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

Berne L' honneur rendu
à Maurice Bavaud
Maurice Bavaud
(photo), ce Neuchâ-
telois qui avait
voulu tuer Hitler,
«mérite notre recon-
naissance», a indi-
qué le Conseil fédé-
ral. Il a répondu
ainsi hier à une
question ordinaire
du conseiller natio-
nal socialiste saint-
gallois Paul Rech-
steiner. photo a

150e Lauréats en vol
dans le ciel jurassien
L'école secondaire du Locle a récompensé les lauréats
du concours de montgolfières du 150e de la Répu-
blique. Quatre jeunes équipages ont volé à bord de
«vraies» montgolfières jusque dans les Franches-Mon-
tagnes, photo Nussbaum

Débardage Travail difficile
dans les Côtes du Doubs

Les forestiers de l'Etat ont abattu un millier d'arbres dans les Côtes du Doubs, en des-
sous des Roches de Moron. Ce travail délicat a nécessité une installation de câble-
grue plutôt spectaculaire. photo Leuenberger

// aura fallu 60 ans et les
coups de boutoir rép étés du
Saint-Gallois Paul Rechstei-
ner pour obtenir la recon-
naissance de Maurice Ba-
vaud, ce jeune catholique
neuchâtelois résolu à tuer
Hitler pour éviter à l'huma-
nité une de ses p ires aven-
tures.

Malgré l'appel de René
Felber, en 1989, le Conseil f é -
déral a encore attendu près
de dix ans. Après une re-
cherche historique - qu'il
juge d'ailleurs encore incom-
p lète - et un avis du Dépar-
tement de justice et police
pour rassurer les Affaires
étrangères.

. Mais l'appréciation f inale
est claire: les autorités
suisses de l'époque n'ont pas
été à la hauteur de leurs res-
ponsabilités en s'engageant
aussi mollement en faveur
de Maurice Bavaud, exécuté
en 1941 sans intervention de
la Mère Patrie et sans visite
durant ses trente mois de dé-
tention.

A ce jugement s 'ajoutent
les regrets envers la famille
Bavaud et la reconnaissance
pour celui qui a tenté d'in-
terrompre ce qui se prépa-

rait en Allemagne. «Helas
sans succès», ajoute le
Conseil fédéral, justif iant
ainsi, avec le recul de l'his-
toire, une tentative d'assas-
sinat.

Le risque n'est pas
énorme. Dans la hiérarchie
du Mal, la f igure d'Hitler a
détrôné depuis longtemps les
Néron et autres Gengis
Khân. Ce qui serait consi-
déré, aujourd'hui encore,
comme un crime politique
s 'il avait abouti en 1938,
peut être taxé d'humani-
taire: son échec a dévoilé
l'ampleur du désastre qui a
suivi.

Ce qui reste de Maurice
Bavaud, c'est l'image d'un
jeune homme modéré et ré-
fléchi, soucieux du bien de
l'humanité. Rien, en tout
cas, d'un illuminé, comme
on a tenté de le dire, ou d'un
fanatique embrigadé dans
une guerre de religion.

Il reste aussi un para-
doxe: c'est l'histoire qui per-
met de récupérer un geste ac-
compli au mépris de l'his-
toire (qui aurait pu l'oublier
ou le dénaturer, Bavaud le
savait). L'acte était en fa-
veur de l'humanité, au nom
de convictions fortes.

La vraie leçon s'adresse f i-
nalement à tous les justi-
ciers en puissance qui n'ont
pas l'étoffe d'un Bavaud:
derrière ses convictions, il y
avait l'esprit de sacrifice.

François Nussbaum

Opinion
Bavaud enf in
remercié
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Le Conseil fédéral a ac-
cepté hier le programme
d'armement 1998 qui se
monte à 1,315 milliard de
francs. Gros morceaux: le
système de surveillance
aérienne Florako et.les hé-
licoptères Super-Puma.

photo Keystone

Armement
Programme
sous toit

Le nouvel arrêté sur l'ATE
(appéciation du travail
des élèves) a été au
centre d'un débat orga-
nisé par le Parti socialiste
de La Chaux-de-Fonds.
Dommage, les parents ne
se sont guère déplacés.

Chaux-de-Fonds
Arrêté hâtif
sur l'évaluation
des élèves

Expo.01
Hôte d'honneur
du prochain
Marché-Concours

PJII

Ali Bernabia tacle Edgar
Davids: vainqueur 4-1 de
Monaco, la Juventus a ef-
fectué un grand pas vers
la finale de la Ligue des
champions, photo Keystone

Football
La Juventus
frappe .
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Marche Avec Fritz Courvoisier
Celles et ceux qui auront

marché à propos du Fritz , ce
supposé billet de dix francs
émis par le 150e , auront au
moins rendu un bel hom-

mage au commandant de la
marche révolutionnaire de
1848.

Hélas , ce n 'était qu 'un pois-
son d' avril. Péché amoureuse-

ment dans les rêves comme-
moratifs, et artistiquement
mis en scène par notre info-
graphiste Pascal Tissier.

RGT

Skins Pleins pouvoirs au
département de la sécurité
Si la police neuchâteloise
avait connaissance de la
préparation d'une réunion
de skinheads telle que celle
de Chézard, le Départe-
ment de la sécurité aurait le
pouvoir d'interdire la mani-
festation. Le Conseil d'Etat
vient de prendre un arrêté
dans ce sens.

«Si l'organisation de réunion
de mouvements réputés violents
risque de menacer l'ordre pu-
blic,» indique un arrêté du
Conseil d'Etat pris le 23 mars
dernier et publié hier, «le ou la
chef/fe du Département de la
justice, de la santé et de la sécu-
rité est compétent/e, en cas d' ur-
gence, pour prendre toutes les
mesures nécessaires, le cas
échéant pour en décider l'inter-
diction.»

La décision du département
«sera prise sur la base d'une ap-
préciation de la situation four -
nie par la police cantonale ainsi
que, le cas échéant, sur les pré
avis émis par les autorités com-
munales concernées et par le
service du commerce et des pa-
tentes.»

Cet arrêté ne parle pas du
concert des Hammerskins le 7
mars à Chézard. 11 a une portée
générale et vise à interdire toute
manifestation en préparation,
dont le déroulement risquerait
de troubler l' ordre public. Par
exemple dans 1 ' hypothèse
d' une contre-manifestation.
Mais il a évidemment été pris

en réponse aux événements du
7 mars.

Base juridique
L'idée du Conseil d'Etat ,

c'est qu 'en cas d' urgence, le
Département de la sécurité
puisse décider l'interdiction
d' une manifestation sans de-
voir réunir au préalable tout le
collège gouvernemental. Cette
délégation de pouvoir du gou-
vernement à l' un de ses
membres est justifié dans le
préambule de l' arrêté par la ré-
férence à l' article 12 de la loi
d' organisation du Conseil
d'Etat. Cet article stipule que le
Conseil d'Etat peut «déléguer
une partie de ses attributions à
ses membres, à des services de
l'administration ou à d'autres
personnes.»

Si l' arrêté justifie la déléga-
tion du pouvoir, il ne just ifie pas
le pouvoir lui-même. Le Conseil
d'Etat, selon le juriste de la po-
lice André Duvûlard qui a pré-
paré le dossier, est en droit d ' in-
terdire une manifestation au
nom de la clause générale de
police: «Il s 'agit d'une clause,
certes non écrite, que le Tribu-
nal fédéral a maintes fois réaf-
firmée et que Jean-François Au-
bert a d'ailleurs commentée
dans son Traité de droit consti-
tutionnel. Cette clause autorise
l'Etat à restreindre les libertés
individuelles quand de graves
menaces p èsent sur l'ordre pu-
blic. Elle est évidemment à
usage extrêmement limité.»

Contre les réunions de mouvements reputes violents.
photo a

La conseillère d'Etat Monika
Dusong nous a précisé pour sa
part qu 'elle essaierait évide-
ment de consulter ses collègues
dans une telle situation, mais
qu 'il importait qu 'elle puisse
aussi agir seule si elle devait
être dans l'impossibilité de les
j oindre.

RGT

Cercles Un service cantonal
vraiment très curieux

Plusieurs sociétés neuchâte-
loises disposant d' une patente
pour l' exploitation d' un cercle
ont trouvé bizarre, voire inad-
missible, que le service canto-
nal compétent leur réclame la
liste (avec nom, prénom et
adresse) de tous leurs
membres. Le service en ques-
tion n 'a manifestement pas me-
suré la portée légale de sa de-
mande, qu 'il voulait anodine.
Sa décision est en réexamen.

La loi sur les établissements
publics et son règlement d' ap-
plication ne précisent nulle-
ment que le service du com-
merce et des patentes puisse
réclamer la liste des membres

d' un cercle avant d' en oc-
troyer la patente à un titulaire.
Mais ça s ' est fait quel quefois
sans problème.

Dernièrement le service a dé-
cidé de remettre ses fichiers à
jour et il a adressé le 9 mars une
circulaire à 38 sociétés dispo-
sant de la patente de cercle, leur
demandant la liste des membres
du comité et celle de tous les
membres du cercle. Dans cer-
taines sociétés, la demande a
fait vinaigre, certains membres

' menaçant de quitter le cercle si
leur comité obtempérait. Dans
un cercle d'étrangers, ' des
membres ont craint une mesure
de surveillance politique. Une

lettre de réclamation d' un cercle
est parvenue hier au service can-
tonal, qui a décidé de réexami-
ner sa position.

«Il est possible que nous
ayons commis une erreur» ex-
pli que Anne-Marie Genin ,
chef du service, qui veut
prendre le temps d' examiner
la question. «57 c 'est le cas,
nous annulerons notre de-
mande et nous retournerons
les listes aux sociétés qui nous
les ont déjà envoyées. Nous
n 'avons effectivement pas ré-
fléc hi au problème sous l'angle
de la protection de la person-
nalité.»

Rémy Gogniat

Ouf! Le gouvernement
gouverne. Il a trouvé la pa -
rade pour empêcher les skin-
heads de venir, chez nous,
manifes ter leurs sentiments
p ro-nazis. Même si ces
jeunes gens sont polis, tra-
vailleurs, intégrés, et tout et
tout, à lire «L 'Illustré».

Le gouvernement gou-
verne. Mais avec un p ied
sur ce drôle d'accélérateur
qu 'est la clause générale de
police. Qui p lus est, confiée
au seul département de la
sécurité. Danger! La limita-
tion des libertés indivi-
duelles fondamentales méri-
terait bien une décision col-
légiale. Quitte à l'organiser
téléphoniquement si les
agendas des ces messieurs-
dame sont momentanément
inconciliables.

Les meilleures intentions
pavent pa rfois des chemins
infernaux. Voyez , dans un
registre absolument infé-
rieur et même mineur, la
naïveté de la police des pa-
tentes de cercles rappo rtée
ci-dessous. La titulaire a cru
bien f aire. Elle n 'a même
pas eu le réflexe , à quelques
semaines d'une votation f é \
dérale 'sur l'initiative «SOS
- pour une Suisse sans police
fouineuse», de consulter les
j uristes de l'Etat.

Négligence évidente.
Voyez aussi l'autorité de
surveillance en matière de
protection de la personna-
lité. Elle reste inscrite à l'an-
nuaire officiel de l'Etat,
mais dans quel état! La pré
sidence est vacante, la prési-
dence suppléante est va-
cante, et l'un des membres
f igurant dans l 'annuaire a
démissionné depuis p lus de
quatre ans...

Prévenir les dérapages de
manifestations, c 'est bien.
Garantir que l'Etat ne peut
pas dérape r en matière de li-
berté individuelle, c 'est bien
aussi.

Rémy Gogniat

Commentaire
Pédale légale



Forêts L' entretien est un art délicat
sur les pentes des côtes du Doubs

Système le moins dommageable, les troncs sont
treuillés sur un câble-grue pour être amenés sur le che-
min, photo Leuenberger

Une forêt, ça s'entretient. Le
Service cantonal des forêts
est occupé ces jours à un
déboisage dans les côtes du
Doubs, en dessous des
Roches de Moron. Un travail
qui se mue en art forestier,
sachant préserver l'équi-
libre boisé et la faune. Virée
entre les billons.

Irène Brossard

Dans les Côtes du Doubs , à
l' est du barrage du Châtelot,
la forêt a des allures de grand
chantier. Sur les dix hectares
de la division 14 des propriétés
forestières cantonales , une
grande coupe de 1500 m3 a
été effectuée ces derniers jours
par l'équi pe forestière canto-
nale du Saut du Doubs. Un
millier d' arbres ont été abat-

tus, dont pour moitié des
hêtres et des sapins , avec un
peu d'épicéas.

Sur ce terrain très en pente,
en dessous des Roches de Mo-
ron (et au-dessus du chemin
entre les tunnels et le barrage),
le déboisement demande «une
exp loitation très spéciale» pré-
cise Daniel Wyder, inspecteur
forestier du Vie arrondissement
(lire l' encadré). Plus question,
comme jadis , de tout couper sur
un périmètre donné, de tirer les
troncs avec des mulets, et de
faire place nette en déracinant
les jeunes pousses.

Désormais, la loi forestière
implique de se soucier de l'équi-
libre et du renouvellement de la
forêt, tout en préservant sa
faune.

Outre le paysage qu 'elles of-
frent , les forêts des Côtes du
Doubs remplissent des fonctions

parti culières et nécessitent un
entretien pensé et planifié. «Le
rythme normal d 'intervention en
f orêt se situe autour de dix ans»
précise Daniel Wyder. «Mais
dans cette zone de Moron et des
Petites-Côtes, la forêt n 'a p lus été
exploitée depuis une trentaine
d'années, soit depuis l'incendie
survenu au début des années 70»

Elle retient les glissements
«Dans cette intervention,

poursuit l'ingénieur forestier,
nous devons tenir compte de la
fonction protectrice de cette forêt:
elle retient les glissements de ter-
rain et les rochers. D'autant p lus
que le lac de Moron est en des-
sous et qu 'ilpourrait rapidement
se combler! Dans ce sens, nous
éliminons les arbres pourris et
creux, les vieux-hêtres qui n 'as-
sument p lus cette fonction de
barrage. Il faut également assu-

rer la sécurité des sentiers p ié-
tonniers et se soucier de sylvi-
culture, veillant à ce que la forêt
soit bien mélangée.»

Lundi dernier, les derniers
arbres étaient coupés. « Avec
l'arrivée du printemps et la
poussée de la végétation, nous ne
pouvons aller au-delà .» Encore
la semaine prochaine pour éva-
cuer le bois abattu, puis des
soins culturaux en juin et cette
zone-là ne sera plus touchées du-
rant 20 à 25 ans. Les années
prochaines, les autres secteurs
seront entrepris jusqu'à at-
teindre le Saut du Doubs.

«Certes, il y  a des trous ici et là
mais en quelques années, la végé
tation reprendra le dessus, pré-
cise Richard Gigon, garde fores-
tier. En particulier, on verra re-
naître des taillis qui ont à nou-
veau la p lace pour se dévelop-
per». IBR

«Ça fait chenil», mais c 'est naturel
Après des travaux de déboi-

sage, dans la version actuelle
écolo , la forêt n 'apparaît pas
propre en ordre. Observant ce
fouillis , quel ques promeneurs
ne ménagent pas leurs re-
marques , du genre «ça fait
chenil».

«Des branches cassées sont
volontairemen t laissées sur
p lace, telles quelles, sans les
mettre en tas: ainsi elles se dé-
truisent p lus vite et fournissent
un humus bon pour la forêt.
C'est aussi une nourriture
pour les insectes qui d 'ailleurs
n 'attaquent pas les arbres
sains», commente Richard Gi-
gon, forestier de cantonne-
ment. Dans cette côte de Mo-
ron , le petit bois forme aussi
les barrages recherchés.

Les forestiers laissent égale-
ment sur place des arbres
morts; par exemple ceux qui
ont des trous de pics, ou ceux
qui servent de perchoirs aux
oiseaux. De même, des
souches sont coupées assez
hautes (u^mètre et 

plus) pour
faire obstacle aux pierres et
conserver alentour un micro-
climat où se développe souvent
un jeune plant bien à l' abri.

Dans le temps, c 'était diffé-
rent. «Les forêts étaient exploi-
tées pour fournir du bois aux

Dans les côtes du Doubs, en dessous des Roches de Moron, un millier d'arbres ont
été abattus pour soigner la forêt. photo Leuenberger

industries (verreries, moulins,
etc.)  installées en bas, au bord
du Doubs», commente Ri-
chard Gigon. Alors , sans se
préoccuper de la faune, on fai-

sait forêt rase sur des pans en-
tiers, détruisant tous les
taillis. Aujou rd'hui , point trop
pertu rbés, les chamois obser-
vent le travail des bûcherons

et, lundi dernier, une ronde de
milans noir, hauts dans le ciel ,
semblaient simplement at-
tendre que ça se calme.

IBR

Les troncs prennent
le téléphérique

Dans ce terrain difficile, les
forestiers de 1 ' Etat ont fait ap-
pel à Frédy Baumann, des Bu-
gnenets, qui dispose d' une
installation de câble-grue. SLx
câbles ont été tirés et amarrés
du haut de la pente jusqu 'au
chemin, chacun à une dis-
tance de 50 à 100 mètres.
C' est comme un téléphérique
équipé d' un petit treuil qui
saisit les troncs grossièrement
débités et les amène jusqu 'au
replat du chemin, où ils peu-

vent être transportes au
moyen d' une chenillette à
grappin. Cette méthode évite
de tronçonner sur place, dans
une pente abrupte , et permet
de n 'enlever que les arbres dé-
sirés, même s'ils sont coincés
parmi d' autres. Le travail est
spectaculaire quand les troncs
de trois tonnes font leur des-
cente aérienne en forêt, accu-
mulant une vitesse impres-
sionnante.

IBR

Gorges du Seyon La route sera fermée
samedi et le viaduc ouvert à fin avril
La route des gorges du
Seyon sera fermée samedi
pour les purges de rochers
printanières. Quant au
nouveau pont noir, il de-
vrait être ouvert à fin avril.

Les Ponts et chaussées pro-
céderont samedi à des purges
de rochers dans les gorges du
Seyon. La route sera fermée
de 7h à 18h et le trafic dévié
par Valangin et Pierre-à-Bot.
«Il s 'agit des pu rges tradition-
nelles que nous faisons en prin-
cipe deux fois pa r an, en tout
cas à chaque printemps», pré-
cise le voyer-chef Daniel Ros-
sier. Deux hommes, équipés
comme des alpinistes , parcou-
reront la falaise et feront déva-
ler les cailloux menaçants, dé-
stabilisés notamment suite au
dégel. Par sécurité, il est né-
cessaire de fermer la route.
L'Etat choisit le samedi parce
que le trafic est moindre, en
particulier les camions à dé-
vier par les hauts de Neuchâ-
tel.

Cette fermeture n'aura donc
rien à voir avec les travaux.
Ceux-ci avancent , notamment
dans le secteur du Pont-Noir,
juste en aval de Valangin. Le
premier des deux nouveaux

Indépendamment de la fermeture de samedi, la pose de l'étancheité sera posée ces
prochains jours sur le nouveau viaduc des gorges. photo Charrière

viaducs, dont le gros oeuvre
est achevé depuis novembre,
devrait être opérationnel dans
un mois , évalue l'entrepre-
neur Claude Favre.

En raison des froides nuits
de mars , les travaux de finition
n'ont guère repris que cette se-

maine. La pose'de l'étancheité
commencera la semaine pro-
chaine. Il s'agira ensuite de
créer une bordure , d'asphalter
la chaussée et de poser les glis-
sières de sécurité.

Le nouveau pont devrait
ainsi pouvoir être ouvert à fin

avril au trafic bidirectionnel.
Commencera alors la démoli-
tion de l' actuel Pont-Noir, puis
la construction du second via-
duc qui accueillera à terme les
deux voies descendantes de la
nouvelle route des gorges.

AXB

Paternelle Renouveau
pour le kangourou

Vous avez peut-être vu ce
kangourou hier dans le can-
ton (notre photographe l' a
surpris au Bois du Petit-Châ-
teau à La Chaux-de-Fonds).
II s ' agissait de la mascotte
de La Paternelle. Créée en
1885 pour soutenir les
veuves et les orphelins , cette
société philantrop ique
s' ouvre cette année à de
nouveaux concepts (cotisa-
tion familiale, prise en
considération des familles
monoparentales) et élarg it
ses prestations en collabora-
tion avec la Croix-Rouge
(baby-sitting) et la Rega (sau-
vetage aérien).

RGT
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Concert On aime les animaux
au collège des Foulets
Du lion à la colombe, du
renard au ouistiti: ils ai-
ment tous les animaux!
Au collège des Foulets,
les élèves se sont même
hasardés à quelques
croisements, ainsi le cro-
madaire descend du cro-
codile et du dromadaire,
le chapic est un cha-
meau qui a rencontré un
porc-épic... et le jeu
continue.

Motivés par le succès rem-
porté l' an dernier avec l'his-
toire de «Tistou-les-pouces-
verts» , enfants et enseignants
du collège des Foulets n 'ont
pas voulu en rester là. Ils ont
de bonnes idées en réserve,
une imagination débordante.
Ils ont créé un spectacle - qui
n 'a rien à envier au précédent
— sur le thème des animaux.
Vêtus de T-shirts représentant
soit un singe ou une gazelle,
un cheval ou un oiseau , ils ont
composé un ravissant pro-

gramme sur un même, émi-
nemment vaste.

Beaucoup de talents
prometteurs

A l' enterrement d' une
feuille morte (en automne),
deux escargots s' en sont allés,
l'histoire nous dit qu 'ils sont
arrivés au printemps... Une
autre chanson nous emmène à
Bilbao , là il y a un concours de
beauté et la chèvre s 'est parfu-
mée... Les éléments de décor
sont magnifiques. Beaucoup
de talents prometteurs parmi
les jeunes interprètes , tous as-
surent leur partie par cœur.

Public ravi
En groupes ou tous en-

semble, dirigés tour à tour par
les enseignants, accompagnés
au piano par Ariane Roulet ,
les enfants ont donné ce
concert à deux reprises, à
l' aula de leur collège, regor-
geant d' un public ravi.

DDC Du talent et une imagination débordante. photo Leuenberger

A vos lignes !

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

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

L'Abeille (halle des
Forges) Pup illettes lundi
18h-19h30; jeunes gymnastes
lundi 18h-19h30; agrès filles
mercredi 13h30-17h30; artis-
tique filles mardi-jeudi -ven-
dredi 17h30-20h; enfantines
5-7 ans mercredi 14h-15h;
dames mercredi 20h-22h; ac-
tifs adultes lundi 20h-22h;
gym douce dames mercredi
20h-21h.

Les Amis de la Nature
Chalet la Serment, 4/5 avril ,
gardien C. Huguenin.

Boxing club Entraînement
lu-ma et je 18h30,halle des
Forges.

Ceux de la Tchaux So
ciété de chant et de danse, col-
lège des Forges: mardi 20h , ré-
pétition de chant; jeudi 20h ,
répétition de danse adultes:
jeudi 18h , répétition de danse

enfants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant), 926 08 35 (moni-
trice danse), 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Chazam Club de jeux ;
tous les ve-sa, 20h , au local ,
rue des Sagnes 13.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Jeudi ,
19h , répétition à la Salle de
musi que avec solistes et or-
chestre. Samedi et dimanche ,
concert des Rameaux. Rendez-
vous samedi à 14h et à 19h45;
dimanche à 16h, selon ins-
tructions.

Club jurassien Samedi ,
rendez-vous à 9h à la gare de
La Chaux-de-Fonds ou à 10b,
rue des Poudrières 10 à Neu-
châtel , visite commentée de la
police cantonale.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17h à 19h. Sa-
medi dès 15h , parties libres et
parties éclair.

Club des amateurs de
billard Billards français et
américains, lundi à samedi
dès 13h30 (billard gratuit
pour les chômeurs). (Serre 64,
913 38 45).

Club des loisirs Jeudi
14h30, Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage, Ga-
bouille et Ginette, fantaisies et
chansons.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, le
Mont-Cornu. Rendez-vous à la
gare à 13h40.

Contemporaines 1931
Jeudi 9.4, dès 14h , restaurant
de l'Abeille, rencontre.

Contemporaines 1935
Jeudi , 20h , rendez-vous à la
gare.

Cross club Entraîne
ments: Juniors , jeudi 18h ,
halle des Forges, rens. 968 43
27. Débutants et populaires ,
mardi , 18h30, patinoire et
j eudi , 18h30, Ancien-Stand,
rens. tel. 926.93.40. Avancés,
lundi , 18h, patinoire et mer-

credi , 18h, patinoire, rens. tel.
913.99.85.

Jodler club Tous les jeudis
à 20h , répétition au restaurant
Ticino.

Scrabble club Entraîne-
ment, mardi à 19h45 , au 2e
étage de la Maison du peup le.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans
papiers. Entraînement: sa-
medi 14h: Silver. Mercredi ,
19h: Roseline. Lieu: Les Joux-
Derrière (anc. patinoire et ten-
nis). Rens: R. Brahier
926.67.16.

Société mycologique Tous
les lundis , dès 20h , étude des
champignons au local , rue du
Commerce 121.

Tir à l' arc Entraînements:
mardi et mercredi , 19-20h45 ,
Eplatures 66. Renseigne-
ments, tél. (032) 968 46 93 /
914 10 27.

Union chorale Lundi 6.4
20h , assemblée générale ordi
naire au restaurant du Grand
Pont. »

SOCIETES LOCALES

Enchères La police locale
a vendu les obj ets trouvés
Des flopées de montres,
des montagnes de para-
pluies, des piles de linges
de bain, des vélos, des
bonnets, des gants, des
appareils photo, etc., et
une toile cirée: tout cela a
été rapporté aux objets
trouvés de la police locale
et vendu hier aux en-
chères.

Le préposé aux objets trou-
vés, Jean-Pierre Reynaud pré-
cise: «Nous vendons ce que
nous avons récolté au cours
des années 93, 94 et 95. En gé-
néral, nous attendons deux
ans mais le règlement stipule
que nous pouvons disp oser des
objets après un an et un jour».

Dans ce pays d'horlogers,
les gens semblent faire peu de
cas de leurs montres dont plus
d' une centaine ont été ven-

dues par lot de cinq, ajoutées
parfois à des vêtements ou
autres babioles pour aguicher
les miseurs. Dame, à raison de
5 à 14 francs par lot, le risque
n 'était pas bien grand.

Les bonnes affaires? Peut-
être du côté des appareils
photo ou de ce Monsieur qui a
acquis une paire de béquilles
pour 15 francs! Une longue-
vue (avec trépied!) a été lâchée
à 65 francs et au rayon vélos,
la mise n 'a, une fois , pas dé-
passé 3 francs.

«J'ai déjà p lein de para-
p luies, mais je mise quand
même, c 'est rigolo», disait une
dame qui aura ainsi contribué
à arrondir la somme (5000
francs dans les bonnes an-
nées) que la police locale verse
traditionnellement à des
œuvres sociales.

IBR

Un petit public s'est laissé tenté par un éventail hétéro-
clite, parti parfois à vil prix. photo Galley

Poissons d'avri l Ils sont venus
à l'école avec... leur oreiller
Notre page d'hier 1er
avril contenait deux gros
poissons: les horodateurs
et les oursons. Mais nous
n'avons pas été les seuls
à faire des canulars. Des
élèves de l'Ecole primaire
en ont fait les frais.

Nous espérons bien sûr
que certains de nos lecteurs
sont tombés dans le panneau
de nos poissons du 1er avril.
Mais il est temps de rétablir
la vérité. Non , aucun horoda-
teur n 'a été installé sur l' ave-
nue Lépold-Robert. La nou-
velle était archi-fausse, y com-
pris les citations du conseiller
communal Jean-Martin
Monsch qui s'est aimable-
ment prêté au jeu du canular.

Il n 'est pas plus vrai que la
maman ourse va bientôt avoir
des petits (à notre connais-
sance du moins...). Le grand
projet de parc naturel zoolo-
gique dans l ' opti que de
l'Expo .OL , quoique ori ginal ,
est aussi un pur produit de
l ' imagination.

Du côté des écoles , on ne
s'est pas privé non plus de
nourrir quel ques poissons.
Au collège primaire de la Ci-
tadelle, par exemple, quasi
tous les gosses sont venus
hier matin avec leur oreiller.

Ils avaient reçu une circulaire
signée d' un faux médecin
scolaire , le Dr Lafrèche ,
censé venir examiner leur dos
et la qualité dudit oreiller!
Des parents malins d' une

classe de 3e ont pris la balle
au bond en envoyant leurs
gosses à l'école en pyjama!

On nous a glissé en outre
qu 'au collège des Endroits ,
les élèves d' une classe ont dû

porter un verre d' eau plein
en classe, pour une analyse
réclamée par le Service d 'h y-
giène. Et il y en a eu
d' autres...

RON

Victimes parmi d'autres d'un poisson d'avril, les élèves de la Citadelle sont venus hier
à l'école avec leur oreiller! photo Galley

Danse La compagnie Alias
sera à Beau-Site vendredi et sa-
medi à 20h30 pour danser
«On ne peut pas touj ours être
en apnée» (traduction «mettez-

vous à crier...») chorégraphie
de Guilherme Botelho , lauréat
de la sélection suisse des ren-
contres de Seine-Saint-Denis,
le must des concours, /réd
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—* MAUREEN
est heureuse de vous
annoncer la naissance

de son petit frère

MAËL
le 1er avril 1998

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

Sandra et Christian
ChAPPATTE-EGGLI

Rue Fritz-Courvoisier 21
2300 La Chaux-de-Fonds

132 25867

Bikini Test
Sportsguitar
en concert
Le groupe le plus noncha-
lant du monde vient de Lu-
cerne! lls portent des bir-
genstocks et se souviennent
comme d'une guigne de leur
réputation - mondiale! - de
sensation «made in Switzer-
land». Les indispensables
Sportsguitar seront ven-
dredi soir à Bikini Test.

Votre dévoué chroni queur
reste catégori que: voici le
meilleur groupe suisse de
l' univers! En 1994. Oliver
Obert et Roli Saum ont dé-
montré l ' inanité du pauvre
music-business helvétique:
personne, au pays de Heidi ne
voulait des bandes de leur pre-
mier album «Fade/Cliché».
Vaste blague, puisque c'est fi-
nalement le prestigieux label
indépendant américain Sub
Pop qui , alerté par la dé-
marche personnelle d' une co-
pine désintéressée, craquera
sur la frag ile noisy-pop arthri-
tique de ces deux timides.

Et le monde de découvrir le
son à la fois addictif et trem-
blotant de ces quasi-reclus que
le succès ne trouble ni n 'inté-
resse. Rien n 'est plus difficile
à obtenir qu 'une interview de
Sportsguitar, qui avouent
n 'avoir rien à dire. Car leurs
textes, incroyablement francs
et intimes, disent tout. Encore
faut-il être anglophile... et pos-
séder quelque sensibilité.

Troisième album
Entre deux tournées aux

USA et au Japon , Oliver et
Roli ont trouvé le temps d' en-
registrer un troisième album
aussi magnifique que les deux
précédents . Son titre: «Happy
Already». Ironie? Plus dé-
pouillé et paisible, c 'est un
disque dont l ' optimisme ne va
jamais jusqu 'à l' euphorie. Le
remède rêvé contre l' ava-
lanche de sons grotesquement
braillards et dénués de «sens»
dont l'industrie fait ses choux
gras. Adorable.

En première partie, une dé-
couverte venue de Brooklyn:
The Ladybug Transitor, forma-
tion mixte dont on a pu lire, au
sujet de leur second album
«Beverly Atonale» , qu 'il était
une «rêverie sous valium».
Une affiche alléchante et cohé-
rente. MAM

Débat L r appréciation du
travail des élèves en question
En toute hâte, le Conseil
d'Etat a modifié, en sep-
tembre dernier, les cri-
tères d'appréciation du
travail des élèves (ATE) et
de promotion à l'école pri-
maire. Après les nombreux
remous suscités, le Parti
socialiste de la ville a sou-
haité en débattre.

Irène Brossard

Le débat a eu lieu mard i
soir, malheureusement face à
un parterre composé essentiel-
lement d'initiés. Les rares pa-
rents présents auront toutefois
mieux compris les change-
ments induits par cet arrêté
qui a déclenché l' opposition
des commissions scolaires des
trois villes du canton, d' une
bonne part du corps ensei-
gnant et du syndicat. Le chef
du Département de l'instruc-
tion publique, Thierry Béguin
a reçu plusieurs lettres de pro-
testation.

La table des conférenciers
réunissait Claude Zweiacker,
chef du Service de l' enseigne-
ment primaire, Pierre Golay,
membre de la Commission
scolaire de La Chaux-de-Fonds,
et deux enseignants , représen-
tants du syndicat SSP. Jacques
Boillat et Patrick Aubry.

Comme le relevait Claude
Zweiacker, «l'A TE (apprécia -
tion du travail des élèves) fonc-
tionne sur d' autres valeurs
que le système des notes subi
par nous tous. Le nouvel arrêté

a l avantage d apporter une
certaine clarification. Mais
surtout, il s 'étend sur les cinq
degrés primaires (jusqu 'à pré -
sent de 1 à 3) en introduisant
deux cycles, avec promotion en
fin de 3e et en f in de 5e».

Outre la mise en application
hâtive (arrêté pris le 3 sep-
tembre 1997, publié le 10 sui-
vant, et entré en vigueur pour
l' année scolaire actuelle 1997-
1998), les enseignants et le
membre de la commission sco-

laire dénoncent le manque de
clarté de certains articles et
tout particulièrement le durcis-
sement inacceptable des condi-
tions de promotion. En effet,
sur six des sept disciplines éva-
luées (français , maths,
connaissance de l' environne-
ment, écriture, éducation mu-
sicale, activités créatrices et
éducation physique), l'élève
doit obtenir le code A ou B, soit
avoir atteint les objectifs fixés
pour l' année scolaire. S'il a

moins bien (code C, soit en
voie d' atteindre les objectifs)
en français ou en mathéma-
tiques, il sera recalé. Pas de
compensation possible: pas de
prise en compte non plus de la
progression enregistrée.

Crainte
des redoublements

Dans ces conditions ,
Jacques Boillat et Patrick Au-
bry redoutent un taux de non-
promotion qui risque d'être

démesuré. Il s'étonnent aussi
qu 'un conseiller d'Etat ait pu
amender seul un proj et en
cours , sans consulter per-
sonne. Le chef du départe-
ment a déjà apporté certaines
précisions demandées et il a
enjoint les enseignants à user
des dérogations prévues.
«Mais si un arrêté p èche tant
qu 'il faut généraliser les déro-
gations, alors mieux vaut le
changer d'emblée» ont dit plu-
sieurs intervenants.

«Il sera bien changé une fois
mais j e  ne peux pas vous dire
quand.» Plus sérieux , Claude
Zweiacker rappelle: «La pré
parution de l'arrêté a été faite
avec beaucoup de soin; une en-
quête a récolté un taux de ré-
p onse de 80% des enseignants
qui voient les points princi -
paux concrétisés, tels l'intro-
duction de deux cycles et l'ATE
appliquée de la 1ère à la 5e an-
nées p rimaires. Mais le Conseil
d 'Etat a connu beaucoup de
tourments, au printemps der-
nier, et l'enfant a été refilé de
Jean Guinand à Thierry Bé
guin qui, entré en fonction en
mai, a opté pour l'urgence,
avec app lication au début de
l'année scolaire».

Les parents apprécieront.
D' autant plus si leurs enfants
font partie des 20% d'élèves
en échec; une situation qui
n 'est jamais positive, disent
les enseignants qui plaident
aussi pour un meilleur suivi et
une formation adéquate.

IBR

Pod De la vraie
graine de tournesol!

De là à ce que le Pod offre
ses entrailles aux graines oléa-
gineuses de ces grands soleils
que sont les tournesols , il n 'y
a qu 'un pas que l'homme-
sandwich de chez Kuoni a
franchi allègrement hier
après-midi (notre photo Gal-
ley).

En effet , un grand tournesol
a arpenté le Pod dans tous les
sens hier. Avec la ferme inten-
tion de faire oublier aux
Chaux-de-Fonniers les frimas
de l'hiver.

Quelque 500 petits paquets
de graines d'hélianthes ont été
distribués dans le cadre d' un
concours «Tritons et lézards»
et au dos desquels se trouve
un numéro de loterie. Atten-
tion! Si le numéro qui fi gure
sur le petit paquet de graines
se termine par un chiffre pair,
vous êtes l'heureux gagnant
qui peut passer à l' agence
Kuoni de La Chaux-de-Fonds,

pour recevoir un cadeau. Mais
si le dernier chiffre est im-
pair... et bien , plantez vos
graines , le résultat en vaut
aussi la peine! CHM

Rameaux Deux cents choristes
pour le Requiem de Verdi
La tradition des concerts
des Rameaux, fleuron de
la ville, remonte à 1939.
Prodigieuse aventure,
elle fut soutenue long-
temps par l'Art social. Le
60e concert se déroulera
samedi et dimanche à la
Salle de musique. L'évé-
nement valait bien un ef-
fort: 200 choristes inter-
préteront le Requiem de
Verdi.

Le 22 mai 1873 meurt Ales-
sandro Manzoni , écrivain
porte-flambeau du roman-
tisme italien. Profondément
affecté par la disparition de ce-
lui qu 'il vénère, Verdi n ' a pas
le cœur d' assister aux funé-
railles. Pourtant , après avoir
pesé ses forces, il propose de

composer un Requiem pour
commémorer le premier anni-
versaire de la mort du poète.
Le triomp he fut  immédiat.

Dès le début , pianissimo
sur une phrase des violon-
celles en sourdine, l' œuvre
étreint l' auditeur. Puis, avec le
chœur, le contrepoint se fait
plus comp lexe, les lignes fu-
sent de toute part. Le re-
cueillement dans lequel
s 'achève le Kyrie rend plus ter-
r i f iant  encore le Dies irae où
les arp èges violents dévalent
sur plus d' une octave. L'Of-
fertoire est énoncé par quatre
solistes , Sanctus , Agnus Dei,
Lux aeterna , Libéra me...
Théâtra l ou religieux ce Re-
quiem? Verdi ne se préoccu-
pait pas d' une telle question.
Si l' on y regarde de plus près ,

les thèmes fugues , les contre-
points transparents de la parti-
tion doivent bien plus à Pales-
trina qu 'à l' opéra .

Le Requiem sera interprété
par le Chœur mixte de l 'E glise
réformée et l'Ensemble
Kneusslin de Delémont , par
l'Orchestre symphonique de
Bienne , dirigés par Michel Du-
monthay. Barbara Marti g-Tul-
ler, soprano, Liliane Zurcher,
mezzo, Branko Robinsak , té-
nor, Stéphan Imboden , basse,
en seront les solistes.

Denise de Ceuninck

Salle de musique, samedi
4 avril à 20h, dimanche 5
avril à 17h. La répétition
générale, samedi à
14H30 , est ouverte au pu-
blic.

Cortège Les
gymnastes contre le
cancer des enfants

Solidaires , les gymnastes
suisses organisent vendredi
une action de bienfaisance en
faveur des enfants malades du
cancer. A La Chaux-de-Fonds,
le rendez-vous est fixé à 18h
devant la gare. Un cortège aux
flambeaux partira à 18h25, di-
rection place Le Corbusier par
le Pod. Chaque enfant sera ac-
compagné d' une marraine ou
d' un parrain et la population
est invitée à se joindre au cor-
tège. L' argent récolté ira aux
enfants malades. Une partie
officielle suivra vers 18h40.
Après les discours , il y aura
cantine pour les participants
et la population, /réd.

Police Trois nouvelles auxiliaires
Pour le contrôle du sta-
tionnement, la période de
grâce est bientôt finie.
Trois auxiliaires de police
ont été assermentées hier.

Depuis décembre, il n 'y
avait plus de pervenches dans
les rues de La Chaux-de-
Fonds. Des deux engagées au-
paravant , l' une a entrepris

Les trois nouvelles auxiliaires de police entreront en
fonction début mai. photo Galley

une formation d' agente moto-
cycliste à la brigade de circula-
tion , l' autre attendait «un heu-
reux événement». Surchargée
par ses tâches de premiers-se-
cours (le week-end dernier en-
core l' ambulance est sortie à
neuf reprises en dix heures),
la police n ' était en particulier
plus en mesure d' assurer un
réel contrôle du stationne-

ment. Bref , il y a eu peu
d' amendes.

Cette période de grâce pour
les automobilistes touche à sa
fin. Hier, trois nouvelles auxi-
liaires de police ont été asser-
mentées, en présence du
Conseil communal in corpore ,
de leurs familles et d' une forte
délégation de la police. Après
avoir complété leur formation
(de trois mois), elles entreront
en fonction début mai. Consé-
quence: comme le dit le com-
mandant Pierre-Alain Gyger, on
peut s'attendre à «des contrôles
p lus réguliers et p lus stricts».

Mais le travail des nou-
velles auxiliaires - Patricia
Bisi , Sandrine Thourot et Mi-
ryam Zanga - ne s 'arrêtera
pas au contrôle du «trafic au
repos». Elles seront aussi ap-
pelées à réguler la circulation ,
à accueillir le public à police-
secours, à partici per au ser-
vice d' ordre de manifesta-
tions , ainsi qu 'à d' autres
tâches administratives.

RON
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CONCEPT AZ: la passion de la création

7 ]  

En tant qu'entreprise d'artisanat
_0^^' général, nous vous proposons la

^̂  ̂ ^. rénovation d'appartements, la
y*r _****̂ \ construction de maisons fami-

* ^̂
 ̂ Ĵ -"*" ''a'es et aménagement d'inté-

IfeMMu- | UK ] Notre devise:
m j I - Votre projet d'avant-garde per-

sonnalisé selon votre budget.
___ 1 - Coût de construction respecté

ĵ?*"" ""* j _Ç avec factures sous votre
contrôle.

- Travaux dans les règles de l'art par des entreprises expérimentées.
- Exécution en constructions traditionnelles ou ossature bois.
- Matériaux , aménagement et technique de première qualité.
- Gage de faible coût d'entretien à longue échéance.
Par notre créativité, nous vous proposerons un volume d'habitat diffé-
rent, par exemple: un plafond voûté dans votre séjour, une cuisine de-
sign et fonctionnel, une chambre de bains spacieuse avec WC séparés,
des armoires à portes coulissantes, un dressing attenant à votre chambre
à coucher ouvert sur le séjour et toute une multitude de confort d'habi-
tat inédit. Nous réaliserons ainsi votre univers d'habitation, votre rêve.

CONCEPT AZ SA , architecture & aménagement d'intérieur
Rénovation d'appartements & construction de maisons familiales.
Case postale 3063, Philippe-Henri-Mathey 15, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. & fax 032/968 06 70

132-25521



Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Solidarité
Course
contre
la faim

C' est ce prochain samedi
après-midi , à Grand-Combe-
Châteleu , que la quinzaine de
mouvements ou services
d'église qui existent sur le val
de Morteau organiseront , sous
l'égide du Comité catholi que
contre la faim et pour le déve-
loppement , la course «Terre
d'Avenir».

Ce même jour, des cen-
taines de villes et villages fran-
çais vont se mobiliser pour
cette action caritative. Desti-
née à sensibiliser, par l' action ,
le maximum de jeunes à la so-
lidarité internationale et au
développement, cette opéra-
tion recouvre des formes di-
verses dont on retrouvera
quel ques-unes au niveau local:
courses parrainées , jeux ,
ventes, stands d' exposition
des actions déjà réalisées ou
en projet... Les fonds recueillis
le 4 avril serviront à financer
des actions de développement
dans les pays du sud et de
l' est, notamment au Vietnam,
pays que les jeunes découvri-
ront cette année.

En dix ans, près d' un mil-
lion de jeunes ont déjà couru
pour la solidarité. Il s'agit éga-
lement d' une démarche péda-
gogique sur les réalités du
tiers-monde et de la construc-
tion d' une citoyenneté en fai-
sant prendre conscience du
rôle du savoir, de la pensée cri-
tique et de la prise de respon-
sabilité individuelle et collec-
tive dans le but de construire
un monde plus juste et une
terre peine d' avenir pour ceux
qui l'habitent.

DRY

Brochure Parution
de «Doubs pêche»

La brochure «Doubs pêche,
séjours 1998», éditée par
I'Aded, vient de paraître.

Les 28 pages du document
proposent dix-huit séjours
pêche clés en main classés se-
lon six secteurs (Le Doubs
franco-suisse, le Dessoubre, le
Cusancin, la Loue de sa
source à Quingey, le Doubs de
sa source aux lacs, le Doubs et
l'Ognon).

Une page «rivière» introduit
chaque secteur dévoilant au
lecteur sa richesse halieu-
tique.

Avec ses 718 hectares de
lacs et plans d'eau, 1654 km
de cours d'eau et de canaux
du domaine public et privé, le
département du Doubs pos-
sède en effet un patrimoine
exceptionnel dans ce do-
maine. Ses rivières de pre-
mière catégorie figurent
d'ailleurs en très bonne place

parmi les plus beaux cours
d'eau de France.

Les informations pratiques
nécessaires au pêcheur ne
sont pas oubliées: coordon-
nées des associations de
pêche, périodes d'ouverture,
coût de la carte de pêche, dis-
positions législatives particu-
lières, adresses des détaillants
de pêche et autres structures
touristiques.

Enfin , l'indispensable carte
halieutique du Doubs , située
en première page, localise éga-
lement les structures d'héber-
gement «pêche».

Tiré à 10.000 exemplaires,
«Doubs Pêche, séjours 1998»
est disponible gratuitement
sur simple demande à I'Aded
(03 81 65 10 00), dans tous les
offices de tourisme du Doubs,
de France, chez les détaillants
de pêche et à la Maison de la
Franche-Comté à Paris, /réd

Théâtre de Morteau
Un spectacle
original à plusieurs titres

C est un spectacle original
à plusieurs titres qui sera
présenté aux spectateurs du
val de Morteau , vendredi et
samedi , à 20h30 , à l'Espace
Christian Genevard. Cette
production marque une étape
dans le travail de création du
Centre d' animation du Haut-
Doubs - diri gé par Pierre
Louis qui , après le succès de
1' «Ecole des femmes»,
aborde le théâtre musical. Ce
sera en outre la première
création en résidence dans le
nouveau théâtre de Morteau
où les acteurs achèvent leurs
ultimes mises au point cette
semaine.

Sur la scène vide d' un
théâtre où s 'est déroulé le

concours d entrée d un
conservatoire réputé , tous les
recalés , chanteurs , comé-
diens , danseurs , musiciens
se retrouvent après l' affi-
chage des résultats.

L' un d' eux expli que son
échec en citant Tchékov. Il
s ' attire la réplique de Nina ,
le jeune actrice de «La
Mouette».

Chanteurs , danseurs , mu-
siciens improvisent alors tour
à tour un récital sur le thème
de l' amour contrarié. Ainsi ,
alternent des extraits de clas-
siques du théâtre, des tan-
gos , des chansons popu-
laires.

Cela donne un spectacle
drôle , tendre et cocasse qui

s adresse aux grands senti-
mentaux que nous sommes.

Cette création signée
Pierre Louis est interprétée
par six chanteurs-acteurs ,
trois danseurs et onze musi-
ciens. L' auteur la définit
ainsi: «Les artistes en scène
font tourner une sorte de ma-
nège pour faire naître une
cantate musicale d' un nou-
veau genre où se cherchera,
dans la nostalgie de la ro-
mance d'hier, la romance
d' aujourd 'hui» .

Tarif normal: 90 FF, ré-
duit: 50 FF, duo: 130 FF, fa-
mille: 230 FF pour 4 per-
sonnes. Location: office du
tourisme: 03 81 67 18 53.

DRY

Morteau
Fête du livre
j eunesse

C' est à partir de ce jeudi
que petits et grands , passion-
nés de lecture et d'images
pourront prendre possession
de l'Espace Christian Gene-
vard pour la Fête du livre de
jeunesse organisée par la ville
de Morteau en collaboration
avec les associations locales et
les libraires.

Des centaines de livres se-
ront présentés par les profes-
sionnels de l'édition , ainsi que
des expositions et des jeux.
Des contes musicaux, mis en
scène par Marie-Pierre Cabu-
ret, seront accompagnés par
des improvisations au piano
de Pascal Keller. Un voyage
dans l' espace sera proposé
avec le Cosmodyssée, planéta-
rium gonflable animé par le
Centre de culture scientifi que
avec lequel la ville de Morteau
vient de signer une convention
de partenariat.

La bibliothèque départe-
mentale de prêt exposera de
nombreux ouvrages sur le
thème des «Pirates» accompa-
gnés par «La chasse au trésor»
du BD club Le Cheminou et
«L' atelier du pirate» animé
par la bibliothèque locale. De
son côté, La Poste, nouveau
partenaire de cette Fête du
livre de jeunesse de Morteau ,
animera un stand sur la Coupe
du monde de football.

Une large place sera réser-
vée au monde scolaire avec la
visite dans les classes de Ca-
therine Huerta , illustratrice
américaine, et l' accueil des
enfants sur le site pendant le
temps scolaire.

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Roze, Montlebon , tél.03 81 67 47 77.
Grand'Combe Châteleu-Le Saugeais:
Dr. Baverel , Grand'Combe Châteleu ,
tél.03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Guignard , Maîche,
tél.03 81 64 06 09.

Pharmacies Val de Morteau:
Jacquet , Les Fins. Plateau de
Maîche-Le Russey: Baument, Bonné-
tage.

Dentiste Dr. Zaepffel, Morteau ,
tél. 03 81 67 15 69.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche

«Amistad», vendredi et dimanche
20h 45.

«Marius et Jeannette», dimanche
18h et mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau «Tita-
nic», vendred i 14h et 17h 30, samedi
21 h , dimanche 17h, lundi 14h, mardi
14h et21h.

«In et Out» , jeudi 18h 30, ven-
dredi 21h , samedi 18h 30, dimanche
21h , lundi 18h 30.

«Anastasia», samedi 14h 30 et
16h 30, dimanche 14h 30.

«A Armes Egales» , jeudi 21 h , ven-
dredi 22h 45. lundi 21 h et mardi 18h
30.

Exposition
Besançon Rue de l'Avenir 14, du

26 mars au 19 avril , tous les jours de
14h à 19h 30, le sculpteur Paul Go-
nez expose dans son atelier 130
pièces principalement en bronze.

Concert
Les Fins Salle Sainte-Thérèse, sa-

medi , 20h 30, concert de printemps

avec la chorale l'Aurore des Fins et la
chorale La Pastourelle de Beaulieu
Mandeure.

Maîche Salle des fêtes, jeudi ,
20h 45, concert avec deux trom
pettes, orgue et piano, samedi , 20h
45, audition des élèves de l'école de
musique de Christophe Journot, di
manche, 15h, le «Muppet 's
Band»(Big Band).

Théâtre
Morteau Théâtre , Espace Chris

tian Genevard , vendredi et samedi ,
20h 30, «Le Coeur d'Amour Epris» ,
par la troupe des comédiens des
Nuits de Joux.

Maîche Salle de cinéma, samedi ,
20h 30, la Compagnie théâtrale «Les
Sansoucis» présente «Le Tic à Ti
Une» , une comédie en trois actes.

Les Fontanelles Lycée agricole,
vendredi et samedi, 20h 30, «Motus
et Bouches Cousues» par la troupe
théâtrale des I'ontenelles.

Damprichard Salle des fêtes, sa-
medi , 20h 45, «On ne peut pas se
passer des nanas» par la Compagnie
théâtrale de Damprichard .

Divers
Morteau Salle Klein, vendredi ,

20h 30, assemblée générale de Val
de Morteau Association.

Morteau Salle des fêtes, ven
dredi , samedi et dimanche, fête du
livre de la jeunesse.

Maîche Parking de la salle des
fêtes, samedi , à partir de 9h , bourse
aux vélos organisé par le ski-club de
Maîche.

Charquemont Salle Jeanne
d'Arc, samedi à partir de 14h ,
marche de la solidarité.

MEMENTO Le colloque de Morteau,
consacré à Edgar Faure, en
ce 10e anniversaire de sa
mort, relevait d'un genre p é-
rilleux: le culte du souvenir.
Comment endiguer la vague
d'oubli qui submerge la mé-
moire collective à l'égard de
celui qui représenta le dépar-
tement du Jura, pendant
douze ans, dirigea par deux
fois les gouvernements de la
IVe République et représenta
le Doubs pendant p lus de
vingt ans?

A défaut des grands axes
d'une pensée et d'une action
p lus sautillante que structu-
rante, les participants à ce
colloque - témoins, collabo-
rateurs en demi-solde et ad-
versaires, ralliés posthumes
- ont d'abord célébré les
bons mots d'un esprit qui
n 'en manquait pas, son sens
du compromis et de la conci-
liation, son irrésistible pro-
pension à séduire p lutôt qu 'à
combattre, sa grande misère
d'opposant, de 1958 à 1967.

La clé de cette évanescence
dans la mémoire collective
est là, tout entière, dans ce
prof il en courbes, qui refuse
les aspérités. Sa notoriété
qui le fera élire dans le Haut-
Doubs, en 1967, s 'inscrit to-
talement dans l 'histoire de
la IVe République et, à ce
titre, renvoie à p lus de 40
ans, c 'est-à-dire à la glacia-
tion. Qui se souvient des
chefs de gouvernement de la
IVe République, tout au
moins décédés récemment:
les Pinay, Pleven, Bourges-
Maunoury, Gaillard, sans
parler de Guy Mollet, institu-
teur socialiste qui trouva
dans sa relation avec le
conservateur et très aristo-
crate Anthony Eden, une
rare complicité qui s 'acheva
dans le fiasco de Suez? Qui
peut citer, en France voisine,
le nom du dernier président
du Conseil de la IVe Répu-
blique, seul survivant de la
corporation, Pierre Pflimlin?

Edgar Faure n 'échappe
pas à cette érosion des mé-
moires, d'autant p lus que
son heure de gloire se situa
sous un régime voué aux gé-
monies pendant près d' un
quart de siècle, par la Ve Ré
p ublique.

Il en faut moins pour com-
prendre que celle-ci n 'ac-
corda toujours à cet oppo-
sant rallié qu 'un statut de
seconde zone. Ministre de
l'Agriculture pour rendre
au régime une majorité qui
ne tenait p lus qu 'à un f il,
ministre de l'Education na-
tionale pour solder la faillite
de 68, exilé par Pompidou
au «perchoir» de l 'Assem-
blée nationale, la carrière
politique d 'Edgar Faure
s 'achevait, alors que la
Franche-Comté le célébrait
comme l'astre nouveau.

Là sont les racines du ps)>-
cho-drame local, voué au
paradoxe de l'oubli et du
rêve éveillé: trouver un nou-
vel «Edgar» pour porter à
Paris les requêtes de la loin-
taine Comté. Il y  a, sans
doute, des candidatures de
remplacement dans la trilo-
gie ministérielle actuelle, is-
sue de la Franche-Comté.
Mais l'arbitrage doit être
rendu et, manifestement , le
zèle le p lus explicite s 'exerce
à Belfort. Preuve, s 'il en
était besoin, que le radica-
lisme fauriste n 'est pas
mort...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
La mémoire
des pe up les

Villers-le-Lac Budget
historique pour la commune
Le Conseil municipal s'est
réuni ce mardi afin d'étu-
dier le budget primitif pro-
posé pour 1998 et pour en-
tendre la lecture du
compte administratif
1997. L'investissement
pour la nouvelle salle des
fêtes constitue bien en-
tendu une part impor-
tante de ce budget

«Ce budget est historique du
fait du gros investissement
pour la salle des fêtes» , c'est
ainsi que Jean Bourgeois , le
maire, a introduit la présenta-
tion du budget. Il a aussitôt
tenu à préciser que ceci n 'en-
traverait pas l ' achèvement des
travaux en cours.

Bien entendu, cet investisse-
ment entraîne une augmenta-
tion des impôts de 3,5% (relè-
vement de 1% de l' assiette et
augmentation de 2,5% déci-
dée par le Conseil municipal).

Moins d'eau
C' est un document épais de

300 pages que chaque
conseiller avait eu le loisir
d'étudier au préalable. Ce do-
cument comprend les diffé-
rents budgets qui sont l' assai-
nissement, le bois, les lotisse-

Un emprunt de 13 millions de FF sera nécessaire pour financer la salle des fêtes.
photo Prêtre

ments, les caveaux, les loca-
tions d' usines et le budget
principal.

Parmi les points à souli-
gner, on peut noter une

baisse des recettes d' assai-
nissement due à une baisse
de la consommation d' eau
sur la commune, le prix de
l' eau incitant certainement

les contribuables à faire des
économies.

L'indemnité des élus est
revue à la hausse «afin
d' amortir l' amende infli gée

lors de l' affaire des berges du
Doubs» , a indi qué le prési-
dent du Conseil. Les subven-
tions aux associations sont
relevées de 2 pour cent.

Les princi pales réalisa-
tions , outre la salle des fêtes ,
seront l' extension de l'école
maternelle du centre qui sera
terminée pour la fin de l' an-
née et l' achèvement des ves-
tiaires du complexe sportif.
Treize millions
pour la salle

Bien entendu , la grande
partie des investissements
sera consacrée à la salle des
fêtes avec un emprunt de 13
millions de FF qui engendre
le doublement de la dette de
la commune.

Ce budget a été adopté par
21 voix pour et 5 abstentions.

Auparavant , le maire avait
donné lecture du compte ad-
ministratif de l' exercice pré-
cédent.

Comme le veut la loi , le
premier édile de la commune
s'est retiré au moment du
vote. Celui-ci fut sans sur-
prise, le compte administratif
étant adopté par 20 voix pour
et 5 abstentions.

TMU



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

Tél. (032) 931 33 31

BRAVO ET FÉLICITATIONS
pour les 50 ans de mariage

de Camille et Claire

On vous aime...
28-140432

La Brévine Les gosses
de l'école enfantine
sur les planches
Résultat de plusieurs mois
de travail, les gosses des
écoles enfantines de La Bré-
vine et de La Chaux-du-Mi-
lieu ont présenté, la se-
maine dernière à la grande
salle de l'Hôtel de ville de La
Brévine, un conte inédit inti-
tulé «Il y avait une fois». Il a
mis en scène des bouts de
chou tous plus craquants
les uns que les autres, fiers
de montrer leurs talents
d'acteurs en herbe.

S'ils ont déjà pris l'habitude
de vivre une foule d' activités en
commun (camps verts, parties
de bob...), c'est la première fois
que Chauliers et Bréviniers
montent ensemble un spectacle.
Imaginé sur la base d'un récit
existant, c'est l'histoire d'un pe-
tit garçon qui en a marre de
jouer tout seul dans un im-
mense jardin. Un jour , il s'aven-
ture au cœur d'une forêt pro-
fonde et rencontre des person-
nages à la fois attachants et ef-
fravants.

Oiseaux, papillons , fleurs ,
fantômes, géants et gnomes
chantent et dansent pour lui
dans des chorégraphies mêlant
humour, fraîcheur, lumières et
couleurs. Il se prend d' amitié
avec un dragon. Celui-ci n'est
autre qu 'une très longue che-
nille constituée de tous les en-
fants de l'école; autant de co-
pines et de copains qui ne de-
mandent qu 'à faire son bon-
heur.

Pour les élèves aussi
En coulisses, la petite troupe

est emmenée et aiguillée par Ge-
neviève Kohler et Josiane
Buchs , des maîtresses très at-
tentives à ce que leurs poulains
suivent les consignes à la lettre.
A la régie, David Rosselet règle
les ambiances à la perfection.
Donné en répétition générale
devant les élèves des écoles pri-
maires de la vallée , le spectacle
a obtenu un succès sans précé-
dent. «On n'entendait pas une
mouche voler», a rapporté un
observateur. PAF

«Il y avait une fois», un spectacle qui a mis en scène des
acteurs plutôt craquants. photo Favre

Montgolfières Voyage
dans les airs pour les lauréats
L'envol des 150 montgol-
fières rouges, blanches et
vertes dans le ciel d'azur lo-
clois demeurera l'une des
images fortes des festivités
hivernales du 150e anniver-
saire de la République. Mais
tout concours mérite cou-
ronne et palmarès. C'est
hier, (non, ce n'était pas un
poisson d'avril!), que l'école
secondaire du Locle a fêté
les lauréats.

Il s'agissait de désigner les
montgolfières victorieuses du
«grand vol intervilles» du 11 fé-
vrier dernier. Afin de récompen-
ser équitablement les partici-
pants, il a été décidé de couron-
ner une classe de chaque degré
de l'école secondaire.

On se souvient que les petites
montgolfières , malgré une cer-
taine dispersion dans les airs ,
s'étaient déplacées de manière
bien groupée. Poussées faible-
ment vers le nord-est, la plupart
d' entre elles ont atterri sur le
plateau du Valanvron, à l' est de
La Chaux-de-Fonds. Un essaim
s'est même abattu sur le collège
du Valanvron , faisant croire aux
élèves à un atterrissage d'objets
extraterrestres.

Disqualifiée
Une seule montgolfière a

franchi une distance sup é-
rieure, en se posant hors du ter-
ritoire neuchâtelois, sur la com-
mune de La Perrière, sur le cou-
loir bernois descendant vers Bi-
aufond. Las! pour elle, elle a été
disqualifiée , car elle avait
échappé à la vigilance de ses
constructeurs avant le signal du
départ , ce qui avait assuré à son
brûleur une autonomie légère-
ment supérieure.

Hier matin , le terrain des
Jeanneret était envahi par cinq
grandes montgolfières. Le col-

Le terrain des Jeanneret envahi par les montgolfières, «grandeur nature» cette fois-
ci! photo Nussbaum

lège secondaire a voulu récom-
penser les classes victorieuses
en leur offrant un vol à bord de
ces engins. Et pour ne pas re-
mettre le voyage à Pâques , voire
à la Trinité , ce sont les montgol-
fières qui se sont déplacées
elles-mêmes de Château-d'Oex
au Locle. Il régnait l'ambiance
des grands jours , hier matin,
lorsque les aérostiers s'acti-
vaient à gonfler leurs immenses
machines de toile , monstres ba-
lourd s couchés sur le flanc et
peinant à se dresser.

Surprise
Une surprise nous fut encore

réservée dans la matinée d'hier.
Vu l' engouement suscité par la
confection des petites montgol-

fières , les élèves d'un certain
nombre de classes ont fabriqué,
spontanément et sans aucune
obli gation, une cinquantaine de
ces fragiles machines en papier
de soie, toutes blanches, à l'ex-
ception de quelques-unes trico-
lores. Deux furent la proie des
flammes avant même leur en-
vol. Réparties sur tout le pour-
tour du terrain , ces montgol-
fières furent lâchées cette fois-ci
en une seule vague.

Il ne restait plus qu 'aux cinq
grandes montgolfières à décol-
ler avec à leur bord les équi-
pages victorieux du concours.
Pour deux des aéronefs, l'envol
fut assez laborieux, les enve-
loppes de toile peinant à s'éloi-
gner du sol. Il fallut de vigou-

reux coups de «chalumeau»
pour que les ballons à air chaud
se décident à prendre de l'alti-
tude. Deux d' entre elles ont at-
terri à l'étang de Gruère.

Equipages
Voici la liste des heureux

équipages gagnants du
concours de montgolfières:
Classe ÎORA, Jonathan Terol,
Elodie Bessire, Christelle Jean-
Richard , Lucas Franchi. Classe
2SB: Carole Becker, Anaïs Hu-
guenin, Audrey Martinez, Ca-
ren Zurcher. Classe 3C: Noémie
Lapalus, Christelle Maire, Clara
Pellaton. Classe 4C: Nathalie
Heger, Fanny Weiss et Grégory
Rochat.

Biaise Nussbaum

Poissons d'avril
Auto «encordée»

PUBLICITÉ
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Etrange équipage, avenue du Technicum.
photo Nussbaum

Signe des temps , peut-être.
Toujou rs est-il que l'on assiste
à un certain regain des canu-
lars et autres farces. On en
veut pour preuve la voiture
parquée hier matin , avenue du
Technicum, que des mains
anonymes avaient emballée à
l' aide de chiffons noués bout à
bout. Les emballeurs ont doté
le véhicule d' un système anti-
vol ori gnal , en arrimant la voi-
ture par ces cordages de for-
tune à un arbre et à un banc.
On ne sait le temps que le pro-
priétaire aura mis pour libérer
sa précieuse machine de ces
doux liens.

Par ailleurs , une classe de
l'école secondaire s'est mon-
trée d'une rare imagination.
Hier 1er avril , elle a débarqué
au grand comp let chez son

maître de classe, à 6h du ma-
tin! But de la visite, prendre le
petit déjeuner chez lui et en-
semble. Inutile de dire que les
élèves ont surpris leur maître
au saut du lit et que ce dernier
a tenté de se défiler , sous pré-
texte de manquer de vivres.
Mais les élèves avaient pensé à
tout , puisqu 'ils avaient em-
porté les ingrédients néces-
saires à un petit déjeu ner com-
plet.

Quant à votre journal favori ,
il vous avait réservé le poisson
d'avril de circonstance, avec
l' annonce du feu vert donné
au tunnel des Monts. Une ga-
lerie quelque peu dispropor-
tionnée par rapport au projet
d'évitement du Locle en tun-
nel.

BLN

Vandalisme
Pas des
fines fleurs...

Reprenant la tradition que
son père avait étahlie, Chris-
tophe Mariotti fleurit touj ours
les abords de sa pharmacie,
au Locle. Mais il se demande
s'il va continuer. Pour la troi-
sième fois cette année, il re-
trouve, passé le week-end, ses
bacs renversés, voire cassés,
la terre et les plantes répan-
dues par terre. La dernière
fois, ce sont les emp loyés com-
munaux qui ont réparé les dé-
gâts. «Je trouve que c'est telle-
ment bête!» Ce qui le. désole,
c'est cet état d'esprit , ce genre
d'actes gratuits et stupides
«qui font qu 'à un certain mo-
ment, les lois se durcissent». Il
a déjà réduit le nombre de ses
bacs à fleurs , et «si le but, c 'est
de les casser, eh bien on n'en
mettra p lus». Dommage pour
tous ceux qui sont sensibles à
ce petit clin d'œil sympa. De
nouveau , «c 'est pour la bêtise
de quelques-uns que la commu-
nauté en pâtit...» CLD

Casino Obj ets-Fax
entre dans la danse
La compagnie Objets-Fax,
créée en 1988 par le Chaux-
de-Fonnier Jean-Claude Pel-
laton et le Colombien Ri-
cardo Rozo, vient danser
«Les pièces détachées» ven-
dredi au Casino. Déferlante
d'énergie folle, d'intelli-
gence et... d'humour à l'af-
fiche.

«Est-ce que vous êtes heureux
quand vous dansez?» Cette
question , posée par un timide
étudiant à l'issue d'une causerie
avec de jeunes gymnasiens, a
touché Jean-Claude Pellaton en
plein cœur. Il sait pourquoi il vit
et pourquoi il le fait , ce «mé-
tier». Même si la danse contem-
poraine reste la Cendrillon des
arts de la scène. «Elle traverse
les prairies suisses sous les
mêmes regards hébétés des
vaches, témoins privilégiés -

Le temps présent mis en scène avec une jouissive éner-
gie, photo sp

déjà - des premiers bolides de la
modernité», dixit le dossier de
presse! Fidèle reflet de l'hu-
mour parfois caustique et de
l'intelligence aiguë de la troupe.
«Prenant appui sur son statut de
SDF, la danse contempo raine
s 'est fait fée Carabosse. Sa diffu -
sion en est une des principales
problématiques, mais n'en est-il
pas une autre, p lus profonde, et
qui concerne le sens?»

A propos de diffusion, Objets-
Fax revisite certaines de ses
chorégraphies afin de les pré-
senter, sous le nom «Les pièces
détachées» au public neuchâte-
lois et au milieu scolaire. Dan-
ser pour les élèves, il trouve cela
superbe , Jean-Claude Pellaton:
«Ils sont vivants!»

Ces pièces détachées , c'est
«Moi-Je», la rivalité et l'achar-
nement à arriver le premier. Ou
«Le sermon aux poissons», par-

lant de la transmission du sa-
voir; «Stride la Vampa», portant
sur la (non-) communication:
plus les réseaux câblés sont per-
formants, plus les messages se
vident de sens...

Le sérieux du propos fait pen-
dant à une jouissive mise en
scène. On le verra demain soir
au Locle en compagnie de Ma-
riel Girard , Inès Hernandez , Pa-
trick Humbert , Jean-Claude Pel-
laton et Ricardo Rozo.

Objets-Fax, qui a déjà tourné
aux quatre horizons , de Wa-
shington à Rio en passant par
Bogota , recueille invariable-
ment les hommage même des
plumes les plus criti ques. Elles
mettent en exergue l'énergie
physique phénoménale des dan-
seurs, l'émotion , l'humour de
leurs spectacles... CLD

Objets Fox, vendredi 3 avril à
20H30 au Casino. Réserva-
tions: Office du tourisme au
Locle, tél. 931 43 30.

Ancienne poste Roots reg-
gae, jazz , funk: l'Association de
l' ancienne poste organise une
soirée vendredi 3 avril dès 21 h à
l'ancienne poste, rue Marie-
Anne Calame 5, dans la salle
des Francs-Habergeants avec le
DJ Rastapopoulos. L'entrée est
libre , /réd
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Neuchâtel Parcage: les commerçants
ne veulent plus attendre
Parce qu'il supprime provi-
soirement 200 places de
stationnement, le chantier
du parking du Port fait
souffrir les commerçants
du centre de Neuchâtel.
Qui manifesteront ce ven-
dredi, deux jours après le
dépôt d'une interpellation
libérale-radicale sur le
même sujet.

Jean-Michel Pauchard

Demain entre 9 et 10
heures, le sud de la place des
Halles, à Neuchâtel , prendra
un aspect un peu inhabituel:
entre 30 et 40 membres du
Commerce indépendant de dé-
tail (CID) vont y faire station-
ner leur voiture. «Pour mon-
trer visuellement que transfor-
mer cette surface en parking
provisoire ne serait pa s une ca-
tastrophe», explique le secré-
taire du CID Pierre Hiltpold.

Cette surface, mais aussi
d' autres. Le CID propose ainsi
que, «puisqu 'elle peut être ou-
verte aux voitures des députés
durant les séances du Grand
Conseib>, l' esplanade du châ-
teau le soit également aux vé-
hicules de tout un chacun le
reste du temps. Et comme le
marché rendrait inutilisable la

place des Halles , le CID de-
mande que, le samedi matin ,
les automobilistes puissent
également parquer leur véhi-
cule dans les cours des col-
lèges latin et de la Promenade.

Les commerçants du CID
agissent ainsi parce qu 'ils esti-
ment subir «un fort préjudice»
du fait de la suppression provi-
soire, à cause du chantier du
parking du Port , de quelque
200 places de parc. «La baisse
du chiffre d'aff aires atteint 10,
voire 20% chez certains», dé-
clare Pierre Hiltpold.

Certes, le Conseil commu-
nal a prévu de rencontrer les
commerçants dans trois se-
maines. Mais le CID souhaite
le voir réagir avant.

Ce qui l' a également
conduit à prendre contact avec
les partis libéral et radical de
la ville. Les groupes de ces
deux formations au Conseil
général l' ont apparemment
entendu: ils ont déposé hier
une interpellation à l' exécutif
au sujet de la situation en ma-
tière de stationnement.

Compensation «illusoire»
S'ils y relèvent que «la

construction du futur parking
de la p lace du Port est un p lus
indéniable pour l'avenir de

La suppression des places qui se trouvaient derrière les palissades de la place du
Port ne fait pas l'affaire des commerçants. photo Charrière

Neuchâtel», les deux groupes
déplorent que le chantier ait
démarré «sans qu 'aucune so-
lution de stationnement, même
partielle, n 'ait été mise en
p lace». Ce qui équivaut , à
leurs yeux, à poser «un véri-
table garrot sur la vie du
centre-ville».

Selon eux , vouloir compen-
ser par «les seuls transports

publics » le manque provoqué
par le chantier du parking du
Port «est illusoire». Les inter-
pellateurs craignent aussi les
«conséquences irréversibles»
des réductions massives de
places de parc liées non seu-
lement au chantier du par-
king du Port , mais aussi , plus
tard , à l'Exposition natio-
nale.

Ils demandent donc au
Conseil communal quelles so-
lutions de remplacement «il
entend app liquer pour pallier
très rapidement et dans toute
la mesure du possible la sup-
pression des p laces de surfaces
à la p lace du Port», et quelles
mesures «il entend adopter sur
ce p lan pour l 'Expo.01».

JMP

Centre Durrenmatt Coup
d'envoi des travaux

C' est par une détonation dé-
clenchée par Charlotte Kerr
Durrenmatt, assistée de l' ar-
chitecte tessinois Mario Botta,
qu 'ont été lancés , hier, les tra-
vaux de construction du
centre Durrenmatt, au Pertuis-
du-Sault, à Neuchâtel.

«Après six ans de lutte, nous
vivons aujourd 'hui un mo-
ment magnifi que», a déclaré la
veuve de l'écrivain , qui a fait
don à la Confédération de la
première maison de son mari
Friedrich Durrenmatt et d' un
terrain adjacent, tous deux si-
tués dans le vallon de l'Ermi-
tage.

Volubile et enthousiaste,
Mario Botta a avoué ressentir
une grande émotion chaque
fois que l' un de ses projets est
sur le point de se concrétiser
et de se transformer en patri-
moine collectif. «Ce centre
sera un lieu de réflexion sp iri-
tuelle et critique, un lieu de si-
lence et de rêve. Partant de la
pensée de Durrenmatt, l' ob-
jectif est de donner un signe
tangible du passage, en ces
lieux, de cet être extraordi-
naire».

Le célèbre architecte admet
qu 'il ne s 'agit pas d' un chan-
tier énorme engendrant d' oné-
reuses dépenses. «Mais je suis

heureux de lier mon travail à
l'œuvre de Durrenmatt. Ce
chantier a une grande signifi-
cation symbolique».

Le centre devra assumer
trois fonctions: exposer de fa-
çon permanente les œuvres
picturales de Durrenmatt; of-
frir des infrastructures per-
mettant aux chercheurs de tra-
vailler sur sa création pictu-
rale et littéraire; enfin , propo-
ser au public des manifesta-
tions temporaires.

En septembre 1997, le
Grand Conseil avait accepté de
participer à la construction du
centre à hauteur de deux mil-
lions de francs. La Confédéra-
tion mettra trois millions, et le
secteur privé apportera un
million. La Ville, quant à elle ,
ne Financera pas la construc-
tion du centre mais contri-
buera à ses frais d' exploita-
tion à raison de 100.000
francs par an.

Florence Veya

Pour marquer le début des travaux de construction du
centre Durrenmatt, la veuve de l'écrivain (à droite) et
l'architecte Mario Botta (au centre) ont déclenché la dé-
tonation d'usage. photo Charrière

Fleurier Plusieurs
changements à Forum

Fondé en mars 1988, le
groupe Forum, de Fleurier,
vient de fêter ses dix ans
d'existence. Il a profité de cet
anniversaire pour renouveler
son comité. Pierre-Alain Deve-
noges, président, et Jean-
Jacques Charrère, secrétaire ,
tous deux membres fonda-
teurs de ce parti politique, ont
souhaité changer de fonction
après une décennie, tout en
demeurant au comité. La pré-
sidence de Forum a été reprise
par Pascal Stirnemann, alors
que le secrétariat a été confié
à Béatrice Schwab. Le comité
compte encore dans ses rangs
Sylvain Landry, Pascale Boeh-
len, Chantai Brunner-Aug-

sburger, André Beuret et Willy
Tache.

Les comptes du groupe en-
registrent un bénéfice de
quelque 1000 francs , portant
le cap ital à près de 3000
francs. L'année 1997 aura été
marquée par une faible acti-
vité politi que au plan local , no-
tamment pour ce qui concerne
la réalisation de projets et le
travail très restreint de plu-
sieurs commissions commu-
nales. Bien que son activité
soit locale et régionale, Forum
s'était intéressé à l'élection au
Grand Conseil par l'organisa-
tion d'un débat réunissant la
quasi-totalité des candidats du
Vallon, /comm-mdc

Couvet Course
aux flambeaux

L'Union de gymnastique du
Val-de-Travers participera ,
vendredi , à l' action lancée par
la Fédération suisse de gym-
nastique en faveur des enfants
malades du cancer et baptisée
la course aux flambeaux. La
manifestation aura essentielle-
ment lieu à Couvet.

La distribution des flam-
beaux se fera devant la piscine
des Combes, à Boveresse,
entre 17h45 et 18 heures. A
18h30, le cortège se mettra en
branle alors que les cloches
sonneront à toute volée. Le dé-
filé empruntera la piste cy-
clable qui longe l'Areuse, la
rue du Quarre et la Grande

Rue. Les participants se re-
trouveront vers 18h45-19h sur
la place des Collèges, à Cou-
vet, où une imposante godasse
sera illuminée. Les enfants -
qui constitueront le gros de la
troupe des marcheurs - rece-
vront alors une collation et
une petite surprise. Suivra, à
19h30, une partie officielle
émaillée de discours et un vin
d'honneur.

La partie récréative dérou-
lera ses fastes dès 20 heures à
la Salle des spectacles, avec
des productions gymniques,
une animation musicale et un
spectacle proposé par le magi-
cien Mister RG. MDC

Val-de-Ruz Le mauvais temps
n'a pas favorisé l'apiculture
L'année 1997 a causé
quelques soucis aux apicul-
teurs du Val-de-Ruz. Les ca-
prices de la météo n'ont
guère favorisé l'élevage.
Fort heureusement, le front
des maladies est resté
calme. La société présidée
par Claude Bourquin n'en
est pas pour autant restée
inactive, loin de là!

Les apiculteurs du Val-de-
Ruz peuvent résumer leur sai-
son 1997 en parlant d' un bon
hivernage et un début capri-
cieux. L'élevage n'a ainsi
connu que peu de réussite en
juin et en ju illet. Sur le front
des maladies, heureusement,
l' année a été calme au plan de
l' accariose et de la loque amé-

ricaine. Les apiculteurs ont en
outre pris pour la première
fois la pleine responsabilité de
combattre le varroa. L'exp é-
rience devra être encore pour-
suivie pour établir si cette me-
sure est plus efficace que ce
qui prévalait auparavant.

Concernant les mesures
préventives prises par le can-
ton contre les épizooties , l'ins-
pecteur Thierry Horger a an-
noncé d'ores et déjà que tous
les ruchers du Val-de-Ruz al-
laient être visités par les ins-
pecteurs le samedi 25 avril.
Cette inspection fait suite à
celles organisées à Neuchâtel ,
au Locle et dans le Val-de-Tra-
vers, ces deux dernières an-
nées. Le président Claude
Bourquin a relevé la nomina-

tion du conseiller apicole
Willy Debély à la présidence
de la société romande. La so-
ciété s'est profilée avec succès
à l'exposition de la désalpe de
Lignières et au salon commer-
cial du Val-de-Ruz, à Chézard-
Saint-Martin.

L'an dernier, Willy Debély a
organisé plusieurs cours ap i-
coles théoriques et pratiques
dans différents ruchers. De
nombreux apiculteurs ont par-
ticipé à ces rencontres, très
instructives au plan des
contacts humains également.
Les comptes de la société pré-
sentent un léger déficit. Ac-
tuellement , 59 passionnés pra-
tiquent l' apiculture dans le
district.

MHA

Le jeune homme qui avait,
fusil d'assaut en main,
volé un peu plus de 1000
francs à un employé de la
gare de Cornaux a com-
paru hier, en audience pré-
liminaire, devant le Tribu-
nal correctionnel de Neu-
châtel. Qui devra égale-
ment le juger pour
d'autres délits.

Il avait fini par se rendre, et
c'est donc assez logiquement
que J.M.M. n 'a pas contesté,
hier en audience préliminaire
du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, la matérialité de
l' attaque à main armée que,
cagoule, ganté et armé d' un
fusil d' assaut, il avait com-
mise le soir du 14 novembre
contre un employé des CFF de
la gare de Cornaux. Cepen-
dant, l' avocat du jeune
homme a indiqué qu 'il com-
battrait la qualification juri-
dique de brigandage attribuée
à ce hold-up par 1 ' arrêt de ren-
voi.

Sa démonstration devrait se
fonder sur la façon dont son
client avait utilisé le fusil d' as-
saut qu 'il portait alors sur lui.
«J'aurais donc besoin de
l'arme lors de l'audience de ju-
gement», a annoncé l' avocat.
«Ça tombe bien, répondit le
président Pierre Aubert.
Comme c 'est le substitut du
procureur qui soutiendra l'ac-
cusation et qu 'il est au moins
lieutenant-colonel, il pou rra
nous faire une démonstration
complète du maniement et du
démontage de cette arme».

Dès 1991
J.M.M. a précisé hier qu 'il

avait emprunté ce fusil à
l'insu de son propriétaire. Pa-
reillement, il a cherché à dis-
culper une autre personne, dé-
crite par l' arrêt de renvoi
comme son complice dans le
vol commis en août 1995 au
préjudice du Football club de
Cornaux.

Car si l' attaque de la gare
de ce village a donné le plus
gros butin - 1078 francs - de
sa carrière de délinquant,
J.M.M. avait, dès 1991, com-
mis d' autres infractions.

Caves forcées
Petit consommateur d ' hé-

roïne, de cocaïne et de ha-
schisch, il a ainsi mis en vente
230 grammes de haschisch et
quatre grammes de cocaïne.
En 1991, il a forcé le cantine
du Club de pétanque de Cor-
naux pour n 'y prendre, selon
ses dires , «qu 'une p ièce de
cinq francs». La justice lui re-
proche en outre des vols com-
mis dans des supermarchés de
Marin et Neuchâtel et dans
d' autres commerces de la
ville.

Enfin , pratiquement à la
veille de son attaque contre
l' employé CFF de la gare de
Cornaux, il avait forcé les
portes de deux caves d' un im-
meuble locatif de Bienne, sans
toutefois trouver quoi que ce
soit à emporter.

La date de l' audience de ju-
gement n 'était, hier, pas en-
core déterminée. JMP

Cornaux
Le braqueur
de la gare
devant
le tribunal
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Péry Jacques Allemann SA tréfile
pour le monde entier sous ISO 9001
Là où la haute précision
est capitale, la tréfilerie
Jacques Allemann SA, à
Péry, est imbattable. On
achète ses produits dans
le monde entier, en horlo-
gerie ou dans les commu-
nications par fibres op-
tiques, par exemple. Ses
performances lui valent
depuis hier un certificat
ISO 9001.

Hier officiellement, l'entre-
prise Jacques Allemann SA, de
Péry, s'est vu décerner un certi-
ficat de qualité ISO 9001, ob-
tenu dans le temps record de
sept mois. C'est que la qualité
et la haute précision , cette tréfi-
lerie les maîtrise à tous les ni-
veaux de son travail; ses pro-
duits, uniques, sont vendus
dans le monde entier.

Spécialisée dans la très haute
précision, Jacques Allemann
SA tréfile , profile et redresse
des métaux ferreux et non fer-
reux, notamment des fils et pro-

fils de cinq centièmes de milli-
mètre!

L'entreprise réalise 45 pour
cent de son chiffre d'affaires à
l'étranger. Ses principaux
clients sont décolleteurs de pré-
cision, l'industrie horlogère et
de la pierre, producteurs de
composants médicaux et d' or-
thodontie, fabricants de res-
sorts de précision et de férules.

Ainsi les produits tréfilés à
Péry servent-ils par exemple à la
fabrication de pignons de se-
condes sur des montres, ou en-
core des «joints» qui relient
deux fibres optiques, à savoir
les férules, dont la précision
parfaite seule permet de ne pas
perdre d'informations.

Les tolérances fixées par ses
clients, l'entreprise de Péry les
assurent à cent pour cent... au
moins, puisqu'elle s'impose
une tolérance de fabrication in-
terne équivalant aux deux tiers
des premières.

Pour obtenir son certificat
ISO 9001, Jacques Allemann

SA a pu mettre en avant les
nombreuses règles qu 'elle suit
à la lettre: développement et en-
tretien serré de ses machines,
contrôle systématique de la qua-
lité des produits à la réception,
formation et motivation du per-
sonnel, définition claire des
compétences et responsabilités,
fixation des niveaux de qualité
en collaboration avec les clients,
contrôle et calibrage réguliers
des moyens de mesure, etc.

Personnel en hausse
Relevons encore que cette en-

treprise, installée à Péry depuis
1962, a été reprise en 1995 par
André Bacon , lequel a pu enga-
ger cinq employés, ce qui porte
à douze l'effectif du personnel.
On peut d'ailleurs la qualifier
d'«interjurass ienne», le direc-
teur étant député au Parlement
jurassien , tandis que le prési-
dent du conseil d'administra-
tion n'est autre que le conseiller
national François Lâchât.

DOM

Les produits de Jacques Allemann SA restent un mystère pour nos lecteurs. La photo
remise hier à 14h45 à la poste principale de Saint-lmier ne nous est toujours pas par-
venue, même par exprès. photo sp

Mémoire d Orval Préserver
le passé de toute une région
Après r Erguël, voici que la
région de l'Orval se soucie,
à son tour, de conserver son
passé. La création d'une
fondation illustrera prochai-
nement cette volonté.

Les villages de la vallée de Ta-
vannes et ceux de la Courtine
ont , en commun, un riche
passé. Encore convient-il de le
préserver et de le faire
connaître. Cette double inten-
tion motive un groupe de travail,
dont la première séance s'est te-
nue il y a moins d'un mois.

Une douzaine de personnes
planchent. Un même amour de
leur région les rapprochent. Ces
prochaines semaines, elles
consacreront une partie de leur
énergie à la doter d'une centre
d'archives et de recherches favo-
risant la consultation et la mise
en valeur du patrimoine culturel
et historique propre à l'Orval.

Sur la route de leur ambition,
la création d'une fondation re-
présente la première étape. Une
première séance d'information a
permis à ce groupe de travail de
vérifier que son objectif était lar-
gement partagé par les milieux
communaux, bourgeois, parois-
siaux et scolaires.

Le projet présenté, largement
inspiré de «Mémoire d'Erguël» ,
a suscité une large adhésion,
suffisante, en tout cas, pour que
des considérations financières
ne suffisent pas à le faire capo-
ter.

Intelligemment, les initia-
teurs de cette rencontre avaient
pensé à convoquer leur monde à
Tavannes au Royal , bâtiment
dont on sait qu 'il va devenir le
poumon culturel de toute une
région. Et, c'est justement pour
être apte à jouer ce rôle qu 'il
s'offrira , dès cet été, une rénova-

tion en profondeur, opération
qui le contraindra à mettre ses
activités en veilleuse pendant
une année.

L'inauguration de ce nou-
veau Royal coïncidera-t-elle avec
la mise en service de Mémoire
d'Orval ? Aucun des partici-
pants à la séance d'information
ne voulait se hasarder à le pa-
rier. Tous admettaient raison-
nable le principe d'attendre de
voir le projet porté par un mini-
mum de certitudes financières
avant de pronostiquer la date de
sa concrétisation.

Même s'il n'est pas encore
une réalité, ce centre d'archi-
vages et de recherches de l'Or-
val est déjà parvenu à quitter le
stade des théories. D'ici fin mai,
la création de la fondation ap-
portera la preuve de son évolu-
tion.

NIC

Saint-lmier Le théâtre au
service d'une cause humanitaire
D'une maternité russe à
un centre d'alphabétisa-
tion au Burkina Faso, les
comédiennes des Compa-
gnons de la Tour, s'enga-
gent à assurer la transi-
tion.

Les comédiennes imé-
riennes ne pouvaient espérer
plus bel épilogue à leur inter-
prétation du «Décaméron des
femmes». Ce vendredi , cette
pièce, dont la trame se déroule
dans une maternité russe
dans les années 1970, s'offrira

" pour toile de fond le Burkina
Faso d'aujourd'hui.

Ce décor inédit s'explique
par la motivation d'une Imé-
rienne. Lors de ses vacances
estivales, Christelle Meyer ap-
portera sa contribution à la
réalisation d'un centre d'al-
phabétisation à 200 km au
nord de Ouagadougou , projet
placé sous l'égide de Nouvelle
Planète. Douze jeunes de la ré-
gion , âgés de 18 à 25 ans, par-
tageront cette expérience,
complétée d'échanges cultu-
rels.

Pour l'heure , tous s'em-
ploient à réunir les fonds né-
cessaires à la concrétisation de

leur projet. Une précision: l' ar-
gent récolté sera utilisé de ma-
nière concrète, chaque je une,
devant, par exemple, person-
nellement s'acquitter du prix
de son billet d'avion.

Comme l'accordéoniste Pas-
cale Richard , qui elle aussi
j ouera au Relais culturel d'Er-
guël , les comédiennes imé-
riennes se sont laissées sé-
duire par cette initiative huma-
nitaire, dont les particularités
seront détaillées , demain , au-
tour d'un apéritif servi dès
19h30.

NIC

Cormoret
Travaux en mai
aux Nioles

Conformément au crédit li-
béré par le législatif , la réfec-
tion de la route des Nioles , sec-
teur route cantonale - virage
Helbling, a été adjug ée. Elle
est prévue pour mai et la po-
pulation sera informée en
temps voulu des restrictions
temporaires de la circulation.
L'entretien des chemins ru-
raux sera effectué en collabo-
ration avec les agriculteurs,
/cmc

Cormoret Accordéonistes et
jeunes choristes en concert

Le club des accordéonistes
L'Hirondelle de Cormoret-
Courtelary donne ce samedi 4
avril son traditionnel concert
annuel , à la salle communale
de Cormoret (ouverture des
portes à 19h30 , lever de ri-
deau à 20hl5). Sous la direc-
tion de René Grossenbacher,
l'ensemble interprétera un
programme varié , de marche
en polka , de productions des
membres ju niors en duo par

Lisianne et Sabrina , sans ou-
blier «Le vol de l'hirondelle» ,
une valse signée Wermelin-
ger. De surcroît , la soirée sera
rehaussée par la partici pation
des Petits Chanteurs d'Er-
guël , un chœur d' enfants que
diri ge Jacqueline Jacot et qui
se produira en milieu de pro-
gramme. Après le concert , le
duo Mi-Bémol emmènera le
bal j usqu'au petit matin.

DOM

Saint-lmier Pour l'hôpital,
Wildermeth est indispensable

Le comité de l'hôpital du dis-
trict de Courtelary a pris posi-
tion , dans sa dernière séance,
au sujet de l'hôpital pour en-
fants Wildermeth. Dans sa ré-
solution , il souli gne tout
d'abord qu 'un établissement
pour enfants, de langues fran-
çaise et allemande, répond à un
besoin réel de la population du
Jura bernois et que son im-

plantation à Bienne est indis-
pensable pour la région; l'hôpi-
tal pour enfants de Berne est en
effet trop éloigné. Le comité
ajoute que l'intégration de cet
hôpital pour enfants à l'hô pital
régional de Bienne doit se faire
tout en maintenant à Wilder-
meth les services médicaux,
d'urgence et de soins. Il pour-
suit en souhaitant qu 'une étude

de rationalisation soit effec-
tuée, sans qu'elle mette en
cause ni la qualité des soins, ni
la sécurité des enfants. Enfin ,
le comité de l'hôpital imérien
souli gne que pour assurer un
taux d'occupation suffisant à
Wildermeth , des conventions
spécifiques doivent être si-
gnées avec les cantons de Neu-
châtel et de Soleure. /spr-réd

HEP Député imérien effaré par
la grandiloquence de Bejune

Dans une interpellation , le
député socialiste Francis
Daetwyler s'inquiète de cer-
tains excès de langage,
propres à creuser un fossé
entre population et institu-
tions. Il se dit effaré par la ré-
daction , ampoulée et pré
cieuse, de la charte relative à
la Haute école pédagogique
(HEP) Neuchâtel - Jura- Jura
bernois (Bejune). Et d'en citer
un morceau de choix: «Ainsi,
l 'émergence de p lus en p lus
amp le de dilemmes de nature
p hilosophique, de conflits cul-

turels et politiques, exige des
enseignants une capacité de
faire appel à des savoirs trans-
versaux, à des normes, à des
valeurs, à des manières de res-
tituer les faits dans un
contexte, à des façons de repé-
rer les invariants et de débus-
quer les contradictions. Les ap-
ports de la p hilosophie, des
sciences religieuses, de l'ethno-
logie, de la sociologie et de
l'éthique sont essentiels dans la
constitution d'un répertoire de
savoir penser, savoir agir, de
savoir situer».

Soulignant que cette charte
est bien placée pour faire un
malheur au PrL\ Champignac
- qui récompense les écrits
particulièrement grandilo-
quents -, Francis Daetwyler
s'inquiète , plus sérieusement,
de l'image qu'un tel texte peut
donner d'une institution. Et de
demander au gouvernement
s'il ne voit pas une contradic-
tion entre cette rédaction et la
volonté affichée d'ouvrir
l'école aux enjeux réels de
notre époque.

DOM

Centre-Jura Des critères de
soutien appelés à être modifiés
Tenue à Sonvilier, l'assem-
blée générale de Centre-
Jura s'est apparentée à
une formalité. Plus que ja-
mais, la région a besoin de
cet organisme né de la loi
sur les investissements
dans les régions de mon-
tagne.

Les analyses des écono-
mistes , Charles Augshurger,
président de Centre-Jura évite
de les percevoir comme pa-
roles d'Évangile. Certes, il ad-
met qu 'une vue globale peut
laisser apparaître que l'écono-
mie suisse est en reprise. Mal-
heureusement, cet optimisme
décline quand le critère d' ap-
préciation devient l'ère géogra-
phique neuchâteloise et ber-
noise, unique préoccupation
de Centre-Jura.

Ici les temps sont durs. Au-
jourd 'hui , l'agriculture nour-
rit moins bien ses serviteurs
que par le passé. L'industrie
est fragilisée par l'attitude des

banques en matière d'octroi
de crédit et par les exigences
de ses clients . La construction
souffre d'un manque de com-
mandes et de structures in-
adaptées à l'ouverture des
marchés, donc à une concur-
rence accrue. Quant au sec-
teur des services, les fusions
annoncées ne manqueront pas
d'avoir de déplorables inci-
dences sûr les statistiques du
chômage.

Demandes
en hausse

Dans ce contexte, Centre-
Jura a, plus que jama is, sa
raison d'être, a précisé son
président aux délégués com-
munaux. En effet , l'améliora-
tion de l' attractivité d'une ré-
gion passe par un soutien fi-
nancier à des projets d'inves-
tissement d'intérêt public,
compétence que la loi sur les
investissements dans les ré-
gions de montagne attribue à
cet organisme.

Ainsi , l'an dernier, des re-
quêtes se rapportant à la for-
mation, aux transports et aux
loisirs ont pu être satisfaites.
A ce sujet , Francis Daetwyler
s'est plu à constater que les
demandes formulées par les
communes bernoises étaient
en nette recrudescence. Les
demandes de prêts concer-
naient aussi bien des projets
d'infrastructu re de base que
des concepts de développe-
ment.

A l'avenir, la Confédération
semble vouloir accorder sa
préférence au développement,
répartissant sa manne, non
plus sur des critères géogra-
phiques , mais uniquement en
fonction du nombre de dos-
siers présentés. A juste titre,
les délégués ont paru craindre
cette redistribution des cartes ,
conscients des lacunes que la
région devaient encore com-
bler au niveau de son infra-
structure de base.

NIC
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Piano
Un disque
de qualité

Samedi , à 17 heures , Chris-
tiane Baume-Sanglard don-
nera un récital de piano à
l'aula du collège Thurmann à
Porrentruy, à l'occasion de la
parution de son premier
disque compact.

Enregistré chez Scafe pro-
ductions , il contient des
œuvres de Mozart , Bach , Beu-
chat, Sanglard , Granados et
Ravel.

Ainsi , parmi de grands
noms de la musique interna-
tionale, on retrouve deux com-
positeurs jurassiens: Jean-
Claude Beuchat qui a écrit en
1968 «La Suite brève», œuvre
en cinq parties. Elle comporte
de nombreuses curiosités et
est animée d'un caractère tour

^à tour joyeux, sentimental, dy-
namique, nostalgique et es-
piègle.

Au sujet de «Deux noc-
turnes», d'Abner Sanglard ,
père de la pianiste , François
Joliat qui a rédigé le livret du
disque, indique que «Nuit de
jour exhale la mélancolie
poussée jusqu'à l'angoisse».
Quant à «Jour de nuit» , son
mouvement suggère une sorte
de danse quelque peu chao-
tique. Lorsque le jour s'af-
firme, la nuit semble se volati-
liser. Le disque contient en-
core deux romances d'Abner
Sanglard.

Il rend aussi hommage à
Olivier Sôrensen dont Chris-
tiane Baume fut l'élève. Le
disque est en vente notam-
ment chez Arts sonores , Por-
rentruy. VIG

Christiane Baume-San-
glard au piano photo sp

Cercle d histoire
Riche activité

Dans son dernier bulletin
d'information, le Cercle
d'études historiques de l'Emu-
lation présente une étude de
Christophe Nydegger consa-
crée à Eugène Péqui gnot.
Nous y reviendrons plus en dé-
tail prochainement. Il rend
compte de l'ouvrage consacré
par Sarah Stékoffer à la crosse
mérovingienne de saint Ger-
main et de la recherche de Ro-
main Meyer sur «Les vaga-
bonds dans l'Evêché de Bâle»
dont nous avons traité lors de
la présentation d'une confé-
rence à Porrentruy. Le Cercle
révèle que les fonds récoltés
en 1997 lui permettront de dé-
ployer une intense activité
cette année. VIG

PME Quel
financement?

Dans son dernier bulletin ,
l'Association de défense des
intérêts du Jura (Adij ) traite
du financement des PME. Elle
publie l' exposé présenté de-
vant «Partenaires pour l' em-
ploi» par le banquier hono-
raire Hans Vontobel qui
montre que l'homme doit oc-
cuper la première place dans
la structure économique. Est
en outre développée l'idée du
professeur Beat Berner de
créer un produit financier dé-
rivé consacré au cap ital-
risque, comme cela existe
dans plusieurs pays déjà.
Outre ses implications finan-
cières , cette solution améliore-
rait les relations entre ban-
quiers et PME. VIG

Accidents Forte
augmentation

En février, le nombre des ac-
cidents annoncés à la police
ont augmenté de 50%, passant
de 33 en 1997 à 50 en 1998.
De la sorte, le nombre des ac-
cidents survenus durant les
deux premiers mois de 1998
se porte à 101 contre 80 en
1997.

En revanche, le nombre des
blessés a lui légèrement ré-
gressé , passant de 47 à 40.
C'est surtout en jan vier qu 'il y
a eu une diminution , le
nombre de blessés en février
1998 étant égal à celui de fé-
vrier 1997.

C'est le nombre des auto-
mobilistes blessés qui a dimi-
nué , celui des piétons est lui
en augmentation. VIG

Genevez Nouveau
règlement

Onze personnes seulement
ont participé à l'assemblée
communale qui comportait
trois points adoptés sans oppo-
sition. La limitation d'âge à 65
ans du règlement d'élection a
été abolie. L'espoir de per-
mettre à des retraités de bri-
guer des fonctions publi ques
et de pallier ainsi le désintérêt
pour la chose publi que est à
l'origine de changement. Un
crédit de 16.000 francs desti-
nés à la réfection du chemin
des Combes a été adopté,
comme la vente d'une parcelle
dp terrain à la ferme des Va-
cheries. L'assemblée bour-
geoise qui a suivi a ratifié cette
vente.

VIG

Poissons d'avril
Explications

Que les partisans de la pro-
motion de la condition fémi-
nine se rassurent: Karine
Marti Monaco n'abandonne
pas son poste de directrice du
Bureau de la condition fémi-
nine au profit du garage de
son mari. De même, les auto-
mobilistes qui ont hâte d'em-
prunter l'A 16 entre Delémont
et Porrentruy peuvent compter
les jours. Elle s'ouvrira
comme prévu le 13 novembre,
avec ou sans brouillard delé-
montain. Quant au renard al-
binos à la queue striée de noir,
il n'existait que dans notre
imagination. Que les lecteurs
qui ont mordu aux hameçons
de notre 1er avril s'en remet-
tent... VIG

Emulation Expo.01 sera au Marché-
Concours de l'an 2000
Au cours d'une brève
conférence de presse, te-
nue à Delémont, Jacque-
line Fendt, directrice
d'Expo.01, a expliqué
pourquoi cette manifesta-
tion sera hôte d'honneur
du Marché-Concours.

Président de ce dernier,
Jean-Pierre Beuret a d'abord
expliqué les raisons de l'invi-
tation lancée à Expo.01 pour
l'édition de 2000 du rassem-
blement chevalin. Jean-Fran-
çois Roth , ministre, a souli-
gné que l'Expo.01 sera une
tribune de premier ordre
pour le Jura et aussi pour le
Marché-Concours. Les Juras-
siens voudront participer à
l'Expo.01 qui aura été hôte
d'honneur l'année précé-
dente à Saignelégier. Le choc
des cultures entre la moder-
nité et la tradition ancestrale
sera intéressant.

Les motifs de la promotion
d'Expo.01 au rôle d'hôte
d'honneur ont été bien per-
çus par le comité stratégique
de l'Expo qui , à la fin de l'an-
née dernière, a répondu posi-
tivement à l'offre franc-mon-
tagnarde.

Dire merci
Jacqueline Fendt a magni-

fié le rôle du Jura dans la

phase préparatoire
d'Expo.01. Le Jura a voulu y
contribuer, sans songer à ce
qu 'il pourrait en retirer. Il
s'est engagé avec générosité.
Bien que sourcilleuse sur ses
relations extérieures,
Expo.01 a décidé de remer-

cier le Jura en acceptant 1 in-
vitation du Marché-
Concours.

Quelle sera la présence
concrète d'Expo.01? Elle
sera «multiculturelle, auda-
cieuse, authentique, intelli-
gente, innovatrice, impar-

Jean-Pierre Beuret, président du Marché-Concours, Jac-
queline Fendt, directrice d'Expo.01 et Jean-François
Roth, ministre jurassien de l'Economie. photo Bist

faite, sensuelle et tolérante»,
répond Jacqueline Fendt qui
refuse de lever le voile sur
quel que chose de plus
concret . La patience est
aussi une vertu. «Nous nom-
merons une équipe spéciale
«Marché-Concours» alliant
mercatique et artistique, et
nous soignerons notre pré -
sence à Saignelégier» ajoute
Jacqueline Fendt qui pré-
cise: «Pip ilotti Rist adore ce
genre de manifestations».

Une chance
La présence d'Expo.01 en

qualité d'hôte d'honneur du
Marché-Concours constitue
une occasion uni que pour la
manifestation hippique ju -
rassienne de revoir son dé-
roulement traditionnel, de
bousculer son image par trop
fi gée depuis des lustres, de
lui aj outer notamment un as-
pect plus festif et plus cultu-
rel et d'élargir enfin le
champ d'intérêt qu'elle sus-
cite dans la population.

En acceptant de se présen-
ter à Saignelégier, Expo.01
offre donc un tremplin dont
elle profitera elle-même en
retour. Les deux partenaires
sont gagnants et donc promis
à une belle entente.

Victor Giordano

Médias Les journalistes jurassiens
auront-ils 1r esprit syndical?
Lors d'une assemblée qui se
tiendra lundi prochain à
Moutier, sous la présidence
de Nicolas Chiesa («L'Im-
partial»), l'Association ju-
rassienne des journalistes
(AJJ), qui est membre de la
Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ), étudiera le
projet de création d'un syn-
dicat des médias en vue
d'un prochain vote référen-
daire.

Afin de se faire une idée pré-
cise du projet de création d'un
syndicat groupan t le Syndicat
du livre et du papier, les litho-
graphes, le Syndicat suisse des
médias, l'Union suisse des jour-
nalistes, les employés de librai-
rie et peut-être les journalistes -
projet baptisé CoMedia - l'AJJ
entendra un exposé de Wolf
Ludwig, responsable syndical
engagé en vue de faire aboutir la
création d'un syndicat unissant
tous les travailleurs des médias.
Comme il s'agit d'une séance
d'information, il n'y aura pas de
débat contradictoire , mais les
journalistes pourront poser des
questions à l'orateur.

Alors que les cinq parte-
naires précités souhaitent ar-

demment s'unir afin de «renfor-
cer la défense de leurs profes-
sions et de leurs intérêts dans
les discussions avec les em-
ployeurs», la FSJ est apparue di-
visée sur ce sujet dès les pre-
mières discussions.

La décision d' adhésion ou de
rej et sera prise lors d'un vote ré-
férendaire par correspondance
qui se déroulera du 20 avril au
9 mai. Les quelque cent journa-
listes jurassiens professionnels
- Bienne romande et le Jura
bernois inclus - se prononce-
ront donc individuellement. Le
dépouillement des bulletins
aura lieu le 18 mai dans une
étude notariale à Berne.

L'Union syndicale fait peur
Le syndicat CoMedia deve-

nant membre de l'Union syndi-
cale suisse, certains journa-
listes ne peuvent admettre
d'être engagés par des prises de
positions politiques de l'USS
qui seraient contraires à leurs
convictions propres. Afin d' atté-
nuer cette cause possible de re-
fus , il est prévu que. de la coti-
sation qui sera payée à CoMe-
dia , la part revenant à l'Union
syndicale ne sera pas versée à
celle-ci mais alimentera un

fonds de CoMedia destiné à la
formation professionnelle.

Malgré cela , des journalistes
sont d'avis que les éditeurs , no-
tamment les romands groupés
au sein de Presse romande, ne
sont pas des employeurs comme
les autres. Ils jugent la conven-
tion collective en vigueur plutôt
favorable et que le niveau des
salaires ne souffre pas de com-

paraisons avec d'autres secteurs
économiques. Ils craignent que
s'instaurent de nouveaux rap-
ports de force qui cadrent mal
avec la situation précaire de la
presse écrite en Romandie et
aussi dans d'autres régions du
pays.

Ils doutent enfin que leurs in-
térêts soient mieux défendus
par un syndicat multimédia plu-

tôt que par la FSJ axée sur les
problèmes professionnels des
journalistes. Ils craignent enfin
qu 'en cas d' acceptation du pro-
jet à une faible majorité, la
convention collective ne soit ap
pliquée qu 'aux membres res-
tant au sein de la FSJ qui pour-
rait alors subsister sous une
forme réduite.

Victor Giordano

Mis en consultation par le
Département de l'environne-
ment, le plan sectoriel des ins-
tallations de sports motorisés

At *tg i'a pas l'agrément du WWF
^Jura. Les lieux d'entraîne-

ment de ces sports ne doivent
pas déranger la population ni
nuire à la nature. Le WWF ne
peut cautionner l' usage de ter-
rains d' entraînement en forêt.
Cela est contraire à la loi sur
les forêts et l'ordonnance y in-
terdit le sport motorisé. Le
WWF refuse que des sites
d'entraînement soient agréés
en zones naturelles protégées
et sensibles. Le WWF sou-
haite que le plan sectoriel soit
revu en fonction des besoins
de protection de la nature et
du respect de la législation ac-
tuelle.

Bromadiolone: danger
De plus, le WWF s'insurge

contre l'usage d' un toxique , la
bromadiolone, dans la lutte
contre la pullulation des cam-
pagnols. De nombreux ani-
maux sauvages - rapaces , re-
nards, sangliers - ont été dé-_^ couverts morts le long de la

•frontière française. Le WWF
demande au Département de
l'environnement d'intervenir
en France afin que cesse cette
prati que. Des études ont dé-
montré que ce toxique est in-
efficace en cas de pullulation
des campagnols. VIG

Sports motorisés
Plan contesté

Le Conseil communal a pro-
cédé à la désignation d'un
nouveau préposé aux cultures,
en remplacement de Camille
Wermeille, démissionnaire. Il
a désigné Stéphane Schup-
bach. De même, Marie-Louise
Paratte représentera la com-
mune au sein de l'arrondisse-
ment de sépulture, en rempla-
cement de Jean-Pierre Hul-
mann , également démission-
naire. L'inauguration de la
place de compostage, aména-
gée à la Roche-Percée, a été
fixée au 18 avril. Une classe de
l'école primaire élabore à ce
sujet un dossier d'information
qui sera distribué dans les mé-
nages prochainement. Quant
au parcours Vita , il sera enfin
rénové. Les hommes de la pro-
tection civile entameront ce
chantier cet été, alors que la
réfection de la rue de Franque-
mont se déroulera du 4 au 29
mai.

Enfin , le Conseil communal a
préavisé favorablement deux de-
mandes de permis de construc-
tion: pour la transformation
d'un atelier en maison fami-
liale , par Jacques Girardin à la
rue du Marché-Concours et
pour la démolition du bâtiment
de la rue des Rangiers 4 et la
construction d'un nouveau
centre commercial par Coop
Jura-Neuchâtel. Le Service can-
tonal des constructions doit en-
core délivrer le permis de
construire. VIG

Saignelégier
Nominations
et décisions



Vendredi 3 avril 1998 à 20 h 15
Grande salle de l'Hôtel de Ville de La Brévine

Match au loto
organisé par

l'Union des Paysannes
Abonnement 30 tours = Fr. 16.-

2 abonnements = 3 cartes
30 jambons = 1 jambon à chaque tour

132-25801
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¦ Jeune fille valaisanne,
cherche place
d'apprentissage
d'aide-vétérinaire
en Suisse romande.
Tél. 022/329 5915-
027/346 47 49, le
week-end mHMMMC
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Tout 'e mohrt d'avril;

«Maison
.v porte 'ouuerte»
Entrée
libre!

Nos collaborateurs vous
invitent à participer

nu grand tirage au sort:
'"& 1er prtxr 'Jn voyage

on Amérique d'une -&¦
valeur de Fr. 3000.- '

219-145776/4x4
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Ariane Hadorn
Aquarelle et encre de Chine

Henriette Blandenier
Potière

m

Pierre Schupbach |
Tourneur sur bois

Vous êtes cordialement invités au vernissage,
le vendredi 3 avril 1998 dès 19 heures.

L'exposition sera ouverte tous les jours
du vendredi 3 avril au 17 mai 1998

/" RESTAURANT-RÔTISSERIE *\

ĥm&oiij àê
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Vendredi soir:

PORCHETTA
À LA BROCHE
à discrétion Fr. 27.—
et asperges de Cavaillon

V *  Réservations appréciées J
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Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 _

Menu de dimanche s
Queues de langoustine s

Suprême de pintade forestière,
\^ garniture, dessert, café Fr. 25.- J i

* Le jeudi ^
D e 8 h à 1 2 h - 1 3 h 3 0 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

r m̂Esf PARFUMERIE

^J _ \j _ ^0  DE L'AVENUE y

L'annonce, reflet vivant du marché

i 

Restaurant des Combettes l
«Le Galetas»

Le soir: fondues, raclette
+ petite carte

Mario Gerber, Les Bulles 1,
La Chaux-de-Fonds,

tél. 032/968 34 14 ,32.;5809

HI '4mm
=̂  ̂ HUN6 WAN

CAFE - RESTAURAJNT CHINOIS
Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 95 50

Du jeudi au samedi soir
Buffet chaud Fr. 28.- par personne. £

En dessous de 12 ans,
Fr. 1.- par âge de l'enfant.
Nous vous proposons aussi

notre carte variée.
Ouvert tous les jours.

Parking derrière le restaurant. à

 ̂ ~ ^&mit • Couvet • Tél. 032/8 633 633 VP̂

l our célébrer nos 20 ans, nous vous avons réservé toute
une série de surprises cligne 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.

8 avril
(L'essence à l.-(Spl 95))

7 avril 
(Rabais maxi sur voilures neuves)

3,6 avril 
(Pneus, batteries, Hi-Fi à 50%)

CCVr-W"® '
1er prix: 1 semaine pour deux personnes *$£•&/}

à la République Dominicaine "**
2S-139405 " | 

La nouvelle Astra est arrivée, venez l'essayer I

JOURNÉES PORTES OUVERTES
SAMEDI 4, DIMANCHE 5, ET LUNDI 6 AVRIL 1998

DE9HÀ18H

? 

• Tracteurs et machines agricoles
I « Machines de jardinage
I * Ventes et réparations

. {jjFgj-Ét
2720 U RAM ELAN

Rue du Pont 3
Tél. 032 487 65 35 ou 487 40 54 (privé)
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A T+

m&SMt_ wÊm¦ L ĵiAi T__ J__
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 ̂ SOIRÉE
SIXTIES

Venez danser avec

«Timann et ses rythmes
des années 60»

GRAND BUFFET SIXTIES
dès Fr. 10.-

W 

Entrée libre, restauration
chaude et froide.
Fondues au carnotzet
Réservation conseillée S
au 032/853 18 78

TOUS LES DIMANCHES, BUFFET CAMPAGNARD



Espace aérien Adolf Ogi veut
le système Florako très vite
Non, le Conseil fédéral ne re-
tardera pas davantage
l'achat du nouveau système
américano-français de sur-
veillance de l'espace aérien
Florako. Oui, le gouverne-
ment de Paris - sous l'impul-
sion de Lionel Jospin et du
ministre de la Défense Alain
Richard - pourrait sauver le
projet d'un centre franco-
suisse de contrôle aérien à
Genève (lire nos éditions
d'hier).

De Berne:
Georges Plomb

Ces deux nouvelles - qui cla-
quaient hier à Berne - sont
liées. Florako, dont la mission
est militaire et civile, sera l'in-
dispensable auxiliaire du centre
de Genève. Et l'industrie fran-
çaise est fortement engagée
dans le projet Florako. Adolf
Ogi, patron de la Défense, pré-
sentait le tout.

489 millions
Florako d'abord: le Conseil

fédéral propose au Parlement
d'approuver la première
tranche pour 489 millions de
francs. Elle fait partie du pro
gramme d'armement 1998 to
talisant 1,315 milliard. Florako
est principalement produit par
l'Américain Raytheon-Hugues
et le Français Thompson-CSF.

Il est destiné à remplacer le
système Florida devenu totale-
ment vétusté. Pire! Les pièces
de rechange - craint le com-
mandant de corps et chef des
Forces aériennes Fernand Car-
rel - manqueront dès 1999 (dès
2004 au mieux). L'aviation, en-
chaîne Adolf Ogi, est en plein
boum. Ce qui compte par-des-
sus tout, c'est de garantir sa sé-
curité.

Les radars de Thompson
Florako sera fait de plusieurs

composantes. Notamment:

- de radars ultramodernes.
C'est le Français Thompson-
CSF qui mène le jeu ;

- de centrales d'engagement
pour le système de renseigne-
ments des Forces aériennes.
C'est l'Américain Raytheon-
Hugues qui s'en charge.

D'autres prestations appré-
ciables sont attendues de Sie-
mens-Suisse, d'Oerlikon-
Contraves, d'entreprises fédé-
rales. Le projet implique aussi
l'adaptation des systèmes Ta-
flir (radars d'aviation tac-
tique), une coopération étroite
avec Swisscontrol, ainsi
qu'avec les centres de Zurich
et Genève (pour l'aviation ci-
vile).

Douze Super-Puma
Dans le programme 1998,

on découvre trois autres gros
morceaux:

- 320 millions pour 12 héli-
coptères Super-Puma (françai s
eux aussi).

- 166 millions pour 9 sys-
tèmes d'exploration électro-
niques tactiques.

- 150 millions pour l'amé-
lioration de l'engin de DCA
Rapier.

La part suisse fera 308 mil-
lions de francs. A cela, on
ajoutera 876 millions d'af-
faires compensatoires. Du
coup, la part indigène totale se
montera à 90% de la facture.
On compte ainsi assurer du
travail à 1300 personnes en
cinq ans.

Trop élevé, le programme
d'armement? Adolf Ogi assure
que non. De 1990 à 2001, la
réduction des dépenses en va-
leur réelle serait de 50%. Sur-
tout: les dépenses se concen-
trent désormais sur ce que la
commission Edouard Brunner
juge prioritaire: les systèmes
électroniques modernes, la dé-
fense contre avions et antimis-
siles.

GPB

Adolf Ogi et le commandant de corps et chef des Forces aériennes Fernand Carrel, hier
à Berne. s photo Keystone

Sauvé, le centre de Genève?
Les socialistes Jospin et Ri-

chard contre le communiste
Gayssot? Le gouvernement
français, assure Adolf Ogi, ré-
examinera la création d'un
centre franco-suisse de
contrôle aérien à Genève. Le
patron helvétique de la Dé-
fense a eu mardi et hier
quatre entretiens télépho-
ni ques avec son homologue
français Alain Richard. Et Ri-
chard - après consultation du
premier ministre Lionel Jos-

pin - a été clair: il faut «rela-
tiviser' le ref us du ministre
des Transports Jean-Claude
Gayssot» (lire nos éditions
d'hier).

Le centre de Genève de-
vrait employer 400 personnes
(moitié suisses, moitié fran-
çaises). Dans une lettre adres-
sée le 20 mars à son collègue
Moritz Leuenberger, Jean-
Claude Gayssot annonçait
son intention d'y renoncer. Le
syndicat CGT, dont il est

proche, craindrait l'affaiblis-
sement des droits syndicaux
des travailleurs français
(droit de grève inclus). Mais
Adolf Ogi, pas plus que Mo-
ritz Leuenberger, ne menace
de retirer du programme
d'armement 1998 les achats
à l'industrie française (Flo-
rako et Super-Puma en tête).
«C'est un geste amical et
nous f aisons conf iance aux
Français».

GPB

Bordeaux Maurice Papon dénonce
«un faux crime et un faux procès»
Le procès de Maurice Pa-
pon, jugé pour crimes
contre l'humanité, est entré
hier dans son ultime phase.
Quelques heures avant le
verdict, l'accusé a dénoncé
un «faux crime, un faux pro-
cès». Le procès a duré près
de six mois, le plus long de
l'histoire judiciaire fran-
çaise d'après-guerre.

L'accusation a requis 20
ans de prison contre Maurice
Papon. Il est accusé d'avoir or-
ganisé des convois pour la dé
portation de 1500 Juifs envi-
ron. Il était alors secrétaire gé-
néral de la préfecture de Bor-
deaux, de 1942 à 1944. Sa si-
gnature, en tant que respon-
sable du Bureau des affaires
juives de la préfecture, appa-
raît document après document
sur les ordres de déportations
de Juifs.

«Peut-il y avoir un crime
contre l 'humanité à 30, 40 ou
60%? Ce crime ne peut être
tronçonné. C'est tout ou rien,
je suis coupable ou innocent»,
a dit l' accusé lors de son ul-
time intervention avant le déli-
béré. Le verdict , attendu pour
hier soir ou dans la nuit ,
n'avait pas été rendu au mo-
ment de mettre sous presse.

«Mon sort est entre vos
mains. Au-delà de mon sort,
qui est peu de choses désor-
mais, veillez à ce que la

France ne soit pas touchée par
votre verdict», a-t-il lancé aux
jurés.

Aucun regret
A part quelques mots de

«compassion » pour la commu-
nauté juive, l' ancien secrétaire
général de la préfecture de Gi-
ronde est resté fidèle à sa ligne
de conduite: il n'a pas ex-
primé de regrets pour un
crime, l'implication dans la
déportation de plus de 1500
Juifs de la région bordelaise ,
qu 'il considère ne pas avoir
commis. La défense demande
son acquittement.

La voix nouée par l'émo-
tion , Papon a ouvert son inter-
vention par un hommage à son
épouse, décédée la semaine
dernière en «victime expia-
toire». «Ce procès, où elle
était avec moi, présen te dans
le box, et tout ce qui l'a pré
cédé, l'a assassinée à petit f eu.
Le réquisitoire de 20 ans de
réclusion a apporté le coup de
grâce», a-t-il dit.

Il a jugé qu 'on est allé «cher-
cher dans les égouts média-
tiques» de quoi «construire un
monstre judiciaire» après
avoir évincé le magistrat qui
allait conclure à un non-lieu.
«C'est un procès politique», a-
t-il dit , répétant à plusieurs re-
prises: «Pourquoi moi? Pour-
quoi moi, à l'instar de Joseph
K, héros du procès de Kaf ka ,

Maurice Papon et un garde du corps, hier à Bordeaux,
après sa dernière intervention devant la Cour d'assises de
la Gironde. photo Keystone-AP

dcviendrais-je un symbole né
cessaire».

Presque six mois après l'ou-
verture du procès de Maurice
Papon , les jurés se sont retirés
pour délibérer. Pour rendre son
verdict, le jury devra répondre à
près de 770 questions , chiffre
qui résume à lui seul l'ampleur
du procès de l'ex-haut fonction-
naire de Vichy.

Quel que soit le verdict ,
Maurice Papon qui compa-
raissait comme prévenu libre
restera en liberté , au moins
provisoirement. S'il est
condamné il pourra se pour-
voir devant la plus haute ins-
tance de la justice française , la
Cour de cassation , et alors res-
ter libre dans l'attente de sa
décision./ats-afp

Un ministre communiste
qui dit non! Un ministre so-
cialiste qui le «relativise»!
Il n'est pas facile à manier,
le gouvernement f rançais
de la gauche p lurielle.
Mais tant Moritz Leuenber-
ger qu'Adolf Ogi ont vite
appris. Ils auraient pu ton-
ner, s'affoler, menacer. Eh
bien, non. Ils ont attendu
que l 'imbroglio se décante.
C'est ce qui s'appelle avoir
du nez.

Il faut dire que ce n'est
pas le moment, pour les
Suisses, de perdre les pé
dales. Voyez les négocia-
tions avec l'Union euro-
p éenne. Elles sont deve-
nues si rudes que nous ne
pou vons p lus nous per-
mettre de semer nos ul-
times amis. Bon, la France
ne s'est pas trop mouillée
pou r nous tirer de ce mau-
vais pas. Pour la libéralisa-
tion du trafic aérien civil,
c'est même Paris qui re-
nâcle. Mais, comparés à
d'autres acteurs, les Fran-
çais affichent une bien-
veillance somme toute re-
posante. Quant au projet
de centre f ranco-suisse de
contrôle aérien à Genève, il
est l 'une des trop rares oc-
casions pour les Helvètes
de sortir d'une solitude de
p lus en p lus étouffante.

Et puis, le centre f ranco-
suisse - en donnant à Coin-
trin un bienvenu coup de
pouce face à sa puissante
rivale Kloten - est essentiel
à l 'équilibre confédéral.
On l 'a bien vu aux pre-
mières réactions des Zuri-
chois. Voyant le centre ge-
nevois tituber, ils ont aussi-
tôt demandé le réexamen
du. pa rtage des compé
tences. Danger!

Alors? Le socialiste
Alain Richard, soutenu
par le premier ministre Lio-
nel Jospin, sauvera-t-il le
centre f ranco-suisse me-
nacé par le communiste
Jean-Claude Gayssot? On
verra bien. En tout cas,
l'alerte a été chaude.

Georges Plomb

Commentaire
Ne pas perdre
les p édales!

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a quitté hier après-
midi la Suisse pour une vi-
site de cinq jours en Rus-
sie. Ce séjour doit per-
mettre à M. Ogi de mieux
connaître le développe-
ment militaire et straté-
gique de la Russie.

Le chef du Département de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) va notamment rencon-
trer son homologue russe Igor
D. Sergeïev. Les deux respon-
sables vont s'entretenir du dé-
veloppement de la doctrine mi-
litaire et des réformes menées
dans les armées suisses et
russes.

Les entretiens porteront
aussi sur l'expérience de la
Suisse à la tête de l'Organisa-
tion de la sécurité et de la co-
opération en Europe (OSCE) ,
le Partenariat pour la paix
(PPP) et l'élargissement de
l'Otan , a indiqué le DDPS.

Intégrer la Russie
Il est actuellement impor-

tant d'intégrer la Russie dans
un système de défense euro-
péen , estime Keith Krause,
professeur à l'Institut des
Hautes études internationales
(HEI) à Genève. L'armée
russe est en effet dans un état
pitoyable. Les équi pements
des soldats ne sont plus rem-
placés , les soldes pas payées.
De nombreux cas de bizu-
tages se terminent trag ique-
ment./ats

Adolf Ogi Cinq
jours à Moscou

La présidence de la région
Franche-Comté devrait re-
venir demain à la droite
modérée. Les trois con-
seillers régionaux écolo-
gistes ont en effet décidé
de s'abstenir au troisième
tour de scrutin. L'UDF Jean-
François Humbert devrait
ainsi retrouver son fauteuil,
après avoir démissionné le
20 mars. Il avait été élu
avec les voix du FN.

«Il f aut éviter la politique du
p ire, sous f orme de recours à
un doyen d'âge qui ne saurait
résister aux pressions du
Front national (FN)» , a expli-
qué la cheffe de file des Verts,
Antoinette Gillet , conseillère
sortante et élue dans le Jura .
Gauche et droite sont à égalité
dans le Conseil régional , avec
17 sièges chacune , et le FN
compte neuf élus. En cas
d'égalité, c'est le candidat le
plus âgé qui devient président ,
soit dans la cas précis ,
M. Humbert.

«M. Humbert a acquis ce
jour-là une légitimité, une cré
dibilité, qui f ont que les ci-
toyens f ranc-comtois ne com-
prendraient pas qu 'il ne de-
vienne pas président ven-
dredi», a ajouté Mme Gillet.
/ats-afp

Franche-Comte
La région devrait
revenir à la droite



TV privée
«Tele 24»
peut foncer

Roger Schawinski. photo K

Désormais baptisé «Tele
24», le projet de télévision
privée de Roger Schawinski
pourra démarrer à l'au-
tomne comme prévu. Le
Conseil fédéral lui a octroyé
hier une concession valable
jusqu'en 2008 pour un pro-
gramme en allemand. La se-
maine dernière, il avait dif-
féré sa décision dans l'at-
tente d'un changement de
nom.

Entre-temps, Roger Scha-
winski a rebaptisé son projet
«Tele 24», sur le modèle de sa
«Radio 24». Le Conseil fédéral
trouvait en effet que le nom ini-
tial , «TeleSwiss», donnait l'im-
pression fausse d'une chaîne
plurilingue à diffusion natio-
nale. Or, le programme prévu
ne sera diffusé qu 'en allemand
et en dialecte alémanique.

Le financement de «Tele 24»
sera assuré uniquement par la
publicité et le parrainage, car
l'attribution de redevances
n'entre pas en ligne de compte.

Le Conseil fédéral oblige ex-
pressément la nouvelle TV pri-
vée à s'adresser à la Suisse alé-
manique entière. Autre condi-
tion: «Tele 24» devra produire
elle-même, ou faire produire ,
au moins la moitié de son pro-
gramme.

Le directeur de l'Office fédé-
ral des télécommunications
(Ofcom), Marc Furrer, a af-
firmé dans une interview ac-
cordée à la «Handelszeitung»
qu 'il reste encore de la place
pour deux autres chaînes./ats

Histoire Maurice Bavaud
«mérite notre reconnaissance»
Le Conseil fédéral est-il
disposé à réhabiliter
Maurice Bavaud, ce Neu-
châtelois exécuté en 1941
pour avoir tenté d'assas-
siner Hitler? Une réponse
a été donnée hier à cette
question du socialiste
saint-gallois Paul Rech-
steiner: les autorités
suisses de l'époque n'ont
«pas été à la hauteur».
Aujourd'hui, Bavaud «mé-
rite notre reconnais-
sance».

De Berne:
François Nussbaum

Paul Rechsteiner a déjà
obtenu la réhabilitation de
Paul Grùninger, ce comman-
dant de police qui a désobéi
pour sauver des réfugiés
juifs juste avant la guerre.
Pourquoi pas celle de Mau-
rice Bavaud qui , s'il avait
réussi dans sa tentative, au-
rait évité à l'humanité une
guerre et un génocide?

Sans billet mais armé
Dans sa réponse, le

Conseil fédéral rappelle les
faits , souli gnant que les do-
cuments à disposition ne
permettent pas de faire
«toute la lumière» ni sur les
motivations de Maurice Ba-
vaud , ni sur celles des auto-
rités suisses.

Paul Rechsteiner.
photo ASL-a

L'étudiant en théologie
neuchâtelois a 22 ans lors-
qu 'il est arrêté mi-novembre
1938 en Allemagne: il voya-
geait sans titre de transport.
Ressortissant étranger, il est
déféré à la Gestapo qui dé-
couvre une arme sur lui.
Condamné à deux mois de
prison pour ces motifs , il
avoue , lors d'un nouvel in-
terrogatoire , avoir voulu
tuer Hitler dès le 9 no-
vembre à Munich.

Condamné à mort à Aug-
sbourg , il aura finalement la
tête tranchée à Berlin-Plot-
zensee, le 14 mai 1941. Dans

l'intervalle , 1 attitude des au-
torités suisses apparaît
contrastée: un Département
politi que très fâché, un Dé-
partement militaire peu pré-
occupé par l' affaire et une lé-
gation suisse à Berlin pour le
moins craintive.

La légation , très mal infor-
mée par la j ustice alle-
mande, juge «extrêmement
délicat» d'inter.venir pour un
homme aux intentions aussi
«horribles». Le Département
politi que fédéral , lui , dé-
nonce la «violation des p rin-
cip es f ondamentaux de la
p rotection dip lomatique» et
menace de «suites désa -
gréables sur les relations
germano-suisses» en cas
d'exécution.

Pas d'échange
Tout porte à croire que la lé-

gation n 'a pas donné une suite
formelle aux doléances du Dé-
partement politique et de son
chef, Marcel Pilet-Golaz.
Concernant un éventuel
échange de prisonniers dont
aurait pu bénéficier Maurice
Bavaud , le Département mili-
taire en «ref use le principe»,
en accord avec le Départe-
ment de justice et police.

II faut attendre 1956 pour
que la condamnation de Mau-
rice Bavaud soit annulée par
le Tribunal de grande instance
de Berlin. Une réparation

pour un montant de 40.000
francs suisses est accordée.
Bien que Berne n'ait pas mé-
nagé ses efforts, dès 1945,
pour parvenir à cette solution ,
aucune reconnaissance offi-
cielle suisse n 'a suivi .

Amertume de Felber
En 1989, le conseiller fédé-

ral René Felber a écrit à la fa-
mille Bavaud pour admettre
que les recherches histo-
ri ques menées dans cette af-
faire laissaient «une imp res-
sion très amère» des manque-
ments de l'administration de
l'époque. «Je crois qu 'il est
important et sain à la f ois de le
dire clairement», concluait-il.

Aujourd'hui , le Conseil fé-
déral partage ce jugement:
«Nous constatons, avec le re-

cul, que le gouvernement
suisse de l 'ép oque et ses re-
p résentants, y  compris la lé-
gation à Berlin , ne se sont
pas suff isamment engag és
en f aveur de Maurice Bavaud
et n 'ont , dès lors, pas été à la
hauteur de leurs respo nsabi-
lités».

Le Conseil fédéral fédéral
exprime ses «regrets» envers
la famille de celui qui a
«p eut-êtrep ressenti les eff ets
f unestes» qu 'aurait Hitler
sur le monde. «Comme
d'autres qui ont tenté (hélas
sans succès) de mettre Fin à
cet ép isode douloureux de
l 'histoire, il mérite notre re-
connaissance et une p lace
dans notre mémoire».

FNU

Une plaque à Neuchâtel
La décision avait été prise

avant même le message du
Conseil fédéral: à la de-
mande de la famille, le
Conseil communal de Neu-
châtel va faire poser une
plaque commémorative sur
la maison natale de Maurice
Bavaud , en plein centre-ville
(rue du Trésor 5).

Que pourra-t-on y lire? «Le
texte n 'a pas encore été dé
f ini, répond Biaise Duport ,
de la Ville. Mais il se limitera

à des f aits, sans le moindre
jugement: Maurice Bavaud
est né à cet endroit-là. il a
tenté de tuer Adolf Hitler et a
été guillotiné p our cela.»

A propos de l' aspect mora l
de la question , le conseiller
communal aj oute que «nous
n 'avons pas les comp étences
pou r nous prononcer sur le
f ond de l'aff aire. Mais com-
ment ne pas approuver un
homme qui a essayé de tuer
Hitler?» PHO

Vaud Opération
antidrogue musclée

Une centaine de policiers vaudois ont investi hier des
6 h le centre de requérants d'asile de la Claie-aux-
Moines à Savigny (VD). lls ont saisi une cinquantaine de
grammes d'héroïne, des produits de coupage et plu-
sieurs milliers de francs. La police a interpellé une tren-
taine de requérants qui dormaient dans ce centre sans
y être inscrits. Les forces de l'ordre, qui sont intervenues
avec des chiens, ont également saisi 22 natels.

photo Keystone

Affaire Dorsaz
Huit ans requis
Le procureur du Valais cen-
tral a requis hier huit ans
de réclusion contre Jean
Dorsaz pour escroquerie
par métier notamment. Au
terme de six heures de ré-
quisitoire, il a en outre de-
mandé des peines de 15 à
30 mois d'emprisonnement
contre six accusés. Il
conclut en revanche à l'ac-
quittement des deux
membres de l'ancienne di-
rection de la banque.

Pour le procureur André
Franzé, le financier Jean Dor-
saz est celui par qui le mal-
heur est arrivé et dont la chute
a entraîné un véritable «trem-
blement de terre» qui a frapp é
tout le canton. Il a ainsi dé-
noncé les spéculateurs en cols
blancs, qui sont «des agents
destructeurs de l 'économie et
deviennent des f acteurs de
troubles pou r la société».

Durant plusieurs heures, le
magistrat a repris et épluché
les multiples opérations liti-
gieuses effectuées par le pro-
moteur et ancien représentant
de la BCVs à Fully. Il a souli-

gné que Jean Dorsaz avait agi
en véritable professionnel du-
rant des années pour sortir
des dizaines de millions de la
banque.

Selon André Franzé, le fi-
nancier «s 'est servi sans ver-
gogne». Il a profité de la
confiance aveugle que lui
consentait la BCVs, de la fai-
blesse du système et de sa po-
sition.

Il a donc requis huit ans de
réclusion pour escroquerie
par métier, faux dans les
titres , abus de confiance quali-
fié et obtention frauduleuse
d'une constatation fausse. II a
en outre réclamé des peines de
deux ans et demi et deux ans
d' emprisonnement à l'en-
contre de l'ancien notaire et
du financier italien.

Le procureur a cependant
réclamé des peines avec sursis
pour les autres relations de
Jean Dorsaz: 18 mois pour
son frère Louis et 17 mois
pour l'architecte valaisan.

Le procès se poursuit avec
les plaidoiries de la défense et
devrait se .terminer demain
soir./ap

Expo.01 Mandat attribué
La société IMM SA, domiciliée

à Grancia (11), a remporté l' appel
d'offres de l'«Expo.01» pour des
prestations liées à la résistance
des structures. Selon l'édition
d'hier de la Feuille officielle du
canton de Neuchâtel , le montant

du contrat se situe dans une four-
chette de prix entre 600.000 et
2 ,1 millions de francs. I^i société
IMM SA effectuera des mesures
de déformation sur de grands
modèles en matériaux synthé-
tiques et composites./ats

BNS Berne est
dans l'expectative

Après la plainte collective
contre les grandes banques
suisses , une nouvelle plainte
contre la Banque nationale
suisse (BNS) est en prépara-
tion aux Etats-Unis. Pour le
Conseil fédéral , une des ques-
tions à élucider est de savoir si
une telle plainte collective
contre une banque centrale
étrangère est juridi quement
possible. La plainte collective
contre la BNS n'a pas encore
été déposée, a dit le vice-chan-
celier Achille Casanova. Le
Conseil fédéral n 'a donc pas à
prendre position pour le mo-
ment. Sur le fond , il est toute-
fois opposé à ce genre de me-
sures , tout comme d' ailleurs
le gouvernement américain,
/ats

Recherche
Aide fédérale
pour l'IRDP

La Confédération accorde
une aide financière à des insti-
tutions de recherche indépen-
dantes des universités. Le
Conseil fédéral a débloqué hier
quelque 4 millions pour les an-
nées 1998 et 1999. La fonda-
tion SW1TCII à Zurich , qui as-
sure l' exploitation d'un réseau
national de téléinformatique
pour l'enseignement et la re-
cherche, se verra octroyer 1,4
million en 1998 et 1,5 million
en 1999. L'Institut romand de
recherches et de documenta-
tion pédagogiques (IRDP) à
Neuchâtel sera soutenu par la
Confédération à raison de
385.000 francs en 1998 et de
459.000 francs en 1999./ats

Rail 2000 Rej et
d'un recours
soleurois

Le gouvernement soleurois a
perdu le combat livré contre le
tracé prévu de Rail 2000 sur
une partie du territoire canto-
nal. Le Tribunal fédéral (TF) a
rej eté son recours , tout comme
celui de cinq communes. En-
semble, les recourants avaient
plaidé la construction d' un tun-
nel à Oesch-Onz. Dans un ar-
rêt publié hier, le TF admet que
le nouveau tracé portera des at-
teintes sensibles au paysage et
à l'environnement. Toutefois,
aucune solution ne permet à la
fois de tenir compte de la pro-
tection de la nature et du pay-
sage et des impératifs finan-
ciers des CFF. indi que le
TF/ats

Lucerne Le VIH
est une maladie

Pour le Tribunal fédéral des
assurances (TFA), l'infection
VIH reste une maladie. Mal-
gré les criti ques des milieux
concernés, notamment de
l'Aide suisse contre le sida
(ASS) et de nombreux spécia-
listes du droit des assurances,
le TFA confirme en tous points
sa première j urisprudence,
rendue publi que en 1990. Les
assurances collectives pour
perte de gain , j uge le TFA dans
un nouvel arrêt , ont donc tout
loisir de formuler des réserves
à l'égard de l'infection VIH,
comme à l'égard de toute
autre maladie. Elles ne peu-
vent toutefois exclure un as-
suré qui aurait tu son infection
qu 'à la condition de l'avoir
averti au préalable./ats

PUBLICITÉ

L'affaire du Mossad reste
entre les mains de la justice fé-
dérale. Le Conseil fédéral a au-
torisé hier le Ministère public
de la Confédération à pour-
suivre pénalement l' agent is-
raélien écroué à la suite de
l'opération ratée de mise sur
écoute du 19 février. Quant au
maintien ou non du voyage de
Flavio Cotti en Israël , aucune
décision n'a été prise pour
l'instant./ap

Mossad
Poursuites pénales
autorisées

Le Tribunal fédéral (TF) a
levé les oppositions à la
ligne aérienne à haute ten-
sion qui devrait traverser
des quartiers d'habitation
de Bienne. Après avoir man-
daté une dernière expertise ,
il a décliné la proposition
des opposants. Ceux-ci sou-
haitaient que cette ligne
controversée, de 132 kilo-
volts (Kv), soit construite
sous terre.

Le conflit qui dure depuis
près de vingt ans oppose les
CFF et la société FMB Ener-
gie SA à la ville de Bienne et
à plusieurs dizaines de parti-
culiers. Voisins de la li gne
de chemin de fer, dans le
quartier de Mâche , à l' est de
la ville , ils redoutent tant les
effets des champs magné-
ti ques que l'atteinte à l' envi-
ronnement.

En tête des opposants , la
ville de Bienne s'était décla-
rée disposée à prendre à sa
charge une partie du surcoût
lié à une construction sou-
terraine./ats

Bienne Haute
tension
autorisée
par le TF
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Pâques
Un cadeau pour chacun!

L'Air du Temps vapo jubilé, cadeau: 1 foulard
Burberrys toilette vapo 50 ml, cadeau: 1 trousse + gel douche + lait
Cacharel Anaïs - Loulou - Eden (2 produits), cadeau: 1 kit jardinière
Rochas eau toilette, cadeau: bougies parfumées
Kenzo Jungle, cadeau: 1 coffret Body Painting
Guépard eau toilette eau parfum, cadeau: 1 foulard Guépard
Armani homme toilette vapo 100 ml, cadeau: 1 porte-documents
Dunhill D toilette vapo 100 ml, cadeau: 1 cravatte
Nouveau Gucci homme

- O/\ 0/ parfums dames et hommes
T ét\m \J /O bijoux, foulards, maroquinerie

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE j

Sune équipe prête à se battre pour sa région: Liste No 4 \
Parti radical démocratique du district de Courtelary
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 ̂Votez radical: c'est génial! y

P NOUS- DURANT TOUTE L'ANNÉE
POUR CHAQUE ACHAT DE PNEUS
MONTAGE + ÉQUILIBRAGE TUfiTU^
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Schengen L'Autriche
membre à part entière

L'Autriche est pleinement entrée hier dans l'espace euro-
péen de Schengen, en supprimant les contrôles aux fron-
tières terrestres avec l'Italie et l'Allemagne. Un événement
qu'ont tenu à marquer, au Brenner, les ministres italien et
autrichien de l'Intérieur (photo). La frontière austro-suisse
est une limite extérieure de l'espace Schengen, photo ap

Apres décompte de la tota-
lité des suffrages , le «héros»
du Nagorny Karabakh Robert
Kotcharian a été élu à la prési-
dence de l'Arménie avec
59,48% des voix. Son adver-
saire, Karen Demirtchian, un
ancien dirigeant du Parti com-
muniste de 65 ans, a obtenu
40 ,52%. Cette élection antici-
pée a été provoquée par la dé-
mission de Levon Ter-Petros-
sian en février dernier. L'élec-
tion , dont le deuxième tour a
eu lieu lundi dernier, a été en-
tachée d'irrégularités. Le ré-
sultat du scrutin n'est pas re-
mis en cause par l'OSCE./afp

Arménie
Président élu

Bill Clinton a rencontré hier
le président Abdou Diouf à
Dakar, dernière étape de sa
tournée africaine. Le principal
leader de l'opposition sénéga-
laise, Abdoulaye Wade, a dé-
cidé de boycotter une récep-
tion donnée par le président
sénégalais en l'honneur de son
hôte américain. Abdoulaye
Wade a dit qu 'il voulait ainsi
éviter de donner une fausse
impression d'unité nationale.
Le leader de l'opposition et
cinq ministres de son Parti dé-
mocratique du Sénégal ont
quitté le gouvernement de coa-
lition le 20 mars./reuter

Sénégal-Clinton
Réception boudée

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a imposé un embargo
sur les armes à l'encontre de
Belgrade pour la forcer à ou-
vrir immédiatement un dia-
logue avec les Albanais du Ko-
sovo. Cette mesure est large-
ment symbolique, selon des
diplomates qui affirment que
la région «regorge d'armes».

Néanmoins, la République
fédérale de Yougoslavie a pro-
testé, estimant que l'embargo
a été voté sans raison valable.
La résolution a été adoptée par
quatorze voix pour, dont la
Russie. La Chine s'est abste-
nue./afp

ONU Sanctions
contre Belgrade

En levant ses contrôles aux
f rontières terrestres avec l'Ita-
lie et l'Allemagne, l'Autriche
devient le neuvième membre
à part entière de l'espace
Schengen, Une décision mûre-
ment réfléchie... à Bonn,

Signataires des accords de
Schengen en 1995, les auto-
rités autrichiennes avaient
prévu de les appliquer au dé
but de l'an dernier. C'était
compter sans la méfiance de
l'Allemagne, peu convaincue
de l'aptitude des Autrichiens
et des Italiens à endiguer
l'immigration clandestine. Il
aura fallu un sommet tripar-

tite, en juûlet 1997 à Inns-
bruck, pour dissiper les
craintes allemandes.

Terres de transit pour les
migrants originaires d'Eu-
rope de l'Est, des Balkans ou
du Proche-Orient, l'Autriche
et l'Italie ont dû développer
des systèmes sophistiqués de
contrôle, que ce soit à leurs
f rontières non communau-
taires ou à l'intérieur de leur
territoire.

Le résultat ne répond pas
encore p leinement aux cri-
tères de Schengen, mais l'Au-
triche comme l'Italie sont en
bonne voie. La chasse aux
clandestins est ouverte. Ce
qui, par contrecoup, oblige la
Suisse à accroître sa vigi-
lance.

Guy C. Menusier

Commentaire
Chasse ouverte

Liban Israël se déclare
prêt à un retrait négocié
Israël est prêt pour un re-
trait conditionnel de ses
forces du sud du Liban. Le
cabinet de sécurité à donné
hier son aval à un projet en
ce sens. Le premier ministre
Benjamin Nétanyahou a
lancé un appel à la négocia-
tion avec Beyrouth. Son ho-
mologue libanais Rafic Ha-
riri veut un retrait «sans
conditions et sans négocia-
tions».

Le cabinet de sécurité, qui
regroupe les neuf principaux
membres du gouvernement,
était réuni sous la présidence
de Benjamin Nétanyahou. Il a
décidé d'entériner la résolution
425 du Conseil de sécurité de
l'ONU, qui stipule un retrait is-
raélien «sans délai» du Liban.

Israël a conditionné le retrait à
des garanties libanaises , afin
d'empêcher des attaques du
Hezbollah contre sa frontière
septentrionale. Le conseil des
ministres doit entériner formel-
lement la décision lors de sa
prochaine réunion dimanche.
Fermeté libanaise

«Nous sommes très sérieux
dans notre volonté de nous reti-
rer du Liban» , a déclaré Benja-
min Nétanyahou. «Nous appe-
lons le gouvernement libanais
à lancer des négociations», a-t-
il ajouté en précisant cepen-
dant: «Il se peut que cela
prenne un peu de temps» .

Rafic Hariri a pour sa part
affirmé que l'application de la
résolution 425 devrait se faire
«sans conditions et sans négo-

ciations». «Le Liban n est tenu
par aucun engagement de sécu-
rité ou autre envers Israël», a-t-
il déclaré à Damas.

Le vote d'hier marque la pre-
mière approbation officielle par
Israël de la résolution 425, en
faveur de laquelle Benjamin Né-
tanyahou et son ministre de la
Défense, Yitzhak Mordehaï ,
s'étaient déj à prononcés depuis
janvier. L'Etat hébreu occupe
depuis 1978 une partie du Li-
ban. Après une seconde inva-
sion en 1982, puis un retrait
partiel en 1985, Israël contrôle
une bande frontalière de 850
kilomètres carrés présentée
comme sa «zone de sécurité».

La Syrie, qui exerce une in-
fluence déterminante dans la
région , a rejeté les préalables
posés par Israël./af p

L'homme tué dimanche à
Ramallah, en Cisjordanie, a
été identifié: il s'agit d'un
membre du Hamas, Mohie-
dine Charif, mort dans l'ex-
plosion d'une voiture pié-
gée. Un attentat imputé à
Israël. photo ap

Quatre bombes ont explosé
hier au Pays basque espagnol
à proximité des domiciles de
quatre membres du Parti po-
pulaire (PP) du premier mi-
nistre Jose-Maria Aznar. La
police a attribué ces attentats à
l'organisation indépendantiste
ETA. Le premier engin a ex-
plosé à Irun , près de la fron-
tière française. La sœur d'un
des membres du PP, Carmen
Iruretagoyena, a été blessée à
une main. Deux autres
bombes ont explosé dans les
villes voisines de Fontarabie et
Renteria , tandis qu 'un engin
explosait à Saint-Sébastien./ap

Pays basque
Quatre attentats
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Voyages à trave#.s l'Europe Voyages à travets j.Elj
• Du 10 au 13 avril Pâques camarguais - • Du 5 au 8 mai Alasslo, la riviera

La Grande Motte 4 j. Fr. 695.- des fleurs 4 j. Fr. 359.-

• Du 10 au 13 avril Pâques au lac de Garde - • Du 6 au 14 mai Grenade - Séville - Cordoue
Venise 4 j. Fr. 498.- 9 i- Fr. 1545.-

• Du 10 au 18 avril Posas, • Du 6 au 14 mai Séjour balnéaire à Posas,

Hôtel Monterrey 9 j. Fr. 555.- Hôtel Monterrey 9 j. Fr. 555-
• Du 10 au 14 mai Au cœur du Quercy -

• 11 et 12 avril Croisière repas sur le lac Périqord 5i  Fr 698-
d'Annecy 2 j. Fr. 279.- # Du 12 au 18 mai Séjour balnéaire

• Du 4 au 10 mai Séjour à Lido de Jesolo à Saint-Raphaël
7 j. Fr. 398.- avec excursions7 j. Fr. 798.-

Dimanche 5 avril: COURSE D'APRÈS-MIDI À L'AUBERSON, Musée Baud - Fr. 29.- car et entrée
Vendredi-Saint, 10 avril: COURSE SURPRISE D'APRÈS-MIDI - Fr. 25.-

Dimanche 12 avril, Pâques: EMMENTAL - LE BRUNIG - SACHSELN - Fr. 75.- car et repas de midi de fête
Lundi 13 avril, Pâques: COURSE D'APRÈS-MIDI À LA FÊTE DES TULIPES À MORGES - Fr 27.-

Mercredi 8 avril: SPECTACLE MICHEL SARDOU à Lausanne - Fr. 115.- car et entrée

• Du 21 au 24 mai La Hollande, Amsterdam - • Du 25 au 31 mai Séjour à Juan-les-Pins, Hôtel
Ruedesheim 4 j. Fr. 698.- Ambassadeur ****? j. Fr. 890.-

• Du 21 au 24 mai La Toscane 4 j. Fr. 725.- • Du 12 au 18 juillet Pèlerinage romand

• Du 21 au 24 mai Cap d'Agde n „ oc ( * L°"rd
!f „ , 

7
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Fr* 995-"

-* Canaux du Midi 4 j. Fr. 569.- * Du 13 au 26 JUlllet C? Nord " ' es L°,oten 
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I Citybihe i vitesses. Cadre piesslonnel Hi-Ten. Dérailleur I Citybike POUP les jeURGS 24". Cadre HITen ATB. I CîtybikB POUP SfS 20". I Casque de cycliste
ISHIMANO avec hïpepglide. Freins à Cantilever. Jantes en alu. I Changement de vitesses SHIMANO TY-22. 18 vitesses avec I Cadre Hi-Ten ATP avec changement de vitesses à fa poignée SHfMAlM O I Pour enfant

^
J Equipement complet de route. Modèle pour daines: cadre Arcadia 48 cm. 9 J changement à la poignée. Freins à Cantilever et jantes en alu avec Bl TY-22.8 vitesses. Freins à Cantilever et jantes en alu. Guidon arqué pour J—; ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1I Modèle pour messieurs: cadres Astral 50 et 53 cm. I ATB. Guidon arqué. Équipement de route complet. Pour 9 à 12 ans. I une conduite confortable. Equipement de route complet. Pour 6 à 9 ans. B MllBXSetSTKl81'- fl
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I Fulisuspension Mountainbike ZB". cadre en à um I Mountain-Offroadbike 2B>a . I Mountain Dftnoadbike 2B". I Pouraduite I
I pour cyclistes exigeants. Changement de vitesses SHIMANO STX I Cadre de géométrie sportive en alu (7005). I pour les jeunes. Cadre Hi-Ten. I a daiépg-ua tmo. Trater.
I avec 21 vitesses à levier STI. Fourche à supensinn RST 381 I Suspensions RST 281 élastomère et étrier de professionnel. I Dérailleur SHIMANO TY 30 avec Gnïpshiît. 21 vitesses. I 1/2 PPÏX
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Horlogerie Exportations
en hausse, malgré l'Asie...
L industrie horlogère suisse
a souffert de la crise asia-
tique dans les deux pre-
miers mois de l'année. Les
exportations vers l'Ex-
trême-Orient ont baissé de
20% en moyenne. Ce recul
est toutefois effacé par la
nette reprise de la de-
mande aux Etats-Unis et en
Europe.

Les problèmes rencontrés
par les pays du Sud-Est asia-
tique ont eu un impact négatif
sur le climat de la consomma-
tion dans la région, expli que
Pierre-Alain Berret , chef du
service économique de la Fé-
dération horlogère (FH), inter-
rogé hier car l'ATS. La situa-

tion de ces marchés ne devrait
se stabiliser qu 'à partir de
l'été.

Hong Kong
fortement touché

A Hong Kong, principale
zone d'importation de
montres suisses dans le
monde, les ventes ont chuté de
22 ,4% en janvier /février par
rapport à la période corres-
pondante de 1997. A Singa-
pour, la baisse se chiffre à
20 ,1%. Elle est de 20,9% en
Thaïlande. Les ventes au Ja-
pon ont reflué de 11%.

L'importance de la place de
Hong Kong pour l'industrie
horlogère suisse transparaît
dans les statistiques d'expor-

tation pour 1997. L'ancienne
colonie britanni que a absorbé
pour 1,39 milliard de francs
de montres suisses, ce qui re-
présente 17% de la valeur to-
tale des exportations de la
branche , note Pierre-Alain
Berret , confirmant les don-
nées publiées par le bihebdo-
madaire «Finanz und Wirt-
schaft» .

Mais si les nuages noirs obs-
curcissent encore le ciel asia-
tique, l'horizon se dégage net-
tement aux Etats-Unis et en
Europe. La reprise de ces mar-
chés expli que la progression
de 4,4% de la valeur totale des
exportations de l'horlogerie
suisse dans les deux premiers
mois de cette année, malgré la

rupture du moteur de la crois-
sance en Asie.

Pas si grave
Les chiffres des exporta-

tions vers l'Asie donnent ce-
pendant un jour nouveau aux
déclarations optimistes de cer-
tains responsables de la
branche. Dans une récente in-
terview à la «Handelszeitung»,
Nicolas Hayek avait estimé en
substance que la crise en Asie
était tout juste bonne à rem-
plir les colonne de la presse
dominicale zurichoise. De
même, les responsables de
Tag Heuer ont récemment in-
diqué que la situation de leur
société en Asie restait favo-
rable, /ats

Horlogerie Oméga
entre Mir et Houston

Oméga et sa Speedmaster vi-
vent une idylle de longue date
avec la conquête spatiale. En 69,
Neil Armstrong porte un chrono-
mètre de la marque du groupe
SMH au moment de poser le
pied sur la lune. En 95, les astro-
nautes d'Adantis et les cosmo-
nautes de Mir sont pile-poil à
l'heure du deuxième rendez-vous
spatial russo-américain, montre
suisse au bras. Et la semaine der-
nière, Oméga a donné dans le

percutant, entre Houston et la
station Mir. Le temps d'une
conférence de presse en directe
du vaisseau russe, elle a lancé
commercialement la dernière
née de la série Speedmaster pro-
fessional. Testée depuis 92 par la
Nasa , la X-33 sera «la montre qui
accompag nera les astronautes
vers mars», indique Oméga.
Reste à espérer que les petits
hommes verts ne soient pas col-
lectionneurs, /pfb-photo sp

Netscape Technologie
dans le domaine public

Netscape Communications,
le leader des logiciels pour In-
ternet qui avait mis le Web a
portée de tous fin 1994 avec
son logiciel de navigation Navi-
gator, a lancé hier sa
deuxième révolution. Succom-
bant sous les assauts du formi-
dable concurrent qu 'est Mi-
crosoft , Netscape a décidé de
jouer le tout pour le tout et de
publier sur son site Web le
code en principe secret de son
populaire logiciel de naviga-
tion. Le «code source» qui
compose le moteur de Com-
municator 5.0, la nouvelle ver-
sion du programme, est mis à
disposition des créateurs de lo-
giciels du monde entier, qui

peuvent s'en inspirer à leur
guise.

En conjuguant les efforts de
«milliers de développeurs au-
tour de la p lanète» pour enri-
chir sa plateforme, la société
de Mountain View (Californie)
espère retrouver un nouvel
élan, a expliqué le PDG de
Netscape, Jim Barksdale, lors
d'une conférence de presse té-
léphonique. Le principe du
«freeware» (logiciels «libres»)
veut que le code source n'ap-
partienne à personne, mais
que quiconque y apporte des
nouveautés les publie à son
tour sur le Web, à disposition
de la communauté de pro-
grammeurs, /ats

Internet Un
supermarché national
Le premier supermarché sur
Internet en Suisse, le premier
en Europe avec une distribu-
tion nationale, démarre offi-
ciellement le 6 avril. Créée
par des Romands, la société
Le-Shop entend rapidement
fidéliser 100.000 clients.

Trois entrepreneurs romands,
Alain Nicod , Jésus Martin-Gar-
cia et Rémi Walbaum, se sont as-
sociés pour créer Le-Shop SA,
dont le siège est à Chavannes-de-
Bogis. Dans un premier temps,
la société proposera sur le Net
plus de 1700 articles de marque
d'usage courant, essentielle-
ment des produits d'épicerie et
de ménage. La Poste est associée
au projet. La régie, qui trouve là
un nouveau créneau , assure
l'ensemble de la logistique et la
distribution à domicile, à partir
d'un entrepôt central situé à
Lausanne.

Le-Shop compte dans un pre-
mier temps attirer au moins
10.000 clients réguliers. Une
phase d'essai lancée à la mi-
mars a déjà permis de recenser
plus de 1000 personnes intéres-
sées. L'investissement initial
s'élève à plus de 2 millions de

francs.. Le budget du premier
exercice est de 3 millions. Un
bénéfice d'exploitation est
prévu à partir de l'exercice
2000. A cette date, les diri-
geants comptent avoir fidélisé
une centaine de milliers de
clients. La société emploie ac-
tuellement huit personnes, di-
rection comprise.

Produits frais
Pour y parvenir, ils comptent

notamment sur l'extension ra-
pide de la gamme de produits
proposés. Avant la fin de l'an-
née, des produits frais fi gure-
ront dans l'assortiment. Dans
un premier temps, les paie-
ments se feront exclusivement
par cartes. Pour assurer une
plus grande sécurité, le numéro
pourra être communiqué par té-
léphone. Les dirigeants de Le-
Shop sont persuadés que la
Suisse offre un terrain idéal
pour le commerce électronique.
Le pays est l'un des mieux équi-
pés du monde en ordinateurs .
Aujourd 'hui déjà, 500.000 per-
sonnes, soit plus de 10% de la
population suisse de plus de 14
ans, surfent régulièrement sur
Internet, /ats

Reuge Efficace
As s ainis s ement

L'assainissement engagé de-
puis une année par le groupe
Reuge porte ses fruits. Le fa-
bricant de boîtes à musique,
basé à Sainte-Croix (VD), an-
nonce un chiffre d'affaires
consolidé de 19,5 millions de
francs pour 1997, en progres-
sion de 10%. Le cash-flow
s'élève à 8,7%, contre 7,6% en
1996. L'entreprise envisage
l'exercice 1998 avec sérénité.
A fin 1997, Reuge employait
134 personnes, contre 150 fin
1996. Deux personnes ont été
engagées depuis et, vu les
bonnes perspectives pour
1998, l' entreprise espère faire
progresser l'embauche, /ats

OMC Les Suisses
entendus

L'Australie a éliminé le 25
mars les droits de douane sup-
plémentaires imposés à cer-
tains types de papier fabriqués
par une société suisse. Les

montants prélevés depuis le 21
novembre 1997 seront resti-
tués aux importateurs austra-
liens, a indiqué hier l'Office fé-
déral des affaires économiques
extérieures. Cette décision est
intervenue au terme de consul-
tations demandées par la
Suisse dans le cadre du méca-
nisme de règlement des diffé-
rends de l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
/ats

Electrowatt
Vente de LGC

Landis & Gyr Communica-
tions SA (LGC), connue pour
ses publiphones, ses cartes de
paiement pour les téléphones
publics et ses cartes à puces et
basée à Genève, a été vendue
par Electrowatt à un groupe
d'investisseurs emmené par la
société de participation améri-
caine Texas Pacific Group. Ge-
nève reste le quartier général de
LGC, a indiqué hier Electro-
watt. L'emploi ne devrait pas
souffrir, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.87
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 1/04
Aare-Tessin n 920.
ABB n 454. 457.
ABB p 2278. 2293.
Adecco 539. 550.
Agie-Charmilles Holding n 140. 147.
Alusuisse Holding n 1850. 1850.
Alusuisse Holding p 1855. 1859.
Arbonia-Forster Holding p1010. 1000.
Ares-Serono B p 2390. 2390.
Ascom Holding p 3185. 3300.
Asklia Holding n 2020. 2060.
Attisholz Holding n 724. 723.
Bâloise Holding n 3115. 3160.
BCVO 655. 670.
BB Biotech 492. 491.
BB Medtech 1960. 1970.
BK Vision 1844. 1848.
Bobst p 2910. 2880.
Ciba Spéc. Chimiques n ..195. 196.5
Ciment Portland n 870.
Clariant n 1645. 1628.
Crédit Suisse Group n 305. 315.
Crossair n 870. 915.
Oanzas Holding n .395. 393.
Disetronic Holding p ... .4430. 4325.
Distefora Holding p 20.15 20.
Elektrowatt p 570. 570.
Ems-Chemie Holding p . .7995. 8050.
ESEC Holding p 3270. 3100.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ..690. 690.
Fischer (Georg) p 2890.
Forbon 841. 805.
Galenica Holding n 869. 885.
Gas Vision p 750. 748.
Generali Holding n 435. 437.
Globus n 1395.
Hero p 965. 972.
Hiltib 1255. 1242.
Holderbankp 1600. 1615.
Intershop Holding p 818. 820.
Jelmoli Holding p 1835. 1835.
Julius Baer Holding p .. .3700. 3660.
Kaba Holding B n 639. 659.
Keramik Holding p 708. 740.
Lindt S Sprûngli p 33400. 33500.
Logitech International n . .239. 235.
Michelin (Cie financière) p881. 886.
Micronas Semi. Holding n 208. 185.

précédent 1/04
Mikron Holding n 329. 324.
Môvenpick Holding p 760. 810.
Motor-Colombus p 2970. 2960.
National Assurances n . .3720. 3749.
Nestlé n 2913. 2920.
Novartis n 2698. 2690.
Novartis p 2710. 2695.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .268.5 268.
0Z Holding 1380. 1395.
Pargesa Holding p 2100. 2140.
Pharma Vision 2000 p ...1030. 1031.
Phonak Holding n 1440. 1400.
Pirelli (Sté international! p 361. 361.
Pirelli (Sté international! b 359. 358.
Porst Holding p 230. 230.
Publicitas Holding n 340. 344.
Réassurance n 3349. 3344.
Rentenanstalt p 1289. 1287.
Richemont ICie fin.! 2050. 2209.
Rieter Holding n 861. 861.
Roche Holding bj 16500. 16550.
Roche Holding p 26050. 26050.
Sairgroup n 2129. 2100.
Saurer n 1578. 1590.
SBS n 537. 537.
Schindler Holding n 2250. 2270.
SGS Holding p 2740. 2751.
Sika Finanz p 608. 603.
SMHp 979. 965.
SMHn 220.75 215.
Stillhalter Vision p 928. 934.
Stratec Holding n 2250. 2250.
Sûdelektra Holding 1225. 1220.
Sulzer Medica n 381. 387.
Sulzer n 1192. 1205.
Swiss Steel SA n 27.9 28.4
Swisslog Holding n 156. 156.
UBS p 2490. 2495.
UBS n 497.5 500.
Usego Hofer Curti n 363. 370.
UnilabsSA p 710. 702.
Valora Holding n 383. 375.
Vaudoise Assurance p . .5400. 5600.
Von Roll Holding p 43. 43.
Vontobel Holding p 1877. 1900.
WMH p 1360. 1340.
Zellweger-Luwa p 1205. 1185.
Zurich n 885. 887.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 1/04
Alcan Aluminium Ltd 48.5 47.95
Aluminium Coof America .105.5 107.
American Express Co 139.25
American Tel & Tel Co 101. 99.75
Atlantic Richfield Co 120. 118.75
Barrick Gold Corp 32.9 32.65
Battle Mountain Co 9.55 9.5
Baxter International 86.5
The Boeing Co 76.25 80.5
Canadien Pacific Ltd 45.5 45.05
Caterpillar Inc 83. 83.1
Chevron Corp 125.75 124.25
Citicorp 211.25 215.5
The Coca Cola Co 118. 118.
Digital Equipment Corp 79.55 79.5
Dow Chemical Co 145.25 148.
E.l. Du Pont de Nemours .103. 105.5
Echo Bay Mines ltd 3.59 3.6
Fluor Co 76.5 75.
Ford Motor Co 98.25 98.5
General Electric Co 130.5 131.75 '
General Motors Corp ....104.5 102.5
The Gillette Co 179.5 182.5
Goodyear Co 111.5
Halliburton Co 77.8 76.
Homestake Minning Co ...16.15 16.45
Inco Ltd 29. 28.95
Intel Corp 117.75 119.
IBM Corp 156. 158.
Lilly (Eli) & Co 90.25 92.5
Litton Industies Inc 85.25
Me Donald's Corp 90.5 92.65
MMM 142.5 139.75
MobilCorp 117.25 116.75
Occ. Petroleum Corp 43.5 44.5
PepsiCo Inc 64.5 65.
Pfizer Inc 149.5 156.5
PG fk E Corp 49.2 50.05
Philip Morris Inc 64.5 63.
Phillips Petroleum Co 75.65
Schlumberger Ltd 116.5 116.25
Sears , Roebuck & Co 85.05
Texas Instruments 81.5 82.
Unisys Corp 28.8 29.2
Warner-Lambert Co 257.5 260.5
WMXTechnologies Inc ...45.5 46.5
Woolworth Corp 38.1
Xerox Corp 158.5 163.
Zenith Electronics Corp ...10.2 10.1

AFRIQUE DU SUD
précédent 1/04

Ang lo American Corp 69.25 73.25
Anglo American Gold 66. 67.45
De BeersCentenary 33.4 33.75
Drifontein Cons Ltd 9.65 9.9
LONDRES
BAT. Industries PLC 15.35 15.35
The British Petroleum Co . .22.05 22.5
Impérial Chemical Ind 26.65 27.8
RTZCorp 21. 21.
FRANCFORT

Allianz Holding 461. 470.
BASF 67.75 68.75
Bayer 69.45 69.5
BMW 1687. 1735.
Commerzbank 55.5 56.5
Daimler-Benz 139.25 142.5
Degu'ssa 85. 87.35
Deutsche Bank 114.75 116.25
DresdnerBank 69. 70.25
Hoechst 59.75 60.6
MAN 500. 508.
Mannesmann 1098. 1181.
SAP 610. 610.
Schering 179. 176.5
Siemens 100.75 103.5
VEBA 106.75 108.5
VW 1182. 1201.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .35. 35.4
Aegon NV 186.25 187.
Ahold NV 49.5 50.35
AKZO-Nobel NV 310.5 309.
Elsevier NV 25.05 25.2
ING GroepNV 86.25 88.
Philips Electronics 111. 111.5
Royal Dutch Petrol 86.35 88.9
UnileverNV 103. 109.75
PARIS

Alcatel Alsthom 283.5 296.
Cie Fin. Paribas 153. 156.75
Cie de Saint-Gobain 246. 249.
Groupe Danone 364.5 371.
TOKYO
BankofTok yo-Mitsubishi ..18.7 18.5
Fujitsu Ltd 15.6 16.5
Honda Motor Co Ltd 54.35 54.9
NEC Corp 15.4 15.75
Sony Corp 129.5 131.
Toshiba Corp 6.2 6.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.7 31/03
Swissca Bond INTL 106.9 31/03
Swissca Bond Inv AUD 1185.94 31/03
Swissca Bond Inv CAD 1171.14 31/03
Swissca Bond Inv CHF 1065.97 31/03
Swissca Bond Inv PTAS 122546. 31/03
Swissca Bond Inv DEM 1106.73 31/03
Swissca Bond Inv FRF 5736.39 31/03
Swissca Bond Inv GBP 1218.63 31/03
Swissca Bond Inv ITL 1188250. 31/03
Swissca Bond Inv NLG 1092.64 31/03
Swissca Bond Inv USD 1032.13 31/03
Swissca Bond Inv XEU 1217.66 31/03
Swissca Bond Inv JPY 114985. 31/03
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1219.98 31/03
Swissca MMFUND CAD 1310.99 31/03
Swissca MMFUND CHF 1301.41 31/03
Swissca MMFUND PTAS 160126. 31/03
Swissca MMFUND DEM 1440.86 31/03
Swissca MMFUND FRF 6798.93 31/03
Swissca MMFUND GBP 1583.59 31/03
Swissca MMFUND ITL 1644940. 31/03
Swissca MMFUND NLG 1431.26 31/03
Swissca MMFUND USD 1354.03 31/03
Swissca MMFUND XEU 1541.47 31/03
Swissca MMFUND JPY 107583. 31/03
ACTIONS
Swissca Switzerland 277.55 31/03
Swissca Europe 217.05 31/03
Swissca Small Caps 218.75 31/03
Swissca America 201.8 31/03
Swissca Asia 90.65 31/03
Swissca France 202.1 31/03
Swissca Germany 266. 31/03
Swissca Great-Britain 213.8 31/03
PORTFOLIO

VALCA 288.25 31/03
Swissca Portfolio Equity 2170.84 31/03
Swissca Portfolio Growth 1769.78 31/03
Swissca Portfolio Balanced1564.79 31/03
Swissca Portfolio Yield 1404.85 31/03
Swissca Portfolio Income 1244.01 31/03
DIVERS

Swissca Gold 643. 31/03
Swissca Emerging Market 116.78 31/03

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

Achat Vente
Vreneli CHF 10— ....72. 138.
Vreneli CHF 20.— ....83. 94.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 469. 481.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 469. 481.
Souverain new (CHF) 104. 113.
Souverain oid (CHF! .107. 118.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 300. 303.
Or CHF/Kg 14700. 14950.
Argent USD/Oz 6.36 6.53
Argent CHF/Kg 309. 326.
Platine USD/Oz 407. 412.
Platine CHF/Kg ... .20025. 20375.
CONVENTION OR .

Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 360

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 81.2 83.7
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.41 12.01
Florin néerlandais NLG 71.1 75.1
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.48 2.63
Couronne suédoise SEK ... .18.15 19.9
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.095 1.195
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5095 1.548
Mark allemand DEM 81.85 83.5
Franc français FRF 24.45 24.95
Lire italienne ITL 0.0828 0.0849
Escudo portugais PTE 0.795 0.8195
Peseta espagnole ESP 0.9595 0.989
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.65 74.1
Franc belge BEF 3.969 4.049
Livre sterling GBP 2.5275 2.5915
Couronne suédoise SEK . . . .18.85 19.4
Dollar canadien CAD 1.065 1.092
Yen japonais JPY 1.132 1.1605
Ecu européen XEU 1.629 1.662



Tourisme sexuel
Europe et Asie
main dans la main
Les quinze pays de l'UE et
dix pays asiatiques ont
pour la première fois décidé
de s'attaquer ensemble au
tourisme sexuel, lls met-
tront en œuvre d'ici à la fin
de l'année une coopération
policière poussée et des
programmes d'aide pour
les 650.000 enfants prosti-
tués d'Asie.

Lancée hier par la Grande-
Bretagne, présidente en exer-
cice de l'Union européenne
(UE) et par le gouvernement
phili pp in , l'initiative devrait
être formellement approuvée
par le deuxième sommet Asie-
Europe (Asem) des chefs
d'Etat et de gouvernement. Ce-
lui-ci se réunit dès aujourd'hui
et jusqu 'à samedi à Londres.

«La p rostitution enf antine
est la honte de nos sociétés.
Nous allons utiliser l 'Asem
p our mettre en route une co-
op ération internationale
contre ces abus, impliquant
nos f orces policières, les gou-
vernements et les organisa-
tions non gouvernementales»
qui aident les enfants , a af-
firmé le secrétaire au Foreign
office Robin Cook.

Conférence en octobre
Dès juin,  des experts se ré-

uniront à Manille. Une confé-
rence aura ensuite lieu en oc-
tobre à Londres pour arrêter
des mesures concrètes.

Au moins un million d'en-
fants dans le monde sont ré-

duits à la prostitution. Les
deux tiers se trouvent en Asie
et les autres en Améri que la-
tine et en Europe de l'Est, se-
lon l' association EGPAT (End
Chiltl Prostitution And Traffic-
king).

Depuis le congrès interna-
tional de Stockholm en 1996
contre l'exp loitation sexuelle
des enfants, de nombreuses
initiatives ont été lancées pour
combattre le tourisme sexuel
qui concernerait des millions
d'adultes.

Mais le phénomène conti-
nue de s'étendre , estiment les
experts. Cette fois, Europe et
Asie veulent mettre en œuvre
une véritable coopération poli-
cière, a expli qué Robin Cook.
Les policiers européens pour-
ront informer leurs collègues
asiatiques des déplacements
de certains pédop hiles fichés.
Des programmes d' entraîne-
ment de la police seront aussi
mis en place sur le modèle de
ce que font déjà Grande-Bre-
tagne et Phili ppines , qui ont
signé un accord bilatéral en
août 1997.

Une banque de données in-
ternationale sera mise en
place ainsi qu 'un site Internet.
Europe et Asie veulent aussi
apporter plus directement une
assistance aux enfants en in-
tensifiant leur coop ération
avec les organisations non
gouvernementales qui leur
viennent en aide en favorisant
notamment leur scolarisa-
tion./ats-afp

Pornographie Bâlois
condamné aux Etats-Unis
Le Bâlois John Grabenstet-
ter, 52 ans, a été
condamné aux Etats-Unis à
une peine maximale de
sept ans et trois mois de
prison pour vente de maté-
riel pornographique met-
tant en scène des enfants.
Son épouse d'origine thaï-
landaise a déjà purgé sa
peine en préventive et a été
libérée.

En condamnant Grabenstet-
ter à 87 mois de réclusion,
peine maximale pour ce genre
de délit , le tribunal de district
de Buffalo dans l'Etat de New
York s est montré bien plus sé-
vère que prévu. Concernant la
jeune épouse de Grabenstet-
ter, âgée de 27 ans , le juge Ri-
chard Arcara a tenu compte
du fait qu 'elle jouait un rôle
mineur dans l'affaire. Elle a
été libérée après avoir purgé
un peu plus de sept mois de
détention préventive. Dans les
j ours qui viennent , elle sera
expulsée des Etats-Unis avec
sa fillette de deux ans et demi.
Si elle avait écopé d'une peine
plus lourde , l' enfant aurait dû
être confiée provisoirement à
des parents adoptifs, a remar-
qué le juge.

Des «ordures
monstrueuses»

Les quel que 9000 photos à
caractère pornographique
mettant en scène des enfants,
que le coup le s'apprêtait à
vendre sur Internet , sont des
«ordures monstrueuses et ré
pug nantes dans le p ire sens de
ces termes», a déclaré le juge .
L'importation de tel matériel
aux Etats-Unis ne peut être to-
lérée. Certains clichés mon-
traient des enfants en train

En Suisse, le pornographe bâlois (a gauche) encourait une peine de trois ans maximum.
photo Keystone-AP

d'avoir des relations sexuelles
avec des adultes et des ani-
maux.

Grabenstetter a versé des
larmes à la lecture du juge-
ment et a déclaré qu 'il regret-
tait ses actes et tout ce qu 'il
avait infli gé à sa famille.

Le Bâlois pourrait en prin-
cipe déposer un recours. Mais
d'entente avec son avocat et le
procureur, il avait renoncé en
novembre à cette possibilité
lorsqu 'il a reconnu les faits, à
condition que la peine inil igée
soit mesurée. Les 7 ans et 3
mois qu 'il a écopé sont le

maximum de ce qui était
convenu dans le cadre de cet
accord , mais sans celui-ci ,
Grabenstetter aurait pu être
condamné à 15 ans de prison.
En conséquence , son avocat a
déclaré que le condamné en-
dossait l'entière responsabilité
ce qui s'était passé et acceptait
le jugement sans aucune ob-
jection.

Suisse moins sévère
Grabenstetter faisait l'objet

d'une enquête en Suisse de-
puis le printemps 1997. Une
entreprise zurichoise, que le

Bâlois avait chargée de pro-
duire un CD-Rom avec les
images pornogra phiques ,
avait déposé plainte.

Les enquêteurs de la justice
américaine, spécialistes d'In-
ternet, ont piégé le coup le l'été
dernier aux Etats-Unis en se
faisant passer pour des clients
intéressés par le matériel por-
nogra phique du Bâlois.

Comme, en Suisse, Gra-
benstetter n'aurait pu être
condamné qu 'à trois ans de
prison au maximum, la justice
bâloise avait renoncé à deman-
der son extradition./ap-ats

1er avri l Grand défoulement médiatique
De nombreux médias
suisses et étrangers ont
cédé hier à la tradition du
poisson d' avril. De Londres
à Bagdad en passant par
Berne ou Genève, du gag
monumental à la farce in-
nocente, voici quelques
perles.

Le quotidien irakien «Ba-
bel», dirigé par Oudaï , le fils
aîné du président . Saddam
Hussein , a publié un poisson
d'avril monumental: il a an-
noncé en première page que
«le p résident Bill Clinton a dé
claré qu 'il était temps de lever
l'embargo international im-
p osé à l 'Irak depuis 1990».

En Grande-Bretagne, la
BBC-radio a consacré pour sa
part un reportage à la décou-
verte de poules miracles aux
Etats-Unis, capables à la fois
de pondre des œufs et de pro-
duire du lait.

De son côté, la radio portu-
gaise «Paris Lisbonne» a indi-
qué que l'Iran ayant décidé de

ne pas partici per à la coupe du
monde de football «p our des
raisons de sécurité», l'équi pe
du Portugal a été désignée par
la Fédération internationale de
football (FIFA) pour le rempla-
cer. Cette nouvelle, si elle avait
été vraie , aurait provoqué une
formidable explosion de joie
au Portugal dont l'équi pe n'est
pas parvenue à franchir les éli-
minatoires.

Suisse: gags à la pelle
Les poissons d' avril ont été

nombreux à nager dans les
eaux des médias suisses.

L'Agefi a annoncé la candi-
dature de Gilles Petitpierre à
la succession du secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan.
Le quotidien des affaires et de
la finance assure même que le
professeur genevois est prêt , si
besoin est, à déposer ses pa-
piers à New York.

Coup de théâtre après les
votations cantonales vau-
doises: Radio Framboise a an-
noncé que le conseiller d'Etat

vaudois Phili ppe Bieler renon-
çait à son poste. Il craint que
la maj orité de droite au gou-
vernement ne bloque tous ses
projets. Le popiste Josef Zysia-
dis le remplacera .

Gène de la chance
«Le Courrier» annonce en

première page la naissance il y
a six mois à Genève du pre-
mier bébé humain clone. L'au-
teur genevois de cette percée
scientifi que inattendue n'a
rencontré qu 'un seul pro-
blème: le clonage humain ne
concerne pour l'instant que
des êtres de sexe féminin.

Selon «Le Temps», une
équi pe de biolog istes anglais a
découvert le gène de la
chance. Il s'agit du gène P13
qui influence le timbre de la
voix. D'après le professeur
Jack Pott à l'origine de cette
découverte, les gagnants au
tiercé encouragent leurs pou-
lains au bord de la piste grâce
à leurs fréquences vocales par-
ticulières.

L'Institut botanique de
Berne a également fait une dé-
couverte scientifi que mar-
quante: une plante d'apparte-
ment hybride du citronnier et
du palmier qui diffuse dans
l' air de la vitamine C. L'émis-
sion «Espresso» de la radio
alémanique a reçu d'innom-
brables appels de personnes
soucieuses de leur santé.

Opération «Titanic»
La Radio romande ira en

juillet prochain à la recherche
de l'épave du Titanic. Elle a of-
fert à trois personnes la possi-
bilité de faire partie de l'expé-
dition. La RSR a reçu des cen-
taines d'appels et de nombreux
témoignages émouvants.

La radio cantonale de Neu-
châtel RTN a annoncé la décou-
verte d'un hameçon néolithique
en bronze de cinq kilos. Selon
Michel Egloff , archéologue can-
tonal , sa dimension témoigne
de la taille des poissons qui peu-
plaient le lac de Neuchâtel à
cette époque./ats-af p

Botanique Les racines
chinoises de la gentiane

La gentiane bleue qui orne les plaques de beurre n'est pas
100% «made in Switzerland». Ce symbole de la flore des
Alpes a des ancêtres en Chine. Une équipe de chercheurs
de l'Université de Neuchâtel a découvert que différentes
espèces de gentiane se sont installées en Europe, en plu-
sieurs vagues, dès le tertiaire. La gentiane jaune et la gen-
tiane bleue ont été considérées longtemps comme des
types extrêmes. Elles sont en réalité proches parentes et
ont un ancêtre commun. photo K-a

Clinton Une Miss
consentante

Dans une interview au
«New York Daily News», une
ex-Miss Amérique raconte
qu 'elle a eu clés relations
sexuelles avec Bill Clinton , en
1983 à Little Rock , à l'époque
où il était gouverneur de l'Ar-
kansas. Mais elle a tenu à pré-
ciser qu 'elle était consentante
au moment des faits. Elizabeth
Ward Gracen , 37 ans , ex-Miss
Arkansas devenue Miss Amé-
rique en 1982, avait aupara-
vant nié avoir eu des relations
sexuelles avec le président
américain./ap

France Mazarine
entre en écriture

Mazarine , fille de François
Mitterrand , publie demain
un premier roman chez Jul-
liard , sobrement intitulé
«Premier roman». II s'agit
d' une histoire d'amour entre
deux êtres , jeunes et
brillants. Ceux-ci aiment
«créer des mondes, inventer
des règles qui allient la pu-
reté au p laisir, la liberté à
l 'excès». Mazarine travaillait
dans le plus grand secret à ce
roman qu 'elle présentera di-
manche dans une émission
de télévision./ats-afp

Tourcoing
Issue fatale

Hassan Âtrane, 18 ans , griè-
vement blessé par balle mard i
matin par un de ses cama-
rades de lycée à Tourcoing
(nord de la France), est décédé
hier matin à 2 h. Hassan avait
été transporté mardi à l'hôpi-
tal dans un état désespéré.
Hassan , dont la religion mu-
sulmane interdit le suicide, se
serait peut-être servi du bra s
de son meilleur ami pour
mettre fin à ses jours. Mais la
piste accidentelle, celle du jeu
stupide, n'est pas exclue par
les enquêteurs./ap

Stradivarius
Bon placement

Un Stradivarius ayant ap-
partenu au célèbre violoniste
Kreutzer, auquel Beethoven
dédia une de ses sonates les
plus connues , a été adjugé hier
à Londres pour le prix record
de 947.500 livres, soit 2,3 mil-
lions de francs , a annoncé
Christie's. Cet instrument
avait été acquis pour enviro n
24.000 dollars en 1958. L'ins-
trument qui date de 1727 a été
acheté par un marchand ,
Haim Lazarov, pour un violo-
niste dont le nom reste se-
cret, /ats-afp
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Tennis
Un adversaire
vulnérable
L'équipe de Suisse de Cou-
pe Davis tentera ce week-
end à Zurich de remporter,
pour la deuxième fois de
son histoire après le succès
acquis en 1992 à La Haye
devant la Hollande, un hui-
tième de finale du groupe
mondial.

Battue par la Hollande en
1995, l 'Allemagne en 1996 et
la Suède en 1997, la formation
de Stéphane Obérer se heurte ,
sur le green set de la Saalspor-
thalle , à la Républi que
tchèque. Privés des services
du vainqueur des Internatio-
naux d'Australie, Petr Korda ,
les Tchèques apparaissent
bien vulnérables.

Depuis le début de l'année,
Bohdan Ulihrach (ATP 51),
Martin Damm (ATP 67),
Daniel Vacek (ATP 84) et Jiri
Novak (ATP 93), les quatre
sélectionnés pour Zurich ,
n'ont , ainsi , obtenu aucun
résultat probant si l'on excepte
une victoire d'Ulihrach à
Indian Wells devant Yevgeny
Kafelnikov. Malgré ce bilan
bien terne, les Tchèques
demeurent les favoris de cette
rencontre.

Cette position d'outsiders
ne doit pas déplaire aux
Suisses. Libéré de toute pres-
sion , un Ivo Heuberger semble
capable de provoquer la sur-
prise. En optant pour un revê-
tement et des balles rapides.
Stéphane Obérer s'est efforcé
d'offrir les meilleures condi-
tions de jeu pour Ivo Heuber-
ger. Pour sa part , Marc Rosset
(ATP 28) a brillé cette année
en indoor avec sa demi-finale
de Split et ses finales de Saint-
Pétersbourg et d'Anvers.

Si elle se qualifie , la Suisse
jouera son quart de finale au
mois de juillet à l' extérieur.
Elle affrontera le vainqueur
d' une autre rencontre ¦ très
indécise de ce premier tour
qui opposera , sur terre battue
à Porto Alegre, le Brésil à l'Es-
pagne.

Le programme
Slovaquie - Suède à Bratisla-

va (terre battue), Allemagne -
Afrique du Sud à Essen (green
set) , Brésil - Espagne à Porto
Alegre (terre battue), Suisse -
République tchèque à Zurich
(green set), Italie - Inde à Gênes
(terre battue), Australie - Zim-
babwe à Mildura (gazon), Bel-
gique - Hollande à Bruxelles
(terre battue) et Etats-Unis -
Russie à Atlanta (dur), /si

Hockey sur glace Le rêve
n'aura pas viré au cauchemar
Quand bien même le HCC
devrait être relégué ce soir -
c'est une éventualité qu'il
faut bien envisager... - le
monde ne s'arrêtera pas de
tourner. Ainsi, la vie suivra
son cours pour un club qui
retrouverait une catégorie
nettement plus conforme à
ses possibilités. Le rêve de la
LNA aura alors pris fin,
avant de virer au cauchemar
financier, comme c'est le cas
à Fribourg ou à Berne. En
la matière, Jean-Claude
Wyssmuller et les dirigeants
du HCC peuvent crier victoire.

Jean-François Berdat

- Jean-Claude Wyssmuller,
comment le HCC a-t-il pu en
arriver là?

- Je pense que nous
n'étions pas vraiment à notre
place et que seul un miracle
nous a permis d'accéder à la
LNA... Cela dit , au fil des
échéances , l'équipe a fini par
craquer, et ses récentes perfor-
mances ne sont pas conformes
à ses possibilités. La tête a fait
la différence et ces deux der-
niers matches n'ont pas été
abordés dans le meilleur état
d'esprit. A l'inverse, Langnau
est en pleine euphorie. Nous
avons connu cela lorsque nous
sommes montés...

- Avez-vous senti ce dénoue-
ment venir?

- Les d'eux premières fois où
j 'ai connu la relégation, c'était
déj à pareil. Quelque part , on
la sent venir. A force de rater
des échéances, les matches
deviennent capitaux et on n'a
plus le droit à l' erreur.

- Riccardo Fuhrer est mon-
tré du doigt... Quelle est votre
réaction?

- La responsabilité de
l'échec repose entièrement sur
mes épaules puisque c'est moi
qui ai fait l'équipe, qui ai choi-
si l'entraîneur. Mais bon, j e
n'assume rien , ce n'est qu 'une
simple relégation en LNB. Que
je sache, je n'ai pas mis 150
personnes au chômage. Je
suis responsable, mais pas
coupable d' un délit quel-
conque.

- Le HCC s'en serait-il sorti
avec un autre homme à la bar-
re?

- Non... Je ne pense pas
que le problème se soit situé
là. Quand on part avec une
équi pe, on lui fait confiance
j usqu'au bout, d'autant plus
quand on n'a pas les moyens
de changer quoi que ce soit. Il
ne faut pas rêver: le HCC n'au-
ra jamais la possibilité de
mener une politi que sem-
blable à celle des autres clubs.
Chez nous , le bud get est entiè-
rement utilisé au moment du
début du championnat.

- D'aucuns reprochent à
Riccardo Fuhrer son manque
de psychologie...

- C'est possible... Je ne vis
toutefois pas assez avec l'équi-
pe et l' entraîneur pour pouvoir
me prononcer. C'est l'avis de
certains joueurs , d' accord ,
mais je vous mets au défi de
me citer le nom d' un entraî-
neur qui fait l' unanimité.
C'est un être humain, avec ses
défauts et ses qualités. J'esti-
me que Riccardo Fuhrer n'a
pas changé depuis qu 'il est à
la tête du HCC. Sa seule mal-

Même en LNB, le téléphone de Jean-Claude Wyssmuller continuera de sonner.
. , photo Leuenberger

chance aura finalement été
d'avoir accédé à la LNA...

- Vous êtes plus proche de
l'entraîneur que des joueurs...

- Non , j 'ai simp lement plus
de contacts avec lui qu 'avec les
joue urs que je n'ai pourtant
jamais refusé d'écouter. Au
HCC, les rôles ont toujours été
très bien définis et c'est une
des raisons qui nous ont per-
mis d' accéder à la LNA. Pour
ma part , je ne m'occupe pas
de technique car je n'en ai pas
les compétences. Mon job ,
c'est l'administration et Ric-
cardo Fuhrer s'occupe des
joueurs.

- Cette relégation, ce ne
serait pas la fin du HCC...

- Je crois qu 'il faut relativi-
ser les choses. Il y a cinq ans ,
le HCC évoluait en première
li gue et tout le monde s'en
accommodait. Maintenant , on
fait un drame de la LNB qui
n'a pourtant rien de déshono-
rant. Nous avons vécu une bel-
le aventure, mais nous ne pou-
vons décemment pas tenir en
LNA. D'ailleurs , dans le mon-
de du hockey, une relégation
du HCC ne constituera pas
une surprise. L'avenir? Cela
dépendra de la manière dont
le hockey suisse se structure-
ra. Si deux équipes émigrent

en Ligue europ éenne, si la
LNA passe alors à douze
équi pes, cela offrira quelques
possibilités à un club comme
le nôtre. On rêve toujours de
jouer en LNA , mais il y a un
monde entre le rêve et la réali-
té, un monde de finances , de
structures , d'organisation.

Franchement, rien n'est com-
parable, ce qui explique les
différences entre les budgets à
neuf millions et ceux à quatre.
En clair, nous ne sommes pas
professionnels alors que nous
devrions l'être , mais nous
n'en avons pas les moyens...

JFB

Un club bien «vendu»
- Déçu, le public n'a pas

suivi cette saison. Le HCC
a-t-il été bien «vendu», n'y
avait-il pas autre chose à
faire?

- Avec 3,7 millions de
bud get , nous avons perdu
250.000 francs au terme de
notre première saison de
LNA. Cette fois-ci, en nous
situant à 4,2 millions , nous
en perdrons forcément. Nous
sommes parvenus à une
situation où nous ne sommes
plus capables de tenir un
haut niveau financièrement
parlant. C'est une question
de deux millions , pas de
quelques milliers de francs.
Deux ans de LNA auront
débouché sur deux saisons à
perte. Notre préoccupation

première a toujours été d'évi-
ter les problèmes d'ordre
financier. En cas de main-
tien , nous serions dans l'obli-
gation de baisser notre bud-
get alors même que tous les
autres clubs l'augmenteront.
Nous ramerions à contre-
sens. Pour ma part , j e n'y
arrive pas. Mais peut-être y a-
t-il des gens qui en seraient
capables. Néanmoins, le
HCC a été bien «vendu» cette
saison puisque nous réalise-
rons entre 400.000 francs et
500.000 francs de recettes
supplémentaires. Je tiens
d' ailleurs à remercier tous
les gens qui nous ont soute-
nus , d'une manière ou d'une
autre et à tous les niveaux.

JFB

La fin du bénévolat
- Depuis plusieurs années,

le HCC vit sous un régime
«totalitaire» , deux per-
sonnes, Riccardo Fuhrer et
vous-même, assumant toutes
les responsabilités . Est-ce la
bonne formule?

- La principale difficulté
réside dans le fait que tout
arrive chez moi. Peut-être fau-
drait-il une autre répartition ,
c'est vrai... Mais voilà , il faut
bien admettre que les gens ne
se précipitent pas. Peut-être
bien d' ailleurs parce que

nous sommes là , en place. Et
que se passera-t-il quand
l'équipe diri geante actuelle
ne sera plus là? Je n'ai toute-
fois pas trop de souci à ce pro-
pos. Le club -est âgé de 79 ans
et il s'est toujours trouvé des
bonnes volontés pour le
conduire, pour s'en occuper.
Toutefois, il m'apparaît de
plus en plus difficile de pour-
suivre sur la voie du bénévo-
lat à 100% qui est en vigueur
depuis longtemps au HCC...

JFB

TSR «Trois
Jules et un...
gros poisson»!

Avez-vous plongé hier soir
dans la nouvelle série télé de
la Télévision suisse romande
«Trois Jules et un p'tit
Jules»? Un sitcom qui , vous
l' aurez deviné, fleurait bon le
poisson d' avril. Autant les
déclarations que la photo ,
magnifiquement truquée par
notre infogra phiste de choc
Pascal Tissier n 'étaient ciue
pures nulles de notre imagi-
nation. Mais à croire les lec-
teurs qui nous ont appelé,
l'idée devrait être sérieuse-
ment étudiée par la TSR. Au
chap itre des retombées finan-
cières, reste à espérer que
quelques oeufs tombent dans
l'escarcelle des géniaux ini-
tiateurs du projet. Sur les 15
millions que promet d'écono-
miser la TSR d'ici l'an 2000 ,
il y a de quoi se découvrir
d'un fil... / ctz

Films du Sud La fin
et le recommencement!

Le Festival des Films du Sud
s'achève auj ourd'hui avec six
films encore à voir à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds. Et le
bilan s'affiche déj à très positif.
Mal gré le temps très clément
qui , le week-end dernier sur-
tout , incitait plus à la randonnée
qu 'à la découverte sur écran des
soleils d'Asie , d'Afri que et
d'Amérique latine , Les Films du
Sud clans le canton ont une nou-
velle fois fait le plein. Les pre-
mières estimations font état
d'une fréquentation légèrement
supérieure à 1997, soit près de
2300 spectateurs.

Mais la manifestation n'est
pas achevée pour autant. En
effet, le Festival international de
films de Fribourg a mandaté
l' association neuchâteloise Pas-
sion cinéma , qui présente les
Films du Sud depuis des années

dans le canton , pour gérer et
développer plus encore ce cir-

cuit , particulièrement en Suisse
alémanique.

«La tour de l'horloge», pour finir le festival en beauté.
photo sp

Pour ce faire , les huit films
sélectionnés, achetés par le festi-
val et sous-titrés en français et
en allemand , vont désormais
voyager dans toute la Suisse jus-
qu 'à la fin de l' année, à partir
d' aujourd'hui à Sion et surtout ,
plus près de nous, dans le Jura
(Le Noirmont , Tramelan , Mou-
tier, Delémont et Por rentruy) du
17 avril au 4 mai , et à Bienne du
13 au 26 mai.

FMA

0 Neuchâtel , Rex, ce jeudi:
«Por si no te vuelvo a ver»,
à 15h; «Rose rouge, rose
blanche», à 18h; «O sertâo
das memorias», à 20h30;
La Chaux-de-Fonds , Corso,
ce jeudi: «Les petits
mondes», à 16hl5; «12 Sto-
reys», à 18h, «La tour de
l'horloge », à 20h30.
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Dix écrivains et deux traduc-
teurs de Suisse romande se
voient attribuer pour 1998 une
bourse littéraire ou de traduc-
tion par Pro Helvetia , d'un mon-
tant de 8000 à 40.000 francs.
Parmi eux, Anne-Lise Grobéty
(Fontaines), Hugues Richard
(Les - Ponts-de-Martel), les
Chaux-de-Fonniers Jean-Pierre
Bregnard et Emmanuelle délie
Piane, Jean-Paul Pellaton (Delé-
mont) ainsi que Jean Vuilleu-
mier (Genève), Christophe Gal-
laz (Lausanne), Armen Godel ,
Jean-Marc Pasquet et Sylviane
Dupuis (Genève). Des bourses
littéra i res sont également attri-
buées à treize écrivains de Suis-
se alémanique , trois de Suisse
rhéto-romane et deux de Suisse
italienne. Deux traductrices alé-
mani ques et un traducteur de
Suisse italienne reçoivent aussi
une bourse de traduction. / ats

Bourses Pro
Helvetia aide
les écrivains



ip**"̂  —^LWFSF  ̂¦ '""yjamn- 1&L1___T_*****%
_,__W& W?_vF /  ***V_ .  '*L*****7̂ *Wa_4Ê ^2 m r É i r  i '¦ **?* \*W*9Mm

*—i M̂M*̂ -̂*—***********JéS?*' '-» _\ _*\ wÊ  ̂ tflÉflH **¦* i
_ 0_ _̂_\ __w ¦ 

-1* * *?*k. ~w~ /MM _M

***tâj& .̂ rf*""****""""».̂  4Èâ ¦>Jaa****5 *\******\_4_U _—W**̂  ̂ ^ *̂^*̂  ^̂  ̂ i ..

1̂ ^̂  ̂ &- _̂M *A_ **wB(f ___ wk *Ŵ *\\ *wÊÊ
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6-190359

complétant notre équipe, pour assurer en interne le support technique télé-
phonique, le service après-vente et la formation de distributeurs. Dans un
second temps, des interventions extérieures sont envisageables.

Si vous possédez:
? une formation technique (électronique et, si possible, mécanique);
? de bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand;
? la volonté de mettre vos compétences et votre énergie au service de nos

clients;
? la motivation de travailler en équipe,

alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier au service du personnel de la
société.
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L'évolution de nos activités dans le monde entier nécessite le renforcement
de notre équipe de soutien technique.
Pour relever cet exigeant défi et garantir un service optimal à notre clien-
tèle, nous recherchons un

W**\* [*:II(*C*J 36, av. Léopold- Roberl
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe

Notre client cherche à engager un

DÉCOLLETEUR
Pour travailler sur machines

conventionnelles
Pour plus de renseignement contactez
P. Blaser ou A. Martinez au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

132 25836

Recherchons
EiicS des

WÈÈ Electriciens
K|VI Bâtiment.

HvH\ Avec CFC
WLÏf Contacter

RfjEj  Pascal Guisolan

m Anciennement 0K Personnel Servue

132-25835

Recherchons
JMJÊ tout de suite

WgÊÊ Installateur-
Mil sanitaire
¦$l\flK\ /AvVec ^^
KLSf Contacter

Rf2£ Pascal Guisolan

_ Aniïennemenl OK Personnel Service

IMaMmSSSSSSmlSBa -,

LION group N.V.
cherche

représentant du
marché suisse

pour notre produit de sécurité et de
prévention.
Langues français et allemand avec
expérience dans la vente.
Faire offre écrite à:

LION Group
N.V., 14, route d'Arlon,

L-8210 Marner, Luxembourg
Tél. 00352/31 91 88 ,3225728

Ç^T* [jyTgJ 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous sommes à la recherche d' un

OPÉRATEUR CNC
- Connaissances de la boîte ou

du bracelet.
Entrée tout de suite ou à convenir.

P. Blaser ou A. Martinez attendent
votre appel au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Avec plus de 1200 agences réparties
dans 7 pays, 110 000 intérimaires
en mission chaque jour,
VediorBisservice se place parmi
les leaders européens du travail
temporaire.
Dans le cadre de notre développe-
ment, nous sommes à la recherche de
compétences dans le domaine du
génie civil et bâtiment.

-^ OUVRIERS
DE CHANTIER

«r CHEFS D'ÉQUIPES
«r CONSTRUCTEURS

DE ROUTES
«r MAÇONS
-r MACHINISTES

-r CHAUFFEURS
PL DE CHANTIERS

Ainsi que:

m- PEINTRES
¦•r PLÂTRIERS

<•*- CARRELEURS

*••*- MENUISIERS

Jacques Parenti, spécialiste depuis
plus de 20 ans dans ce domaine et
nouveau collaborateur de notre
agence de Neuchâtel, attend votre
appel ou votre visite.

'{lH| Vedior Bisservice
y î0 1̂tMM\' '2 . rue Saint-Honore

¦̂ •*™ CP 235 - 2001 Neuchâtel
Vedior m 032/725 1» 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84 28.U0,30

PMT* IH*! MJ :i( > ' av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe

Nous sommes à la recherche d'un

POLISSEUR
Toutes opérations , pour travailler

sur produits de luxe (or)
Sans tarder appelez

P. Blaserou A. Martinez au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Fabrique d'outillage horloger
cherche

aide-mécanicien
Reprise de petites séries.
Tour 102, perçage,
fraisage conventionnel.

M. Gentil, mécanique
2406 La Brévine
Tél. 032/935 16 16

132-25808

Gérance de la Ville
cherche

Ouvrier
du bâtiment
à temps partiel, sachant in-
tervenir dans immeuble pour
petits travaux.

Faire offre sous chiffre C 132-25833
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-25833

W.**\* [**T*(**('J 36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et Fixe

Nous engageons tout de suite

UN OUVRIER
Avec des connaissances pour les passages

aux bains de diverses pièces.

UN AIDE-MÉCANICIEN
Confirmé pour travailler sur petits tours

et fraiseuses.

Pour plus de renseignements
appelez P. Blaser au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Nouvelle société, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

représentant(e)
Nous offrons:
- un travail à plein temps, intéres-

sant et varié;
- une formation assurée par nos

soins;
- des perspectives d'avenir mul-

tiples au sein de notre entreprise.

Nous demandons:
- une personnalité dynamique

avec sens de l'initiative et du
contact;

- une expérience dans la vente se-
rait un atout;

- voiture indispensable;
- Suisse ou permis C.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner dès 9 heures
au tél. 032/969 20 50

132-25838

Diamant-Cosmétiques SA
â 1 3  

Avenue des Baumettes jfSÊfi
Tel 021 636.24.45 ou 43 mMkl

1020 RENENS ''^&¥Ê&&
Vouloir c'est pouvoir ! ?«^ '̂

Voulez-vous ? ... devenir notre Conseillère-Biosphère.
Vous et nous,... le pouvons ensemble.
Vous : recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,
—™-— la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité

Indépendante.
Nous: offrons un travail gratifiant, formation complète et
—**—-* suivie, de haut niveau (débutantes bienvenues), les

prestations d'une grande entreprise, Fixe, primes %,
voiture, service marketing pour les rendez-vous, plan de
carrière et promotion rapide.

N'hésitez plus :
appelez le 021 636 24 45 ou 021 636 24 43 pour un premier contact.

22-593808/4x4

gj LeXkil I
M | J âladin.—_~_____

Pour notre établissement
entièrement rénové
nous recherchons une

sommelière-barmaid
d'excellente présentation,

avec expérience et

des extra
Prendre contact pour rendez-vous au
032/913 85 51 ou 079/240 35 87
Serre 101, La Chaux-de-Fonds

Devenez
donneur!

•
Donnez

de voire sang
Sauvez

- des vies

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

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

Nous avons des postes à repourvoir
pour des

OUVRIÈRES
- ayant l'habitude du travail minutieux;

- Suissesses ou permis C;
- Disponibles rapidement.

Appelez Patrice J. Blaser ou
Antonio Martinez au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Solution du mot mystère
OBSCUR

14
LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche, pour son département traitement des
commandes, d'un(e) jeune

polyvalent(e) multi-talents
pour assister le directeur de notre département VENTES

Profil souhaité:
¦ être àgé(e) entre 25 et 30 ans;
¦ formation commerciale (CFC - HEC - UNI);
¦ talents et connaissance en informatique

(WORD - EXCEL - OASIS - CRYSTAL REPORT'S - EDI -
INTERNET);
¦ quelques années de pratique dans la vente, si possible

dans l'industrie alimentaire;
¦ posséder une grande faculté d'analyse et de la rapidité

dans les décisions;
¦ être méthodique et efficace;
¦ avoir de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais;
¦ être motivé(e) et enthousiaste.
Nous offrons:
¦ une place stable;
¦ la possibilité de bâtir une carrière dans une PME indé-

pendante;
¦ un horaire régulier;
¦ un travail varié;
¦ la promotion d'un article de marque avec fort potentiel;
¦ une ambiance et un cadre de travail sympathique et

agréable à 1000 mètres d'altitude;
¦ de l'indépendance, des responsabilités et un esprit d'ou-

verture pour la créativité.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et curri-
culum vitae à LA SEMEUSE, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds
LA SEMEUSE, la torréfaction de café au savoir-faire certifié
ISO 9001 (SGS 70332)

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ
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BAUMÛLLER
Schweiz

Nous sommes la filliale suisse d'un groupe interna-
tional allemand, qui est actif dans le domaine des en-
traînements de la régulation et de la technique de
commande de systèmes électromécaniques.
Pour l'agrandissement de notre équipe de service
nous cherchons un

technicien en électronique
engagé et communicatif pour le service après-vente
auprès de nos clients.
Nous attendons une personne avec expérience dans
la technique de commande électrique et de bonnes
connaissances d'allemand.
Nous vous offrons une occupation intéressante et va-
riée où vous pouvez influencer personnellement
votre succès.
Veuillez envoyer votre candidature à:

BAUMULLER Schweiz AG
Rue des Usines 20-22, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/730 12 60, fax 032/730 13 51

28-139531



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 ?s:09

Nonda: choquant
Quand prendra réellement

effet la sanction qui frappe Sha-
bani Nonda? Zurich tire parti
des anomalies choquantes de la
procédure juridico -administra-
tive pour utiliser son meilleur
attaquant en cette période déci-
sive du championnat. Normale-
ment, Nonda doit encore pur-
ger trois matches de suspen-
sion après les incidents du
match du 8 mars dernier contre
Lucerne. Comme il s'agissait
d'une voie de fait, le cas est
traité par la commission pénale
et contrôle de l'ASF. Entre le re-
cours en première instance
puis la possibilité de se pour-
voir en cassation, le club zuri-
chois emploie des moyens dila-
toires pour retarder l'échéance
et disposer des services de son
buteur jusqu 'à la fin avril au
moins. Comme le souligne Ed-
mond Isoz, le directeur de la
Ligue nationale, le cas Nonda ,
qui a eu des précédents avec
ceux de Hottiger et Rothenbuh-
ler, appelle une modification
des règlements, /si

Un Djorkaeff
à Etoile Carouge

Micha Djorkaeff , le frère de
Youri, l'international français
de l'Inter Milan , portera les
couleurs d'Etoile Carouge, lan-
terne rouge du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB, jus -
qu 'au terme de la saison. Mi-
cha Djorkaeff , 24 ans, milieu
de terrain qui appartient tou-
jours à l'Inter Milan, n'a effec-
tué que des entraînements avec
le club lombard. II pourrait
faire ses débuts dans le cham-
pionnat dès samedi à Bâle. /si

Un détective pour Basler
Le Bayern Munich a accro-

ché un détective aux basques
de Mario Basler pour constater
les écarts de conduite de ce
j oueur aussi talentueux que
fantasque. Basler, que le sélec-
tionneur national Berti Vogts
envisage de sélectionner pour la
Coupe du monde 98, est l'obj et
de critiques de plus en plus
vives au Bayern Munich où ses
prestations ne sont pas jugées
très convaincantes, /si

Rausch a
Monchengladbach

Friedel Rausch - sacré
champion suisse lorsqu 'il en-
traînait Lucerne - a signé un
contrat jusqu 'au 30 juin 1999
avec Borussia Monchenglad-
bach , fortement menacée de re-
légation. Rausch (58 ans) est le
troisième entraîneur de Mon-
chengladbach cette saison. Il
succède à Nobert Meier, qui
avait remplacé Hannes Bon-
gartz début décembre, /si

Le PSG reste au Parc
Le Paris Saint-Germain al-

lait-il jouer au nouveau Stade
de France ou rester au Parc des
Princes? La décision est tom-
bée. Il restera au Parc des
Princes, a annoncé Pierre Les-
cure, PDG de Canal Plus et pré-
sident de la SAOS du PSG. «Le
PSG restera au Parc des
Princes» a déclaré Pierre Les-
cure lors d'une conférence de
presse au siège de Canal Plus.
«Nous avons l'assurance de la
mairie de Paris qu 'elle eff ec-
tuera les travaux nécessaires au
Parc la saison prochaine, a pré
cisé de son côté Charles Biétry,
f utur président -délégué du
PSG. Nous sommes au Parc des
Princes pour un mimmum de
dix ans.» /si

Beckenbauer dans la course
Egidius Braun , le président

de la Fédération allemande de
football, a déclaré que Franz
Beckenbauer allait s'engager
aux côtés du Suédois Lennart
Johansson, président de
l'UEFA, dans la course à la pré-
sidence de la Fifa. Le dirigeant
allemand a émis cette hypo-
thèse au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Turin ,
avant la rencontre de la Ligue
des champions entre la Juven-
tus et Monaco, /si

Automobilisme Le retour d'Esposito
Quelques slaloms sur
glace, dont celui de Trame-
lan, et une épreuve de ni-
veau national, ouvraient,
en mars, la saison motori-
sée. Un programme suffi-
sant pour mettre en valeur
les qualités de patineur de
Jean-Philippe Turrian et
celles, retrouvées, de Ro
dolfo Esposito en rallye.

Dans un cadre très régional
et convivial , la patinoire de
Tramelan abritait le premier
slalom de la saison. Ils et elles
étaient une cinquantaine à se

mesurer dans l'exercice
d'équilibre imposé par les or-
ganisateurs.

Au petit j eu des glissades,
le Chaux-de-Fonnier Jean-Phi-
lippe Turrian s'est montré le
meilleur, s'imposant sans
coup férir. Une performance,
qu 'il rééditait quelques jours
plus tard , entre d'autres
bandes , celles de Villars en
l'occurrence.

Moteur cassé
Plus loin de nos contrées ,

c'est sur les routes de
l'épreuve française Lyon -
Charbonnières qu 'entraient
en piste les duos du rallye.
Vice-champions suisses en
titre, Grégoire Hotz (Fleurier)
et son navigateur Etienne Ca-
lame (Môtiers) avaient envi-
sagé le déplacement en
conquérants. Les caprices

d'un moteur cassé dans les
jours précédant le départ , et
d'un autre dont l'électronique
ne voulait plus rien savoir
après huit tronçons chrono-
métrés, en ont décidé diffé-
remment. Compte tenu des
problèmes des autres candi-
dats au titre 1998 , l'aventure
ne devrait pas porter à consé-
quence. C'est donc à l'inat-
tendu Rodolfo Esposito (Neu-
châtel), après ses déboires de
l'an dernier, qu 'est revenue la
palme régionale. Accompa-
gné de Lucie Conod (Breton-
nière), Esposito plaçait sa Ci-
troën ZX à la sixième place du
peloton helvétique. De quoi
remettre certaines pendules à
l'heure et le moral sur opti-
misme.

En fin de semaine dernière,
c'est sur le circuit italien de
Monza que les protagonistes

de la Coupe Renault Spider ef-
fectuaient leurs débuts. L'Imé-
rien Patrick Messerli fait dé-
sormais partie de la meute.
Pour sa première apparition ,
il n'a pas été épargné par les
bricoles. Moteur cassé, ven-
dredi , il a troqué la combinai-
son de pilote contre la salo-
pette de mécanicien. Samedi,
il devait parfaire son appren-
tissage pour terminer di-
manche à une encourageante
seizième place.

Pour ce premier week-end
d'avril , c'est sur les routes du
Jura , à l'enseigne du Crité-
rium jurassien, que se retrou-
veront les bolides de rallye.
Une pleine brochette d'équili-
bristes régionaux seront au
départ de cette épreuve,
deuxième étape du champion-
nat suisse.

FRL

C'est (re)parti !
La saison est lancée.

Dans la foulée, le qua-
trième championnat neu-
châtelois automobile prend
lui aussi son envol. Majori-
tairement apprécié, il per-
met aux pilotes régionaux
de briguer une couronne
très inofficielle , mais tou-
jours appréciée. Ouvert à
toutes et tous, le champion-
nat neuchâtelois reste une
compétition dont la camara-
derie et l' amitié sont les
principes. Les intéressés
qui n'auraient pas reçu de
bulletin d'inscri ption peu-
vent l'obtenir en appelant le
032/489.31.65.

FRL

Les vainqueurs 1997 du
championnat neuchâtelois
(de gauche à droite): Etienne
Calame (navigateur), Phi-
lippe Vuilleumier (non-licen-
cié) et Grégoire Hotz (licen-
cié), photo Leuenberger

Hockey sur glace
Trophée Jacques
Plante à Ostlund

Le gardien suédois de FR
Gottéron, Thomas Ôstlund,
s'est vu décerner le Trophée
Jacques Plante, qui récom-
pense chaque année le meilleur
portier de la saison écoulée.
Avec 32 points, Ôstlund de-
vance nettement Renato Tosio
(Berne, 23 pts), son prédéces-
seur à cet honneur. / si

Heldner à Kloten
Kloten a engagé l'attaquant

Thomas Heldner (28 ans), qui
évoluait depuis 1994 à Ambri-
Piotta. Originaire de Viège, le
Valaisan avait auparavant joué
en LNB avec Martigny durant
trois saisons. / si

Divers Deux
poissons, deux!

Que tous ceux qui se sont ré-
j ouis, en lisant notre édition
d'hier , de l'arrivée immédiate
au HCC de la star russe Oleg
Pertov ne soient pas trop déçus:
cela entrait naturellement dans
le cadre des traditionnelles plai-
santeries du 1er avril. Tout
comme d'ailleurs l'annonce
que les matches à domicile de
Neuchâtel Xamax se joueraient
désormais le dimanche matin à
10 h. Prochain rendez-vous à la
Maladière , donc, samedi pro-
chain à 17 h 30, avec la venue
de Young Boys. / réd.

Hockey sur glace Le HCC
veut croire en ses chances
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Le match HCC - Langnau vous est présenté par [̂ ^.̂ ^Vtr-iSJîJ

L'affaire est très mal em-
manchée et la victoire de
Langnau mardi à Herisau
n'a vraiment rien arrangé.
Néanmoins, on se refuse à
baisser les bras du côté des
Mélèzes. Ainsi, en dépit de
la marée «jaune et rouge»
qui s'abattra ce soir, le HCC
entend bien rafler deux
points synonymes de mince
espoir.

Jean-François Berdat

Certitude: les Mélèzes pren-
dront ce soir les allures d'une
enclave emmentaloise. On at-
tend ainsi... énormément de
supporters de Langnau, ce qui
a contraint les responsables à
revoir quel que peu le dispositif
de placement des uns et des
autres. L'espace réservé d'ordi-
naire aux fans de l'équipe ad-
verse a ainsi été agrandi en
fonction d'une demande débor-
dante. Pour une fois , le caissier
rentrera dans ses sous...

Du point de vue sportif , l'en-
jeu sera d'importance, capital
même. En cas de succès, les
gens de Kôbi Kôlliker poseront
bien plus qu 'un patin en LNA,
tout en condamnant définitive-
ment le HCC. Un scénario au-
quel Riccardo Fuhrer ne veut
pas croire. «Bien sûr, glisse-t-il
en préambule, j 'aurais préf éré
que Herisau gagne à domicile
f ace à Langnau. Mais c 'est
comme cela et ce résultat ne

modif ie en rien les données.
SLx points sur les douze en jeu
ont été attribués et nous aurons
besoin d'une aide extérieure
pou r sauver notre p lace.»

Avant d'espérer très fort que
Herisau s'en aille s'imposer en
Emmental mardi prochain, il
faudra toutefois que le HCC
remporte ses deux ultimes
échéances de l'exercice. «Je
veux gagner ces matches et je
suis con\_incu que c'est le cas
de tout le monde, même si cer-
tains joueurs apparaissen t p lus
imp liqués que d 'autres. On
pa rle souvent de l'ambiance qui
ne serait pas saine au HCC.
Pour que l'ambiance soit
bonne, il n 'y a qu'une solution:
les victoires. Or, toutes les
échéances que nous avons man-
quées ont f orcément engendré
une f rustration qu 'il est bien dif -
f icile aujourd'hui de gommer.»

Même confronté à des diffi-
cultés dont il se passerait bien ,
le druide des Mélèzes croit en-
core au maintien. «Notre esp oir
ne tient sans doute qu 'à un Bl,
mais il est là. Mon but est de ga-
gner ce soir et pou r y parvenir,
j e ne changerai rien à la ligne
de conduite qui a été la mienne
tout au long de la saison. Non,
je ne f erai pas un pas en retrait»
prévient-il. Et de rappeler
qu'aucun système de jeu ne cor-
rige les maladresses, n'évite les
mauvaises passes et ne fait en-
trer dans la cage des pucks qui
partent à côté. «Les erreurs

commises tout au long de notre
p arcours n 'ont rien à voir avec
le système, mais elles étaient
dues pour la p lupart à de mau-
vaises appréciations de la situa-
tion» ajoute Riccardo Fuhrer.

Condamné aux yeux de bon
nombre d'observateurs, le
HCC n'a finalement plus rien
à perdre entre ce soir et sa-
medi. Du coup, libérés de

cette pression qui les a si sou-
vent paralysés, les gens des
Mélèzes sont parfaitement ca-
pables de nous offrir une su-
perbe réaction d'orgueil , cela
quand bien même certains élé-
ments ont accusé une sensible
baisse de régime depuis une
quinzaine de j ours, ayant par
trop tendance à se cacher der-
rière les étrangers. «Si nous

Après avoir stoppé Marco Hagmann et Herisau, Andréas
Beutler et Langnau couleront-ils définitivement le HCC ce
soir? photo Keystone

retrouvons notre j ouene ce
soir, c'est que nous n 'étions
p as assez f orts dans nos têtes,
qu 'il aura f allu que la pression
disparaisse pour s 'exprimer
enf in correctement» estime
Riccardo Fuhrer.

Placé devant l'obligation de
vaincre, le HCC devra de plus
saler l'addition ce soir. En ef-
fet, en plus des points , Lan-
gnau dispose d'une différence
de buts largement plus favo-
rable - plus six contre moins
3uatre - et on sait qu 'en cas

'égalité, ce critère sera déter-
minant. «Nous devons mar-
quer un maximum de buts, in-
siste le Bernois. Chacun est ca-
pable de trouver la f aille, cela
a été démontré tout au long de
la saison. Quoi qu'il en soit,
c'est le devoir de chacun de
respecter son contrat envers le
club, donc de tout donner.»

JFB

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

(Zoug mène 1-0 dans la série)

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

Classement
1. Langnau 2 2 0 0 9-3 4
2. Herisau 2 1 0  1 8-10 2
3. Chx-de-Fonds 2 0 0 2 6-10 0
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Les Caraïbes
à la française
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EXAMEN D'ADMISSION EN CLASSE DE: I

Maturité professionnelle I
technique (MPT) I
Les études durent une année à plein temps et se terminent
par un examen pour obtenir la maturité professionnelle
technique. La MPT permet l'accès aux Hautes Etudes
Spécialisées (HES) sans examen.

Date: Mardi 28 avril 1998

Matières: Français, allemand, mathématiques

Niveau: Connaissances de base exigées en
9e année d'école secondaire du
canton de Berne.

Délai d'inscription: 15 avril 1998.

Début des études: 17 août 1998.

Pour tout renseignement , prière de vous adresser à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier, tél. 032/942 42 42.

H ¦ ¦¦¦ .-.il .:.: I

~POMPES FUNÈBRES
K 11 r\ r-* i i SERVICE
Nil G GLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
6 W132 Té». 032/941 27 55

f ™*\ UNIVERSITÉ
l fi l DE NEUCHÂTEL
i'* é̂" Faculté des sciences

Vendredi 3 avril 1998 à 17 h 15
à l'Institut de Microtechnique

(salle A. Jaquerod)

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Monsieur
Pierre-François Indermùhle,

diplômé en électronique-physique
de l'Université de Neuchâtel

Microfabrication de sondes inté-
grées pour microscopie en champ
proche.

Le doyen:
F. Stoeckli

28-139 168

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

L'énergie de l'environnement?

( âlIX Bayards (NE) ? Traverser le village en direction de La Brévine.
Avant la sortie du village sur la droite, suivre le
fléchage.

au programme: visite d'installations en fonction: informations par des spécia-
listes. Grand concours gratuit et collation. sl/
Organisation: Groupement promotionnel Suisse pour les pompes à chaleur GSP """rv ^Y
Case postale 338, 1001 Lausanne - tél. gratuit 0800 833 230 \_ ^__i
Avec HIS s
la participation: US 2000 ASEB, ENSA, SEVT, SAPAC, Fauguel & Cie g



MEYRIN - AARAU 2-5 (1-4)

Aarau a éliminé sans sur-
prise Meyrin (première li gue),
au terme du dernier huitième
de finale de la Coupe de
Suisse. Meyrin a résisté jus-
qu 'à la demi-heure de jeu , ob-
tenant même l'égalisation par
Brunner (25e) qui répli quait à
l'ouverture du score de Zdrilic
(16e). Mais Aarau a fait le
break dans les arrêts de jeu de
la première mi-temps déjà ,
portant le score à 4-1, ce qui
l'assurait d'un succès définitif.

Bois Carré: 850 spectateurs.
Buts: 16e Zdrilic 0-1. 25e

Brunner 1-1. 40e C. Viceconte 1-
2. 45e Kilian 1-3. 45e G. Vice-
conte 1-4. 49e Roembiak 1-5.
90e Studer 2-5.

Aarau: Benito: Bader. Pavlice-
vic, Studer, Kilian: Roembiak
(56e Saibene). Skrzypczak, Wie-
derkehr (65e Markovic), G. Vi-
ceconte (69e Heldmann); Zdri-
lic, C. Viceconte.

Notes: Aarau sans Drakopou-
los (blessé) ni De Napoli (pas
dans le cadre). Avertissements à
Roembiak (41e. faute grossière).

Ordre des quarts de finale.
Lundi 13 avril: Wil (LNB) -
Etoile Carouge. Lausanne - Neu-
châtel Xamax. Thoune (LNB) -
Saint-Gall. Lugano (LNB) - Aa-
rau. / si

Coupe de Suisse
Aarau passe Football Ligue des champions:

la Juventus quasiment qualifiée
JUVENTUS - MONACO 4-1
(2-1)

En quarts de finale contre
Dynamo Kiev en Ukraine,
Filippo Inzhagi avait tenu
la vedette'en signant le tri-
plé, qualifiant ainsi la Ju-
ventus pour la suite de la
compétition. Au stadio
Délie Alpi de Turin, son
compère Alessandro Del
Piero a, à son tour, réussi
le hat-trick face à Monaco,
largement battu en demi-
finale aller de la Ligue des
champions.

Entré à la 40e minute pour
Pignol , blessé dans un choc à
la tête, le Portugais Da Costa
offrait tout de même aux Mo-
négasques l'occasion de mar-
quer un but à l' extérieur.
Mais cela semble toutefois
bien insuffisant en vue du
match retour, du 15 avril ,
tant la Juventus s'est déjà
mise hors de portée des Fran-
çais.

Tactique prudente
Jean Tigana avait adopté

une tactique prudente,
concentrant beaucoup d'at-
tention sur le contrôle des
pièces maîtresses de la Juven-
tus. Ainsi Djetou marquait Zi-
dane, Konjic Inzaghi et Sa-
gnol Del Piero. Une frappe de
Ikpeba , sous la barre (5e), un
coup franc lointain de Martin
(18e) ou encore une sortie de
Peruzzi dans les pieds d'Ik-
peba prouvaient cependant
que les champions de France
allaient tout tenter.

Geste coupable
Les Monégasques se distin-

guèrent toutefois davantage
par un jeu dur que par des
gestes techniques ou une maî-
trise collective. Les trois pre-
miers buts italiens découlè-
rent d'ailleurs de balles arrê-
tées , conséquence de
quel ques-unes des nom-
breuses irrégularités com-
mises par les Français. Ainsi ,
à la 34e minute, Del Piero ar-
mait un magistral tir enroulé
en pleine lucarne, sur un
coup franc consécutif à une
faute de Djetou sur Zidane. A
quel ques secondes de la
pause, Monaco égalisait sur
un corner de Benarbia repris
par Da Costa , entré en jeu

Alessandro Del Piero, qui marque ici le premier but pour la Juventus, s 'est montre intenable, hier au soir au stadio Délie
Alpi. • photo Keystone

peu de temps auparavant à la
place de Pignol. Mais dans la
même minute, Barthez com-
mettait un geste coupable sur
Zidane. Del Piero transfor-
mait son premier penalty de
la soirée.

Deschamps suspendu
A l'appel de la seconde pé-

riode , Monaco , en dépit des
changements apportés dans
la composition , avec l'entrée
d'Henry en attaque , ne parve-
nait pas à prendre en défaut
l' arrière garde turinoise. Les
événements se préci pitaient à

l'heure de jeu. A la 62e mi-
nute en effet , Del Piero ins-
crivait encore son nom au ta-
bleau des marqueurs avec un
nouveau penalty qui sanction-
nait une faute de Konjic sur
Inzhag i. A deux minutes du
terme , Zinedine Zidane ex-
ploitait habilement une ou-
verture lumineuse de ce
même Del Piero pour sceller
le sort des Azuréens.

Le milieu de terrain fran-
çais de la Juventus, Didier
Deschamps, qui a écopé d'un
nouveau carton , sera absent
au Stade Louis IL / si

Stadio Délie Alpi: 60.000
spectateurs.

Arbitre: M. Levnikov
(Rus).

Buts: 34e Del Piero 1-0.
45e Da Costa 1-1. 45e Del
Piero (penalty) 2-1. 62e Del
Piero (penalty) 3-1. 88e Zi-
dane 4-1.

Juventus: Peruzzi; Torri-
celli (60e Conte), Iuliano,
Montero , Pessotto (46e Birin-
delli); Di Livio (70e Tacchi-
nardi), Deschamps , Zidane,
Davids; Inzaghi , Del Piero.

Monaco: Barthez; Chris-
tanval ; Martin , Konjic, Sa-
gnol , Pignol (38e Da Costa);
Diawara, Djetou (71e Henry),
Benarbia; Trezeguet, Ikpeba.

Notes: Juventus sans Fer-
rara ni Fonsecca (blessés),
Monaco sans Dumas, N'Do-
ram, Irles, Legwinski, Diao
(blessés), Giuly (pas qualifié),
Collins ni Léonard (suspen-
dus). Avertissements à Des-
champs (30e, faute/suspendu
au match retour) , Djetou (33e,
faute) et Da Costa (70e, faute).

Basketball Bon
pour Carouge

Championnat de Suisse.
Messieurs. Promotion-reléga-
tion LNB/première ligue (au
meilleur de cinq matches):
Epalinges - Carouge 74-78 (39-
38). Carouge remporte la série
3-1 et demeure en LNB. / si

Divers Sanction
légère pour Upton

Le nageur Australien Ri-
chard Upton (23 ans), contrôlé
positif le 17 février à la probé-
nécide , a été condamné à payer
une amende de plus de 2000
francs par la Fédération aus-
tralienne mais ne sera pas sus-
pendu. Le médaillé d'argent
du relais 4x100 m nage libre
aux championnats du monde
de Perth en janvier risquait
une peine maximum de trois
mois de suspension. / si

Football
Batistuta rappelé

Le sélectionneur de l'équi pe
d'Argentine, Daniel Passa-
rella , a rappelé Gabriel Batis-
tuta , le buteur de la Fiorentina
dans la formation qui dispu-
tera un match amical face à Is-
raël , le 15 avril à Tel Aviv. Pas-
sarella a également fait appel à
huit autres internationaux ar-
gentins évoluant en Europe ,
dont le sociétaire de Lugano ,
Nelson Viva. / si

Cocasse Gros retard à Madrid
à cause d'un but qui s'est effondré

Le coup d'envoi de la demi-
finale aller de la Ligue des
champions opposant le Real
Madrid à Borussia Dortmund
au Santiago Bernabeu de Ma-
drid , prévu à 20 h 45, a été re-
tardé par la rupture, sous la
pression des supporters , d'un
grillage des tribunes qui a des-
cellé un des poteaux de but.
Juste au moment où l' arbitre

s'apprêtait à attribuer les ter-
rains aux deux équi pes, une
portion du grillage du virage
sud à cédé sous le poids des
supporters madrilènes.
Quelques-uns d'entre eux ont
été légèrement blessés. Le
grillage est tombé sur les filets
et, sous son poids , le poteau
gauche du but s'est descellé de
son embase. L'arbitre a de-

mandé aux deux équi pes de
regagner les vestiaires dans
l' attente d' une réparation. Fi-
nalement, après l'installation
d'un but mobile , la partie a pu
débuter à 22 h. Une heure
malheureusement trop tardive
pour que nous puissions
rendre compte du match dans
notre édition d'aujourd'hui ,
/si-réd.

Branle-bas de combat au Santiago Bernabeu: un des deux buts n'a pas résisté à la «pres-
sion populaire». photo Keystone

Coupe des coupes
Chelsea sur sa lancée?
Chelsea, qui se déplace à
Vicenza, et le VfB Stuttgart,
qui reçoit Lokomotiv Mos-
cou, ont apparemment les
meilleures chances de dis-
puter la finale de la Coupe
des coupes, le 13 mai à
Stockholm.

Sur la lancée de son succès
en finale de la Coupe de Ligue
contre Middlesbrough (2-0) à
Wembley, Chelsea est un fa-
vori logique lace à Vicenza.
L'équi pe italienne traverse
une période criti que en cham-
pionnat de série A. Onzième
avec quatre points d'avance
sur le premier reléguable, elle
n 'a remporté que trois
matches cie champ ionnat de-
puis le 7 décembre. Elle reste
sur un échec cruel à San Siro
devant l'Inter (penalty de Ro-
naldo à la 95e). L'entraîneur
Guidolin compte sur l' apport
du public - on j ouera à gui-
chets fermés - face aux Lon-
doniens. Il dispose de tout son
effectif. Il mise beaucoup sur
le punch de son attaquant de
pointe. Luiso. Entraîneur-
joueur à Chelsea , Vialli , qui
resta sur le banc contre Midd-

lesbrough , prendra probable-
ment la place de Zola , fatigué,
en attaque.

Pour la deuxième fois de
son histoire , le V1B Stuttgart a
la possibilité d'accéder à une
finale européenne. En 1989,
le club allemand, où évoluait
le Bâlois Gaudino , avait
échoué devant le Napoli de
Maradona , après avoir éliminé
Dynamo Dresde ' en demi-fi-
nale. L'entraîneur Joachim
Lovv joue sa place au Daim-
lerstadion. Il est privé des ser-
vices du demi défensif croate
Solde , suspendu. Murât Ya-
kin , qui souffre d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse,
devra peut-être faire une croix
sur cette rencontre. Frank Ver-
laat est également incertain.
Lokomotiv Moscou a réussi un
sans faute dans cette Coupe
des vainqueurs de coupe avec
six matches sans défaite, /si

A l'affiche
Coupe des coupes,
demi-finales, matches aller
Ce soir
20.30 VIH Stuttgart - Lok. Moscou
20.45 Vicenza - Chelsea

Loterie a numéros
13- 17-29 - 31 -36 - 38
Numéro complémentaire: 30
Joker. 500 345

Loterie a numéros
1 x 6 Fr. 3.762.823 ,50
l x 5  + cpl. 380.561,20
172x5 5861,30
9117x4 50.-
158.819x3 6.-
Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
44 x 4 1000.-
491 x 3 100.-
4956 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 750.000.- '
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage Asti-
cher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; __ \ Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers , Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage des
Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudry: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30; Cernier: Space Car, J. Naine + C.-A. Chopard, Tel: 032-853 73 01 IK-TOISSI/TOC

IrWll CLINIQUE DE
UJ LA TOUR S.A.

Rue des Musées 58
2300 La Chaux-de-Fonds

M 'III' M Tél. 032/912 30 00
Fax 912 30 01

Membre de H* Les Hôpitaux de Suisse
et de l'Association Suisse des Cliniques
Privées (ASCP)
Chirurgie gynécologique -
Accouchements - ,
Chirurgie orthopédique -
Chirurgie générale -
Chirurgie ophtalmologique plastique et
reconstructive - Chirurgie endoscopiquef̂ __________T~*.m

60e Concert des Rameaux
Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 avril 1998, à 20 heures
Dimanche 5 avril 1998, à 17 heures
Répétition générale publique
Samedi 4 avril 1998, à 14 h 30

REQUIEM
DE GIUSEPPE VERDI

Direction: Michel Dumonthay

Chœur mixte des Paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds
Ensemble vocal Kneusslin de Delémont
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Barbara Martîg-Tuller soprano
Liliane Zurcher mezzo-soprano
Branko Robinsak ténor

- ; Stéphan Imboden basse

Entrée libre Programme-texte Fr. 3- Collecte recommandée

EÇHÎ S
porcelaines
cristaux
listes de mariage

roger blaser sa

la chaux-de-fonds
tél. 032/913 02 12
35, avenue léopold-robert

Tél. 032/913 78 33

GÉRANCE
CHARLES BERSET

SOCIÉTÉ ANONYME
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

DURINI SA
Entreprise de maçonnerie
Terrassements et carrelage

Tél. 032/937 13 56 f |||/©J
Fax 032/937 19 84 f" | **fewL
2316 SS?Les Ponts-de-Martel EEES

ÉLECTRICITÉ

¦^^^TÉLÉMATIQUE

Neuve 7 - Tél. 032/968 79 50
La Chaux-de-Fonds

Pâques
Œufs en chocolat ou nougat

Divers sujets originaux
Tous de notre propre fabrication

|iÛgjj2|

WSLW
ASSURANCES TRANSPORTS

41 , rue Jaquet-Droz

CH ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds

Mes droits d'auteur'ou je m'adresse à

SOpjH

SOPRINTEL SA
Ld-Robert 23-25 - La Chaux-de-Fonds

Brevets, marques, modèles

Nous avons le véhicule
qu 'il vous faut! V^c' I

(H X
^, / —W£**-̂Le nouveau _,r Jy-—«"•""v—r

Garage & Carrosserie des Eplatures I
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/926 04 55 Natel D 079/333 04 53 I

IDnil li\t<{lAM IJtnttzl
I—Il—Il Menuiserie - Vitrerie

Les Bulles 34 I [
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 73 66
Natel 079/240 71 70



CYCLISME

Malgré l'heure matinale
mais par une température
printanière, une centaine de
participants étaient au rendez-
vous dimanche dernier pour la
quatrième et dernière course
de préparation organisée par
le Club cycliste du Littoral.
L'homme fort de ces quatre di-
manches aura été Johnny
Mazzacane qui s'est adjugé
cette dernière épreuve après
avoir remporté la première
course et terminé deuxième
lors des deux manches précé-
dentes.

On relèvera l'esprit de faire
play des coureurs ainsi que
leur respect du code de la
route; le rendez-vous est déjà
pris pour l'année prochaine.

Classement
1. Johnnv Mazzacane (VC

Estavayer) 2 h 48'13". 2. Sé-
bastien Varre (CC Moutier) à
6". 3. Stéphane Benoit (CC
Littoral ) à 10". 4. Samuel Bae-
riswil (Diidingen) à 1 ' 15". 5.
Michael Montandon (CC Litto-
ral). 6. Julien Girard (CC Lit-
toral). 7. Jean-Michel Berset
(CC Littoral). 8. Valentin Gi-
rard (CC Littoral). 9. Francis
Hasler (VC Tramelan). 10. Di-
dier Borruat (VC Franches-
Montagnes), tous même
temps. DWA

FOOTBALL
Lors d'un camp d'entraîne-

ment à Champagnole (France)
qu 'elles ont terminé dimanche
dernier, les filles de Neuchâtel
Xamax se sont inclinées en
match amical face à la forma-
tion du lieu par 2-4. Le cham-
pionnat reprendra pour les
Neuchâteloises dimanche pro-
chain , à 16 h 30, au Chanet
face à Laupen. / réd.

SPORT-TOTO

Concours No 14
1. Grasshopper - Sion I
2. Lucerne - Lausanne 1,X
3. Servette - Zurich 1,X
4. Saint-Gall-Aarau 1
5. Baden - Lugano 2
6. Bâle - Etoile Carouge I
7. Soleure - Kriens 1,X
8. Neuch. Xamax - Young Boys 1
9. Atalanta - AS Roma X,2
10. Bari-AC Milan 1.X.2
11. Bologna - Udinese l.X
12. Inter Milan - Samp doria 1
13. Parma - Fiorentina 1,X

FLECHETTES
Ligue neuchâteloise. Pre-

mière Ugue: Ole - Bull-Dog's II
4-2. Peseux - Rebell I 3-3. No-
mades - Gainsbar 5-1. Gris
Niou - La Béroche 2-4 . Classe-
ment: 1. Ole 10-20. 2. No-
mades 10-13. 3. La Béroche
10-13. 4. Peseux 10-13. 5.
Gris Niou 10-9. 6. Bull-Dog's

II 10-7. 7. Rebell 10-5. 8.
Gainsbar 10- -1.

Deuxième ligue: Areuse II -
Rebell II 2-4. La Tchaux - Bull-
Dog's I 2-4. Classement: 1.
Bull-Dog's I 9-15. 2. Areuse I
8-13. 3. La Tchaux 9-7. 4.
Areuse II 9-6. 5. Rebell II 9-3.
/ réd.

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième Ugue: Union NE -
UCLA 96 Basket 53-75.

Cassement: 1. UCLA 96
Basket 13-24. 2. La Chaux-de
Fonds II 13-20. 3. Union NE
III 12-16. 4. Corcelles 13-14.
5.Université II 13-14. 6. Val-
de-Ruz 13-6. 7. Marin 12-4. 8.
Union NE II 13-4.

Cadets: Marin - La Chaux-
de-Fonds 73-68.

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

Benjamins masters: Marin -
STB 65-60. STB II - STB 77-
63. STB - RBB 125-70. Union
NE-Mar in  78-82.

Classement: 1.Marin 2-11.
2. STB II 2-11. 3. Union NE 2-
11. 4. STB 3-10. 5. UCLA 96
Basket 2-8. 6. RBB 3-4.

Benjamins espoirs: La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz

69-67. Corcelles - UCLA 96
Basket II 31-54. Fleurier - Val-
de-Ruz 31-75.

Classement: 1. Val-de-Ruz
3-7. 2. Fleurier 3-5. 3. La
Chaux-de-Fonds 2-4. 4. UCLA
96 Basket II 2-3. 5. Corcelles
2-0.

Dames
Cadettes: Fémina II - City II

78-47. Broyé - Romont 34-17.
Fémina - Sarine 77-28. Fleu-
rier - City 11-97. La Chaux-de-
Fonds - Borye 33-34. City II -
Veveyse 34-52. Fémina II - Ro-
mont 20-0 F. City - Fémina 35-
30. La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier 43-38. Sarine - Veveyse
56-35.

Classement: 1. City 16-32.
2. Fémina 16-28. 3. Sarine
16-26. 4. Fémina II 16-16. 5.
Broyé 16-16. 6. Veveyse 16-10.
7. Fleurier 16-8. 8. City II 16-
4. 9. La Chaux-de-Fonds 16-2.
10. Romont 16-0. / réd.

Messieurs
ANVB. Troisième Ugue.

Groupe A: E2L III - Marin 0-3.
Classement: 1 . Val-de-Ruz V

9-18. 2. Marin 9-14. 3. E2L III
9-10. 4. La Chaux-de-Fonds 9-
6. 5. Cortaillod 10-6. 6. E2L II
10-2.

Troisième Ugue. Groupe B:
Val-de-Travers II - Boudry 0-3.
Savagnier - Val-de-Ruz iV 2-3.
Val-de-Ruz III - Val-de-Ruz
3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz
III 7-14. 2. Boudry 7-12. 3. Val-
de-Ruz IV 8-6. 4. Val-de-travers
II 7-4. 5. Savagnier 7-0.

Juniors. Groupe A:Val-de-
Ruz E2L 1-3. La Chaux-de-
Fonds - Bevaix 3-2.

Classement: 1. E2L 10-18 2.
Colombier 9-14. 3. La Chaux-
de-Fonds 10-8. 4. NUC 9-8.
Val-de-Ruz 10-8. 6. Bevaix 10-
2.

Dames
ANVB. Deuxième Ugue: Val-

de-Ruz - Lignières 2-3. Ceri-
siers-G. - Savagnier 0-3. Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds 0-3. NUC II - Val-de-Tra-
vers 3-2.

Classement: 1. NUC II 14-
26. 2. La Chaux-de-Fonds 14-
22. 3. Savagnier 14-20. 4. Val-
de-Travers 14-20. 5. Lignières
14-10. 6. Les Ponts-de-Martel
14-6. 7. Val-de-Ruz Sport 14-6.
8. Cerisiers-G. 14-2.

Troisième Ugue: NUC III -
Les Verrières 3-1. E2L - La
Chaux-de-Fonds II 1-3. Cor-
celles-C. - Les Ponts-de-Martel
II 3-0. Le Locle - Colombier 2-
3.

Classement: 1. Colombier II
14-28. 2. NUC III 14-22. 3. La
Chaux-de-Fonds II 14-18. 4.
Corcelles-C. 14-16. 5.E2L 14-
14. 6. Le Locle 14-10. 7. Les
Ponts-de-Martel II 14-4. 8. Les
Verrières 14-0.

Quatrième Ugue. Groupe A:
Marin - Peseux 3-1. Val-de-Ruz
II -Le Locle II 1-3. E2L II - Sa-
vagnier II 2-3.

Classement: 1. Savagnier II
9-16. 2. E2L II 8-12. 3. Peseux
10-10. 4. Le Locle II 8-6. 5. Val-
de-Ruz 9-6. 6. Marin 10̂ .

Quatrième Ugue. Groupe
B: Boudry - Val-de-Travers III
3-0. Val-de-Travers II - Bevaix
3-0. Corcelles-C. II - NUC IV
0-3.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers II 7-14. 2. NUC IV 9-12. 3.
Boudry 8-10. 4. Val-de-Travers
III 7-8. 5. BevaLx 8-4. 6. Cor-
celles-C. II 9-0.

Juniors A. Groupe 1: Fon-
taines - Colombier 0-3.

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

Juniors B. Groupe 1: NUC -
Val-de-Travers 0-3. La Chaux-

de-Fonds - Les Ponts-de-Martel
3-1.

Classement: 1 . Val-de-Tra-
vers 6-12. 2. NUC 6-8. 3. La
Chaux-de-Fonds 6-4. 4. Les
Ponts-de-Martel 6-0.

Juniors B. Groupe 2: BevaLx
- Lignières 3-1. Val-de-Ruz - Co-
lombier 0-3.

Classement: 1. Colombier 5-
10. 2. Lignières 5-4. 3. Bevabc
6-4. 4. Val-de-Ruz 6^. / réd.

VOLLEYBALL

Zoom sur.,. Benedetto Patti,
ou les plaisirs d'un marathonien
Parmi les quelque 5000
participants au marathon
de Rome disputé di-
manche dernier, il était un
athlète neuchâtelois qui
n'avait pas en tête que le
souci de sa performance.
Car Benedetto Patti, 86e
de l'épreuve «scratch» en
2 h 46'42", est de ces ma-
rathoniens qui courent
aussi pour apprécier les
charmes des lieux parcou-
rus.

Richard Gafner

- Benedetto Patti, queUe
sorte de plaisir ressentez-
vous lorsque vous courrez
un marathon?

- II faut savoir que l'on ne
souffre vraiment durant un
marathon que lorsqu 'on
manque d' entraînement, ou
quand on gère mal ses ef-
forts. En ce qui me
concerne , le plaisir de courir
me vient beaucoup de la
beauté de certaines villes ,
comme Florence ou Rome,
du charme des paysages,
comme au marathon de la
Jungfrau. De ce point de
vue. chaque course a une at-
mosphère très particulière ,
et c'est ce que j 'apprécie.

- Peut-on ne pas appré-
hender sur la ligne de dé-
part d'avoir à courir
42, 195 km?

- Pour ma part , jamais je
n'ai eu peur de la distance.
Sauf peut-être quand il m 'est
arrivé de souffrir de dou-
leurs articulaires. Un de mes
prochains obj ectifs , c'est
d'ailleurs de participer aux
100 km de Bienne.

- Bien entendu, tout cela
exige une sérieuse prépara-
tion physique...

- Je m'entraîne quatre à
cinq fois par semaine. Je
cours pendant au minimum
une heure , jusqu 'à deux
heures et demie, voire deux
heures trois quarts. Il m'ar-
rive aussi de faire des
séances de vitesse, avec des
séries sur 1000 m , 2000 m
et 3000 m. Mais je préfère
nettement courir en pleine
nature, sur des parcours va-
riés , que tourner sur un an-
neau d 'athlétisme.

Benedetto Parti: «Le marathon, c'est un défi qu'on se lance à soi-même. Pour moi, c est
aussi l'occasion de découvrir l'atmosphère d'une ville...» photo Leuenberger

- Comment en êtes-vous
venu à la course à pied?

- En 1987, quel ques col-
lègues de travail partici pant
au Tour du canton m 'ont
poussé à m 'y inscrire. Aupa-
ravant , j 'avais longtemps
pratiqué le football, au Ti-
cino (réd.: club loclois).
Mais si j 'ai participé aux dix
dernières éditions du Tour
du canton , je ne suis venu au
marathon qu 'en 1995, à
Lausanne. Dimanche der-
nier à Rome, où pour la
deuxième fois j 'ai couru en
moins de trois heures , c'était
mon huitième marathon.

- Aucun signe de lassi-
tude?

- Non. Je n 'ai pas l'inten-
tion de m'arrêter de sitôt. La
course à pied fait partie de
ma vie, c'est une sorte de

drogue naturelle à laquelle
je me soumettrai tant que
j 'aurai du plaisir. Et puis il y
a le marathon de Rotterdam ,
celui de Berlin , ou Sierre-Zi-

nal, toutes ces courses aux-
quelles je n'ai jamais parti-
cipé. Je ne manque pas d'ob-
jectifs.

RGA

LA NEUVEVILLE -
LA BAROCHE 7.5 (0-2 1-3 6-0)

En LNA. La Neuveville a
remporté son premier match à
domicile. Menée 0-5 après 37',
les joueurs locaux ont effectué
un retour inespéré lors de l' ul-
time période. Les Jurassiens
de La Baroche, sans jamais vé-
ritablement dominer leur ad-
versaire, ont donc pris pro-
gressivement un avantage qui
paraissait difficilement rattra-
pable. Mais la première réus-
site neuvevilloise, par Steve
Kummer quelques minutes
avant la deuxième pause (37'),
a suffi pour redonner un léger
espoir aux «jaune et bleu».

Par la suite, les principaux
artisans de l'extraordinaire
renversement de situation ont
sans nul doute été les renforts
de Bienne, Sacha Guerne et
Alain Reist, tous deux auteurs
de deux réussites: d'un tir
aussi lointain qu 'inattendu et
puissant, Reist offrait la vic-
toire à ses nouvelles couleurs.

Pré-de-la-Tour: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Berger et
Quaratiello.

Pénahtés: 2 x 2 '  plus 1 x 5'
contre La Neuveville; 7 x 2 '
contre La Baroche.

La NeuveviUe: Tissot , Di Si-
gismondo; Geiger, J. Kummer;
P. Perrot (1), S. Kummer (2);
Frésard , J. Perrot; Ryser, Sie-
ber; Reist (2), Zotti ; Liechti ,
Guerne (2); El-Labbane, La-
chat; Stékoffer, Carlucci.

JAK

ISKATER-HOCKEY

FOOTBALL CORPORATIF

Groupe A: Shakespeare
Pub - Commune 1-4. PTT 1 -
Phili p Morris 2-11. Fleur de
Lys - Migros 3-1. Classement:
1. Shakespea re Pub 8-18. 2.
Fleur de Lys 7-16. 3. Com-
mune 8-16. 4. Alcatel cable 6-
10. 5. Phili p Morris 8-9. 6.
Migros 8-5. 7. PTT 1 7-1.

Groupe B: CS & EM - New
Look 5-2. Classement: 1. CS &
EM 8-18. 2. Chip Sport 7-15.
3. Felco 6-12. 4. Hôtel du Vi-
gnoble 7-10. 5. Vitrerie
Schleppy 7-9. 6. Adas 7-6. 7.
New Look 8-4.

Groupe C: Carrosserie Au-
vern. - Sporeta 6-2. Boulan-
gers - Mikron 4-1. Classe-
ment: 1. Carrosserie Auvern.
7-16. 2. Police Cantonale 7-16.
3. Raffinerie 6-13. 4. Boulan-
gers 7-13. 5. PTT 2 6-6. 6. Mi-
kron 7-3. 7. Sporeta 6-0. / réd.

Fiche signalétique
Nom: Patti.
Prénom: Benedetto.
Date de naissance: 23 mai

1966.
TaiUe: 175 cm.
Poids: 66 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: employé de

banque.
Domicile: Le Locle.
Loisirs: d'autres activités

sportives que la course à
pied , comme la natation ou le
football (tournois) .

Sport pratiqué: la course à
pied.

Club: aucun.
Palmarès: 86e du marathon

de Rome (catégorie «scratch»)
en 1998; 10e du marathon du
Val-de-Travers en 1996; deux
marathons en moins de trois
heures (Rome en 1998 en 2 h
46', Florence en 1997 en 2 h
56'); participations à toutes
les étapes des dix derniers
Tours du canton (sauf en
1997, abandon sur blessure).

Benedetto Patti et...
... le marathon de New

York: «Je n'y ai jamais parti-
ci pé, et n'ai pas tellement
envie de le faire. Cela tient à
l'environnement. J'en ai une
impression de grisaille , de
tristesse. Trop de buildings ,
très peu pour moi , donc. »

... le marathon de Rome:
«C'est\m parcours assez dif-
ficile , souvent pavé, très
tournant , donc pas très ra-
pide. L'ambiance est assez
particulière. Le public est
très chaleureux, essentielle-
ment lors des deux derniers
kilomètres. Mais il y a sur-
tout le fait que toutes les
grandes artères de la ville
que les coureurs emprun-
tent sont interdites à la cir-
culation pendant plusieurs
heures!»

... le choix des chaussures
de course: «Depuis que je
fais du sport , je n 'ai jamais
fait attention à la qualité de
mon équi pement. C'est sû-
rement un tort. J'aurais à
coup sûr évité quelques
blessures, comme les tendi-
nites. Pour les coursés de
grand fond , la bonne tenue
du pied est quelque chose
de primordial , par
exemple.»... le ravitaillement en
course: «Lors de mes pre-
miers marathons, je com-
mettais l'erreur de ne boire
que quand j 'avais soif. De-
puis lors , je ne manque au-
cun point de ravitaillement
pour me réhydrater. En re-
vanche, j e n'ai pas l'habi-
tude de boire durant les
semi-marathons. Ce n'est
pas une règle absolue. Cha-
cun a sa façon de faire.»

... sa marge de progres-
sion: «Pour espérer courir
un marathon sous les deux
heures trente minutes, je de-
vrais m'entraîner tous les
jours. Cela ne me tente pas
vraiment. J'ai une solide
base que je vais m'efforcer
de maintenir. Ainsi ma
marge de progression ne se
situe guère au-delà d'une di-
zaine de minutes.» RGA

Mais aussi
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• Stand-by env. 60-270 heures t-yr m
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• 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 fac ture pour livraisons à domicile, avec EC
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Chez CCLM , nous aimons le Val-de-Ruz pour son authenticité, son identité et sa situation
géographique exceptionnelle . Nous app récions l 'atmosphère de calme et de p lénitude qui en émane.
Chaque jour,, nous goûtons aux avantages d 'une région qui a tout pour plaire et tant à offrir.
Venez vous-aussi au Val-de-Ruz...

Nous vous p roposons des terrains.
Demandez-nous sans engagement, les plans de situatio n et les prix de nos terrains. Terrains équipés dès Fr. 110- m2
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' ™ ^1Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

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

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

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

__ .__ . Alfred Muller SA
de qualité certifia **WÊ "***t̂  ,_ , ..., , , j  ^(PSK̂ ^. En'r°Pr|se générale
SOS **\̂ -*̂ _̂ _̂i Champs-Montants 10a, 2074 Marin
isosooi n«g r?iîïï8 I I Téléphone 032 75692 92
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j _ ^_W0* Rue du Doubs^L
L̂*r  ̂La Chaux-de-Fonds ^L

Bel appartement
| rénové de 41/2 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-vous

jî-jgaflMm

Saintes-Maries-de-la-Mer,
loue villas 8

bord de plage, à partir de FF 1800.- la semaine. jï
Toutes autres périodes disponibles sur demande. 5
Tél. 0033/468 73 04 21 ou soir 0033/468 80 53 74 9
ou 0033/468 73 58 14 S

A vendre à
La Chaux-de-Fonds,
quartier des Foulets

villa mitoyenne
Prix: Fr. 550 000.-1
Tel 079/240 24 60 ""

CO

Publicité intensive.
Publicité par annonces

A vendre ou à louer, quartier Helvétie

bel appartement
de 4 pièces

2 salles d'eau (douche WC lavabo + bain
WC lavabo), cuisine entièrement équi-
pée et grand balcon. Place de parc dans
garage collectif avec accès direct.
Tél. 032/926 07 70 (heures repas).

132 256 K

s. A VENDRE

\
À FONTAINEMELON
Terrain pour villa

A 8 min. de La Chx-de-Fds
Vue sur les Alpes

) ; VJiAA-J  ̂Jii
UNE HISTOIRE D 'EXPéRIENCE

032/853 40 40

A vendre
au plus offrant

MAISON RÉNOVÉE 'J
2 appartements
à Sonvilier

;B ,38ss2 Tél. 032/725 37 00

Café-restaurant
de la Place

2416 Les Brenets
Tél. 032/932 10 01
à remettre

,32.23816 pour raisons de santé.

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  J_ \w__MK . 2400 Le Locle
Gérance . -^i^^Ttl. 032^312 3 53

À LOUER au Locle
Dans quartier calme

' APPARTEMENT -
DE 4 PIÈCES i

Avec possibilité de jardin
Loyer: Fr. 750 - (charges comprises)

_̂*m  ̂ 132̂ 568!) ^̂ k

*0 X
Wtr Locle 30

Appartement neuf
de 3 pièces

S'
Cuisine agencée ouverte

Ascenseur
Collège et centre commercial

à proximité
Loyer mensuel: Fr. 710- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition1111 21igBiBl

C ISïZ N
LA CHAUX-DE-FONDS

À VENDRE
dans le quartier des Foulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: Th pièces,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande véranda, cave, garage,

places de parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements .
et notice, sans engagement, \

s'adresser à: s
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds Vi«j'pi~

\ f c  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ¦UW" >

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve l A •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

03(JLLOUERJ
< À LA CHAUX-DE-FONDS

_ Appartement
f de 6 pièces
™ rénové
n avec cuisine agencée, 2 salles
'û d'eau, WC séparés, libre tout de
g suite ou pour date à convenir

<3 Situation: Léopold-Robert 102

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

UIMP» ,3,.**. /wt



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Certes, cette journée , comme les dix
jours qui suivraient avant le premier
coup de pioche , était nécessaire, mais
Sam avait hâte d' en avoir terminé avec
les préliminaire s et de s'atteler réelle-
ment à ce qui serait , de loin , le plus
grand défi de sa carrière .

Dès ses débuts , il s'était montré très
sélectif , même si cela lui coûtait des
contrats. Selon lui , toute création hu-
maine destinée à durer devait être di gne
d' occuper un espace qui , sinon , eût ap-
partenu à la nature . Fort d' une telle phi-
losophie , il avait mené à bien des en-
treprises dans lesquelles aucun autre
entrepreneur ne se fût aventuré .
Résultats , les promoteurs se le dispu-
taient.

Le défi était sa vie. Plus un projet était
complexe, plus il était content. Jamais
il n'avait douté de le mener à terme...
jusqu 'à aujourd'hui.

Le Palais de jade posait des pro-
blèmes qui éclipsaient tout ce qu 'il
avait connu. Remarquable sur le papier,
l'édifice pouvait aboutir à un triomphe
monumental - ou à un désastre tout
aussi monumental. Le moindre détail
avait son importance.

Promenant son regard de connaisseur
dans le hall de l'hôtel des Alizés , Sam
songea que James ne lui avait pas fait
de vaines promesses: aucune dépense
ne serait épargnée.

Pour faire du Palais de jade un chef-
d' œuvre, il travaillerait avec les
meilleurs matériaux. James assumerait
sa part . Le reste dépendait de Sam.

Coûteux , élégant et raffiné , le décor
du hall de l'hôtel des Alizés était en ac-
cord parfait avec la qualité de la
construction de l'édifice. Le sol de
marbre blanc était habillé de tapis
somptueux aux motifs recherchés , an-

cien à n 'en pas douter. Un peu partout ,
des coins salon , meublés de fauteuils
tapissés de brocart roux et or et de tables
basses en acajou patiné , créaient une at-
mosphère d'intimité raffinée. Sur des
piédestraux de marbre noir trônaient
d'énormes vases en porcelaine, souve-
nirs inestimables d' anciennes dynas-
ties , d'où jaillissaient des gerbes d'or-
chidées, de fleurs de frang ipanier et
autres espèces rares. Sculptées dans le
jade , des scènes de la mytholog ie chi-
noise étaient exposées sur les murs en
marbre. Du plafond , enfi n, pendaient
de gigantesques lustres en cristal.

On avait beau se trouver dans un hall
d'hôtel , l' endroit évoquait davantage le
palais d' un prince.

(A suivre)

M ? 132-25338

£_^Sf~ 
Le 

L°cie
ĵM^̂  Rue du Progrès 37

Grand appartement
j de 3 pièces 

Cuisine agencée habitable,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

/ taâËwà

,\i\Wk*. FIDIMMOBIl
¦<|| _ Agence Immobilière

" | H et commerciole SA

: 'l A LOUER :
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans un immeuble ancien, •

entièrement rénové avec
, ascenseur, cave et galetas. a
• Cuisine agencée avec •
• lave-vaisselle •

• Appartements 3 et 4 pièces •
Libres tout de suite ou à #_ convenir. 28-140126 ̂

__________________

j_ _^SP *  Le Locle
^0r̂  ̂ Rue du Corbusier 25

dans un immeuble subventionné

I Bel appartement
| de 3 pièces

1 -̂ rî i > J^^B
_f_ *~A ., P̂ Jtf" Bç

I ^n>-!' 3 flrn Wi
ÉSlfl I " jP̂ r*** ''S  ̂KDE

'̂ P '-rji

Cuisine agencée, quartier tranquille.
Jardin avec barbecue,

place de jeux pour les enfants.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition. _msBm

^̂ ¦fc C À LOUER )
1

< À LA CHAUX-DE-FONDS
_\ Plusieurs appartements
J> de 1 pièce meublés et
"5 non-meublés
OQ ,,
gjj avec cuisine équipée d un
<o frigo et d'une cuisinière,
'g bains-WC, libres tout de suite
2 ou pour date à convenir.
ta Situation: Charrière 89

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMBJ1E_ À^̂

UNPI 1322SSSS /m

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. 13225311

Police-secours
117

Rolf Graber À̂k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  .̂ (IÇlJlk 2400 Le Locle
Gérance *f̂ gp»Tél. 032/931

23 
53

À LOUER au Locle

GRAND APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES i

Avec balcon, libre tout de suite s
ou à convenir

Loyer: Fr. 605 - charges comprises.

Jljk, FIDIMMOBIL
' _ Agence Immobilière
I H\\\MM et commerciale SA

I '* A louer |J
• au 1er étage de la rue jjj a
• Daniel-Jeanrichard 44 à •
. La Chaux-de-Fonds

• Surface de 150 m2 i
. Composée de 6 pièces de •
• différentes grandeurs avec •
• WC, local archives.
• Libre de suite ou à convenir. .

^F Rue de 
l'Etoile 1, ^^̂_ W La Chaux-de-Fonds ^^k

W à louer tout de suite ou à convenir k̂

studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation centrale mais tran-
quille.
Loyer à partir de Fr. 270.-+les charges. 5
Renseignements et visite 5
par le concierge, tél. 032/968 14 50 *

/ SSSS/ EBLW SOCIÉTÉ _
\*~̂ ._ W0£ GESTION ET IMMOBILIÈRE _f
^̂ _ ^T Route de Soleure 8,2504 Bienne^J^
^  ̂

Tél. 032/342 4711 
AW

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Quartier Bel-Air

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Hall d'entrée - Cuisine agencée - Salon
avec cheminée, 2 chambres à coucher.
Libre tout de suite ou à convenir.

I Fr. 900.- charges comprises + Fr. 100.-
garage
Tél. 032/968 20 24

133-25790

Le Locle, à vendre
Villa mitoyenne
comprenant 4 chambres , grand salon

avec cheminée , cuisine équi pée,
•mezzanine, jardin d'hiver.

Terrasse couverte avec petit jardin
et dégagement en ouest.

Garage individuel.
Situation ensoleillée

dans quartier tranquille.

^Pfe/t/te Q/tand-j eom
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 fi
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

Jllk FIDIMMOBIL
'•|| 5 Agence Immobilière

I j II PB et commerciale SA
• * A louer \
*, tout de suite ou pour date ,
« à convenir. Av. Léopold-Robert <
s à La Chaux-de-Fonds ,

• Appartement rénové ;
: de 2V2 pièces ;
• Avec confort , salle de '
• bains/WC et ascenseur. '
• 28-139956 I

Privé vend à Le Landeron NE

bel appartement de
2V2 pièces, 67 m2
-cuisine, salle de bains;
- balcon;
- ascenseur;
- situation tranquille et ensoleillée

à 5 minutes du Lac de Bienne.
Renseignements: tél. 031/869 13 78

ou 091/795 13 70' 5-515193

A louer, Le Locle
Envers 39

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

cuisine agencée, balcon.

Fr. 1054 - + Fr. 90 - de charges
¦"" ¦̂ l Fiduciaire 

de 
gestion

Irifc J et d'informatique S.A.
lk!jjW J Avenue Léopold-Robert 67
55HS 2300 La Chaux-de-Fonds

I 
j UNH ® 032/910 92 30 

^

GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA

-*•***-*= *•*=— LA CHAUX-DE-FONDS
W M ~°1 Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER TOUT DE SUITE

U*{ LA CHAUX-DE-FONDS

J*"*' 4 chambres, cuisine
'UJ agencée, vestibule,
3T" salle de bains/WC.

Rue de l'Industrie
****! 132-25832 UWPI

I

; Délais pour la remise des annonces
1

Pâques 1998
Editions du:

| Jeudi 9 avril 1998 mardi 7 a v r i l à 1 2 h 0 0
Vendredi 10 avril 1998 pas d'édition
Samedi 1 1 avril 1998 merc redi 8 avril à 1 2 h 00
Lundi 13 avril 1998 pas d'édition
Mardi 14 avril 1998 mercredi 8 avril à 1 2 h 00
Mercredi 15 avril 1998 lundi 9 avril à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

WPUBLICITAS î
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

r̂ "~ 4 quotidiens leaders
rt\iuS dans leur marché !

^QuotidienJurassien jj fflffiftj-j EEXPRE§S yW W Wï Jfr i

LU A LA SAGNE
OC m-̂ m**%\.*..m^̂^̂^o EmTTTwWî V_ \ ^WJI^^rj
m *** L̂**̂ -***********^******************\
"> sur parcelle de 537 m2 et plus,

J* comprenant 4 chambres à cou-
'"t* 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.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 13225309

Veysonnaz (VS)
A vendre

appartement
résidentiel
prix très bas.
Tél. 027 2071979,
027 207 2467.
Fax 027 2072468.

36-4557810/4x4

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) §
Nom: Prénom: £
Rue: NP/Lieu:

\—————————————————————^-——^————————————————————————————————————————• •
L'annonce, reflet vivant du marché



Figuratif Vaccari peint un
univers de puissante étrangeté
Les tableaux de l'Italien
Wainer Vaccari intriguent
par la bizarrerie puissante
qui en émane, dans un cli-
mat de séduction-répul-
sion. A la galerie Numaga,
le peintre de Modène
affiche un métier remar-
quable, au service d'une
imagination fertile, nour-
rie de fantasmes et du réel.

Il n 'est pas facile d' entrer
dans l' univers de Wainer
Vaccari , plutôt angoissant que
serein , plutôt problémati que
qu 'éclairant. Et le spectateur
est, d'emblée, saisi par l'étran-
geté mystérieuse et fi gée de ses
tableaux, due aux sujets traités,
au personnage qui semble être
toujours le même , au cadrage
des compositions , aux tonalités
sourdes qui en accentuent un
certain poids en même temps
qu'elles dispensent une certaine
chaleur, celle-ci venant compen-
ser la froideur des figures, style
nouvelle objectivité chère à
Christian Schaad que l' on a
redécouvert récemment  au
Musée des beaux-arts de
Zurich.

Une peinture léchée, élégante
et aristocratique , cérébrale et
intemporelle. Qui peut mettre
mal à l'aise, si l' on en juge à
l' attitude des enfants ayant fait
irruption dans la galerie , sou-
dainement cois à la vision qui
s 'o ffrait à eux. Comme elle
s'offre par l' affiche dans la rue.
avec ce curieux sieur padouan ,
aux proportions de sumotori ,
aux oreilles porcines et à la lip-
pe peu engageante. Entre ses
mains géantes , un petit corps
sous bulle, peut-être une vanité.

«Dans l ombre», huile sur toile, 1997. photo sp

Ce qui ne 1 empêche pas d être
quel que part sympathique. Là
est toute la force de l' art signé
Vaccari , qui mélange les propor-
tions allègrement, laisse remon-
ter à sa mémoire les images
essentielles de l'histoire de l' art
et qui aurait très bien pu figurer
au Cabinet des curiosités de
l' empereur Rodol phe II à
Prague , aux côtés d' un
Arcimboldo par exemple.

Une allusion situant bien où
sont les formes picturales qui
insp irent Vaccari: dans la tradi-
tion italienne d'une part et dans
le monde germanique de l' autre
— son prénom et son nom en
sont d' ailleurs une autre illus-
t ra t ion .  Mais point  i gnorant
néanmoins des images créées
aujourd'hui: certaines toiles de
cet artiste atypique sur la scène
contemporaine , qui travaille

comme les g rands  maîtres
d' autrefois , renvoient  à des
séquences audiovisuelles. Sa
manière de porter l' ombre sur
le tableau, de faire naître par ce
clair-obscur des vibrations très
subtiles, la p lace des person-
nages dans l' espace p ictural ,
mettent le spectateur en attente
de l'image suivante. Presque
comme au cinéma , où le sus-
pense en demande encore.

Si Vaccari s'affirme comme
l' un des importants peintres
fi guratifs de l'Italie actuelle, il le
doit  à sa techni que remar-
quable , à son métier précis et
soigné comme celui d' un arti-
san , mais aussi à son imagina-
tion peu commune, nourrie de
remémora t ion  pu issan te .
Lorsqu 'il  réalise c i nqu a n t e
caprices, il s'inscrit en filiation
avec Goya pour la violence et
l' audace de ses images, dont
certaines s'associent à Courbet ,
p lus proche chronolog i que-
ment.

Mais lorsqu 'il ne cesse de
pe indre des têtes d 'h ypothé-
ti ques noyés, de vivants au seuil
de la mort , et leur reflet osten-
sible dans l' eau clapotante qui
les entoure dans leur trou , ou
des hommes creusant le sol. on
ne peut s'empêcher de penser à
une force imparable qui absor-
bera i t  les victimes dans les
entrailles de la terre. Une espè-
ce d'effroi saisit alors le regar-
deur , qui peine à s'en détacher ,
saisi qu 'il est par une sorte de
beauté vénéneuse. Cet art-là ne
peut en aucun cas laisser indif-
férent ni béat.

Sonia Graf
© Auvernier , galerie Nu-
maga, jusqu'au 26 avril.

Tempera Les caresses
de Silvia Bernasconi

«La vierge bleue», 1994.

Avec leurs élans obliques
traversant ses peintures
de part en part , les tra-
vaux à la tempera de
Silvia Bernasconi sont des
rythmes chromatiques et
musicaux qui chantent la
nature. Aux Amis des arts,
les hymnes sont bleus,
rouges, et sonnent des
airs d'allégresse.

Si elle choisit la technique de
la tempera , Silvia Bernasconi
qui en recueille les p igments
elle-même avant de les lier à
l' œuf si gne, d' une certaine
manière, la primauté de la natu-
re et la grandeur de la création.
Coloriste très délicate , aux
nuances infinies et intenses, elle
se lance dans des tableaux ryth-
més par le geste inlassablement
répété , obli que , hor izonta l .
Juxtaposés , concentrés , ces
traits font naître des paysages
ondulés aussi reposants et déli-
cieux que la brise caressant un
champ de blé ou de lavande ,
chère à la Bernoise installée en
Provence.

Son «Herbe des Pyrénées» est
une réponse sonore et presque
jume l l e  à la gravure. On y
retrouve une dynami que
balayant le tableau de gauche à

droite , le même élan de touches
jetées comme des pas de danse.
Une série de petits portraits de
planètes rappellent autant de
têtes surg ies à la surface du
pap ier à la cuve , caractérisées
par des reliefs de matières pictu-
rales. Tout de suggestion , le tra-
vail de Silvia Bernasconi offre
des icônes en bleu céleste, où
des silhouettes dépouillées invi-
tent à plonger dans des perspec-
tives largement  ouvertes.
Quel quefois le temps suspend
son vol , ailleurs une suite de
petits formats si gnifie sa fuite
inexorable , comme coule un
long fleuve tranquille , impassi-
blement , pour l'éternité. Les
rêveries de Silvia Bernasconi
s'accrochent également à la
magie des montagnes sacrées ,
des cratères , des magmas et des
feux célestes qui embrasent les
paysages.

Une «Impression d 'h iver»
plus dépouillée encore que les
autres grandes toiles , symp ho-
nie bleu-turquoise, affiche des
velléités orientalistes. Superbe.

SOG

• Neuchâtel , galerie des
Amis des arts, jusqu'au 19
avril.

«Mutanz», 1997-98.
photos sp
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A vendre au Vully
commune de Cudrefin/VD

w parcelles pour villas
• dès Fr. 80 000 -

Pour renseignements:
A C I, Port-Roulant 13,
2000 Neuchâtel,
tél. 079/310 07 81

28-138749
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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Wiï&0* Le Locle
W0*

 ̂ Rue J.-J.-Huguenin 27

Conciergerie à remettre
avec joli appartement

% de 4 pièces rénové

_̂_ dÉS_WÊ__ I ^̂ ^H
Mansardé et boisé
Cuisine agencée

Quartier tranquille, jardin commun

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

r» l — 1A 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 21937135a

A vendre au Locle
Proche gare

| IMMEUBLE LOCATIF"]

• 29 appartements et 8 garages

• Volume construit: 10 190 m3

• Surface terrain: 1604 m2

• Assurance ECAI: Fr. 4 920 000.-

• Etat locatif brut: Fr. 157 332 - $

• Prix intéressant et à négocier g
eb

BUCHS PROSPECTIVE
032/861 15 75
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BON DROIT
La lettre de
résiliation
du contrat de
travail

Après le temps d'essai, chaque
partie peut résilier le contrat de
travail en respectant le délai de
congé contractuel ou légal (un
mois pendant la première année,
deux mois de la 2e à la 9e année,
3 mois ensuite). La résiliation
n 'est soumise à aucune forme.
Elle peut être écrite ou orale. La
forme écrite est toutefois
conseillée.

La résiliation n'est parfaite que
lorsqu'elle parvient à son destina-
taire. C' est à l' exp éditeur
d'apporter la preuve de la date de
réception en cas de contestation.
Lorsqu'il s'agit d'un congé oral ,
un témoin pourra en apporter la
preuve. Si le congé est donné par
pli simple, il est reçu le jour où il
est remis dans la boîte aux lettres
ou la case postale — mais com-
ment prouver la date exacte? S'il
s'agit d'un pli recommandé, c'est
la date du retrait effectif de la
lettre qui est déterminante. Si le
destinataire ne retire pas la lettre
dans le délai de dépôt postal, fixé
actuellement à 7 jours , il est
réputé l' avoir reçue le dernier
jour de ce délai. Si la lettre de
congé est communiquée de main
à main , la partie qui en accuse
réception atteste avoir reçu le
congé, sans pour autant en recon-
naître le bienfondé. Enfin , le
contenu de la lettre doit être
clair, de manière à ce que celui
qui la reçoit en comprenne le
sens sans ambiguïté. Si les motifs
de congé ne sont pas mention-
nés, le destinataire peut deman-
der à ce qu'ils lui soient commu-
niqués par écrit (art. 335 CO).

SSEC Neuchâtel,
Service juridique

Flora Press-sp

¦ GOUTTES. L'action des
p lantes médicinales sur la
santé s'appelle la phytothéra-
pie. Une manière de prendre
soin de soi en luttant tout en
douceur contre certains
troubles du bien-être — veines,
gorge , rhumatismes , di ges-
tion , reins-vessie , sommeil ,
etc. Chez Bio-Strath , chaque
pré paration est enrichie
d'agents actifs dissous de la
cellule de levure végétale et le
goutte-à-goutte permet un
dosage optimal du produit.
Aujourd'hui , le marché propo-
se de petits flacons de 30ml
pour soigner neuf organes dif-
férents.

SOG

¦ VOIR. Les malvoyants vont
saluer le magazine «Mieux
voir» , en gros caractères.
Mensuel illustré, il est graphi-
quement organisé pour facili-
ter la lecture d'articles courts
et ne fatiguant point trop les
yeux. Les thèmes abordés
relèvent de l'actualité dans les
domaines société , santé ,
soins, loisirs, social , maison.

SOG

= À L'AISE = Fumée Journée sans tabac du 31 mai:
concours pour motiver à faire une pause
Avec la journée sans
tabac du 31 mai,
l'Association suisse pour
la prévention du tabagis-
me (AT) veut motiver les
fumeurs à faire une pau-
se. Ceux qui renonceront
au tabac du 2 au 29 mai
pourront participer au
concours «Quit and
Win». A la clé: un voyage
à l'Ile Maurice.

«L'un des buts de l 'Off ice
f édéral de la santé publique
(OFSP) est de réduire la
duré e de la «carrière» des
f umeurs», a indi qué Brigitte
Caretti , collaboratrice de
l'OFSP , mardi lors d' une
conférence de presse. A côté
de la prévention primaire et
de la protection des non-
fumeurs , un effort supplé-
mentaire doit être porté sur la
désaccoutumance tabagique.

Pour la première fois ,
l'OFSP et l'AT ont demandé
une étude visant à déterminer
le profi l des fumeurs.
L' enquête a été menée en
Suisse alémanique en 1997
par l' Institut de médecine
sociale et préventive de
l'Université de Berne. Selon
les résultats de l' anal yse ,
53 % des «accros» à la nicoti-
ne veulent se libérer du taba-
gisme et 17 % d' entre eux
désirent le faire dans les six
prochains mois. «Soixante-
trois pour cent des f umeurs
ont déjà entrepris sérieuse-
ment une f o i s  un sevrage
tabagique», relève Christophe
Junker, médecin à L'Institut
de médecine sociale et pré-
ventive. Quinze pour cent ont
essayé au cours des douze
derniers mois de renoncer

Si vous cessez de fumer du 2 au 29 mai, peut-être gagnerez-vous un voyage
pour deux personnes à l'Ile Maurice. photo Keystone

définitivement à la cigarette.
Plus une personne est dépen-
dante de la nicotine , plus elle
souhaite cesser de fumer.
Campagnes ciblées

La campagne «Le 2 mai ,
j 'arrête de fumer» donne aux
fumeurs une bonne occasion
de passer à l'acte , c'est ce
qu 'esp ère l'AT. Outre le
voyage pour deux personnes
à l'Ile Maurice, 10.000 dol-
lars , soit environ 15.000
francs suisses, seront mis en
jeu . Pour attester le sevrage
tabagique, le gagnant devra

se soumettre à un test biolo-
gique.

L'AT a également mis sur
p ied la campagne «Smoke
out» destinée aux jeunes de
10 à 16 ans. Selon ses don-
nées , le nombre d'écoliers
fumant tous les jours a doublé
entre 1984 et 1996. S'ils
répondent correctement aux
questions posées dans trois
courtes bandes dessinées , les
jeunes peuvent gagner deux
billets pour la Coupe du mon-
de de football en France. Pour
sa part , l'Organisation mon-
diale de la santé a choisi le

mot d' ordre «Grandir sans
tabac» pour la journée sans
tabac.

Nicole Busenhart / ats

# La date-limite d'inscription
pour le concours «Quit and
Win» est le 2 mai 1998. Les
cartes de participation peu-
vent être commandées dès
maintenant au numéro vert
0800 556 556. les cartes de
participation au concours
«Smoke out» doivent être ren-
voyées jusqu 'au 8 juin. Les
histoires courtes en BD peu-
vent être commandées au
numéro vert 0800 822 722.

BREVES
¦ CURE MARINE. Vous avez
un urgent besoin de vous reta-
per? Vous souhaitez retrouver
durablement la forme? Vous
brûlez d' envoyer promener
stress , grisaille et douleurs?
Cette fois-ci , c'est décidé, vous
optez pour les bienfaits de la tha-
lassothérapie, vous dites oui aux
jets d'eau de mer, aux massages
et aux algues. Dilemme: à quel
centre de l'Hexagone allez-vous
confier votre immense fatigue et
vos discrets bourrelets? Premier
guide officiel en la matière ,
«Bien choisir sa thalassothéra-

pie» vous fournit quelques cri-
tères - thérapeuti ques, touris-
tiques, financiers - susceptibles
de vous orienter vers l'établisse-
ment ou la cure les mieux adap-
tés à votre cas. DBO
0 «Bien choisir sa thalassothé-
rapie», Nicole Priollaud, Hachet-
te, 1998.

¦ RÉGIMES. L'été et le temps
des maillots de bain n 'est plus
très loin si l' on veut perdre
quelques kilos. Seulement, mai-
grir n'est pas une mince affaire!
Combien de fois , à la fin d'un

régime draconien , les kilos per-
dus ne sont-ils pas revenus se
greffer sur notre corps? L'engre-
nage! Tant qu 'à faire , autant
maigrir durablement. C'est ce
que vous propose le Dr Jean-
Philippe Zermati, médecin-nutri-
t ionniste  et co-fondateur du
Centre de stabilisation pondéra-
le. Dans son livre , «La fin des
régimes» , il vous prouve que
nous pouvons mai grir sans
aucun interdit , en respectant
notre personnalité et en appre-
nant à modifier notre comporte-
ment alimentaire. Selon le Dr

Zermati, les règles de l'équlibre
consistent: à faire plusieurs
repas par jour , à manger un peu
de tout , selon une répartition
pyramidale, c'est-à-dire beau-
coup de fruits, de légumes ou de
féculents et moins de viande ,
poissons et laitages, réduire les
Quantités de graisses, d'alcool et

e sucre et , bien sûr , manger
globalement moins si l'on sou-
haite perdre du poids.

CTZ
• «La fin des régimes», Jean-
Philippe Zermati , Ed.
Hachette, 1998.
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—<r«-**Ŝ :==-*****' lotatio» por u.--. ,.,«¦« ,, " Electrolux EW 1170 C Lave-linge ovec excellent rapport
Miele W 800-24 ¦rniir Novamat.c WA 14 Lave-linge „peti» format", aux prix/performances
Lave-linge de qualité. Love-linge a un prix complètement gra„des performances • Capacité 4,5 kg - Essorage 600-1000 t/mîn
• Capacité 5 kg •Essoroge 400-1200 l/rain • 19 pro- essore • 9 programmes principaux et 6 progr. complé- • 15 programmes • Faible consommation d'eau

grammes principaux e 4 programmes comp lémen- • 5 kg de linge sec » 16 programmes méritoires» Essorage 1100 t/min. «Durée du programme 100 min
laites «H/t/P 85/59,5/60 cm • H/t/P 85/59,5/52 cm |$j «H/t/P 66,5/49/51,5 cm • H/l/P 85/59,5/60 cm
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chez 
Globus (Armourins) 032 7241600

i...-- ; — 1 r̂ i i Bienne, Hyper-Fust. Vendredi, ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
FUST SGI"VI (6 IDD! OmiHl <nOIXi jusqu'à 21 h. route de Soleure 122 032 3-141600 (ex-Innovation) 032*59635
-z ;—:—. , . ..—r—:—*--— .. . Bienne, tue Centrale 36 032 32285 25 Réparation rapide el remplacement
Consultation a domicile, livraison el Love-linges pour les apportementes en Marin. Marin-Centre 032 75692 40 immédiat d'appareils 0800559111
branchement par les professionnels FUST. location, les maisons individuelles et Neuchâtel, tue des Terreaux 5 032 7230850 ts-sw^w
Demandez noire offre de permutation. plurifamiliales, la salle de bains el lo
GOTrtb d.|»fiU î .i»!iT.d»i™™iaïo» i7,,»,e: buanderie. Peu encombrants , sur roulettes ,
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
FILMS DU SUD, Festival Fribourg ^̂  FLUBBER ™

— LES PETITS MONDES **-¦ V.R i4h, i6hi5 ¦***-
V.O. s.-t. fr./all. 16 h 15 Pour tous. Première suisse.

**m̂  Pour tous "" De Les Mayfield. Avec Robin Williams, ****¦

„ . . Harden Marcia Gay, Christopher
***— Pour les grands el les petits , un superbe in»n«««uj .-i j. .¦ ,f- ivrcuonato.^̂ programme de films d animation... (En ******" ****** .

collaboration avec la Lanterne Magique) Les tribulations d'un professeur ..un peu»
¦*¦ f****g fantasque au prise avec une nouvelle

CORSO - Tél. 916 13 77 substance de son invention. 

***** FILMS DU SUD, Festival Fribourg *****̂  EDEN - Tel 913 13 79 "*****'

H DOUZIÈME ÉTAGE M UNE CHANCE SUR **-¦
___ KO. s,t. fr/all. 

 ̂
DEUX 

^
De Eric Khoo. Avec Gu Jack Neo, Chuan Yi VF- 18 h 15,20 h 45

***** Fong, Lucilla Tech. ****¦ 12 ans. 2e semaine. paj
Un |eune homme fatigué saute du De Pa,'ice Leconte. Avec Jean-Paul

¦¦ 1 douzième étage. Sur le trottoir, son cadavre ¦¦ ! Belmondo , Alain Delon , Vanessa Paradis. Igm
«croise» un couple , une fille volage et... En sortant de prison , Alice apprend qu'elle

¦¦ j __ a «deux» pères , qu'elle va mêler a une __
CORSO — Tél. 916 13 77 histoire mafieuse de première classe...

B-B FILMS DU SUD. Festival Fribourg BH *%m
. . —*~±. .-* r*,. .««.. . «#%*- PLAZA - Tél. 916 13 55 mm

LA TOUR D'HORLOGE — TITANIC
V.O. s.-t. fr./all.
201,30 V.F. 15 h, 20 h Hâtez-vous!

™ DeÔmerKavur. Avec M. AsIantug. "" "ans. 13e semaine. Un succès record ™
S Tekan T Kurliz De James Cameron. Avec Leonardo -•

¦¦ „' DiCaprio , Kate Winslet, Billy Zanc. ¦""" ¦ %_, _Plongeon dans I univers mystique du reali- •_._ . , ,, ,
sateiir ofi un hnrlnner est censé rénarer Une nlstoire h°rs du ,emPs. immanquable!sateur ou un horloger es censé reparer 

 ̂ n OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR ¦¦une horloge dans une ville étrange... FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR!
¦ CORSO - Tél. 916 13 77 ' 

**
~ 

SCALA _ Tél_ 916 13 66 **"
_ SPHERE H L'HOMME AU ™
— DÈS VENDREDI: - MASQUE DE FER «

17 h 45,20 h 30,23 h 15 V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30
***** De Barry Levinson. Avec Dustin Hoffman , ¦*¦ 12 ans. Première suisse. ****¦

Sharon Stone, Samuel L Jackson De Randall Wallace. Avec Leonardo
**-*¦ Une équipe va explorer un mystérieux vais- ¦¦ DiCaprio , Jeremy Irons, Gérard Depardieu. n

seau extraterrestre sous la mer. L'expé- Mazarin veut remplacer le Roi pas son
**%*. dition va bientôt tourner au chaos... ****¦ frère lumeau. Mais les quatre mousque- ***m

taires veillent...

il™ f%é_k —' '4SC ~ ré/- 913 72 2Z *™

" ITTMl ¦***¦ JE NE VOIS PAS CE —
— 7 '̂ _ QU'ON ME TROUVE —

V.O. française 20 h 30
*%M PP ^

. ¦¦ 12 ans ¦¦
Î JtJI 

De 
Christian Vincent. Avec Jackic

¦¦ /"\ î B Berroyer , Karin Viard... ****¦

QQ 36 heures dans la vie de Pierre, fantaisiste****¦ EJWl ^H qui s 'est fait un petit nom à Pans et qui ****¦
/'•'C  ̂ revient dans son pays d'origine...

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 7 686 85 10

33-356119/ROC

A louer 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.
Pour renseignement et location: 3
GÔHNER MERKUR SA %
Seidenweg 17,3000 Berne 9 S

Sport
Shoes

Running:
Asics Gel Carbo,
hommes-t-dames

139.90
Basket:
Nike Air Zoom Fl

'**» ^ngj &>
219-145759/4x4

r ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

OPEL VECTRA
2,0i CD
Blanche,

automatique, s
1990.

Fr. 9800.-
Tél. 077/37 53 28

*?Smart: bouc
Une tocMé du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Com0dtt-nousauO8OOaO3BO6

A louer au Locle
appartement
de 3 pièces

+ garage. Quartier ouest.
Cuisine semi-agencée,
balcon, jardin, cave, grenier.
Tél. 032/931 26 57 m__

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  J_% BM\W_ 2400 Le Loc 'cG é r a n c e  HS TC1 032/g3123 "

À LOUER au Locle s
Quartier ensoleillé s

BEL APPARTEMENT
DE 372 PIECES
Entièrement rénové,

cuisine agencée, balcon
Loyer: Fr. 910- charges comprises.

Publicité intensive, Publicité par annonces

é_ &  \^0^  ̂
Jardin

ière 
75

Appartement
| de 2 pièces

Cuisine agencée ouverte
Ascenseur

Quartier tranquille
Proche du centre ville

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

assiiB»

PROCHAIN
I "PEPA.KT .-

GNAND I
vw<; VOULEZ. !
Voyagez Natural
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 91394 24

• rffifgnmiïïTnTTfflW • • • •
* PRIVAT-DETEKTIV! '.
_ Pnvat-Detektive sind gerade heute sehr gefragte **Lejte. Durch unseren modernen Fernunterricht
* en eichen Sie ohne Vorkenntnrsse den begehrten •
0 PniVAT-Pt'TCKTTWKUSWEIS und A JK •
- das PRIVAT-DETEKTIV-DIPLOM. 3 WW mDer sichere Weg zum Erfolg. %tÇKJMi
• Senden Sie sofort den Coupon ein. *%JB8p *

INTERPOWER AG
Winzerhalde 32, 8049 Zurich

1 Name: ; I

| Strasse: |
¦ PLZ/Ort: I

J Beruf. .Aller: '

¦ Tel.: M°°

720-206259/4x4

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

Solution en page 20

A Agence E Effarer L Lacustre Rond
Arène Entité M Mayen Rond
Azimut Eponge Mener S Saveur

B Biroute Ether Métayer Saynète
Bitume Etoffe N Noyé Sceau
Bravade Etonné O Offre Sherzo
Bristol F Fermer Oignon T Témoin
Brize Forme Onze Tigre
Bryone Frère P Ployer Troène

C Chant G Gabie Poing Z Zygène
Clayon Germe Poutre Zygoma
Colle Geyser R Racloir
Crayon Goutte Rayure
Crise Grade Razzia
Cygne Grotte Réagir

D Dégoté Grouiller Réalqar
roc-pa 634

Le mot mystère

mm iLA lAwa r.i ix .M U  LOI il _mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

7.00, 8.00,12.15. 18.00 Journal
6.30, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00,14.00.15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-9.00 Matinale
6.15 Une toile à l'œil 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50,1320 Reportage
8.45 Les points dans la pocne8.58,
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 Jeux divers 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: HCC-Langnau 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:
Odile Pelletier , aquabuilding
10.03 Pronostics PMU 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Pronostics
PMU11.45Jeudu rire12.00ln-
fos t i t res 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Rubrique ci-
néma 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir1820,18.31 Question
de temps 18.30.19.31 Rappel
des titres 19.00 Les rendez-
vous de l'accordéon 19.32 Les
ensoirées. Retransmissions
sportives: Basket: Pully-Bon-
court; Hockey sur glace: HCC-
Langnau 0.00 Trafic de nuit.

T-M> 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
18.32100% musique

\ *ï's La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 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

(-fr-* t® Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Glenn Gould: Ecrits et
entretiens 9.30 Les mémoires
de la musique. Du chant ro-
main au chant grégorien 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre.
Saint-Saëns, Smetana, Jana-
cek . Poulenc , Martinu 15.30
Concert. Orchestre sympho-
nique de Montréal: Symphonie
Noi .dite Titan,Mahler 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Victor
De Sabata 20.05 Disques en
lice22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlVl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Rameau , Purcell ,
Haendel 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: La plai-
santerie en musique 16.30
Restez à l'écoute 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.35 Prélude 20.00
Les concerts de Radio France.
Orchestre Philharmonique de
Radio France et solistes: Stra -
vinski , Davies , Ohana 22.30
Musique pluriel. 23.07 En mu-
sique dans ie texte.

X̂ ~ " . I
* _̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 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
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Sport Live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.

n
~ 

Radio délia
RrJTE 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 13.25
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 V
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.

RADIOS JEUDI



7.00 ABC News 693967347.25 Le
prince d'Atlantis 72492799 7.45
Ballot box Bunny. Animation
61688869 8.00 T.V.+ 25760735
9.00 Malena est un nom de
tango. Film 666/702410.40 Infos
61469460 10.45 Pas si vite
626/990/10.50 Petite menteuse.
Film 6873566612.30 Tout va bien
8622116313.35 Le journal du ci-
néma 3329755014.00 Mémoires
d'immigrés. Doc 5/650/9216.30
Surprises 3347264716.45 Le se-
cret de Roann Inish. Film
60393579 18.20 Robin 87750395
18.30 Nulle part ai l leurs
8554922720.35 La vie en réseau.
Doc 43711550 21.25 Infos
40692550 21.35 Cherche avenir
avec toit. Doc 3939839522.23 Art
3778223/4 22.35 Crying Free-
man. Film 2230653/0.15 Trains-
potting. Film 674570481.45 Ba-
bylon 5 696/995/2.25 Surprises
760222032.35 Hockey sur glace
19629661 5.30 Hercule & Sher-
lock. Film 74232425

12.00 La vie de famille 40048666
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 70/8846313.10 Rire ex-
press 93480005 13.20 Derrick
54604/6314.15 L'ami des bêtes
1457359815.05 Force de frappe
12737647 15.55 Happy Days
39929647 16.20 Cap danger
59290444 16.55 Mister T
5834093717.20 La saga des Me
Gregor 7542075318.10 Top Mo-
dels 99278840 18.35 Chicago
Hospital , la vie à tout prix: le
droit à la vie 4862686919.25 Ca-
roline in the city 3/02446319.50
La Vie de famille: le hold-up
3/04422720.15 Friends: Celui qui
était comme les autres 83599550
20.40 Felles en péril. Téléfilm
de Kenneth Fink 7540926022.20
Police Academy 4. Comédie de
Jim Drake /424646323.50 Le pe-
tit chose. Comédie de Maurice
Cloche avec Arletty 49252314
1.20 La vie facile. Comédie de

Francis Warin 450043/9 2.45
Derrick 764957/5 3.45 Force de
frappe 48912048

9.20 Maguy 79873289 9.50 Pla-
nète Terre: La ville de corail
6249793710.50 Les règles de
l'Art 8300793711.50 Haine et
passions 11071227 12.30 Récré
Kids 7/38/80213.35 Document
animalier: la dure vie du pota-
ger 4075/44414.30 Mont Royal:
des heures décisives 83542753
15.20 Maguy: Maguy-Antoi-
nette 9547959815.50 Document
animalier 28750208 16.20 L'ins-
pecteur Morse 4/75453/ 17.10
Seconde B 586/9734 17.35 Le
Prince de Bel Air: question de
couleur 66376294 18.00 Orage
d'été , avis de tempête. Série
avec Gérard Klein 92662024
18.55 Marseille sur monde
50086289 19.05 Flash infos
8657786919.30 Maguy: Une faim
de look 7/493937 20.00 Major
Dad: Unité de démonstration
7/483550 20.30 Drôles d'his-
toires 33611937 20.35 L'île aux
élans. Film de Margolin Stuart
28289463 22.15 Paroles de
femmes 56/87289 23.35 XVIIe
Rallye Optic 2 000 68107550
23.50 Mont Royal 74416734

7.50 Nature et nature 19484598
8.10 Robert Oppenheimer
5//26/929.40 Nomades du Paci-
fique 6769580210.30 Les nou-
veaux explorateurs 17028096
11.30 Occupations insolites
11425840 11.50 Au pays de
l'aigle 738/359812.40 A quoi rê-
vent les boxeurs 5340473413.49
Autour du monde en 80 jours
455573227 14.30 Flamenco
19929918 15.30 Enquêtes mé-
dico-légales 2344925815.55 Wa-
tergate 12738376 16.45 Chro-
nique paysanne en Gruyère
6/65486917.30 Entre désert et
océan 82453734 18.20 Trois se-
condes d'éterni té 29266m

19.15 Le palais idéal du Facteur
Cheval 3/02828919.40 Les révo-
lutionnaires du Tchad 432653/4
20.35 Maïs amer 469/939521.30
Portrai t  d'Alain Cavalier
5636026021.50 Le mur du silence
87374289 23.20 L'histoire des
porte-avions américains
93953/92 23.45 L'Ouest améri-
cain 67586550

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Den Fùchsen auf der
Spur - Analyse von Spielfilmen
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Dr. Stefan Frank 11.35 Delika-
tessen aus 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Lindenstrasse 14.00 Der
Rebell . Spielfilm 15.25 Mord-
slust 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 typischl
Hunde und Hundebesitzer21.05
PULS 21.50 10 vor 10 22.20
DOK: Gestauchtes Leben 23.15
Delikatessen Frankie 's House.
Fernsehfilm 1.15 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00IRo-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di Amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 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 sa-
lotto di Amici miei 17.45 Blos-
som 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale

18.20 4 note un compagnie
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 FAX
22.00 Sassi grossi 22.55 Tele-
giornale 23.15 II ritorno di Perry
Mason. Film 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Liebe Lugen. Liebesgeschichte
11.30 Lânderzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Eiskunstlauf 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Dr
Sommerfeld-Neues vom Bù-
lowbogen 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Expe-
ditionen ins Tierreich 21.00
Kontraste 21.45 Alida Gundlach
22.30 Tagesthemen 23.00 Ex-
périmente an wehrlosen Pa-
tienten 23.45 Bronk 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Intergirl. Drama
3.10 Wiederholungen

9.03 Wir wollen niemals ausei-
nandergehen . Komôdie 10.30
Info Beruf und Karriere 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mitttagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 14.45 17.00 Heute/Wet-
ter 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 Wie wùrden Sie
entscheiden? 21.15 Der letzte
Zeuge (3/5). Kriminalfilm 22.00
Heute-Journal 22.30 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.15
Urknall und Sternenstaub 23.45
Heute nacht 0.00 Die Frau ne-
benan. Libestragôdie 1.45 Eis-
kunstlauf 5.00 Ende

9.00 Schulfernsehen 9.15 Spra-
chkurs 9.30 Schulfernsehen
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Geld 12.45 Landesschau unter-
wegs 13.15 Abenteuer Wissen-
schaft 14.00 Schalglicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt 15.35 Kleinstadtbahnhof
16.00 Alfredissimo! 16.30 Rat
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Nessies 18.25 Un-
ser Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schlaglicht
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 Sùdwest 22.50 9. Int.
Tr ickf i lmfest iva l  Stut tgart
23.35 Die Junggesellenparty.
Tragikomôdie 1.05 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 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
Hor 'mal wer da hammert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-
nika Lindt - Kinderârztin , Ge-
liebte , Mutter 21.15 Balko
22.15 Im Namen des Gesetzes
23.15 Burkes Gesetz 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hor'mal, wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 llona Christen
5.00 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Desperate Trail . Avec
Sam Elliott (1994) 0.00 Day of
the Evil Gun. Avec Glenn Ford
(1968) 1.45 The Hill. Avec Sean
Connery (1965) 3.00 Desperate
Trail

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 II
grande sonno. Film 11.30 Da
Napoli Tg 1 11.35Verdemattina
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnera 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
18.45 Colorado20.00Tg 1 20.40
Il fatto 20.50 Carramba che sor-
presa! 23.10 Tg 1 23.15 Uno di
notte 0.10 Tg 1 notte 0.35
Agenda - Zodiaco 0.40 Educa-
tional 1.05 Filosofia 1.10 Sotto-
voce 125 La notte per voi . To-
tambot (4 e ultima puntata) 2.30
Grisbi 4.00 Cochi e Renato 4.15
Juliette Greco 4.35 Ives Mon-
tand 4.40 II corpo di Marianna

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 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2-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 20.30Tg220.50Medici in
prima linea: La missione di Car-
ter 22.30 La nostra storia 23.30
Tg 2 - Notte 0.00 Le stelle del
mese 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 Notte sport. 0.35 Club
Tenco 97 1.20 lo scrivo , tu scrivi
1.45 La notte per voi 2.15 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi 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 Sigrcre mie 13.00
Tg 5 13.30 Sga'bi quotidiani
13.45.Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 II
Papa incontra i giovanni 19.00
Tira & molla 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia - La voce
dell'insorgenza 21.00 Piccole
donne. Film23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show1.00Tg51.30Stris-
cia la notizia 2.00 Voci nella
notte 3.00 Tg 5 3.30 Missione
impossibile 4.30 Belle e perico-
lose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn 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 A las once en casa
22.30 Cita con la tele 23.00 A
déterminer 0.30 Dossier 1.15
Telediario 2.00 El tercer grado
2.30 Alquibla 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de primavera

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45

Contra informaçâo 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Consumo 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Riaventura 19.45 Jet 7
20.15 A Grande Aposta 20.55
Cais do Oriente 21.00Telejornal
21.45 Contra informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Hermann
Enciclopédia 23.00 Remate
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24 , 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Libéralisation du mar-
ché de l'électricité 20.58 La Mi-
nute Fitness: prévention santé
21.00, 22.00, 23.00 Israël et la
Bible: Jésus en Galilée (7). Na-
zareth - Cana

I TSR a I
7.00 Minibus et Compagnie
6033768.00 TSR Dialogue 29553/
8.10 Les craquantes 7462173
8.35 Top Models 3610173 9.00
Coups de feu dans la sierra. Film
de Sam Peckinpah 675537610.35
Les feux de l' amour 8418376
11.20 Notre belle fami l le
Z63626011.45 Paradise Beach
5659260

12.10 VD/NE/GE
régions 4346208

12.30 TJ-Midi 564734
12.45 Zig Zag café 6496482
13.35 L'as de la crime

Un cousin héroïque
5301208

14.20 Odyssée 7628/27
Destinations: Bali

15.20 LA. Heat 3623482
Secret défense

16.05 Les craquantes
894550

16.30 Inspecteur Derrick
De beaux jours

4747482

17.35 Lois et Clark 959/53/
Bob et Carol et Lois
et Clark

18.25 Top Models 3483531
18.50 TJ-Titres 3448550
18.55 TJ-Régions 494531
19.10 Tout Sport 480463
19.20 Suisse puzzle 920145
19.30 TJ-Soir/Météo

559937

faUiUw 5843289

Temps présent
Veillée d'armes à Pristina;

Classe d'accueil;
Le siècle en images: l'arri-
vée des saisonniers

21.45 P.J.; Police judi-
ciaire 7866260
Escroquerie

22.40 Faxculture 7229043
La mode défile sur le
plateau

23.35 Le juge de la nuit
Pourquoi se priver

4278937

0.20 Vénus 543512
0.45 Soir Dernière 1228357
1.05 TSR-Dialogue

7028999

I TSR a I
7.00 Euronews 88350579 8.00
Quel temps fait-il ' 883543959.00
Racines. Disciple , pourquoi? (R)
37724289 9.20 C' est la vie (R)
6686/0059.55 Les grands entre-
tiens. Jorge Semprun (R)
26508604 10.40 Racines (R)
845741U 11.00 C' est la vie (R)
323/744211.40 Quel temps fait-
il? 35393/92 12.15 Euronews
85218821

12.30 L'anglais avec
Victor 34377395
In a disco
In the bank

13.00 Quel temps fait-il?
34378024

13.30 Patinage artistique
Championnats du
monde
Libre couples 67964550

16.30 Bus et Compagnie
Le prince d'Atlantis
Océane 56334802

17.30 Minibus et Compa-
gnie 85579227
Une petite place
Babar

18.00 Drôles de dames
25584753

18.20 Suisse Puzzle
70782734

18.35 VD/NE/GE
régions 66712666

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Héron d'Alexandrie

74063937
19.25 Le français avec

Victor 62675531

I «7iU«J 7/6379/8

Hockey sur glace
Play-off , finale, 2e match

Davos-Zoug

22.15 Drôles de dames
25055937

22.25 Suisse puzzle (R)
82353208

22.30 Soir Dernière
66756276

22.50 Svizra Rumantscha
CuntraStS 27668802

23.15 Zig Zag café
55042550

0.00 VD/ NE/G E
régions 347/5593

0.20 II Girasole, une
maison près de
Vérone 30975628

0.40 Patinage artistique
Championnats du
monde 94509425
Libre messieurs

5.00 Textvision 41416883

6.20 Premiers baisers 95330192
6.45 TF1 info/Météo 69584227
7.00 Salut les toons 8/727460
9.05 Anna Maria 15642314 9.50
La clinique de la Forêt Noire
53204/7310.40 Le miracle de
l'amour 28/88/7311.10 Jamais
deux sans toi...t 36/98/7311.35
Une famille en or 12512647

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48980840
12.15 Le juste prix 545603/4
12.50 A vrai dire 38409802
13.00 Le journal/Météo

17981802
13.45 Les feux de

l'amour 41581802
14.40 Arabesque 80271227

Soins à domicile
15.35 Côte Ouest 30715109

Tribulations
16.30 Sunset Beach

92724598
17.20 CD Tubes 23658482
17.25 Sydney Police

L'ascenseur de l'an-
goisse 83727032

18.20 Touché, gagné!
45066955

19.00 Le Bigdil 38438821
19.50 MétéO 43377208
20.00 Journal/Météo

95300395

20.55
Les Cordier, juge
et fliC 56048260
Rangée des voitures
Série avec Pierre Mondy
Madame Cordier a enfin ob-
tenu son permis de conduire.
Alors qu'elle étrenne sa nou-
velle voiture , elle se fait agres-
ser sur le parking d'un grand
magasin. Toute la famille Cor-
dier se lance sur l'enquête

22.30 Made in America
Pacte criminel
Téléfilm de Michael
Zinberg 91235453
Les ennuis person-
nels rapprochent
deux femmes

0.15 Entreprise 444366540.45 CD
Tubes 12584864 0.50 TF1 nuit
53418796 1.05 Très chasse
952033381.55 TF1 nuit 22863357
2.10 Le vignoble des maudits
90398503 3.05 Reportages
572348/6 3.30 Histoires natu-
relles 76346932 4.25 Histoires
naturelles 98645932 4.50 Mu-
sique 6/376222 5.00 Histoires
naturelles /60/48835.50 Les gar-
çons de la plage 78911135

rtàÊL France 2

6.30 Télématin 36632260S.30 Un
livre des livres 973363/4 8.35
Amoureusement vôtre 42187005
9.00 Amour , gloire et beauté
5/208/739.30 Les beaux matins
81514043 10.55 Flash info
1467966611.00 MotUS 13412444
11.40 Les Z' amours 34317208
12.10 Un livre , des livres
4898848212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 48985395

12.20 Pyramide 72673753
12.50 Météo/Loto/

Journal 99082111
13.50 Le Renard 57738444
14.55 L'enquêteur 40723043
15.45 Tiercé sssism
16.00 La chance aux

chansons 92951314
16.50 Des chiffres et des

lettres 69073376
17.20 Un livre, des livres

23656024

17.25 Sauvés par le gong
Invité surprise44847983

17.50 Hartley cœurs à vif
74075005

18.45 Qui est qui? 63742005
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61431192
19.25 C'est l'heure 18856289
19.50 Au nom du sport

43368550
20.00 Journal/ 95308937

A cheval/Météo

faUlJJ 22873802

Envoyé spécial
1̂ n

Les Témoins de Jéhovah:
demain l'Apocalypse; Les
justes: quiconque sauve
une vie sauve l' univers
P.S.: La fièvre du chocolat

23.05 Expression directe
65743528

21.10 Un monde foot
Magazine 34574289

0.20 Journal / Météo 25295883
0.35 La 25e heure 365297771.40
C' est l'heure 7/372777 2.05
Ingres 23689244 2.55 Vagabond
du Pôle Nord 99735067 3.50 24
Heures d'info 143652224.05 Rio
Loco 98663336 4.30 Crocodile
ballon 9/0/7796 4.45 leoh Ming
Pei 3479//355.45 La Chance aux
Chansons 33988883

H\***m 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 25438685 6.30
Montagne 254/33767.00 Les Za-
mikeums 866543/4 8.30 Un jour
en France 24/246049.20 Les en-
quêtes d'Hetty 89364579 10.10
La croisière s'amuse 34219753
11.00 Mère et fi ls 13448869
11.35 A table! 36/0782/

12.00 Le 12/13 26044937
13.32 Keno 218445314
13.40 Parole d'Expert!

28852598

14.30 Femmes en blanc
Téléfilm de Jerry
London (1/2) 7785/647

16.05 Le magazine du
Cheval 99365173

16.40 Minikeums 2545126O
Les Kikekoi: Lucky
Luke: Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
98393004

18.20 Questions pour un
champion 99084289

18.50 Un livre, un jour
95488208

18.55 19/20 90308005
20.05 Fa si la chanter

74809442
20.35 Tout le Sport 72988463

bUi JU 36292821

Alien, le hui-
tième passager
1 ^^^^^^K^a||B|aa||B ^

Film de Ridley Scott, avec
Sigourney Weaver
Un cargo spatial de retour vers
la terre croise un vaisseau
spatial d'origine inconnue

22.55 Météo/Soir 3
37097376

23.30 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 46453685
Magazine

0.25 Saga-cité 97727593

0.50 Espace francophone
776926091.20 Musique graffiti
81063870

\__y La Cinquième

6.25 Langue: français 51130869
6.45 Emissions pour les jeunes
89690753 7.45 Cellulo 57014531
8.15 Tarn tam job 7/8989568.45
Allô la terre 526482609.00 Aven-
turiers et écrivains 300492609.20
Têtes chercheuses 27029111
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
22306937 9.50 Démocratie , de-
mocracy 8505659810.25 Galilée
7942784010.45 Poética 95835598
11.00 Arrêt sur images 78084734
11.55 Le savoir-vivre 52111024
12.00 Les singes araignées de
Canatinga 36049821 12.30 Le
rendez-vous 480/37/713.15 Le
journal de la santé 98087192
13.30 100% question 39845531
14.00 D'ici et d'ailleurs 39846260
14.30 La vie en chantier
83052918 15.25 Entret ien
14626192 16.00 Hugues Aufray
39866024 16.30 Tarn tam job
26000111 17.00 Cellulo 26001840
17.30 100% question 25011227
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 260/295618.30 Les fan-
tômes de Madagascar 26097647

____ 
19.00 Au nom de la loi

911647
19.30 71/2 9W9I8

Le procès de Le Pen
20.00 Les shaker et le

Bauhaus 900531
Documentaire

20.30 81/2 Journal 555685

20.40-0.55
Théma

Einstein 5387579

20.45 Einstein, une vie
Documentaire 681260

22.15 Einstein, un mythe,
un homme 981482

23.40 Aux frontières du
COSmOS 581734
Documentaire , avec
Hubert Reeves

0.30 Rencontre 6231845
Documentaire

0.55 La main du diable
Film de Maurice
Tourneur, avec Pierre
Fresnay 2490406

2.15 Armstrong et Miller
Série 2918999

ï&\ "«I
8.00 M6 express 69302395 8.05
Boulevard des clips 64/588029.00
M6 express 95575/739.30 Boule-
vard des clips 9557926010.00 M6
express 6997011110.05 Boulevard
des clips 69398550 10.50 M6 ex-
press 7/50264711.00 Drôles de
dames /293773411.50M6 express
77/86734 12.00 Cosby Show
84506956

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39131579
Une différence de
couleurs

13.05 Madame est servie
43252647

13.35 La croix de feu
Téléfilm de Paul
WendkOS 48320666

15.25 Code 003 64159531
16.20 Boulevard des

Clips 96535442
17.30 Mister Biz 658S03i4
18.05 Agence Acapulco

98978802
19.00 Lois et Clark 23816579
19.50 Rallye Optic 2000

58058840
19.54 6 minutes/Météo

486061685
20.10 Une nounou

d'enfer 67068260
20.40 Passé simple

1943: Le ghetto de
Varsovie 34857/92

bUiUU 51864289

Royce, l'espion
rebelle
Téléfilm de Rod Holcomb
Des ex-espions , licenciés par
le gouvernement américais ,
décident de s'emparer de mis-
siles nucléaires soviétiques
pour les 'evendre à un cartel
de drogue. L'un des hommes
s'oppose à ce projet

22.40 Automatic 80345314
Téléfilm de John
Murlowski
Un androïde, chargé
de veiller sur la sécu-
rité de son proprié-
taire s'avère être dé-
fectueux

0.15 Nick Mancuso 4896424/ 1.05
Rallye Optic 2000 499206281.15
Boulevard des clips 656020672.20
Fan quiz 9/07524/2.50 Fan de
6/873593 3.15 Des clips et des
bulles 8455/66/3.30 Fréquenstar
68/635/24.15 Jazz 6 252373575.15
Mister Biz 36393067' 5.40 Archie
Sheep et la Velle 188366616.10
Turbo 20306406 5.35 Boulevard
des Clips 45432680

6.00 TV5 Minutes 103815316.05
Fa Si la Chanter 942225316.30 Té-
lématin 80670173 8.00 TV5 Mi-
nutes 275535988.05 Journal ca-
nadien 2/7/ 1869 8.35 Questions
pour un champion 21792734 9.05
Claire Lamarche 77415531 10.00
TV5 Minutes 5795/20810.05 Ré-
férence 860/844410.30 espace
francophone 5975626011.05 Jeu
de société 1633655011.30 le jeu
des dictionnaires 9234080212.05
Paris Lumières 17086376 12.30
Journal France 3 /777784013.00
Envoyé spécial 34//0/9215.00
Pulsations 2637504316.00 Journal
96/853/4l6.15Pyramide 7/67553/
16.45 Bus et compagnie 80678666
17.35 Fa Si La chanter 92623289
18.00 Questions pour un cham-
pion /94/648218.30 Journal TV5
19491173 19.00 Paris Lumières
14419918 19.25 MétéO 53683289
19.30 Journal suisse 7/789/45
20.00 Le crime de Monsieur
Lange. Film 9624293722.00 Jour-
nal France 2 1009220822.35 Le
grand frère. Film 5257780222.55
Météo des 5 Continents 59158668
0.30 Journal Soir 3 603702801.00
Journal télévisé belge 55425339
1.30 Le Cercle du cinéma
42853H6 3.00 Rediffusions
35891512

*4* "°- Eurosport
* **̂**̂ m*m***********************************m

8.30 Patinage de vitesse: cham-
pionnat du monde 685/739.30 Pa-
tinage artistique: championnats du
monde couples / programme libre
306826012.00 Football: World Cup
Legends 39886913.00 Motors
28666614.30 VTT: Coupe du monde
de cross country 58/48215.00 Pati-
nage artistique: championnat du
monde messieurs / programme
court + couples / programme libre
4/773417.00 Natation synchroni-
sée: L'Open d'Allemagne 946395
17.30 Danse sportive: Grand Prix
de Paris à Bercy: danses latines et
standards 64775319.00 Patinage
artistique: championnats du
monde couples / programme libre
24/75320.30 Patinage artistique:
championnats du monde danse sur
glace / programme original
/374657S0.00 Football: Coupe des
vainqueurs de Coupes: demi-fi-
nales matches aller 6370671.00
Motors /092574

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.

ShowView™. Copyright (19971
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NEUCHÂTEL

TSR RÉGION
Le Journal Neuchàtel-Rcgion 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: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
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: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
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: Tripet, rue du Seyon, 8
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 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).

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu 'au 26 avril.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Maîtres be-
vaisans. Lu-ve 18-20H, sa 15-19h,
di et jours fériés 10-12h/15-19h.
Jusqu'au 13 avril.
Maison de paroisse. Benoît de
Dardel. Me/sa 15-20H, di 15-19H.
Jusqu'au 5 avril.
Polymatou. Exposition des «Ar-
tistes en herbe». Oeuvres des
élèves des écoles de Bevaix. Tous
les jours 18-20H, sa 15-19H, di et
jours fériés 10-12h/15-19h. Jus-
qu'au 2 avril.
Galerie Trin-na-niole. Artistes
bevaisans. Tous les jours 18-20h,
sa 15-19h, di et jours fériés 10-
12h/15-19h. Jusqu'au 5 avril.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Nicole Spill
mann, aquarelles et Tonyl, sculp-
tures - œuvres récentes. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 5 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor 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, ouver-
ture au public de 11 h à 16h.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanr. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie Bor-
geaud, «Regard peint - regard
sculpté»; Bayod Serafini, pein-
tures. Me-di 15-19h. Jusqu'au 5
avril.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 20
juin.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
LE LOCLE
Galeries du Marché. J.-B.'
Seitz, huiles sur toile. Lu-ve 9-
12h/13h30-18h30, sa 13h30-
16h .Jusqu'au 25 avril.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 25 avril. Présence
de l'artiste le samedi 25 avril.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Sil-
via Bernasconi, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 19 avril.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-Da-
mien Fleury. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18H.
Galerie Ditesheim. Myrha,
peintures et objets. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 25 avril.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-di
14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie DuPeyrou. Luciano Pa-
trizi, peinture à l'huile. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 23
avril.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO». Jus-
qu'au 4 mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Humblot,
céramiste sculpteur. Exposition
permanente.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Michel Hue-
lin, art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di et jours fériés 14-
18h ou sur rendez-vous 466 72
51. Jusqu'au 19 avril.
Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. César, peinture
technique mixte et gravure. Jus-
qu'au 5 avril. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.
SAINT-IMIER
Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Ma-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h
sa 10-16H. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Lignes,
plans...paysages», photos de
Anne-Geneviève Gacond, de Co-
lombier. Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Exposition jusqu'au 2
mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le vendredi 3 avril et
samedi 2 mai de 14h30 à
17h30). Jusqu'au 31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâtel
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.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-18h30,
me 14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/
16h30-18h,je 9-10h/18-19h.

MUSÉES
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. Collée
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition prolon-
gée jusqu'au 19 avril; «La Chaux
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs
et objets neuchâtelois, port raits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril,
ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997». Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à
17h, sauf vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Visites
commentées pour groupes sur
demande. Jusqu'au 13 sep-
tembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06)
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINÉMAS
i

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE CHANCE SUR DEUX. 15h
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Patrice Leconte, avec
Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon, Vanessa Paradis.
FLUBBER. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
Les Mayfield, avec Robin
Williams, Harden Marcia Gay,
Christopher McDonald.
IL CICLONE. 18h15(VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena For-
teza, Barbara Enrichi.
SPHÈRE. 20h15. 12 ans. 2me
semaine. De Barry Levinson,
avec Dustin Hoffman, Sharon
Stone, Samuel L. Jackson.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 15h-17h45. Pour
tous. 7me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 13me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h 18h
20h15. 16 ans. 2me semaine. De
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Antoine De Caunes, Eisa Zylber-
stein, Gad Elmaleh.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-17h45-20h30. 12 ans.
Première suisse. De Randall Wal-
lace, avec Leonardo DiCaprio,
Jeremy Irons, Gérard Depardieu.
REX (710 10 77)
SI JE NE TE VOIS PLUS. 15h
(VO st. fr/all.). Films du Sud. De
Juan Pablo Willasenôr, avec J.
Galvan, I. Retes, J. Martinez.
ROSE ROUGE, ROSE
BLANCHE. 18h (VO st. fr/all.).
Films du Sud. De Stanley Kwan,
avec Joan Chen, Winston Chao,
Veronica Yip.
LES PAYSAGES DE LA MÉ-
MOIRE. 20h30 (VO st. fr/all.).
Films du Sud. De José Araûjo.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
5me semaine. De Gus Van Sont,
avec Robin Williams, Matt
Damon, Minnie Driver.

BEVILARD
PALACE
SEPT ANS AU TIBET. Je 20h. 14
ans. De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis.
LE BOXEUR. Ve/sa/di 20h. 14
ans. De Jim Sheridan, avec Da-
niel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
ANASTASIA. Di 16h. Pour tous.
De Don Bluth.

LES BREULEUX
LUX
THE BOXER. Ve/sa 20h30, di
20h. De Jim Sheridan, avec De
niel Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
AMISTAD. Je-ve-sa-di 20h
(sa/di aussi 16h30). 12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WELCOME TO SARAJEVO. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. De
Michael Winterbottom, avec
Woody Harrelson, Marisa Tomei.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CAREER GIRLS. Je 20H30 , ve
21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30 (VC
st. fr/all.). De Mike Leigh, avec
Kartrin Cartlidge, Lynda Stead-
man, Marrk Benton.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
IN AND OUT. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De Franck Oz.
L'HOMME QUI DORT. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO st. fr/all.). 16
ans. De Oguri.
ANASTASIA. Sa/di 14h. Pour
tous. De Don Bluth.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller: de 15h à 18h, Qua-
tuor à cordes Borromeo (États-
Unis). Œuvres de Ives, Ravel, Co-
pland, Beethoven.
Club 44: 20h30, «Réinventer la
Suisse!», table ronde avec René
Longet, député au Grand Conseil
genevois et François Chérix, pré-
sident de Renaissance Suisse-Eu-
rope.
SONVILIER
Salle communale: 20h, spec-
tacle par La Littérature du Locle.
NEUCHÂTEL
Conservatoire/salle de
concerts: 20h, récital de piano
de Marc Pantillon.
Restaurant-Bar King du Seyon
20h, traditional Jazz Birds.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Quand tu seras petite», de et
par Renaud Rutten.
Au Taco: 20h45, «John et Joe»,
comédie d'Agota Kristof (Créa-
tion). Mise en scène, André Stei-
ger.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacle: 20h, New
Orléans Ail Stars.



t ^t l l  est des douleurs difficiles à consoler
Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s 'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

Monsieur Jean-Claude Berger
Monsieur Francis Berger

Madame et Monsieur Willy Bourquin-Franz
Madame et Monsieur Florian Bader-Franz et famille
Madame Mercedes Franz et famille
Madame Odette Clémence-Berger et famille
Madame Cécile Berger aux Bois

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Juliette BERGER
née FRANZ

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 82e année.

Repose en paix.

_ LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 3 avril, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 27
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
v '

(
— ^\SAINT-IMIER La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;

elle est si douce quand elle est dans l'ordre
des choses, c'est l'usure qui clôt l'usage, c'est
l'usage qui provoque l'usure.

Saint-Exupéry

Germaine Sommer, sa belle-sœur
Gisèle Sommer, sa nièce
Raymonde Moeckli-Sommer, sa nièce
font part avec tristesse du décès de

Monsieur Emile GUTMANN
survenu le 29 mars 1998 dans sa 90e année.

Selon le désir du défunt il n'y a pas eu de cérémonie.
>̂ _ _ /
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LES PONTS-DE-MARTEL C'est dans le calme

et la confiance que sera votre force

René et Jeannette Tschanz-Schwab, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite TSCHANZ
née BÉTRIX

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et amie que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 90e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er avril 1998.

Seigneur, à quoi puis-je m'attendre?
Tu es le seul sur qui je puisse compter.

Ps. 39.8

La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 3 avril 1998 à 14 heures au Temple des
Ponts-de-Martel, suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: René Tschanz
Grand-Rue 80
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132 25953
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COIFFURE GINO

Numa-Droz 47, La Chaux-de-Fonds

LE SALON EST FERMÉ
pour cause de deuil, survenu en Italie.

Réouverture mardi 7 avril 1998
13225869V /
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_ MÊ_m LE SKI-CLUB "̂

WZÈSÊI LA CHAUX-DE-FONDS

\ŒU\W a 'e Pénible devoir d'annoncer

^̂  
le décès de

Monsieur

Marcel GUENAT
membre honoraire

f  \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu 'à 20 heures

s 4

( 
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. ^BIENNE Laissons le vent gémir et le flot murmurer;

Revenez, revenez, ô mes tristes pensées!
Je veux rêver et non pleurer!

Lamartine

Hilda Gasser-Schmocker;
Jocelyne Gasser et son ami à Evilard;
André Gasser et son amie;
Roland et Ariane Gasser-Brachetto
et leurs enfants Dimitri et Ludovic-
Roger Gasser et famille à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du

% décès de

Monsieur

Willy GASSER-SCHMOCKER
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami
qui s'est endormi paisiblement quelques jours avant son 86e anniversaire après une
longue et pénible maladie.

2502 BIENNE, le 31 mars 1998.
La Haute Route 7

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 6 avril à 11 heures à la chapelle 1 du cimetière
de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Les témoignages peuvent aussi se faire sous forme de dons au Schlôssliheim
Pieterlen, cep 25-8800-7.

Cet avis tient lieu de faire-part . 6-194559

V /

LE LOCLE J. Repose en paix

m *Les familles Gianoli, Riva, Morandi, Matthey et Schafheutlé, parentes et alliées ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame Caria SCHAFHEUTLÉ
née GIANOLI

*
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dimanche dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 29 mars 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue de France 33

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

( *\
Claudine Schenk
M. et Mme Charles-André Schenk

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au deuil de

Monsieur Francis MATHEZ
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour eux un
grand réconfort .

V J

COMMUNIQUÉ 

Le Locle est agité ces
temps par le débat récurrent
des déficits publics , pro-
blèmes que nous ne sous-es-
timons pas. Nous devons sa-
voir que le déficit du Locle a
proportionnellement la
même importance que celui
de La Chaux-de-Fonds, et
que là , nul propos alarmiste
ne vient enflammer le débat ,
qui est mené de manière ra-
tionnelle et positive . La dra-
matisation locloise du pro-
blème est politi que voir poli-
ticienne.

Plusieurs commentaires
nous ont laissés pantois. Les
comparaisons des salaires
des fonctionnaires des deux
villes du Haut sont à manier
avec beaucoup de prudence ,
car les fonctions et les res-
ponsabilités ne sont pas tou-
jours les mêmes. Si les sa-
laires moyens sont plus im-
portants au Locle, les hauts
et bas salaires sont plus éle-
vés à La Chaux-de-Fonds.
Mais ce qui nous paraît le

plus grave, c 'est qu 'en fili-
grane, le personnel de la
fonction publi que est désigné
comme responsable des défi-
cits, comme bouc émissaire.
De la même façon , certains
secteurs politi ques veulent
rendre les salariés du privé
responsables de la «crise
économique».

C' est unis que nous de-
vons avancer, car les salariés
des secteurs du privé et du
public ont les mêmes détrac-
teurs. Les profiteurs de la
crise ne se trouvent pas dans
le monde du travail , mais
chez les spéculateurs et
consorts. Il faut savoir que le
déficit loclois correspond
peu ou prou aux cadeaux fis-
caux faits aux plus riches , ce
que nous ne rejetons pas a
priori , mais il faut en discu-
ter le sens.

Nous nous battons pour le
respect des conditions de tra-
vail et de la qualité du ser-
vice public. Son démantèle-
ment a entraîné, dans un cer-

tain nombre de pays , un ap-
pauvrissement considérable
de leur population. Est-ce
cela que nous voulons?
D' autre part , si les fonction-
naires ont un pouvoir
d' achat restreint , ils consom-
meront moins en ville du
Locle, donc augmenteront le
chômage. Ainsi que nous
l' avions espéré par nos votes
en ville du Locle, il nous faut
définitivement tourner le dos
au XIXe siècle, avec son mé-
pris des salariés. C' est cet
espoir que nous voulons à
nouveau porter et susciter.
Dans le dialogue et le sens
des responsabilités. Pour le
bien des salariés du privé
comme du public, pour le
bien du Locle.

Le secrétaire syndical SSP
Fermin Belza

Le secrétaire syndical
FTMH

Willy Bernet
Le secrétaire syndical SIB

Adriano Crameri

Le Locle Réactions syndicales



Entrée: CARPACCIO DE COURGETTES.
Plat princi pal: Cailles aux raisins.
Dessert: Gâteau au café.
Préparation: 25mn. Ingrédients pour 4

personnes: 4 petites courgettes , 200g de mi-
molette corsée, 100g de pignons de pin , 8 c.
à soupe d'huile d'olive, le jus d'un citron ,
quel ques tiges de coriandre , sel. poivre.

Préparation: lavez et essuyez les cour-
gettes, éliminez les extrémités, puis coupez-
les en fines tranches , en biais. Rangez-les
dans un plat , salez , poivrez, arrosez de jus
de citron et d'huile , mélangez, couvrez d' un
film plasti que et laissez mariner 30mn au
frais. Pendant ce temps, faites dorer les pi-
gnons quel ques minutes à sec dans une
poêle, puis déposez-les sur du pap ier absor-
bant pour les laisser refroidir. Coupez la mi-
molette en copeaux . Rincez et épongez la co-
riandre , éliminez les tiges. Après 3()n1n de
repos des courgettes , découvrez-les , et dispo-
sez-les sur un plat de service, en rosace en
les faisant légèrement chevaucher. Parsemez
de pignons et de copeaux de mimolette cor-
sée, décorez de pluches de coriandre et ser-
vez aussitôt , bien frais.

Cuisine La recette du jour
Cliampionnats de Suisse d'Obersaxen, tout le

monde descend! Au passage à l'heure d 'été, les
skieurs à croix blanche sont arrivés au terminus de
la saison 97-98.

Un hiver en demi-
teinte pour la p lupart
des skieurs aux combi-
naisons à trous. Didier
Cuche échappant à la
grisaille ambiante,
p our la plus grande

joie des Neuchâtelois qui retrouvent un champion de
fo rmat mondial, quelque 30 ans après Georges
Schneider. Pourvu que ça dure, car l'éclosion d' un
skieur de la trempe du fonceur des Bugnenets risque
d' avorter fa ute d' or blanc. Les scientifiques pe nchent
en effet , via le rapport PNR 31, pour un récluiuffc-
ment climatique graduel. La limite moyenne d' ennei-
gement passant de 1200 à 1500 mètres dans le pro-
chain demi-siècle.

Il ne reste donc que très peu d'hivers à la nouvelle
graine de star ju rassienne p our p ointer le bout de ses
spatules. Après, inexorablement, même les témoins
attestant de la présence de skieurs dévalant la noire
des Bugnenets fondront, petit à petit , comme neige au
soleil. Michel Merz

Billet
Comme neige
au soleil

Horizontalement : 1. Une allure qui ne manque pas...
d'allure! 2. Cercle sacré. 3. Tangible - Note. 4. Tout
indiqué pour tirer des parallèles - Une cure de sommeil
les met en joie. 5. Passage entre île et continent. 6. Un
jouet d'armailli - Moments d'hier - Réussi. 7. Prénom
féminin - Que d'eau! que d'eau! 8. Article - Ingurgité. 9.
Une manière de mener en bateau. 10. Gîte - Instrument
à cordes. 11. Une manière de rendre l'âme.

Verticalement : 1. Avec un peu de chance, il est
gagnant. 2. Mouvement de foule - Conjonction -
Communauté paysanne. 3. Une qui se forme à coups de
millénaires - Première approche. 4. Morceau de gibier -
Débutants dans l'existence. 5. Atelier métallique -
Prénom féminin. 6. Le moment où il faut éviter la
panique - Rupture violente. 7. Sigle pour canton romand
- Mot pour une alternative - Mis en activité - Pièce de
soutien. 8. Tronc sans ramifications - Gardez-vous de le
manger en herbe! 9. Réparation de cordage - Infinitif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 328
Horizontalement : 1. Economies. 2. Pou - Bisse. 3. Outre - Et. 4. Usinier. 5. Vil - Stère. 6. An - Iso - Os. 7. Glauque.
8. Tir- NP. 9. Attente. 10. Innée. 11. Lads - Fétu. Verticalement : 1. Epouvantai!. 2. Cousin - Na. 3. Outil - Grand.
4. RN - Il - Tes. 5. Obéissante. 6. Mi - Etoupe. 7. Isère - Nie. 8. Est - Rouet. 9. Se - Pesé - Ecu. ROC 1203
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Situation générale: les deux derniers mois ont été nettement
déficitaires en précipitations et la nature crie sa soif. La profonde
dépression centrée sur le proche Atlantique exauce ses désirs en
concoctant un chapelet de perturbations bien musclées qui sont

! 

attendues les jours prochains. Après la zone de nuages et
d' averses d'hier, une autre s'est déjà glissée dans son sillage et
remonte de la péninsule Ibérique vers notre région.

Prévisions pour la journée: quelques rayons de soleil nous sa-
luent au réveil mais ils disparaissent rapidement car de nou-
veaux nuages sombres et menaçants s'emparent de notre ciel ,
emmenés par des vents modérés de sud-ouest. Ils se délestent au
passage en provoquant des averses alors que le mercure marque
le pas et affiche 14 degrés en plaine. Demain: en partie ensoleillé
avant l' arrivée d'une perturbation active dès l' après-midi. .

Le week-end: très nuageux et souvent pluvieux.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Sandrine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
Lo Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: peu nuageux, 15°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: peu nuageux, 16°
Sion: très nuageux, 17°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: peu nuageux, 15°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: averses neige, -4°
Palma: peu nuageux, 20°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 17°

A
... et dans le monde \
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 32°
New York: pluvieux, 28°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 29° >
San Francisco: nuageux, 11° /
Sydney: beau, 23° A
Tokyo: pluvieux, 10° W

Soleil | 
Lever: 7h10 Ensole
Coucher: 20h03 -

Lune (croissante) B*àÉ*ÉMBB>
Lever: 11 h05 W&Mt-W
Coucher: 1h25 USE
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,23 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

_

Aujourd'hui Un train de nuages

Hier aux BrenetsRRtf EtlENT 38 ; iMUtm lQÛ muions DH RM G EiUm


