études professionnelles de

trombone, avant de se perfec-
tionner en musique ancienne
auprès de Daniel Lassale,
Jean-Pierre Canihac et Wiliam
Dongois. Les quatre com-
pères, qui ont notamment tra-
vaillé sous la direction de
Jordi Savall et de Michel Cor-
boz , jouent sur des copies
d'instruments du XVIIe siècle.
Le programme de ce concert
contient quelques joyaux à dé-
couvrir absolument, notam-
ment des pages de Schiitz .
/réd
Dimanche 29 mars, 17h,
temple de Bévilard.

Caisse a Epargne
Croissance maîtrisée
La Caisse d épargne du
district de Courtelary
(CEC) s'est offert une as-
semblée générale de ses
actionnaires aussi calme
que ses comptes sont
bons. L'exercice écoulé
confirme la progression
chiffrée de cette banque.

Les communes et les bour-
geoisies du district de Courte-
lary ne se féliciteront jamais
assez de l'esprit d'initiative af-
fiché par un groupe de ci-
toyens emmené par le doyen
Morel et concrétisé par l'ou-
verture d'une banque se sou-
ciant du seul bien-être de la po-
pulation régionale. Si les
temps ont changé, la priorité
est demeurée. Président du
conseil d' administration,
Francis Loetscher l' a rappelé
lors de la 168c assemblée gé-
nérale des actionnaires de la
CEC, tenue hier à Courtelary.

Un critère essentiel
Aux représentants des 32

communes et bourgeoises -
seules actionnaires - l'Imérien
décrivait les deux facettes de
son plaisir. «Non seulement les

chiff res sont excellents mais
surtout cette banque progresse
sans perdre son âme. Ses déci-
sions reposent sur un critère es-
sentiel: les intérêts de la pop u-
lation d 'ici. »

Comme pour corroborer ces
dires , le directeur Daniel Per-
ret-Gentil entama son rapport
en souli gnant la qualité du tra-
vail de ses vingt-trois collabo-
rateurs.

Ceux pour qui une activité
bancaire se résume avant tout
à des chiffres retiendront
qu 'au 31 décembre dernier le
bilan de la CFC s'établissait à
398.485 millions de francs , en
augmentation par rapport à
1996 de 13,541 millions.
Quant au bénéfice net de
l' exercice, il s'est monté à
1,329 million de francs.

Plus de 20 millions de francs
assurent l'assise financière
d'un établissement dont les
fonds propres , grâce aux résul-
tats enregistrés ces dernières
années, ne dépendent plus ,
comme le demande indirecte-
ment la nouvelle loi fédéral sur
les banques, du cautionnement
de ses actionnaires.

NIC

Apprentis Moins de places,
mais davantage de métiers
Il y a moins de places d ap-
prentissage disponibles
cette année dans le canton
de Berne, mais le choix de
professions a par contre
augmenté nettement.

Au début mars, on recensait
dans le canton quelque neuf
cents places d'apprentissage
vacantes , soit environ six cents
de moins que l'an dernier. Par
contre, l'offre s'est sérieuse-
ment diversifiée: les jeunes
concernés avaient le choix
entre une centaine de profes-
sions, soit trente de plus qu'en
1997.

La ruée
Cette année, les contrats

d'apprentissage ont été
conclus et transmis aux autori-
tés plus tôt que d'habitude. La
situation régnant sur le mar-
ché de la formation implique
que les entreprises sont prises
d'assaut plus tôt dans la sai-
son.

Ainsi , à la fin février, on
comptabilisait 2160 contrats
d'apprentissage prenant effet
l'été prochain , soit 350 de plus
qu 'en 1997 à pareille époque.

Prospection efficace
Dans le cadre des mesures

prévues par l'arrêté fédéral sur
les places d'apprentissage, la
Direction de l'instruction pu-
blique a mis en place un ré-
seau de prospection. Quelque
80 personnes, toutes en
contact avec les responsables
économiques, sont donc par-

Dès places d'apprentissage sont encore disponibles,
dans la région, en mécanique automobile. photo a

ties à la recherche de nouvelles
places d'apprentissage. Or, à
l'heure actuelle, ces prospec-
teurs ont reçu environ septante
réponses positives , qui débou-
cheront donc sur la création de
places.

Par ailleurs , les entreprises
et les administrations autori-
sées à former des apprentis

sont priées d'augmenter leur
nombre de places, après en-
tente avec la commission de
surveillance des apprentis-
sages.

Fnfin , toutes celles qui
pourront offrir des places
d'apprentissage, cet été, sont
priées de les communiquer au
Sipa (Service d'information

sur les places d apprentissage
vacantes) de leur région.

Dans la partie francop hone
du canton (Jura bernois et
Bienne romande), les 77
places d'apprentissage sui-
vantes sont disponibles ac-
tuellement (toutes s'enten-
dent bien sûr au féminin éga-
lement) : agriculteur (2), assis-
tant d'hôtel , assistant en phar-
macie, boucher (4), boulan-
ger-pâtissier, constructeur,
constructeur d' appareils in-
dustriels , constructeur de
routes , constructeur métal-
li que, couvreur, cuisinier (2),
décolleteur (2), dessinateur
d'installation de ventilation.
dessinateur en bâtiment , élec-
tronicien audio/vidéo , électro-
plaste, employé de commerce
(9), emp loyé de maison (2),
emp loyé de ménage collectif
(4), ferblantier (3), ferblantier-
installateur sanitaire, gestion-
naire de vente (2), horticul-
teur de plantes en pots et de
fleurs coupées, informaticien,
maçon (4), mécanicien auto
(6), menuisier (4). monteur
en chauffage (2). monteur sa-
nitaire^), peintre auto,
peintre en bâtiment, polymé-
canicien (6), réparateur d'au-
tomobiles, sommelier, tôlier
en carrosserie, vendeur (3).
/réd-oid

Les jeunes en quête d' une
place d'apprentissage ont
tout intérêt à prendre contact
avec le Sipa du Jura bernois
(Saint-lmier, tél. 941 20 51) ou
de Bienne (326 24 11).

Fair-play durant vos achats!
Le syndicat unia, qui défend les Intérêts des em-
ployé(e)s de la vente, lance, dans les commerces du
Jura et du Jura bernois, une

ACTION SOURIRE
Aujourd'hui, on attend toujours plus des vendeuses
et vendeurs: disponibilité, amabilité, sourire.
Pourtant, le nombre d'employélels par magasin se
réduit de jour en Jour pour des questions de rentabi-
lité. C'est alors le stress qui s'installe, la crainte de se
voir licencier, et les files d'attente qui grandissent
devant les caisses.
C'est pourquoi nous vous prions, lors de vos achats,
de rester patients et compréhensifs avec le person-
nel.

f Merci.
Rue Centrale 11 ¦ *wmL%m Rue des Moulins 19
Case postale 334 m ] ,'ck Case postale 382
2740 MOUTIER faitVla force 2800 DELÉMONT
Tél. 032 4931141 • Tél. 032 4221634 |

I Le client est roi. Soyez bon prince! Il



Eau potable Investissement consenti
pour alimenter la chaîne du Chasserai
On dit les gens de la mon-
tagne prévoyants. L'as-
semblée générale du syn-
dicat assurant l'alimenta-
tion en eau potable de la
chaîne du Chasserai a
conforté cette affirma-
tion. Ses membres, una-
nimes, ont parié sur l'ave-
nir en libérant le crédit né-
cessaire à l'amélioration
du réseau.

S'ils devaient retourner à
l'école , les propriétaires
membres du Syndicat pour
l' alimentation en eau potable
des fermes de la chaîne du
Chasserai (SECH) excelle-
raient en arithméti que lors-
qu 'il est question de robinets
au débit incertain.

Année après année , les pro-
blèmes de fuite d' eau de leur
réseau de 130 km de lon-
gueur servent de fil rouge à
l'ordre du jour de leur assem-
blée générale. Aussi , pour ré-
duire ces pertes à leur strict
minimum, mais aussi pour
améliorer l' ensemble des ins-
tallations du SECH, les pro-
priétaires ont décidé de
consentir un investissement
important.

Unanimement , les quelque
cinquante membres présents
se sont laissés convaincre par
les arguments développés par
le président Claude Schonen-
berg et par Peter Schneiter,
son collègue du bureau appelé
désormais à fonctionner
comme vice-président , diri-
geants pour qui bonne gestion
rime avec prévision.

Sollicitation bancaire
L'assemblée a accepté de li-

bérer un crédit de 289.000
francs pour des travaux qui se-
ront à 60% subventionnés.
Pour éviter d'avoir à supporter
des charges trop lourdes , le
syndicat s'approchera de ses
membres - privés et com-
munes bourgeoises - invités à
jouer les banquiers en plaçant
leur argent durablement avec
un taux d'intérêt de 4 pour
cent.

L'amélioration espérée
passe par l'installation de nou-
veaux compteurs et par la ré-
actualisation des plans résu-
mant les méandres du réseau.

Taxe de base introduite
L'autre décision impor-

tante, prise lors de l'assem-

blée générale tenue aux Pon-
tins, débouchera sur une nou-
velle manière de tarifer la ma-
tière première. L'an dernier,
le svndicat a écoulé quel que
65.000 m3 d' eau.

Désormais , une taxe de
base de 200 francs par bâti-
ment et de 100 francs par
abreuvoir sera demandée aux
utilisateurs , princi pe qui a
des répercussions sur le prix
du m3 d' eau. Jusqu 'ici fac-
turé 2 francs 20 centimes, il
sera vendu , désormais, 2
francs. Cette modification
aura , notamment pour inci-
dence de libérer davantage de
li quidités pour aider le bu-
reau du syndicat à honorer les
dépenses imprévues.

Si la composition de cet or-
gane demeure inchangée -
Claude Schônenberg, Peter
Schneider et la secrétaire-cais-
sière Valérie Roth continuent
de s'y répartir les tâches - le
comité se voit par contre légè-
rement remanié avec l'entrée
de Robert Ledermann, nom-
mer pour succéder à Pierre
Langel qui y occupait un siège
depuis vingt-huit ans.

Nicolas Chiesa

Le nouveau membre du comité Robert Ledermann, à gauche, et le fontainier Patrice
Carminati encadrent le bureau du syndicat composé de Peter Schneider, Valérie Roth
et Claude Schônenberg. photo Chiesa

Sornetan Eclairage sur
un combat contre la peine de mort

Se battre contre la peine de
mort et encadrer ceux qui y
sont condamnés.

Voilà les buts d' une asso-
ciation dont deux membres
ont détaillé l' action à Sorne-
tan.

Combat tout d'abord pour
l'abolition de la peine de mort
«En dép it de l 'horreur des
crimes commis, nous tenons
au principe du droit à la vie» ,
déclare Evelyne Giordani ,
membre de Lifespark , asso-
ciation fondée» en 1993 par
trois membres d'Amnesty in-
ternational.

«La justice n'est jamais ser-
vie par la peine de mort. Elle
est pervertie», renchérit
Diego Cabeza. L'un et l' autre
s'emploient à démontrer
qu 'en aucun cas , le recours à
la peine capitale n'est une so-
lution acceptable. Même l' ar-
gument financier souvent
servi est , selon eux, bancal.
La détention d' un condamné
à mort - du procès aux re-
cours et aux demandes de
grâce - coûte trois fois plus
cher que l'emprisonnement
d' un détenu à perpétuité, es-
timent-ils.

L'autre facette de l'engage-
ment de Lifespark se traduit
par une correspondance échan-
gée avec des condamnés à
mort. En Suisse, 200 membres
de l'association entretiennent
une relation épistplaire avec
300 condamnés. Cinquante de-
mandes de correspondance
sont encore en attente.

«Cet échange écrit est extrê-
mement important. Il permet
d'apporter une étincelle de vie
dans l'enfer du couloir de la
mort», exp liquent les deux mi-
litants convaincus de Lifes-
park. /acp-réd

Radio Candidats
à l'écoute des lecteurs

Du lundi 30 mars au jeudi 2
avril , la Radio suisse romande
consacrera une émission quo-
tidienne au prochain renouvel-
lement des autorités ber-

noises. Les candidats , dans
l'espoir de rejoindre Berne dès
le 19 avril , transiteront par Ta-
vannes. Au Royal , ils répon-
dront de 12 h à 12 h 30 aux

questions des journalistes
Maurice Doucas Pierre Nover-
raz et Daniel Eavre et aux in-
terrogations... des lecteurs de
la presse régionale, /réd

Tramelan La musique en délire
Thomas Steiger et Georg

Wiesmann , qui forment
l'Ancklung-Duo, présentent
samedi (20 mars , 20 h 30, au-
ditorium du CIP) leur nou-
veau spectacle musical , inti-
tulé «Shake Bambouti» . Ins-
truments bizarres aux sonori-
tés étranges , fantaisie Imag i-
native, humour jubilatoire et
un zeste de folie furieuse: le
cocktail est pétillant et coloré.
Au point que la presse fran-
çaise a dit de ces deux Hel-
vètes qu 'ils mettent la mu-
sique en délire et qu 'ils consti-
tuent de redoutables anti-
corps contre l' ennui et la lé-
gendaire sagesse suisse. Avec
ces deux ori ginaux virtuoses ,
les gags ricochent en tous
sens, /réd Un humour grinçant, mais jamais méchant. photo lad

Jeux d Erguël Le Team PTT
assure le service minimum

La phase qualificative des
Jeux d'Erguël arrive à son
terme. Cette issue exp li que
l' application témoignée par les
équi pes à soigner leur jeu dé-
fensif. Conséquence, les par-
ties sont serrées, les scores
étriqués , comme en attestent
les résultats enreg istrés dans
la catégiorie dite «folklo-
ri que» . En battant les Ser-
pières 2 à 0, le Team PTT s'est
contenté d' assurer l' essentiel.
Les battus se sont vite remis
de cet échec en parvenant
dans la même soirée à s'impo-
ser contre Les Obélix 5 à 3 et
contre Fonda 1 à 0. Fonda ,
équi pe locloise , peut, à juste
titre , s'estimer malheureuse.

Par trois fois, elle s'est incli-
née par un but d'écart puis-
qu 'à sa défaite contre les Ser-
pières sont venus s'ajouter les
revers subis 2 à 1 contre les
Yodleurs 2 à 1 et contre Les
Obélix.

Ce soir, neuf matches sont
programmés: 19 h , Girls boys
Band - Badadia; 19 h 25 , Les
Greubleurs - Les Obélix; 19 h
50 Badadia - les Goulois; 20 h
30, Télésava - Sombaille Jeu-
nesse; 2 0 'h  55 Girls Boys
Band - les Goulois; 21 h 20
Fonda - Rouge-Gorge; 22 h ,
Les Obélix - Sombaille Jeu-
nesse; 22 h 25 Télésava - Les
Yodleurs; 22 h 50 Les Greu-
bleurs - Rouge-Gorge, /réd

Casinos
Cataloguer
les demandes

Un groupe de travail interne
à l'administration sera chargé
de préparer les bases de déci-
sions applicables à l'évaluation
des projets de grands centres de
loisirs et de casinos. Le gouver-
nement vient de débloquer un
crédit de 60.000 francs. Plu-
sieurs projets de parcs de diver-
tissements ont été lancés ces
derniers temps dans le canton
de Berne. Parallèlement, l'im-
plantation de casinos suscite un
intérêt croissant. La priorité
sera accordée à l'établissement
d'une liste de critères pour les
casinos de manière à pouvoir
traiter les demandes pendantes
dans plusieurs communes ber-
noises, /oid

AU De la ségrégation?
Dans une interpellation da-

tant de fin janvier, le député
Jean-Pierre Aellen s'inquié-
tait des séances de prépara-
tion interne tenues par les
membres antiséparatistes de
l'Assemblée interjurassienne
(AU). En estimant que de
telles réunions sont contraires
à la crédibilité de la délégation
bernoise à l'AIJ d' une part, à
l'esprit de dialogue d' autre
part , il s'étonnait , pour le
moins , qu 'elles soient convo-
quées par le vice-chancelier
du canton. En jugeant que

cela leur donne un caractère
officiel.

Dans sa réponse, le Gouver-
nement précise tout d'abord
que si la chancellerie d'Etat a
effectivement adressé les invita-
tions à ces séances, aux délé-
gués des partis gouvernemen-
taux, elle aurait fait de même
pour la minorité autonomiste,
si elle l'avait demandé.

Plus avant, le Conseil exécu-
tif précise qu'aucune liste de
présence n'est établie pour ces
séances qui ne donnent donc
pas lieu à des jetons de pré-

sence. Soulignant que ces ré-
unions sont dues à la seule ini-
tiative de délégués à l'AIJ, il se
refuse à apprécier leur opportu-
nité ou à juger si elles nuisent à
la crédibilité de la délégation
bernoise.

De même, quant à la finalité
et aux résultats de ces séances,
le gouvernement affirme ne
pouvoir se prononcer, étant en-
tendu qu 'il n'y participe d'au-
cune manière. L'envoi des
convocations n'est qu 'un ser-
vice rendu aux délégués concer-
nés. DOM
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Questions à retourner avant le 29 mars à l'adresse suivante:
Question en direct -L'Impartial , rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
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m̂\ T J1
*

' ' MlTaffi^m m% V^T**'' É̂HB WF'- ''- ' " • mmmwÈ

m\ HB M̂

j/'* '" ' I  < ^̂  fer

¦ J ^^5\ Grand lapin Lapin géant Mélange de Pâques, Demi-oeuf garni de

Ellv v̂wv Jl  ̂— oon n S — 44fi n petits œufs en 'truffes à la liqueur'

^ 
H |̂ ^— chocolat assortis 13.50 235 g S 4

i CUMULUS: 14.— lka ¦ _ mrm, —ll iBU Votre MIGROS
4»



Grosses fortunes Cent trente
millionnaires de plus en 1997
La statistique fiscale éta-
blie à fin 1997 révèle que
le canton du Jura comp-
tait alors 373 million-
naires contre 241 à fin
1996, soit une augmenta-
tion de 132 égale à 55
pour cent. La grosse part
de cette augmentation
découle de la plus-value
immobilière induite par la
révision des valeurs offi-
cielles. La fortune immo-
bilière a en effet passé de
2,32 à 2,927 milliards,
soit une augmentation de
607 millions.

La fortune immobilière
n'est pourtant pas la seule
cause de l' augmentation ,
puisque l' ensemble de la for-
tune imposée est passée de
2.55 milliards à 3,59 mil-
liards, soit un accroissement
de 1038 millions dont 607
millions résultent de l'immo-
bilier. De la sorte , la propor-
tion de contribuables million-
naires passe de 0,57 à 0,90
pour cent.

En 1996 , l' augmentation li-
néaire de 30% des valeurs of-
ficielles immobilières avait
déjà fait croître la fortune im-
mobilière nette de 1,7 à 2 ,3

milliards. Les nouvelles esti-
mations entrées en vigueur
depuis lors entraînent une
augmentation de même im-
portance. Celle-ci reste toute-
fois inférieure à l ' inflat ion ,
malgré la baisse évidente des
prix survenue sur le marché
immobilier depuis le début
des années 90.

Peu d'actions
mais du rendement

Basée sur l'état à fin 1996,
la fortune en titres (actions,
obli gations) a peu varié à
1,23 milliard. Il sera intéres-
sant de mesurer l' an pro-
chain quelle hausse provo-
quera dans cette forme de
placement la forte apprécia-
tion de la bourse suisse des
actions (60%) survenue en
1997.

En revanche, le milliard
supplémentaire imposé en
1997 par rapport à 1996 pro-
duit des effets bénéfiques
pour l'Etat: le rendement de
l'impôt sur la fortune passe
de 5,63 millions à 8,04 mil-
lions. Les 373 millionnaires
versent à ce titre à l'Etat 3,33
millions, soit les 41.4 pour
cent. Cela représente pour
eux un impôt moven sur la

fortune de 9000 francs.
Parmi ces 373 millionnaires ,
les trente qui sont taxés sur

plus de 5 millions de fortune
acquittent un impôt moyen
«p lus convenable» de 53.000

francs chacun. Les deux tiers
des contribuables ne sont
pas imposés sur la fortune.

Cette proportion était encore
de 71% l' an dernier. Des
14.000 qui paient un impôt
sur la fortune, 6000 décla-
rent un avoir inférieur à
100.000 francs. Celui de
7300 autres oscille entre
100.000 et 500.000 francs.
Il reste 840 contribuables
dont le patrimoine est im-
posé entre un demi et un mil-
lion de francs.

Ainsi , les 8500 contri-
buables (20%) imposés pour
plus de 100.000 francs
paient 94% de l'imp ôt sur la
fortune qui , dans l' en-
semble, est plutôt modique.
On s'en convainc en consta-
tant que les 6000 contri-
buables qui ont moins de
100.000 francs paient en
moyenne 80 francs d'impôt
d'Etat sur la fortune, soit 180
francs toutes collectivités ad-
ditionnées (commune, pa-
roisse). Idem pour les 7300
entre 100.000 et 500.000
francs d' avoir, dont l'imp ôt
d'Etat moyen est de 400
francs. Ces montants relativi-
sent les vives protestations
émises contre l' augmenta-
tion des valeurs immobi-
lières notamment.

Victor Giordano

Lajoux Un crédit
de 2 ,63 millions

Les 65 citoyens qui ont par-
ticipé à l'assemblée commu-
nale ont accepté le crédit de
2,63 millions destinés à la tra-
versée de la localité. Il prévoit
la construction d' un trottoir, le
renouvellement de la conduite
princi pale de l' eau et la pose
d'une canalisation principale
de récolte des eaux usées et
pluviales.

Il n'est pas prévu de créer
un giratoire qui aurait pu être
envisagé. Une place de parc
sera créée et les carrefours se-

ront transformés afin d'ac-
croître la sécurité des usagers.
Les travaux commenceront
dans quelques semaines , .pour
autant qu'aucune opposition
ne soit déposée contre cette dé-
cision de l'assemblée commu-
nale. Une seule voix s'est ex-
primée contre ce proje t dont le
coût sera diminué par les sub-
ventions fédérale, cantonale et
des eaux , laissant en définitive
un montant de 1,5 million de
francs à charge de la com-
mune. VIG

Paroisses catholiques
Les prêtres déménagent

Alors que le plan pastoral
court jusqu 'en 2001, l'E glise
catholique du Jura pastoral
procède à une adaptation de
ses prêtres et agents pasto-
raux dans les quatre doyen-
nés et les dix secteurs pasto-
raux concernés. Près de la
moitié des prêtres et laïcs au
service de l'Eglise change-
ront de secteur et de paroisse
dès le 1er septembre.
L'évêque Kurt Koch l'a dé-
cidé , en accord avec le
Conseil pastoral et les
doyens. Voici les nouvelles
équi pes constituées:

Aile: N. Bessire, J.-P. Ripoll
et J.-C. Mouttet (laïc); Cornol:
Hyacinthe Nguezi , Agnès et
Adriano Angiolini (laïcs); St-
Ursanne: P. Rebetez , P. Comte
et Sr Marie-Philippe; Bon-
court: Ch,. J. Oeuvray, C.
Boillat , G. Chassot, Sr Marie-
Laure Bourquenez; Porren-
truy: B. Miserez, D. Pauli , M.-
J. Lâchât (1); Réclère. Père R.
Rebetez; Bure: Y. Sergy;

Saint-Jean (Saignelégier):
J.-M- Dominé, J.-P. Renard et
H. Mitendo (ex-Corgémont , à
mi-temps)); Delémont: J.-J.
Theurillat , P. Salvadé, J.-P. Ba-

bey (1) Didier Berret (1) et Pas-
cal Marmy (I); Courrendlin: Fr
Marie-Bernard, Pierre, Imier
et Blanchard , C. Nicoulin et J.-
F. Lovis (1); La Neuveville:
Claude Schaller, ancien vi-
caire épiscopal; St-Imier. G.
Aubry, P. Fromaigeat (1); Tra-
melan: J.-M. Rais , Y. Prongué,
P. Zeidan , C. Borbély (1); Mou-
tier. J.-M. Nusbaume, J.-C. Su-
dan , Sr Françoise-Romaine.

En outre, les abbés P.-L.
Wermeille, Y. Sergy, Sr An-
tide-Marie, F. Blanchard et
Béatrice Membrez (1) assume-
ront l'aumônerie dans les hô-

pitaux et homes médicalisés
du Jura pastoral.

Le vicaire épiscopal Denis
Theurillat a expli qué que les
équi pes en place ont été dislo-
quées en accord avec les inté-
ressés. Dans les autres pa-
roisses, il n'y a pas de change-
ment. La présence de tous les
ministères dans chaque sec-
teur est assurée. Quant au fu-
tur évoque auxiliaire, l'évêque
n'a pas encore proposé un
nom au Vatican. Les consulta-
tions faites en 1997 sont res-
tées sans résultat. »

VIGSaignelégier Le
baitchai en noir et blanc

Un petit apériti f va marquer
vendredi 27 mars (19 heures)
au café de la Poste à Saignelé-
gier le vernissage d'une exposi-
tion de photos. Fabienne Stei-
ner-Jobin, Dominique I.ambert
et Philippe Aubry sont allés sur
les traces du baitchai du chef-
lieu franc-montagnard pour
l'immortaliser par l'image. Ce
sont ainsi 150 vues noir-blanc
(et quelques unes en couleur)
qu 'il est permis de découvrir.
Chemises blanches , lanterne et

cohorte exclusivement mâle: le
baitchai de Saignelégier se si-
tue dans la pure tradition. Les
filles font pourtant leur percée
dans le baitchai des enfants
comme le montre l' exposition.
Notre document (p hoto Aubry)
montre le chef de meute du
baitchai , Olivier Luder, don-
nant le ton avec son chapeau
haut de forme. A relever que
cette exposition est ouverte jus -
qu 'au 6 avril.

MGO

Les Genevez
Nouvelle
démission

La valse des conseillers et le
carrousel des démissions conti-
nuent aux Genevez. Hier soir,
c'est Phili ppe Paupe qui a re-
mis son mandat. Il rej oint dans
les départs celui de Christian
Lauper. Ces deux conseillers
communaux avaient été élus
voici à peine huit mois. Ils n'au-
ront pas siégé bien longtemps.
Une élection comp lémentaire
est prévue le 28 juin prochain.
On sait aussi que le maire Ca-
therine Bourquin est sur le dé-
part. A ce titre , le mode d'élec-
tion pour élargir la durée des
mandats (pas de limite d'âge)
est proposé lundi prochain aux
citoyens. Un geste qui ne sera
pas un luxe pour repeupler le
conseil... MGO

Caisse-maladie
Subside
pour nouveau-né

Dans une question écrite,
Corinne Juillerat , députée so-
cialiste et jeune mère d'un en-
fant, demande au Gouverne-
ment si le droit au subside en
faveur du paiement des
primes d' assurance maladie
est admis selon la déclaration
fiscale , soit au début de l'an-
née suivant la naissance ou si
ce droit est reconnu dès que
l' enfant est effectivement à la
charge de ses parents. Or, la
déduction fiscale pour enfant
à charge ne devient elle effec-
tive que l' année suivant la
naissance. En va-t-il de même
du subside affecté au paie-
ment de primes d'assurance
maladie?

VIG

Soins infirmiers
Les dix ans
de l'école

L'Ecole de soins infirmiers
(Eisi) établie à Delémont fê-
tera les dix ans de sa consti-
tution , le 31 mars prochain ,
au cours d'une manifestation
qui se déroulera au home La
Promenade voisin de cette
école que dirige Jacqueline
Gury. C'est en effet le 31
mars 1988 que le Parlement
adoptait un arrêté créant
l'Eisi. Les anciens étudiants
et ceux d' auj ourd'hui partici-
peront à cette manifestation
en compagnie de nombreuses
personnalités. A l'occasion de
cette manifestation paraîtra le
rapport d' activité relatif à la
dixième année d'existence de
l'école.

VIG

Asuel
Le village
sans eau

A la suite d'un accident, un
automobiliste français a quitté
la route et percuté une borne
hydrante , au milieu de la loca-
lité. Les dégâts provoqués ont
entraîné une ruptu re de la
conduite d'alimentation de
l'eau. La population a été pri-
vée d'eau durant la soirée de
lundi et pendant la nuit sui-
vante. L'accident est dû à un
dérapage de l' automobile sur
la route enneigée et verglacée.
Alertée par les autorités com-
munales , la police a procédé
au constat d'usage. Après cet
accident , l'automobiliste
s'était rendu au bureau com-
munal pour aviser ses proches
de son retard...

VIG

Pro Infirmis Contre les inégalités
La vente de cartes au profit

de Pro Infirmis met en évi-
dence les inégalités existant
entre les handicapés, sous le
thème «L'égalité des droits
maintenant». Une pétition
sera adressée à la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss.

II y a une différence de trai-
tement entre les enfants han-
dicapés. Ceux qui le sont à la
suite d'une maladie n'ont pas
droit au même financement de

leurs coûts que les enfants
handicapés de naissance. La
pétition demande que les
coûts provoqués par un handi-
cap soient pris en charge par
les assurances sociales, quelle
que soit la cause du handicap.

A titre d'exemp le , Pro Infir-
mis présente le cas de Méla-
nie, devenue handicapée à
huit mois , des suites d' une
maladie. Les frais de traite-
ment de Mélanie ne sont pas

pris en charge par l'assurance
invalidité (AI). Les cartes de
signature de cette pétition se-
ront centralisées par Pro Infi r-
mis puis remises à Ruth Drei-
fuss dans le courant de l'été.

Pro Infirmis soutient égale-
ment l'initiative parlementaire
de Marc Suter en faveur de
l'égalité des droits pour les
handicapés, l'absence de toute
discrimination à leur égard et
la suppression des obstacles

architecturaux dans les
constructions et installations
publiques. Dans le Jura , l'as-
sociation qui poursuit cet ob-
jectif , reprendra ses activités
sous peu. Elle mettra l'accent
sur la suppression de ces obs-
tacles , lors de transformations
de bâtiments.

VIG

Pro Infirmis-Jura, compte pos-
tal 25-7060-5.
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Euro Onze pays sont prêts
à participer dès janvier 1999
La Commission européenne
a recommandé hier la parti-
cipation de onze pays à
l'euro dès le 1er janvier
1999. Les dirigeants de
l'Union européenne pren-
dront la décision finale le 2
mai. Sont qualifiés pour
l'instant: Allemagne, Au-
triche, Belgique, Espagne,
Finlande, France, Irlande,
Italie, Luxembourg, Pays-
Bas et Portugal.

Le président de la Commis-
sion européenne Jacques San-
ter s'est immédiatement féli-
cité devant le Parlement euro-
péen de ce résultat plus favo-
rable «que ce qu 'on pouvait
p révoir il y  a deux ans». «On
aurait bien aimé avoir une
équipe de rugby à 15 j oueurs,

Les critères
Le Traité de Maastricht,

conclu en 1991, prévoit 5
critères économiques pour
pouvoir participer à la mon-
naie unique européenne,
l' euro:

- un déficit public n'ex-
cédant pas 3% du produit
intérieur brut

- un endettement public
n'excédant pas 60% du pro-
duit intérieur brut

- une inflation maximale
égale à la moyenne des trois
meilleures performances
+ 1,5%.

- une monnaie nationale
participant depuis au
moins deux ans au Système
monétaire européen (SME)

- des taux d'intérêt à
long terme ne dépassant
pas la moyenne des trois
meilleures performances
+2%.

Ces critères doivent en
principe être tous respec-
tés, mais une interprétation
soup le du critère de l'endet-
tement public a été accep-
tée par les pays candidats et
par la Commission euro-
péenne. Toutefois sur la du-
rée, le ratio d'endettement
public par rapport au pro-
duit intérieur brut doit pro-
gressivement se rapprocher
des 60% requis par le
Traité de Maastricht./af p

mais l'année de la coupe du
monde de f ootball, une équipe
de f oot (11 joueurs) ce n 'est
p as mal», a déclaré à l'AFP
Yves Thibault de Silguy, com-
missaire européen chargé du
dossier monétaire.

La Grèce pas avant 2001
La Grande-Bretagne et le

Danemark ont fait savoir
qu 'ils ne voulaient pas partici-
per à l'euro dès 1999. De son
côté, la Suède ne respecte pas
le critère de l'appartenance
durant deux ans au système
monétaire européen et ne veut
pas partici per pour l'instant à
la monnaie unique. La Grèce
ne remplit pas encore plu-
sieurs critères , dont celui du
déficit public. Athènes a an-
noncé son intention de re-
j oindre l'euro à partir de 2001.

Le porte-parole de la Com-
mission européenne Patrick
Child a noté que la recomman-
dation de la Commission inter-
venait alors que l'inflation est
à son «plus bas niveau» dans
14 pays. Les finances pu-
bli ques des membres de
l'Union européenne sont «du-
rablement saines». Seule la
Grèce a un déficit public supé-
rieur à 3% du PIB.

Inquiétudes
En ce qui concerne l'endet-

tement, seulement quatre pays
sont en dessous de la valeur de
référence inscrite dans le
Traité de Maastricht (60% du
PIB): la France, le Luxem-
bourg , la Finlande et le
Royaume-Uni. Parmi ceux qui
sont au-dessus, seule l'Alle-
magne (61,3%) a connu une
augmentation en 1997 mais la
décrue devrait s'amorcer en
1998.

L'Institut monétaire euro-
péen (IME) de Francfort émet
toutefois des réserves sur la
stabilité des finances pu-
bli ques de l'Italie et de la Bel-
gique dans son rapport de
convergence. «Malgré les ef -
f orts p our améliorer la situa-
tion des f inances et malgré des
progrès considérables, on doit
comme auparavant s 'inquiéter
de savoir si la rapport de la
dette globale sur le PIB se rap-
p roche sulïîsamment vite de la
valeur de réf érence», souligne

Le designer belge de la future monnaie européenne Luc Luycx: 11 pays participeront à l'euro
dès janvier 1999. La monnaie proprement dite verra le jour en 2002. photo Keystone-a

l'IME à propos de ces deux
pays.

Querelle
Pour les problèmes restant

à régler rapidement, le prési-
dent de la Commission euro-
péenne Jacques Santer a men-
tionné celui du futu r président
de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) . Selon lui , «on

ne gagnera rien à attendre».
«Le projet de l'Union écono-
mique et monétaire ne doit pas
devenir l 'otage d'une querelle
de personnes», a ajouté
M. Santer. Il en a appelé au
«bon sens» des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union
européenne qui se réuniront à
Bruxelles le 2 mai pour déci-
der définitivement de la liste

des pays retenus pour l' euro et
de la présidence de la BCE.

Le dossier de la future
Banque centrale européenne
est pour l'instant totalement
bloqué. Le candidat de la
France. Jean-Claude Trichet ,
se heurte à celui des Pays-Bas ,
actuel président de l'Institut
monétaire européen (IME),
Wim Duisenberg./afp-reuter

Une idée qui devient tangible
La Suisse et l'Allemagne

attachent une grande impor-
tance à l'instauration pro-
chaine de l'Union écono-
mique et monétaire (UEM),
a souligné lundi à Munich
Flavio Cotti. Avec l'euro,
l'idée d'Europe devient plus
tangible et plus familière à
ses concitoyens, a déclaré le
président de la Confédéra-
tion.

L'UEM s'inscrit dans le
droit fil de la politi que d'in-
tégration menée par l'Eu-
rope , a déclaré lundi Flavio

Cotti devant le Club écono-
mique Suisse-Allemagne ré-
uni à Munich. Aux yeux du
conseiller fédéral , l'UEM
renforce et appronfondit
l'Union européenne en
créant une zone monétaire
qui concerne 290 millions
de personnes.

L'UEM est une chance
pour la Suisse et elle est
prête , a indiqué M. Cotti.
Son économie est déjà large-
ment intégrée dans l'Europe ,
et elle s'europ éanisera en-
core davantage. La monnaie

uni que réduira les coûts des
transactions et les risques de
change. L'UEM améliorera la
transparence du marché et
accroîtra la concurrence.

Certes , un climat concur-
rentiel ravivé demandera un
effort d' adaption supplémen-
taire aux entreprises suisses.
Il exigera également une plus
grande mobilité et une poli -
tique sociale responsable. En
effet, l'UEM pourrait avoir
dans un premier temps
d'éventuels effets indési-
rables sur l' emp loi./ats

Sommet Eltsine
attend Kohi et Chirac
Le président russe Boris Elt-
sine a préparé hier en com-
pagnie de quelques
conseillers sa rencontre
avec le chancelier allemand
Helmut Kohi et le président
français Jacques Chirac.
Les trois hommes se réuni-
ront aujourd'hui au sud de
Moscou pour un sommet in-
formel.

M. Eltsine a évoqué le suje t
avec trois de ses conseillers ,
dans sa résidence de cam-
pagne de Gorki-9, à l'ouest de
Moscou , selon son porte-pa-
role Serguei Iastrjembski qui
partici pait à la réunion. Le
président russe «s 'est déclaré
satisf ait dans l 'ensemble de la
p répa ration de cette ren-
contre». La discussion a porté
sur le contenu prévu des dis-
cussions, ainsi que sur le pro-
tocole , a ajouté le porte-parole.

En dernière minute
Le sommet aura lieu aujour-

d'hui dans une ancienne mai-
son de vacances du Ministère
soviétique de l'électrification.
«Sosnovy Bor» , construite en

1953 dans une pinède à 47 ki-
lomètres de Moscou. La ren-
contre doit durer deux heures.
MM. Chirac et Kohi seront re-
çus à déjeuner par le président
russe à l'issue d'une confé-
rence de presse conjointe. Ils
quitteront Moscou dans
l' après-midi.

Les trois diri geants devaient
initialement se retrouver à
Ekaterinbourg dans l'Oural,
fief de Boris Eltsine, et se
rendre sur la «frontière» entre
l'Europe et l'Asie. Le sommet
a été transféré au dernier mo-
ment à Moscou, après que les
médecins du président russe
lui ont déconseillé de prendre
l' avion.

Le président russe ne man-
quera pas d'informer ses col-
lègues des raisons qui l'ont
poussé à remercier l' ensemble
du gouvernement, et des op-
tions possibles pour la forma-
tion du nouveau cabinet, selon
des sources proches du gou-
vernement. Au chap itre euro-
péen , le sommet devrait per-
mettre de réaffirmer la place
et le rôle de la Russie en Eu-
rope./afp-reuter

Suisse Le drapeau ne sera pas
mentionné dans la Constitution

Les branches de la croix du drapeau suisse, égales entre
elles, sont d'un sixième plus longues que larges.

Le drapeau suisse ne sera
pas mentionné dans la Consti-
tution fédérale. La Commis-
sion du Conseil des Etats ne
veut pas s'adonner à une des-
cri ption de la croix blanche
sur fond rouge dans la charte
fondamentale. Elle a rejeté
une pétition de vétérans de la
Deuxième Guerre mondiale
en ce sens.

Certains Etats , comme la
France, l'Allemagne ou l'Ita-
lie, décrivent leur drapeau
clans la constitution nationale.
Cette mention ne s'inscrit pas
dans la tradition constitution-
nelle suisse. Certes, le dra-
peau national a une certaine
valeur symbolique qui favo-
rise l'identification à la
Suisse, a relevé hier la Com-
mission de la révision consti-
tutionnelle du Conseil des
Etats.

Mais la mise à j our a plutôt
pour objectif de réduire la te-
neur de la Constitution à l 'in-
dispensable. Actuellement, la
«croix suisse» est l'obj et d' un
arrêté fédéral datant du 12 dé-
cembre 1889./ats

Le Traité de Maastricht
avait ouvert un chap itre
majeur de l 'histoire euro-
p éenne. La Commission de
Bruxelles en a écrit hier
une nouvelle page. On peut
juge r celle-ci bien techno-
cratique, p eu p orteuse
d'idéal. Ou au contraire
considérer, comme Flavio
Cotti, qu 'avec la monnaie
unique «l'idée européenne
devien t p lus tangible et
p lus familière».

Rappelons toutefois que
les p ièces et billets en euros
ne seront mis en circula-
tion qu 'au 1er janvier
2002. La préqualification
de onze pays, selon les re-
commandations adoptées
hier par la Commission de
Bruxelles et suivant le rap-
port de l'Institut monétaire
europ éen, n'est en effet que
le début d'un long proces-
sus, sans doute irréver-
sible, encore que des incer-
titudes subsistent concer-
nant l'apt itude de la Bel-
gique et de l'Italie.

Ap rès les recommanda-
tions viendra la qualifica-
tion proprement dite. C'est
le 2 mai que les chefs
d'Etat et de gouvernement
des Quinze décideront offi-
ciellement de la composi-
tion de l'Union écono-
mique et monétaire. Aupa -
ravant se seront prononcés
les gouvernements, le Par-
lement européen et les Par-
lements nationaux. Par
ailleurs, six banques cen-
trales présenteront leur
avis dans les prochains
fou rs; celui de la Bundes-
bank est particulièrement
attendu.

Le 1 er janvier prochain,
l'euro deviendra la mon-
naie de l'Union euro-
p éenne, du moins dans les
transactions interban-
caires et pour les nouvelles
émissions de dette pu-
blique. Les citoyens de-
vront, eux, attendre encore
trois ans avant de faire
leurs achats courants en
euros.

A défaut de susciter un
élan europ hile, cette pers-
pect ive éveille la curiosité
d'une partie du public.
Reste à savoir si celui-ci
mesure toute la portée du
changement, qui implique
le transfert à la Banque
centrale européenne de la
souveraineté monétaire
jusque -là exercée pa r les
instituts d'émission natio-
naux. Ce faisant, les gou-
vernements ne seront p lus
maîtres de leur budget ni
de leurs choix socio-écono-
miques. Mais cette dévolu-
tion, ils y  auront consenti
en connaissance de cause.

Guy C. Menusier

Eclairage
Transf ert de
souveraineté

Jean-Pascal Delamuraz a
partici pé hier à sa 704e et der-
nière séance du Conseil fédé-
ral. Le président de la Confé-
dération Flavio Cotti lui a
rendu un hommage ému.

De son côté, le démission-
naire a remercié les membres
du Conseil fédéra l et de la
Chancellerie de leur soutien et
de leur amitié lors des 704
séances gouvernementales
auxquelles il a pris part.

Il leur a remis une illustra-
tion du dessinateur vaudois
André Paul représentant un
bateau quittant les eaux agi-
tées de Berne pour celles , p lus
clémentes, du lac Léman./ ats

Conseil fédéral
La dernière
de Delamuraz



Lausanne Grève
du zèle aux XL

Les conducteurs des Trans-
ports publics de la région lau-
sannoise (TL) ont observé hier
une grève du zèle. En li gne de
mire: la dégradation de leurs
conditions de travail et les
risques de dumping salarial
en raison de la sous-traitance
de certaines li gnes peu ren-
tables à des sociétés de taxis.

Des conducteurs ont res-
pecté scrupuleusement les
consignes de sécurité. Ils
étaient notamment appelés à
rouler au ralenti aux abords
des arrêts les plus fréquentés
et à faire preuve d'égards par-
ticuliers envers les personnes
âgées. Jusqu 'à 19 minutes de
retard ont été enreg is-
trées./ats

Armée 51 millions
pour construire

Le Conseil fédéral veut dé-
bloquer près de 51 millions de
francs pour rénover les ca-
sernes de Berne et aménager
la place de tir de Vugelles-La
Mothe (VD).

La rénovation des casernes
de Berne a pour but de moder-
niser les cantonnements et
l'infrastructure pour l'instruc-
tion de la troupe et de trans-
former le manège et les an-
ciennes écuries. Quant à la
place de tir de Vugelles-La
Mothe , au pied du Jura vau-
dois , certaines parties ont été
construites il y a plus de 50
ans. Dès lors , elle doit être
aménagée afin qu 'une instruc-
tion de tir efficace et moderne
puisse s'y dérouler./ap

Nationalité
Réciprocité
avec l'Italie

Les Suisses qui demandent
la naturalisation en Italie ne
devront désormais plus renon-
cer au passeport à croix
blanche. L'Italie est prête à ac-
corder la réciprocité en ma-
tière de double nationalité et le
Conseil fédéra l a approuvé
hier un échange de notes en ce
sens. Depuis 1992 , la loi fédé-
rale sur la nationalité permet
aux Italiens d' acquérir la ci-
toyenneté suisse tout en
conservant leur nationalité
d'origine. L'Italie exige par
contre des Suisses qui deman-
dent le passeport bordeaux
qu'ils renoncent à la nationa-
lité helvétique./ats

Rapport Brunner
Vif intérêt

La population suisse mani-
feste un vif intérêt pour le rap-
port Brunner, soumis en
consultation élargie j usqu 'en
juillet. Quelque 5000 exem-
plaires ont été commandés.
Une procédure de consultation
parallèle est par ailleurs réali-
sée dans les milieux de l' ar-
mée. De nombreux particu-
liers ont saisi l'opportunité de
s'exprimer par le biais d'inter-
net, a indiqué mercredi le
DDPS dans un communiqué.
Depuis le 26 février, jour de la
publication du rapport , la
page d' accueil du DDPS a reçu
plus de 13.000 visites. Pour le
rapport , l 'imp ortante de-
mande provient toutefois prin-
cipalement des militaires./ats

UBS-SBS
Opposition
new-yorkaise

Nouveau coup porté aux
banques suisses aux Etats-
Unis: le gouverneur de l'Etat
de New York George Pataki
s'oppose à la fusion de l'Union
de Banques Suisses (UBS) et
de la Société de Banque Suisse
(SBS), en raison de leur hésita-
tion à restituer les avoirs juifs
en déshérence. George Pataki
a manifesté son opposition à la
fusion des deux banques dans
une lettre adressée mardi au
président de la Banque cen-
trale des Etats-Unis (Fed) Alan
Greenspan. Conformément à
la loi sur les cartels , les fusions
sont soumises à l' autorisation
de la Fed./ap

Conseil fédéral Clause remise en cause
Un canton doit pouvoir four-
nir plus d'un conseiller fédé-
ral. Mais mieux vaut faire ça
hors de la révision totale de
la Charte fondamentale.
Pour les conseillers aux
Etats, c'est un tournant.

De Berne:
Georges Plomb

Election du Conseil fédéral:
faisons sauter la «clause canto-
nale»! L'interdiction faite à un
canton de disposer de plus
d'un seul conseiller fédéra l à la
fois doit disparaître. Une com-
mission du Conseil des Etats -
après le Conseil national - met
le pied sur l'accélérateur. Elle
propose de faire vite: vote des
Chambres en automne 1998,
ratification du peuple et des
cantons au printemps 1999,
première app lication avant
l'élection des sept Sages de dé-
cembre 1999.

Ce coup de boutoir est d'au-
tant plus remarquable que les

petits et moyens cantons - que
la clause cantonale est censée
protéger - sont puissamment
représentés au Conseil des
Etats.

Il s'agit là du premier effet
de l'élection mouvementée, le
11 mars, du successeur de
Jean-Pascal Delamuraz à l' exé-
cutif central. Gilles Petitp ierre,
l' un des quatre candidats ma-
jeurs , avait dû rapatrier ses pa-
piers de Genève à Neuchâtel
pour être éligible.

Mais les sénateurs veulent
détacher cette réforme de la ré-
vision totale de la Constitution.
Là, ils se séparent de la déci-
sion de ja nvier du Conseil na-
tional. Motif: cette révision to-
tale est une «mise à jour». Or,
avec l'abolition de la clause
cantonale , on sort de la mise à
j our. Mieux vaut donc en faire
une révision partielle de la
Charte. Ça ira plus vite. Ft on
évitera de faire capoter l'en-
semble de la «mise à jour» .

C'est d'ailleurs la commis-

sion du Conseil des Etats char-
gée de la révision totale - pré-
sidée par le Bâlois René Rhi-
novv - qui demande d'en faire
une réforme distincte.

Retours en arrière
Ce n'est pas la première fois

que les Chambres proposent la
suppression de la clause canto-
nale. Mais il y aura des retours
en arrière. Le Conseil national ,
le plus décidé, a déjà dit oui
deux fois à l'abolition: en jan-
vier 1995, puis , dans le cadre
de la révision totale , en janvier
1998. Le Conseil des Etats hé-
sitera davantage. En octobre
1995, il refusera même de
suivre la première proposition
de l' autre Chambre.

Mais , un peu plus tôt , en
septembre 1993, il avait ac-
cepté l'initiative parlementaire
du radical glaronais Fritz
Schiesser qui , au fond , deman-
dait la même chose. A
l'époque , il est vrai , les séna-
teurs souhaitaient placer cette

révision dans un cadre plus
vaste.

Avec l' entrée en fonction de
Pascal Couchepin au 1er avril ,
voici les sept cantons «occu-
pant» désormais le Conseil fé-
déral: Saint-Gall (Arnold Kol-
ler), Tessin (Flavio Cotti),
Berne (Adolf Ogi), Lucerne
(Kaspar Villi ger), Genève
(Ruth Dreifuss), Zurich (Mo-
ritz Leuenberger) et Valais
(Pascal Couchep in). Koller,
comme Cotti , a été élu sous
l' empire de l'ancienne loi.
C'est pour cela qu 'il est consi-
déré comme Saint-Gallois (et
non comme Appenzellois).
Alors , c'est le canton d'ori gine
qui était déterminant. Depuis
1987, c'est le canton des activi-
tés politi ques ou du domicile
(le canton d'origine ne revient
que pour les Suisses de l'étran-
ger) . Mais le changement de
critères de 1987, loin d'apaiser
la polémique de la clause can-
tonale , va la raviver.

GPB

Strasbourg
Hans Kopp
gagne
La mise sur écoute des
lignes téléphoniques profes-
sionnelles et privées de
Hans W. Kopp a constitué
une violation de l'article 8
de la Convention européen-
ne des droits de l'homme
(CEDH). Par un arrêt rendu
à l'unanimité hier, la Cour
européenne - y compris son
juge suisse - a condamné la
Confédération à verser à
Hans W. Kopp une indem-
nité de 15.000 francs pour
frais et dépens.

Du point de vue juridi que,
la victoire de Hans W. Kopp
est totale. Le Département fé-
déral de justice et police , le
Conseil fédéral et la Tribunal
fédéral sont désavoués par le
jug ement de Strasbourg. Les
prétentions de Hans W. Kopp
à près de 850.000 francs d'in-
demnités , toutefois , ont été
quasi totalement rejetées , la
Cour les estimant infondées.

Longue histoire
Les li gnes téléphoni ques

professionnelles et privées de
l'avocat zurichois avaient été
mises sur écoute en novembre
et décembre 1989, sur de-
mande du procureur de la
Confédération et avec l'autori-
sation de la Chambre de mise
en accusation du Tribunal fé-
déral. Ces écoutes faisaient
suite à la démission de la
conseillère fédérale , Elisabeth
Kopp. La police voulait savoir
si des documents secrets du
Département fédéral de jus-
tice et police avaient été trans-
mis à un client du cabinet
Kopp.

La Cour européenne est ar-
rivée à la conclusion que la
sp hère privée de Hans W.
Kopp a bien été violée. Les
écoutes ont été ordonnées en
vertu des articles 66 et sui-
vants de la loi sur la procédure
pénale fédérale (PPF). Ce
texte, selon la Cour euro-
péenne, fait problème. Il y a
une contradiction entre ce
texte, protecteur du secret pro-
fessionnel de l' avocat lorsque
celui-ci est surveillé en tant
que tiers, et la pratique suivie.
La loi n'explicite en effet pas
comment , à quelles conditions
et par qui doit s'opérer le tri
entre ce qui relève spécifi que-
ment du mandat d'avocat et ce
qui a trait à une activité qui
n'est pas celle de conseil./ap

«Oui à l'Europe» Le Conseil
fédéral donnera dans la nuance
Le Conseil fédéral ne peut
pas, sans autre, accepter
ou refuser l'initiative popu-
laire «Oui à l'Europe». Fort
de cette première décision,
prise hier, il étudiera toutes
les variantes lui permettant
de prendre position sans se
déjuger, sans perdre ses
compétences et sans mettre
en danger la priorité accor-
dée aujourd'hui aux bilaté-
rales.

De Berne:
François Nussbaum

Le but de l'initiative «Oui à
l'Europe» , selon le Conseil fé-
déral , correspond à la poli-
tique d'intégration qu 'il a défi-
nie en 1993: l'adhésion à
l'Union européenne est bien
l'objectif stratégique de cette
politique. Il confirme d'ail-
leurs expressément cet objec-
tif.

Mais l'initiative réclame
l'ouverture «sans délai» (après

son éventuelle acceptation par
le peuple) de négociations
d'adhésion. Là, le Conseil fé-
déral n'est plus d'accord , no-
tamment pour des raisons ins-
titutionnelles. C'est à lui de dé-
cider, en collaboration avec le
Parlement , si et quand des né-
gociations doivent être enga-
gées.

On retrouve ainsi l'argu-
ment que le Conseil fédéral
avait opposé à l'initiative des
Démocrates suisses et de la
Lega tessinoise. Celle-ci exi-
geait un vote préalable du
peuple et des cantons avant
toute négociation d'adhésion.
«Le souverain est consulté sur
le résultat des négocations. pas
sur leur ouverture», a répété
hier le vice-chancelier Achille
Casanova.

Priorité aux bilatérales
Le Conseil fédéral ne peut

donc pas accepter l'initiative
sans autre. D'autant plus que
l'obli gation de négocier «sans

délai» restreindrait sa liberté
de manœuvre de manière «in-
admissible». En outre , il don-
nerait l'impression de ne plus
considérer les négociations bi-
latérales comme prioritaires ,
ce qui n 'est pas le cas.

Mais il ne peut pas non plus
rejeter l'initiative sans donner
à penser qu 'il a changé d'ob-
ject if en matière d'intégration.
Son refu s devrait donc être pu-
rement formel et accompagné
d'un contre-projet dans lequel

«Le souverain est consulté sur le résultat des négociations, pas sur leur ouverture», a
répété hier le vice-chancelier de la Confédération Achille Casanova. photo Keystone

ne fi gurerait pas la mention
«sans délai» . Ce contre-projet
pourrait être direct (constitu-
tionnel) ou indirect (législatif) .

Pas de consigne?
En lieu et place d'un contre-

projet , le Conseil fédéral peut
encore publier un rapport ou
une déclaration politi que, réaf-
firmant ses intentions et sa
stratégie concernant les bilaté-
rales et l'adhésion. Il pourrait
même y expliquer son éventuel

refu s de donner une consigne
de vote sur l'initiative .

Bref , les Affaires étrangères
et l'Economie sont chargées
d'étudier ces différentes op-
tions et de présenter des pro-
positions. Rappelons que le
Conseil fédéral doit prendre
position avant la fin juillet , soit
deux ans après le dépôt de
l'initiative . En décidant d'un
contre-projet , il disposerait de
six mois supplémentaires.

FNU

Le Conseil fédéral est prêt à
accorder une concession à la
télévision privée «TeleSwiss»,
destinée à la Suisse aléma-
nique. Il n 'a toutefois pas pris
de décision définitive hier, car
le nom du projet de Roger
Schawinski donne la fausse
impression d'un émetteur na-
tional. Une solution reste à
trouver.

Le nom «TeleSwiss» laisse
supposer qu 'il s'agit d'une
chaîne TV à diffusion natio-
nale et plurilingue, a expli qué
le vice-chancelier Achille Casa-
nova. Or, selon la demande de
concession , «TeleSwiss»
n'émettra qu 'en allemand et
même en dialecte alémanique.
Le Conseil fédéral s'efforcera
de trouver une solution d' en-
tente avec le promoteur Roger
Schawinski. Il espère pouvoir
donner son accord définitif
mercredi prochain./ats

«TeleSwiss»
Le oui mais
de Berne
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Chauffaee ?
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La maîtrise de l'énergie

3 Je désire une documentation complète
1 Je désire être contacté par

un spécialiste

Nom:
Adresse:
Lieu-NP:
Coupon à renvoyer à: Electricité Romande.
CP. 534. 1001 Lausanne

ment né le 7 décembre, le
Mouvement européen de
Suisse, la Jeunesse euro-
péenne fédéraliste et l'Aktion
Europa Dialog - sous le nom
de Nouveau mouvement eu-
ropéen Suisse (Nomes).

Le Nomes a déjà annoncé
qu 'il s'attacherait. entre
autres, à convaincre le
Conseil fédéra l , le Parlement
puis le peuple d'approuver
son initiative «Oui à l'Eu-
rope». FNU

Jean-Pascal Delamuraz,
qui a vécu hier sa dernière
séance au Conseil fédéra l ,
n'aura donc pas pu assister,
de l'intérieur, à un déblocage
de la question européenne.
Le Mouvement européen de
Suisse n'en a pas moins dé
cidé de le choisir comme pré-
sident d'honneur.

1̂  cérémonie aura lieu sa-
medi à Berne, à l' occasion de
la fusion officielle de quatre
organisations - le Mouve-

JPD président



Horlogerie La recherche
se poursuit, foi d'ASRH
Résultant de la fusion entre
le Laboratoire suisse de re-
cherche horlogère et le
Centre électronique horlo-
ger, l'Association suisse
pour la recherche horlo-
gère (ASRH) est née en
1985. Elle tenait hier son as-
semblée générale à Neu-
châtel.

L'horlogerie n'a pas fini
d'avancer technologiquement.
Le Csem dans le domaine de la
micro-électronique et l'Asso-
ciation suisse pour la re-
cherche horlogère, plutôt axée
sur la montre mécanique, y
participent. Cette dernière par
exemple mène actuellement
un projet de recherche d'une
durée de trois ans et demi
consacré aux lubrifiants. Il de-
vrait aboutir en l' an 2000. Le
credo de l'association: créer

des centres d'excellence au
sein des hautes écoles de ce
pays. Présidée par Lucien
Iseli , l'ASRH a dépassé le
creux de la vague financier et
revu ses structures. Au 1er
avril 97. Pierre Debély, consul-
tant de longue date , prenait la
direction des opérations. Mini-
interview à l'occasion de l'As-
semblée générale tenue hier à
Neuchâtel.

- A quoi sert l'Association
suisse pour la recherche horlo-
gère?

- A f aire la p romotion des
nouvelles technologies pour
l 'horlogerie, par l 'in termé-
diaire des hautes écoles. A ré
soudre ces problèmes en lan-
çant des projets de recherche.
L 'ASRH est née du Labora-
toire suisse de recherche hor-
log ère. Elle en est la continua-
tion. Nous nous occupons tou-

j ours des p roblèmes horlo-
gers, mais nous sous-traitons
notre recherche aup rès de la-
boratoires extérieurs. Notre
domaine: tout ce qui touche à
la recherche horlogère, à l 'ex-
cep tion de la micro-électro-
nique, du domaine elle du
Centre suisse d 'électroni que
et de microtechnique (Csem).

- Qui participe et quels sont
vos moyens?

Les cotisations des
membres et la contribution de
deux f ondations. Nous cher-
chons actuellemen t à f aire en-
trer chez nous de grandes as-
sociations du type Convention
pat ronale. Nos membres sont
une sep tantaine d 'entreprises
horlogères, une \ingtain e d'as-
sociations et des individuels.
En gros, les p rincip aux ac-
teurs de l 'industrie horlogère
suisse.

- Concrètement, quels sont
vos axes de travail actuels?

- Les p roblèmes actuels de
l 'horlogerie. D 'abord ceux
liés aux allergies au chrome,
au cobalt et au nickel, des ma-
tériaux utilisés p our les brace-
lets et les boîtes de montres.
Ensuite la recherche en ma-
tière de matériaux lumines-
cents n 'utilisant pas de ma-
tières radioactives, p our les ai-
guilles et les cadrans. Enf in
celle centrée sur les joints
d 'étanchéité. af in  de trouver
des joints qui résistent aux
agents agressif s du type sol-
vants, eaux de toilette, par -
f ums dont les gens s 'asper-
gent généreusement. L 'objec-
tif global est la montre écolo-
gique, la montre qui ne ren-
f erme aucun danger pou r la
santé.

Pierre-François Besson

BNS Voici le 1000 frs !

Dès le 1er avril , les Suisses
pourront payer leurs achats
avec un nouveau billet de 1000
francs. De couleur violette, la
plus grosse coupure suisse est
consacrée à l'historien Jacob
Burckhardt. Après le billet de
1000 dollars , il est celui qui a
le plus de valeur au monde.
Au recto de cette coupure fi gu-

rent les six éléments de sécu-
rité et le portrait de l'histo-
rien. Les illustrations du verso
sont en rapport avec les
époques historiques de
l'œuvre de Burkhardt, l'Anti-
quité classique et la Renais-
sance italienne. La coupure de
100 francs sera elle lancée cet
automne. /ats-Keystone

Gaz Hausse de la
demande prévue
Les gaziers romands regar-
dent l'avenir avec confiance.
Le gaz naturel grignote
constamment des parts de
marché et a un bon potentiel
de développement. Avec la
construction de deux nou-
veaux gazoducs, la Suisse ro-
mande est prête à répondre
à l'augmentation de la de-
mande prévue ces pro-
chaines années.

Le gaz naturel connaît une
progression ininterrompue de-
puis plus d'une vingtaine d' an-
nées. Depuis 1990, sa consom-
mation enregistre une crois-
sance annuelle de l'ordre de 3%,
a expliqué hier à Lausanne Eric
Délago , administrateur délégué
de Gaznat SA, Société pour l' ap-
provisionnement et le transport
du gaz en Suisse romande.
Certes, les températures clé-
mentes de l'an dernier ont fait
baisser momentanément la
consommation de gaz pour le

chauffage. Les ventes ont tota-
lisé 7600 GWh, en baisse de
3,6% par rapport à 1996.

Les gaziers romands dispo-
sent d'ores et déjà des infra-
structures nécessaires pour ré-
pondre à toute augmentation de
la demande. Deux nouveaux ga-
zoducs ont été construits en
1994 et 1995. Pour s'assurer un
approvisionnement à long
terme, l'industrie gazière a si-
gné des contrats avec l'Alle-
magne, la France, les Pays-Bas
et la Russie. Côté projets, les
Transports publics de la région
lausannoise (TL) vont mettre en
service quinze bus à gaz natu-
rel. L'utilisation du biogas pro-
duit par le compost et l'installa-
tion de centrales de couplage
chaleur-force constituent
d'autres pistes de développe-
ment. Le potentiel de dévelop-
pement du gaz natu rel est d'au-
tant plus fort que la Suisse ac-
cuse un certain retard dans ce
domaine, /ats

EOS Craintes sur
la libéralisation
La société Energie Ouest
Suisse (EOS) a réalisé des
produits atteignant 710 mil-
lions de francs pour son
exercice 1996-97 (achevé au
30 septembre). La libéralisa-
tion des marchés suisse et
européen ne se lasse pas
d'inquiéter le grand gros-
siste romand de l'électricité.

Bien qu 'inférieurs au chiffre
de l' année précédente (710 mil-
lions contre 764), les résultats
financiers d'FOS sont qualifiés
de «bons et conf ormes aux at-
tentes», par le président de la
direction générale Jean-Pierre
Blondon. La comparaison avec
l' exercice précédent n'est pas
pertinente, car cette année
avait été marquée par des
achats exceptionnels des ac-
tionnaires-clients dus à la faible
hydraulicité de leurs ouvrages.

Sur quatre exercices , les pro-
duits progressent de 4,3% par
an. EOS se prépare à affronter
la concurrence, a indi qué hier
le président de la direction.
Une nouvelle culture commer-
ciale est incul quée aux collabo-
rateurs. Des accords de coopé-
ration ont été conclus en Suisse
avec ATEL/BKW et en Europe
avec Electricité de France
(FDF).

Le projet de loi sur le marché
de l'électricité (IiMF), mis en
consultation par le Conseil fédé-
ral , risque de placer les produc-
teurs et distributeurs suisses en
mauvaise posture face à leurs
concurrents étrangers, a estimé
Pierre Gfeller, directeur d'EOS.
Ce projet prévoit une ouverture
beaucoup plus brutale que la di-
rective européenne, alors même
que le marché est excédentaire
sur le continent, /ats

Basel 98 Patek
Philippe présent!

Patek Philippe annonce
maintenir et même renforcer
sa présence au Salon mondial
de l'horlogerie et de la bijoute-
rie à Bâle. Dans un communi-
qué, la prestigieuse marque
horlogère estime le rendez-
vous incontournable. D'où
aussi son engagement dans les
projets de réaménagement du
salon nouvelle mouture en
1999. «Dans ce contexte de
continuité, aucune participa -
tion au Salon international de
la haute horlogerie de Genève
n 'est prévue», indique Patek
Philippe, /pfb

La Bernoise
Grise mine

Les gains en bourse n'ont
pas permis à la Bernoise d'ef-
facer en 1997 le recul de ses

affaires dans l'assurance non-
vie. La filiale du groupe alle-
mand Allianz a vu son béné-
fice net chuter de 30,8% dans
ce secteur, à 11.0 millions de
francs. Un recul que ne com-
pense pas la hausse des béné-
fices de la Bernoise Vie (2 ,3
millions de francs) et de la fi-
liale Alba (2 ,7 millions), /ats

Feldschlôsschen
Toujours
en campagne

Feldschlôsschen-Hurlimann
Holding (FHH), numéro un
suisse des boissons, se dit sa-
tisfait de son exercice 1996/97
(clos fin septembre). Le
groupe entend poursuivre son
redressement. Pour un chiffre
d' affaires et un cash-flow
stables, il prévoit sur l' exer-
cice en cours un résultat d' ex-
ploitation de 71 millions de
francs, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.76
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 25/03
Aare-Tessin n 935. 930.
ABB n 440. 442.
ABB p 2225. 2223.
Adecco 551. 561.
Agie-Charmilles Holding n 136. 136.
Alusuisse Holding n 1825. 1830.
Alusuisse Holding p 1825. 1832.
Arbonia-Forster Holding p 925. 935.
Ares-Serono B p 2435. 2355.
Ascom Holding p 2999. 3100.
Asklia Holding n 1900. 1875.
Attisholz Holding n 716. 720.
Bâloise Holding n 3180. 3180.
BCVD 710. 710.
BB Biotech 485. 491.
BBMedtech 1980. 1990.
BK Vision 1810. 1819.
Bobst p 2850. 2875.
Ciba Spéc. Chimiques n . 190. 199.
Ciment Portland n 835.
Clariantn 1600. 1605.
Crédit Suisse Group n ... .298. 300.5
Crossair n 840. 835.
Danzas Holding n 360. 367.
Disetronic Holding p ...3790. 4000.
Distefora Holding p 19. 19.2
Elektrowatt p 550. 570.
Ems-Chemie Holding p . .7700 7705.
ESEC Holding p 2825. 2850.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . .734. 714.
Fischer (Georg) p 2701. 2795.
Forbo n 825. 839.
Galenica Holding n 810. 815.
Gas Vision p 722. 725.
Generali Holding n 387. 394.
Globusn 1180.
Hero p 934. 937.
Hiltib 1215. 1210.
Holderbank p 1470. 1467.
Intershop Holding p 809. 805.
Jelmoli Holding p 1702. 1745.
Julius Baer Holding p ...3720. 3700.
Kaba Holding Bn 578. 577.
Keramik Holding p 730. 725.
Lindt&Spriingli p 33250. 32000.
Logitech International n . .242.5 242.
Michelin (Cie financière) p810. 807.
Micronas Semi. Holding n 210. 210.

précédent 25/03
Mikron Holding n 310. 320.
Mbvenpick Holding p 633. 644.
Motor-Colombus p 2950. 2990.
National Assurances n ..3725. 3760.
Nestlé n 2768. 2825.
Novartis n 2644. 2692.
Novartis p 2654. 2700.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .268. 268.5
0Z Holding 1265. 1283.
Pargesa Holding p 2155. 2180.
Pharma Vision 2000 p ...1032. 1018.
Phonak Holding n 1435. 1400.
Pirelli (Sté international) p 378.5 354.5
Pirelli (Sté international) b 377. 351.
Porst Holding p 232. 232.
Publicitas Holding n 360. 355.
Réassurance n 3340. 3367.
Rentenanstaltp 1280. 1305.
Richemont (Cie fin.) 1967. 2008.
Rieter Holding n 890. 900.
Roche Holding bj 16460. 16000.
Roche Holding p 26250. 26100.
Sairgroupn 2125. 2139.
Saurern 1570. 1590.
SBS n 511. 523.
Schindler Holding n 2320. 2261.
SGS Holding p 2730. 2750.
Sika Finanz p 613. 615.
SMHp 983. 995.
SMHn 219. 222.
Stillhalter Vision p 925. 927.
Stratec Holding n 2260. 2265.
Siidelektra Holding 1211. 1250.
Sulzer Medica n 385. 381.
Sulzer n 1228. 1235.
Swiss Steel SA n 22.15 22.75
Swisslog Holding n 155.5 156.5
UBS p 2375. 2435.
UBS n 475. 487.
Usego Hofer Curti n 339. 335.
UnilabsSA p 712. 701.
Valora Holding n 360. 364.
Vaudoise Assurance p . .5900. 5690.
Von Roll Holding p 41.75 44.25
Vontobel Holding p 1960. 1950.
WMH p 1290. 1275.
Zellweger-Luwa p 1225. 1259.
Zurich n 889. 889.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA

précédent 25/03
Alcan Aluminium Ltd 48.25 47.
Aluminium Co of America .108.25 107.75
American Express Co 141. 143.
American Tel & Tel Co 99.5 102.75
Atlantic Richfield Co 121.5
Barrick Gold Corp 30.05 30.2
Battle Mountain Co 8.6 8.05
Baxter International 91.
The Boeing Co 78. 78.
Canadien Pacific Ltd 46. 46.1
Caterp illar Inc 83.8
Chevron Corp 129.75 127.5
Citicorp 211. 217.
The Coca Cola Co 112.25 113.75
Digital Equipment Corp 75. 78.75
Dow Chemical Co 142. 142.
El. Du Pont de Nemours .102. 104.25
Echo Bay Mines ltd 3.1 2.91
Fluor Co 74.5 76.
Ford Motor Co 93.4 94.3
General Electric Co ......121.25 124.5
General Motors Corp 103.5 106.
The Gillette Co 174. 179.5
Goodyear Co 109.
Halliburton Co 76.75 75.4
Homestake Minning Co ...15. 15 14.7
Inco Ltd 29.8 29.5
Intel Corp 112. 114.
IBM Corp 152.25 156.
Lilly (Elil & Co 95. 91.
Litton Industies Inc 87.5
Mc Donald's Corp 77.9 79.2
MMM 140. 141.5
Mobil Corp 117.5 117.25
Dec. Petroleum Corp 44.05 44.
PepsiCo Inc 63.25 63.1
Pfizer Inc 143.75 141.
PG&E Corp 48.8 48.75
Philip Morris Inc 64.5 65.75
Phillips Petroleum Co 76.5
Schlumberger Ltd 116. 115.75
Sears , Roebuck S Co 86.4 86.75
Texas Instruments 80. 81.5
Unisys Corp 28. 29.
Warner-Lambert Co 251. 251.
WMX Technolog ies Inc ...45.4 45.5
Woolworth Corp 39. 39.5
Xerox Corp 144.25 145.
Zenith Electronics Corp ...10.45 10.2

AFRIQUE DU SUD
précédent 25/03

Anglo American Corp 62. 65.
Anglo American Gold 58.2 58.
De Beers Centenary 31.75 31.5
Drifontein Cons Ltd 9.2 9.
LONDRES

B AT. Industries PLC 16. 15.9
The British Petroleum Co . .22.5 22.3
Impérial Chemical Ind 27. 26.25
RTZ Corp 19.75
FRANCFORT

Allianz Holding 459. 454.
BASF 60.65 61.7
Bayer 68.8 68.75
BMW 1730. 1728.
Commerzbank 54.85 56.9
Daimler-Benz 140.25 142.5
Degussa 85. 86.5
Deutsche Bank 110.25 113.75
Dresdner Bank 71.5 74.25
Hoechst 58. 58.25
MAN 472. 475.
Mannesmann 1097. 1123.
SAP 606. 590.
Schering 178.75 183.
Siemens 101.5 101.75
VEBA 101.25 106.5
VW 1165. 1138.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding 34 8 35.8
Aegon NV 181. 180.
Ahold NV 49.45 50.5
AKZO-Nobel NV 307.5 310.
Elsevier NV 24.35 24.75
ING Groep NV 85.4 88.1
Philips Electronics 111.5 114.75
Royal Dutch Petrol 87.3 86.
Unilever NV 102. 102.75
PARIS

Alcatel Alsthom 260.5 271.
Cie Fin. Paribas 149. 153.25
Ciede Saint-Gobain 240. 241.
Groupe Danone 339.5 353.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .19.2 18.7
Fujitsu Ltd 14.95 14.8
Honda Motor Co Ltd 51.3 52.85
NEC Corp 15.15 15.15
Sony Corp 125.75 127.5
Toshiba Corp 6.11 6.14

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.8 24/03
Swissca Bond INTL 105.8 24/03
Swissca Bond Inv AUD 1184.28 24/03
Swissca Bond Inv CAD 1170.23 24/03
Swissca Bond Inv CHF 1065.81 24/03
Swissca Bond Inv PTAS 122334. 24/03
Swissca Bond Inv DEM 1106.55 24/03
Swissca Bond Inv FRF 5728.63 24/03
Swissca Bond Inv GBP 1217 .22 24/03
Swissca Bond Inv ITL 1184290. 24/03
Swissca Bond Inv NLG 1092.85 24/03
Swissca Bond Inv USD 1034.38 24/03
Swissca Bond Inv XEU 1217.55 24/03
Swissca Bond Inv JPY 115362. 24/03
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1218.92 24/03
Swissca MMFUND CAD 1309.97 24/03
Swissca MMFUND CHF 1301.15 24/03
Swissca MMFUND PTAS 160001. 24/03
Swissca MMFUND DEM 1440.02 24/03
Swissca MMFUND FRF 6794.95 24/03
Swissca MMFUND GBP 1581.55 24/03
Swissca MMFUND ITL 1643330. 24/03
Swissca MMFUND NLG 1430.38 24/03
Swissca MMFUND USD 1352.79 24/03
Swissca MMFUND XEU 1540.36 24/03
Swissca MMFUND JPY 107573. 24/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 271.1 24/03
Swissca Europe 211. 24/03
Swissca Small Caps 214.05 24/03
Swissca America 202.6 24/03
Swissca Asia 90.45 24/03
Swissca France 196.3 24/03
Swissca Germany 263.7 24/03
Swissca Great-Britain 215.3 24/03
PORTFOLIO

VALCA 283.25 24/03
Swissca Portfolio Equity 2141.8 24/03
Swissca Portfolio Growth 1754.82 24/03
Swissca Portfolio Balancedl556.06 24/03
Swissca Portfolio Yield 1400 45 24/03
Swissca Portfolio Income 124388 24/03

DIVERS
Swissca Gold 585. 24/03
Swissca Emerging Market 115.14 24/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318. 313.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....70. 134.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 456. 467.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 456. 467.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain oid (CHF) .103. 115.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 298.5 301.5
Or CHF/Kg 14250. 14500.
Argent USD/Oz 6.28 6.46
Argent CHF/Kg 298. 315.
Platine USD/Oz 408. 412.
Platine CHF/Kg ....19575. 19875.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14230
Base Argent Fr. 350

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 80.35 82.85
Franc français FRF . .23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.3 11.9
Florin néerlandais NLG 70.4 74.4
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.42 2.57
Couronne suédoise SEK . . . .17.95 19.7
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.477 1.5145
Mark allemand DEM 80.9 82.55
Franc français FRF 24.15 24.6
Lire italienne ITL 0.0819 0.084
Escudo portugais PTE 0.786 0.81
Peseta espagnole ESP 0.9485 0.9775
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.75 73.2
Franc belge BEF 3.9215 4.001
Livre sterling GBP 2.4725 2.535
Couronne suédoise SEK . . . .18.55 19.1
Dollar canadien CAD 1.045 1.0715
Yen japonais JPY 1.1355 1.1645
Ecu européen XEU 1.6065 1.639
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Afrique Clinton en apôtre
des droits de l'homme
Après une visite-éclair au
Rwanda au troisième jour
de sa tournée africaine, Bill
Clinton a plaidé avec suc-
cès hier la cause des droits
de l'homme auprès de sept
dirigeants d'Afrique cen-
trale et orientale, qui se
sont engagés à mieux res-
pecter ces droits lors d'un
sommet à Entebbe.

Ces responsables , parmi
lesquels les présidents du
Congo-Kinshasa Laurent Dé-
siré Kabila et du Kenya Daniel
Arap Moi - critiqués par les
Etats-Unis sur les droits de
l'homme - ont signé un texte
par lequel ils s'engagent à ap-
profondir le respect de ces
droits. Le document , parrainé
par Washington, a été paraphé
par Bill Clinton.

Les autres signataires sont
les présidents ougandais Yo-
weri Museveni , rwandais Pas-
teur Bizimungu et tanzanien
Benjamin Mkapa , le premier
ministre éthiopien Mêles Ze-
nawi, le ministre des Finances
du Zimbabwe, Herbert Mu-
rerwa , au nom de l'Organisa-
tion de l'unité africaine
(OUA), et le secrétaire générât
de l'OUA, Salim Ahmed Sa-
lira.

Au cours de ce Sommet
pour la paix et la prospérité,
qui se tenait dans un hôtel sur
les rives ougandaises du lac
Victoria , Bill Ginton a de-
mandé aux dirigeants afri-

Le président rwandais Pasteur Bizimungu a fait ses
adieux à Hillary et Bill Clinton, après la visite éclair du pré-
sident américain à Kigali. photo Keystone

cains de donner plus de liberté
à leur peuple.

Selon le président améri-
cain , ses interlocuteurs se sont
engagés à œuvrer ensemble
pour bannir le drame du géno-
cide du continent et à traduire
en justice les assassins impli-
qués dans ces crimes.

Sur le plan économique,
Bill Clinton a assuré ses parte-
naires du soutien des Etats-

Unis pour le développement
de la région.

Dans la matinée, M. Clin-
ton avait fait une rapide halte
de trois heures à l'aéroport de
Kigali au Rwanda , où il a ren-
contré six rescapés du géno-
cide rwandais et déploré que
le monde n'ait pas agi assez
rapidement au début du ter-
rible massacre en avril
1994./ap

Jean-nerre àoisson , 1 un
des cincj membres de l'UDF
qui ont été élus à la tête de ré-
gions grâce aux voix du Front
national (FN), a annoncé hier
soir qu 'il démissionnait de la
présidence de la région Bour-
gogne. Mais il a également
précisé qu 'il serait de nouveau
candidat , car «ma démission
ne va rien régler du tout» . «Si
un président de gauche devait
être demain élu, il trouverait
les mêmes diff icultés que moi
et il serait tout autant que moi
sous la coupe » du FN, a-t-il in-
sisté. Auparavant , Alain Ma-
delin , président de Démocra-
tie libérale (DL), l'une des
composantes de l'UDF, avait
appelé à son tour hier les cinq
présidents de région UDF élus
grâce aux voLx du FN à démis-
sionner. Quant à François Bay-
rou , président de Force démo-
crate (FD), il a appelé à la créa-
tion d' un nouveau parti cen-
triste pour succéder à
rUDF./ats-reuter-ap

France Droite
en décomposition

¥ T-%* C-i 1 ,Au cours de sa visite au Par-
lement israélien, hier, le secré-
taire général des Nations
Unies Kofi Annan a fait l'objet
d'une attaque en règle du pré-
sident de la Knesset. Dan Ti-
chon , membre du Likoud , le
parti du premier ministre Né-
tanyahou , a affirmé dans son
discours d' accueil: «Les Na-
tions Unies veulent isoler el
délégitimiser Israël, mais cette
stratégie n 'apportera que des
f ruits amers». Ces remarques
acerbes ont provoqué un tollé
parmi les parlementaires is-
raéliens, certains sautant de
leur siège et levant les bras en
criant , sous le regard perplexe
de Kofi Annan.

Auparavant, ce dernier avait
pourtant amadoué l'hostilité
de ses hôtes israéliens, en dé-
posant deux gerbes de fleurs -
l'une à la Knesset, l' autre au
mémorial de l'Holocauste Yad
Vashem -, alors que le proto-
cole ne lui en imposait
qu'une./ats-afp-reuter-ap

Israël Kofi Annan
mal accueilli

Bordeaux Le décès
de l'épouse de Papon
repousse le verdict
En raison du décès de
l'épouse de Maurice Papon,
le dénouement du plus long
procès de l'histoire de
France sera retardé de près
d'une semaine, le verdict
étant désormais attendu
dans la soirée du mercredi
1er avril ou dans la nuit de
mercredi à jeudi. Les dé-
bats ont été suspendus jus-
qu'à lundi 14 h.

Souffrante et grabataire de-
puis plusieurs mois, Paulette
Papon , 89 ans, s'est éteinte
vers 1 h du matin, hier. Dès
qu 'il a appris la nouvelle,
Maurice Papon a quitté la mai-
son qu 'il loue dans le Libour-
nais pour regagner en voiture,
sous escorte, la région pari-
sienne.

Les avocats de la partie ci-
vile affichaient hier un certain
fatalisme. «Comment les j urés
vont p ercevoir ce malheur?»,

s'est interrogé Me Alain Jaku-
bowicz. «Il a toujours été p ré-
sent, il sera là pou r son der-
nier combat», a estimé Me
Alain Lévy. Seul , une fois en-
core, s'est distingué Me Arno
Klarsfeld en paraphrasant le
poète Gérard de Nerval avec ce
quatrain improvisé: «Je suis

'l ' octogénaire, le veuf , l 'in con-
solé/ Le prince d 'A quitaine au
verdict aboli/ Ma seule ép ouse
est morte et mon vierge casier/
Ne sera pas f létri du sceau noir
de Vich y ».

Sauf nouveau contretemps,
le calendrier de la dernière se-
maine du procès se déroulera
comme suit: «interrompu
dans son élan» par ce décès,
Me Jean-Marc Varaut devrait
reprendre sa plaidoirie lundi
après-midi , mardi toute la
journée, et conclure ses expli-
cations mercredi , avant de
laisser la parole à son client
pour sa déclaration finale./ap

Les Etats-Unis n'ont pas im-
posé leur volonté de sanc-
tions à l'encontre de la You-
goslavie aux autres
membres du groupe de
contact réuni hier à Bonn
pour statuer sur le Kosovo.

Dans le communiqué de clô-
ture de cette conférence , les
six ministres des Affaires
étrangères du groupe (Etats-
Unis , Russie, Grande-Bre-
tagne, Allemagne, France, Ita-
lie) insistent sur «l 'ouverture
urgente d'un processus de dia-
logue inconditionnel avec les
dirigeants de la communauté
albanaise du Kosovo».

Les ministres réunis à Bonn
attendent du président yougo-
slave Slobodan Milosevic qu 'il
accepte «7e processus de dia-
logue inconditionnel et prenne
ses resp onsabilités p olitiques
p our engager Belgrade dans
de sérieuses négociations sur
le statut du Kosovo», aj oute le
communiqué, /ap

Kosovo Pression
sur Belgrade, mais
pas de sanctions

La justice italienne a décide
hier de juger l'ancien prési-
dent du Conseil italien , Bet-
tino Craxi , dans le cadre de
l' affaire Enimont. Quelque
cinquante autres personnes
sont également concernées.
M. Craxi qui s'est réfugié en
Tunisie pour échapper à la ju s-
tice, a déj à été condamné à
plus de 25 ans de prison pour
diverses affaires de corrup-
tion. Il s'agit du plus gros
scandale politico-financier qui
ait été découvert en Italie au
début des années 1990 par les
magistrats «Mains propres»
de Milan. L'affaire Enimont
concernait le détournement
dans les années 1980 de
quelque 150 milliards de lires
(à l'époque environ 140 mil-
lions de fr) au profit
d'hommes politiques à l'occa-
sion de l'alliance industrielle
ratée , baptisée Enimont, entre
le groupe privé chimique Fer-
ruzzi-Montedison et le groupe
public Eni./ats-afp

Italie Nouveau
procès pour Craxi



Massacre Les Etats-Unis choqués
après une fusillade dans l'Arkansas
Comme nous l'avons briè-
vement annoncé hier, un
drame a endeuillé mardi
une école de l'Arkansas.
Deux enfants de 11 et 13
ans, vêtus de tenue de ca-
mouflage, ont ouvert le
feu sur les élèves de cet
établissement scolaire
pendant une alerte incen-
die, faisant cinq morts -
dont une enseignante - et
11 blessés. Bill Clinton
s'est dit «profondément
choqué» par cette fu-
sillade, manifestation de
la violence qui s'est pro-
gressivement installée
dans certaines écoles des
Etats-Unis.

Les meurtriers avaient ap-
paremment soigneusement
préparé leur action. Ils ont
commencé à tirer alors que
les élèves sortaient des bâti-
ments en début d'après-midi ,
en raison d'une fausse alerte
incendie que les deux adoles-
cents avaient déclenchée.

Auteurs arrêtés
Les deux auteurs présumés

de la fusillade ont été arrêtés
et placés en garde à vue. Neuf
armes - pistolets et cara-
bines - leur ont été retirées ,
selon une porte-parole de la
police de l'Arkansas.

Les deux adolescents
blancs étaient vêtus d'une te-
nue de camouflage et ont tiré
depuis des bois voisins d'où
ils cherchaient à s'enfuir au
moment de leur arrestation.

Les deux garçons étaient
armés de fusils de chasse et
de pistolets. En tout , ils ont
tiré 27 coups de feu , selon les
autorités.

La police n 'a donné aucune
information sur le motif de la
fusillade, mais selon une
élève de l'établissement, un
des suspects venait de
rompre avec sa petite amie.
«Il m 'a dit qu 'après lundi , je
ne pourrais p lus j amais le re-
voir pa rce qu 'il allait s 'en-
f uir», a raconté Jennifer
Nightingale. Elle n'a pas pré-

cisé si l' ancienne petite amie
en question faisait partie des
victimes.

Les filles ont été
les plus touchées

Selon Connie Tolbert, se-
crétaire de la Westside
Middle School de Jonesboro
(ville de 46.000 habitants, à
210 km au nord-est de Little
Rock, cap itale de l'Arkansas),
la plupart des blessés sont des
filles.

Un porte-parole de la police
a précisé que seul un garçon

avait été blessé, toutes les
autres victimes étant des
filles.

La police a précisé qu 'elle
enquêtait sur la possibilité
qu 'un troisième jeune ait été
impliqué dans la tuerie. Le
président Bill Clinton , actuel-
lement en voyage en Afrique,
s'est dit dans un communiqué
«prof ondément choqué» par
cette fusillade survenue dans
l'Etat dont il est originaire. Il
y a quelques jours , il avait
lancé une initiative pour la sé-
curité à l'école , afin de proté-

Une jeune fille blessée est évacuée en ambulance. photo Keystone-AP

ger les enfants des armes à
feu et de la drogue.

Précédents récents
C'est la troisième fois en

cinq mois qu 'une fusillade a
lieu dans un établissement
scolaire américain. Le 15 dé-
cembre, à Stamps (Arkansas),
un jeune de quatorze ans ca-
ché dans les bois avait tiré sur
deux élèves à l' extérieur d'un
lycée, les blessant légèrement.
Le 1er décembre, trois ly-
céennes avaient été tuées et
cinq élèves blessées par balles

par un garçon de quatorze ans
dans une école de Paducah
(Kentucky).

Le 1er octobre , dans un éta-
blissement de Pearl (Missis-
sipp i), un lycéen de seize ans
avait tué par balles deux élèves
et en avait blessé six autres. Il
avait peu avant tranché la
gorge de sa mère. Dans ces
trois cas , la violence a touché
une école d'un secteur rural
apparemment sans histoire , et
non un établissement d'un
centre urbain , à la réputation
de violence./ats-afp-reuter-ap

Une véritable épidémie
La violence s'est progressi-

vement installée dans cer-
taines écoles des Etats-Unis,
au point de devenir l' une des
principales préoccupations
des enseignants , des élèves et
de leurs parents. Depuis une
vingtaine d'années, un
nombre croissant de salles de
classe ou de cours de récréa-
tion sont devenues le théâtre
quotidien de trafics de
drogue, d'agressions et de rè-
glements de compte, commis
dans la plupart des cas au
moyens d'armes à feu.

Selon une enquête rendue
publi que la semaine dernière
par la Maison-Blanche, une
école publique américaine
sur dix a ainsi été en 1997 le
théâtre de graves violences,
dont des viols ou des agres-
sions à main armée. L'étude
réalisée auprès de 1200 éta-

blissements publics ajoute
qu'un total de quelque
11.000 agressions à main ar-
mée, 7000 vols et 4000 viols
ou agressions sexuelles ont
été recensés en 1997.

Selon de nombreux ex-
perts , le problème de la vio-
lence scolaire est encore ren-
forcé par le fait que dans de
nombreux Etats , les mineurs
peuvent se procurer des
armes à feu relativement faci-
lement et sans aucun contrô-
le, même si cela est théori-
quement illégal. Un peu par-
tout aux Etats-Unis, les initia-
tives locales se sont multi-
pliées, allant de l' entrée des
policiers dans l'enceinte de
certains établissements à la
création de groupes de jeunes
chargés de régler pacifique-
ment les problèmes des cours
d'école, /ats-afp-reuter-ap

Fribourg Procès d'un trafiquant de
drogue qui avait agressé Jean-Marie Clerc
Le trafiquant de drogue turc
Fikret Sporel, incarcéré en
Allemagne pour trafic d'hé-
roïne, est jugé depuis hier
par le Tribunal de la Sarine, à
Fribourg. Il est soupçonné
d'escroquerie et instigation
à brigandage. Trois de ses
comparses ont roué de
coups Jean-Marie Clerc pour
essayer de lui voler une
somme de quelque 60.000
francs.

Le procès a commencé hier
matin sous haute surveillance.
Une dizaine de policiers, avec
un chien, ont assuré la fouille
de toutes les personnes entrant
dans la salle, y compris du plai-
gnant Jean-Marie Clerc, actuel-
lement détenu au pénitencier de
Bellechasse pour dessous-de-

table. Fikret Sporel a été trans-
féré en Suisse spécialement
pour ce procès , avec l'approba-
tion des autorités judiciaires al-
lemandes. Le procès aura lieu
jusqu 'à aujourd 'hui, avec le ré-
quisitoire du Ministère public.
Le verdict est attendu en fin de
journée.

Un homme vraiment
dangereux

Fikret Sporel , 45 ans, appelle
le «Hoca» («le chef» , en turc)
dans la prison de Kassel (D) où
il purge une peine de prison de
14 ans pour trafic de drogue,
n'est pas un enfant de chœur.
Selon des témoins , il aurait
commandité pour une somme
de quel que 200.000 marks l'as-
sassinat du juge d'instruction
fribourgeois André Piller qui l'a

fait tomber. En été 1994, Spore l
a été arrêté dans un luxueux hô-
tel de Francfort, où il venait de
toucher un million de DM pour
la vente de 20 kilos d'héroïne.
La filière démantelée par les po-
lices allemande et suisse portait
sur une quantité de quelque 60
kilos de drogue.

«Mort dix fois»
Mais c'est sur une affaire

d'escroquerie et d'instigation à
lésions corporelles simples,
éventuellement d'instigation à
brigandage, que les juges fri-
bourgeois doivent se pencher.
Le 9 mars 1992 , alors que le
promoteur Jean-Marie Clerc
sortait de l'étude de son no-
taire, il avait été frapp é à coups
de lattes et de pieds par trois in-
dividus masqués. Ses agres-

seurs n étaient pas parvenus a
le voler.

Hier, Fikret Sporel a nié en
allemand avoir été l'instigateur
de cette agression. Jean-Marie1

Clerc a expliqué que ses agres-
seurs masqués voulaient [' «asti-
quer p our avoir mon argent. Si
je n 'avais pas f ait de la lutte du-
rant ma jeunesse, j 'aurais été
dix f ois mort».

Un Fribourgeois , âgé de 61
ans , aussi prévenu , admet avoir
été au courant de cette opéra-
tion. Ce boucher a désigné à Fi-
kret Sporel les endroits où se
rendait le promoteur fribour-
geois. Par ailleurs, des écoutes
téléphoni ques montrent qu 'un
notable fribourgeois de 67 ans,
aussi prévenu dans cette affaire ,
était au courant de cette baston-
nade./ats

Grande-Bretagne
Fouet interdit

Le Parlement britanni que a
voté hier l'interdiction des
châtiments corporels dans les
écoles privées. Dans les écoles
publiques du pays, la mesure
est en vigueur depuis 1986.
Cet amendement à un projet
de loi sur l'éducation est des-
tiné à harmoniser les pra-
tiques britanniques avec
celles du reste de
l'Europe, /ats-afp

PDG de Pepsi
Un beau geste

Le président de Pepsi-Cola a
amputé son salaire de
900.000 dollars (1 ,35 million
de francs) afin d'offrir des
bourses d'études aux enfants
de ses employés. Roger En-
rico , 53 ans , lui-même issu de
la classe ouvrière, a obtenu en
jan vier du comité directeur de

sa compagnie qu 'il réduise
son salaire annuel à un dollar
et que le reste soit versé au
fonds ad hoc. Roger Enrico de-
vra se contenter de ses primes:
1,8 million de dollars (près de
2 ,75 millions de fr) par an-
née, /ap

Silicone
Implants mal vus

Tant que leur innocuité n 'est
pas démontrée , les imp lants
mammaires au silicone doi-
vent être interdits en Europe.
C'est l'objecti f d'une pétition
déposée hier au Parlement eu-
ropéen à Bruxelles. Quelque
400 des 2200 signatures ont
été recueillies en Suisse. Aux
Etats-Unis, il est interdit , de-
puis 1992, d'utiliser du sili-
cone à des fins cosmétiques.
La France est actuellement le
seul pays européen à interdire
ces implants./ats

TV alémanique
«Voilà», une
bonne formule

L'émission «Voilà» sur la
Suisse romande diffusée tous
les mardis soir par la télévi-
sion alémanique est un suc-
cès, estime le conseil du pu-
blic de la DRS. Elle porte un
regard sans préjugés et ouvert
sur cette région du pays. Le
conseil du public salue les ef-
forts de la DRS pour mieux
couvrir l' actualité roman-
de./ats

Cinéma
Bébel s'accroche

Jean-Paul Belmondo , 64
ans , ne songe pas à inter-
rompre sa carrière d' acteur. Il
a déclaré hier au quotidien pa-
risien «France-Soir» qu 'il
jouerait encore de bons rôles à
75 ans./ats-apa

TF Sturm
débouté
Walter Sturm a une nou-
velle fois été débouté par le
Tribunal fédéral. Dans un
arrêt publié hier, la Haute
Cour a rejeté une demande
en révision du «roi de l'éva-
sion» réclamant notam-
ment la suspension du juge-
ment rendu contre lui en
Valais il y a près de quatre
ans.

Walter Sturm a été
condamné en juin 1994 par le
Tribunal cantonal valaisan à
dix ans et demi de réclusion
pour brigandage, vol , tentative
et délit manqué de vol et ex-
torsion. Il a ensuite saisi le Tri-
bunal fédéral contre ce juge-
ment, mais ces recours et
pourvois ont été rej etés.

Le 5 septembre 1997, le Co-
mité des ministres du Conseil
de l'Europe est toutefois arrivé
à la conclusion que la procé-
dure pénale à l'encontre de
Sturm avait été trop longue et
qu 'il était resté trop longtemps
en détention préventive. Re-
connaissant une violation de la
Convention européenne des
droits de l'homme, il avait es-
timé que Sturm devait rece-
voir 10.000 francs à titre de ré-
paration. Une fois cette
somme versée, la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fé-
déral a considéré que le cas
était réglé , dans la mesure où
cette réparation excluait la
possibilité d'une demande ré-
vision.

Mais Walter Sturm n'a pas
renoncé pour autant. Alors dé-
tenu au pénitencier de Lu-
gano, il a adressé une nouvelle
demande de révision à fin j an-
vier dernier. Il soutenait que la
Cour de cassation avait , par in-
advertance, omis de prendre
en considération des faits im-
portants ressortant du dossier.
Ces arguments ont été rejetés.
Walter Sturm devra en outre
s'acquitter des frais de justice
pour un montant de 1000
francs./ap

Paul-Loup Sulitzer a ete
attaqué mardi soir à son do-
micile du 16e arrondisse-
ment de Paris par deux mal-
faiteurs qui ont réussi à
prendre la fuite en raflant
un important butin, a-t-on
appris hier de source poli-
cière.

Vers 21 h 30, l'écrivain ,
qui demeure dans le quar-
tier d'Auteuil , était en fa-
mille lorsqu 'il a vu débar-
quer deux hommes portant
des cagoules et armés de fu-
sils à pompe à canon scié.
Les braqueurs étaient en-
trés par la porte de service
de l'appartement, pourtant
équi pée d'un code.

Les agresseurs ont dérobé
270.000 FF (67.500 francs
suisses) en espèces ainsi
qu 'un objet précieux estimé
à 250.000 FF (62.500
fr)./ap

Paris Sulitzer
dévalisé chez lui
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Football La Suisse tenait
son os, lorsque Corminboeuf...
SUISSE - ANGLETERRE 1-1
(1-0)

Joël Corminboeuf a trahi
son mentor. Imposé par le
nouveau coach national,
le retour du portier
xamaxien en équipe natio-
nale a eu une incidence
malheureuse sur l'issue de
la rencontre amicale de
Berne. Sans l'incroyable
bévue de son gardien à la
70e, l'Angleterre aurait
essuyé une défaite logique
devant la Suisse, au lieu
de bénéficier d'un 1-1 fort
flatteur.

Gilbert Gress ne nourrira
cependant pas de trop grands
regrets. Ce match face à un
adversaire de renom lui a
réservé bien des enseigne-
ments positifs. Tout d'abord ,
l'état d'esprit de tous fut
excellent. Il n'y eut pas de tri-
cheurs.

Tactiquement, le système
mis en place fonctionna sans
accroc. Avec l' apport de
Yakin dans le rôle de libero ,
la tâche de Vega et d'Henchoz
fut simplifiée.

Les Anglais ne se créèrent
pratiquement aucune chance
de but. Il fallut un dégage-
ment au pied raté de Cor-
minboeuf pour qu 'ils égali-
sent par Merson (70e) . Les
Suisses menaient à la marque

depuis la 38c, grâce à Vega,
toujours aussi percutant dans
le jeu aérien.

Départ laborieux
Sforza , malgré une condi-

tion imparfaite, se comporta
en leader dans l'entrejeu où
la vivacité de Wicky fit mer-
veille. En attaque, le meilleur
fut Grassi qui gagna beau-
coup de duels de la tête face
aux défenseurs britanniques.
L'Angleterre, qui accusait
quel ques absences de
marque, manqua singulière-
ment d'audace et d'allant.

Une première accélération
d'Owen procurait à l'Angle-
terre son unique coup de coin
de la première mi-temps à la
deuxième minute. Les
Suisses prenaient un départ
laborieux, à l'image de Sforza
et de Yakin imprécis dans
leurs passes.

Juste récompense
Au fil des minutes cepen-

dant , la formation helvétique
monopolisait le ballon. A la
14e, Sesa , après une feinte de
Sforza , adressait un tir ins-
tantané mais malheureuse-
ment mal cadré. La poussée
offensive des Suisses trouvait
sa récompense à la 38e sous
la forme d'une déviation de la
tête de Vega après un recen-
trage de Chapuisat.

Les Suisses avaient encore

Paul Ince - Marco Grassi: les Helvètes auraient mérité mieux. photo Keystone

l'initiative des opérations au
début de la seconde période.
Le public s'enflammait mais
alors qu 'ils avaient le match
en main , Corminboeuf sapait
les efforts de ses partenaires
en encaissant un but stup ide
à la 70e en ratant complète-
ment un dégagement au pied.
Merson exploitait la bévue du
portier helvétique qui avait
déjà frôlé le pire dans des cir-
constances identiques trois
minutes auparavant.

Dans le dernier quart
d'heure , la meilleure chance
de but était pour Chapuisat

sur une action de Grassi.
Mais les Anglais , sur des
mouvements de rupture, se

montraient menaçants, par
McManaman (87e) et Shea-
rer (89e). /si

Wankdorf: 17.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Garibian (Fr).
Buts: 38e Vega 1-0. 70e

Merson 1-1.
Suisse: Corminboeuf;

Vega, M. Yakin, Henchoz;
Vogel, Sforza , Wicky (82e
Lonfat), Fournier; Sesa (87e
Kunz), Grassi , Chapuisat.

Angleterre: Flowers;

Keown, Rio Ferdinand, Sou-
thgate, Hinchcliffe; McMana-
man , Lee, Ince, Merson (81e
Batty); Shearer, Owen (69e
Sheringham).

Notes: la Suisse sans Tur-
kyilmaz (blessé), l'Angleterre
sans Gascoigne, Adams,
Cole, Beckham, Le Saux ni
Parlour (blessés). Coups de
coin: 9-2 (7-1).

L'avis des coaches
Gilbert Gress: «Je ne

peux pas être comp lètement
satisf ait car nous aurions dû
nous imposer 1-0 au moins.
L 'état d 'esprit aff iché durant
la part ie ref lète l 'ambiance
qui a régné durant le stage
de trois jou rs. Les joueu rs
ont démontré leur envie de
p laire. Mais nous devons
encore apporter quelques
améliorations sur le p lan de
la circulation du ballon.

Par moments nous
n 'avons pas été bons dans ce
domaine. Je suis satisf ait de
l'attitude de la déf ense ,
Yakin, Vega , Henchoz. Mais
dans ce secteur également,
nous aurons des p rogrès à
réaliser au niveau de la
relance. Je pense que la tac-

tique adop tée était adéquate.
Il nous a manqué des occa-
sions de buts pour matériali-
ser notre domination.»

Glenn Hoddle: «Notre
p remière mi- temps était
catastrophique. Nous avons
subi le jeu de la Suisse et
n 'avons rien entrepris. En
deuxième p ériode, nous
avons réagi, nous avons
enlin montré que nous
savions f aire des passes. En
Lin de match, mon équipe a
pu jouer dans la portio n de
terrain adverse. Mais sans
l 'aide bien involontaire du
gardien suisse, nous per-
dions ce match. Je n 'ai f ina-
lement pas grand-chose de
p ositif à relever dans ma
première analyse.» /si

Films du Sud ^^C'est la rose l'important...
Quand le cinéma magni-

fie une histoire d' amour, il
déploie parfois des trésors
de sop histication visuelle.
On peut s'en convaincre ces
jours sur avec «Rose rouge,
rose blanche», présenté
dans le cadre du Festival des
films du sud.

Dans les années trente,
un horAme issu de la bonne
société de Shang haï
s'éprend d' une femme
mariée (la sublime Joan
Chen , qui fut à l'écran la
«Dernière imp ératrice»
chez Bertolucci). Cette
«rose rouge» lui voue une
passion telle qu 'il prend
peur: leur relation pourrait
porter ombrage à sa carriè-
re naissante... Il choisit
alors d'épouser une femme
effacée et docile , une «rose
blanche». Mais le mariage
tournera court et transfor-

mera la timide épouse en
«rose rouge»...

Grand talent de l'école de
Hong-Kong, Stanley Kwan
compose des plans admi-
rables , avec la comp licité du
caméraman australien
Christopher Doyle (dont la
patte a été très remarquée
dans les films de Wong Kar-
wai). Sous les flamboyances
du mélodrame, le film trahit
les représentations précon-
çues que l'homme se fait de
la femme. Le raffinement
esthétique exerce une séduc-
tion ambivalente: il est par-
fois aussi froid que les
conventions sociales dénon-
cées par le film.

Christian Georges

• Rex, Neuchâtel: jeudi soir
à 20h30: ABC, La Chaux-de-
Fonds, vendredi à 18h et
dimanche à 20h30; 2h06.

Expo en duo Aquarelles intimes
et sculptures solides sur pattes fines

Nicole Spillmann, aquarel-
le, photo sp

Aquarelliste d'une intériorité
mesurée, à l' expression fémini-
ne et aux tonalités tout en dou-
ceur, Nicole Spillmann rcstiuie
sur le pap ier et comme si elles
sortaient à peine de l' eau , des
silhouettes noires semblant flot-
ter dans un univers oniri que ou
de mémoire, de réminiscences
anti ques et musicales. Aucun
élément n 'est agité dans ses
compositions soignées et trans-
parentes , comme des pierres
précieuses , où elle transpose ses
rêveries et des pages semblant
remonter d'un âge d'or et byzan-
tin , peup lé de contes à sourire
de bonheur ou à frémir de
frayeur , de continents égarés, de
mondes perdus.

A la galerie l'Enclume, qui
accueille pour la deuxième lois
ses travaux nimbés de mystère,
cette artiste de Cortaillod côtoie
le Bernois Tonyl , créateur de

personnages et animaux singu-
liers , qu 'il projette dans l' espace
sur des pattes de poule. Artiste
fécond , qui sculpte ses pièces
uniques — homme à la roue, rhi-
nocéros aux yeux bleus
pétillants suspendu comme un
petit moucheron , fi gures rappe-
lant l'Afri que, zébu ou taureau ,
figures humaines long ili gnes ,
moines extrême-orientaux — en
modelant puis en coulant dans
ses formes une pâte de polyes-
ter, Tonyl ne s'embarrasse pas
de théories. Il réalise comme
autant de naissances désirées
ses créatures singulières , en
miniature ou à la taille humai-
ne, accompagnatrices très déco-
ratives et souvent amusantes de
l'homme , dont elles sont un
miroir.

SOG
0 Bôle, galerie l'Enclume, jus-
qu'au 5 avril.

Tonyl, sculpture polyester.
photo sp

Autres expositions en page 30.

Jnaqazibe =

Les Anglais ont été mau-
vais, voire nuls, mais com-
me on en a assez pour
nous, on va commencer
pa r balayer devant notre
p orte. Car après la ren-
contre d'hier soir, une cer-
taine humilité s'impose.

La Suisse a partagé l'en-
je u avec une formation
qualifiée pour la Coupe du
monde 98. Soit. La Suisse
a fai t  preuve d'un bon état
d'esprit. Soit. Le résultat
brut n'est pas si mauvais
que ça. Soit. Et après?

Pour sa première expé-
rience à la tête de l'équip e
de Suisse, Gilbert Gress a
déjà essuyé une cruelle
désillusion. On veut parler
du choix du gardien. Cela
nous fait mal au cœur de
l'écrire, mais Joël Cormin-
boeuf a probablement
signé au Wankdorf son
arrêt de mort sous le tricot
à croix blanche. Le sélec-
tionneur national a cru
bon devoir déclarer à la
télévision qu'il connaissait
les points faibles de son
gardien et qu 'à 34 ans, ce
dernier devait encore tra-
vailler. Mais, pardon, et le
brave Joël sera d'accord
avec nous, on ne se refait
pas à 34 ans. Surtout dans
ce milieu.

A part ça, on a découvert
une équip e de Suisse qui a
joué.. . comme Neuchâtel
Xamax. Quoi de p lus nor-
mal, en fait? Le patron a
tenu à imposer ses concep-
tions et il semble qu'il y  soit
pa rvenu. Un bon point
pour lui. Pour ce qui est de
la circulation du ballon,
notre équipe nationale a
été presque parfaite. A l'op-
posé, il a manqué à nos
internationaux cette auda-
ce, ce culot et cette foi qui
peuvent renverser des mon-
tagnes. Mais ne deman-
dons pas l'impossible.

C'était une partie amica-
le. Gilbert Gress devait
avant tout prendre la tem-
p érature. De tous les sélec-
tionnés, c'était lui, le vrai
«bleu». A-t-il réussi son
examen d'entrée? Notre
sentiment est mitigé. Au
fait, pourquoi l'Alsacien a-
t-il attendu la 87e avant de
faire appel à Adrian Kunz?

Décidément, entre le
technicien et monsieur tout
le monde, ce fameux déca-
lage existera toujours.

Gérard Stegmiiller

Commentaire
Mitigé



Le seul à travailler...
La pelouse du Wankdorf , et

c'est un doux eup hémisme,
n 'était pas dans un état relui-
sant hier soir. Bien sûr, il n'y
avait plus de neige. Reste que
les flocons tombés avant-hier
ont causé un grand préj udice à
une surface de j eu qui était
déj à en mauvais état. «Au
moins, quand il y  a de la neige,
ça masque les bosses et les
trous» p l a i s a n t a i t  Joël Cormin-
boeuf à la veille du match. Mais
l'inquiétude des organisateurs
bernois, à la veille du match
j ustement, concernait plutôt
l'état... des bancs sur lesquels
devaient prendre place les
spectateurs situés du côté op-
posé à la tribune princi pale. Il
est vrai que ces bonnes vieilles
planches de bois quasi ver-
moulu avaient dû bien «pom-
per» durant les vingt-quatre
heures précédant la rencontre.
Ce qui a fait dire à une mau-
vaise langue: «Dans le f ond,  le
seul à travailler au Wankdorf ,
c'est le bois».

Un «taquet»?

Gare aux mollets
Même s'il s'agissait d'une

rencontre amicale, toutes les
mesures de sécurité avaient été
prises du côté bernois. C'est
que les supporters ang lais traî-
nent derrière eux une bien
mauvaise réputation. Deux
heures avant la rencontre, les
troupes de choc de la police
bernoise se sont livrées à un
briefing plutôt impressionnant,
puisqu 'y participaient aussi
plus d'une dizaine de bergers
allemands et de bouledogues.

Gare aux mollets anglais!

250 journalistes
Rencontre amicale peut-être,

mais rencontre suscitant l'inté-
rêt sûrement. Hier soir, ce ne
sont pas moins de 250 j ourna-
listes et photographes qui
étaient accrédités. Ce qui peut
se comprendre: les Anglais sui-
vent évidemment leur équi pe
nationale à un peu plus de
deux mois du coup d'envoi de
la Coupe du monde 98, alors
que les Suisses attendent un re-
nouveau de leur «Nati».

A chacun ses espérances...

Young Tigers présents
Les membres du fan's club

xamaxien des Young Tigers
avaient tenu à s'associer au pre-
mier match en tant que sélec-
tionneur national de l'entraî-
neur de Neuchâtel Xamax Gil-
bert Gress, et peut-être aussi au
retour entre les poteaux suisses
de Joël Corminboeuf - ce dont
ils ne pouvaient toutefois pas
être certains. Toujours est-il
qu 'une grande banderole
«Young Tigers», assortie d'un
drapeau suisse et d'un autre
rouge et noir, avait été accrochée
aux grillages, derrière le but
dans lequel se trouvait Cormin-
boeuf en deuxième mi-temps.

Merci d'être venus!

La place des Chapuisat
Histoires de Chapuisat...

père. Gabet et sa compagne se
sont en effet présentés dans les
tribunes du Wankdorf avec des
billets portant des numéros de
places attribuées aux journa -
listes. Et les deux places en
question étaient occupées par
les deux envoyés spéciaux du
«Daily Mirror» . Les discus-
sions ont monté d' un cran du-
rant les hymnes nationaux, les
Britanni ques ne voyant vrai-
ment pas ce que ce coup le pou-
vait faire à leur place. Pour fi-
nir, l'amie de Gabet est allée
s'asseoir entre les deux journa -
listes - déj à que les bancs de
presse sont exigus! - et il a
fallu que Gabet aille s'entrete-
nir avec un des placeurs et dé-
niche deux autres places pour
qu 'elle dai gne vouloir quitter
son siège.

Visiblement, une erreur
avait été commise à la billette-
rie. A moins que l' entraîneur
d'Etoile Carouge et sa com-
pagne ne se soient reconvertis
au journalisme...

RTY

Football Les joueurs suisses
étaient plutôt contents d'eux
Même si tous les joueurs
suisses regrettaient d'avoir
finalement dû laisser la vic-
toire leur échapper, ils
étaient en règle générale
satisfaits d'eux-mêmes au
sortir des vestiaires. Tous
mettaient en exergue le fait
qu'ils avaient réussi à assi-
miler un nouveau système
en l'espace de trois petits
jours.

Berne
Renaud Tschoumy

Johann Vogel était le pre-
mier à le souligner: «Notre
nouveau système a bien f onc-
tionné, en première mi-temps
surtout. Les Anglais ne se sont
ainsi créé aucune occasion , ce
qui p rouve que nous avons
j oué j uste. Après la pause,
nous avons eu des occasions
de doubler la mise. Il aurait

f allu que nous en transf or-
mions une p our esp érer la vic-
toire. Par la suite, même si
nous avons baissé de régime,
nous avons touj ours cherché à
f aire circuler le ballon. L 'An-
gleterre n'a d'ailleurs p as eu
p lus d'occasions à son actif .
Elle a simp lement p rof ité
d'une eneur individuelle p our
égaliser. Vraiment , nous méri-
tions mieux.»

Vogel et ses coéqui piers
étaient-ils particulièrement
tendus? «On avait une p etite
angoisse en entrant sur le ter-
rain. Mais nous savions que
nous p ouvions comp ter sur de
bons j oueurs p our mettre le
group e en conf iance. Et j e crois
que cela n 'a p as si mal f onc-
tionné.»

La paupière droite gonflée -
souvenir d'un coup de coude...
-, Stéphane Chapuisat rejoi-
gnait le défenseur de Grasshop-

per dans son analyse: «C'était
un match intéressant, de notre
p oint de vue. Je crois que nous
n 'avons p as trop mal assimilé
ce que Gilbert Gress nous a di>-
mandé. Il est simp lement dom-
mage que nous ayons dû évo-
luer sur une aussi mauvaise p e-
louse p our un premier essai.
Sur un meilleur terrain, je suis
convaincu que nous aurions pu
mieux j ouer encore.»

Charnière satisfaite
Auteur du but suisse - son

premier sous le maillot rouge à
croix blanche -, Ramon Vega
savourait cet instant. «En p lus.

1-0 pour la Suisse: la tête de Ramon Vega a fait mouche. photo Keystone

c 'est contre l'Ang leterre que j e
marque mon premier but avec
la Suisse, j ubilait-il. Je n 'au-
rais p as p u mieux choisir.» Et
d' aj outer, d' une manière plus
générale: «Je crois que l 'on a
vu une bonne équip e de
Suisse. Nous étions motivés,
des bases arrières à la ligne
d'attaque. Avec Gilbert Gress.
j e p ense sincèrement que nous
allons retrouver un bon niveau
de f ootball. »

Avis partagé par l'autre
«Britannique» de l'équi pe,
Stéphane Henchoz: «Nous
nous sommes p lutôt bien sortis
d'aff aire, p articulièrement en

déf ense, soulignait-il. Pour une
p remière sortie, je crois que
mon entente avec Ramon Vega
et Murât Yakin a été excel-
lente. Nous avons un p eu p lus
souff ert en deuxième mi-temp s
sous la pression anglaise, mais
dans l 'ensemble, nous nous
sommes bien débrouillés.
Quant à ce poste de stopper , il
m'a rapp elé mon p assage à
Hambourg, où j e j ouais exacte-
ment comme cela, à la diff é-
rence p rès que nous n 'avons
p as changé de côté avec Ra-
mon, ce que j e f aisais avec
mon homologue au HSV.»

RTY

Brésil L'inévitable Ronaldo
surprend l'Allemagne
ALLEMAGNE-BRESIL 1-2
(0-1)

A Stuttgart, le «duel des
géants» n'a pas tenu toutes
ses promesses. Alors même
que cette confrontation
entre l'Allemagne et le Brésil
n'eut rien de la bataille ran-
gée, les deux équipes ont
terminé à dix (expulsions de
Kohler et de Dunga) et l'ar-
bitre a distribué une demi-
douzaine de cartons jaunes.

De chaque côté , on a connu
quel ques bonnes périodes.
Dans l' ensemble, les Alle-
mands, sous l'impulsion de
Moller, se montrèrent les plus
dangereux. Les Brésiliens fu-
rent les plus réalistes. Ils ne se
créèrent que trois ou quatre oc-
casions. Ils en ont transforme
deux. Mais sans la classe de
Ronaldo , qui a mis à son actif,
et de très loin , la plus belle ac-
tion du match , ils auraient dû
sans doute se contenter du par-
tage de l'enj eu.

Les Allemands pourront cer-
tainement estimer qu 'ils se
sont fait voler. Malheureuse-
ment pour eux , ils n 'ont pas
l'équivalent de Ronaldo dans
leur équipe.

L'arbitre a d'emblée calmé
l'agressivité excessive des Alle-
mands en distribuant deux car-
tons j aunes en l' espace d'une
minute (Ziege et Hamann). Ce
qui n 'empêchait pas la sélec-
tion german ique de prendre le
match en main et de se montrer
la plus dangereuse: par Wôrns,
par Klinsmann et surtout par
Moller qui , à la 20e minute,
prenait Dunga de vitesse avant
d'échouer sur le gardien Taffa-
rel. De l' autre côté, on n'avait
guère noté que deux tirs loin-
tains de Roberto Carlos et de
Rivaldo.

Ce sont pourtant les Brési-
liens qui allaient ouvrir le
score , à la 27e minute, sur une

reprise de la tête dans la «lu-
carne» de Sampaio sur un cor-
ner (le premier du Brésil) re-
marquablement tiré par Cafu.
Sept minutes plus tard , Kohler,
coupable d'une intervention
dangereuse sur Cafu , écopait
d'un carton rouge. Perturbés,
les Allemands subissaient alors
le j eu. Ils risquaient un penalty
à la 45e minute pour une faute
sur Cafu mais l'arbitre optait
pour un coup franc , sur lequel
Rivaldo ne manquait la cible
que pour quel ques centi-
mètres.

Dix minutes après la reprise,
les Brésiliens se retrouvaient à
leur tour à dix après l'expul-
sion de leur capitaine Dunga
(deuxième avertissement). Les
Allemands ne tardaient pas à
en profiter. A la 64e minute,
Kirsten , entré pour Klinsmann ,
gagnait un duel avec Aldair et il

égalisait. Il avait été remarqua-
blement mis sur orbite par
Wôrns. Alors que l'on s'ache-
minait  vers le partage de l' en-
j eu, Ronaldo, parti prati que-
ment depuis le milieu du ter-
rain , prenait Wôrns de vitesse
et il donnait la victoire aux qua-
drup les champ ions du monde.

Gottlieb-Daimler-Stadion,
Stuttgart: 52.803 spectateurs.

Arbitre: M. Elleray (Ang).
Buts: 27e César Sampaio 0-1.

65e Kirsten 1-1. 88e Ronaldo 1-2.
Allemagne: Kôpke; Thon;

Helmer (80e Babbel), Kohler,
Wôrns , Heinrich; Hamann ,
Ziege (68e Tarnat), Moller;
Klinsmann (46e Kirsten), Bie-
rhoff.

Brésil: Taffarel; Cafu , Junior
Baiano , Aldair, Roberto Carlos;
Rivaldo , César Sampaio, Dunga.
Denilson (80e Doriva) ; Romario
(80e Bebeto), Ronaldo./si

Football
Double succès

La journée d'hier a été faste
pour les sélections neuchâte-
loises. Celle des M-13 a battu à
Saint-Aubin la sélection valai-
sanne 4-2 , alors que celle des
M-14 s'est défaite à Bôle de
son homologu e valaisanne sur
le score de 3-1. /réd.

La Suisse battue
Sugicz. Moins de 18 ans ,

match amical. Suisse - Pologne
0-1 (0-1). /si

Volleyball
C'est fini !

LNA. Messieurs. Poule de
classement (6e j ournée): Sur-
see - Amriswil 3-2 (6-15 7-15
15-12 15-10 16-14). Uni Berne
- LUC 1-3 (16-17 15-8 11-15
10-15). Classement final (6
m): 1. LUC 10 (16-5). 2. Sur-
see 6 (9-14). 3. Amriswil 4
(10-13). 4. Uni Berne 4 (9-12).

Tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB (6e j ournée):
Winter thour  -Val-de-Ruz 3-0
(15-4 15-4 15-13). Classement
final (4 m): 1. Winterthour 8
(12-0). 2. Jona 4 (6-6). 3. Val-
de-Ruz 0 (0-12). Winterthour
et Jona évolueront la saison
prochaine en LNA. Val-de-
Ruz reste en LNB.

Dames. Poule de classe-
ment (6c j ournée): Wattwil -
RTV Bâle 3-1 (15-13 15-3 10-
15 15-13). Cheseaux - GE Elite
0-3 (6-15 5-15 8- 15). Classe-
ment (6 m): 1. Wattwil 10 (15-
5). 2. GE Elite 8 (12-8). 3.
RTV Bâle 6 (12-11). 4. Che-
seaux 0 (3-18).

Tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB (6e j ournée):
Adliswil - Franches- Mon-
tagnes 3-1 (15-7 15-9 9-15 15-
5). Classement final (4 m): 1.
Koniz 8 (12-6). 2. Adliswil 4
(10-8). 3. Franches-Mon-
tagnes 0 (4-12). Koniz et Ad-

liswil en LNA la saison pro-
chaine. Franches- Montagnes
reste en LNB.

Cyclisme
Coup double

Le Hollandais Michael Boo-
gerd (Rabobank) a pris la tête
de la Semaine catalane en
remportant la troisième étape,
l'épreuve-reine avec son arri-
vée en altitude au col de Rasos
de Perguera (Ire catégorie),
après 174,5 km de course.
Boogerd a devancé de 12 se-
condes le Français Laurent Ja-
labert, qui l' a pourchassé
dans le dernier kilomètre
après un spectaculaire démar-
rage en trombe. Leader la
veille , le Suisse Rolf Jaermann
a concédé l'20". SLxième de
l'étape, Alex Ziille occupe le
même rang au classement gé-
néral, /si

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - EIRE
2-1 (0-1)

Olomouc: 14.694 spectateurs.
Buts: 10e Breen 0-1. 50e Smicer

1-1. 76e Lasota 2-1.

RUSSIE-FRANCE 1-0 (1-0)
Moscou: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Yaremtchouk (Ukr).
But 2e Yuran 1-0.

MACÉDOINE - BULGARIE 1-0
(1-0)

Skopje: 8000 spectateurs.
But 40e Georgi Hristov 1-0.

AUTRICHE - HONGRIE 2-3 (2-2)
Vîennne: 21.000 spectateurs.
Arbitre: M. Mcrk (Ail).
Buts: 4e Horvath 0-1. 10e Vastic

1-1. 21eAmerhauser 2-l. 32e llles
2-2. 54e llles 2-3.

POLOGNE - SLOVÉNIE 2-0 (1-0)
Varsovie: 4000 spectqateurs.
Buts: 36e Kowalczyk 1-0. 55e

Iwan 2-0.

MALTE - FINLANDE 0-2 (0-1)
La Vallette: 1000 spectateurs.

Buts: Ire Riihilahti 0-1. 51e
Wiss 0-2.

PAYS DE GALLES -JAMAÏQUE
0-0

CardifF: 13.349 spectateurs.

ESPAGNE - SUÈDE 4-0 (3-0)
Vi go: 23.000 spectateurs.
Arbitre: M. Gardenne (Ail).
Buts: Ire (54") Morientes 1-0.

6e Morientes 2-0. 31e Raul 3-0.
71e Etxeberria 4-0.

ECOSSE - DANEMARK 0-1 (0-1)
Glasgow: 26.468 spectateurs .
Arbitre: M. Gallacher (Ang).
But 38e Brian Liudrup 0-1.

IRLANDE DU NORD -
SLOVAQUIE 1-0 (0-0)

Belfast: 6000 spectateurs.
But SleLomas 1-0.

BELG I QUE - NORVÈGE 2-2 (1-1)
Bruxelles: 13.000 spectateurs.

Buts: 7e van der Elst 1-0. I le  Ri-
seth 1-1. 66e Wilmots 2-1. 71e
Solskjaer 2-2.

Loterie à numéros
7 - 1 0 - 23 - 28 - 35 - 43
Numéro complémentaire: 27
Joker: 110 795

Loterie à numéros
4 x 5  + cpl Fr. 94.667,10
113x5 6159,90
6863 x 4 50.-
128.786x3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.700.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 266.039.60
5 x 5  10.000.-
30 x 4 1000.-
396 x 3 100.-
3765 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

*P 6, R ? 6, 7, 8, 9

* 6, A 4 6, 8, 9, D

Corminboeuf: «Positiver»
Le mauvais dégagement

de Joël Corminboeuf aura
donc constitué une bouée de
sauvetage pour l'Angleterre.

«C'est bête, c'est vrai, ad-
mettait-il. Normalement,
Murât Yakin n 'aurait j amais
dû me donner le ballon en
retrait, qui p lus est dans
l'axe. Les attaquants ang lais
sont montés sur moi, j 'ai été
obligé de f rapp er le ballon
sans le contrôler... et voilà.
Mais c 'est f rustrant. Je n 'ai

rien à f aire de tout le match.
l 'Ang leterre ne se crée au-
cune occasion , mais nous
encaissons quand même un
but. C'est ma moyenne sous
le maillot de l 'équipe de
Suisse (réd.: «Jo» disputait
son septième match interna-
tional). De ce p oint de vue-
là. j e  p eux être content. Ce
1-1 nous laisse un p eu sur
notre f aim, mais il f a u t  p osi-
tiver.»

RTY



m̂ Du 26 au 30 mars
E Festival Opel 1998 

^̂
O

Dans nos locaux, 24/29, rue du Collège *̂fà§z2^
Jeudi 26 mars 1998 de 14 h à 19 h I ^8x8*^^Vendredi 27 mars 1998 de 9 h à 20 h vJ5^
Samedi 28 mars 1998 de 9 h à 20 h
Dimanche 29 mars 1998 de 1Ô h à 18 h

|̂ | | Lundi 30 mars 1998 de 
9 h à 

19 
h

mJL-mM Présentation de *p

^̂  La nouvelle ASTRA Jfe^ ̂ B ainsi que toute la gamme Opel 1998 MuËk£\&%

j  -*-*-——— «¦CK Grand concours.
^̂ ^̂  ̂

/ Gagnez la nouvelle
I IM / Opel Astra.

—m—m—m—im I ŝ m̂WÊÊl ^̂ ^^̂ ^̂ 'm _.—*Jx *~-amm] fcfî ^̂ ^̂ S B̂

1 I /  jfc^^r̂  FINANCEMENT

^JJO ĵflr "̂"""̂ " AVANTAGEUX

«gg B /̂£;3B 
 ̂J OPEL OPEL

, . web:www.surface.ch/bonny
Que la représentation commence!

|M Bî l R f̂l l Ww// Profitez 
de nos offres

(JJHJJJIJ \Êm\ W// d'exposition, vos pneus

•""""S. • I \ f  y nDPI J^\ Distributeur officiel jjj .y *£-, £|̂
X^_A

^ 
WrCL. VC/ Garage et Carrosserie

^C? Maurice Bonny sa
OPEL La Chaux-de-Fonds k̂lmfSiT

132-25193

Nous cherchons une aimable

Vendeuse auxiliaire
avec connaissance
de la branche chaussures
(Etrangère: seulement avec permis C)

Nous pouvons vous offrir d'excel-
lentes conditions de travail et de sa-
laire.

Téléphonez-nous! Mme L. Ulrich,
notre gérante, vous donnera tous
renseignements complémentaires
ou vous convoquera pour un en-

IC H A U S S U R E SI tretien personnel.

/ Vôgele Chaussures mode
/ Métropole-Centre

Vf) P F I F 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9 16 18 05 ,927323

I P.P.E LA FIAZ RÉSIDENCE
souhaite repourvoir le poste de

CONCIERGE
À PLEIN TEMPS

entrée en fonction à convenir
Exigences:
• préférence donnée à un couple;
• connaissances du bâtiment souhaitées;
• caractère très sociable;
• esprit d'initiative, entreprenant et travailleur.

Avantages:
• logement de 4V2 pièces à disposition;
• assistance d'un comité de gérance;
• place stable;
• rémunération en rapport avec les exigences.

Faire offres manuscrites avec curriculum à:
P.P.E La Fiaz Résidence - c/o Michel Wolf SA
Place Numa-Droz 1 - 2001 Neuchâtel1 2B-iJb/Do

¦3 Mandatés par une société du Littoral neuchâtelois
|M nous recherchons un

INGÉNIEUR / ETS ou ET
en télécommunication

b»! Vos tâches:
iH : - Gérer des réseaux Ethernet, TCP/IP, Internet, ATM.
gïj | - Surveillance de la centrale de traitements des signaux radio-TV.
E2 - Mise en réseau des différents services.

I - Programmation des serveurs.
j - Service de permanence.

feijj Vos atouts:
wn - Connaissances du domaine Haute-Fréquence.
E3 - Intérêt pour l'informatique Windows 95, Solaris Sun et les nou-
¦flj velles technologies.
E3 - Français, bonnes notions d'anglais et d'allemand.
|£j -Age: 25-30 ans.

j Intéressé? Alors contactez: M. Edlo Calani, 20, rue de l'Hôpital,
ff*' , case postale 813, 2000 Neuchâtel, tél. 032 7214141..,.,,,M,..-,:, 4x«

L'annonce, reflet vivant du marché

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

PIERRE BARMAN
Rue de l'Industrie 6

1630 BULLE

Cherche

AGENTS LIBRES
pour distribution de produits
bureautique et informatique, pour
le canton de Neuchâtel et Jura.
Frais de voyage, pluscommission.
Ecrire sous chiffre Q 132-25269 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-25259

Nous recherchons plusieurs:

monteurs en
chauffage CFC

N'hésitez pas à nous contacter
ou envoyer votre dossier à:

Tonus SA
Route des Gouttes-d'Or 19

2008 Neuchâtel
Tél. 032/721 26 21

28-138788

Pour différents postes à repourvoir I

ACHETEUR
Le profil |

• Excellentes connaissances du français et de
l'anglais.

• Expérience en tant qu'acheteur au sein
d'une structure internationale.

• Excellent négociateur et communicateur.

• Connaissances des procédures ISO 9000.

La mission |

• Achat de composants selon les prévisions
de ventes.

• Suivi des commandes.
• Vérification et analyse des coûts.

AU SECOURS - HELP - HILFE - AÏUTO

VOUS, F/D F/E F/D/E F/E/l
Ceci est un appel de détresse!!
Nous avons quantité de postes très intéres-
sants qui n'attendent plus que vous, et ce,
dans des secteurs d'activités et professions
très divers.
Que vous recherchiez un emploi dans les
ressources humaines, les achats-ventes,
l'import-export , le secrétariat ou tout autre
domaine, nous avons très probablement le
poste qui vous correspond.
Si vous souhaitez changer de situation ou
simplement trouver un emploi, faites parvenir
votre dossier de candidature à Véronique
Staub.
Discrétion assurée. 

|P.|ElRlSj O N N E L C O N T A C T S

"T-fl RUE DE L'HÔPITAL 7
1 ¦ M 2001 NEUCHÂTEL
Mandatés par une société située près
d'Yverdon, nous sommes à la recherche
d'un

DESSINATEUR EN
SCHÉMAS ÉLECTRIQUES
Responsabilités:
1. Dessiner selon les normes internes

les schémas avec l'appui des diffé-
rents responsables de produit.

2. Assurer l'exécution des travaux pré-
vus par le planning.

3. Assurer le fonctionnement et le suivi
de son produit.

4. Maîtrise des logiciels: Rotronic et
Logocad.

5. Imprévus.

Activités principales:
1. Suivre l'avancement de ses Cl en col-

laboration avec les différents respon-
sables de produit.

2. Créer les listes de pièces et les docu-
ments nécessaires accompagnant les
schémas.

3. Rechercher et proposer des améliora-
tions (simplification , standardisation,
prix).

4. Préparer et contrôler les instructions
de service pour son produit.

5. Etablir le programme d'essais pour
son produit.

6. Imprévus.
VOS COMPÉTENCES NOUS INTÉRESSENT!
Envoyez votre dossier qui sera traité en
toute confidentialité ou téléphonez au
032 7211164 à M. Lino MANT0AN qui
reste à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.
PLACEMENTDE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

l̂ p-T-fl Tél. 032 7211164
I I 28-138746/4x4

lP| E l R l Sj O N N E L  C O N T A C T S

""^"fl RUE DE L'HÔPITAL?
1 ¦ M 2001 NEUCHÂTEL
Mandatés par une société située près
d'Yverdon , nous sommes à la recherche
d'un

INFORMATICIEN
EN AUTOMATISATION
Responsabilités:
1. Elaborer des solutions compétitives

concernant son produit.
2. Assurer l'exécution des travaux pré-

vus par le planning dans les délais im-
partis.

3. Assurer le fonctionnement et le suivi
de son produit.

4. Imprévus.
5. Connaissances de l'anglais.
6. Minimum 5 années d'expérience.

Activités principales:
1. Suivre l'avancement de ses Cl en col-

laboration avec les dessinateurs.
2. Assister le SAV en cas de difficultés

techniques ou de surcharge de celui-
ci.

3. Rechercher et proposer des améliora-
tions (simplification, fiabilité, prix,
performances).

4. Préparer et contrôler les instructions
de service pour son produit.

5. Etablir le programme d'essais pour
son produit.

6. Imprévus.
VOS COMPÉTENCES NOUS INTÉRESSENT!
Envoyez votre dossier qui sera traité en
toute confidentialité ou téléphonez au
032 7211164 à M. Lino MANT0AN qui
reste à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire.
PLACEMENTDE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

|Al 'J1 H Tél. 032 7211164
M M I  28-138741/4»4

ELv-ç9 Nous recherchons pour
EV*HB des postes FIXES , des :

Wij| ouvrières
¦MÏB&I ^vec bonne vue.

lyï^Vx Expérimentées sur travail

Hiii B̂ k\ 
avec 

'e binoculaire.

B9N8R\ Travail en équipes.

nnl] Disponibilité: au plus vite.

|fl lU Demandez Gérard Forino.

| Andcnnement OK Personnel Service

Entreprise de construction
établie à Neuchâtel, recherche:

1 employée de
commerce FR/ALL

Expérience dans la branche du
bâtiment indispensable.

Tonus SA
Route des Gouttes-d'Or 19

2008 Neuchâtel
Tél. 032/721 26 21

' 28 138774

Entreprise de la branche horlogère
désire engager

une employée de
commerce
à temps partiel

pouvant justifier de connaissances
comptables approfondies permettant
de travailler de manière autonome.
Le poste exige la maîtrise du support
informatique Windows.
Ecrire sous chiffre P 132-25365 à
Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 132 25355

OSG

Bureau de traduction cherche

lectrice / lecteur
pour la correction de traductions
françaises

Exigences:
• langue maternelle française

• très bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais

• maturité fédérale

• connaissances informatiques
• âge idéal: 25-40 ans

Lieu de travail: Irtigen / BE
Début: 01.06.1998

Activité: 60 à 80% (à convenir)
Veuillez envoyer votre C.V. à:
USG GmbH |
Mme U. Brechbûhl E
Blumenweg 6 - 3063 Irtigen



' ^ ŵrit • Couvet • Tél. 032/8 633 633 @jr̂

i our célébrer nos 20 ans, nous vous avons réservé toute
une série de surprises digne de l'événement.

Du 20 mars au 13 avril, vous pourrez faire chaque jour la
fête aux prix et partager le verre de l'amitié avec nous.

31 mars et 8 avril
(L'essence à 1.- (Spl 95))

30 mars et 7 avril
(Rabais maxi sur voitures neuves)

26. 27 mars et 3. 6 avril
(Pneus, batteries, Hi-Fi à 50%)

1er prix: 1 semaine pour deux personnes =
à la République Dominicaine \

La nouvelle Astra est arrivée, venez l'essayer 1

0& Frey
3̂kW Fleuriste

Rue du Temple 6 Cultures I
2400 Le Locle 2017 Boudry I
032/931 47 37 Tél. 032/842 31 58 I

La Haute coiffu re frança ise
I —^H- présente 

la ligne printemps - été 1998 ~̂ ^̂^
m\

JtrÇjk ÉQUINOXE , jgjOR*.
- la fascination des mouvements _ ^̂ "ÉÈfâ k̂ X

SjwSs h*. :0S'̂ . - c'est une femme nouvelle 0#£'; f ' *%|ÉRV

- les franges se distinguent * . $ - un soutien de permanente
- les couleurs font vibrer ' j f jÉR b L  s'apprivoise

la lumière m$ÉàL é̂$Jm marna - Style Coiffé - décoiffé - rythmé

Ina Coiffure Antoine Haute Coiffure ^
um^>° Coiff ure

•J-J •*•* Manager: Francine Mayor

Daniel-JeanRichard 27 Rue de la Serre 63 Boulevard des Eplatures 20
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/93 1 14 13 Tél. 032/913 33 53 Tél. 032/926 63 63

La griffe HAUTE COIFFURE FRANÇAISE
m * 13274469

CTT3 | W^

:-:¦:¦: W  ̂ mm
AVIS D'OUVERTURE
DE CHANTIER
RUE DU SUCCÈS H»
Les Services industriels et les Travaux publics
vont entreprendre des travaux de réfection ES
des réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, ainsi Kii
que la remise à neuf de la chaussée sur le H||
tronçon; ' BB
Rue du Nord à Succès 35
Le chantier commencera le 1er avril 1998 et
sera ouvert jusqu'à fin août 1998 environ.

Nous prions les usagers et les bordiers de 
^

JM
bien vouloir se conformer à la signalisation

^̂
É ^M

mise en place et nous les remercions —̂m K|
de leur compréhension. t̂̂ k

Direction des Services industriels -̂ Ê̂
Direction des —̂W
Travaux publics ^mW HMÉÉÉIÎ I

Il SPÂ I
LA CHAUX-DE-FONDS

I Assemblée générale
Vendredi 27 mars 1998
20 h 15, Restaurant de l'Ancien Stand

132-25381 

In Une
Skates
Rollerblade
Tango SL
I >*^

fTI I S^Smart
Vit toçUtidu Groupt WA

I ABONNEMENT
I INTERNET

1 AN POUR
SEULEMENT

1 Frs 199.-
¦ Trafic illimité

Connexions
analogiques et numériques

Contactez-nous au 0800 803 806

PSA Liste TT*^̂J^̂ \ 1 ¦

FRÉSARD JEAN-MARIE I

^| j PHP BAINS AGENCÉS

%#f» |fc^—fl îî̂ ^̂ ^̂ l

jjjg ,̂, M jl''* imontoge ta*»!

/^goinSJndîVÎHtftî -  ̂ ; " • livrable en 3 jours dans toute la
ii~Tx dp bains mérite vraiment Suisse • Qualité de pointe FUST

Votre nouvelle salie ne 
spécialistes! . 5 ans de garantie sur les meubles

d'être réalisée par w « r i # M d
, f{ fc

I Pgrlom^ns^M̂  / 
V0UÎ,même

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Bienne, Hyper-Fust .
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 os-siasot/w

EGLISE CATHOLIQUE LE LOCLE
SAMEDI 28 MARS 1998 À 20 H 15

CONCERT ANNUEL
DE

L'ECHO DE L'UNION
Direction: Jean-François GUYE

AVEC LE CONCOURS DU

Choeur mixte «Choralia» de Fribourg
Direction: Gérard PREMAND H

Entrée libre Collecte recommandée

Après le concert
BAL À PAROISCENTRE I

avec Jacques MAIRE
Buvette „ Tombola ]

expert (fs) Robert
Votre fournisseur de confiance

audio • télécom
vidéo

Temple 21, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 15 14

N O U V E A U

Nous PLASTIFIONS
VOS DOCUMENTS JUSQU'À A3

Pharmacie de la Poste
Bournot 17 - Le Locle

Tél. 032/931 10 76

J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

/IGENCE/WENT 
/

Conception et /
personnalisation /
de votre cuisine /
selon votre budget / c „ C"!5'""

° / balles de bains
~, .. . m pin / Armoires
Déposita i re BLllD/

/ Village des Artisans
~7 Bd des Eplatures 46f
/ 2300 la Chaux-de-Fonds

=7 Tél. 032/926 63 53

f Restaurant ^k
Le Perroquet

R. et B. Piémontesi, France 16
Le Locle, tél. 032/931 67 77 I

^k Ouvert dès 6 heures
m̂mmmmmmmmmmm m\

LFilets de perche 
^Fr. 18.-

Fondue chinoise
1 à volonté Fr. 20.- E

Installations sanitaires
Chauffage
Service de dépannage
Rue de France 9, 2400 Le Locle

Tél. bureau: 032/931 45 40
Tél. privé: 032/931 28 72

| Fax 032/931 62 37

CARROSSERIE

M$ï\
M. BACHMANN

Cardamines 5 - 2400 Le Locle
Tél. et fax 032/931 65 33

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances du Locle

Assurances
Ziegler I
... toutes vos assurances de A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
t) 032/931 35 93

:
f rpj 1 \

r^ m kg»
\l Vente et installations
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Voile Cayard
creuse l'écart

Le bateau «EF Language».
skippé par Paul Cayard. a pris
la tête de la sixième étape de la
Wbitbread, course à la voile
autour du monde en écpiipages
et avec escales. Le voilier sué-
dois n'a cessé d'accentuer son
avance sur «Silk Cut» , son ri-
val britannique , en creusant
un écart en 24 heures de 3,5 à
20,9 milles, /si

Tennis Sélection
sans surprise

Séphane Obérer a établi une
sélection sans surprise pour la
rencontre contre la Républi que
tchèque , comptant pour le pre-
mier tour du Groupe mondial
de Coupe Davis, les 3, 4 et 5
avril à Zurich. Il a retenu Marc
Rosset (ATP 29), Ivo Heuber-
ger (ATP 162), George Bastl
(ATP 244) et Lorenzo Manta
(ATP 339). /si

Football Berger
retrouve un job

En danger de relégation en
Bundesliga, Karlsruhe s'est sé-
paré de son entraîneur Win-
fried Schâfer. Il sera remplacé
par son compatriote Jôrg Ber-
ger qui avait entraîné Bâle en
début de saison avant d'être re-
mercié le 6 octobre, /si

Télévision Du
hockey et Hingis

TSR2 retransmet en direct
ce soir le sLxième match des
demi-finales des play-off de
LNA entre Ambri-Piotta et
Zoug (19 h 55). D'autre part , la
rencontre entre .Martina Hingis
et Venus Williams au tournoi
de Key Biscayne sera diffusée
après le match de hockey sur
glace si le match se joue vers
19 h ou en direct aux alentours
de 1 h du matin avec rediffu-
sion demain à midi si le match
se joue à 1 h du matin, /si

Cyclisme
Jalabert renonce
aux Flandres

Le Français Laurent Jala-
bert , chef de file de l'équi pe es-
pagnole Once, ne prendra pas
le départ le 5 avril du Tour des
Flandres, deuxième épreuve de
la Coupe du monde. Jalabert
préfère économiser ses forces
pour le Tour du Pays basque ,
qui se dispute du 6 au 10 avril.
/si

Hi ppisme Double
forfait à Zurich

L'Allemand Franke Sloo-
thaak. double champion du
monde , a déclaré forfait pour le
CSI de Zurich qui s'ouvre au-
jourd 'hui , de même que le Hol-
landais Bert Romp, dixième
mondial. Les deux hommes
ont renoncé en raison de bles-
sures de leurs chevaux, /si

Bob Seitz se retire
Le vice-champion olympique

Beat Seitz (25 ans) a décidé de
mettre un terme à sa carrière ,
pour des raisons profession-
nelles. Le Bâlois de Tecknau a
fait partie de l'équi page de
Marcel Rohner à Nagano , où il
a décroché la médaille d'ar-
gent, après avoir longtemps
couru avec Reto Gotschi. /si

Rall ye McRae
d'un pneu!

L'Ecossais Colin McRae
(Subaru Impreza), leader de-
puis la première étape di-
manche , a réussi à préserver
un mince avantage pour rem-
porter à Matosinhos , dans le
nord du pays, le 31e rallye du
Portuga l , devançant de 2"1
l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota), /si

Hockey sur glace Deux frères
prêts à dévorer des Tigres
C'est bien sûr en équipe que
le HCC se déplacera ce soir
à Langnau. Au sein du
groupe, deux hommes se-
ront pourtant encore plus
motivés que leurs cama-
rades: on veut parler des
frères Lebeau qui savent que
leur seule possibilité de pati-
ner côte à côte la saison pro-
chaine passe impérative-
ment par le maintien. Pas
étonnant dès lors qu'ils se
déclarent prêts à dévorer
des Tigres.

Jean-François Berdat

«C'est la première f ois que
nous nous retrouvons dans
une telle siUiation et f orce est
d 'admettre que ce n 'est pas
très agréable. Il est certain que
si nous luttions en demi-f inale,
l 'ambiance serait diff érente... »
Voilà pour le décor, dépeint
par deux Québécois avides de
revanche , qui n'ont qu 'une
idée en tête: démontrer dès ce
soir que le HCC n'est pas vrai-
ment à sa place dans ce tour de
promotion-relégation LNA-
LNB.

Vexés de se retrouver dans
une situation aussi inconfor-
table , les deux Canadiens rap-
pellent tout de même que le
HCC n'a pas à rougir de son
parcours. «C'est f rustrant d 'en
être là. car nous nous sommes
battus tout au long du cham-
p ionnat. Certains gars ont eu
une attitude extraordinaire. On
s 'est souvent rép étés c 'est vrai,
mais le HCC a été mal payé et
moralement, cela a été p énible.
Mais bon. nous sommes dans
l'ultime p hase et nous avons la
chance de pouvoir nous sauver,
de récupérer ce que nous avons
raté durant la saison.»

Cela étant, les gens des Mé-
lèzes ont tout au long de l'hive r
j oué au chat et à la souris avec
la barre. «Dès le début, nous
savions que les p lay-off se-
raient accessibles, qu 'ils repré -
sentaient un très beau déf i .
Néanmoins nous savions perti-
nemment qu 'en cas d 'échec la
relégation se p ointerait, qu 'elle
était dans le domaine du pos-
sible. Et tout s 'est vraiment
joué sur pa s grand-chose. Je
p rends ma part de responsabi-
lité comme chacun doit l 'assu-
mer» confie Stéphane.

En mauvaise compagnie
dans la course au dernier
siège disponible, le HCC ne
doit pas nourrir le moindre
complexe. «Il f aut  respecter
ces adversaires, mais cela s 'ar-
rête là. estime Stéphane. Je
crois savoir que Langnau est
soulevé pa r son p ublic, que
c'est carrément la f rénésie là-
bas. A nous de prendre les de-
vants, de calmer cette situa-
tion. Pour cela, il f audra être
p rêts à les égaler dans tous les
domaines.» Un sentiment cor-

roboré par Patrick: «Tout au
long de la saison, je n 'ai ja-
mais ressenti le HCC comme
une équipe inf érieure aux
autres. Nous avons disputé de
bons matches. nous en avons
gagné beaucoup . Franche-
ment, je pense que nous ne
sommes pas à notre p lace.
C'est la f ormule qui cloche,
qui f ait très mal aux équipes
car nous ne contrôlons pas
notre destinée à 100%.»

Dès ce soir, le HCC décidera
lui-même de son avenir. «C'est
l 'équip e qui gérera le mieux la
pression qui s 'en sortira, es-
time Stéphane. I^angnau n 'a
rien à p erdre et Herisa u n 'est
p as vraiment sur/ iris d 'être là.
Pour nous, il s 'agira avant tout
de ne p as douter, de ne pas se
laisser perturber par les dé-
ceptions passées.» Confiant,
le «key-p layer» des Mélèzes ne
veut pas entendre parler de
culbute. «Je n 'envisage p as ce
dénouement et je préf ère
même ne p as y  p enser du tout.
Que diable, il f aut  être posi-
tif ...» JFB

Patrick et Stéphane Lebeau à l'heure des derniers prépa-
ratifs, photo Leuenberqe

Tout à perdre
Si le HCC n échappe pas

airx affres de la relégation, les
frères Lebeau seront séparés
dès la saison prochaine. Si
Stéphane demeurera aux Mé-
lèzes, son cadet devra en re-
vanche trouver de l'embauche
ailleurs. On n'en est certes
pas encore là... «Nous avons
tout à perdre, c 'est vrai,
conviennent les Québécois.
Nous avons beaucoup aimé
cette expérience, tant au ni-
veau sportif que social. Nous

n 'avons qu 'un seul désir, la
p oursuhre. ce qui constitue
une motivation supplémen-
taire. Nous essayons toutef ois
de ne pas trop y penser...»

Les Canadiens rappellent
pourtant qu 'ils ne sont pas
seuls à jouer gros. «Tout le
monde a beaucoup à p erdre
dans l 'aventure, y compris
ceux qui nous quitteront au
soir du 4 avril. Ceux-là doi-
vent jouer pou r leur f ierté.»

JFB

Les plus déçus...
S'ils n 'ont jamais posé un

patin à l'Ilfis. les frères Lebeau
ne craignent pas ce déplace-
ment plus qu 'un autre. «C'est
toujours la guerre, ça Ta été
tout au long de la saison. C'est
l 'enf er là-bas? On nous a dit la
même chose à pr opos de Heri-
sau...» sourient-ils.

Le grand changement se si-
tue sans nul doute au niveau
du public qui constitue bel et
bien le sixième homme à Lan-
gnau. Ce qui n'est pas le cas

aux Mélèzes. «Les gens sont
déçus que nous jouions la relé-
gation mais, object ivement, ils
ont MI du bon hockey cette sai-
son. On peut comprendre cette
déception , mais jusqu 'à un
certain point. Ce qui est cer-
tain, c 'est que nous sommes
p lus déçus qu 'eux» assurent-
ils. Comment remédier à cette
situation? «A nous de gagner
ce premier match, p our les mo-
biliser ensuite... »

JFB

HCC La tête bien
sur les épaules
Quarante-huit matches n'au-
ront donc pas suffi au HCC
pour reconduire son bail
avec la LNA. Désormais, les
gens des Mélèzes n'ont plus
droit à l'erreur. En l'espace
de dix jours et de quatre
matches, ils joueront ni plus
ni moins que leur tête.

«Si on ne gagne pas là-bas,
on ne mérite pa s de pat iner en
LNA.» Autre question? Ric-
cardo Fuhrer n 'y va pas par
quatre chemins. Il est vrai qu 'il
connaît la région et qu 'il sait où
ses gens mettront les pieds ce
soir. Dans la poudrière de l'Il-
fis , chacu n aura ainsi intérêt à
avoir la tête bien sur les
épaules.

Dans ce domaine, le druide
des Mélèzes est convaincu que
ses gens sont blindés. «Bien
sûr, nous sortons de deux dé-
ceptions, convient-il. Nous
avons raté la huitième p lace,
puis la neuvième. De là à pré -
tendre que notre saison aura été
un échec, il y a tout de même un
pas que je me ref use à f ranchir.
Je le rappelle une f ois encore,
l 'équipe a progressé dans tous
les domaines et elle a mûri tout
au long de ce championnat. Si
nous parvenons à tirer les en-
seignements de ce parcours ,
nous nous en sortirons. Et c 'est
là que l 'asp ect mental inter-
vient: quand on est bien dans sa
tête, les p ossibilités sont décu-
p lées. Dès lors, nous ne devons
pas assimiler ce tour de promo-
tion-reléga tion à un danger,
mais à un challenge.» Quoi
qu 'il en soit , les gens des Mé-
lèzes ne vont pas être confron-
tés ces jours prochains à des si-
tuations qu 'ils ne maîtrisent
pas. «Nous avons disputé 48
matches qui ont été autant de
luttes, de batailles, rappelle Ric-

cardo Fulirer. Les gars sont
donc rompus à ces aff ronte-
ments diff iciles.»

Du point de vue tacti que, il
aura suffi de quel ques petites
retouches , effectuées en (onc-
tion d'adversaires aux spécifici-
tés connues. «Equip es p hy -
siques, I^angnau et Herisau pa-
tinent dans des registres compa -
rables, ce qui f acilitera quelque
p eu notre tâche. Je pense avoir
f ourni les clés de ces matches à
mes joueurs, au travers notam-
ment de séquences vidéo. Il f au-
dra désormais qu 'ils abordent
ces échéances l'esp rit libre, au
maximum de leurs p ossibilités.
J 'en suis convaincu, c 'est dans
la tête que tout se j ouera, que
les duels se gagneront.»

S'il déplorera les absences de
Leimgruber blessé et de Glanz-
mann malade, le druide des
Mélèzes incitera les siens à une
certaine prudence - «Nous de-
vrons prendre moins de risques
que d'habitude et op érer p lus
déf ensivement...» - sans plus
toutefois. «Ij mgnau est sans au-
cun doute un adversaire qui mé-
rite du resp ect. Mais bon, c'est
une équipe de LNB.»

Et quand une équi pe de UNA
a la tête bien sur les épaules ,
elle n'a en princi pe rien à
craindre d' un adversaire de ca-
tégorie inférieure... JFB

A l'affiche
LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Zoug

(3-2 dans la série)

Promotion-relégation
LNA-LNB
Ce soir
20.00 Langnau - La Chaux-de-Fonds

Langnau Aller le plus loin
possible, sans pression
Champion de LNB, Lan-
gnau fait figure d'invité
surprise de ce tour de pro-
motion-relégation LNA-
LNB. Auteurs d'une saison
jusque-là moyenne, les Em-
mentalois ont tout balayé
sur leur passage dans les
play-off. Martigny, Coire
puis Bienne n'y ont vu que
du feu. Voilà le HCC et Heri-
sau avertis...

Quatrième de la saison ré-
gulière avec 49 points - neuf
de moins que le leader Coire -
en 40 matches , Langnau n'a
que rarement impressionné
les observateurs tout au long
d'un parcours que Kohi Kolli-
ker qualifie lui-même d'ordi-
naire. Deuxième attaque du
championnat , quatrième dé-
fense , les gens de l 'Ilfis se sont
toutefois bonifiés depuis la mi-
février. «C'est vrai que nous
sommes partis sur des bases
relativement modestes.
convient l' ex-international.
Dès le dép art, nous avons p ris

match ap rès match ce qui
nous a p ermis d 'éviter toute
p ression. Par la suite, nous
avons remporté trois séries,
c 'est tout. Libre à vous d'esti-
mer que nous avons été im-
p ressionnants...» Chacun peut
qualifier ce parcours comme il
l' entend, les Tigres n 'en frap-
pent pas moins aux portes de
la LNA. «Désormais, nous
n 'avons p lus rien à perdre,
glisse le boss. Nous tenterons
d 'aller le p lus loin p ossible et.
si nous pouvons accéder à la
catégorie supérieure, nous le
f erons volontiers.» C'est
connu , il n'y a pas de plaisir là
où traîne la gêne...

Selon toute vraisemblance,
Langnau n 'était pas la forma-
tion la p lus talentueuse de la
LNB. Reste qu 'elle aura fait la
différence avec les qualités
propres aux gens de ce coin de
pays, la volonté , la solidarité ,
un moral à toute épreuve.

Soumis à un régime draco-
nien - ils ont joué neuf
matches en l' espace de 17

jours - jusqu 'à jeudi dernier,
les Emmentalois ont disposé
d'une bonne semaine pour re-
charger les batteries , soigner
les petits bobos. «Nous
sommes au top dans ce do-
maine, prévient Kohi Kolliker.
De p lus, nous nous sommes
renf orcés avec l 'arrivée de
Gaetano Orlando. C'est un
crocheur. un lutteur qui colle
p arf aitement avec le cadre. En
outre, il connaît certains de
nos joueurs pour les avoir cô-
toyés à Berne.» Autre atout
non négligeable: le public. On
sait depuis trois jours que la
rencontre de ce soir se jouera
à guichets fermés et que les
Chaux-de-Fonniers présents
auront beaucoup de mal à se
faire entendre. «C'est un p lus
évident» se félicite le boss.

Quand bien même une
place en LNA sera en jeu dès
ce soir, les Emmentalois ne
modifieront rien aux habi-
tudes qui les ont conduits
j usque-là. «Pas question de
tactique sp éciale, prévient
Kohi Kolliker. Nous jouerons
comme toujours et nous es-
sayerons de f aire le néces-
saire.» Confiant , l' ex-interna-
tional est néanmoins conscient
de la situation. «J 'ai vu le HCC
p lusieurs f ois à l 'œuvre cette
saison et il est à mes yeux le
grand f avori de ce mini-cham-
p ionnat. Cette équipe a man-
qué les p lay-off p uis son main-
tien d 'un rien. L 'eff ectif , l 'ex-
p érience, la valeur des étran-
gers, tout parle en sa f aveur. Si
les Chaux-de-Fonniers croient
en leurs chances, ils passeront
l 'épa ule...»

Kohi Kolliker a de toute évi-
dence le sens de l' accueil. Pas
sûr toutefois que ses gens le
cultivent aussi bien...

JFB

Mode d'emploi
Trois équi pes, quatre

matches pour chacune
d' elles... Au bout du compte ,
une place en LNA. Et si
d'aventure les trois forma-
tions terminaient à égalité de
points? Voici le mode d'em-
ploi , pas forcément précis...

Le premier critère dont il
sera tenu compte sera le
nombre de points dans les
confrontations directes. S'il
ne suff i t pas , la meilleure dif-
férence de buts sera détermi-
nante , puis, si nécessaire, le
nombre de buts marqués.

S'il n 'est toujours pas pos-
sible de déterminer un vain-
queur par l' app lication de
ces critères , c'est le comité
de la Ligue nationale qui dé-
cidera ce qui doit être entre-
pris. Pour la petite histoire ,
rien n'a été prévu pour le cas
où - «C'est très très impro -
bable» estime le responsable
du calendrier - les trois
équi pes termineraient à éga-
lité parfaite.

On vit décidément une
époque formidable...

JFB



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

La fille dorée, elle , posait sur le
monde un regard brillant comme les
plus belles émeraudes. Et pareils aux
pierres précieuses , les yeux de la fille
chérie ne recelaient ni ténèbres ni
craintes; mille rêves y luisaient.
- Maylène?
Bien que douce, la voix de James

sonna comme le tonnerre . May lène re-
posa le livre sur la table en teck et cris-
tal tout proche; il lui brûlait les doigts.
N' osant encore soutenir le regard de
l'homme auquel elle avait cru pouvoir
se fier, elle se demanda s'il l' avait vrai-
ment trahie , si tôt et avec tant de
cruauté. Elle ne doutait pas qu 'il fût ca-
pable d'être cruel , à cause de cette rage
intérieure qui le dévorait.

May lène connaissait bien cette
cruauté née de la rage.

Depuis cet instant atroce où elle avait
découvert la vérité et le jour, voilà neuf

ans, ou elle avait quitte Hong Kong, elle
avait donné libre cours à sa cruauté.
Libre cours? Oui , parfois , oui.

Au début , bien sûr, ses paroles bles-
santes avaient jailli sans qu 'elle le
veuille , en torrent douloureux , de son
cœur meurtri . A l'époque, son manque
de contrôle était compréhensible.
Après tout , elle n 'avait que treize ans,
tout son univers venait de voler en
éclats , et elle avait si mal. Mais d' autres
fois , bien trop nombreuses pour être
pardonnées , quand elle aurait pu rete-
nir ses mots , quand elle aurait dû gar-
der pour elle seule ses hurlements de
douleur , elle ne l' avait pas fait. Non ,
elle avait obstinément fusti gé la mère
qu 'elle adorait.

Durant les treize première s années de
sa vie , le cœur de May lène n 'abritait
que tendresse et générosité. Bien sûr,
cela ne l' empêchait pas de connaître la

cruauté; voila longtemps qu elle en
était victime , cible des incessants sar-
casmes de ses camarades de classe.
Mais il était inimag inable qu 'elle , entre
tous , blessât intentionnellement. Un
jour pourtant , quand son monde avait
basculé , la cruauté s'était éveillée en
elle.

Elle eût aimé se croire victime de
quel que esprit mauvais qui aurait ins-
tallé ses pénates dans son jeune cœur
blessé; il était si tentant de considérer
sa méchanceté comme quel que chose
d' absolument distinct d' elle , quel que
hôte indésirable qui , un jour, se laisse-
rait jeter dehors.

(A suivre )
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Société d'horlogerie haut de gamme recherche un

chef de
terminaison

Tâches: responsable d'une équipe de
10 personnes, participe également
à la production.

Profil: Horloger expérimenté, 35-45 ans
ayant déjà assuré cette fonction, sens
d'organisation et esprit d'équipe.

Veuillez adresser votre offre de service détaillée à:
Ulysse Nardin SA
3, rue du Jardin, 2400 Le Locle
à l'attention de M. Gygax

132 25320

£cf<«i<?4*it - TiA-tttm cherche une
- .- • employée

j^efv de maison
daeWilty polyvalente S

îtuJ Congé lundi - mardi p.
«<¦" P"""*"» Tél. 032/968 43 95 '

HOME LA ROSERAIE
Les Fontenayes 19, 2610 Saint-lmier

Notre institution offre un foyer à 75 pen-
sionnaires nécessitant des soins à des
degrés divers:
Nous cherchons, pour effectuer un rempla-
cement jusqu'à fin septembre

1 infirmier/ère
ou

1 infirmier/ère assistant/e
Taux d'occupation à temps partiel possible.
Entrée en fonction: au plus vite.
Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec la Direction, au
numéro de tél. 032/942 25 25 (pendant les
heures de bureau).

6 193464

Superbe café-restaurant , centre ville
Neuchâtel, cherche

GÉRANT
avec patente.

Affaire de premier ordre pour personne
dynamique et motivée.
Envoyer curriculum vitae avec photo à:
Case postale 110, 2008 Neuchâtel

| 28 138844

Enrç9 Pour occuper des emp lois
!B V̂*H pouvant déboucher sur un
¦ H '^W'-fcîl engagement FIXE , nous re-
B3F«UljïiJ cherchons des

K|K. sur machines
l|\ H\ exp érimentés dans les tra-
1)9. '»r vaux ^' usme sur machines.
K̂ 4§ Demandez Gérard Forino ,
B l̂ M 

ou Pascal Guisolan.
m Anciennement OK Personnel Service

mr LIQUIDATION
Wr 30 à 50 %
H %Q sur tout le stock

M I F V I L L E  OPTIQUE Balance 2, La Chaux-de-Fonds - Grand-Rue 26, Le Locle %

EXPOSITION
Vendredi 27, samedi 28
et dimanche 29 mars

DES NOUVEAUX MODÈLES: REX.
LE NOUVEAU PATROL GR.

\, * • MMffltf ilU il
ftA ^L»**1 -ill/dT, '¦ l̂ ^^SÊk
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MB aV \!̂ mLmmm7̂ ' ir
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Bienvenue! Moteur 6 cylindres 2.8
litres Turbodiesel Intercooler, coffre
énorme, stabilisateur d'axe arrière
déconnectable électriquement, habi-
tacle luxueux et spacieux y compris
4 variantes d'équipement complet
avec climatisation, tendeurs de cein-
tures, ABS, airbags (3 ou 5 portes).
Et ce n'est qu'un exemple parmi les
nombreuses innovations Nissan...

OjÉMËh
GARAGE-CARROSSERIE "
-̂ -̂ DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/968 51 88/00 Fax 032/968 51 10

Meubles
de Jardin

Meubles en
métal déployé

Fauteuil Sparta
79.-

Coussin 59..

f ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

V 028 124678 J

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

/ ****% UNIVERSITÉ
s B I DE NEUCHÂTEL
%„ VN(V*°

S Faculté des sciences

Vendredi 27 mars 1998 à 17 h 15
au Grand auditoire de l'Institut

de chimie.

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Monsieur Maciej Posel,
Master of Science, Technical Uni-

versity of Lodz (Pologne).

Chimie de coordination de quelques
ligands du type Pyrazine avec
les métaux de transition:
synthèses et structures cristallines

Le doyen:
,„ ,„ F- Stoeckli| 28 138329 

/$* \̂ PIZZERIA
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TIMANN ET SES RYTHMES
Menu 1 Menu 2

Sur ardoise: Mignons de porc
entrecôte bœuf ou sauce aux morilles,
entrecôte cheval rôstis, légumes

Fr. 21.- Fr. 27- »

Cadre lumineux
Ambiance sympathique

Carte très variée
Veuillez réserver vos places

132-24912

Pour début avril
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Zoom sur... Sébastien Gacond,
nageur s'étant surpris lui-même
Il s 'était rendu a Lausanne
dans le but de battre les re-
cords du club des 100 m et
200 m brasse, et d'éventuel-
lement décrocher une finale
A. Mais le nageur chaux-de-
fonnier Sébastien Gacond a
surpris son monde - à com-
mencer par... lui-même! - en
décrochant la médaille de
bronze sur 200 m, au lende-
main d'une excellente cin-
quième place sur 100 m.
Chapeau!

Renaud Tschoumy

- Sébastien Gacond, com-
ment analysez-vous vos perfor-
mances du week-end dernier?

- Elles m'ont franchement
surpris. En début de saison, je
pensais aux Finales B, c'est
tout. Vu les temps réalisés de-
puis , je me disais qu 'une finale
A était peut-être à ma portée
sur 200 m. Ma première sur-
prise a été de terminer cin-
quième du 100 m le vendredi ,
avec un nouveau record du club
porté à l'06"83. Ce résultat
m'a mis en confiance pour le
200 m de samedi. Le matin , je
me suis senti bien dans l' eau,
mais jamais je n'aurais pensé
nager aussi vite (réd.: 2'25"05,
record du club pulvérisé). C'est
là que j 'ai réalisé qu 'une mé-
daille était à ma portée,
puisque mon temps était le troi-
sième des séries. J'ai moins
bien nagé en finale (réd.:
2'26"71) en raison d'une cer-
taine nervosité, mais cela a
suffi pour décrocher le bronze.
Cela étant, avec le recul, ces
«perfs» me surprennent.

- A quoi attribuez-vous votre
progression?

- J'ai passé un an aux Etats-
Unis. Je n'y allais pas pour la
natation , mais je me suis beau-
coup entraîné. J'étais dans un
bon club , qui bénéficiait de
bonnes conditions d'entraîne-
ment, et j 'ai acquis d'excellentes
bases. La meilleure des preuves,
c'est que j 'avais pour habitude
d'être très crispé lors des
grandes compétitions suisses.
Mais à Lausanne, j 'étais nette-
ment plus décontracté.

- Comment avez-vous com-
mencé la natation?

- J'ai d'abord été inscrit aux
bébés amphibies. Puis, mes pa-
rents m'ont conseillé de com-
mencer l'école de natation. Au
début , j 'étais réticent, mais j 'ai
fini par aimer nager. J'ai rej oint
le CNCF vers 9-10 ans, et tout
s'est ensuite enchaîné.

Sébastien Gacond: «Cette médaille de bronze constitue un résultat qui dépasse de loin
mes objectifs». photo Leuenberger

- A quel rythme vous entraî-
nez-vous?

- Je suis dans l'eau cinq fois
par semaine, à raison d'une
heure et demie par séance d'en-
traînement. Ces derniers temps
pourtant, j 'étais handicapé par
une douleur au bras. En février,
par exemp le, je ne me suis en-
traîné qu 'en battements de
jambes.

- Vous avez pourtant réussi à
décrocher une médaille samedi...

- Ma surprise n'en a été que
plus grande. Ce résultat change
ma manière de voir les choses.
Je pensais ne m'entraîner que
jusqu'en été, pour me destiner
ensuite au triathlon. Mais cette
médaille va me pousser à prépa-
rer les championnats de Suisse
d'été. Je chercherai à y confir-
mer au moins les temps réalisés.

RTY

Fiche signalétique
Nom: Gacond.
Prénom: Sébastien.
Date de naissance: 24 dé-

cembre 1978.
Taille: 188 cm.
Poids: 72 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: étudiant au

Gymnase cantonal (troisième
année scientifique).

Domicile: La Chaux-de-
Fonds.

Loisirs: le triathlon , le
VTT, le snowboard en hiver,
les sorties entre amis et le ci-
néma.

Sport pratiqué: la nata-
tion.

Club: Club de natation La
Chaux-de-Fonds.

Palmarès: troisième sur
200 m brasse et cinquième
sur 100 m brasse aux cham-
pionnats de Suisse (hiver
98); finaliste A des cham-
pionnats romands sur 100 m
brasse (été et hiver 96) et sur
200 m brasse (été 96); fina-
liste B des champ ionnats de
Suisse sur 200 m brasse (été
95); finaliste A du critérium
suisse sur 100 m brasse (95
et 96); cinquième (hiver 97
et 96) et septième (hiver 95)
du relais 4 x 100 m brasse
des championnats de Suisse
avec le CNCF.

PATINAGE
C'est sur des musiques de

carnaval que le Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports a
présenté aux Patinoires du Lit-
toral son gala de clôture. Le
public a été transporté aux
rythmes de fifres et tambours
de Bâle, en passant par des
sambas brésiliennes. En
deuxième partie , les solos du
club ainsi que les invités ont
clôturé le gala. /réd.

Par ailleurs , une forte co-
horte du Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports a participé
ce week-end à la Coupe Am-
bassadeur de Soleure. Voici
les résultats. Dames. Juniors
C, groupe 1: 1. Joëlle Muller.
Groupe 2: 11. Noémie Mar-
gueron. Groupe 3: 11. Chloé
McGill. 12. Sara Dumoni. Ca-
dettes , groupe 3: 3. Alexandra
Sauser. Groupe 1: 4. Amélie
Rey. 9. Fabienne Ernst.
Groupe 4: 2. Natassia Marti-
nez. 6. Géraldine Dubois.
Groupe 1: 2. Ivana Kostadi-
nova. Juniors D. 2. Angélique
Sauser. Juniors C: 2. Chris-
telle Fischer. Juniors B: 2.
Chloé Mégevand. Cadets USP:
1. Angélique Steudler. Mes-
sieurs: 1. André Shaw. /réd.

RANGERS PREGASSONA -
LA NEUVEVILLE 11-11
(3-7 5-3 3-1)

Pour leur premier match de
champ ionnat en LNA, après
avoir passé une saison de pur-
gatoire en LNB, les Neuvevil-
lois , à l'image d'un Hervé Gei-
ger omniprésent dans le jeu ,
voulaient d' emblée fêter leur
retour et avouer leurs ' ambi-
tions. Ce fut chose faite face
aux vice-champions suisses
1997.

Dans le premier tiers , le néo-
promu a mené 7-2. Mais il n'a
fallu que cinq petites minutes
aux Tessinois pour revenir à la
hauteur de leurs hôtes. Les
Neuvevillois reprirent ensuite
un avantage de trois enca-
blures. Pregassona a gommé
ce déficit pour prendre ensuite
l' avantage. Ce n'est qu 'à deux
secondes du coup de sirène fi-
nal que La Neuveville est par-
venue à égaliser. Sur le fil!

Pregassona: 56 spectateurs.
Pénalités : 1 x 2'  contre Pre-

gassona , 3 x 2'  contre La Neu-
veville.

La Neuveville: Tissot, DiSi-
gismondo; Geiger (3), J. Kum-

mer (1); S. Kummer (4), P.
Perrot; J. Perrot; Frésard; Sie-
ber (1), Carlucci (1); Zotti , Sté-
koffer; Lâchât (1), El-Labbane.

NOVAGGIO TWINS -
LA NEUVEVILLE 11-8
(0-3 5-3 6-2)

La Neuveville, peut-être trop
confiante ou euphorique à la
suite de sa superbe prestation
de la veille, s'est inclinée le
lendemain face aux Twins de
Novaggio. Pourtant , les Juras-
siens menaient 0-4 avant de se
faire remonter à quatre par-
tout. Une pénalité de cinq mi-
nutes allait coûter très cher au
visiteur, qui encaissait cinq
buts durant ce laps de temps.
Dès lors , le match tourna défi-
nitivement en faveur des No-
vaggio Twins.

Novaggio: 65 spectateurs.
Pénalités: 6 x 2 '  contre No-

vaggio et 2 x 2' + 1 x 5' contre
La Neuveville.

La Neuveville: Tissot, DiSi-
gismondo; Geiger, J. Kummer;
S. Kummer (1), P. Perrot; J.
Perrot; Frésard (1); Sieber (4),
Carlucci (2); Zotti , Stékoffer;
Lâchât, El-Labbane. /réd.

SKATER-HOCKEY

Ski alpin
Didier Cuche
champion
La jeune garde a frappé
fort lors des descentes des
championnats suisses
d'Obersaxen. Le Neuchâte-
lois Didier Cuche a enlevé
l'épreuve masculine alors
que Sylviane Berthod dé-
crochait sa deuxième mé-
daille d'or chez les dames.

Didier Cuche n'a pas laissé
planer le doute, reléguant son
plus sérieux rival à plus d'une
demi-seconde, pour s'adjuger
sa première médaille et son
premier titre. «Je n 'ai p as ga-
gné si aisément que cela, rela-
tivisait le skieur des Bugne-
nets. Une demi-seconde, sur
deux minutes de course, cela
ne représente pas grand-
chose. J 'ai commis quelques
f autes et il m 'a f allu prendre
sur moi pou r me motiver, au
terme d'une si longue saison.»
Le Neuchâtelois n'en a pas
moins annoncé son intention
de s'aligner dans toutes les
courses, y compris le slalom.

Classements
Obersaxen (GR). Championnats

suisses. Descentes. Messieurs: 1.
Cuche (Le Paquier) l'52"68. 2.
Beltrametti (ValbeUa) à 0"46. 3.
Hoffmann (Davos) à 0"53.

Dames: 1. Berthod (Salins)
l'43"84. 2. Zurbriggen (Saas Al-
magell) à 0"81. 3. Kostelic (Cro) à
0"89. /si

Didier Cuche a remporté aux
Grisons son premier titre
national. photo Keystone

FLÉCHETTES
Première ligue (9e journée):

Rebell - Bull-Dog's II 2-4. La
Béroche - Nomades 1-5. Ole -
Gris Niou 5-1. Classement: 1.
Ole 9-18. 2. La Béroche 9-11.
3. Nomades 9-11. 4. Peseux 8-
10. 5. Gris Niou 9-9. 6. Bull-
Dog's II 9-7. 7. Rebell 9^4. 8.
Gainsbar 8 - -1. /réd.

NEUCHÂTEL - LYSS
22-22 (10-10)
NEUCHÂTEL - SENSE
11-10 (6-6)

En obtenant trois points lors
de ses deux dernières ren-
contres de la saison, l'équipe
masculine de troisième ligue
du HBC Neuchâtel termine le
championnat à une magni-
fi que troisième place. Ce ré-
sultat est assez inespéré au vu
d'un départ catastrophique à
l'automne dernier: trois dé-
faites en autant de matches!
La semaine passée, Ruegg et
ses coéqui piers ont dans un
premier temps réussi l'exploit
d'arracher un point au leader,
Lyss. Puis , ils ont assuré leur
place sur le podium en se dé-
faisant in extremis de la ro-
buste équi pe de Sensé.

Neuchâtel (contre Lyss):
Ruegg; M. Pettenati (2), Loosli
(1), Parrat (3), R. Pettenati (3),
Gambs , Straub (7), Milz (4),
Rawyler.

Neuchâtel (contre Sensé):
Ruegg; M. Pettenati , Loosli ,
Parrat (3), R. Pettenati (1),
Gambs (1), Corsini , Straub
(3), Milz (3), Rawyler.

NEUCHÂTEL - HINDELBANK
13-12 (4-7)

En troisième ligue féminine,
les Neuchâteloises ont terminé
la saison en beauté en s'impo-
sant 13-12 face au leader.
Cette victoire méritée
confirme que les Neuchâte-
loises - néo-promues - ont bel
et bien leur place en troisième
ligue. Les filles du HBC neu-
châtel bénéficient à présent
d'un mois de répit pour prépa-
rer avec confiance et opti-
misme les finales qui auront
lieu fin avril.

Neuchâtel: Thorensen;
Haussmann, Donzé, Gira rd ,
Gravas , Vaz, D'Aquaro , Bur-
ger, Balimann. /réd.

HANDBALL

Sébastien Gacond et...
... son modèle: «Je n'en

ai pas de spécifi que. Il
existe cependant plusieurs
nageurs que j 'aime voir évo-
luer, comme le Belge Frédé-
ric De Bograeve, record-
man du monde du 100 m
brasse.»

... les autres styles que la
brasse: «J'aime bien le 200
m quatre nages. A mes dé-
buts , ma spécialité était le
crawl. Mais j 'ai progressi-
vement augmenté mon
rythme d' entraînement en
brasse et depuis cinq ou six
ans, c'est vraiment cette
dernière que je préfère. J'ai
vraiment plus de plaisir à
brasser qu 'à exercer tout
autre style.»

... le CNCF: «C'est un
club au sein duquel règne
une ambiance formidable.
Et il est important d'éprou-
ver du plaisir à se rendre à
l' entraînement. D'un ni-
veau plus personnel , je dois
énormément à notre entraî-
neur Simon Presset. Il a fait
- et fait d'ailleurs toujours
- un excellent travail.»

... les cas de dopage en
natation: «Je trouve dom-
mage d'en arriver là. Mais
ce constat concerne tous les
sports. Car ce qui se passe
en natation , à l'image des
cas des Chinoises lors des
derniers championnats du
monde de Perth , a cours
dans les autres sports
aussi. A mon avis , il est in-
évitable qu'on en arrive à
se doper à partir d'un cer-
tain niveau , même si ce se-
rait bien que ce ne soit jus-
tement pas inévitable.»

... Valia Racine: «Ses
titres ont contribué à as-
seoir la bonne réputation
du club et ont motivé pas
mal de nageurs. Le CNCF a
une certaine renommée en
matière de brasse et elle y
est assurément pour
quelque chose.»

... Stefan Volery: «Je me
souviens de ses exploits ,
même si j 'étais petit. Ça
m'impressionnait de le voir
nager, et il restera comme
un grand de la natation hel-
vétique. Participer à quatre
Jeux olympiques , c'est ex-
ceptionnel.»

RTY

Mais aussi

PMUR
Mardi soir à 'Vincennes, Prix RTL
(le 10 «Farah-Du-Lys» non-partant).
Tiercé: 17 - 1 - 16.
Quarté+: 1 7 - 1 - 1 6 -  13.
Qirinté+: 17-1-16 - 13- 11.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 703,50 fr.
Dans un ordre différent: 140,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7216.80 fr.
Dans un ordre différent 902,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 29 ,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 338.320.-
Dans un ordre différent 6766,40 fr.
Bonus 4: 179,60 fr.
Bonus 3: 13,60 fr.
Rapports pour 2 francs
2sur4: 117,50 fr.

Hier à La Capelle, Prix Paris-Turf.
Tiercé: 9 - 7 - 1 5 .
Quarté+: 9 - 7 - 15 - 1.
Quinté+: 9 - 7 -  15-1 - 17.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 150.-
Dans un ordre différent 30.-
Quarté+ dans l'ordre: 1036,80 fr.
Dans un ordre différent 129,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9142 ,40 fr.
Dans un ordre différent 135.-
Bonus 4: 27.-
Bonus 3: 5,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 22.-

Concours No 13
1. Lausanne - Grasshopper l.X
2. Aarau - Servette l.X
3. Zurich - Saint-Gall l
4. Sion - Lucerne l

» 5. Lugano - Bâle 1,X
I 6. Kriens - Neuchâtel Xamax X,2

7. Etoile Carouge - Baden l
8. Young Boys - Soleure l
9. Udinese - Lazio 1,X
10. Rome - Parme 1,X
11. Inter Milan - Vicenza 1
12. Kaiserslautern - Leverkusen l.X
13. B. M' gladbach - Bielefeld 1

SPORT-TOTO
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D'autres ne vous font que voyager!
Nous le faisons, nous,

en vous offrant entraide et sécurité
La Chaux-de-Fonds, 88, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/913 11 25 - Fax 032/9 13 88 81 132-25155
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Vendredi 27 mars à 22h:
Grand défilé de mode sportive
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La nouvelle JlXOS

ABS, Airbag, direction assistée, HiFi -

seulement iT. 1 3 490.— tout compris

ZéopoJd-Jlojber/JSS OJ2/S2S4ÛSO
CENTRE DE VENTE §

Fritz-Courvoisier 58, 032/968 59 59 £M CHAUX-DE-FONDS 2
Prt« nel. TVA incluse

Tout compris
// HYUnDHI

Michel Voisard
—— aM—— Nouveaux scooters

Mm TmWmWm WmW Sp rinte et gagne!
I Dbricotion suisse dû qualité E'&SMEEm^k¦ wT>\ /~7~y~̂  » j  I

Représentation cycles et vélomoteurs CILO
Parc 139 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 41 88 "

I
*

ftBUZUKI • •UKJKI SnjZUMI tiuri^l t •U1.K1 tmi.ILHI fluILKi
ï £m J1--, _

j 
 ̂ mJ2&$

. Votre spécialiste

f CYCLES - MOTOS
Pierre Singelé
Charrière 55

« 2300 La Chaux-de-Fonds
j Tél. 032/968 25 85

Fax 032/968 00 35

$ SUZUKI¦l;"5"8 Ride the «intls «f change

Entrée gratuite

7*fZO SWOP

t 

SCOTT -A

\̂- •'% COMMERCE 79

 ̂
LA 

CHAUX-DE-FONDS
^. 132-26072 J

W Une classe à part 
^A CLASS OF ITS OWN A CLASS OF ITS OWN

BKH0>V Ê 
UU

|̂X^̂ K t 2IB mmmmmWM̂mWmWmnTLJ
V|i«H f̂cV * J m m  ^̂ ^^̂  ' '

Ĵ  
_ J Aa Rover 620 Si dès Fr. 32 000.- |<gjjjâ KT" ' A_-\ .J^

¦̂ 
*̂^ EmilFrey SA AUTO-CENTRE Rover 420 Si dès Fr. 28 400.-

Mini dès Fr. i5 990.- ĵjgp LA CHAUX- DE-FONDS

\ 

Fritz-Courvoisier 61 + 66 - Tél. 032/967 97 77 
^132 25011 /^T

©
Venez tester
vos réflexes

ZURICH sur nos motos '
132-2519» 

@ pour Q
Choisissez 3 montures _
pour une paire de verres 

^
"̂  ^̂ N^-^^"̂  ^

^4 modèles à choix >. /̂ \T* /̂

¦KEIpBnpHpi MAÎTRE OPTICIEN
|*| [B l ¦ iJB I Avenue Léopold-Robert 23
L3 m ' I * **J 2300 La Chaux-de-Fonds
¦̂ •¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i Tél. 032 / 913 50 44



• jeudi 86 et
vendredi 37 mars

^̂ ^ L̂ M L̂\ \̂^§ fjfl Ç\ \ w / / m

¦ 1 ¦ \ \ \  l a  Ê i IÊ m. v J

II de rabais
* sur tous

vos achats'

* Le M-Restaurant, le traiteur Gourmessa ainsi que VOBIS, 1
ne participent pas à cette action.

*{ sauf tabacs et alcools ) ^Ê L̂ 
ÀV 

AWw

 ̂ OPTDQUE VJ
A T̂^/p/ v̂IlETlRÛPÛLE

\̂̂ ^
/  Montres et Bijoux IJ

Mî nil REDIFFUSION
IFlPMI/1 T V - V I D E O - H I F I - P C

1 *I"W,B" tSahiC0f £<o
[

\_/ //  coiffeur
*S visagiste+* Kodak express IService Contrôle Qualité

; ^M 
*( sauf les films )

* JL SON STORE
H Pharmacie Droguerie Par'umerie Diététique

*( sauf médicaments )

BAR-CONFISERIE I f)\ _ _ S .̂ HK ¦ HM- A^ VOGELE
¦ |  ̂A  ̂ C H A U S S U R E S

I MEli rlîpOLE
I C E N T R E
B LA C H A U X - D E - F O N D S

I 
DeS F

/f^̂ -̂ ^̂ ^̂ W & CHRYSLER

¦ ĵpijjp ĝ ĵjp Sécurité et confort avant tout!
. Voyager 2.0 SE Fr. 29 900.- A des prix intéressants !

^ 
Egalement version diesel Garantie 3 ans ou 60 000 km

I ^. GARAGE 
ET 

CARROSSERIE
-̂A-L Auto-Centre - La Chaux-de-FondsEmilFrey SA

m^mmW/ Rue Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77

^̂  Le plus grand choix de la région! 1
n

I I Visitez-nous à AUTOS & LOISIRS I
à Polyexpo du 26 au 29 mars 1998

_m 
^~ _̂^

JÊfFËjj m Le Locle
0̂^̂  Rue de France 31

Appartements de 3 pièces
Cuisines agencées complètes,
poutres apparentes, balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositions vassttm

13223558

JffŒ0W LE LOCLE

%$lr  ̂ Rue des Billodes 59-61

Appartements de 3 pièces
Composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables
Possibilité de transformer deux

appartements en un seul,
sur le même étage.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition\3iilaÉ

^—mÊm, 13.' 23123 ^^

jJpÉF** Rue du Doubs^L
%^^̂  La Chaux-de-Fonds i

Bel appartement
| rénové de 4V2 pièces
- un hall d'entrée;
- un grand séjour avec cheminée;
- deux chambres à coucher;
-cuisine agencée;
- salle de bains/WC séparés;
- une grande cave, un grenier.
dégagement et ensoleillement,

à proximité des transports
publics, magasin, écoles.

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

I Notice à disposition et visite sur rendez-vousv BJM

A \m. FIDIMMO BIl
''l| | _ Agence Immobilière

' || PB et commerciale SR

• A louer *
• tout de suite ou pour date .
• à convenir. Av. Léopold-Robert s
• à La Chaux-de-Fonds »

• Appartement rénové •
l de 2V2 pièces ;
• Avec confort , salle de •
• bains/WC et ascenseur. •
• 28-138832 •

Quartier des Allées , à vendre

Villa individuelle
comprenant 7'/, pièces, cuisine

habitable équi pée, 2 salles d' eau, sauna,
carnotzet. Diverses dépendances et ga-
rage. Surface habitable: plus de 200 m\
Construction très bien isolée et soignée.

Situation ensoleillée.
Jardin potager et d'agrément.

cPfe/tfte Q/tandj ean
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 •»
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

A LOUER

Surfaces artisanales
et industrielles

I
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center SA

Rue de Tivoli 26

Case postale

28 138761 CH - 2000 Neuchâtel

^̂
m. 22096 ^^k

W0r ^ Bd des Ep latures 46 e

Locaux commerciaux
de 301 m2 pour

bureaux
ou expositions

I f ¦ '-̂ ifliN
Divisibles

Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle

Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition1 Vassali I^BEEEEErfflffl 11 TU i a !¦¦¦¦

LU A LA SAGNE

Q EVTTTW^vl
> sur parcelle de 537 m2 et plus,

— comprenant 4 chambres à cou-
mÊ '̂  cher, grand living avec cheminée

et sortie direct sur le jardin, cui-
sine richement agencée, 2 salles
d'eau, garage.
Prix Fr. 527 000 - à forfait.

I espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 25309

Rolf Graber >4Ék Ruc d" Envers 47
^m Fiduciaire-yÉ|̂ H .̂ 2400 Le Locle

G é r a n c e  I(g ^Tcl. 03Z/Q3i 23 53

À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENT
> DE 4 PIÈCES I

Calme, avec balcon.
Loyer: Fr. 760 - charges comprises.

Saintes-Maries-de-la-Mer,
loue villas

o
bord de plage, à partir de FF 1800.- la semaine. ^
Toutes autres périodes disponibles sur demande. î?
Tél. 0033/468 73 04 21 ou soir 0033/468 80 53 74 9
ou 0033/468 73 58 14 «

CASTEL REGIE
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 138818

A louer au centre de la ville, au rez
un local de 55 m2 avec
un appartement de 50 m2 neuf.
Au 2e, un bel appartement de 135 m2,
6 pièces, agencé, bon état.
Au 4e, un appartement 372 pièces
de 90 m2, agencé.
Ecrire sous chiffre W 132-25288
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 25288

Q£ ( À LOUER )

-x A LA CHAUX-DE-FONDS

I 2 appartements
1 de 1 pièce
* avec cuisine, douche-WC, libres
•G tout de suite ou pour date à
| convenir.
o Situation: Léopold-Robert 114
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI ,32-25,1, M i

m A La Chaux-de-Fonds,
JJJ A proximité de la campagne
CC Dans un petit immeuble
f*à résidentiel de 5 appartementsz IIHlSiiLU B13aa33at3 '> BliMBHBlli
<

Ce magnifique appartement
offre un habitat répondant aux
exigeances de confort actuel.
Finitions au choix des
acquéreurs.
Si vous recherchez la tran-
quillité, un appartement de
haut standing, alors n'hésitez
pas à nous contacter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 l3„5380



= A L'AISE =
¦ «TEMPS PRÉSENT» SUR
LA TUBERCULOSE. A
l' occasion de la Journée mon-
diale de la tuberculose , qui
s'est déroulée mardi et qui fête
cette année ses 50 ans d' exis-
tence , «Temps présent» vous
propose ce jeudi soir sur TSR1
un reportage alarmant sur la
recrudescence de la tuberculose
dans le monde (voir notre édi-
tion de mardi). L'auteur de ce
reportage , Emil y Buchanan , a
choisi deux exemples contras-
tés mais tout aussi stupéfiants.

Que ce soit en Russie, où les
moyens manquent cruellement
ou aux Etats-Unis, les limites de
la science sont flagrantes. En
effet , parmi les pays dévelop-
pés, la Russie enregistre le plus
haut taux de tuberculose avec
150.000 nouveaux cas déclarés
chaque année. A Tomsk , en
Sibérie orientale , la tuberculose
est bel et bien la maladie de la
pauvreté. Depuis l'éclatement
de l'URSS et le désengagement
de l'Etat du sytème sanitaire ,
les cas de tuberculose ont dou-
blé.

La condition indispensable
pour éviter de développer une
tuberculose résistante aux anti-
biotiques est de suivre un traite-
ment duran t  six mois; mais
comment obliger les patients à
s'y soumettre? C' est aussi sur
ce terrain que se bat la médecin
américaine qui , grâce à des
moyens plus importants , a pu
mett re  sur p ied des pro-
grammes de suivi des patients.

Un dernier volet de «Temps
présent» fera le point sur la
Suisse, où la situation est restée
stable ces dernières années:
1000 cas environ sont enregis-
trés chaque année , touchant
particulièrement les personnes
malades du sida.

CTZ
0 «Temps présent», ce jeudi
soir à 20h05 sur TSR1.

BON DROIT
Assurances:
prix et services

Le monde des assurances est
en p leine m u t a t i o n .  Avec la
déréglementation , les prix et les
prestations varient fortement de
l' une  à l ' aut re , y compris  à
l'intérieur d'une compagnie. Le
consommateur croit trop sou-
vent à tort qu 'il achète la même
assurance et compare les prix
un i quement .  Les services au
preneur entrent dans le prix au
même titre que les garanties
prévues et les frais de la compa-
gnie.

Un service , un conseil , une
étude, c'est du temps et cela se
paie. On peut éviter le prix du
service en faisant le travail soi-
même , mais  il faudra alors
accepter lors de sinistres les
consé quences de son choix.
L'agence générale régionale res-
te le seul représentant officiel et
légal de la compagnie. En cas
d' erreur ou de malve i l l ance
d' un employé, elle assumera ses
resp onsabi l i tés  vis-à-vis de
l'assuré.

Celui qui passe par une autre
source de distribution n 'aura
que les conditions générales à
sa disposition pour revendiquer
ses droits. D'où l'importance de
très bien connaître ces docu-
ments et de procéder à une ana-
lyse sérieuse. Dans une compa-
raison objective , le coût n 'est
qu 'un des paramètres  du
contrat.

Une assurance qui n 'est pas
adaptée aux besoins du client
sera toujours trop chère , car
source d'ennuis et de pertes en
cas de sinistre. L'importance
d'un conseil judicieux lors de la
conclusion et un service continu
proche du client, représentent
les meilleures garanties pour
l'assuré.

Yvan Roget,
Genevoise Assurances

Insomnie Un mal du siècle
qui intéresse la médecine douce

Nous avons tous besoin de sommeil réparateur.
photo sp

Selon une enquête effec-
tuée en Suisse, environ un
tiers de la population
souffre plus ou moins
régulièrement d'insomnie.
Près de 400.000 personnes
prennent chaque jour un
somnifère ou un tranquilli-
sant. Mais les alternatives
douces, à base végétale ,
acquièrent toujours plus
d'importance.

Les insomnies ne sont pas
seulement énervantes,  elles
nous privent d'un sommeil répa-
rateur mérité, et peuvent à long
terme être à l' origine de pro-
blèmes p hysiques et/ou psy-

chiques. Il y a quelques années
encore , les benzodiazé p ines
é ta ien t  u t i l i sées  quasi  sans
arrière-pensée contre les pro-
blèmes de sommeil , plus impor-
tants perturbateu rs du bien-être.
Mais elles en t r a înen t  une
dépendance; elles ont souvent
des effets indési rables  non
négligeables et abrègent la pré-
cieuse durée des rêves, en pro-
longeant les phases de sommeil
profond. Les phytomédicaments
par contre ont un effet sur le
sommeil ag ité, les problèmes
d' endormissement et de main-
tien du sommeil , sans influen-
cer le profil naturel du sommeil.
Et comme ces médicaments

sont en outre pr a t i quemen t
dépourvus d'effets indésirables ,
leur rapport bénéfice-risqu e est
except ionnellement intéressant.

Si nous ne pouvons déconnec-
ter une nuit , et que nous tour-
nons en rond dans  notre l i t ,
nous ne souffrons pas encore
d'insomnie. La durée du som-
meil diminue avec l'â ge, et six
heures peuvent s'avérer tout à
fait suffisantes. Les troubles du
sommeil fréquemment observés
se répartissent en troubles de
l' endormissement, en troubles
du main t ien  du sommeil , en
insomnie franche , en hypersom-
nie (besoin accru de sommeil) et
dyssomnie (somnambul isme ,
parler en dormant, etc.). Les
causes en sont multi ples. La
maladie , la sédentar i té , le
stress, les soucis et la nervosité
peuvent avoir des répercussions
sur le sommeil autant que des
facteurs extérieurs, comme le

bruit , la lumière , un mauvais
lit , le temps et le climat.

Le but de tout t ra i tement
médicamenteux doit  être de
rétablir un sommeil normal.
Les phytomédicaments y contri-
buent , sans autres obstacles.
Ce sont donc des médicaments
de choix contre les insomnies.

La plante médicinale la plus
importante , et la mieux docu-
mentée, est la valériane. Elle
est souvent associée au hou-
blon contre les insomnies. Les
études en laboratoire du som-
meil montrent que les périodes
de sommeil profond augmen-
tent très nettement chez les
patients traités par la valéria-
ne. Fait intéressant , les per-
sonnes sous traitement ne res-
sentent prati quement aucun
effet. L'attention n 'est donc
pas perturbée par l'absorption
de cette spécialité à base de
valériane. / sp

Age et somnifères
Les chiffres d'une étude du

Fonds n a t i o n a l  sont alar-
mants: une Suissesse sur trois
et un Suisse sur cinq de plus
de 75 ans consomment des
somnifères, chimiques-synthé-
tiques pour la plupart, qui ont
des effets indésirables et pré-
sentent des risques cachés.

A part les dépendances ,
fréquentes avec les somni-
fères chimiques-synthétiques ,
ces médicaments perturbent
souvent la structure naturelle
du sommeil , ce qui peut à
long terme provoquer des

troubles du bien-être général.
Ils diminuent en outre l' atten-
tion , et donnent assez sou-
vent une gueule de bois le
lendemain.

Ces effets indés i rab les
désagréables ne se produi -
sent pas avec les somnifères
à base végétale , généralement
à base de valériane et de hou-
blon. Le études scientifiques
de l' efficacité et de la toléran-
ce montrent en outre que ces
médicaments n 'ont aucune
interaction dangereuse avec
les autres médicaments. / sp
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PHILIPS VR-175/02
Magnétoscope à prix Fust m^K\T\
j §  WÊÊÊÊÊÊMËÊMmmm-Wtmk
[ JSL-JEZ I*§§^1

W34()9-Km\\\~l Wm
¦̂«¦"¦«""¦¦¦¦¦ -T Modèle identique Pal/Secam

• Programmalion ShowView et VPS Philips VM75/39
• Timer 6 enregistrements sur un mois §349, -I
• Mémoire 99 programmes, commande par menu '
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo
• Télécommande 

JVC JVC HR-J 648 EG
Magnétoscope hi-fi stéréo de grande
classe! JM W\ «mfUJ.lilM

h9ti.-m M, 1
mmmM9mm99m™m'mMmMmMmMmMmMmMmMmMm̂̂ m̂wm'm*̂ m m̂ m̂mÊÊtm\ i_fi3» '

• Magnétoscope HQ-VHS avec • Recherche automatique des progr.
système B.E.S.T. Picture • Programmation plus aisée avec

• Son hi-fi stéréo, 4 têtes vidéo, ShowView, minuterie express,
Long Play système VPS

• 99 programmes kpno I
Modèle identique Pal/Secam JVC HR-J 746 MS FJ f̂ Ĵ

• 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
direc t ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

U Cftain-de-fonds, Hyper-Fus!. HeuchStel. ctieïGIcbus (Armourinsl 032 7242674 (PC)
M des Eplatures 44 (B2 92612 22 (PC) Marin, Fletir-de-Lvs 26.
Porrentruy, Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Inro Les Galeries (ex-InnovatiOT) 032 4659630 (PC) (PC = proposen! égalemen! des ordinateurs)
Bienne,Hyper-Fust rtedeSoleure 122 0323441602(PC| ^«̂ 'laïtaHlirtlj

Ueucteter.ruedes TerreauxS 032 7230852 (Fr. 2.13/minule) 1575030
OHISHWtf

' Î ^BÏ C à LOUER )

à La Chaux-de-Fonds

^ DIVERS APPARTEMENTS DE:
,_ 1 pièce
Q) avec cuisine agencée,
O) douche-WC, galerie, poêle
1Z suédois,

O 1 appartement de
™ 31/2 pièces
gj avec cuisine, bains-WC

séparés, balcon,ffl _
'£ 2 appartement de
C 4V2 pièces
fl avec cuisine agencée, bains-

kiî WC séparés, balcon, poêle
,m suédois, libres tout de suite
'¦* ou pour date à convenir.

Situation: Crêt 24.

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

UWPI 
= Ait

( ^N= V
À VENDRE

Région La Chaux-de-Fonds

FERME RÉNOVÉE
dans cadre de verdure et tranquillité,

composée de: 2 appartements
(1 x 5V2 pièces, 1 x 3 pièces)

tout confort , cuisines équipées,
salles d'eau, chauffage central
général, buanderie équipée.

Grand atelier. Loge et remises.
Jardin d'agrément + vastes

pâturages, prés et bois.

Pour tous renseignements et s
notice, sans engagement, |

s'adresser à: g
GÉRANCE CHARLES BERSET SA

l Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds I D̂T J
\© l032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 UWM 7

A vendre
PETITE MAISON

FAMILIALE s
mitoyenne. |

Lotissement du"
Couvent.

Tél. 032/913 50 38

h Al LA SAGNE X.
3,f X «Le Château des Amours»

Votre maison familiale de 6 pièces
au prix d'un appartement en PPE

(150 m2 de surface habitable)

Dès Fr. 385 OOO.-, soit Fr.25eo.-m2

• terrain env. Fr. 40 000-et
,U garage Fr. 25 000 - en plus

-̂ .̂ .jŜ :' • situation, ensoleillement et
.-«gît; " j (»- f̂ej??2!y%1̂ ' tranquillité maximum

-- • ' **<fP>-<̂ .' • «j>^ - ..-
¦ " ' • terrain privatif en pleine

ù*l(&&ty '$y>*' propriété
* •~r*\- ~p: .̂ > v-'"'' * * aménagements soignés et

/
de qualité

• livraison à forfait , clés en
mains

• construction: été 1998

La Sagne, un lieu où il fait bon vivre, un village heu-
reux avec des sociétés locales dynamiques, des écoles
et magasins à 3 minutes, des accès et transports
publics, en une phrase:

«un amour de petit village»
N'hésitez plus, sur 8 maisons proposées, 3 sont au-
jourd'hui déjà réservées. Un simple coup de fil au
032/913 26 55 ou le renvoi du coupon ci-dessous et
vous recevrez toute la documentation utile.

S< Coupon réponse 132 24776
( .,
! Nom: Prénom: !
1 1

! Adresse: !
| Je désire recevoir la notice relative aux maisons fami- [
¦ lialesà vendre sur plans situées au lieu-dit «Le Château •
! des Amours» à La Sagne, sans engagement de ma part. !

kftmWÊMËÊËS émmmSBl^mmmmllmm m̂]mm m̂&mm\mmmm&mm)mmmmmmJmmmm )̂m m̂mMt

A Icuer tout de suite ou à convenir,
av Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

charmant appartement
d'une pièce
Loyer: Fr. 450- + Fr. 75-charges.
Notre cadeau, les deux premiers mois vous
habitez gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. r
Pour renseignement et location: i
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 S

^̂
_ 132-23578

£"̂ 0" 
Au 

Locle

ŷĵ ^ Kue des Primevères 5-7
dans un immeuble rénové

Appartements de 3 pièces

£' ^Kf( TM . '.r" .J w, J _#¦ .. - '% v̂ T̂ r3kM I - t

HKjÊjrWft ffl'flfci »njffii î ^^WBM BHB99MVIHHKHKV!9 ÎK*3>3iAKA

Cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux

pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

tssSÈÉ

' GLx X ĵ LWf s^ GERANCE S.o.r.l.
^^y"T"TJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
-**LS Tel 032/861 25 56 Fox 032/861 12 75

27? pièces Rue Numa-Droz 127.
1er étage Cuisine agencée habitable,

hall, 2 chambres, salle de
bains/baignoire, cave, balcon.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 850.- ce.

3 pièces Rue du Nord 135.
4e étage Cuisine agencée avec lave-

vaisselle, hall avec armoires,
salle de bains/baignoire/WC,
3 chambres , cave, ch. haute,
balcon.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 910-ce.

4'/2 pièces Av. Léopold-Robert 79.
5e étage Cuisine agencée, hall avec

armoires, salle de bains/
baignoire/WC, cave, balcon.
Libre: 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 1150-ce

472 pièces Rue Fritz-Courvoisier 21.
1er étage Cuisine agencée ouverte sur

salon, 3 chambres, hall avec
armoires, salle de bains/
baignoire/WC, cave.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 1250 - ce

Place de Rue Fritz-Courvoisier 21. r

I 

parc dans Loyer: Fr. 150 - ce L
parking
collectif

2B 13B764



Peinture Poèmes
géométriques

Ancien élève de l 'Ecole
supérieure d' arts app li qués
de Ulm, Victor Guirard est
un  pe in t r e  g é o m é t r i que
héritier des théories du
Bauhaus aussi atypique que
l' est son patronyme polo-
nais — oui , oui — , d' origine
normande. Ses hases , il les
a acquises à l'Académie des
beaux-arts de Varsovie, où
il est né en 1935, comme il
s'y est imprégné de la fan-
taisie slave.

C'est précisément un cock-
tail de ces différents humus
qui préside à sa peinture —
huiles , techni ques mixtes —
qui n 'a de la géométrie que
l' apparence .  Il suff i t de
s'approcher de l' œuvre pour
apercevoir  ce qu 'elle
contient d'émotionnel tout
de retenue , de vibrations épi-
dermi ques amenées avec
sobriété à la pointe fine et à
l' encre de Chine , au crayon
ou quasiment en relief laissé
par le passage de la spatule
enduite de peinture.

Victor Guirard, un géométrique lyrique, photo S. Graf

Très délicates et recher-
chées , les tonalités de Victor
Guirard varient autant qu 'un
jour de printemps , mais ont
en commun de nouer un dia-
logue fait de contrastes , de
tensions , entre un fond plutôt
neutre et un noyau lumineux ,
qui le traverse comme un
éclair. Là est une autre dimen-
sion de la synthèse entre sa
slavitude innée et la rigueur
des géométr i ques  qu 'il a
côtoyés. Une dimension aussi
de poésie lyri que sur trame
grap hique.  Un hommage à
Rothko quel quefois revendi-
qué , des paysages imprimés
dans la rétine et régurg ités
par un grap histe coloriste de
plus en plus serein , qui peint
non pas pour résoudre des
prob lémat i ques p ic turales
mais pour explorer et expéri-
menter l'univers chromatique
et formel en recherchant l'har-
monie.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir, jusqu 'au 23 avril.

Théâtral René Myrha ou la magie
de la mise en scène venue d'ailleurs
Etonnant René Myrha
qui, comme un magicien,
crée des images pour
théâtres des songes.
Dans les limites de
l'espace pictural , qui
peuvent atteindre la
monumentalité ou en
trois dimensions lorsque
l'image sort du tableau.

Tout , dans l' univers créé
par René Myrha , relève de
l' ouverture , de l'espace et de
la lumière à conquérir dans
l'espoir de la retenir en capti-
vité. Mises en scène très théâ-
trales — que certaines institu-
tions n 'ont pas hésité à lui
demander de réaliser, comme
l'Opéra de Montpellier pour
«Faust» —, les tableaux , reliefs
et objets de l'artiste jurassien
ins ta l lé  aux Breuleux sont
habités par d'étranges person-
nages aux allures de cosmo-
nautes venus d' ailleurs , dans
de curieux costumes , casqués ,
peut-être masqués , parfois
emblématiques, d'autres fois
mystérieux et fantasti ques. A
l ' image d 'h ypothé t i ques
Aladins des contes immémo-
riaux et du merveilleux. On
peut se laisser aller au songe
vagabond. Mais on peut aussi ,
et certaines fois elles s'impo-
sent d'elles-mêmes, tenter des
interprétations. Car sous des
atours semblant  de pr ime
abord, relever d' «béroic fanta-
zy» de la meilleure eau , c'est
du monde d'aujourd'hui que
discourt René M yrha , en
transposant  s i tua t ions  et
acteurs.

Le thème de l'invitation au
voyage , avec une grande
barque pas encore tout à fait

René Myrha, «Le rêve I» , 1997, acryl sur toile. • photo sp

pleine , renvoie à la probléma-
tique de l'exil d'une part, au
rêve d' un ai l leurs  possible
d' autre part . Dans un espace
découpé en forme de trou de
serrure , et presque comme
dans une Annonciation , une
petite valise glisse dans un rai
de lumière jaune et apparaît
telle la solution qxii s'impose à
un couple dans l' expectative.
Il lui suffira de franchir l'étroi-
te ouverture pour embarquer.

La petite valise glissant sur
un fil pour signifier l'appel du
large, discrète et pourtant per-
sonnage central d' un autre
songe de peintre , réapparaît
dans un aut re  tableau où
l ' h o m m e  se penchan t  à la
fenêtre — fenêtre dans l'image

elle-même encadrée comme
une fenêtre — est pris dans un
verti ge d' ouvertures succes-
sives mises en perspective et
de personnages masqués
l'invitant à franchir le pas qui
les sépare... ou qui le délivre.

Une autre scène propose le
dé part vers aut re  part au
moyen d'un wagonnet et d'une
valise déjà en partance.
Question de ne pas rater le
bon train , semblent  dire les
personnages envi ronnants ,
eux-mêmes parfaitement signi-
ficatifs d' un langage pictural
depuis longtemps reconnais-
sable que Myrha s'est consti-
tué au fil du temps pour varier
à l' infini ses mises en scènes
de songes ou de désirs.

En trois dimensions , totale-
ment extrait du tableau , au
moyen de bois ou de carton
peints , ce créateur échevelé
réalise le portrait d' un poète,
Janus au double visage et à
double lecture. C'est complè-
tement  mag i que. Un senti-
ment  soutenu par  les cou-
leurs, éclatantes, percutantes
dans leurs contrastes, quel-
quefois acidulées et éclabous-
sées par des poussières
d'étoiles ou des faisceaux de
communication.

II faut lever le rideau sur le
théâtre de Myrha!

Sonia Graf

9 Neuchâtel , galerie Dites -
heim, jusqu'au 25 avril.

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

OU FIAT PUNTO
NOUS VOUS OFFRONS

tANNÉE
¦D'ESSENCE
GRATUITE

i
ou 15000 km

(à tisutevr de Fr. 1 *S0O.->

Celte offre est valable jusqu'à fin avril 1999.

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & J.-M.
ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-Fonds:
Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux: Garage
du Collège SA, 032/954 11 64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 1 70 67. Le Noirmont: Garage M. & C.
Gay, 032/953 19 53.

I LA PASSION NOUS ANIME. BDEtB

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

A vendre en totalité, pour cause de
retraite

fabrique d'outillage
et de
petites machines d'horlogerie
fondée en 1945, en société anonyme.
Affaire connue, clientèle régulière, af-
faire saine. Région Bienne/Jura.
Mise au courant assurée. Stock outilla-
ge, parc de machines et stock divers.
Ecrire sous chiffre Q165-751051, à
Publicitas, case postale 150, 2900
Porrentruy 2. 4x4

Le Locle, à louer
(éventuellement à vendre)

Duplex-attique
de 572 pièces

2 WC, salle de bains, cuisine agencée,
cheminée de salon, jardin, Fr. 1450.-/mois.
Libre dès juillet 98.
Tél. 032/931 45 48, le soir. 145738<<5

..lllfll l̂  FIDIMMOBIl
|jl|| _ Agence Immobilière

I j PB et commerciale Sfl

l ' A louer |"
• au 1er étage de la rue V. •
• Daniel-Jeanrichard 44 à •
. La Chaux-de-Fonds •

l Surface de 150 m2 ;
• 

Composée de 6 pièces de «
• différentes grandeurs avec •
• WC, local archives.
• Libre de suite ou à convenir. ,

Rolf Graber É̂ .̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  j A Ï Ï m Ê *.2400 Lc Loclc
Gérance ĵgP>Tél. 032/931 23 

53

À LOUER au Locle |
Dans un quartier très ensoleillé s

BEL APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Rénové avec cuisine agencée,
balcon, ascenseur.

Loyer: Fr. 975 - charges comprises.

A vendre à Les Bois

terrain à bâtir
parcelle de 1700 m2

non viabilisé.

Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre
T 014-13890 à Publicitas S.A,
case postale 832,
2800 Delémont 1.

U-13890

Rolf Graber >4fch. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - JJHB^ 2400 Le Locle
Gérance  ^T

^  ̂Tél. 032/931 23 53

o
A LOUER au centre du Locle s

APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

Avec cuisine agencée rénovée,
parquet.

Loyer: Fr. 1215.- charges comprises.

m A La Chaux-de-Fonds,
¦¦¦ Quartier école commerce

o E i i E3 H I * ES SZSl 3i
¦ U Orientation sud-ouest , parcelle
j** de 400 m2, grand séjour avec

 ̂ cheminée , cuisine ouverte avec

<

bar, 5 chambres à coucher,
deux salles d'eau, local loisir,
bricolage, cave, chaufferie et
grand garage. Finitions au gré
des acheteurs.
Prix à forfait Fr. 535 000.-
affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13; 25305

Val-d'llliez (VS)
A vendre de privé

studio
2 pièces
3 pièces
avec cheminée
française, grand
balcon, ensoleillé, à
proximité des bains
thermaux , à 15 mi-
nutes du domaine
skiable
Les Crosets-
Champoussin-
Champéry.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix à discuter.
Tél. 027 3220445

079 6905425.
36-456029/4x4

JURA
FRANÇAIS:

ferme |
à rénover 1

à l'intérieur,
4 pièces, grange,
écurie, combles
aménageables,

sur 2200 m2

Fr. 45 000 -
Tél. 0033 384 85 12 21

Feu
118

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

- Rue des Bouleaux 13

1V2 PIÈCE
Refait à neuf, g

cuisine agencée « Balcon |
Loyer Fr. 350-charges comprises s

GL\ é^(mm\^^'~GERANCE S.Q.r.l.

Ppy LJ^̂  Patinage.4a - 2114 Fleurier
"̂ cLs Tél. 032/861 2556 Fo<032/Bôl 1275

Galeries Surface commerciale
du Marché d'environ 70 m2 avec

sanitaires au 3e étage.
Libre: 1er juillet 1998 |
Loyer: Fr. 500 - ce. . 5

GÉRANCE
^__ B CHARLES BERSET SA

—' LA CHAUX-DE-FONDS
W I ~"g Tél. 032/913 78 35

W I A REMETTRE TOUT DE SUITE
DC LA CHAUX-DE-FONDS
IU Avec appartement de
§ I 372 PIÈCES II : 1
— 2 chambres , grand salon, cuisine
O agencée et salle de bains
Z Rue du Temple-Allemand
O _ Mi«ra» _
O l 132-25385 UNgL

Famille cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
ou

MAISON
INDIVIDUELLE
Préférence quartier sud
(Foulets/Montagnons).

Ecrire sous chiffre Z 132-25311 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2300 La Chaux-de-Fonds. m^n



QQr VISILAB LA CHAUX-DE-FONDS SA est à la
^^: recherche d'un jeune homme au bénéfice
^^; d'une formation de

ME mécanicien de précision
S= (microtechnicien)
^̂
' pour son atelier de surfaçage en verres

j^̂  optiques.

|̂  ̂ Monsieur Pascal Vuilleumier se fera un plai-
fÇgyj sir de vous renseigner, n'hésitez pas à le

|j| contacter au 926 55 45 18.t68216

L'Association pour la défense des chômeurs
(ADC) de La Chaux-de-Fonds

Association privée reconnue d'intérêt public par le
Canton, met au concours un poste de

permanent ou permanente à 50%
Appelé(e) à:
- accueillir des chômeurs et des chômeuses et les

informer sur les assurances sociales et les sou-
tenir dans leurs démarches;

- animer et gérer l'association en collaboration
avec le comité en basant son travail sur le par-
tage des responsabilités.

Profil souhaité:
- formation sociale et/ou juridique;
- expérience dans les relations humaines;
- aptitude à organiser et rédiger;
- prêt(e) à s'engager au côté des chômeurs.

Entrée en fonction: date à convenir.

Les dossiers complets de candidature avec moti-
vations sont à adresser à l'Association pour la
défense des chômeurs (ADC), rue de la Serre 90,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 15 avril 1998.

132-25386

¦̂ ^B Pour occuper un emp loi
1̂ 3 pouvant déboucher sur
TTv^î l un enqaqement FIXE ,

m Aisnilt'fcl nous recherchons un

liH mécanicien
¦I\H\ Exp érimenté dans les
^11 Jp3 travaux d'usinage ,
uHEnflK ] ré glage et contrôle.

¦Ll Demandez Gérard Forino.

m Anciennement OK Personnel Service

L'annonce, reflet vivant du marché

P2M 
PRODUCT AND PROCESS MANAGEMENT

Notre mandante est une société d'horlogerie installée
dans le Jura vaudois et reconnue dans le monde entier
pour ses montres compliquées de luxe. Nous recher-
chons un nouveau collaborateur ou collaboratrice afin de
renforcer la nouvelle structure de marketing en tant que :

RESPONSABLE DU DEPARTEMENT PRODUIT

Votre mission principale sera de coordonner et de gérer
les projets de développement de nouveaux produits. Vous
serez aussi appelé à participer au processus de sélection
des fournisseurs, au suivi des lancements en fabrication
ainsi qu'au contrôle de l'évolution des marges. Vous col-
laborerez au sein de la nouvelle équipe de marketing dont
les bureaux seront installés en ville de Genève.

Jouissant d'une solide expérience en horlogerie, et plus
particulièrement dans le domaine du produit, de la tech-
nique ou des achats, vous pourrez développer votre sens
de l'esthétique en participant au développement d'une
marque de prestige.

Veuillez faire parvenir vos offres de service à notre
adresse. Les dossiers seront traités de manière stricte-
ment confidentielle.

Av. LéOPOLD R OBERT '23 , CH-2300 LA CHAUX -DE-FONDS
TEL : (41 32) 910 90 60 - FAX : (41 32) 910 90 66

SWITZERLAND

28-138845

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Notre client cherche à pourvoir pour entrée

à convenir un
ADJOINT DE DIRECTION

qui aura pour tâches:
- Gestion clients , suivi financier.

- Rédactions de rapports, analyses de situations.
- Relations publi ques et démarches de marketing,

ainsi que commerciale (vente).
- Représentation de la société à des séances

diverses.
- Rapport à la direction de la marche des affaires

qui lui sont confiées.

Profil demandé:
- Formation commerciale (CFC).

-Au bénéfice d'une expérience comptable.
-Agé de 30 à 35 ans.

- Etabli dans les Montagnes neuchâteloises.
- Parlant français et allemand , l' anglais serait

un plus.
- Maîtrisant l'informati que administrative .

- Apte à diriger une petite équi pe.
- Désirant s'investir à longue échéance.

Patrice J. Blaser attend votre dossier complet
qui sera traité confidentiellement.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

invite sa clientèle à un défilé de mode collection printemps/été 98 qui
aura lieu jeudi 26 mars à partir de 18 heures au 2e étage du magasin.
Avec le bon ci-dessous , vous profitez d' un rabais de 20% sur tous les
art icles textiles!

De plus , suite à la réintroduction du fromage à
la coupe , nous vous offrons:

Gruyère salé 100 g à 1.30 au lieu de 2.20
Gruyère doux 100 g à 1.20 au lieu de 2.-
St. Paulin 100 g à -.95 au lieu de 1.50
Asiago 100 g à 1.10 au lieu de 1.75

¦
¦ -
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L'équipe  de EPA La Chaux-de-Fonds vous attend!
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

CREDIT \
SUISSE

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

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande el à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur le
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

14*-781027/ROC

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Déportement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30 «Fax 032/91 1 23 60 

Nous recrutons pour divers
postes du

personnel
féminin

si possible avec expérience de
petits travaux soignés.
Les candidates suisses ou
permis C voudront bien prendre
rendez-vous avec Alexandre
Aubry.
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/914 22 22 S

ï =
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6.00.7.00.8.00,1Z15,18.00 Jour-
nal 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) 7.50,1320 Reportage
8.45 Les points dans la poche8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 1020 Savoir
faire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.03-18.00 No
problemo. 17.03 Jeuxdivers 1720
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 17.50 Cinhebdo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45 Dé-
finitions 19.02 Electrorock 19.30
Musique Avenue 20.00 Hockey
sur glace: Langnau-HCC 22.00
Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11.00 . 14.00 . 15.00 . 16.00 .
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05. 10.05
Transparence. 9.08 L'invité:
Michel Burnier, pasteur et dé-
légué ligne vie et santé 10.03
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30. 19.31 Rappel des
titres 19.00 Les rendez-vous de
l'accordéon 19.30 Les ensoi-
rèes 0.00 Trafic de nuit.

lHH> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30. 8.30. 9.00.
10.00. 11.00. 14.00 . 15.00 .
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25. 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 19.30-
22.30 Le sport en direct. Hoc-
key sur glace:Tour final ligue B
et ligue A22.32100% musique

\ v/ 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 1820 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ vy Espacez

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Glenn Gould: Ecrits et
entretiens 9.30 Les mémoires
de la musique. Luigî Ferdi-
nando Tagliavini, interprète et
musicologue 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Suisses
et savants 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musique de
chambre. J. Ch. Bach. Mozart ,
Beethoven , Kreutzer 15.30
Concert. Orchestre de la
Suisse Romande: Glazounov .
Scriabine . Prokofiev 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Nica-
nor Zabaletta , harp iste 20.05
Disques en lice 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Beethoven. Boucou-
rechliev 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures libres: Quand les musi-
ciens de jazz interprètent les
œuvres classiques 16.30 Restez
à l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre symphomque de la Ra-
dio finlandaise: Lindberg,
Brahms , Bach, Sibelius 22.30
Musique pluriel. 23.07 En mu-
sique dans le texte.

^X " 
¦ 

. I
 ̂
jF Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/ Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer Mu-
sizieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 z.B 21.00 Sport Live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

Q
~ 

Radio délia
RE/FE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 1325
Cantiamo insieme; Gioco Radio
pirata 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bol-
lettino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Dedicato a... 19.30
Quizzombola 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boulevard
21.00 II suono délia luna. Solo
musica italiana. Juke-box. Op-
pure 20.00 Sport e musica 23.15
Cantiamo sottovoce 0.15 Le cat-
tive ragazze.

La carte ec avec tous ses avantages
gratuite pendant un an.
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Ouvrons la voie

Avec la carte ec Raiffeisen , Bancomats et payer rgŜ ĵS^
vous retirez de l' argent à tous sans liquide dans les W^ Sl l̂ l
les Bancomats de Suisse et magasins, les taxis ^

sa
^ __ , ,  ..

d'Europe , à toute heure du et divers automates «¦ -~~
jour et de la nuit, à longueur à monnaie. Vous ne l'avez
d'année. Elle vous donne pas? Raiffeisen vous offre la
aussi accès aux stations-servi- première taxe annuelle d'une
ce, sans sortir un sou de votre valeur de 20 francs. Seule
poche; elle vous permet en- condition: être titulaire d'un
core toutes sortes d'achats. compte salaire/ privé auprès g
Mieux: elle possède la fonc- d'une Banque Raiffeisen. Pas-
tion CASH. Vous pouvez donc sez nous voir pour un conseil
la charger en argent aux personnalisé.

RAIFFEISEN
i 1 HÊèhttp://www.raiffeisen.ch
I L 1

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
AMISTAD Films du Sud ™

¦i VF 17 h 45,20 h 45 m* SI JE NE TE VOIS —
12ans.2esemaine. — . . , «

*" De Sleven S pielberg. Avec Morgan ^B rLUo ^H
Freeman, Anthony Hopkins, Djimon y Q  s -t fr./all. 18 hmm Houl,sou m* Festival de Films de Fribourg ^
La liberté n'est pas un cadeau. Il y a des „B Juan Pab|o viMasefior Avec j  Ga,van

^H moments ou il faut la conquérir  Une ^H | pctcs j  Martinez ¦¦
œuvre basée sur un fait historique... S ennuyant a mourir dans un home, de

^H ¦¦ vieux musiciens reforment l'orchestre de ^H
EDEN - Tél. 913 13 79 leur jeunesse. UN PETIT BIJOU!

— UNE CHANCE SUR — —_.,-, . Y SCALA - Tél. 916 13 66
mm UbUA mWm epuepe M

V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. orntnc.
M 12 ans. Première suisse. M V.F. 17 h 30,20 h 15 

—
De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul 12 ans Première suisse.
¦¦ Belmondo . Alain Delon , Vanessa Paradis. mml De Barry Levinson . Avec Dustin Hotfman .

e ... . . „ Sharon Stone, Samuel L. Jackson.En sortant de prison, Alice apprend qu elle
¦¦ a «deux» pères , qu'elle va mêler a une his- mmt Une équipe va explorer un mystérieux vais- 

—̂
toire mafieuse de première classe... sea u extraterrestre sous la mer.

L'expédition va bientôt tourner au chaos...

P̂L~JÂ '-
916 13

55 ' 
ABC-Tél. 913 72 22 '

- TITANIC - MARION "
V.F. 14 h, 20 h 30 

—m
12 ans. 12e semaine. Un succès record ^^

^_ De James Cameron. Avec Leonardo ^_ _ .. In . .» cmt DiCap rio. Kate Winslet . Billy Zane. mt De Manuel Poirier. Avec Marie-France mW
,, , Pister, Jean-Luc Bideau, Coralie Têtard...

Une histoire hors du temps, immanquable!
¦i 11 OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR mM Manon , fillett e de 10 ans . est l'enjeu affectif ^

FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR! 1ue se disputent ses parents ouvriers et un
riche couple sans enfant. Du réalisateur de ^_
I "Westernu .

COMPTABLE
en situation de préretraite dès le
1er juillet 1998 entreprendrait , sous
mandat , des travaux de comptabilité
pour artisans, commerces et PME.
Maîtrise des branches financière et
analytique. Installation et logiciel de
comptabilisation à disposition.
Prendre contact aux heures de repas
au tél. 032/968 22 37

13224687

CHERCHE NOUVEAU DÉFI

cadre
commercial

35 ans, marié, enfants, formation
bancaire-fiduciaire, gestionnaire PME
depuis 10ans, FR-ALL-ANG. parlé et
écrit , suisse-allemand parlé. Cherche
nouvel emploi motivant. Ouvert à
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre O 132-25263 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,,, ,„„i 32- f  3/G.J

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

local de 33 m2
pour institut de beauté/pédicure
ou nail-studio.

Loyer: Fr. 450 - + Fr. 75.- charges.
Notre cadeau, les deux premiers mois: lo-
cation gratuite.
-Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 249-37«6s

À VENDRE À RENAN

Surface commerciale
~ 130 m2

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70 „2.„M5

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Eperon 4

appartement
3 pièces

Fr. 650 - + charges.
Pour visiter: Schwarz-Etienne SA

Mme Daniel le Herchertél - 032/968 60 81 l

LES BREULEUX, Marché 5, à louer

appartement
de 41/2 pièces

rénové, cuisine agencée, salon,
3 chambres, salle de bains, cave.
Fr. 1000.- charges comprises.
Garage Fr. 70.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/954 14 61 132 ;5377

A louer pour date à convenir
Locaux refaits pour bureaux / atelier
au rez/sous-sol , bien situés, 1 garage
double et 3 places de parc exté-
rieures. |
Prix: à discuter. £
Pour tous renseignements:
032/925 96 61 entre 9 heures et 11 h 30

A louer au Locle
appartement
de 3 pièces

+ garage. Quartier ouest.
Cuisine semi-agencée ,
balcon, jardin, cave, grenier.
Tél. 032/931 26 57 l32 .25321

À VENDRE À COUVET

bâtiment commercial
(Surface de vente:
180 m2 + arrières)
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,3223651

A louer à Corgémont
locaux de fabrication dès 500 m2 et
600 m2 bureaux, surface partielle
possible, grue de 10 t. Pour rensei-
gnements, tél. 032/489 12 22 ou
01/830 55 33 219350706

¦ v agriculteurs I ?9à 22 heures 1998
¦ ^^^^^J 
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I TSR B I
7.00 Bus et Compagnie 805930
8.00 Top models «04238.10 Les
craquantes 548559 1 8.35 Top
Models 5506046 9.05 L'homme
qui tua la peur . Film de Martin
Ritt 762/37810.35 Les feux de
l'amour 4444046 11.20 Notre
belle famille 2917133 11.45 Pa-
radise Beach 7727930

12.10 VD / NE/GE
régions 67/7336

12.30 TJ-Midi 780978
12.45 Zig Zag café 8903336
13.35 L'as de la crime

Les marchands de
haine 2632930

14.25 Odyssée 111268
Le guide du prome-
neur en montagne

15.20 LA. Heat 1821369
16.05 Les craquantes

3064355
16.35 Inspecteur Derrick

Patrouille de nuit
6847997

17.35 Loïs et Clark 5477775
18.25 Top Models 64/5572
18.50 TJ-Titres 5022930
18.55 TJ-Rég ions 6/0775
19.10 Tout sport 606607
19.20 Suisse puzzle 220201
19.30 TJ-Soir/Météo

75/53/

àC\J.\JZ) 2374/7/

Temps présent

Drame de Louxor, survivre
à la terreur
Tuberculose: l'épidémie
ignorée
Le siècle en image: La
Haye, 1 h du matin

21.50 P.J.: Police judi-
ciaire 5764133

22.45 Faxculture 8455881
Invité: Albert Jaccard

23.40 Le juge de la nuit
Le mouchard 33/355

0.30 C'est très sport
6565466

1.00 VénUS 6566195
1.30 Soir Dernière 6303640
1.50 TSR-Dialogue

5810737

I TSR g I
7.00 Euronews 38629997 8.0C
Quel temps fait-il? 50S43S789.1C
Racines Chrétien et chef d'en-
treprise (R) 11166997 9.20 C'esl
la vie (R) 766035729.55 Les g/ans
entretiens Jorge Semprun (Rj
54437510 10.35 Santé |R
3523620/11.35 Quel temps fait-
il? 63/ 02355 12.15 Euronews
57078959

12.30 L'anglais avec
Victor 49168442
Enrolling in a lan-
guage school
In a disco

13.00 Quel temps fait-il?
43/63)7/

13.30 Euronews 68143065
14.05 Racines (R) 73456133
14.25 C'est la vie 82007143
15.00 Santé (R) W783i7i
16.00 Myster Mask4s/50423

16.30 Bus et Compagnie
Le prince d'Atlantis
Océane /07626»s

17.30 Bus et Compagnie
Une petite place
Babar 66662355

18.00 Drôles de dames
17316794

18.20 Suisse Puzzle
33302249

18.35 VD / NE / GE
régions 77835404

18.55 Il était une fois...
les Amériques
La ruée vers l'or

50465846
19.20 Le français avec

Victor 52279591

19.55
Hockey sur glace
Play-off , demi-finales , 6e
match 47/37775
Ambri Piotta-Zoug
Pendant les pauses: Hippisme
CSI Zurich

22.15 Drôles de dames
51641423

22.25 Suisse puzzle (R)
85747666

22.30 Soir Dernière
58725572

22.50 Svizra Rumantscha
Cuntrasts S5S75572

23.15 Zig Zag café 73225353
0.00 VD/ NE/G E

régions 69396008
0.20 Textvision 55352669

Tennis: Key Biscayne
Hingis - Vénus Williams

| 22.50 ou 1.00 

_^B France 1

I 6.20 Premiers baisers 33829442
I 6.45 TF1 info/Météo 86469862¦ 7.00 Salut les toons 4330434/9.05
t Anna Maria 420/43/79.45 La cli-
; nique de la Forêt Noire 31989352
) 10.40 Le miracle de l'amour
) 3197488111.05 Jamais deux sans

toi .t 375205/011.35 Une famille
i en or 38635442

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

71601387
12.15 Le juste prix 9W93862
12.50 A vrai dire 25468133
13.00 Le journal/

MétéO 28858268
13.45 Les feux de

l'amour 15472171
14.40 Arabesque 49571423

Le film inachevé
15.35 Côte Ouest 87191442
16.30 Sunset Beach

23924046

17.20 CD Tubes 97618152
17.25 Sydney Police

90910201
18.20 Touché, gagné!

99368713
19.00 Le Bigdil 20877152
19.50 MétéO 46500794
20.00 Journal/Météo

91937794

20.55
Navarro 8W2997

Triste carnaval

Dans un petit bar , un enfant
de cinq ans est tué par de
jeunes braqueurs à peine sor-
tis de l'enfance

22.35 Made in America
Une femme de trop
Téléfilm de Alan
Metzger 273/87/3
Un homme marié à
deux femmes décide
de supprimer sa pre-
mière épouse

0.25 Entreprise 288426690.SS TF1
nuit 54903//4 1.05 Très pèche
76062331 1.55 TF1 nuit 19303027
2.05 Histoires naturelles /4474805
2.45 Histoires naturelles 61252783
3.55 Reportages 4597/843 4.20
Histoires naturelles 252623734.45
Musique 45644756 5.00 Histoires
naturelles 223749735.50 Les gar-
çons de la plage 79298534

*9 1. ifUr France 2uM-H I

6.30 Télématin 553422688.30 Un
livre des livres 83253572 8.35
Amoureusement vôtre 75641323
9.00 Amour , gloire et beauté
456850469.30 Les beaux matins
66055775 10.55 FI a s h info
3046/13311.00 MotUS 16029930
11.40 Les Z' amours 97515688
12.10 Un livre , des l ivres
7340/369 12.15 1 000 enfants
vers l'an 2000 80156292

12.20 Pyramide 28201152
12.50 Météo/Loto/

Journal 76318268
13.50 Le Renard 23318794
14.55 L'enquêteur 49550930
15.50 Tiercé 45444881
16.05 La chance aux

chansons 81602607

16.55 Des chiffres et des
lettres 32945978

17.20 Un livre, des livres
976/6734

17.25 Sauvés par le gong
Un gendre idéal

51283133
17.50 Hartley cœurs à vif

33404046

18.45 Qui est qui? 27387046
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53507133
19.25 C'est l'heure

73356533

19.55 Au nom du sport
30901256

20.00 Journal/ 91935336
A cheval/Météo

£.UeU«J 11936201

Envoyé spécial
La guerre de l'eau; Droit de
regard sur une exécution;
P.S.: La voiture de l'an 2000

23.00 Expression directe
23475602

21.10 Un monde foot
Magazine 90966220

0.20 Journal / Météo 95275824
0.35 La 25e heure 864377562.30
C' est l' heure 24699963 3.00
Concert pour la Semaine Sainte
42U3U4 3.40 24 Heures d'info
6/764553 3.55 Les échos de la
noce 40077843 4.40 Et la vie
continue 47811804 5.45 La
Chance aux chansons 2W50640

EB 

^2 France 3

6.00 Euronews 72699510 6.30
Montagne 72674201 7.00 Le ré-
veil des Babalous 324022688.30
Un jour en France 3/0670469.20
Les enquêtes d'Hetty 89574862
10.10 La croisière s 'amuse
14197268 11.00 Mère et f i ls
/605535511.35 A table! 81887464

12.00 Le 12/13 31284249
13.32 Keno 292343930
13.40 Parole d'Expert!

Z42747/5
14.25 Aléas 52765688

L'échappée belle:
Rêver a la loupe

14.58 Questions au gou-
vernement 347462268

16.05 Le magazine du
Cheval 58793404

16.40 Minikeums i8isoi89
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
85121171

18.20 Questions pour un
champion 98040249

18.50 Un livre, un jour
37266959

18.55 19/20 22447065
20.05 Fa si la chanter

34814626
20.35 Tout le sport

13045688

20.50
Les douze
salopards 55337084

Film de Robert Aldrich ,
avec Lee Marvin
Douze hommes , condamnés
de droit commun , sont sortis
de prison pour former un com-
mando-suicide

23.25 Météo/Soir 3
455/4/52

23.55 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 38284201
Magazine

0.50 Saga-cité 96881843

1.15 Espace francophone
47/202821.45 Musique graffiti
91067553

f+% La Cinquième

6.25 Langue: français 30091268
6.45 Emissions pour les jeunes
84576626 1 Ah Cellulo 52364953
8.15 Tarn tam job /287S/7/ 8.45
Allô la terre 80268978 0.00 Aven-
turiers et écrivains /05047339.20
Têtes chercheuses 737/50659.30
Qu'est-ce qu'on mange? 27942220
9.50 Démocratie , democracy
6435/39710.25 Galilée 59359741
10.45 Poética 2229/3/711.00 Ar-
rêt sur images 7523735311.55 Le
savoir-vivre 5/53088/ 12.00 Les
îles aux 200.000 pingouins
5372993012.30 Le rendez-vous
3896253913.15 Le journal de la
santé 6005806513.30100% ques-
tion 61653336 14.00 D'ici et
d'ailleurs 6/65406514.30 En votre
âme et mauvaise conscience
54366355 15.25 Discussion
37124201 16.00 Michel Polnareff
61634201 16.30 Tam tam job
12286336 17.00 Cellulo 12287065
17.30 100% question 12280152
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 12281881 18.30 Le gar-
dien des Ours 12266572

KM Arte
19.00 Au nom de la loi

120591
19.30 71/2 567688
19.55 Robert 8872959

Rauschenberg
Documentaire

20.30 81/2 Journal 73/20/

20.40-
23.50
Théma 3080510

L'euro, une pièce
en trois actes

20.45 L'euro, acte 2
Documentaire 7274292

21.35 Débat 620442
22.05 L'euro, acte 3

Documentaire 8737607
22.55 Débat 23775/0
23.25 L'euro et ceux qui

le font 526/533
Portrait de la nou-
velle banque cen-
trale européenne de
Francfort

23.50 T'es grand et puis
t'Oublies 9432862
Téléfilm de Serge
Moati

1.20 Orphelins 9069602
Documentaire

2.15 Asile No 8 2643263
Documentaire sur la
vie des enfants oli-
gophrènes

8.00 M6 express 23782862 8.05
Boulevard des clips 77223/6/9.00
M6 express 804538629.30 Boule-
vard des clips 8040324910.00 M6
express /S37477S10.05 Boulevard
des clips 883745/010.50 M6 ex-
press 10343292 11.00 Drôles de
dames 3834404611.50 M6 express
85936404 12.00 Cosby Show
85696572

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95936152
Une ravissante ser-
veuse

13.05 Madame est servie
31358959

13.35 Brigade suspecte
Téléfilm de Jerry
Jameson 22865189

15.15 Code 003 56079828
Liaison fatale

16.10 Boulevard des
Clips 21732107

17.30 Plus vite que la
musique 3578720/

18.05 Agence Acapulco
16787201

19.00 Lois et CIark 79893607

19.54 6 minutes/Météo
433574022

20.10 Une nounou
d'enfer 97415220

20.40 Passé simple
'968: Martin Luther
assassiné 87850423

20.50
L'addition 33115591
Film de Denis Amar, avec
Richard Berry, Richard
Bohringer, Victoria Abril
Pour avoir pris la défense
d'une ravissante kleptomane ,
un comédien se retrouve en
prison, puis, par un concours
de circonstance , au péniten-
cier, en butte à la haine d'un
gardien qui a juré d'avoir sa
peau

22.30 Misery 38914733
Film de Rob Rainer
Après un accident ,
un écrivain se re-
trouve arisonnier
d'une acmiratrice ,
une infirmière au
cerveau dérangée

0.20 Fréquenstar 60225824 1.20
Boulevard des clips 302948432.20
Fan quiz 7037/350 2.50 Fan de
73286008 3.15 Das clips et des
bulles /0377602330JazzàRama-
tuel 16220260274.20 Plus vite que
la musique 12051553 4.45 Sports
événement 8/342602 5.10 Jazz 6
8734/7/86.15 Turbo 5282/0836.40
Boulevard des clips 93619466

6.00 TV5 Minutes 5/4250846.05 Fa Si
la Chanter 667099596.30 Télématin
64/922208.00 TV5 Minutes 78019030
8.05 Journal canadien 278694238.35
Questions pour un champion
27857688 9.05 Claire Lamarche
876/797810.00 TV5 Minutes 87062797
10.05 Référence /477406510.30 Es-
pace francophone 9863188111.05 Jeu
de société 12247794 12.05 Paris Lu-
mières 4374357212.30 Journal France
3 9673/53913.00 Envoyé spécial
5353860715.00 Science 5 45710268
16.00 Journal 1730413316.15 Pyra-
mide 3757344216.45 Bus et compa-
gnie 836/299717.35 Fa Si La chanter
5852635518.00 Questions pour un
champion358/2046l8.3OJoumalTV5
35820065 19.00 Paris Lumières
833304231925 Météo 39300/3319.30
Journal suisse 17194620 20.00 Vin-
cent. François, Paul et les autres. Film
6308004621.55 Météo des 5 Conti-
nents 5682753922.00 Journal France
2 5835593022.35 Camille Claudel Les
chiens. Film 8/2440651.30 Journal
Soir 3 3308/6402.00 Journal télévisé
belge 33099669120 Le Cercle du ci-
néma 683769//4.00 Rediffusions
44467843

*>*>**" Eurosport
* * *

8.30 Equitation 80/3/79.30 Ath-
létisme: meeting IAAF de Syd-
ney s/006510.30 Athlétisme:
semi-marathon de Lisbonne
8/488/11.30 Rallye du Portugal
(43539 12.00 Football: Alle -
magne-Brésil 34952114.00 Mo-
tors 58735915.00 Tennis: tour-
noi de Key Biscayne , 10e jour
62668817.00 Olympic magazine
/ 5524S 17.30 Football: Alle-
magne-Brésil 68753319.30 Foot-
ball: match amical Belgique-
Norvège 760220 20.30 Tennis:
tournoi de Key Biscayne. Ile
jour 640268 22.30 Football:
Coupe du monde 98 6204040.30
Motors 3592602

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright (1997)
Gemsta r Development Corporation

7.00 ABC News 2377620/7.25 Le
prince d'Atlantis 63680355 7.50
Tom a la rougeole 606772438.00
T.V.+ 825463539.00 Amores que
Matan. Film 4768673310.25 Sur-
prises 50958930 10.45 Info
27277/5210.50 Barb Wire. Film
22/2/44212.30 Tout va bien
54447/3313.35 Le journal du ci-
néma 8437353314.00 Cracker
13564713 15.40 Le vrai journal
78/3379416.30 Divers aspects
du monde contemporain
7089704616.55 Hercule & Sher-
lock. Film 8563964618.20 Robin
61224084 18.30 Nulle part
ailleurs 3352786220.35 La dame
aux camélias. Film 44249930
22.35 Info 56/5/533 22.40 Art
56/36220 22.45 Fargo. Film
240375720.20 L'île de la terreur .
Film 5/6757561.45 Au pays des
dogons 736866022.40 Surprises
732822823.05 Hockey sur glace:
Colorado - New Jersey 16163350
6.05 Le fisc. Doc. 99585331

12.00 La vie de famille 572385W
12.25 Walker Texas Ranger
805455/0 13.10 Rire expre ss
6585/97813.20 Derrick: Pas
d'Eden 586/03/714.15 L'ami des
bêtes 3856286215.05 Force de
frappe: sur la piste du cirque
73/04046 15.55 Happy Days
250853/7 16.20 Cap danger: un
cas d' empoisonnement
88927133 16.55 Mister T
5858506517.20 La saga des Me
Gregor 3443008418.10 Top Mo-
dels 56578533 18.35 Walker
Texas Ranger 5756373319.25
Caroline in the city: Caroline a
mal au dos 3558424319.50 La Vie
de fami l l e 355377/3 20.15
Friends 20397626 20.30 Karaté
kid 3. Film de John G. Avildsen
4/5377/3 22.40 La bataille des
Ardennes. Film de Kenn Anna-
kin avec Henri Fonda 83119423
1.00 La fièvre monte à El Pao.
Drame de Luis Bunuel avec Gé-

rard Philippe 233/43502.35 Der-
rick 92434398 3.35 Force de
frappe 34499282

9.35 Maguy 87080/5210.05 Pla-
nète Terre: Tsavo , le retour des
pluies 6788935511.05 Le bluffeur
6846742311.50 Haine et pas-
sions 8633642312.30 Récré Kids
20/ 0035313.35 Documentaire
animalier 86855404 14.30 Mont
royal 9252024315.20 Maguy:
Parrain artificiel 3338453315.45
Document animalier: Irlande ,
un oiseau en voie de disparition
/377//5216.15 L' inspecteur
Morse 4453359117.05 Seconde
B: La beurette /953737817.35 Le
Prince de Bel Air 563/360718.00
Orage d'été 5080408418.55 Mar-
seille sur monde /4/477/319.05
Flash infos 7620/7/319.30 Ma-
guy: Pas de deux en mêlée
28215607 20.00 Major Dad
28205220 20.30 Drôles d'his-
toires 6306/42320.35 Le groupe.
Film de Sidney Lumet avec Can-
dice Bergen /7747Z33 23.10 Bo-
léro 36785997 0.15 Mont royal
14111843

8.50 Nippon To 96/ 74336 9.05
Les Etats-Unis et l'holocauste
7043277510.30 ECOSSB 65026607
11.25 Nautilus 12709794 12.15
La dernière séance... 65985317
12.45 Au pays de l'aigle
4233035513.35 Au-delà de la
porte rouge 98583355 14.25
L'homme technologique (8/8)
39063959 15.20 Rumba
Zaïre/Congo 6538/60716.15 En-
quêtes médico-légales (4/13)
27563268 16.40 Les Mawkens ,
nomades des mers 19790355
17.35 Sellafield: le nucléaire
britannique en question
36060881 18.25 Au cœur de
l'Afrique: la forêt équatoriale
7883840419.20 Staline 32/34775
20.05 Rembrandt , peintre de
l'homme 22756/52 20.25 Mon-

tage 232337/320.30 Une histoire
très simple 53/8/3/720.35 San
Clémente 453/8404 22.15
Contacts 48927688 22.30 El Es-
pectador 33507688 23.25 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains(11/13)3407326823.5001) !
quel beau jour 82903626'\A0 Les
nouveaux explorateurs 18615447

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Das Land am Nil
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Die Schwarzwaldklinik 11.35
Delikatessen aus 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbus-
ters 12.35 minigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Lindenstrasse 14.00 Ro-
sen-Resli 15.20 Howl got Rythm
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16:30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Takito 21.05 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 D0K: Wir Schwei-
zer - ein einig Volk von Ameisen
23.25 Delikatessen Family:
Paula (4/4) Fernsehfilm 0.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00 l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Roseanne 13.40
Nel salotto di Amici miei 13.50
Maria 14.30 Nel salotto di
Amici miei 14.35 Alf 15.00 Nel
salotto di Amici miei 15.35 Ri-
cordi 16.10 Nel salotto di Amici
miei 16.35 Le avventure di Cip e
Ciop 17.00 Nel salotto di Amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di Amici miei
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 La sfinge 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-

nale-Meteo 20.40 FAX 22.00
Telegiornale 22.15 Micromacro
22.50 II ritorno di Perry Mason.
Film 0.25 Telegiornale 0.30
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Fussball 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17..43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Dr Sommer-
feld-Neues vom Bùlowbogen
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Deutschlands
wilde Tiere21.00Monitor21.45
Scheibenwischer 22.30 Tages-
themen 23.00 Tod in Memphis
23.45 Bronk 0.30 Nachtmagazin
0.50 Wehe, wenn Schwarzen-
beck kommt. Komôdie 2.10
Wiederholungen

9.03 Hollandmëdel. Musik-
komddie 10.30 Info Beruf und
Karriere 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mitttagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.03 Mensch Ohrnerl
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall Fur zwei.
Krimiserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Aile Meine Tochter 20.15
Das grosse Los 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun....? 22.45 Die
Jo ha unes-B. -Kerner-Show
23.30 Gebrannte Ti ger 0.00
Heute nacht 0.15 Schiessen Sie
auf den Pianisten. Tragikomô-
die 1.35 Heute nacht 1.50 Die
Johannes-B. -Kerner-Show2.35

Gebrannte Tiger 3.05 Strassen-
feger 3.40 Was nun, ...?

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Recht
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Abenteuer Wissenschaft
14.00 Schalglicht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
15.35 Kleinstadtbahnhof 16.00
Alfredissimo! 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Nessies 18.25 Un-
ser Sandmannchen 18.35 Hallo,
wie geht's? 18.50 ARD exklusiv
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00 Na-
chrichten 21.20 Sport unter der
Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Siidwest 22.50 Der
kleine Gangster. Drama 0.30
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 Dr. Mo-
nika Lindt - Kinderârztin , Ge-
liebte , Mutter 21.15 Balko
22.15 Im Namen des Gesetzes
23.10 Burkes Gesetz 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal, wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Memphis. Avec Cybil
Sheperd(1990) 0.00 Maffia Sa-
lad. Avec Denis Devito (1986)
2.00 Le voyage. Avec Yul Bryn-
ner (1959) 4.15 Memphis

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.40 Arri-
vano i titani . Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45Colorado20.00 Tg 1 20.40
Il fatto 20.50 Carramba che sor-
presa! 23.10 Tg 1 23.15 Enzo
Ferrari: una vita 0.05 Tg 1 notte
0.30 Agenda-Zodiaco 0.35Edu-
cational 1.00 Filosofia 1.05 Sot-
tovoce 1.20 La notte per voi.
Non si sa corne, di Pirandello
3.20 Tg 1 notte 3.50 Campioni
4.15 Milva 4.30 Wess e Diri
Ghezzi 4.40 Amore rosso. Film

7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00Tg 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 - Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-

reno variabile 19.05 J.a g. Av-
vocati in divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Medici in
prima linea: Chi mi ha pic-
chiato? 22.30 La nostra stona
23.30 Tg 2 - Notre 0.00 Le stelle
del mese 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 Notte sport. 0.35
Club Tenco 97 1.20 lo scrivo , tu
scrivi 1.45 La notre per voi 2.20
Mi ritorm in mente replay 2.50
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 18.35Tira & molla20.00
TgS 20.30 Striscia la notizia - La
voce dell ' insorgenza 21.00
Wyatt Earp. Film 1.00 Tg 51.30
Striscia la notizia 2.00 Voci
nella notte 3.00 Tg 5 3.30 Mis-
sione impossibi e 4.30 Belle e
pericolose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del sater 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 Corazbn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Especial 23.15
Atrévete a sonar 1.15 Teledia-
rio 2.00 El tercer grado 2.30 Al-
quibla 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
son las cosas 4.30 Corazôn de
primavera

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45
Contra informaçâo 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Consumo 15.30
Primeiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Falatôrio 18.30 Ju-
nior 19.15 Riaventura 19.45 Jet
7 20.15 A Grande Aposta 20.55
Expo 98 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Hermann Enci-
clopédia 23.00 Sinais 23.30
Maria Elisa 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Expo 98 4.35
Contra Informaçâo 4.40 Finan-
cial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Didier Cuche. bilan de
saison 20.58 La Minute Fitness:
renforcement musculaire
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi
chrétienne. Rencontre avec Dali
et Chagall

NEUCHÂTEL00
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h 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:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay
sages», photos de Anne-Gene-
viève Gacond, de Colombier. Ma-
ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h. Ex-
position jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18H. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
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. Individuels
le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BEVAIX
Maison de paroisse. Benoît de
Dardel. Me/sa 15-20h, di 15-19h.
Jusqu'au 5 avril.
Polymatou. Exposition des «Ar-
tistes en herbe». Oeuvres des
élèves des écoles de Bevaix. Tous
les jours 18-20h, sa 15-19h, di et
jours fériés 10-12h/15-19h. Jus-
qu'au 2 avril.
Galerie Trin-na-niole. Artistes
bevaisans. Tous les jours 18-20h,
sa 15-19h, di et jours fériés 10-
12h/15-19h. Jusqu'au 5 avril.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill-
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 5 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril. Le samedi 4 avril, ouverture
au public de 11 h à 16h.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté»; Bayod Serafini, pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au 5
avril.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 20
juin.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
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.
Galerie Arcane. Nicole Guerne,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rendez-vous 731 12 93.
Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Myrha,
peintures et objets. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 25 avril.

Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculptures)
et Antoine, nature au crayon. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 29 mars.
Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18h30, di
15-17h30. Jusqu'au 26 mars.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO». Jus-
qu'au 4 mai.
PESEUX
Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 16-18h30 et sur rendez-
vous 730 19 09 ou 725 77 93.
Jusqu'au 31 mars. (Dimanche
présence de l'artiste).
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Michel Huelin,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di et jours fériés 14-18h ou sur
rendez-vous 466 72 51. Jusqu'au
19 avril.
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.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19H, ve
9-10h/15-18h.

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. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier, L'Eplat-
tenier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Ma-
rie-Claire Meier, papier-matière,
sculptures, techniques mixtes.
Sa/di 14-17h30 (groupes de plus
de 15 pers. tel. 752 35 70). Expo-
sition-vente jusqu'au 29 mars. Po-
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Fermé pour cause
de transformations jusqu'au mois
de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997». Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.

Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE CHANCE SUR DEUX.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Patrice Le-
conte, avec Jean-Paul Bel-
mondo, Alain Delon, Vanessa
Paradis.
ANASTASIA. 15h. Pour tous.
8me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17H45. Pour tous.
6me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
À ARMES ÉGALES. 20H30. 12
ans. 2me semaine. De Ridley
Scott, avec Demi Moore, Viggo
Mortensen, Anne Bancroft.
IL CICLONE. 15h-18h-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Leonardo Pierac-
cioni, avec Leonardo Pierac-
cioni, Lorena Forteza, Barbara
Enrichi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
12me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h
18h-20h15. 16 ans. Première
suisse. De Jean-Jacques Zilber-
mann, avec Antoine De
Caunes, Eisa Zylberstein, Gad
Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
SPHÈRE. 14h45-17h30-20h15.
12 ans. Première suisse. De
Barry Levinson, avec Dustin
Hoffman, Sharon Stone, Sa-
muel L. Jackson.
REX (710 10 77)
DOUZIÈME ÉTAGE (12 Sto
reys). 15h (VO st. fr/all.). Films
du Sud. D'Eric Khoo, avec Gu
Jack Neo, Chuan Yi Fong, Lu-
cilla Teoh.
LA TOUR D'HORLOGE (AKre-
bin Yolculugu). 18h (VO st.
fr/all.). Films du Sud. De Ômer
Kavur, avec M. Aslantug, S. Te-
kan, T. Kurtiz.
ROSE ROUGE, ROSE
BLANCHE. 20H30 (VO st.
fr/all.). Films du Sud. De Stanley
Kwan, avec Joan Chen, Wins-
ton Chao, Veronica Yip.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h - (17H45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
4me semaine. De Gus Van
Sont, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
BÉVILARD
PALACE
LE CHACAL. Ve/sa/di 20h30.

HERCULE. Sa/di 16h.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TITANIC. Je/ ve/sa/di ZOh
(di aussi 14H30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TITANIC. Ve 20h30, sa 15h-
20h45, di 15h-20h30. De James
Cameron, avec Kate Winslet, Leo-
nardo DiCaprio.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
KOLYA. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Jan Sverak, avec
Zclenk Sverak, Andrej Chalimon,
Libuse Safrankova.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POINT DE RUPTURE (BREAK-
DOWN). Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Jonathan Mos-
tow.
UN GRAND CRI D'AMOUR. Je
20h, sa 18h, di 20h. 14 ans. De
Josiane Balasko.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville/salle
d'exposition 4me étage: 18h,
vernissage de l'exposition «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments».
Théâtre: 20h, «Le ruban», par la
troupe théâtrale Club Littéraire.
Beau-Site: 20h30, «L'interven-
tion», de Victor Hugo, par le
Théâtre Populaire Romand.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 20h30, soirée
lecture avec Josiane Bataillard.
NEUCHATEL
Conservatoire/salle de
concerts: 20h15, récital du
jeudi par Marc Pantillon, piano et
Anna Barbara Diitschler, alto.
Théâtre: 20h30, «Les pièces dé-
tachées».
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Mélo», d'Henry Bernstein. Mise
en scène Nago Humbert.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre du Louverain: 18h30,
«Pastorale de la rue», conférence
du pasteur Jean de Haas, aumô-
nier de rues à Lausanne. Dans le
cadre de la campagne de Ca-
rême «SoiidarCité, la vision d'un
monde solidaire».
PESEUX
Auditoire du collège des Co-
teaux: 20h, «Entre icebergs et
manchots, 7 Genevois louvoient
en Antarctique», par Christian
Wyler, administrateur du Musée
d'histoire naturelle de Genève.



1Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues, la famille de

Monsieur  Henri DEVAIN
exprime sa plus vive gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leur
témoignage, leur message, leur don, leur participation à la cérémonie funèbre, lui ont
apporté ainsi un précieux réconfort.
Un merci particulier au Dr Monnat de Porrentruy pour son dévouement.
LAJOUX, mars 1998.

^L^ u.iiflw A

1Horlogerie-Bijouterie Eric JOSSI
Daniel-JeanRichard 1 - 2400 Le Locle

sera fermée le vendredi 27 mars 1998
pour cause de deuil

V- 132-25502 A

r ^LE LOCLE Le cœur d' une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Bernard et Jacqueline Jossi-Walther, aux Brenets
leur fille et son ami;

Eric et Janine Jossi-Bachmann, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Blandine Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne JOSSI
née JOLY

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 86e année.

LE LOCLE, le 25 mars 1998.

Un office religieux sera célébré le vendredi 27 mars à 14 heures en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Jaluse 33 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L 132-25501 A

Ephemeride Le 26 mars
1797 naissait Alfred de Vigny

Né à Loches , Alfred tic Vi-
gny envisagea une carrière mi-
litaire mais , déçu , se réfug ia
dans la poésie et la littérature.
Son premier roman histo-
ri que, «Cinq-Mars» , publié en
1826 , évoque une noblesse
humiliée par la monarchie ab-
solue. Le thème du héros soli-
taire prit une place de plus en
plus importante dans son
oeuvre («Stello», «Chatter-
ton» , «Servitude et Grandeur
militaires») et , après la mort
de son père et sa rupture avec
l'actrice Marie Dorval , Vigny
entra dans une phase de pessi-
misme religieux. Hanté par la
destinée, le poète souhaite ré-
pondre par le mépris au si-
lence de Dieu et à l'indiffé-
rence de la Nature. Ce pessi-
misme fi.it sans doute égale-
ment le résultat de son accueil
mitigé à l'Académie française
et de son échec politi que en
1848.

Cela s'est aussi passé un 2(5
mars:

1997 - Une mission d'étude
sur la spoliation des biens juifs
est installée par le gouverne-
ment.

1996 - Décès de David Pac-
kard , 83 ans. industriel améri-
cain , David co-fondateur de
l'entreprise informatique
Hewlett-Packard. Le HC La
Chaux-de-Fonds obtient sa
promotion en LNA.

1995 - Un millier de per-
sonnes , parmi lesquelles Mgr
Jacques Caillot et le profes-
seur Léon Schwartzenberg,
forcent les portes d' un im-
meuble parisien vide pour y
reloger des familles. Entrée en
vigueur des accords de Schen-
gen qui suppriment le contrôle
des personnes entre sept des

15 pays de 1 Union euro-
péenne (France, Allemagne,
Belgique , Luxembourg, Pays-
Bas , Espagne, Portugal) .

1992 - L'ancien champion
du monde de boxe des poids
lourds, Mike Tyson , est
condamné à de six ans de pri-
son pour le viol d'une jeune
femme de 18 ans.

1991 - La mort d' un jeune
beur tué par un vigile dé-
clenche trois nuits de vio-
lences à Sartrouville.

1989 - Yasser Arafat est
nommé président de l'Etat pa-
lestinien par le Comité exécu-
tif de l'OLP.

1988 - L'Algérie et la Tuni-
sie luttent contre une invasion
de cri quets.

1987 - Accord entre Lis-
bonne et Pékin pour une rétro-
cession de Macao à la Chine,
le 20 décembre 1999.

1986 - La radio libyenne
lance un appel pour que des
commandos arabes attaquent
les ambassades des Etats-Unis
et les intérêts américains «où
qu 'ils puissent se trouver» .

1979 - Le traité de paix his-
tori que entre l'Egypte et Israël
est signé à Washington par le
président égyptien Anouar el
Sadate et le premier ministre
israélien Menahem Begin.

1970 - Réunis à Amman ,
les ministres des Affaires
étrangères des pays isla-
mi ques décident de créer un
secrétariat permanent.

1957 - Mort d'Edouard
Herriot . homme politi que et
écrivain français, né en 1872.

1953 - Le premier vaccin
contre la poliomyélite est mis
au point aux Etats-Unis par le
Dr. Jonas Salk.

1926 - La Pologne et la Rou-
manie forment une alliance.

1923 - Mort de l'actrice
française Sarah Bernhard t
(Rosine Bernard), née en
1844.

1918 - Le maréchal Foch est
nommé commandant en chef
des armées alliées.

1913 - Des inondations font
plus de 1400 morts aux Etats-
Unis.

1895 - L'armée japonaise
occupe les îles Pescadores ,
dans le détroit de Formose.

1871 - La Commune est
proclamée à Paris.

1854 -Le duc Charles III de
Parme est assassiné.

1827 - Mort du composi-
teur allemand Ludwi g Van
Beethoven, né en 1770.

1820 - Les libertés indivi-
duelles sont limitées en
France.

1793 - Les royalistes se sou-
lèvent en Vendée. Le Saint Em-
pire déclare la guerre à la
France.

1495 - L'empereur alle-
mand Maximilien lance, à la
Diète de Worms, un appel aux
princes allemands pour qu 'ils
s'opposent à la progression
des Français en Italie.

Ils sont nés un 26 mars:
- L'écrivain français Alfred

de Vigny (1797-1863).
- Le poète américain Robert

Frost (1874-1963).
- L'auteur dramatique amé-

ricain Tennessee Williams
(1911-1983).

- Le compositeur et chef
d'orchestre français Pierre
Boulez (1925). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 20.3. Mon-

tavon. Lionel, fils de Montavon.
Gérard André et de Montavon
née Farine, Géraldine: Dela-
chaux-dit-Peter, Jenny Malou
Bernadette, fille de Delachaux-
dit-Peter. Christian et de Dela-
chaux-dit-Peter née Gutknecht,
Marianne; Pellaton, Gabin, fils
de Pellaton. Serge Antoine et de
Pellaton née Ollivier, Gwénaëlle
Paule Yvonne: Abdullahi, Kha-
lid , fils de Maxamed Maxa-
mud. Cabdullahi et de Olad, Sa-
Iado; Amado Ferreira , Diana
Marilia, fille de de Jésus Ro-
drigues Ferreira, Joao Paulo et
de Tavares Amado Ferreira ,
Maria Fernanda.

PROMESSES DE MARIAGE
- 20.3. Emmenegger, Maïc Ra-
phaël et Axelsson, Anna Elisa-
beth. - Gonçalves Calçada, Ro-
berto Carlos et de Oliveira Sal-
vador. Célia Maria: de Sousa
Alves. Abel Fili pe et Amadori,
Béatrice: Clôt. Cyrille et Di
Palo. Rosanna.

MARIAGES - 20.3. Kasu-
sula, Litobaka et Koné, Fatou-
mata: Blatter, Jean Claude et El
Abyad, Khadija; Jeanf'avre, Vin-
cent et Krebs, Isabelle Clau-
dine: Gehri, Phili ppe André et
Bena, Manuela Angela; Lam-
bercier, Patrick et Pellaton, Sé-
verine; Sa%ioz, Jean Didier Ca-
simir et Roseano, Elconora Ma-
ria.

DÉCÈS - Jaggi née Junod,
Madeleine Susanne, 1915,
veuve de Jaggi , Walter; Mathez,
Francis Charles, 1929; Schnee-
berger née Baumann, Ida Mina,
1906, veuve de Schneeberger.
Ernest Albert; Cozzi, Maria
Maddalena Teresa, 1900. veuve
de Riva, Luigi; Wenger, Pierre-
Yves Maurice, 1960.

ETAT CIVIL COMMUNIQUE

Chauffage
Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 29 au 4
jan vier

Température Degrés-jours

Neuchâtel Mie): 4.3° C 110,2 DJ
Littoral ouest: 4.2° C 110.9 DJ
littoral est: 3.4° C 116.3 DJ
Val-de-Ruz: 1.-4° C 130.4 DJ
Val-de-Travers: 1.7° C 128.2 DJ
La Brévine: -0.9° C 146.0 DJ
Le Locle: 2 .0° C 126.0 DJ
Chaux-de-Fonds: 0.5° C 136.3 DJ
\'lieues-Alpes: -1.0° C 147.2 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énerg ie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie (032)
889.67.20. /comm

Cortaillod
Ouvrier blessé

Hier, vers 6h55, un accident
de travail s'est produit à l' en-
treprise Alcatel Câbles SA, à
Cortaillod. A. F., de Cortaillod ,
était occupé à couper des tubes
en aluminium, au moyen
d' une cisaille électrique. En
tranchant un tube, son extré-
mité a heurté le \isage de l' ou-
vrier. Blessé, A. F. a été trans-
porté en ambulance à l 'hôpital
des Cadolles. /comm

ACCIDENT

Hauterive
Mme Madeleine Etienne , 1912
Porrentruy
Mme Germaine Livio, 84 ans
Mme Alice Plumey, 1914

DECES

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs 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,

d Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

*à Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Le temps passe vite. Certaines réflexions,
certaines p hrases, nous font y penser de
temps en temps. Sans qu 'on s 'y  attende.
Pour preuve, cette déclaration entendue ré-
cemment à la télévision. J'étais tranquille-
ment installé chez moi. Je regardais un bon
vieil ép isode de la série policière culte de
mon adolescence, «Starsky et Hutch».

non, c 'est vrai que
les deux flics, avec
leurs pattes d'ép h ', ont
l'air de sortir d' une
autre époque. Mais là,
ils étaient attablés avec

leur indic, Huggy les bons tuyaux. Tous trois
parlaient de musique, quand Hutch a lâché:
«De toute façon, maintenant, dans les boîtes,
on ne passe p lus que de la musique disco».
Argh! Ce n 'est pas que j e  me sente vieux, loin
de là. Mais ça m'a quand même fichu un pe-
tit coup au moral.

Dorénavant, j e  ne vais p lus regarder que
des séries des années 'nonante. Pour rester à
la page... et ne p lus me faire de frayeurs!

François Treuthardt

Billet
Musique
du passé

Horizontalement : 1. Certains en font tout un
discours... 2. Bienveillance. 3. A ne pas prendre au
sérieux - Indice de lieu. 4. Premier choix. 5. Pronom
personnel - Pierre imitée. 6. Groupe très fermé. 7.
Rivière française - Bois de chantier naval. 8. C'est avec
ça qu'on en redemande - On les voit en masse. 9. Coups
de vent à tout casser. 10. Passage urbain.
11. Quand la petite bête grandit, elles sont comblées.

Verticalement : 1. Genre de bouc. 2. Le meilleur est le
plus sûr - Note - Numéro abrégé. 3. Recette au court-
bouillon - Une telle union devrait être forte. 4.
Annulation. 5. Prénom enfantin - A bout de nerfs. 6.
Refuges - Coup de pied. 7. Sigle cantonal - Son secret
n'est pas toujours bien gardé... - Graine à fourrager. 8.
S'il est vilain, on regrette le printemps - Moyen de fuite.
9. Plantes arborescentes - Chef d'escorte.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 324

Horizontalement : 1, Ingénieur. 2. Neige - Osé. 3. Lagon. 4. Opéras - Ce. 5. Motet - Ils. 6. Iules. 7. Eperon - Si. 8.
Tarin. 9. Etes r Main. 10. Ni - Eveil. 11. Toge - Crêt. Verticalement : 1. Incompétent. 2. NE - Pô - Patio.
3. Giletière. 4. Egaré - Risée. 5. Négation. 6. OS - Un - Mec. 7. Eon - Il - Pair. 8. Us - Clés - Ile. 9. Récession. ROC 1199

MOTS CROISES No 325

Situation générale: l'écharpe anticyclonique résiste à ses
deux extrémités, sur les Açores et sur la Russie, mais s'affaiblit
dans sa partie centrale. Cette configuration permet à de l' air
océanique humide et de plus en plus doux de pénétrer sur le
nord-ouest du continent. Il nous intéresse dès la nuit prochaine
et met un terme progressif à la période de froidure.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève en pleine forme,
sans se douter des changements qui se trament au-dessous. Un
voile de nuages élevés ne tarde pas à envahir notre horizon et à
s'épaissir au fil des heures, devançant une faible perturbation.
Les vents de sud-ouest se lèvent sur les reliefs et le mercure af-
fiche des valeurs plus conformes au calendrier, entre 3 et 10 de-
grés suivant l' altitude.

Demain: très nuageux et quelques pluies.
Le week-end: nuages, éclaircies et douceur font bon ménage.

Jean-François Rumley

7 Front froid -*—^_ m ' Pluie
K Front chaud -*—-̂  V/y/*/ ? Averses
l ,* "̂-̂  IfJ7 

 ̂
Occlusion ""~̂ *-—A*. " Zone orageuse

•I Courant d'air froid ^  ̂
htÛ Neige

!ï Courant d'air chaud ^Sk A Anticyclone
5 D Dépression
5 Isobares: indication {_) - Ciel serein
| de la pression en -4Û10_ Q Ciel nuageux
g1 hectopascals (mbar) ' 4Q05 mm•2 r \ i my çle| couvert 

^

Fête à souhaiter
Larissa

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11 °
Boudry: 11 °
Cernier: 8°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 7°
Berne: beau, 4°
Genève: beau, 6°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 9°
Zurich: beau, 4°... en Europe
Athènes: pluie, 7°
Berlin: beau, 6°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: beau, 21 °
Londres: pluie, 7°
Moscou: beau, 7°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: beau, 9°
Rome: peu nuageux, 11°... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 25°
New Delhi: beau, 29°
New York: beau, 9°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: pluvieux, 19°
Sydney: nuageux, 21 °
Tokyo: beau, 15°

¦

Soleil r
Lever: 6h24
Coucher: 18H53

Lune (décroissante)
Lever: 5h34
Coucher: 16h54

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,52 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Un ciel blafard

Entrée: Assiette de charcuterie.
Plat principal:
GRATIN DE COURGETTES AU COMTÉ.
Dessert: Riz à l'impératrice.
Préparation: 20mn. Cuisson: 1 heure. Ingré-

dients pour 4 personnes: 400g de pommes de
terre, 600g de petites courgettes, 40cl de crème
épaisse, 15cl de lait , 200g de comté râpé, 10g de
beurre , 1 pincée de noix de muscade râpée, sel,
poivre.

Préparation: préchauffez le four (th.6) et beur-
rez un plat à four. Lavez et essuyez les courgettes.
Eliminez les extrémités. Découpez les courgettes
en fines rondelles. Pelez et lavez les pommes de
terre. Découpez-les également en fines tranches.
Disposez la moitié des pommes de terre au fond
du plat , salez et poivrez. Recouvrez avec les cour-
gettes, salez et poivrez à nouveau. Terminez par
une couche de pommes de terre. Dans un bol ,
battez la crème et le lait avec sel , poivre et noix
de muscade. Versez sur les légumes. Inclinez le
plat dans tous les sens pour que le li quide se ré-
partisse uniformément. Couvrez de fromage
râpé. Faites cuire 1 heure environ au four.

Cuisine
La recette du j our
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