
Finances Economiser,
un objectif consensuel

Les principales forces du pays ont trouvé un consensus pour assainir les finances fédérales. Après 9 heures et de-
mie de discussions dans la nuit de lundi à hier, la table ronde a atteint l'objectif fixé d'économiser deux milliards
de francs d'ici à 2001. Toutes les parties soulignent les concessions faites. Mais il faut maintenant encore
convaincre la base, a déclaré le ministre des Finances Kaspar Villiger. photo Keystone

Citred Première pierre
posée à La Chaux-de-Fonds
Après moult obstacles vaincus, la première pierre de Ci-
tred (Centre de traitement des déchets spéciaux) a été
posée hier à la Combe des Moulins, à La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

Valais Un
FA-18 s 'écrase
Un FA-18 de l'armée
suisse s'est écrasé hier
après-midi en Valais, dans
la région de Crans-Mon-
tana. Il s'agit d'un appa-
reil biplace. Un des deux
pilotes a été tué. Le se-
cond est porté disparu.

photo Keystone

Pollution Opération
de décontamination à Renan

A Renan, des moyens sophistiqués sont engagés pour parvenir à assainir un ancien
site industriel, dont le sol dissimule des solvants chlorés. photo Galley

«Avec ce compromis, tout
le monde doit avaler une
couleuvre, mais tout le
monde en tirera aussi béné-
fice», a constaté Kaspar Vil-
liger, en présentant le projet
d'assainissement des f i -
nances fédérales, accepté
par les partis gouvernemen-
taux et des partenaires so-
ciaux.

Des couleuvres passe en-
core, mais des boas...

Nous pensons prioritaire-
ment aux pensionnés de
l'AVS dont les rentes seront
adaptées tous les trois ans
au lieu de deux, comme ac-
tuellement. Les primes d'as-
surances maladie seront-
elles aussi adaptées tous les
trois ans au lieu de l 'être an-
nuellement?

Voilà le genre de questions
que l'on veut éviter, car si on
pose celles-ci, une avalanche
d'autres interrogations vont
déferler. Donc, pas de discus-
sion, les mesures proposées
sont à prendre en bloc pour
ramener progressivement le
déficit des f inances fédérales
à un milliard en 2001.

D'entrée de cause, recon-
naissons le courage du gou-
vernement qui, enfin , em-
poigne le problème par le

bon bout, tant il est vrai que
nous sommes tous condam-
nés à faire des économies
pour repartir d'un bon p ied.

Mais qu 'est-ce à dire, en
fait?
. Sans f ioritures, cela signi-

f i e  que la Suisse doit baisser
son niveau de vie. Cela est
acceptable si l'opération est
conduite avec un grand
souci d'équité, c 'est-à-dire
proportionnellement aux
moyens effectifs de chacun.

A première vue, on en est
loin.

Entre les 500 millions ra-
botés aux cantons et les 480
millions retirés de la bouche
des pensionnés AVS, cela
fait déjà près d'un milliard
non point économisé, mais
reporté sur le dos des can-
tons et des personnes âgées.

On découvre un espoir de
consolation dans l'intention
du Conseil fédéral de présen-
ter des propositions visant à
combler des «lacunes inéqui-
tables» du système f iscal.
Tiens donc, il y  aurait des
lacunes dans ce domaine?
Comment se fait-il qu 'on les
ait laissées s 'installer? Cette
révision devrait rapporter...
ISO millions seulement,
alors qu 'il est de notoriété
publique que des milliards
échappent à la f iscalité, ce
que révèle chaque amnistie.

Ce n 'est pas une conclu-
sion, mais un premier
constat.

Gil Baillod

Opinion
L'équité
d'abord...

Après rengagement d'un
nouveau directeur, Jura
Tourisme réuni en assem-
blée extraordinaire aux
Rangiers a allégé sa struc-
ture et s'est doté de moyens
financiers. photo Galley

Jura Tourisme
Structures
allégées pour
un renouveau

Football
Maslov
à cœur ouvert
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Pierre Friedli, l'homme par
qui le référendum contre
l'arrêté sur le chômage
est arrivé, a entamé de-
puis six jours une grève de
la faim pour tenter de
s'opposer au renvoi d'un
requérant d'asile iranien.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Grève
de la faim contre
un renvoi
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Diplôme Les contacts commerciaux
se nouent aussi en schwyzertùtsch
L'anglais et l'allemand
en affaires, c'est bien. Le
schwyzertùtsch, c'est
parfois mieux... Afin de
faciliter les contacts
entre Suisses romands
et alémaniques, les
chambres de commerce
romandes ont mis sur
pied un diplôme ad hoc,
encore unique en son
genre. Pour les Neuchâ-
telois, la prochaine ses-
sion d'examen se dérou-
lera à fin mai.

Pour un cadre romand ,
parler l' allemand , c'est
bien , se débrouiller en
suisse allemand, c'est par-
fois mieux. Certes les af-
faires se négocient la plu-
part du temps dans la
langue de Goethe , mais le
schwyzertùtsch s 'impose
lors des pauses et des repas,
souligne Sylvain Bernasconi
à la Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'indus-
trie. Et l' on sait à quel point
ces moments-là sont souvent
décisifs...

Le dialecte
de la gare d'Olten

Afin de faciliter les
contacts entre Romands et
Alémaniques , les chambres
de commerce romandes ont
créé en 1983 déjà un di-
plôme de schwyzertùtsch ,
remis jusqu 'alors à 250 lau-
réats. A Neuchâtel , la pro-
chaine session d' examen
aura lieu le 30 mai.

Les candidats peuvent
avoir suivi une formation ou
se présenter en autodi-
dactes. Le schwyzertùtsch
requis n 'est évidemment
pas celui , très typé, du Haut-
Valais ou de la Singine,
mais , plaisante Sylvain Ber-
nasconi , «celui du buffet de
Gare d'Olten», qui permet
de se faire comprendre en

zùri , berner ou bas-
Iertùtsch.

Esprit d'ouverture
Ce certificat est actuelle-

ment le seul du genre en
Suisse. Pour la Fribour-
geoise Nicole Demierre Ros-
sier, coordinatrice romande,
il ne fait pas que sanction-
ner la maîtrise d' une

langue: «Il prouve aussi un
esprit d' ouverture et une
motivation à communiquer
qui ne peuvent que faire
bonne impression auprès
d' un employeur.»

Dans un canton bilingu e
comme Fribourg, la
connaissance du schwy-
zertùtsch pour trouver un
travail est prati quement une

obli gation , d' ailleurs géné-
ralement mentionnée
comme telle dans les offres
d' emploi. Pas de pareille
exigence dans les autres
cantons romands , où l' on a
compris cependant depuis
de nombreuses années qu 'il
s ' agit d' un indéniable atout
pour entrer dans une entre-
prise affiliée ou en contact

régulier avec la Suisse alle-
mande.

A preuve, le succès ren-
contré par le cours de
schwyzertùtsch de l'Ecole-
club Migros. A Neuchâtel ,
quatre cours sur trois ni-
veaux sont actuellement dis-
pensés pour quelque qua-
rante élèves.

Pascale Béguin

Au lycée Biaise Cendrars aussi
Les lycéens neuchâtelois

pourront «se frotter» au
schwyzertùtsch. Cette possi-
bilité devrait plus particuliè-
rement être offerte à celles
et ceux qui choisiront de
faire leur maturité dans le ly-
cée Biaise Cendrars , qui re-
groupe le gymnase cantonal
à La Chaux-de-Fonds et la
section maturité de l'Ecole
supérieure de commerce des
Montagnes (Escom).

Comme l' explique Jean-
Claude Cuénin , directeur de
l'Escom , le lycée Biaise Cen-
drars .mettra l' accent sur
l' application des langues.
Cette disci pline , inclue dans
les options complémen-

taires , visera une approche
pratique basée notamment
sur la communication , et ce
tant en anglais qu 'en alle-
mand. «Si l'anglais pratique
reste l'anglais, on peut en re-
vanche imaginer que s 'agis-
sant de l'allemand , on pro-
posera aux étudiantes et étu-
diants un semestre de schwy-
zertùtsch.»

Cette expérience, si elle
serait confinée au seul lycée
Biaise Cendrars dans le can-
ton , doit encore recevoir le
feu vert de la commission fé-
dérale de maturité, précise
toutefois Jean-Claude Cué-
nin.

SSP

La Bulle Le début d' une riche saison
Le Forum économique et
culturel des régions des
Neuchâtelois Jacques de
Montmollin et Pierre Du-
bois plantera sa Bulle au-
jourd'hui en Valais. C'est
le début d'une saison qui
passera notamment par
Môtiers et Lignières. Une
collaboration est nouée
avec l'Espace Mittelland.

La Bulle du Forum écono-
mique et culturel des régions
est installée d' aujourd'hui
au 16 avril à Saint-Pierre-de-
Clages, sur la commune va-
laisanne de Chamoson. Ce
«village du livre» présente à
la fois un intérêt culturel et
économi que intéressant , note
Jacques de Montmollin , di-

recteur de la Bulle , présidée
par l' ancien conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Il y sera ques-
tion notamment de viticul-
ture, de tourisme et, avec le
Neuchâtelois Karl Dobler, de
promotion économique au
Valais et dans l'Espace Mit-
telland. Cet Espace écono-
mique du Plateau central ,
dont font partie notamment
Jura et Neuchâtel , collabo-
rera à toute cette saison de la
Bulle.

Tolérance au Vallon
Le Forum des régions

s 'installera ensuite du 28
avril au 6 mai à Môtiers sur
le thème «Tolérance et solida-
rité» , parallèlement au début
des manifestations de «Salut

l'étranger!». Jacques de
Montmollin y prévoit des dé-
bats sur la censure, avec la
participation de Mgr Mamie
et du criti que ciné-TV Freddy
Landry, sur le handicap et le
regard des autres , sur la tolé-
rance face à l'intolérance.
Une soirée sera consacrée à
«L'Espace Mittelland , une ré-
gion d'Europe?» , avec Fran-
cis Matthey, le professeur
Jean-Louis Juvet et Paolo
Cecchini , ancien directeur
général aux Communautés
économiques européennes à
Bruxelles.

Du 25 juin au 2 juillet , en
pleine Coupe du monde de
football , la Bulle sera à Li-
gnières , avec probablement
une soirée consacrée au bal-

lon rond. Mais il y sera aussi
question , entre autres, de la
nouvelle politi que agricole ,
un sujet que Jacques de
Montmollin prépare avec son
«concitoyen» de Lignières , le
secrétaire paysan Fernand
Cuche.

Bulle de... Champagne
La Bulle s 'installera en-

suite début septembre à Ol-
ten , fin septembre à Genève
et mi-octobre à Champagne
(VD). On y sera plus près du
vin vaudois que des grands
mousseux , mais Jacques de
Montmollin avoue l' ambition
d' y faire venir le PDG de
Moët & Chandon. Que voilà
une Bulle pétillante!

AXB

Jacques de Montmollin
regarde vers le Valais, la
tolérance, la coopération
transfrontalière, le foot...

photo a

La caisse cantonale de com-
pensation a accordé des alloca-
tions familiales à 7302 bénéfi-
ciaires en 1997, ' totalisant
13.199 enfants. Les familles
ayant deux enfants sont les
plus nombreuses (43%), sui-
vies de celles qui ont un enfant
(40%), puis trois (13%), puis
quatre (3%), puis cinq (0,5%),
puis 6 (6 familles , soit 0,09%),
et enfin sept enfants ou plus (3
familles, soit 0,04%).

Rappelons que le montant
des allocations dans le canton
est de 140 francs pour le pre-
mier enfant, 160 francs pour le
deuxième, 180 francs pour le
troisième et 230 francs dès le
quatrième enfant.

RGT

Allocations
La norme, c'est
deux enfants

I
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Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
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exemple: pot d'échappement avant
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La Boule d'Or
Pâques 1998

Vendredi 10 avril
OUVERT

Samedi - Dimanche - Lundi
FERMÉ

Joyeuses Pâques
Préavis:

Samedi 25 avril dès 22 heures
Soirée anniversaire-surprise avec

MILENA et ses claviers
Musique «Live» DANSE + SHOW

Bienvenue à tous (toutes)
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Fusion libéraux-UDC Même sans
le diable, le proj et sent le souffr e
Franchement, l'idée de re-
unir en un seul parti les li-
béraux suisses et l'Union
démocratique du centre
ne fait pas un tabac chez
les coreligionnaires poli-
tiques cantonaux de Rémy
Scheurer. Mais ils accor-
dent beaucoup d'intérêt
au débat qu'a lancé le
conseiller national libéral.

Tous les libéraux neuchâte-
lois l' ont lu dans «Réalités
neuchâteloises» ou en ont en-
tendu parler: leur conseiller
national Rémy Scheurer
avance l'idée d' une fusion du
Parti libéral suisse avec
l'Union démocratique du
centre (UDC). Mais sans
Christophe Blocher. L'idée
n 'a pas encore été discutée
dans le fief cantonal libéral.
Sera-t-elle suivie?

«J'adhérerais à long
terme», dit Jean-Claude Bau-
doin, secrétaire du parti , «et à
condition que ce soit avec
l'UDC humaine, c 'est-à-dire
bernoise ou grisonne. Mais
pour le moment, il vaudrait
mieux rapprocher simplement

ces sections cantonales de
notre parti.»

Sylvie Perrinjaquet ne se
rend pas bien compte de l'in-
térêt qu 'ont Jes parlemen-
taires libéraux à se lier ou non
à un autre groupe. «C'est vrai
qu 'ils sont handicap és parce
que romands, et qu 'ils n 'ont
presque pas d 'imp lantation en
Suisse alémanique. Mais ici,
une telle alliance devrait être
longuement exp liquée.»

Une longue cuillère
«S'il faut aller manger avec

le diable» pense Bernard Mat-
they, «que ce soit au moins
avec une longue cuillère. Et
même. Je conçois des accords
ponctuels de législature, mais
pas une alliance. Si Rémy
Scheurer a besoin d' augmen-
ter la force du groupe libéral,
moi, je n 'ai pas de complexe à
être dans un petit parti.»

Alliance, oui, dit Christian
Blandenier, «mais à condition
de ne pas perdre notre identité.
Ce qu 'on gagnerait en force
sur le p lan fédéral, on le per-
drait peut-être dans le canton.
Mais j ' admets aussi qu 'on

nous aurait peut-être traités de
fous si nous avions voulu, il y a
30 ans, faire alliance avec le
PPN...»

«Jeu peut-être subtile, mais
assez dangereux» pense Jean-
Gustave Béguin. Jean-Pierre
Authier surenchérit: «Extrê-
mement discutable. Sur le
p lan suisse, notre influence
malgré tout réelle baisserait ir-
rémédiablement. Ce serait ris-
quer gros, même si on diabo-
lise parfois trop Blocher. Mais
peut-être bien que certains libé-
raux ont peur de disparaître.»

«S'il doit y avoir fusion,
qu 'elle profite aux bons, et pas
aux mauvais.'», dit carrément
Jacques de Montmollin. Qui
désigne les uns et les autres:
«Il faudrait alors que même
chez nous, cette fusion renforce
p lutôt le centre droit que la
droite.» Pour lui , le plus inté-
ressant dans cette idée, «c 'est
le débat qu 'elle ouvre. Car il
faut encourager toutes les ré-
flexions sur l'avenir des partis,
sur d'éventuels rapproche-
ments, et sur des innovations
encore à inventer.»

Rémy Gogniat L'idée de fusion est lancée par Rémy Scheurer. photo a

Les partis seront malmenés ou fracassés

Pour les libéraux, si Blocher est le diable, Ogi est-il le
bon Dieu? photo a

Pour le conseiller aux Etats
Jean Cavadini , «l'exercice pu-
rement intellectuel de mon ami
Rémy Scheurer nous propulse
dans une perspective tellement
lointaine que je n 'ai pas en-
core pris la peine d'y réfléchir
sérieusement. Si l'idée devait
être un jour une réalité, ce se-
rait après un «split» mémo-
rable à l'UDC.» Jean Cavadini
insiste sur les divergences des
deux partis en matière de poli-
tique étrangère («même si
l'aile bernoise a des f rémisse-
ments européens à saluer») et
sur le fédéralisme.

Il enregistre aussi les diffi-
cultés des libéraux à s'étendre
en Suisse alémanique. «Bien
que les radicaux nous fassent
parfois des ouvertures. On
pourrait aussi regarder du côté
du PDC: en Suisse romande,
n 'est-il pas faible ou en perte
de vitesse?»

Plus sérieusement, Jean Ca-
vadini se dit bien conscient
que «dans la prochaine décen-

nie, il y aura un remodelage
des partis f racassés ou malme-
nés par l'Europe. Il nous fau-
dra composer nous aussi. Mais
je ne suis pas si sûr que ce sera
avec l'UDC». •

Hors du gouvernement,
point de salut

«Rémy Scheurer a raison de
réfléchir à notre élargissement
fédéral en lançant quelques
banderilles; . »,j remarque le
conseiller d'Etat et ancien
conseiller national Jean Gui-
nand. «On était mieux écouté
quand on avait à Berne des
Olivier Reverdin, des Claude
Bonnard et des Jean-François
Aubert. Mais il n 'y a pas que
notre responsabilité en cause.
Les partis gouvernementaux
ont un rôle renforcé. Voyez la
succession de Jean-Pascal De-
lamuraz: nous, libéraux, nous
n 'avons tout simplement pas
eu voix au chap itre pour en
discuter.»

RGT

Arboriculture Une saison précoce
et une greffe de forces vives

Même si la météo de ces
jours a bloqué la végétation ,
les arbres fruitiers sont prêts à
fleurir, explique Dominique
Roethlisberger, président de la
Société neuchâteloise d' arbo-
riculture. Comme toujours
lors des années précoces , il
craint un peu un retour du
froid.

Suite surtout à un mois de
février très doux, les arbres
fruitiers sont en avance d' une
dizaine de jours sur la
moyenne. Les premiers bour-
geons commencent à s 'ouvrir
et certains vieux arbres sont
même déjà couverts de fleurs.
La météo fraîche revenue le
week-end dernier a certes blo-
qué la végétation. Mais
quelques jours de chaud et les
poiriers et pruniers devraient
fleurir, tout comme les varié-
tés précoces de cerisiers. Les
pommiers suivront une di-
zaine de jours plus tard.

En l'état , les arbres sup-
porteraient une courte baisse
de température en dessous
de zéro. En revanche, un re-
tour du froid ferait plus mal
s 'il intervenait en pleine flo-
raison. C' est ce qui s'est pro-
duit l ' an dernier avec les va-

Les pointes blanches commencent à sortir des bourgeons. photo Galley

riétés précoces de cerisiers et
de pruniers , qui n ' avaient
ainsi donné que peu de
fruits. En revanche, les ré-
coltes de pommes et de
poires avaient été bonnes.
Mais sans excès , ce qui avait
garanti de bons prix aux pro-
ducteurs.

Sur le plan interne , la So-
ciété neuchâteloise d' arbori-
culture peine à renouveler son
effectif d' environ 120 adhé-
rents , à savoir trois profession-
nels , quel ques paysans ayant
un verger et surtout des ama-
teurs. Lors de l' assemblée gé-
nérale de mardi dernier, Do-

mini que Roethlisberger a
donc évoqué un rapproche-
ment avec l' association Rétro-
pomme, qui s 'occupe aussi
d' arbres fruitiers. Une fusion?
En tout cas pas pour le mo-
ment , selon Domini que 'Roeth-
lisberger.

AXB

«C'est une proposition indi-
viduelle à caractère exp lora-
toire» explique le conseiller
national libéral Rémy Scheu-
rer, qui a lancé l'idée de faire
fusionner l'UDC et le Parti li-
béral. Il a eu des réactions po-
sitives et d'intérêt à l'Union
démocratique du centre, et
pas vraiment d'opposition
chez les libéraux neuchâtelois
avec qui il en a parlé. Le parti,
n 'en a pas encore officielle-
ment discuté.

«Notre problème, pour nous
libéraux», explique Rémy
Scheurer, «c 'est notre assise
suisse. A part à Bâle, nous ne
sommes pas représentés en
Suisse alémanique. Comment
augmenter notre influence fé-
dérale? Si nous décidions de
nous joindre ¦ aux radicaux,
cela poserait trop de difficultés
en Suisse romande. Mais une
union avec l'UDC n 'en pose-
rait pas à ce niveau-là.»

Reste le problème de l' aile

blochérienne de l'UDC, «qui
rend tout rapprochement im-
possible avec nous en matière
de politique étrangère et à
l'égard des étrangers. Tant
qu 'elle restera majoritaire ou
qu 'une cassure avec l'aile li-
bérale de ce parti ne se dessi-
nera pas, on ne pourra rien
faire.» Le conseiller national
préconise plutôt un rappro-
chement au niveau des
groupes politiques des
Chambres fédérales. «En cas
de cassure de l'UDC, on pour-
rait rapidement former un
groupe qui ferait partie de la
coalition gouvernementale.»

Avec un second siège au
Conseil fédéral, revenant alors
à un libéral romand? Rémy
Scheurer ne le dit pas ainsi,
mais il pense effectivement
que si les libéraux et l'UDC fu-
sionnaient complètement, ils
pourraient bien prétendre à
deux sièges à l'exécutif. Dont
l' un serait pris à qui? RGT

Pour un second siège

Ce ne sont pas deux, mais
trois entreprises neuchâte-
loises affiliées au Groupement
des paysagistes romands qui
ont satisfait aux exigences né-
cessaires pour obtenir la
charte de qualité. Le «man-
quant» dans l'édition d'hier
étant Bertrand Hostettler, à
Cortaillod. /réd.

Paysagistes
Trois pour
une charte

Canton de Neuchâtel
Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39

PUBLICITÉ

™ Les concordats négociés par
les exécutifs représentent-ils
un déficit démocratique? Quel
contrôle les grands conseils
peuvent-ils opérer sur la co-
opération intercantonale?
C' est le genre de questions
qui se poseront les 1er et 2
mai à Neuchâtel lors des As-
sises du Forum interparle-
mentaire romand. Cette ré-
union sera ouverte à tout dé-
puté romand intéressé et le fo-
rum lui-même en regroupe
une trentaine. Plusieurs Neu-
châtelois ont déj à participé à
ces travaux, parmi lesquels
Murielle Bovay, Damien Cot-
tier, Marie-Antoinette Crelier,
Isabelle Opan ou Laurence
Boegli.

II ne s 'agit pas de délégués
officiels , mais de députés inté-
ressés, précise Murielle Bo-
vay, admettant que le forum
est donc «p lus ou moins repré-
sentatif » des parlements ro-

1 .— mands. Même si certains dé-m tracteurs y voient une disper-
sion des forces, il paraît néces-
saire à la députée d' avoir un
tel lieu de réflexion intercan-
tonal sur les problèmes et les
questions que soulèvent les
concordats et autres formes de
collaboration. AXB

Coopération
Députés réunis
à Neuchâtel



m̂m m̂mmWÊmmmmmmmmW ^̂ MM^̂ Ê̂ÊIÊÊÊII^̂ ÊÊlÊI M̂M B̂Kl
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Christiane Meroni
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Citred La première pierre,
sur un long chemin
Le bâtiment de Citred
(Centre régional de traite-
ment des déchets spé-
ciaux) est en construction
à la Combe des Moulins,
près de la step (station
d'épuration). Hier avait
lieu la pose symbolique de
la première pierre, mar-
quant la concrétisation
d'un projet traité et re-
traité depuis plus de dix
ans.

Irène Brossard

En regard de la longue pro-
cédure menant à la construc-
tion effective de Citred , le trai-
tement des déchets spéciaux
apparaîtra comme un jeu d' en-
fants. C' est donc 12 ans après
le début des premières études
qu 'enfin , on entrevoit le fond
des cuves.

Citred est aussi l' aboutisse-
ment d' un travail de pionnier,
entrepris dès 1967, par le Ser-

vice d 'hygiène et de l' environ-
nement de la ville. Comme le
rappelait hier Georges Jean-
bourquin. président du
conseil d' administration de Ci-
tred SA, il y a eu d' abord la
Sten (Station de neutralisa-
tion) puis Cisa (Catalyse in-
dustrielle) qui ont empoigné le
problème difficile du traite-
ment des déchets spéciaux,
qui vont des huiles de friture
des ménages aux bains cyanu-
res et autres, résultant des en-
treprises, en particulier des in-
dustries locales d'horlogerie
et microtechnique.

Société mixte
Afin d'éviter des transports

inutiles et pour valoriser le sa-
voir-faire acquis - de même
que les frais d'études déjà
consentis - les autorités se
sont battues pour maintenir
cette activité et ces emplois en
ville. «Citred est le fruit d' une
volonté politique: sans cette vo-

lonté, il n 'y  aurait p lus aujour-
d'hui de centre de traitement
des déchets à La Chaux-de-
Fonds» rappelait Georges
Jeanbourquin.

C' est aussi au sein de l ' in-
dustrie locale qu 'une entre-
prise privée, PX Holding SA,
s'est proposée comme l' un
des partenaires.

Son président , Pierre-Oli-
vier Chave, fonctionnant

comme chef de projet , était
hier également un homme
heureux. Il souli gnait: «La
structure mixte de cette société,
en y associant les fournisseurs
des produits à traiter, PX Tech-
nologies, spécialiste en tech-
niques de traitement, et les
techniciens de la Sten actuelle,
sont là des éléments essentiels
pour la bonne marche de cette
future activité».

Réunis dans un tube (et mis
sous vide par un boucher de la
place , précisait l' architecte
Pierre Studer) , les documents
coulés ont légué cette bien
longue histoire à la postérité.
Parmi les nombreux partici-
pants à la cérémonie, les em-
ployés de Cisa-Sten avaient le
sourire; dès fin 1998, ils dis-
poseront de locaux neufs et
fonctionnels. IBR

Cropoc, l'enzyme glouton mascotte de Citred SA, remet à Georges Jeanbourquin,
président du conseil d'administration, le tube à sceller dans la première pierre du bâ-
timent en construction à la Combe des Moulins. photo Galley

¦**. *̂ *̂ wt*rt*f *¦ -"• *¦* ¦¦'.

Une architecture originale
Le chantier de Citred a dé-

buté en novembre dernier.
Mais il fait si froid au fond
de la Combe des Moulins
(jusq u 'à -10 degrés par rap-
port à la ville) que les tra-
vaux, stoppés durant deux
mois, ont encore été inter-
rompus récemment. Ces
contretemps se sont ajoutés
à la surprise de trouver un
sol de remblais qu 'il a fallu
creuser à trois mètres pour
le stabiliser. Néanmoins , la
construction prend forme.
Oeuvre des bureaux d' archi-

tecture Studer et Salus. elle
sera belle et originale. «Nous
avons voulu une intégration
au site, p rolongeant la redon-
dance du terrain» commen-
tait Pierre Studer. C' est une
sorte de grande halle de 78
m sur 23 m de radier, ados-
sée au talus , qui sera cou-
verte d' un toit arrondi posé
sur une charpente en la-
mellé-collé. L' espace inté-
rieur est totalement libre de
piliers. Le coulage des dalles
a commencé.

—* . >J._. IBR

Décès Le facteur de
l'AVS en retraite éternelle

«C'éta it le grand distribu-
teur de l'AVS , il avait toujours
un mot gentil». Ils sont légion
en ville à se souvenir d'Abra-
ham Droz , décédé dimanche
dernier, dans sa 78e année.

Ebéniste de formation, il
était entré à la Poste en 1944
pour effectuer une carrière de
41 ans aux PTT; d' abord
comme auxiliaire puis , dès
1951, comme facteur de pa-
quets et d' articles d' argent.
En clair, il distribuait donc les
mandats des rentes de
vieillesse et ne manquait pas
alors de s 'enquérir de la santé
de chacun et de réconforter

ceux dans la peine. «Très ser-
viable, jovial, toujours de
bonne humeur...», les compli-
ments fusent à l' adresse de ce-
lui qui , avec humour, disait
passer sa vie une casquette sur
la tête; celle de facteur la jour-
née, celle de l'Armée du salut
pour évangéliser en soirée,
celle d' animateur de jeunesse
lors de ses vacances.

Abraham Droz a aussi mis
ses talents d'ébéniste à des
travaux d' entretien pour la
poste et à la responsabilité de
l' atelier de loisirs en menuise-
rie.

IBR

Sans-papiers Grève
de la faim contre un renvoi
Pierre Friedli, l'un de ceux
qui avaient lancé le réfé-
rendum contre l'arrêté ré-
duisant les indemnités de
chômage, a entamé jeudi
dernier une grève de la
faim pour tenter d'empê-
cher le renvoi imminent
d'un Iranien de La Chaux-
de-Fonds.

Depuis je udi dernier, Pierre
Friedli fait la grève de la faim.
Vice-président de l'Associa-
tion pour la défense des chô-
meurs , on se souvient que
l'homme était descendu le
premier dans la rue en janvier
1997 pour faire signer le réfé-
rendum contre la réduction
des indemnités de chômage,
avec le succès que l' on sait.
Depuis six jours , il ne mange
rien et ne boit que thé ou café,
sans sucre, et de l' eau salée,
sans contrôle médical. Motif?
Il veut emp êcher l' expulsion

Dans les mains de Pierre Friedli, la pétition et l'appel à
la manifestation d'aujourd'hui pour empêcher le renvoi
de Karim. photo Galley

d' un ami requérant d' asile
iranien , Karim A., actuelle-
ment détenu à la prison de La
Chaux-de-Fonds. Une pétition
circule et une manifestation
est prévue aujourd'hui mer-
credi à 18h devant la prison.

Karim se dit réfug ié poli-
tique. D' abord gardien de la
révolution , ses op inions de
gauche lui ont ensuite attiré
des ennuis dans son pays. Il a
fait de la prison , avant d'être
renvoyé de plusieurs emplois
successifs parce qu 'on le te-
nait pour communiste, dit-il. Il
est en Suisse depuis dix ans.
L' asile lui a été refusé en
1991, le dernier recours rejeté
à fin 1995. Refoulé, Karim de-
vait prendre un vol pour Téhé-
ran le 26 mars. Mais il est
descendu de l' avion avant le
décollage, de peur d'être ar-
rêté à Téhéran. Depuis , il est
détenu et devrait être renvoyé
très bientôt.

Pour Denis-Gilles Vuille-
min , chef ad intérim de la sec-
tion asile du canton , «il n 'y  a
aucune raison de le garder».
Rien ne permet de penser que
Karim sera attendu par la po-
lice à sa descente d' avion à Té-
héran. Il aurait quitté son pays
plus pour des raisons fami-
liales et psychologiques que
politiques. Instable , interné
quelquefois, condamné pour
des délits mineurs , il n 'a pas
saisi sa chance en Suisse. «En
Iran , il en aura un peu p lus de
faire sa vie», dit le chef de la
section asile, qui tient à souli-
gner par ailleurs que «dans
tous les cas légitimes où on
peut essayer de faire quelque
chose, on le fait».

Libertaire , Pierre Friedli
dénonce lui globalement l' ou-
verture de la Suisse aux cap i-
taux de l' extérieur et sa fer-
meture aux étrangers. Il ré-
clame la régularisation des
sans-pap iers , dans le sens de
la motion déposée au Parle-
ment par la Bâloise Angeline
Faukhauser. Pour Pierre
Friedli , Karim , comme
d' autres , a simp lement le
droit de choisir où il veut
vivre, même - et peut-être
d' autant plus - si celui-ci a en
l' occurrence de sérieux pro-
blèmes relationnels qui font
que beaucoup de ses connais-
sances se réjouiront presque
de son départ.

Pourquoi une grève de la
faim? «C'est un moyen déses-
p éré, mais je me sens impuis-
sant f ace aux renvois. Les p éti-
tions passent sur les autorités
comme l'eau sur les p lumes
des canards. Je tiens à dé-
fendre les gens qui sont autour
de moi et il me semblait que je
devais mettre tout mon poids
là-dedans».

Robert Nussbaum

TC Campagne de sensibilisation
«Avec un gros billet j ' ai

pas le ticket!». Une cam-
pagne de sensibilisation mise
tout récemment sur pied par
les TC pour des raisons de sé-
curité dans les bus.

En effet , à partir du 24 mai
prochain , lors de l' achat de
titres de transports dans les

bus , les billets de 100 fr. , 200
fr. et plus ne pourront plus
être acceptés.

Maintenir de grosses cou-
pures dans les véhicules obli-
gerait les conducteurs à avoir
un fonds de caisse plus im-
portant et inciterait les agres-
sions, /comm

Une image du «Careful» de
Guy Maddin. photo sp

Il y a ceux qui ont déjà leur
oreiller sur la tête pour af-
fronter le déferlement de
cinéma fantastique qui en-
vahira la ville de jeudi 9 à
dimanche 12 avril. Entre le
Temple-Allemand, l'ABC et
le Petit Paris (lieux de pro-
jection, d'animation et de
bouffe) circuleront des
zombies hagards aux yeux
exorbités.

Amis des mondes inconnus ,
vos nuits seront plus agitées
que vos jours pour la trêve pas-
cale. Outer Space, le festival
du film fantastique déroulera
sa 4e édition sur fond noir de
surréalisme et de rouge san-
guinolent avec les meilleurs
réalisateurs du genre; des clas-
siques aux nouveaux venus ,
citons Cronenberg, Romero ,
Guy Maddin (présent samedi
11 avril , à la projection de son
dernier film , 20h au Temple-
Allemand), Tsui Hark ,
Shin 'ya Tsukamoto, Argento,
Fùlci , etc (voir programme pu-
blié dans notre édition du 7
avril). Il y aura aussi des
j eunes vidéastes (Marc Decos-
terd et Renaud Meyer, ven-
dredi 10 avril , 23h , Temple-Al-
lemand) et des films d' anima-
tion signés de jeunes talents
suisses ou européens. Au ci-
néma ABC (dimanche 12
avril.17h30), on entrera (pour
tous , gratuit pour les enfants)
dans la 3D, lunettes spéciales
à disposition. Une avant-pre-
mière, «Guru» de Jana Sam-
mathi (Inde) aura lieu en pré-
sence du producteur (cinéma
ABC, dimanche 12 avril, 20
heures).

Ce festival fantastique aura
une vie derrière (ou devant)
l'écran: animation et présenta-
tion avant les projections , ex-
position de peintures au
Temple-Allemand , cartoons et
contes à grandir, concours de
dessins de monstres , pour les
«kids» samedi après-midi dès
15h, au Petit Paris.

Pour nourrir la peur au
ventre, le Petit Paris propose
chaque soir (dès 19h) des me-
nus fantastiques , ainsi qu 'une
soirée dansante fantastica sa-
medi 11 avril dès 24 heures.
Dimanche, on se calme un peu
derrière le lap in de Pâques
(avec trois oreilles?) pour faire
la chasse aux œufs entre le Pe-
tit Paris (départ 16h) et l'ABC.
Le retour au monde normal se
fera autour d' une fondue, à
note fantastique aussi (Petit
Paris , dès 19 heures). Pour les
accros , effrayés de quitter les
salles, un forfait journalier
(une ou deux salles) est à dis-
position.

Amis des animaux à six
queues et des hommes aux
oreilles pointues , le monde du
fantastique vous happera sans
retour dès jeudi (18h ABC et
19hl5 Temple-Allemand).

IBR

Outer Space
Careful ,
le fantastique
est à l'écran

Musique «Sept répons»
de Zelenka ainsi que la Pas-
sion selon saint Jean , de
Schutz , feront partie inté-
grante du culte du Jeudi
saint à 20h au Grand-
Temp le. Ces œuvres seront
interprétées par le chœur Vo-
cabilis , 20 choristes , diri gés
par Yves Bugnon qui inter-
prétera le rôle de l 'Evang é-
liste.

Conférence Fabricant de
produits diététiques, Alexan-
der von Mérey présentera
«Mincir à l ' aide de l 'épais-
sissant Guar» . Une confé-

rence qui se déroulera jeudi
16 avril prochain à 19h à
l' aula du Cifom , rue de la
Serre 62 , en ville. Entrée
libre et dégustation, /réd

AGENDA

A vos lignes !
Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: mercredi ,
6h-8h , 2 turbines; 8h-17h , 3
turbines; 17h-24h , 4 turbines.
(Sous réserve de modifica-
tion).



Val de Morteau
Le préfet aux champs
Claude Gueant, le nouveau
préfet de région, est désor-
mais au parfum de la réalité
agricole du Doubs, au sens
propre comme au sens fi-
guré. Au lendemain de son
pèlerinage gastronomique
et éducatif sous la conduite
de Michel Delacroix, prési-
dent de la chambre d'agri-
culture.

Alain Prêtre

Entre un verre d'arbois et un
cube de comté, il a pris lundi
connaissance d'une agriculture
aux multiples visages à la fois
confiante dans son potentiel de
développement et inquiète
d'être mangée à la sauce euro-
péenne.
¦ De la basse vallée du Doubs

au val de Morteau , Claude
Guéant a découvert différents
types d'exploitations agricoles
avec leurs atouts et leurs fai-
blesses mais toutes animées par
le désir féroce de survivre au-
delà des décisions prises à
Bruxelles. «On a conservé nos
exp loitations à force d'obstina-
tion, d'opiniâtreté et de bagarre»,
lance Dominique Parrenin, ex-

ploitant agricole et président de
fromagerie à Trévillers.

La volonté n'est pas une den-
rée rare au sein de cette corpora-
tion laborieuse qui veut croire, en
dépit des zones d'ombres, des
doutes et des difficultés , que
l'agriculture reste un métier
d'avenir. Les jeunes qui tentent
l'aventure en sont une preuve
éclatante. «Jl y  a une excellente
politique d'installation sur le ter-
rain», observe le préfet informé
par Michel Delacroix que 100 à
130 jeunes s'installent chaque
année dans le Doubs. Sylvain
Marmier, président départemen-
tal des jeunes agriculteurs, in-
siste à ce sujet sur le fait que,
«s 'installer aujourd'hui ne signi-
f ie p lus bouffer le voisin car l'agri-
culteur ne doit p lus être un forçat
de l'agrandissement à tout prix,
mais doit développer son imagi-
nation pour diversifier» . En clair,
le paysan de l'an 2000 ne doit
plus mettre tous ses œufs dans le
même panier mais explorer par
exemple la voie du bio ou encore
celle de l'agritourisme.

IGP légitime
Les filières lait et viande, les

deux mamelles de l'agriculture

départementale, s'illustrant à tra-
vers des produits aussi nobles et
typés que le comté et la saucisse
de Morteau méritent selon le pré-
fet la plus grande sollicitude des
pouvoirs publics. Ainsi, la de-
mande d'IGP (Indication géogra-
phique protégée) déposée par les
fabricants sous label de saucisse
de Morteau est-elle appuyée par
Claude Guéant. «L'IGP en cours
est extrêmement intéressante.
Pourquoi les laisser au bord du
chemin ceux qui fabriquent de la
Morteau typée, répondant à des
normes précises et valorisant
ainsi l'ensemble de la f ilière porc?
Avec l'IGP, j e  ne vois pas qui peut
y perdre», considère le préfet
ajoutant que le coup de pouce
ainsi donné à cette saucisse pour-
rait se traduire par «l 'ouverture
de dix à quinze élevages de porcs
supp lémentaires».

Le préfet croit , en effet, beau-
coup aux produits à valeur ajou-
tée pour atténuer le choc de la ré-
forme de la PAC et maintenir une
présence agricole forte. <dly a en-
core 20.000 personnes qui vivent
de l'agriculture dans le Doubs.
L'agriculture innerve, structure le
monde rural», affirme le repré-
sentant de l'Etat manifestement

séduit par ces transformateurs
qui , comme la fromagerie Rième
de Grand' Combe Châteleu ex-
porte du comté aux Etats-Unis,
en Allemagne ou au Québec.
Cette rencontre entre le monde
agricole et le préfet, très franche
et très directe, a permis de faire
un tour d'horizon de tous les pro-
blèmes y compris celui des san-
gliers. «Nous avons autant de
Sangliers à l'hectare que de
vaches sur l'exploitation», se la-
mente André Tisserand , respon-
sable de la profession pour le can-
ton de Morteau. «Et en p lus il y  a
les souris», renchérit Michel De-
lacroix.

«Ce préfet très ouvert, très à
l'écoute et très communicatif,
c'est très intéressant», se félicite
Sylvain Marmier songeant aux
rapports futurs avec le respon-
sable du gouvernement en
Franche-Comté. «R est important
qu 'il sente bien de quoi on parle
quand on va dans son bureau»,
complète-t-il. Pour autant Michel
Delacroix ne s'engage pas jus -
qu 'à promettre que les agricul-
teurs ne brûleront plus de bottes
de paille devant les grilles de la
préfecture!

PRA

Claude Guéant s'entretient avec des agriculteurs du val devant les caves Rième à Grand'Combe Châteleu. photo Prêtre

Besançon Prison ferme
pour un jeune incendiaire
Arrête parce qu'il avait ou-
blié des papiers dans une
voiture qu'il venait d'incen-
dier, un Pontissalien de 18
ans écope de deux mois de
prison ferme.

Si depuis le début de l' année,
moins d' une dizaine de voitures
ont subi le sort des flammes dans
la capitale du Haut-Doubs,
quatre j eunes ont été arrêtés
pour ce genre de faits. Deux ont
déjà été jugés et incarcérés, un
troisième tout juste âgé de 18 ans
l' a été hier. Avec un complice mi-
neur qui sera jugé par le tribunal
des enfants, il avait sacrifié à la
grande mode du moment qui fait

le désespoir de nombre d' auto-
mobilistes.

Dans la nuit du 26 au 27 mars
dernier après avoir abusé de l' al-
cool le duo remarquait en ren-
trant une voiture sagement sta-
tionnée sur un parking. Ils s' in-
troduisaient à l'intérieur, arra-
chaient les fils électriques et ten-
taient de démarrer le véhicule
sans y parvenir. Par dépit les
deux garçons commençaient
alors à craquer des allumettes
pour mettre le feu aux sièges
avant. Les juges restent fermes
sur l' emprisonnement: quatre
mois dont deux avec sursis et
mandat de dépôt à l' audience.

SCH

Villers-le-Lac Grand
nettoyage de printemps
dans les giboulées

Sous les flocons, les premiers volontaires se sont retrou-
vés pour le grand nettoyage de printemps, photo Inglada

La journée du 4 avril avait
été fixée cette année pour le tra-
ditionnel nettoyage de prin-
temps du territoire communal
de Villers-le-Lac. Pour la qua-
trième année consécutive, la
Municipalité avait choici d'invi-
ter un maximum de bénévoles
à l' opération et d'y associer les
volontaires.

Les giboulées sont venues
perturber le programme de la
journée, les hauteurs de la com-
mune se trouvant recouvertes
d' un manteau blanc, il était dif-
ficile d' assurer le ramassage
des déchets et autres détritus
suspects. Chaque équipe a
donc choisi le créneau horaire
qui lui convenait: attendre
l' après-midi et des conditions

climatiques plus clémentes,
s'associer à d' autres équi pes
pour la matinée, reporter au dé-
but de semaine le nettoyage des
quartiers des écoles...

Malgré ce contretemps, les
volontaires ont effectué un re-
marquable travail, en parcou-
rant les rues, on pouvait voir de
nombreux sacs noirs attendant
la collecte générale effectuée
par les employés communaux
dont le camion a tourné une
grande partie de la journée.

Cette leçon d'éducation ci-
vique et d'écologie grandeur
nature a été utilisée dans les
écoles, des plus petits au plus
grands, de la maternelle au col-
lège, chacun a participé selon
ses capacités... DIA

Thème «combinaison»

Gaz naturel et énergie solaire: le couplé gagnant
En matière d'effet de serre, l'heure ble pour réchauffer à elle seule les donc doublement - de l'argent et de la plage énergie solaire/gaz naturel, veuil-
de vérité approche à grands pas, mais pieds froids. Par chance, il y a le gaz place - puisque vous pouvez installer lez vous adresser à votre entreprise
le phénomène n'est pas encore irréver- naturel! sans problème la chaudière à gaz dans gazière.
sible, et la solution qui s'impose est les combles.
la combinaison de l'énergie solaire et Le gaz naturel à la rescousse du soleil
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beaucoup moins que les autres éner- tion idéale. Elle vous permet d'investir du soleil __y \L capteurs solaires
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soleil , véritable mmm̂  programmes de promotion. Les cap- HET V* JEHL éner9ie solaire/gaz / ]̂ T\ A^^^^Wdon du ciel , n'en- Àm\\ teurs Plans' dans le cas des maisons p̂  -â*̂ BP naturel, vous appor- ÊÊÊÊÈIw
gendre ni pro- m individuelles, et les capteurs tubulai- ~*Èi • tez une contribution 

î ^̂ ^wduit de combus- ¦ res, pour les objets plus importants, J K̂ l triple au respect de Accumulateur d'eau chaude ^ J»l«fL
tion ni poilu- 7\ permettent une utilisation gratuite et ffS  ̂ff >^BB l' e n v i r o n n e m e n t :  fF^7
tion sonore. Sans ï\ efficace de l'énerg ie solaire. Hélios is4Ê# -*TS HÉ! vous économisez de . . . , ¦—J •—¦ IBmg —^ *-* ,.^&&f '̂ 9 5ysteme de ^—m, ( ¦ miMMiiMrl
compter qu'il ne W*W % se fait désirer? Qu'a cela ne tienne! ^'V*. 

; l'énergie, ménagez chauffage  ̂c^-* ||
s'arrêtera pas de -71* Une chaudière à gaz ultramoderne et *^7 *̂;*%*kJ les ressources et ré-  ̂ U-.il
briller de si tôt. Ĵ  ^§Jfa écophile prend le relais et chauffe l'air ¦ *.''

^
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Seule ombre au ***** aussi bien que l'eau. Révolue l'époque .V Jlà l De quoi avoir la f.
tableau: en hi- des longues conduites d'eau chaude Les bienfaits viennent conscience propre. Eau chaude sanitaire
ver, l'intensité du «Ga* naturel * énergie entre l'installation solaire, l'échangeur ?"d,l:

f
1*̂ ?"-? Pour en savoir plus . H . 

. .  . . „  . „ .
solaire: ménage •** I eau grâce à I énergie Combinées a des chaudières a gaz ultramodernes, _

rayonnement SO- l'environnement, les thermique et la Chaudière. Finies solaire. Par respect SUr les Solutions que |es installations solaires s*imposent face aux techniques
laire est trop fai- ressources et le budget.» les pertes d'énergie. VOUS économisez pour l'environnement. VOUS apporte le COU- classiques de production d'eau chaude sanitaire
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Entraide Quinze jours au Sénégal
pour treize élèves des Billodes
Avec la volonté de mener
à bien une action humani-
taire, le Centre pédago-
gique Les Billodes (CPB) a
conçu un projet qui
trouve l'essentiel de son
application pratique du-
rant cette trêve pascale.
Entourés par plusieurs
éducateurs, les élèves du
centre sont partis pour
Kaolack, au Sénégal, afin
de distribuer des médica-
ments et des fournitures
scolaires. Mais, ils partici-
peront surtout à la réno-
vation d'un bâtiment sco-
laire. Ils seront de retour
le 18 avril.

Jean-Claude Perrin

La préparation de ce camp
d'entraide a été minutieuse et
le choix de Kaolack ne doit
rien au hasard . Rappelons, en
effet , que cette ville africaine
est jumelée depuis de longue
date avec Le Locle. Ce fut
même la première, avant Gé-
rardmer (en France, dans Les
Vosges), puis Sidmouth (au
bord de La Manche, en Angle-
terre).

Treize jeunes pensionnaires
du CPB ont quitté la Suisse il y
a quelques jours pour gagner
le Sénégal, via Zurich et Da-
kar. Ils sont accompagnés par
trois éducateurs, deux ensei-
gnants ainsi qu'une accompa-
gnante infirmière, Madeleine
Bichsel . Soit une personne à
qui ces terres africaines sont
familières puisqu'elle s'y est
déjà rendu à plusieurs re-
prises dans le cadre du renfor-
cement des liens entre l'Asso-
ciation de jumelage du Locle et
l'Aralk (Association pour le
renforcement de l'amitié entre
Le Locle et Kaolack) créé par
les Africains de la cité amie.

Une telle opération , avec ce
voyage à la clé, n'est évidem-

ment pas donnée. Dans la me-
sure de leurs moyens, avec des
stands proposant des produits
«made in Les Billodes», les
élèves du centre des Monts ont
récolté quelques fonds pour
en alléger les coûts. «Nous
avons ainsi pu finance r le prix
de quelques billets d'avion»,
explique Claude Baume, di-
recteur du CPB.

Mais l'essentiel des travaux
préparatifs fut de récolter le
matériel envoyé sur place par
conteneur, avant le départ des
élèves. Tant sa location que le
coût de son transport et des as-
surances inhérentes à son dé-
placement furent offerts par
l'Association de jumelage du
Locle. C'est ainsi quatre
tonnes de matériel qui sont ar-
rivées, quelques jours avant
les j eunes Loclois , à bon port.
L'ambassadeur de Suisse en
poste à Dakar, l' ex-Brévinier
Jean-Claude Richard , a pu le
confirmer. A ce stade, la pre-
mière étape de cette aventure
était déjà gagnée.

Multiples objectifs
«Dès que le p roj et a pris

corps nous avons sensibilisé
nos élèves au sein du centre,
rapporte Claude Baume. Par
diverses actions, nous avons
aussi sollicité des dons pour
son financement. Nos jeunes
ont été préparés aux objectifs
de ce voyage qui répond à un
projet p édagogique. Il s 'agit
d'abord d'une aide véritable,
de sensibiliser les enfants à une
vie différente , de prendre
conscience de la valeur d'un
ju melage et de participe r à un
travail de restauration. Avec,
à chaque stade de notre dé-
marche, la volonté de les res-
ponsa biliser dans les diffé-
rentes étapes de la préparation
de ce voyage.»

En fait , des préparatifs réus-
sis et des gosses connaissant

Soirée de préparation et d'explications de ce camp d'entraide entre les élèves des Billodes et leurs parents.
photo Perrin

la valeur de leur démarche
dont ils auront d'ailleurs l'oc-
casion de rendre compte dans
une page «Les jeunes s'expri-
ment» offerte par les quoti-
diens neuchâtelois. Ce sont

d'ailleurs eux qui ont pris la
parole pour expliquer à leurs
parents le sens et le déroule-
ment de leur voyage.

Pour compléter cette expé-
rience - la plupart des jeunes

n'avaient jamais quitté la
Suisse ni pris l'avion - ils tien-
dront un livre de bord quoti-
dien.

Avant la fin de leur périple,
en principe dans notre édition

du 14 avril, grâce à un contact
téléphonique ou par Internet,
«L'Impartial» fournira un bref
«état de situation» de ces j eunes
voyageurs.

JCP

Pharmacie dans les valises
Lors de leur départ pour le

Sénégal les élèves du CPB
ont aussi emporté du maté-
riel - surtout médical et chi-
rurgical - dont les hôpitaux
de Kaolack ont un urgent be-
soin. «Nous avons réparti
quelque 250 kilos de «mar-
chandises» dans les valises»
explique Madeleine Bichsel.
Infirmière, s'étant déjà ren-
due à plusieurs reprises sur
les lieux , elle connaît bien les
besoins de la population. «Il
s 'agit essentiellement de mé-
dicaments, notamment des
antibiotiques, de seringues et
de divers petits matériels in-
dispensables tant pour la mé-
decine que pour la chirurgie.
Le tout nous a été off ert par
des firmes p harmaceutiques.
Dans les bagages ont aussi été
emmenés des lunettes médi-
cales. Vieillottes chez nous.

après un examen adéquat de
la vue, elles peuvent faire
bien des heureux en terres sé-
négalaises.»

Dans le premier envoi par
conteneur (voir ci-contre),
Madeleine Bichsel a aussi
glissé des biberons pour les
nourrissons et des béquilles
pour les gens un peu plus
âgés. Soit des produits quasi-
ment introuvables sur place
ou coûtant une fortune.

Relevons encore, toujours
sur le plan sanitaire, que
tous les élèves du CPB ont
suivi - presque sans mal - le
plan de vaccinations en vue
de ce déplacement en
Afri que noire et qu 'ils ont
l'interdiction de se désaltérer
avec de l'eau du cru. Les édu-
cateurs veilleront au breu-
vage.

JCP

Quatre tonnes
C'est dans un des plus

grands conteneurs transpor-
tables par bateau que le maté-
riel recueilli par le Centre pé-
dagogique Les Billodes (CPB) a
été acheminé à Dakar, puis
Kaolack. «Il pesait quatre
tonnes», indique Madeleine
Bichsel. En vrac, il est notam-
ment chargé de matériel sco-
laire, médical, chirurgical, de
vêtements et de jeux. Y com-
pris des bicyclettes. Tellement
volumineux, chargé le 4 mars
dernier, ce conteneur n'a pu
être acheminé au Centre péda-
gogique Les Billodes par la rue
de la Gare. Il heurtait le sous-
voie de la rue de la Gare. Le
poids lourd le transportant a
fait le détour par la Combe-
Monterban pour rejoindre Les
Monts . De là, il a filé sur Bâle,
pour ensuite prendre une voie
routière en direction de Gênes

puis maritime vers Dakar.
Dans ce conteneur ont été en-
tassés du matériel scolaire (ca-
hiers, crayons, livres, diction-
naires), des tableaux noirs, du
matériel de peinture, des ma-
chines à écrire, 8000 clas-
seurs, des jeux légués par la lu-
dothèque, quelques vélos et
100 sacs d'habits de 100 litres
offerts par le Vestiaire de la
Croix-Rouge.

Notons que, presque jus-
qu 'au dernier moment, les or-
ganisateurs ont eu peur de ne
pouvoir emmener tous les
élèves. En effet, l' obtention des
visas pour deux jeunes ressor-
tissants bosniaques fut diffi-
cile. Le feu vert fut finalement
obtenu par l'intermédiaire
d' un fonctionnaire en poste à
l'ONU qui décrocha l' accord
du ministre sénégalais de l'In-
térieur. JCP

Boulot et tourisme
Vendredi dernier, à leur

arrivée à Dakar, les pension-
naires du CPB ont été ac-
cueillis au Centre culturel
français. D'abord par un re-
pas, puis en musique grâce à
un groupe traditionnel
sénégalais. Après une courte
nuit ce fut le départ pour I'
île de Gorge (aussi baptisée
l'île des esclaves). Dimanche
ils ont découvert le Lac Rose.
Lundi , ils ont fait route pour
Kaolack en prenant leurs
quartiers dans la mission ca-
tholique. Dès lundi , avec la
participation de l'Aralk, ils
ont distribué les vêtements et
les médicaments à la popula-
tion de Kaolack et dans les
dispensaires.

Dès aujourd 'hui mercredi ,
et durant cinq jours , ils parti-
cipent à la rénovation de plu-
sieurs salles de classe de

l'école de Léona (un quartier
de Kaolack). Rafraîchisse-
ment des peintures, installa-
tion des nouvelles tables, ac-
crochage des tableaux noirs ,
distribution du matériel sco-
laire sont au programme,
avec la collaboration des en-
fants sénégalais , de leurs ins-
tituteurs et d'adultes autoch-
tones.

Après le labeur, un peu de
récréation avec la visite de la
ville, d'ateliers d'artisanat,
des salines, des cultures
d'arachide et du marché cou-
vert. Lundi prochain les
jeunes Loclois s'en iront à
Nianing, puis , le surlende-
main à Marloj - avec une
promenade en pirogue -
avant de revenir sur Dakar.
Ce sera la le côté touristique
de ce voyage.

JCP

Danse Pour Obj ets-Fax,
le rire est une chose sérieuse

Inclassable, insolite, irré-
sistible: le spectacle de la
compagnie Objets-Fax, ven-
dredi soir au Casino , aurait
certes mérité une plus large
audience. Par la qualité des
chorégraphies et de la mise en
scène, et surtout par la qualité
de la présence des danseurs,
démontrant à l'envi que la
danse contemporaine n'est
pas un ennuyeux exercice de
style réservé à une non moins
ennuyeuse élite.

Bruits de mitraillettes , in
tense trafic automobile, j ingle
de «Mission impossible» , hen-

nissements: la bande son elle-
même jouait un rôle de pre-
mière importance dans ces
«Pièces détachées» qui bros-
saient des thèmes tels que la
rivalité, la transmission du sa-
voir, la communication (ou
plutôt son absence)... Des
thèmes dont la gravité du fond
faisait pendant à la drôlerie
parfois burlesque de la forme,
alternant avec des séquences
d'une intense émotion.

Impossible de résumer une
telle exp losion de sons et de
sensations. Flashes: une
scène genre Longchamp, sur

fond de galops échevelés, avec
des danseurs en short et ves-
ton de tweed, ô les icono-
clastes!

Ou encore toute la troupe
piétinant en chœur avec en-
train et avec palmes, histoire
de dire que chacun vit dans
une bulle?

Les rythmes disco et divers
bruitages de type industriel
interfèrent dans les grands
airs du répertoire, avec chan-
gements éclair d'ambiance et
de couleur. Carmen en prend
pour son grade. Les vocalises
d' une cantatrice coupés par

les bips bi ps des portables ,
dur, dur...

La prodigieuse énergie phy-
sique - parfois vertigineuse -
dégagée par cette troupe était
proprement décoiffante, por-
tée par l' esthétique des décors
et des costumes (et des dan-
seurs). Mais Objets -Fax disait
aussi les joutes amoureuses,
la grâce paisible d' une ren-
contre, la musique de l'âme,
comme ce final où une cloche
solitaire se mêle à la voix du
muezzin parmi les chants d'oi-
seaux, dans une poignante sé-
rénité. CLD

Les Ponts-de-Martel Le
Club des aînés des Ponts-de-
Martel accueille jeud i 9 avril M.
et Mme Sully Perrenoud , de La
Chaux-de-Fonds, avec lesquels
il fera (en salle!) un voyage en
Israël. Le culte est à 14h, suivi à
14h30 de la séance, /réd

AGENDA

Semaine du 8 au 14 avril
Amis des chiens Le Locle

Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la Société des amis
des chiens , Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel , der-
rière Tremail entrepôt douanier.
Renseignements (032) 913 70
93 (heures des repas).

Amis de la nature Section
Le Locle-Les Brenets , 11-13
avril , gardien A. Girard .

CAS, section Sommartel
Mercredi 8 avril , groupe de se-
cours à 18h au local. Gardien-
nage au Fiottet: 11-12 avril, P. et
E. Bufie. Gardiennage à Roche-
Claire: 11-12 avril, Ph. et M.
Senn.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Jeudi 9 avril ,
congé. Reprise le 16 avril à 201i
à la Maison de paroisse.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président ,
Gérald JeanRichard , tél. 931 81
34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIETES LOCALES
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lê hT Ju
l

r
CrU |n | 4Q 2 x 900 g gg *5.70 _^

— 7—-— :—; Riz 10 min. Uncle Ben 's duo - _A <-,, „ vw f̂lk f̂i n*W""Potages Creative Knorr Tomates au 2 x 700 g >ftl 5.70 o é̂të?\ U fl [̂

¦UJ-fl-iUil Tous les Sheba en barquettes ou  ̂ ~"'~<-̂ ^  ̂
^"V**'  ̂̂ §§-  ̂ 1 BiHHraR'

Mi-bas femme 3 pour 2 M mhets rigides 
^33*3  ^g  ̂

'S?/̂  
Jjg Fraises importées

Je ""S 5.40 
Per

>̂ 5.80 
^^

* 
\3pp Tous les yoghourts 

g  ̂ flHH 

en 
barquette

V0j *4^LÀA,ty**/toXt3 
aux herbes 3 x 7 5  ml 

>-&[ /«ZU 
 ̂ flf# | M ^^

i^T^mm ' Gel Colgate 3 pour 2
5A O  # ^" W #

k̂%f _iJm-'\ "imJ—tÊi—W—^Ê S Ê̂mËti 
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Pauline, Cosette, Marianne

et Francis Schneeberger
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

VALENTIN
le 5 avril 1998

Famille SCHNEEBERGER
Maison de L'Eter

2072 Saint-Blaise/Cressier
28-U120S

La Béroche Une déviation
de trafic qui irrite

NAISSANCE

Un accident mortel près
de Concise a nécessité la
fermeture de la route pen-
dant près de trois heures
la semaine dernière. La dé-
viation mise en place en
urgence a mis certains
usagers dans l'embarras.
Pouvait-on agir autre-
ment? Les avis des princi-
paux acteurs engagés.

Plutôt fâché, l'automobi-
liste qui nous a appelé l'autre
soir. Objet de son irritation:
la déviation qui , la veille ,
alors qu 'il regagnait son do-
micile sur le Littoral , l' avait
obligé à emprunter les petites
routes de la Haute-Béroche
depuis Concise. Déviation
qui , disait-il , était due à un
accident sur un chantier de la
future A5.

Renseignement pris auprès
de la police cantonale neuchâ-
teloise, déviation et accident il
y a bien eu. Mais sans lien au-
cun avec le chantier autorou-
tier. C'est en effet à La Raisse-
(sur la commune de Concise,
donc sur sol vaudois) qu 'une
voiture circulant en direction
d'Yverdon est entrée en colli-
sion avec un camion venant en
sens inverse. Un choc terrible ,
qui a coûté la vie à l'automobi-
liste, décédée sur place. Et qui
a entraîné la mise en œuvre de
gros moyens: un hélicoptère a
été dépêché sur les lieux , de
même que des unités de désin-
carcération. Pour éviter toute
pollution du lac par des hydro-
carbures, il a fallu également
mettre en place un barrage de
protection en contrebas de la
route. SDX

Fontaines Les enchères
pour panser les plaies

Patrice Lorimier espère
quand même que la faillite de
son entreprise de Fontaines ne
soit pas aussi douloureuse
pour ses emp loyés que la si-
tuation le laisse apparaître. Il
est vrai que le dénonciation du
contrat LPP de l'an dernier
(lire notre dernière édition)
complique étrangement le rè-
glement de la faillite pour les
22 ouvriers concernés. Le pa-
tron a déclaré qu 'il comptait
sur la prochaine vente aux en-
chères de son parc de ma-
chines, dont la valeur est esti-
mée à 1,6 million , pour per-
mettre de faire face à une par-
tie du règlement des salaires
et des charges sociales en souf-
france.

Contrairement au colpor-
tage d'une rumeur tenace, le
patron a tenu aussi à préciser

hier que ses anciens projet s de
développement de karting in-
door n'étaient pour rien dans
la déconfiture de son entre-
prise. Il anime encore celui de
Payerne, mais n'est pour rien
dans le karting de Serrières. Il
a aussi lâché son projet de La
Chaux-de-Fonds. Il a même dé-
claré que cela faisait huit ans
qu 'il rencontrait des difficul-
tés économiques dans le cadre
de son entreprise, mais qu 'il
s'était battu jusqu 'au bout
pour la pérennité de celle-ci.
Ces derniers 18 mois, le sec-
teur de la construction neu-
châteloise a subi de plein fouet
la crise, et seules les restruc-
turations ont permis d'éviter
des faillites retentissantes.
Pour Lorimier Toitures SA, ce-
pendant , le couperet a fini par
tomber. PHC

L'affaire du boulodrome de
Dombresson connaîtra une
fin festive les 18 et 19 avril
prochains , avec l'inaugura-
tion de ce bâtiment. Le club
de pétanque sera en fête pour
tirer un trait définitif sur des
années difficiles , pendant les-
quelles il a été montré du
doigt au même titre que la
commune, propriétaire du ter-
rain.

Le club de pétanque La
Bourdonnière , de Dombres-
son-Villiers s'apprête à vivre
une fête, les 18 et 19 avril , à la
hauteur des difficultés qu 'il
rencontre depuis dix ans. En-
fin pourra-t-il inaugurer, sans
arrière-pensée, les pistes cou-
vertes du boulodrome de
Sous-le-Mont, bâtiment qui a
défrayé la chronique villa-
geoise pendant presque six
ans. Même si la société a tenu
bon dans ce qu 'il a bien fallu
appeler l'affaire du siècle
dans le village, elle pourra
quand même réaliser en par-
tie son rêve, grâce à l'intérêt
d'un entrepreneur de la loca-
lité qui a repris l'ensemble
des locaux.

PHC

Dombresson
Boulodrome
inauguré
dans dix j ours

Neuchâtel Quasi-noyade d'un
enfant: quatre acquittements
Suite à la quasi-noyade d'un
enfant aux piscines du Nid-
du-Crô, quatre personnes
avaient été prévenues de lé-
sions corporelles graves
par négligence. Considé-
rant qu'elles n'avaient rien à
se reprocher sur le plan pé-
nal, le juge les a acquittées.

Les deux institutrices, le
garde-bain et le responsable de
la piscine de Nid-du-Crô, à Neu-
châtel, ont tous été acquittés,
hier matin , par le Tribunal de
police de Neuchâtel. Suite à la
quasi-noyade d'un enfant, ces
quatre personnes étaient préve-
nues de lésions corporelles
graves par négligence, ainsi
que, dans le cas du responsable
des lieux, d'infraction au règle-
ment des piscines et à la loi can-
tonale sur les constructions.

Bref rappel des faits: en mars
1996, un jeune garçon, alors
âgé de 8 ans, avait été retrouvé
sans connaissance dans le bas-
sin des plongeoirs. Resté inerte
sous l' eau durant plusieurs mi-
nutes, il présente aujourd 'hui
des séquelles mentales et phy-
siques irréversibles (nos édi-
tions des 18 et 31 mars). Les
institutrices et le garde-bain ont-
ils manqué à leurs devoirs?
L'absence de barrière entre le
bassin pour non-nageurs et ce-
lui des plongeoirs (quatre

mètres de profondeur) est-elle à
l' origine de cet accident, et, le
cas échéant, faut-il imputer
cette absence de barrière au
responsable de la piscine?

Scénario identique
En ce qui concerne les insti-

tutrices, le juge Geneviève Cal-
pini Calame a notamment rap-
pelé qu 'elles avaient pris toutes
les dispositions réglementaires
avant leur venue à la piscine. Et
que, une fois sur place, elles
s'étaient réparties les rôles: le
bassin des non-nageurs pour
l' une, celui des nageurs pour
l'autre. «Pour autant, il est tout
à fait possible qu 'elles n 'aient
pas vu l'enfant couler. Et puis,
on ne pouvait pas exiger d 'elles
qu 'elles surveillent en perma-
nence l'endroit de séparation
entre les deux bassins.» Elles
n ' ont donc «rien commis de fau-
tif», d' où acquittement.

Même scénario pour le
garde-bain, qui a respecté les
consignes en vigueur. Et qui ,
«au moment des faits, se trou-
vait au meilleur endroit pour
surveiller le p lus de nageurs pos-
sible», le garde-bain a été ac-
quitté.

Un autre accident
Le responsable de la piscine

se trouvait dans une situation
différente: un accident similaire

Au moment des faits, comme le montre cette photo d'ar-
chives, le bassin des non-nageurs (à droite) et celui des
plongeoirs était séparé par une ligne flottante. Aujour-
d'hui, une barrière en plexiglas les sépare. photo a

s'était produit l' année précé-
dente. N' aurait-il pas dû faire
en sorte qu 'il ne se répète pas?

«Il a tenté de le fai re, a expli-
qué, entre autres, Geneviève
Calpini Calame, mats son supé-
rieur hiérarchique (réd.: l' ex-
chef du Service des sports de la
Ville) s'esr fermement opposé à
l'installation d' une barrière
entre les deux bassins, estimant
qu 'elle présentait p lus de
risques qu 'elle n 'en résolvait.
En conséquence, le prévenu ne
saurait être rendu responsable
de ce défaut, qui ne relevait pas

de sa comp étence». Il a donc
également été acquitté.

En conclusion, a déclaré la
présidente du tribunal, «cha-
cune de ces quatre personnes
ayant agi de façon adéquate,
aucune d'elles n 'a de responsa-
bilité p énale.» Avant de préciser
encore: «Si la contiguïté des
deux bassins apparaît comme
une aberration, ce procès n 'est
pas celui de la conception de la
p iscine. En outre, il ne résout
pas d 'éventuelles responsabili -
tés sur le p lan civil »

Pascal Hofer

Suite à divers incidents in-
tervenus dans plusieurs éta-
blissements de nuit de la ville
de Neuchâtel (notre édition de
lundi), «et af in de redonner un
certain sens des proportions à
des événements qui ont été am-
p lifiés à tort par la rumeur et
relatés dans les médias», la po-
lice cantonale neuchâteloise
indique, dans un communi-
qué diffusé hier, qu 'elle a ou-
vert deux enquêtes.

Ces dernières semaines,
plusieurs individus , et en par-
ticulier trois d' entre eux,
connus des services de police,
ont causé des troubles dans di-
vers restaurants de nuit , caba-
rets et discothèques en se
montrant menaçants envers le
personnel et les clients. Début
avril , la police locale a adressé
un rapport d'information au
ministère public relatant les
principaux faits observés.

A l'hôpital
Dimanche passé, aux envi-

rons de 5h, un ou plusieurs in-
connus ont attaqué, avec un
objet indéterminé, devant son
domicile, l' une des trois per-
sonnes régulièrement mises
en cause par des tenanciers.
Blessée à la tête, cette per-
sonne a été conduite à l'hôpi-
tal pour y recevoir des soins.
La police cantonale a dès lors
ouvert une enquête afin de dé-
terminer le ou les agresseurs.

Par ailleurs , suite au dépôt
d' une plainte, une autre en-
quête a été ouverte concer-
nant d'éventuelles menaces
et des dommages à la pro-
priété commis dans un éta-
blissement de nuit du chef-
lieu , dans le courant du mois
de mars. Sur la base du rap-
port de police , le ou les au-
teurs pourraient être dénon-
cés au ministère public.

PHO

Vie nocturne
Deux enquêtes
ouvertes

A l' abandon depuis des dé-
cennies, la ferme de Chaux et
les terrains attenants ont été
rachetés vendredi dernier par
les Amis du chien du Val-de-
Travers , à Félix Bernasconi et
Cie. But de la société: rendre à
ce bâtiment son cachet d' ori-
gine , et créer, à long terme, un
site unique d'éducation ca-
nine.

Société à but non lucratif ,
les Amis du chien du Val-de-
Travers occupent déjà depuis
cinq ans le premier étage de la
ferme de Chaux, à la sortie de
Fleurier lorsqu 'on se dirige
vers Môtiers. «Mais attention,
le domaine de Chaux, malgré
les apparences , est entière-
ment sur cette dernière com-
mune», précise Philippe Su-
dan, président des Amis du
chien. Ce local leur est prêté
depuis 1993 par l' entreprise
Bernasconi , à laquelle ils vien-
nent d' acheter l' ensemble de
la ferme, ainsi que 2499 m2
de terrain.

IRA

Môtiers Les Amis
du chien s ' offrent
le domaine
de Chaux
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Luciana IACOVELLI
et Bernard MEDICO
ont l'immense joie

d'annoncer la naissance
de leur fils

DYLAN
le 2 avril 1998

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

rue de la Clef 25
2610 Saint-lmier

6-195302

Renan Engagement de grands moyens
pour décontaminer un site industriel
A Renan, du début des an-
nées 40 à la fin des années
70, une fabrique de boîtes
de montres a fait la fierté
du village. Tombée en
faillite depuis, sa manière
approximative de stocker
des produits polluants
continue de poser pro-
blème. D'où la grande
opération de décontami-
nation engagée par le can-
ton.

Beaucoup d'eau a coulé à
Renan depuis la faillite de
l' ancienne fabri que de boîtes
de montres Graber. qui , du
temps de sa splendeur, était
l' employeur principal du vil-
lage. Et malheureusement, le
liquide n'était pas aussi lim-
pide que de l' eau de roche.

Aujourd'hui, les voitures se
parquent là où à l'époque des
produits chimiques néces-
saires au traitement de pièces
d'horlogerie étaient , semble-t-
il , stockés dans des cuves ali-
gnées à même le sol. Au ni-
veau environnemental, cette
manière de procéder était,
pour le moins, lacunaire.

Le géologue neuvevillois
Jean-François Mages, le pre-
mier, s'en apercevra au début
des années 90, lorsqu 'il s'em-
ploie à déterminer des zones
de protection autour des cap-
tages. propriétés communales.
Cette opération doit permettre
à Renan d'être en conformité
avec une législation qui exige
des communes de protéger
leurs sources.

La forte teneur de solvants
chlorés constatée dans les
eaux de La Gauch et de La
Houriet inquiète le géologue,
qui ne manque pas d'en aver-
tir les autorités. Le canton dé-
pêche ses spécialistes sur
place, qui confirmeront une
concentration de solvants
chlorés quarante fois supé-
rieure aux normes légales et
préconiseront , pour première
mesure, la fermeture des
sources.

Héritage cantonal
Résultat , depuis 1992 , Re-

nan s'alimente sans l'apport
des deux sources polluées. Et
il faudra que cette commune
patiente un long moment en-

core avant de pouvoir s'ap-
puyer sur leur contribution.
Car, la décontamination d'un
site réclame du temps. Et de
l' argent, que le canton se re-
trouve obligé d'investir,
puisque la faillite de l' entre-
prise horlogère a eu pour
conséquence de le faire héri-
ter du site contaminé.

Environ un million de
francs seront nécessaires pour
assainir la situation. Il faut
dire que le procédé est compli-
qué, incluant deux campagnes
de forages déjà effectuées.

D'ici le mois de juin , l'opé-
ration de décontamination
pourra véritablement démar-
rer. Jean-François Mages es-
time sa durée entre trois et
cinq ans avec des pompes qui
fonctionnent 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24.

L'object if sera considéré
comme atteint lorsque le taux
de solvants chlorés aura consi-
dérablement diminué et que
les deux sources, pour l'ins-
tant hors d'usage, pourront re-
nouer avec leur passé utili-
taire .

Nicolas Chiesa
Selon les prévisions du géologue Jean-François Mages, I opération de decontamina-
tion entreprise à Renan durera de trois à cinq ans. photo Galley

Stricte surveillance
«Nous ne nous contente-

rons pas d'enclencher les ma-
chines et de les arrêter quand
nous estimerons le processus
de décontamination ter-
miné». Jean-François Mages
sait que cette importante
opération, supervisée par un
bureau lausannois d'ingé-
nieurs , nécessitera des
contrôles très fréquents.
Constamment, des réglages

devTont être effectues en
fonction de l'évolution
constatée. Et l'attention ne se
focalisera pas sur le site de
l'ancienne fabrique de boîte
de montres. Des forages ont
été dispersés à travers le vil-
lage pour pouvoir trans-
mettre un maximum de don-
nées fournies par le sol de
Renan.

NIC

Techniques modernes
La réussite de l'opéra-

tion de décontamination
d'un site industriel à Re-
nan dépendra de la
conjonction de techniques
ultramodernes. Deux mé-
thodes vont être app li-
quées simultanément,
celle de la vapo-extraction
et celle que les spécialistes
appellent «dual/p hase» ,
parce qu 'elle permet d' as-

pirer la nappe phréatique
pour que , dans un
deuxième temps, les pro-
duits polluants contenus
dans l' eau soit traités de la
même manière que l' air.
Dans la vapo-extraction,
les solvants extraits du sol
se laissent emprisonnés
par des charbons actifs,
dont les stocks peuvent
être régénérés. NIC

Pas de panique
«Rassurez vos lecteurs!

Les gens de Renan boivent
de l 'eau parfaitement
consommable». Le géologue
neuvevillois Jean-François
Mages est suffisamment
imp li qué dans le dossiers
des sources de Renan pour
oser cette affirmation. Il
n'empêche que le pire a été
évité de justesse au début
des années 90. Sans cette

opération de démarcation
des périmètres de protec-
tion des sources , le pro-
blème de pollution de l' eau
aurait pu rester longtemps
enfoui dans les sols de la lo-
calité. Sitôt remonté à la
surface, il a été traité avec
toute la rigueur attendue
par les différentes autorités
concernées.

NIC

Concours Dynamiser
le centre des localités
Le canton de Berne lance un
concours pour motiver les lo-
calités de petite et moyenne
importance à réaménager
leur zone centrale. Ce projet
vise à lutter contre la concur-
rence des grandes surfaces
implantées en dehors des
villes.

Les mutations structurelles de
l'économie, la mobilité accrue de
la population et l'émergence de
grandes surfaces spécialisées at-
tirant la clientèle dans un vaste
rayon soumettent les centres ré-
gionaux à une pression crois-
sante. Avec son programme
d'impulsion , le canton cherche à
empêcher la migration du pou-
voir d'achat.

Il désire, aussi , apporter sa
contribution à l' amélioration de
l'environnement dans lequel les
centres régionaux offrent des ser-
vices et des biens et surtout
rendre plus attrayantes les zones
centrales, notamment par l'appa-
rition de zones piétonnes.

Trente-quatre localités de pe-
tite et moyenne importances par-
ticipent actueUement à un
concours les incitant à réaména-
ger leur zone centrale. Sur la

base des propositions reçues et
d'une série de critères d'appré-
ciation, le jury procédera à une
présélection et désignera les com-
munes bénéficiaires d'une sub
vention.

Une aide ciblée
Cette aide à l'élaboration

d'une stratégie se montera au
plus à 70 pour cent des coûts,
mais à un maximum de 50.000
francs. Le concours a été conçu
de manière à ce que plusieurs
communes puissent profiter de
ces subventions. De plus, la stra-
tégie devra être présentée dans
les neuf mois suivant la décision
du jury, faute de quoi la pro-
messe de subvention deviendra
caduque.

Par ailleurs, le programme
d'impulsion tiendra compte des
particularités régionales ainsi
que des spécificités géogra-
phiques et socio-économique des
participants.

La formule du concours
illustre la volonté cantonale de ne
pas, dans ce domaine, pratiquer
la politique de l'arrosoir afin de
concentrer son aide dans les com-
munes où la volonté d'améliora-
tion est manifeste, /réd-oid

Bienne Blocus
de l'imprimerie Weber
Quelque 200 syndica-
listes ont bloqué hier
toute la journée l'accès
à l'imprimerie Weber à
Briigg, près de Bienne.
Ils ont protesté dès
5h30 contre les 20 licen-
ciements, sur un effectif
de 350 employés, et la
réduction de salaire de
5% annoncés en janvier
par la direction. De nou-
veaux pourparlers entre
partenaires n'ont
amené aucune percée.

La direction de Farben-
druck Weber SA, qui justifie
ses options par une mau-
vaise situation financière, a
reçu une délégation syndi-
cale hier matin. La ren-
contre n 'a pas permis
d'avancée sur les revendica-
tions , notamment la signa-
ture par l'entreprise du
contrat collectif de travail.
«Il s 'agit d'un échec prévi -
sible», a commenté Pierre-
André Charrière, secrétaire
central du Syndicat du livre
et du pap ier (SLP) , sur les

ondes de la Radio Suisse ro-
mande.

Pas de revirement
de la direction

Les pourparlers n 'ont
constitué qu 'une tentative
de la direction pour éviter
que le mouvement ne per-
dure, a indi qué Pierre-An-
dré Charrière. Le blocus a
été maintenu jusqu 'en fin
d' après-midi. Pour la suite ,
il faudra faire le point et
discuter de nouvelles formes
d'action «peut-être p lus
dures». Une discussion avec
les salariés s'impose égale-
ment, a-t-il aj outé. Une ex-
tension du mouvement à
d' autres sites du groupe We-
ber est aussi envisageable.

Contacté par l'ATS , le di-
recteur de l'entreprise, Peter
Studerus, a confirmé que
Weber n'entendait pas reve-
nir sur ses choix. Préparée à
l'éventualité d'un blocus , la
direction a demandé à
quelques employés de venir
travailler plus tôt mardi.
«Nous avons ainsi pu assurer

une production normale», a
précisé Peter Studerus.

Changement l'après-midi
Une situation qui a totale-

ment changé hier après-midi.
Au moment de la relève, les
participants au blocus sont
parvenus à empêcher une
centaine de collaborateurs de
regagner leur travail. Selon
Peter Studerus, les syndicats
ont simplement voulu faire
de Weber un exemple. Mais
les employés eux-mêmes ont
pris leur distance avec le
mouvement.

Soutenus par le SLP et
l'Union suisse des litho-
graphes, le personnel de We-
ber demande l'annulation
des réductions de salaire et
des licenciements, ainsi que
des négociations sur le temps
de travail. Les syndicats criti-
quent l'attitude de la direc-
tion , qui lors de précédentes
négociations n'a rien voulu
entendre des revendications
du personnel. Ils qualifient
les mesures annoncées de to-
talement injustifiées, /ats

Transports publics Trois
lignes de RER supplémentaires

Les transports publics du
canton de Berne améliorent
leur offre lors de l'introduc-
tion du nouvel hora ire, le 24
mai. Trois nouvelles ligne de
RER entreront en service. Le
réseau sera «p lus rap ide, plus
fré quent et plus direct» ,
comme l'affirme leur slogan
inspiré de Rail 2000.

Trois li gnes de RER ont été
étendues. Le S3 reliera Bienne
à Thoune via le Gurbetal. le S4

Langnau à Bump liz-Nord et le
S5 la ville fédérale à Neuchâ-
tel. Cette offre sera comp létée,
aux heures de pointe , par des
trains accélérés , ont exp li qué
mardi devant la presse des re-
présentants de l'Office des
transports publics bernois.

L'introduction du nouvel ho-
ra ire 1998/99 apportera égale-
ment des améliorations dans
le réseau des bus. Une liaison
nocturne a notamment été in-

troduite entre Fruti gen et la
station touristi que d'Adelbo-
den.

Les transports publics clans
la région bernoise coûteront
365 millions de francs pour
l'exercice 1998/99. Leur fi-
nancement sera assuré pour
235 millions par la Confédéra-
tion et pour 130 millions par le
canton. Les communes de-
vront verser un tiers de la part
cantonale, /ats

Vacances Des familles
d'accueil recherchées

Offrir à un enfant âgé de 3 à
8 ans, issu d'un milieu défavo-
risé, de passer ses vacances
dans un cadre privilégié, c'est
le but poursuivi depuis long-
temps par l'association Kovive.
Pour le respecter cette année,
des familles d'accueil sont en-
core recherchées, notamment
dans le Jura bernois et clans le
canton du Jura . Les gosses pro-
viennent, pour la plupart , des

cités HLM exiguës de la ban-
lieue parisienne. Leur séjour
helvétique doit leur permettre
de vivre leur vie d'enfant de
manière décontractée clans un
tout autre environnement. Les
familles intéressées à les ac-
cueillir durant la période esti-
vale prendront contact avec Yo-
lande Jeanneret, tél. 941 20 42
pour obtenir de plus amp les
renseignements , /réd

NAISSANCE

Cette année encore, le com-
mission cantonale pour la
photograp hie et le cinéma met
au concours une bourse de
photograp hie d'un montant
de 10.000 francs.

Cette bourse permettra à
un ou plusieurs photographes
de réaliser un projet de leur
choix , de préférence en
Suisse. Le concours s'adresse
aux photographes profession-
nels et aux artistes qui utili-
sent la photographie comme
moyen d' expression. Les can-
didats doivent attester qu 'ils
ont des attaches avec le can-
ton de Berne. En être simp le-
ment originaire ne suffit pas.
Outre une lettre de candida-
ture et un curriculum vitae,
les photographes sont priés
d'envoyer une série de leurs
clichés et une brève descri p-
tion de leur projet à l'adresse
suivante: Direction de l'ins-
truction publi que du canton
de Berne, «bourse photogra-
phie», Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne. La date limite
d'envoi des dossiers est fixée
au 31 mai. Le jury fera
connaître sa décision avant la
mi-juillet, /réd-oid

Photographie
Soutien
à un projet créatif
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GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

r

Ĵ 5r- LA CHAUX-DE-FONDS
~=1 Tél. 032/913 78 35

===== Fax 032/913 77 42

2 I A LOUER TOUT DE SUITE |

JS LA CHAUX-DE-FONDS j*

<J" Composé d'une surface de vente,
f—  chambre, cuisine agencée,
%3 salle d'eau, hall, cave.et
2̂ Avenue

Léopold-Roben ln\ipi~

jyÀRPH Ĵ

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studios - Gentianes 21-37
- 1 chambre, 1 coin cuisine, 1

douche/WC, 1 cave, 1 chambre
haute. Tout de suite ou 1.7.1998.
Fr. 274.- ce.

? 27? pièces - Hôtel-de-Ville 19
- *2 chambres, 1 cuisine, grand hall,

cave et chambre haute.
Tout de suite ou à convenir.
Fr. 550.- ce.

? 272 pièces - Tuilerie 24
- 2 chambres, cuisine, hall, salle de

bains/WC, cave et chambre haute.
Pour le 1.7.1998.
Fr. 689.- ce.

? 37** pièces - Tuilerie 24
- 3 chambres, cuisine, hall, salle de

bains/WC, cave et chambre haute.
Pour le 1.7.1998.
Fr. 700 -ce.

132-26157

—¦——————"—————*—

Choisissez la plus belle
situation en ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements neufs
572 pièces

avec balcon et jardin d'hiver

41/2 pièces
avec balcon

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132.25684L1HH ĤaHHaHHHHH ||

À VENDRE , à Hauterive
dans petit immeuble moderne,

tout confort; quartier tranquille et
ensoleillé

APPARTEMENTS DE
27* 472 ET 572 PIÈCES

ET PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF

Pour tous renseignements et notice, S
sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _UFmm_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\^ 
*S 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

^̂ ^ . 132 25341

•̂ KB
1' LE LOCLE

W0r  ̂ Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées.
Balcon pour le 4 pièces.

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

' f  "WH ^AJ ê Bl *"'j?M

ii i

La Chaux-de-Fonds f
à vendre g

Terrains à bâtir
Plusieurs parcelles bien situées,
destinées à la .construction de
petits locatifs ou de PPE.
Veuillez écrire sous chiffre T 132-
25464 à Publicita S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

. AU LOCLE

Jj 1 appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée, bains-

Jj WC séparés.

¦= 1 appartement de 4 pièces
"g avec cuisine agencée, bains-
JJQ WC séparés, balcon.

°8 1 appartement de 5 pièces
.5 mansardé
£2 avec bains-WC séparés, cui-
J5 sine agencée, libres tout de
¦_ suite ou pour date à convenir.

*Q>
(J Situation: Jehan-Droz 13,

Le Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MI3I1E_ j é̂ L

UMPJ- ,32.MM. >W

GÉRANCE
 ̂= CHARLES BERSET SA

ĴJ I i  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W_ |_ Tél. 032/913 78 35
i= =̂=^̂ S Fax 032/913 77 42

LLI À LOUER TOUT DE SUITE

J"J 37z PIÈCES
0 

2 chambres, séjour sous le toit,
coin à manger, cuisine agencée S

MJ (cuisinière vitrocéra m et frigo), %
_ _ _ salle de bains avec douche/WC. S
¦*¦ Cave. _„,„„„, _
—I | Rue du Progrès JJftjPL

^^—K 13^25698
^^k

émW XWJLŴ  Helvétie 79 ^

I Joli appartement
| de 2 pièces

Cuisine agencée
Terrasse - Ascenseur
Quanier tranquille

Place de parc dans le garage collectif:
Fr. 110-

Libre dès le 1.6.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

%f mWmâmÊmM

Feu 118

Famille cherche

Petite maison de campagne
habitable toute l'année. Lotissement
exclu. Région: Jura neuchâtelois ou
bernois. Ecrire sous chiffre D 3-534838
à Publicitas AG, case postale,
4010 BaSel 3-53,833

CI3 Gérance Elio PERUCCIO
JL Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
lîC Tél. 032/931 16 16

À LOUER
| AU LOCLE |

Rue Henry-Grandjean

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES i

Libre tout de suite ou à convenir. Pf



Paranoïa
Condamnation
maintenue

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a maintenu mardi la
condamnation à trois mois de
prison ferme infligée en j an-
vier par le Tribunal de district
à un Delémontain prévenu
d'injures , menaces, discrimi-
nation raciale, etc.

La Cour s'est ralliée au ré-
quisitoire du procureur écar-
tant le recours du plaignant.
Elle a considéré que celui-ci
présente un certain danger pu-
blic, qu 'il convient de lui assi-
gner une résidence dans un
établissement approprié.
Dans l'intervalle, il doit être
mis en état de ne pas nuire à
autrui , vu notamment les me-
naces qu 'il profère. VIG

Courtemaîche
Bureau
communal dévasté

Profitant du stationnement
du camion de la Clinique den-
taire scolaire qui les protégeait
du côté des fenêtres du bureau
communal de Courtemaîche,
des malandrins y ont pénétré
dans la nuit de dimanche à
lundi , en brisant une fenêtre
de soup irail. Ils ont ouvert le
coffre-fort avec un chalumeau
mais n'ont emporté qu 'un
maigre butin , le personnel ne
conservant pas d'argent d'or-
dinaire. Il ne semble pas que
des dossiers aient disparu.
Mais les dégâts matériels sont
considérables et bien sup é-
rieurs au petit montant em-
porté par les voleurs. Une en-
quête a été ouverte. VIG

Pâques
Quatre jours
et sept montées

Des j eunes partici peront à
plusieurs montées pascales en
Ajoie , à Delémont , sur le
Haut-Plateau franc-monta-
gnard , à Moutier, Malleray et
Bienne. Le thème en sera «Le
Christ nous mène en bateau».
Selon les lieux , il permettra de
répondre à des questions
comme «De quel souffle vis-
tu? Quel souffle fait avancer le
bateau? Pâques entre nous,
qu 'est-ce que ça change?» Le
souffle de la mort fait couler le
bateau , le souffle de vie le fait
avancer. Selon les endroits ,
des cérémonies diverses au-
ront lieu avant de se greffer
sur celles des paroisses à
Pâques. VIG

Hospitalité
Nouveau
guide

La dernière édition de la
brochure «Bed and Breakfast»
vient de paraître. Elle recense
les adresses où il est possible
d'obtenir une chambre et le
petit déjeuner. Elle contient
une centaine d'adresses où
une telle offre est faite à des
prix très bas et s'accompagne
de possibilités de contacts hu-
mains. Le guide indi que deux
adresses ' seulement dans le
canton du Jura , à Epiquerez et
à Porrentruy. L'éditeur, B & B
Switzerland , tél. (021) 923 67
41, accepte de nouvelles ins-
criptions de qui dispose de
chambres inoccup ées et est fa-
vorable à un tourisme convi-
vial. VIG

Le Noirmont
Concert pascal
au CJRC

Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont propose
une animation le dimanche de
Pâques. C'est Isabelle War-
dess qui est invitée. Cette
jeune Franc-Comtoise a 'fait
partie des jeunes prodiges de
l'accordéon.

Elle a été remarquée par un
directeur aussi prestigieux
que Maurice Larcange. La
jeune accordéoniste est no-
tamment une virtuose de la
musette.

Au Noirmont (rendez-vous à
19hl5 à la cafétéria), elle
jouera des valses , polkas , slow
fox... Entrée libre.

MGO

Goumois
Reconstitution
du meurtre dans
la discrétion

Hier en milieu de matinée,
le juge d'instruction Henri-Jo-
seph Theubet a procédé à une
reconstitution du drame de
Goumois. Il l'a fait en toute
discrétion (la presse n 'était
pas conviée) et en une petite
heure. Il y a avait un fort dé-
ploiement policier. Personne
n'a été autorisé à assister à
cette reconstitution , les gens
étant tenus à l'écart.

On signalera enfin que ' les
obsèques de Bri gitte Rognon
se dérouleront aujourd'hui
clans son village de Fournets-
Luisans.

MGO

Montfaucon L Echo de Plain de Saigne
déboule avec un nouveau spectacle
Tous les trois ans, L'Echo
de Plain de Saigne met
une note de plus à son ré-
pertoire en mettant sur
pied un grand concert
spectacle. Le fil rouge
d'«Etre séropositif et...
vivre» a été écrit par la
plume sensible de Pascal
Veya. Une vingtaine de
chansons, dirigées par De-
nis Farine, éclairent sur
scène le cheminement
d'un petit garçon, vedette
de la pièce...

L'Echo de Plain de Saigne
est né en 1981. Ses rangs se
sont vite étoffés et aujourd'hui
les effectifs comptent 42
membres, pour la plupart des
femmes. L'amour de la chan-
son , le culte de l'amitié et des
concerts ont façonné l'âme de
cette chorale d'enfants. Au
point que les ados s'accro-
chent pour rester dans les
rangs... En 1983, L'Echo de
Plain de Saigne a offert son
premier concert. Un seul mu-
sicien à la guitare l' accompa-
gnait. Depuis, la chorale a
connu des temps forts en enfi-
lant le premier costume
(1984), en accompagnant Ivan
Rebroff (1988), avec trois
émissions TV (1983, 1984 et
1991)... Le premier concert

spectacle date de 1988 avec
«L'histoire d'un mec». Suivent
«Sauvez la terre» en 1991 et,
le plus émouvant certaine-
ment, «Magie» en 1995 , qui
fait un tabac.

'-.
Un message

Une nouvelle fois , c'est Pas-
cal Veya qui a écrit la trame de
ce spectacle qui porte un mes-
sage d'espoir. Un thème grave
(le sida) sert de toile de fond à

une histoire dont on ne sait ja-
mais si elle se situe dans le
rêve ou la réalité avec la magie
de la mise en scène et des
thèmes abordés. La chorale
rythme bien sûr le scénario
avec des airs de Fugain , Céline
Dion , Higelin , Cahrel , Les
Poppys ou encore la chanson
de Gavroche...

Outre la chorale, ce concert
spectacle mobilise nombre
d'adultes sur scène, puisque

Christian Vuillaume, Marina
Jeanbourquin , Sophie Todes-
chini , Christine Boillat , Pier-
rette Aubry, Laurence Paratte,
Françoise Braichet et Denis
Jolidon brûlent les planches
aux côtés de sept jeunes ac-
teurs.

De plus, un orchestre
épaule l'ensemble. On y
trouve Raynold Laager au cla-
vier, Pascal Veya et Francis Sif-
fert aux guitares, Alain Jean-

nerat à la guitare basse, Lionel
Farine et Rémy Walker aux
percussions. Bref, un spec-
tacle prometteur à ne pas man-
quer.

Michel Gogniat

«Etre séropositif et... vivre»:
spectacle de L'Echo de Plain
de Saigne à Montfaucon, les
samedis 18 et 25 ainsi que le
vendredi 24 avril à 20
heures.

L Echo de Plain de Saigne, encadré par deux de ses animateurs, Denis Farine et Pascal Veya. photo sp

Les Rangiers Second coup
d'épongé autour de Jura Tourisme
Après l'ère de Dominique
Moritz et le naufrage de
Michel Beuret, l'Etat juras-
sien entame sa troisième
copie en vingt ans pour
tenter d'atteindre un tou-
risme performant. Il s'est
trouvé un nouveau direc-
teur en la personne de
l'Appenzellois Rémy Fran-
khauser. Hier aux Ran-
giers, ce sont les statuts
de la fédération qui ont
été bousculés pour alléger
les structures et disposer
d'une perfusion finan-
cière...

Michel Gogniat
Une septantaine de per-

sonnes étaient présentes pour
amorcer cette mue, dans un
esprit constructif, preuve que
les milieux intéressés sont
prêts à donner le coup de col-
lier...

Au nom du canton , Jacques
Bloque n'a pas caché que le
tourisme jurassien était en
crise. Il met le doigt sur trois
maux. Primo, des compé-
tences trop diluées entre di-
verses institutions touris-
tiques. Secundo , un finance-

ment trop faible qui fait que
Jura Tourisme traîne aujour-
d'hui une casserole de
240.000 francs derrière elle.
Enfin , un mauvais fonctionne-
ment interne, une mauvaise
gestion. En profondeur, on voit
que les structures actuelles
sont trop lourdes, que le cou-
rant (communication) passe
mal entre le comité de la fédé-
ration et la direction de Jura
Tourisme, que la gestion de
l'organisme est souvent décon-
nectée des prestataires. Sans
parler de la rigueur dans la
gestion interne.

Allégé et financé
Deux axes sont retenus

pour relancer la fédération.
Primo, il s'agit d'alléger les
structures. Cela passe par un
comité de neuf personnes, où
les membres des milieux tou-
ristiques sont majoritaires par
rapport aux représentants de
l'Etat (qui fournit pourtant le
80% de la manne) . On trou-
vera dans ce conseil deux re-
présentants de l'Etat , trois re-
présentants des communes
(un par district) et quatre per-
sonnes émanant des milieux
touristiques. Ce comité com-

prendra un groupe op ération-
nel de quatre membres atta-
chés aux quatre secteurs clefs
de Jura Tourisme (relations
publ i ques-gestion-organisa-
tion touristique et promotion).
De ce fait, l'ancien conseil ,
fort de 21 membres, lourd et
inefficace , est jeté aux ou-
bliettes. On lui préfère deux
fois l' an des assises ou Etats
généraux du tourisme que
présidera le ministre
concerné. A côté de cela , des
groupes de travail seront
constitués de gens de terrain.

Côté finance , la gestion de
Jura Tourisme fera l'objet
d'une surveillance attentive
alors que les communes j uras-
siennes, à hauteur de trois
francs par habitant , seront in-
vitées (le Parlement jurassien
doit en décider) à participer au
financement de l'institution.

A la fin de cette assemblée
menée par Karine Marti Mo-
naco, la question a été posée
de la collaboration touristique
avec le Jura Sud. Le nouveau
directeur Rémy Frankhauser a
indi qué brièvement que le tou-
risme n'avait pas de frontière.
De son côté, Jacques Bloque a
informé l'assemblée sur l'état

des pourparlers avec le canton
de Berne. Il a indi qué que la
désignation d'un directeur
uni que pour le Jura histo1
rique n'avait pas été retenue.
«Ce n 'est pas cette solution qui
p révaut». On parle plutôt
d'une action , d' une promotion

commune que ce soit dans les
salons via une documentation
commune, des produits com-
muns... II est aussi prévu une
réflexion commune en ma-
tière de tourisme en vue de
l'Expo.OL

MGO

Présidente ad intérim, Karine Marti Monaco est aux cô-
tés de Rémy Frankhauser, le nouveau directeur de Jura
Tourisme. photo Galley

L'édition de 1998 des
«Actes» de la Société juras-
sienne d'Emulation se caracté-
rise par la grande variété des
sujets traités. Tirés à 2200
exemplaires, comptant 360
pages sous la couverture habi-
tuelle barrée de la mention
«150e anniversaire», ces
Actes s'ouvrent sur un mot du
président Claude Juillerat, à
l'occasion des 150 ans de
l'Emulation.

Suit une évocation du der-
nier demi-siècle par les deux
présidents du Cercle d'études
historiques, François Kohler
et Claude Hauser. On trouve
aussi une évocation de l'af-
faire du Cinéjournal interdit
en 1947 sur pression du Gou-
vernement bernois , pour
cause de «propagande sépara-
tiste».

La partie consacrée aux as-
sociations culturelles se clôt
sur une contribution de Jean-
Louis Miserez consacrée aux
«Très riches heures du café du
Soleil à Saignelegier». Nous
reviendrons prochainement à
ce texte remarquable.

Georges Moeckli:
document

Du plus haut intérêt histo-
rico-politique est ensuite la ré-
vélation d'un témoignage post-
hume rédigé par Georges
Moeckli , ancien conseiller
d'Etat bernois , dont l'éviction
par le Grand Conseil fut , en
1947, à l'origine de la résur-
gence du mouvement autono-
miste jurassien qui connaîtra ,
trente ans plus tard , le succès
que l'on sait. Georges Moeckli
avait ensuite, en 1953, ra-
conté ces événements et indi-
qué dans quelles circons-
tances il refusa de se faire le
porte-parole du gouvernement
bernois qu 'il présidait alors. Il
s'agissait de répondre à un dé-
puté qui questionnait l'exécu-
tif sur ses intentions dans l'af-
faire jurassienne. Georges
Moeckli refusa alors de devoir
tenir des propos majoritaires
qu 'il ne partagerait pas. Il en
raconte le détail dans un texte
intitulé «Deux pages de petite
histoire jurassienne», qu 'il re-
mit à ses descendants en de-
mandant qu 'ils les rendent pu-
bliques seulement après
1990. La lecture de ce docu-
ment éclaire sous un jour par-
ticulier des événements au-
jourd 'hui encore mal connus.

Les sciences aussi
Les Actes contiennent un ar-

ticle sur l'aven (puits naturel)
de Romain la Roche en France
voisine, sur un essai de régé-
nération des sphaignes dans
les hauts marais jurassiens et
la mise en valeur des terrains
maigres secs dans le canton
du Jura . La partie artistique
présente les lauréats de la Fon-
dation Lâchât et Romain Cre-
lier, lauréat du prix de celle-ci.

VIG

Actes
de l'Emulation
Intérêts
multiples



Finances L'objectif 2001
réunit un large consensus
Conseil fédéral, cantons,
partis et partenaires so-
ciaux ont réussi à se mettre
d'accord dans la nuit de
lundi à hier: le programme
défini pour l'assainisse-
ment des finances fédé-
rales permettra d'économi-
ser 2 milliards d'ici à 2001.
De nouvelles recettes vien-
dront également rééquili-
brer les comptes de l'assu-
rance chômage.

De Berne:
François Nussbaum

La dernière table ronde or-
ganisée par le ministre des Fi-
nances, Kaspar Villiger, s'est
terminée peu avant 3 heures
du matin , après neuf heures
de discussions. Un consensus
s'est finalement dégagé sur un
train de mesures «socialement
acceptable». L'objectif est de
ramener le déficit budgétaire à
moins de 1 milliard en 2001.

AVS et chômage
Dans le domaine social , on

porte à trois ans (au lieu de
deux) le rythme d'adaptation
des rentes AVS/AI au renché-
rissement, sauf s'il est sup é-
rieur à 4%. La prochaine in-
dexation est repoussée d'un
an (à 2002). Gain: 300 mil-
lions.

Dans l' assurance chômage,
les étudiants et écoliers
n'ayant pas cotisé ne bénéfi-
cieront des prestations que du-
rant un an. Les programmes
d'occupation donneront lieu à
des indemnités journalières et
non plus à un salaire. Les

cours seront moins subven-
tionnés et la durée des indem-
nités pour insolvabilité baisse
de 6 à 4 mois.

Armée à la caisse
Il en résulte une économie

de 180 millions. Mais de nou-
velles recettes sont prévues:
on maintient jusqu 'en 2003 la
cotisation de 3% (elle devait
revenir à 2% mi-1999), et on
prélèvera 2% (au lieu de 1%)
sur la partie du salaire com-
prise entre 97.200 et 243.000
francs. De quoi engranger
2 ,12 milliards et d'équilibrer
les comptes de l'assurance.

Une grosse économie est
réalisée dans le domaine mili-
taire (540 millions). La protec-
tion civile suivra avec 22 mil-
lions et les CFF avec 200 mil-
lions. Les postes budgétaires
non touchés par des mesures
particulières subiront un blo-
cage des crédits (170 mil-
lions).

Cantons touchés
Les cantons seront touchés

par une série de réductions de
subventions: routes (150 mil-
lions), transport régional
(100), formation (23), bourses
(18) et exécution des peines
(23). Les cantons devront
payer davantage (150 mil-
lions) pour la réduction des
primes d'assurance maladie,
ou pour les rentes AVS, ou en-
core pour les centres régio-
naux de placement (c 'est en-
core à définir).

Cet effort global de 500 mil-
lions sera réparti en fonction
de la capacité financière des

Le coprésident de l'USS, Vasco Pedrina, et la socialiste Ursula Koch ont fait part de leur
satisfaction. photo Keystone

cantons. En compensation, la
part distribuée des bénéfices
de la Banque nationale pas-
sera de 600 millions à 1 mil-
liard , voire à 1,5 milliard (le
tiers va à la Confédération, le
reste aux cantons).

Lacunes fiscales
D'ici à la publication du

message adressé aux Cham-
bres (cet automne), le Conseil
fédéral définira d' autres me-

sures fiscales. Notamment cel-
les qui élimineraient de graves
lacunes dans l'app lication trop
«fédéraliste» de l'impôt fédé-

ral direct (gains en capitaux
privés, déduction des intérêts
pour dette, épargne fondée sur
des assurances). FNU

La campagne lancée
Le comité «Oui à I objectif

bud gétaire 2001» a lancé
hier à Berne la campagne en
faveur du nouvel article
constitutionnel soumis au
peuple le 7 j uin. Cet article
vise à réduire clairement le
déficit de la Confédération
d'ici à 2001 et à rapprocher
les finances fédérales de
l'équilibre.

Il est tout à fait possible de
réduire le déficit de la Confé-
dération de quel que deux
milliards de francs de 1999 à
2001 , a estimé le conseiller
national Peter Hess
(PDC/ZG). Une telle idée se
défend aussi au niveau
conjoncturel: la création de
nouveaux emp lois nécessite
des finances fédérales
saines.

Le budget de la Confédéra-

tion se caractérise par un ac-
croissement déraisonnable
des dépenses , a pour sa part
déclaré le conseiller aux
Etats neuchâtelois Jean Ca-
vadini. Depuis 1990, elles
ont progressé de près de
50%, alors que les recettes
n'ont pas suivi le rythme. En
matière de finances pu-
bli ques , la Suisse est deve-
nue le cancre de l'Europe , a
ajouté M. Cavadini.

L'objectif budgétaire 2001
constitute la pièce maîtresse
d'un programme global d' as-
sainissement. Dans un tel
contexte, le consensus ob-
tenu pour assainir les fi-
nances est «réjouissant» , a
estimé M. Hess. Maintenant,
le peuple connaît les do-
maines qui subiront des
coupes./ats

La gauche est satisfaite
L'Union syndicale suisse

(USS) et le Parti socialiste
(PS) ont exprimé conjointe-
ment, hier, leur satisfaction:
ils estiment avoir réussi à sau-
ver l'essentiel dans le do-
maine social , même si les sa-
crifices seront douloureux et
durs à avaler par leur base.

Dans l'assurance chô-
mage, ils se sont opposés à
toute réduction du montant
des indemnités et de leur du-
rée, ainsi qu 'à la suppression
des indemnités pour intempé-

ries et de la contribution à
fonds perdus de la Confédé-
ration. II a notamment fallu
se battre contre l'UDC, a re-
levé Serge Gaillard , secré-
taire dirigeant de l'USS.

Pour amener le pro-
gramme d'assainissement à
prévoir des nouvelles recettes
à côté des mesures d'écono-
mies, l'USS et le PS tiennent
à une distribution plus sub-
stantielle des bénéfices de la
Banque nationale et à l'intro-
duction de mesures fiscales ,

en particulier sur les gains en
bourse et sur les successions.

Enfin , les deux formations
de gauche estiment que le
consensus trouvé avec la
droite permet de renoncer à
l'article constitutionnel «ob-
jectif 2001» (soumis au
peuple le 7 ju in). Cet instru-
ment est dangereux et désé-
quilibré puisqu 'il ne prévoit
que des économies, a affirmé
Ursula Koch, présidente du
PS.

FNU

Valais Un FA-18 s'écrase, un pilote tué,
son coéquipier est porté disparu
Au moins un des pilotes du
FA-18 qui s'est écrasé hier
vers 14 h 20 au-dessus de
Crans-Montana (VS) a
perdu la vie. Les chances
que son équipier ait sur-
vécu sont faibles. Cinq sau-
veteurs incommodés par
des émanations toxiques
ont été placés en observa-
tion. Le chef des Forces aé-
riennes Fernand Carrel a
suspendu les vols de FA-18.

L'appareil en cause est le
deuxième FA-18 livré à l'ar-
mée suisse. Sur place, des dé-
bris de petite taille sont épar-
pillés dans un rayon d'un
demi-kilomètre. Les restes
d'au moins un des pilotes ont
été retrouvés , a indi qué hier
soir le divisionnaire Hans-
ruedi Fehrlin , vice-comman-
dant des Forces aériennes. Il
est peu probable que le second
ait survécu , a-t-il aj outé.

Les circonstances de l'acci-
dent sont encore obscures, a
dit le divisionnaire Fehrlin de-
vant la presse à Berne. Le

crash est survenu durant un
exercice d'interception avec
un autre FA-18. Aucun appel
de l'émetteur de secours dont
les pilotes sont munis n'a été
reçu . Aucune alarme n'a été
lancée par radio avant la
chute.

Pilote expérimenté
L'avion, un biplace, était oc-

cupé par un pilote expéri-
menté accompagné par un pi-
lote de Tiger, qui devait être
instruit sur FA-18 par la suite.
Il avait décollé à 13 h 55 de
l' aérodrome de Payerne (VD)
pour un vol d'entraînement.
Un autre FA-18, piloté par un
instructeur américain , était
parti en même temps. Il a pu
rentrer à Payerne sans pro-
blème. Les deux appareils
étaient guidés par la centrale
d'aviation à Dùbendorf (ZH).

Le plan de vol prévoyait trois
géométries d'interception.
Après deux exercices réussis,
le biplace a disparu des radars
du système de surveillance aé-
rienne militaire Florida et de

l' autre avion à 14 h 20. Le
crash est survenu dans une
zone difficilement accessible.
Le lieu de l'impact , à environ
1800 mètres d'altitude , est une
zone de falaises et de forêts en-
viron 400 mètres en contrebas
de la station sup érieure à
l'ouest de la télécabine.

Au moment de l'accident , il
neigeait et le brouillard limi-
tait la visibilité. Les secours se
sont rendus jusqu 'au lieu de
l'accident depuis la station su-
périeure de la télécabine
Crans-Chetseron au moyen de
chenillettes. Le chef des
Forces aériennes Fernand Car-
rel était sur place, avec des
équi pes de secouristes de l'ar-
mée et de la Rega .

En éclats
L'impact a secoué la région

de Plan-Mayens, un hameau
au nord de Crans. Le bruit a
été d'une violence inouïe , a dé-
claré un emp loyé d'un hôtel
du lieu. «O/i a d 'ahord cru
qu 'il s 'agissait d 'un avion qui
avait f ranchi le nulr du son».

a-t-il précisé. L impact sem-
blait très proche, tout le
monde a sursauté dans l'éta-
blissement.

Dans la station , de nom-
breuses vitrines de magasins
ont volé en éclats. Les vitriers
ont été débordés d'appels en
quelques minutes, a indi qué
l'un d' eux. Les fenêtres des
maisons ont en revanche tenu
le choc. Le bruit de l'impact a
été entendu jusqu 'au centre de
Montana au moins , a indi qué
un habitant du lieu.

Route bloquée
La police a bloqué la route

d' accès à Plan-Mayens pour
des raisons de sécurité. Les
débris de l' appareil ont dégagé
des émanations toxiques. Les
pompiers et policiers qui se
rendaient sur les lieux de l'ac-
cident étaient équi pés d'appa-
reils resp iratoires. Cinq secou-
ristes incommodés ont toute-
fois dû être placés en observa-
tion au sanatorium de Mon-
tana suite à leur interven-
tion./ats

Le programme d'assai-
nissement adopté hier pa r
toutes les fo rces politiques
représentatives du pays ar-
rive à point nommé: dans
deux mois, le peuple est ap-
pelé à voter l'article consti-
tutionnel «objectif 2001»,
dans le cadre duquel s 'ins-
crivent précisément les me-
sures annoncées hier.

Rappelons que cet objec-
tif ne fixe que l'obligation,
pou r le Conseil fédéral et le
Parlement, de ramener
l'équilibre budgétaire en
2001 - sans dire comment,
si ce n'est qu 'il faut écono-
miser.

D 'oà la position affichée
par la gauche: puisqu'on
réussit à s 'entendre entre
tous les partenaires sur la
manière de réduire les défi -
cits (par des économies et
de nouvelles recettes),
alors même que l'objectif
2001 n'a pas encore été
voté, c'est qu 'il est inutile.

En fait, la gauche craint
que cet objectif, une fois
voté, ne se concrétise p lus
que par des économies, et
que celles-ci f rappent essen-
tiellement le social. Elle
privilégie donc les compro-
mis négociés par rapport à
cette contrainte constitu-
tionnelle.

Le raisonnement se
tient, à condition que ces
compromis soient respec-
tés. Sinon, la guerre sera
ouverte, avec ou sans ar-
ticle constitutionnel. . Car
cet article, tout contrai-
gnant qu'il est pour les au-
torités, n'empêche pas le
lancement de référendums
sur toutes les mesures qui
en découleront.

Une perspective p eu ré-
jouissante, au vu de la
dette de l'Etat qui est pas-
sée de 40 à 100 milliards
en moins de dix ans, alors
que tous les pays euro-
p éens parviennent à ré-
duire la leur.

François Nussbaum

Eclairage
Objectif
atteint?

Le président serbe Milan
Milutinovic est revenu bre-
douille hier de Pristina. Les di-
rigeants albanais du Kosovo
ont refusé de le rencontrer. Il
ont exigé l'application des
conclusions du groupe de
contact , notamment la pré-
sence d' un médiateur interna-
tional.

Avant de quitter le Kosovo,
M. Milutinovic a accusé les Al-
banais de «bloquer le règle-
ment po litique» de la crise et
d' avoir «un comp ortement ir-
responsable » . Les Albanais,
qui représentent 90 % de la
population du Kosovo, refu-
sent l' autorité de Belgrade. Ils
revendiquent l'indé pendance
ou un statut de République ,
comme la Serbie et le Monté-
négro.

Par ailleurs , le Parlement
serbe est favorable à l' organi-
sation d'un référendum sur le
princi pe d'une médiation in-
ternationale pour résoudre la
crise au Kosovo. Par 193 voix
contre 4, ses membres ont
voté pour l'initiative du prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic. Le peup le doit être
consulté le 23 avril.

Le nouveau rapporteur
spécial de l'ONU sur les
droits de l 'homme pour la
Yougoslavie, le Tchèque Jiri
Dienstbier, a souli gné hier
que toutes les parties de-
vaient «l'aire de leur mieux»
pour emp êcher la violence au
Kosovo./ats-afp-reuter

Kosovo Fiasco
pour Milutinovic

La dernière ligne droite des
négociations de paix en Ir-
lande du Nord a connu hier de
nouvelles tensions. Les unio-
nistes ont jugé «inaccep tables
les exigences» de la Répu-
blique d'Irlande en matière de
droit de regard dans les af-
faires du Nord. Le rejet par les
unionistes du document pro-
posé par Londres et Dublin a
précipité le départ pour Bel-
fast des premiers ministres
Tony Blair et Bertie Ahern.

Une base
Londres a affirmé que le do-

cument Mitchell , soumis aux
négociateurs , était une base de
négociations et que celles-ci al-
laient se poursuivre. Dublin a
réassuré de son côté sa dispo-
sition à «négocier de bonne
f oi».

Le Sinn Fein , l'aile politi que
de l'IRA , a qualifié ce rejet des
partis protestants d' «extrême-
ment décevant». «Il reste une
montagne à gravir» , avait pour
sa part concédé George Mit-
chell./alp-reuter

Ulster
Blocage
unioniste



Sûreté
Koller
au front
Accepter l'initiative «SOS •
pour une Suisse sans po-
lice fouineuse» mettrait
gravement en péril la sû-
reté intérieure de la Suisse,
a averti hier le conseiller
fédéral Arnold Koller en
vue de la votation du 7 juin
prochain.

Cette initiative exige la sup-
pression de la police politi que
et vise à interdire la sur-
veillance de l'exercice des
droits d'opinion et des droits
politiques, sauf dans le cadre
d'une procédure pénale.

Droits garantis
Arnold Koller a qualifié de

«dép assées et mensongères»
les accusations adressées par
le comité d'initiative à la pro-
tection de l'Etat , à savoir
qu 'elle n'a tiré aucune leçon
de l'affaire des fiches et
qu 'elle continue à surveiller
les citoyens n'ayant rien à se
reprocher, portant ainsi at-
teinte à leurs libertés person-
nelles.

«Aucune surveillance n 'est
exercée sur les personnes qui
n 'ont rien à se reprocher et les
droits de la personnalité, de la
liberté d'op inion, ainsi que le
libre exercice des droits poli-
tiques sont garantis», a af-
firmé le ministre de la Justice.

Un oui à l'initiative interd i-
rait pratiquement à la police
d'intervenir pour prévenir des
infractions et des mises en
danger de la sécurité, a pré-
cisé le chef du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP). La Suisse risquerait
ainsi de se transformer en îlot
d'insécurité au coeur de l'Eu-
rope et de devenir la plaque
tournante du terrorisme, de
l'extrémisme violent et des
services de renseignements
étrangers.

Les citoyens n'ont par
ailleurs pas à redouter un
«Etat f ouineur», la protection
de l'Etat étant soumise à un
contrôle strict au sein de l'ad-
mimstration et sévèrement
contrôlée par le Parlement et
le préposé à la protection des
données, selon le ministre de
la Justice.

Trafic intercepté
Pour bien montrer l'impor-

tance de la votation du 7 juin ,
le chef de la police fédérale,
Urs von Dâniken, a pour sa
part révélé une affaire de trafic
de missiles Scud. La police fé-
dérale est parvenue en 1996 à
intercepter un trafic de mis-
siles Scud destinés à l'Egypte
et transitant par l'aéroport de
Zurich-Kloten. Le chef de la
police fédérale Urs von Dâni-
ken a rapporté mard i cette af-
faire pour montrer l'impor-
tance des activités de la pro-
tection de l'Etat en vue des vo-
tations du 7 jui n. Von Dâniken
espère que cette découverte
aura un effet dissuasif et dé-
montrera la volonté de la
Suisse de ne pas servir de
plaque tournante pour le tra-
fic illégal d'armes./ap-ats

Informatique
Genève dépensera

L'administration fiscale du
canton de Genève connaît des
problèmes informatiques de-
puis plus de dix ans. Face à
une situation aggravée et à la
double échéance de l'an 2000
et de l'introduction de la nou-
velle loi fiscale, l'année sui-
vante , une réforme comp lète
est envisagée d'ici à 2002. Son
coût total : 50 millions. 8,2
millions de francs seront né-
cessaires pour stabiliser le sys-
tème de l'administration fis-
cale, afin qu 'il puisse suppor-
ter les modifications au pas-
sage à l'an 2000./ats

Sainte-Croix
Projet d'éoliennes

La commune de Sainte-
Croix (VD) pourrait bientôt ac-
cueillir un parc d'éoliennes.
Depuis la mi-décembre, qua-
tre stations de mesures sur
des mâts de 40 mètres livrent
des données sur les vitesses et
les directions des vents, a indi-
qué hier l'Etat de Vaud. Ces
premières mesures permet-
tent de prévoir les vents domi-
nants et d'imp lanter provisoi-
rement trois éoliennes sur la
Gîte Dessus et quatre sur le
Mont-des-Cerfs. L'évaluation
de la rentabilité ne sera con-
nue qu 'au début de 1999./ats

La Poste Rey
s'explique

Jean-Noël Rey, le directeur
généra l démissionnaire de La
Poste, exp lique les motiva-
tions et les circonstances de
son retrait dans la dernière
édition du journal du person-
nel de La Poste. Le battage mé-
diati que fait autour de M. Rey
n'était selon lui «que la p ointe
visible d'un iceberg qui re-
monte p lus avant dans le
temps» . Il en est résulté une
«perte de conf iance», et même
«une certaine incomp a tibilité»
entre lui et le Conseil d'admi-
nistration , qui l'ont finalement
conduit à renoncer./ats

DFAE Histoire
retracée

A l'occasion du 150e anni-
versaire de l'Etat fédéral , le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a retracé
dans la dernière édition de son
magazine «La Suisse et le mon-
de» 150 ans de politique étran-
gère. La revue montre com-
ment la Suisse s'est progressi-
vement intégrée dans la com-
munauté internationale. La ma-
nière dont la Suisse prend part
aujourd'hui au règlement des
problèmes internationaux - no-
tamment dans le tiers monde -
est également illustrée , a indi-
qué hier le DFAE./ats

TF Faible
indice suffisant

Le Tribunal fédéral a rejeté
la plainte d'un homme qui
avait dû subir une prise de
sang du fait de sa ressem-
blance avec le portrait-robot
d'un délinquant sexuel. Même
sans autres points de suspi-
cions , un faible indice justifie
cette légère atteinte à la liberté
personnelle. Le recourant res-
semblait à l' un des trois por-
traits-robots représentant le
responsable de cinq délits
sexuels graves, commis sur
des fillettes de dix à treize ans
entre 1992 et 1996 dans la ré-
gion zurichoise./ats

Israël Berne dénient toute condition
La presse israélienne in-

dique que la Suisse aurait as-
sorti de conditions le voyage de
Flavio Cotti en Israël. Selon le
quotidien «Maariv» de lundi ,
Berne exige que le gouverne-
ment israélien fasse avancer
l'affaire du Mossad. La Suisse
aurait posé comme deuxième
exigence le soutien d'Israël

contre les offensives du Con-
grès juif mondial dans l'affaire
des fonds en déshérence. Selon
la «Neue Zurcher Zeitung», ces
conditions ont été transmises
lundi par l'ambassadeur de
Suisse en Israël , Pierre Mo-
nod. Le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
dément toute pression. Lors

d'une discussion en vue du
voyage de M. Cotti , l' ambassa-
deur de Suisse en Israël a à pei-
ne évoqué en termes généraux
la situation prévalant en Suis-
se, a indiqué le DFAE. Il est
prévu que Flavio Cotti se rende
en Israël du 16 au 19 mai.

Le voyage a cependant été re-
mis en question à la suite de la

découverte d'une opération
illégale menée par le Mossad
en Suisse. En février, six
agents israéliens avaient mis
sur écoute un immeuble dans
la banlieue de Berne. La visite
de M. Cotti dépend maintenant
des résultats de l'enquête.
Ceux-ci devraient être connus
sous peu./ats

Le nouveau conseiller fédé-
ral Pascal Couchep in a fait le
tour des offices du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE) durant ses premiers
jours en fonction. Entré en
fonction mercredi dernier,
Pascal Couchepin s'est depuis
lors entretenu avec chacun
des directeurs des sept offices
de son département pendant
une heure et demie à deux
heures. Les cadres lui ont été
présentés, a indiqué hier le
DFE.

Alors que les spéculations
sur les successions et les no-
minations à la tête de certains
offices vont bon train , le Valai-
san n'a encore rien décidé
pour l'heure. Divers médias
ont prédit ces derniers jours
en particulier le remplace-
ment du chef de l'Office fédé-
ral du développement écono-
mique et de l'emploi , Jean-
Luc Nordmann , et de celui de
l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Franz Blanckart./ats

Le nouveau conseiller fédéral
Pascal Couchepin. photo K

Couchepin
Une prise
de contact

Asile
Ligne dure
maintenue
La Commission des institu-
tions politiques du Conseil
des Etats propose au plé-
num de maintenir sa ligne
dure dans la révision de la
loi sur l'asile. Contraire-
ment au Conseil national,
elle veut promouvoir une
meilleure intégration des
étrangers en Suisse.

En règle générale, il ne faut
pas entrer en matière sur une
demande d'asile lorsque le re-
quérant séjourne illégalement
en Suisse et qu 'il aurait pu dé-
poser sa demande plus tôt. La
commission des Etats ne veut
pas accorder un délai de dix
j ours aux requérants, comme
l'a décidé le Conseil national
en mars dernier, ont indiqué
hier les services du Parle-
ment.

La commission des Etats
souhaite que la Confédération
soutienne financièrement l'in-
tégration sociale des étrangers
en Suisse. Au National , cette
disposition a déjà échoué
deux fois en raison du frein
aux dépenses. En revanche,
les sénateurs ont repris à
l'unanimité la décision de la
Chambre du peuple qui pré-
voit que la Suisse peut accor-
der une protection provisoire
lors d'une situation de vio-
lence généralisée.

Procédure
La commission s est pen-

chée une nouvelle fois sur la
procédure devant la commis-
sion de recours en matière
d'asile. Elle continue à esti-
mer superflue une assemblée
de trois juges pour statuer sur
des recours dont le caractère
justifié ou inju stifié apparaît
clairement. Les décisions
prises par un seul juge de-
vraient rester possibles,
même si l'approbation préa-
lable d'un deuxième juge est
nécessaire dans ces cas. La
décision a été prise par 9 voix
sans opposition./ats

Holocauste Les privés
vont plus vite que Berne
Le Bâlois Plattner et le Ber-
nois Loeb visent les survi-
vants d'Europe de l'Est. Ils
n'oublient pas les «Justes»
- ces sauveurs de Juifs.
Mme Kunin, ambassadrice
américaine, applaudit.

De Berne:
Georges Plomb

Aide aux victimes de l'Holo-
causte: le Fonds pour l'huma-
nité et la justice - fondation
privée lancée en février 1997
par Gian-Reto Plattner et Fran-
çois Loeh - va de l'avant. Il a
moins d'argent que le Fonds
spécial aux victimes de l'Holo-
causte mis sur orbite par
Berne mais agit plus vite.
Plattner, conseiller aux Etats
socialiste bâlois , et Loeb,
conseiller national radical ber-
nois , présentaient hier à Berne
les 14 premiers mois de leur
action. Grande originalité: elle
n'oublie pas les «Justes» - les
sauveurs de Juifs.

Plattner bouleverse
Plus de 2 millions de

francs! Voilà ce que la Fonda-
tion Plattner-Loeb a recueilli
j usqu'à présent (cep 40-
300.000-6). 800.000 francs
sont déjà versés. Il s'agit de
proj ets collectifs (600.000
francs) ou de contributions à
des personnes (200.000
francs). 5000 bénéficiaires
sont ainsi atteints. Une large
partie va vers l'Europe de l'Est
et l'ex-Union soviétique. Sur
22 projets , 5 touchent la Po-
logne, 4 la Biélorussie, 3 les
Pays baltes, 3 l'Ukraine , 2 la
Russie, 1 la Hongrie, 1 la Rou-
manie, 1 la Républi que
tchèque , 1 Israël (pour des im-
migrants russes), 1 enfin pour

Le conseiller aux Etats bâlois, Gian-Reto Plattner (au centre), a fait le bilan d'une année
d'activité. L'ambassadrice américain Madeleine May Kunin (à droite) était présente.

photo Keystone

des survivants habitant la
Suisse. A chaque fois, l'aide
passe par des organisations
connues. Incidemment, Platt-
ner est revenu bouleversé de
Biélorussie. L'état d'abandon
de nombreux rescapés de
l'Holocauste l'a mis en état de
choc.

Quelques exemples de pro-
j ets sur les 22:

- aide aux survivants juifs
de la première génération en
Biélorussie.

- informatisation des ar-
chives de l'Institut d'histoire
juive à Varsovie.

- contributions uniques à
181 survivants en Lituanie.

- rénovation du toit de la sy-
nagogue de Tirgu Mures en
Roumanie.

- aide et remise de repas
chauds aux survivants habi-
tant Moscou.

- aide pour la rénovation
d'une allée du cimetière juif de
Varsovie.

- aide alimentaire pour 250
personnes dans le besoin à
Lvov en Ukraine.

Le poids du franc
Même si les versements pa-

raissent modestes, un franc ou
un dollar, là-bas, exerce des ef-
fets décuplés. Mais il faut faire
vite. Rien que pour les survi-
vants de Biélorussie , 10% à
15% d'entre eux meurent
chaque année. De nombreux
appels au secours continuent
de retentir. Quant aux 43 per-
sonnes aidées individuelle-
ment (pour plus de 200.000
francs), 33 vivent en Suisse.

La Fondation Plattner-Loeb
aide aussi les «Justes» - les
sauveurs de Juifs et d'autres
victimes du nazisme. C'est le
Fonds Anne-Frank de Bâle qui
mène le jeu. 19 de ces
«Justes» - sur plus de 13.000
- sont Suisses (c'est le pays
neutre qui en compte le plus).
Cari Lutz et Paul Griininger
sont les plus célèbres. Mais il
y en a bien d' autres qui vivent

souvent pauvrement (plus de
4000 en Pologne et à l'Est).

Une Vaudoise
Parmi ces «Justes»: la Vau-

doise de la Vallée de Joux
Anne-Marie Piguet Im Hof,
hier, était là. Elle, c'est une
douzaine de réfugiés israélites
qu'elle sauva d'une mort cer-
taine. En 1981, elle en fit un
livre, «La Filière», qui s'est ar-
raché (éditions de La Thièle,
Yverdon).

Présente elle aussi , l'ambas-
sadrice des Etats-Unis à Berne
Madeleine May Kunin - Suisse
et Juive d'origine - s'est mon-
trée élogieuse à l'égard de la
Fondation Plattner-Loeb et des
autres initiatives helvétiques ,
tout en espérant que cela
tienne. Et elle attend avec cu-
riosité les travaux de la com-
mission Bergier. Notre pays,
dit-elle aussi , n'est pas seul.
Au Portugal , en Suède, aux
Etats-Unis même, des recher-
ches semblables sont en cours.

Coup de patte
Non , la Fondation Plattner-

Loeb ne fait pas concurrence
au Fonds spécial «officiel »,
elle le complète. Mais Plattner
conseille au Fonds spécial de
moins étaler les divergences
de ses membres. Et d'agir plus
vite. G PB

Bergier défend la BNS
Les pressions exercées sur

la Suisse à propos de son
rôle durant la Deuxième
Guerre mondiale sont de
moins en moins légitimes ,
constate l'historien Jean-
François Bergier dans un en-
tretien accordé au «Temps».
La publication du rapport de
la commission qu 'il dirige ne
devrait en outre pas encoura-
ger le dépôt d'une plainte col-
lective contre la Banque na-
tionale suisse (BNS). «Il
semble diff icile de reprocher

quoi que ce soit aux p er-
sonnes responsables à
l'ép oque de la banque»,
ajoute M. Bergier. L'erreur
qu 'elles ont commise, selon
lui , n'est devenue évidente
que bien plus tard. Les res-
ponsables de la BNS «p en-
saient avoir de bonnes rai-
sons de f aire ce qu 'ils ont f ait
et d 'agir au service d'un Etat
démocratique menacé» et ne
peuvent être comparés avec
Maurice Papon , considère
l'historien./ats



Bourgogne Soisson
réélu au troisième tour
Le Front national (FN) a une
nouvelle fois perturbé le jeu
hier en Bourgogne. Le prési-
dent de région UDF démis-
sionnaire Jean-Pierre Sois-
son a été réélu au troisième
tour de scrutin. Il a cette
fois refusé de renoncer à
son poste.

Jean-Pierre Soisson, qui
n'était pas candidat aux deux
premiers tours, a décidé de se
présenter au troisième et der-
nier tour. Il a obtenu 27 voix
contre 26 au candidat socia-
liste Eugène Teisseire. Il y a eu
trois votes blancs ou nuls et
une abstention , celle du RPR
Jean-François Bazin , qui
s'était présenté en son nom
personnel aux deux premiers
tours .

Le FN pourrait bien avoir
saupoudré les voix de ses neuf
élus aussi bien sur Jean-Pierre
Soisson et Eugène Teisseire

Jean-Pierre Soisson a obte-
nu 27 voix contre 26 au can-
didat socialiste. photo a

car l'Assemblée régionale ne
compte que 22 élus RPR-UDF
et divers droite et 24 élus

gauche plurielle et divers
gauche. Il y a aussi deux élus
«divers».

La gauche a immédiatement
demandé la démission de
Jean-Pierre Soisson. La
séance a été suspendue à la de-
mande de la droite. Mais le
président élu a estimé qu 'il
n'avait pas «à remettre en
cause un scrutin acquis dans
ces conditions-là».

«Le groupe d'union pour
l'avenir de la Bourgogne vient
de délibérer. Il a considéré à
l'unanimité que l'élection était
acquise et qu 'il n 'y avait pas
lieu pour moi de démission-
ner», a déclaré l'ancien mi-
nistre d'ouverture de François
Mitterrand.

Jean-Pierre Soisson a souli-
gné que l'élection a été «ac-
quise dans des conditions très
serrées, avec une voix de ma-
jorité ». «Très vraisemblable-
ment, ceux qui ont crié «dé-

mission» ont également, par
l 'intermédiaire de leur candi-
dat, recueilli deux, sinon trois
voix , du Front national», a-t-il
ajouté.

Jean-Pierre Soisson , appa-
renté UDF, avait été élu le 20
mars président du Conseil ré-
gional de Bourgogne au troi-
sième tour de scrutin avec le
soutien du Front national. II
avait démissionné cinq jours
plus tard . «Ma démission ne
va rien régler du tout», avait-il
estimé.

«Un président de gauche,
s 'il devait être demain élu,
trouverait les mêmes difficul-
tés que moi et il serait tout au-
tant que moi sous la coupe du
Front national». «Je voudrais
que cette crise serve à quelque
chose, qu 'elle permette la re-
fondation de la droite, la re-
fondation politique de mon
pays», avait-il ajouté./ats-reu-
ter

Pas p lus que la province,
Paris n'échappe au cham-
bardement politique. Cette
fois, le Front national n'y  est
pour rien. C'est l'ancien mi-
nistre de la Justice Jacques
Toubon qui vient de mettre le
feu  aux poudres en créant un
groupe dissident au sein de
la majorité municipale RPR
et UDF.

Vivotant sur l'acquis chi-
raquien, cette majorité som-
bre dans la balkanisation.
Sous couvert de «clarifica-
tion», l'initiative de Jacques
Toubon - qui a entraîné avec
lui trente élus RPR et UDF -
est un brûlot dirigé contre le
maire Jean Tibéri. «Nous
voulons que Paris soit fier de
sa municipalité», a déclaré
le dissident. Sous-entendu:
ce n'est pas le cas actuelle-
ment, la rumeur publique
imputant diverses «affaires»
aux époux TiberL

Si Jacques Toubon se dé-
couvre sur le tard une voca-
tion de M. Propre, il prend
en revanche une sacrée lon-
gueur d'avance sur les pro-
chaines élections munici-
pales prévues en 2001. Ce
n'est pas fortuit. Le putsch
toubonien s'est produit le
jour même où Edouard Bal-
ladur renonçait à siéger au
Conseil régional d'Ile-de-
France pour mieux se consa-
crer à ses mandats de député
et de conseiller de Paris.

Balladur ne cache guère
son intérêt pour l'Hôtel de
Ville. Il devra désormais
compter avec Toubon, Sans
parler de la gauche qui, ou-
bliant un instant ses propres
querelles, se prend à rêver.

Guy C. Menusier

Commentaire
Putsch pa risien

Russie
Maj orité
introuvable

Le président russe Boris Elt-
sine était toujours à la recher-
che d'une majorité parlemen-
taire hier pour son jeune pre-
mier ministre libéral Sergueï
Kirienko, en dépit d'une opé-
ration séduction à l'égard des
députés. Ceux-ci ont été invi-
tés en grande pompe au Krem-
lin en vue de la présentation
de sa candidature vendredi.

M. Eltsine a appelé les chefs
des formations politiques de la
Douma (chambre basse du
Parlement) dans le saint des
saints du pouvoir russe pour
les exhorter à entériner le
choix de M. Kirienko, 35 ans,
comme chef de gouvernement.
Mais le chef de l'opposition
communiste, Guennadi Ziou-
ganov, s'est montré inflexible.
«La candidature de Kirienko
sera examinée vendredi, et
elle sera rejetée», a-t-il pronos-
tiqué.

M. Ziouganov et ses alliés
de gauche contrôlent la
Douma, avec 221 des 450
sièges./ats-afp

La guérilla de l'Armée de li-
bération nationale (ELN , gué-
variste) a annoncé officielle-
ment lundi la mort de son lea-
der, le prêtre espagnol Manuel
Perez. Cette révélation a été
faite par un porte-parole de
l'ELN à la radio Radionet. Le
guérillero s'exprimait par télé-
phone depuis la prison de Ita-
gui , près de Medellin , où il est
détenu. Le décès serait sur-
venu le 14 février en raison
d'une hépatite./ats-afp

Colombie Mort
d'un guérillero
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COURS
ALLEMAND - ANGLAIS

ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL - PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE
Cours en petits groupes
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avec équipement high-tech ' ,̂ 7 J j

ÀJÊM a V^^Ez? itfH S-8 \ «fl 
1̂ 0̂ ^
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Votez radical: c'est génial! j

Le président français
Jacques Chirac a appelé hier à
Sarajevo la jeunesse et les diri-
geants bosniaques à «f aire le
choix de la réconciliation et de
l'Europe» . En visite pour 24
heures dans l'ex-république
yougoslave, M. Chirac a égale-
ment plaidé pour le respect
des accords de Dayton et pour
un Kosovo autonome. Il s'est
aussi entretenu avec les trois
membres de la présidence col-
légiale./ats-afp-reuter

Bosnie Appel
de Jacques Chirac

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a vu s'éva-
nouir hier à Londres son rêve
d'un vaste mouvement inter-
national de centre-gauche in-
cluant les démocrates améri-
cains. Mais ses partenaires eu-
ropéens lui ont signifié une fin
polie de non-recevoir. La plu-
part ont dit clairement au pre-
mier ministre britannique leur
attachement à l'Internationale
socialiste fondée par Karl
Marx en 1864./ats-afp

Socialisme
Non poli à Blair

En France, plus de 140 ci-
néastes et professionnels de la
branche ont demandé la «ré-
gularisation» des sans-pa-
piers. Dans un appel remis
hier à la presse, ils ont dé-
noncé «l'acharnement répres-
sif » du gouvernement. Ils de-
mandent d'accorder «un fi'tre
de séjour temporaire d'un an à
tous ceux qui en ont f ait la de-
mande». Les évêques de Fran-
ce ont eux aussi lancé hier un
appel similaire./ats-afp-ap

Sans-papiers
Appels en France

La communauté internatio-
nale a une «responsabilité
d'omission» dans le génocide
rwandais de 1994, a déclaré
hier Aldo Ayello. L'envoyé spé-
cial de l'Union européenne
dans la région des Grands
Lacs s'exprimait à Bisesero,
dans l'ouest du Rwanda , lors
d'une cérémonie marquant le
quatrième anniversaire du dé-
but des massacres./ats-afp

Rwanda Mea
culpa de l'envoyé
européen



Roche Un début d année
simplement exemplaire
Le chiffre d'affaires de
Roche a fait un bond au pre-
mier trimestre 1998, no-
tamment grâce à l'acquisi-
tion de Corange. Pour
l'exercice en cours, le
groupe pharmaceutique
bâlois prévoit une hausse
de son chiffre d'affaires et
de son bénéfice.

Le chiffre d'affaires du pre-
mier trimestre iriclut pour la
première fois les ventes du hol-
ding Corange, constitué des
groupes Boehringer Mann-
heim et DePuy. II s'établit à
6,47 milliards de francs , soit
une progression de 45% (48%
en monnaies locales) par rap-
port à la même période de
1996. Sans tenir compte de
Corange, les ventes ont aug-
menté de 10% (12%).

Le chiffre d'affaires de la di-
vision pharma , la plus impor-
tante du groupe, a progressé
de 24% (27%) à 3,584 mil-
liards de francs. Les ventes ont
connu une croissance supé-
rieure à la moyenne en Amé-
rique du Nord . La division dia-
gnostic , qui englobe désor-
mais Boehringer Mannheim, a
réalisé un chiffre d'affaires de
1,127 milliard de francs , soit
une hausse de 407% (422%).
Les ventes de DePuy (chiffres

provisoires) s élèvent a 291
millions de francs. L'intégra-
tion de Boehringer Mannheim
se poursuit de façon satisfai-
sante. Les discussions avec les
partenaires sociaux ont déjà
abouti dans plusieurs pays, no-
tamment en Suisse, en Au-
triche et en Espagne. Les sy-
nergies liées à l'intégration du
groupe allemand sont évaluées
à plusieurs centaines de mil-
lions de francs cette année.

Pour 1998, Roche prévoit de
conforter sa position sur le
marché et d'accomplir «de
grands p rogrès dans des sec-
teurs importants», a déclaré
Fritz Gerber, président du
conseil d'administration.
Roche garde une assise finan-
cière «si f orte» que le groupe
est prêt à aborder le XXie
siècle «avec toutes les chances
de succès», a déclaré Franz
Humer, président du direc-
toire.

Actuellement, le groupe bâ
lois dispose de plus de 60 pro-
jets de nouveaux produits à di-
vers stades de développement.
En 1997, près de trois mil-
liard s de francs ont été investis
dans la recherche et le déve-
loppement.

Roche a enregistré en 1997
un déficit comptable de 2,031
milliards de francs , après prise

Au premier trimestre, un chiffre d'affaires en hausse de
45%. photo keystone

en compte des coûts exception-
nels (6.308 milliards de
francs) liés aux acquisitions et
à leur intégration. Sans ces
coûts exceptionnels, le groupe
a dégagé un bénéfice de 4,227
milliards de francs , soit une
hausse de 10% par rapport à
1996.

Le chiffre d'affaires 1997
s'est élevé à 18,8 milliards de
francs , soit une progression de
18% (6% en monnaies lo-

cales). Le secteur pharma a vu
ses ventes augmenter de 15% à
12 ,07 milliards de francs. Le
conseil d'administration pro-
pose le versement d'un divi-
dende en hausse de 11% à 83
francs par action. A fin 1997,
le groupe employait 51.643
personnes contre 48.972 à fin
1996. Roche va supprimer
entre 4000 et 5000 emplois
dans le monde dans le cadre de
l'acquisition de Corange. /ats

150e Journées «portes
ouvertes» en bonne voie

Suite et pas fin du 150e an-
niversaire de la proclamation
de la Républi que et Canton de
Neuchâtel. Les 8-9 et 15-16 mai
prochain , 53 entreprises de
tous les districts ouvriront
leurs portes à la population.
Un joli succès, de l'avis du bu-
reau du 150e. L'idée de sa com-
mission économique, présidée
par Pierre Dubois: répondre à
la curiosité de tout un chacun,
remettre les entreprises à leur
place - dans la cité - et attirer
les jeunes en priorité.

Les maisons jouan t le jeu
mettront en lumière leurs sa-
voir-faire et métiers. La notion
d'apprentissage ne sera évi-

demment pas absente... Une
seconde séance réunissait hier
à Malvilliers une poignée de re-
présentants des entreprises et
la commission en charge du
dossier. Dernières recomman-
dations en vue d'un accueil
bien senti, questions et re-
marques, le projet est sur les
rails. Pierre Dubois: «J'esp ère
que le succès sera au rendez-
vous de cette manière de sym-
biose entre les entreprises et la
population. L 'occasion de mon-
trer qu 'en ces temps de diff i-
cultés économiques où les gens
f ont f acilement des amal-
games, les entreprises neuchâ-
teloises sont ouvertes». PFB

ForteI Accord
avec Siemens Suisse
Siemens Suisse SA et Fortel
SA ont annoncé la signature
d'un contrat de coopération
hier à Zurich. Cet accord pré-
voit la réalisation d'un ré-
seau de téléphonie mobile
par Siemens, au cas où For-
tel obtiendrait une licence.

Le choix de Siemens a été
déterminé par la position de
leader dans le domaine de la
télécommunication en Suisse,
indi que David de Pury, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Fortel. Cette société a
déjà réalisé d'importants pro-
j ets d'infrastructure dans le
cadre de la libéralisation du
marché suisse des télécommu-
nications.

En outre, Siemens Suisse
dispose de plus de 4000 op-
tions d'emplacements de sta-
tions de base, ajoute M. de
Pury. Elle est donc en mesure
de construire rapidement les
stations nécessaires à un ré-
seau national , en respectant
les besoins de protection de la
nature et de l' environnement.
Siemens dispose d'une vaste
expérience dans le domaine
de la téléphonie mobile avec la
réalisation de près de la moitié

des réseaux GSM en service
dans le monde. En cas d'allo-
cation d' une licence de télé-
communication mobile à For-
tel , Siemens Suisse prévoit la
réalisation d'un centre de dé-
veloppement de réseaux intel-
ligents à Lausanne. Les deux
sociétés espèrent développer
ensemble de nouveaux ser-
vices particulièrement innova-
tifs pour réseaux mobiles.

Fortel SA est une société ba-
sée à Neuchâtel , qui regroupe
l' allemand Mannesmann,
l' américain AirTouch, la Fon-
dation Sandoz et l'industriel
Thomas Schmidheiny. Elle a
déposé sa candidatu re pour
une licence de téléphonie mo-
bile sur la base d'un concept
régional. Fortel fait miroiter la
création de plus de 1400 em-
plois au cas où elle serait choi-
sie. Les travaux effectués par
Siemens Suisse et ses sous-
traitants représenteraient
quelque 200 emp lois supp lé-
mentaires, y compris le centre
de développement de Lau-
sanne. L'entreprise établie à
Zurich emploie près de 3900
personnes pour un chiffre
d'affaires de 1,4 milliard de
francs, /ats

Indicateurs
Au vert pour 98

Tous les indicateurs concor-
dent pour faire de 1998 une
bonne année pour l'économie
suisse. La dernière enquête
conjoncturelle de l'UBS
montre pour le 1er trimestre
une croissance de 2,2%, tan-
dis que, selon le baromètre
conjoncturel du KOF, la re-
prise se poursuivra ces pro-
chains mois. Mais les béné-
fices pour l'emploi seront ré-
duits, /ats

UBS Deux
plaintes sur l'AG

Deux recours d'actionnaires
ont été introduits lundi contre
l'assemblée générale de
l'UBS , qui a avalisé le 4 fé-
vrier la fusion avec la SBS. Il
s'agit d'une plainte en nullité
et d'une demande de non-enre-
gistrement de l'opération à
l'office du registre du com-
merce pour non-validité de la
procédure d'inscription. Les
plaignants agissent à titre indi-
viduel./ats

Gastronomie
Un géant naît
Un nouveau géant de la gastro-
nomie va naître en mai de la
fusion du groupe Prodega et
de la Compagnie suisse de wa-
gons-restaurants (SSG). La so-
ciété Curti & Co restera ac-
tionnaire majoritaire du nou-
veau groupe qui prendra pour
nom «Bon app étit» . Bon appé-
tit devrait afficher dès cette an-
née un chiffre d'affaires de
plus de 1,3 milliard de francs.
/ats

Suisse-Allemagne
Commerce record

Les relations commerciales
entre l'Allemagne et la Suisse,
Liechtenstein inclus , ont at-
teint un niveau record l'an
passé. La Suisse a exporté
vers l'Allemagne des biens
d'une valeur de 24 ,1 milliards
de francs. Par rapport à 1996,
les investissements directs al-
lemands en Suisse ont qua-
druplé à 4,35 milliards de
francs , atteignant ainsi une va-
leur record, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.81
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 7/04
Aare-Tessinn 930. 925.
ABB n 465. 464.
ABB p 2335. 2330.
Adecco 585. 599.
Agie-Charmilles Holding n 145. 142.
Alusuisse Holding n 1873. 1860.
Alusuisse Holding p 1867. 1861.
Arbonia-Forster Holding p 985. 980.
Ares-Serono B p 2150. 2086.
Ascom Holding p 3670. 3460.
Asklia Holding n 1980. 1975.
Attisholz Holding n 748. 721.
Bâloise Holding n 3276. 3270.
BCVD 690. 680.
BB Biotech 542. 500.
BB Medtech 2040. 2050.
BK Vision 1980. 1948.
Bobst p 2900. 2800.
CibaSpéc. Chimiques n ..196.75 195.75
Ciment Portland n 870. 870.
Clariant n 1656. 1629.
Crédit Suisse Group n ... .341. 325.
Crossair n 900. 895.
Danzas Holding n 384. 368.5
Disetronic Holding p ... .4390. 4365.
Distetora Holding p 19.7 19.6
Elektrowatt p 610. 610.
Ems-Chemie Holding p . .8405. 8375.
ESEC Holding p 3110. 3030.
Feldschlôssen-Hùrlim .p ..700. 685.
Fischer (Georg) ri 550. 547.
Forbo n 784. 775.
Galenica Holding n 861. 860.
Gas Vision p 744. 744.
Generali Holding n 445. 429.5
Globus n 1182. '
Hero p 1000. 996.
Hilti b 1216. 1220.
Holderbank p 1596. 1591.
Intershop Holding p 851. 850.
Jelmoli Holding p 1805. 1768.
JuliusBaer Holding p ...4035. 3980.
Kaba Holding B n 635. 615.
Keramik Holding p 769. 758.
Lindt & Sprûngli p 33000. 33100.
Logitech International n . .228. 231.
Michelin (Cie financière) p940. 944.
Micronas Semi. Holding n 165. 163.

précédent 7/04
Mikron Holding n 324. 318.
Mdvenpick Holding p ....814. 800.
Motor-Colombus p 2980. 2960.
National Assurances n . .3750. 3710.
Nestlé n 2971. 2955.
Novartis n 2708. 2670.
Novartis p 2717. 2670.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .258.5 259.5
0Z Holding 1490. 1460.
Pargesa Holding p 2292. 2320.
Pharma Vision 2000 p ...1045. 1030.
Phonak Holding n 1350. 1380.
Pirelli (Sté international) p 361. 361.
Pirelli ISté international) b 360. 357.
Porst Holding p 230. 228.
Publicitas Holding n 363. 366.
Réassurance n 3478. 3435.
Rentenanstalt p 1292. 1323.
Richemont (Cie fin.) 2190. 2185.
Rieter Holding n 887. 880.
Roche Holding bj 16465. 16400.
Roche Holding p 26050. 26020.
Sairgroupn 2104. 2072.
Saurern 1570. 1553.
SBS n 580. 583.
Schindler Holding n 2250. 2230.
SGS Holding p 2767. 2867.
Sika Finanz p 595. 583.
SMHp 950. 960.
SMHn 213.25 212.
Stillhalter Vision p 960. 955.
Stratec Holding n 2220. 2250.
Sùdelektra Holding 1300. 1300.
Sulzer Medica n 387. 377.
Sulzern 1181. 1138.
Swiss Steel SA n 26.5 26.3
Swisslog Holding n 157. 158.
UBS p 2700. 2715.
UBS n 540. 542.
Usego Hofer Curti n 365. 357.
Unilabs SA p 703. 703.
Valora Holding n 381.5 385.
Vaudoise Assurance p . .5900. 5755.
Von Roll Holding p 43.3 42.2
Vontobel Holding p 1940. 1890.
WMH p 1380. 1350.
Zellweger-Luwa p 1185. 1157.
Zurich n 905. 893.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 7/04
Alcan Aluminium Ltd 46.8 47.35
Aluminium Co of America .106.5 105.5
American Express Co 151.5 160.5
American Tel & Tel Co ... .100.5 99.7
Atlantic Richfield Co 119.5 120.
Barrick Gold Corp 35.6 35.15
Battle Mountain Co 10.75 10.1
Baxter International 86.2 84.25
The Boeing Co 85. 84.4
Canadien Pacific Ltd 46.1 45.75
Caterpillar Inc 82. 83.5
Chevron Corp 124.5
Citicorp 257. 261.
The Coca Cola Co 122.5 118.75
Digital Equipment Corp 79.6 78.5
Dow Chemical Co 145. 145.
E.l. Du Pont de Nemours .105.5 108.
Echo Bay Mines ltd 4.3 4.44
Fluor Co 72. 74.
Ford Motor Co 100. 99.65
General Electric Co 135.5 132.5
General Motors Corp ....102. 103.
The Gillette Co 190.5 184.25
Goodyear Co 115.
Halliburton Co 79.2 79.
Homestake Minning Co ...18.05 17.9
Inco Ltd 28.2 28.1
Intel Corp 115.75 112.
IBM Corp 160.75 160.
Lilly (Eli) 8. Co 89.5 97.5
Litton Industies Inc 90.75 90.9
Me Donald's Corp 97.1 93.6
MMM 139.5 139.5
Mobil Corp 120.25 121.25
Occ. Petroleum Corp 43.6 43.8
PepsiCo Inc 67.45 65.1
Pfizer Inc 158. 157.
PG& E Corp 50. 50.3
Philip Morris Inc 61. 58,5
Phillips Petroleum Co 75.65
Schlumberger Ltd 115.25 112.
Sears , Roebuck & Co 89.25
Texas Instruments 83.95 79.7
Unisys Corp 28.6 28.4
Warner-Lambert Co 278. 279.
WMX Technologies Inc .. .50.5 50.
Woolworth Corp 38.75 39.5
Xerox Corp 160.75 170.
Zenith Electronics Corp ... .5. 5.03

AFRIQUE DU SUD
précédent 7/04

Anglo American Corp 75.5 75.75
Anglo American Gold 74.25 73.5
De Beers Centenary 35. 34.1
Drifontein Cons Ltd 10.75 9.85
LONDRES
B.A.T Industries PLC 14. 14.
The British Petroleum Co . .22.4 22.75
Impérial Chemical Ind 28.5 28.35
RTZCorp 20.
FRANCFORT

Allianz Holding 481.5 494.
BASF 67.8 67.5
Bayer 70.55 68.75
BMW 1812. 1780.
Commerzbank 59.15 58.
Daimler-Benz 156.75 155.75
Degussa 9275 92
Deutsche Bank 126.75 125.
Dresdner Bank 73. 73.3
Hoechst 61.4 60.75
MAN 558. 547.
Mannesmann 1333. 1285.
SAP 623. 620.
Schering 185. 177.5
Siemens 101.75 101.25
VEBA 107.75 108.5
VW 1324. 1273.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding . ..38.05 38.85
Aegon NV 190. 191.25
Ahold NV 50.5 49.8
AKZO-NobelNV 310. 305.
Elsevier NV 25.85 25.5
ING GroepNV 101. 99.5
Philips Electronics 111.5 110.75
Royal Dutch Petrol 91.9 88.1
Unilever NV 120.75 116.25
PARIS

Alcatel Alsthom 280. 274.
Cie Fin. Paribas 165. 166.5
Ciede Saint-Gobain 246.5 246.5
Groupe Danone 375.5 365.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.2 18.45
Fujitsu Ltd 16.05 16.1
Honda Motor Co Ltd 52.45 52.4
NEC Corp 15.5 15.3
Sony Corp 129.25 125.5
Toshiba Corp 6.1 6.25

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.65 06/04
Swissca Bond INTL 107.7 06/04
Swissca Bond Inv AUD 1193.12 06/04
Swissca Bond Inv CAD 1175.95 06/04
Swissca Bond Inv CHF 1064.87 06/04
Swissca Bond Inv PTAS 122585. 06/04
Swissca Bond Inv DEM 1105.64 06/04
Swissca Bond Inv FRF 5742.95 06/04
Swissca Bond Inv GBP 1229.92 06/04
Swissca Bond Inv ITL 1189250. 06/04
Swissca Bond Inv NLG 1091.24 06/04
Swissca Bond Inv USD 1039.85 06/04
Swissca Bond Inv XEU 1219.01 06/04
Swissca Bond Inv JPY 115015. 06/04
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1220.88 06/04
Swissca MMFUND CAD 1311.89 06/04
Swissca MMFUND CHF 1301.63 06/04
Swissca MMFUND PTAS 160233. 06/04
Swissca MMFUND DEM 1441.59 06/04
Swissca MMFUND FRF 6802.37 06/04
Swissca MMFUND GBP 1585.36 06/04
Swissca MMFUND ITL 1646320. 06/04
Swissca MMFUND NLG 1432. 06/04
Swissca MMFUND USD 1355.19 06/04
Swissca MMFUND XEU 1542.44 06/04
Swissca MMFUND JPY 107595. 06/04
ACTIONS
Swissca Switzerland 283. 06/04
Swissca Europe 225.35 06/04
Swissca Small Caps 222.8 06/04
Swissca America 207,2 06/04
Swissca Asia 86.15 06/04
Swissca France 208.75 06/04
Swissca Germany 275.25 06/04
Swissca Great-Britain 218.25 06/04
PORTFOLIO

VALCA 294. 06/04
Swissca Portfolio Equity 2219.89 06/04
Swissca Portfolio Growth 1796.3 06/04
Swissca Portfolio Balancedl582.19 06/04
Swissca Portfolio Yield 1415.71 06/04
Swissca Ponlolio Income 1247.58 06/04
DIVERS

Swissca Gold 687.5 06/04
Swissca Emergrng Market 115.08 06/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 316.5 316.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10— ....73. 141.
Vreneli CHF 20.— ....84. 96.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 479. 490.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 479. 490.
Souverain new (CHF) 106. 115.
Souverain oid (CHF) .109. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 306. 309.
Or CHF/Kg 14900. 15150.
Argent USD/Oz 6.37 6.55
Argent CHF/Kg 308. 325.
Platine USD/Oz 411. 416.
Platine CHF/Kg ... .20050. 20400.
CONVENTION OR
Plage..., Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 360

Achat Vente
Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 81.8 84.3
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 71.75 75.75
Franc belge BEF 3.9 4.15
Livre sterling GBP 2.47 2.62
Couronne suédoise SEK ... .18.25 20.
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.511 1.549
Mark allemand DEM 82.35 84.
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0832 0.0853
Escudo portugais PTE 0.7995 0.824
Peseta espagnole ESP 0.965 0.9945
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.6
Franc belge BEF 3.9905 4.071
Livre sterling GBP 2.5135 2.5775
Couronne suédoise SEK . . . .18.85 19.4
Dollar canadien CAD 1.065 1.092
Yen japonais JPY 1.1295 1.158 .
Ecu européen XEU 1.6345 1.6675



Béjart Ballet Dix spectacles en dix jours
pour un dixième anniversaire
Pour célébrer le 10e anni-
versaire de son installation
en Suisse, le Béjart Ballet
Lausanne investira, du 27
mai au 7 juin, «L'Espace
Odyssée» la salle flambant
neuve, située à Lausanne-
Malley, 2600 places. Les
danseurs reprendront trois
ballets phares de la se-
conde moitié du XXe siècle:
«Le Sacre du printemps»,
«Boléro» et «L'Oiseau de
feu». Ils ajouteront «Dia-
logue de l'ombre double»
dernière création du choré-
graphe sur une musique de
Pierre Boulez.

Le programme
Boléro , Le Sacre du prin-

temps, Dialogue de l'ombre
double: 27, 29 mai à 20 h;
2 , 4 juin à 20 h; 6 juin à 18
h.

Boléro , Le Sacre du prin-
temps , L'Oiseau de feu: 28
mai à 20 h; 30 mai à 18 h;
3, 5 juin à 20 h; 7 juin à 18
h.

Places de 15 à 120 fr. , lo-
cation Billetel./ddc

Il y a des œuvres qui por-
tent en elles quelque chose de
magique. Depuis 1959, date
de sa création à Bruxelles , Le
Sacre du printemps, musique
d'Igor Stravinski , a révélé la
puissance de la danse à des
millions de spectateurs de par
le monde. Puis après la méta-
morphose du BBL, Béjart a re-
noncé à représenter cette
fresque.

Seul le Tokyo Ballet en pos-

sède les droits. En 1 année du
10e anniversaire, sous la pres-
sion , très forte du public, Bé-
jart s'est résolu à reprendre
l'œuvre mythique, et
quelques autres avec elle. Le
ballet sera interprété par le
BBL et par les élèves de Ru-
dra , l'école pluridisciplinaire
ouverte à Lausanne, dans la
foulée de Mudra Bruxelles ,
qui n'a pas survécu au départ
de Béjart.

L opération impli quait de
quitter , momentanément, la
salle Métropole , où le BBL a
élu domicile. Béja rt fut l'un
des premiers créateurs à aller
au devant des larges publics
des palais des sports du
monde. L'Espace Odyssée, la
nouvelle salle de spectacle de
Lausanne-Malley, allait s'of-
frir à lui: 2600 places effi-
caces en confort et excellente
visibilité. Les gradins ont été
conçus et montés par le BBL.

L'isolation phoni que a été
réalisée conjointement avec le
Centre intercommunal de
glace de Malley. Bars , restau-
rants, vestiaires, aménagés
spécialement et reliés à la
salle , ajoutent à la commodité
du lieu.

Pour le Boléro que Béja rt a
réglé en 1961 sur la musique
de Ravel , le chorégraphe
confiera le rôle de la Mélodie
à divers solistes du BBL, ainsi
que pour quelques représen-
tations à Sylvie Guillem et Pa-
trick Dupond.

En alternance avec L'Oi-
seau de feu , œuvre maîtresse
de Stravinski , le BBL donnera
en création «Dialogue de l'om-

Bejart a quitte Bruxelles a fin juin 1987, six semaines plus
tard, il commençait ses répétitions à Lausanne.

photo Keystone-ap

bre double» sur la musique de
Pierre Boulez pour une clari-
nette et son écho électronique.

Ce duo est réglé pour Chris-
tine Blanc et Gil Roman,

Denise de Ceuninck

Coproduction Arte-TSR
A I enseigne de Musica et

Cadences, l'aventure a
donné naissance à la pre-
mière coproduction * entre
Arte et la TSR. Béjart a ac-
cepté de recevoir les caméras
en direct pour une répétition
de L'Oiseau de feu et du
Sacre du printemps. Des mo-
ments qui ne sont en général
pas partagés par les téléspec-
tateurs. Puis le chorégraphe
expliquera les raisons qui
l'ont poussé à remonter ces
œuvres avec de nouveaux
danseurs.

Avant de voir «Dialogue de
l'ombre double» , dernière
création de Béjart sur la mu-
sique de Pierre Boulez , les
téléspectateurs assisteront à
une rencontre entre les deux
artistes , enregistrée à la Cité
de la musique à Paris. Ils
évoquent leur amitié de
trente ans , parlent de leur
lien créatif depuis «Le Mar-
teau sans maître», «Mal-
larmé», «Pli selon pli» ...

DDC

'Mercredi 13 mai 21 h 40

Liban
Chance de cocu

Un bélier libanais a eu la vie
sauve hier, jour de la fête
musulmane de l'Adha (ou
Aïd el Kebir, fête du sacri-
fice), grâce à ses cinq cor-
nes. Une telle chance de
cocu ne pouvait pas passer
inaperçue. Le bélier, qui n'a
pas encore de nom, est dé-
sormais une vedette.

photo k-epa

Paléo Copieux
et éclectique

Légendes vivantes et étoiles
montantes de la musi que ont
rendez-vous du 21 au 26 juillet
pour le Paléo Festival de Nyon.
Les organisateurs présen-
taient hier à Gingins (VD)
l'avant-programme de la 23e
édition. L'affiche réunit Joe
Cocker, Herbie Hancock , Ne-
neh Cherry, Claude Nouga ro
et Portishead. Les tambours
japona is de Kodo , les my-
thiques VVailers , Alan Stivell

et Ziggy Marley seront aussi de
la partie. Côté français , MC
Soiaar, Julien Clerc, Jean-
Louis Aubert , Etienne Daho et
Patricia Kaas sont annoncés.
Le classique n'est pas oublié:
la Messe de requiem de Verdi
résonnera sur l'Asse./ats

Zurich Coup
de feu mortel

Une femme de 52 ans a été
mortellement blessée par un
coup de feu tiré lundi soir par
son mari , également âgé de 52
ans. L'homme manipulait un
de ses fusils de chasse dans
leur appartement de Zurich-
Altstetten lorsqu 'une balle est
partie. Le déroulement et les
circonstances du drame
n'étaient pas encore connus
hier soir. Le mari a été en-
tendu par la police hier après-
midi./ats

Suède Lobotomie
anticommuniste

La lobotomie a été considé-
rée par des médecins suédois
comme un moyen non seule-
ment de soigner les graves
troubles mentaux mais aussi
de «guérir» de l'homosexua-
lité et du communisme, selon
un reportage de la télévision
suédoise SVT. Ce reportage,
diffusé lundi , est le dernier
épisode en date de l'examen
douloureux de l'histoire du
pays pendant et au lendemain
de la Seconde Guerre mon-
diale. Dans un article retrouvé

par SVT, un médecin suédois
affirmait que grâce à une lo-
botomie «un communiste ar-
dent perdait tout intérêt dans
le communisme». Un rapport
sur une autre lobotomie souli-
gnait qu 'une femme qui avait
été «troublée» par des désirs
homosexuels était devenue
«p lus tranquille et détendue»
après l'opération./ap

Ecstasy Saisie
record à Madrid

La police espagnole a an-
noncé hier la saisie à Madrid
de 38.500 pastilles d'ecstasy.
Il s'agit , en une seule opéra-
tion , d'une quantité supé-
rieure au total des saisies en
Espagne pendant l'année
1997. Lors de cette op ération
qui a eu lieu le 4 avril , qua-
rante et un kilos de haschich
et 15 grammes de cocaïne ont
également été saisis. Six Espa-
gnols ont été arrêtés. Selon la
police espagnole , l'extasy ve-
nait des Pays-Bas, tandis que
le haschich était acheminé par
courrier du Maroc vers l'Es-
pagne./ats-afp

Cameroun
Brûlées vives

Deux ngangas (guéris-
seuses) camerounaises ont été
aspergées d'essence et brûlées
vives lundi par plusieurs habi-
tants de la localité, a rapporté
hier la radio nationale gabo-
naise. Elles étaient accusées
d' avoir provoqué par leurs pra-

tiques la mort d'un j eune
homme à Gamba (sud-ouest
du Gahon)./ats-afp

France
Coup vache
pour un clone

Marguerite, le premier veau
(femelle) clone français , est
morte dans la nuit de samedi à
dimanche des suites d'une dé-
chirure musculaire infectée, a
annoncé hier l'Institut natio-
nal de la recherche agrono-
mique./ap

Country Décès •
de Tammy Wynette

Tammy Wynette, connue
pour être «la première
dame de la musique coun-
try», est morte lundi à l'âge
de 55 ans à Nashville, dans
le Tennessee. Interprète de
«Stand by your man», elle
avait enregistré plus de 50
albums et vendu plus de 30
millions de disques en 25
ans de carrière, photo k-ap

Drogue Un enfant
utilisé comme livreur
Un reseau de trafiquants
d'héroïne albanais, qui utili-
sait un enfant de dix ans, a
été démantelé vendredi der-
nier dans le canton de Vaud.
L'enfant servait de «mule». Il
a été enlevé à ses parents
contre la promesse d'être
scolarisé. C'est la première
fois que la police vaudoise
est confrontée à un tel cas.

La filière a pu être démante-
lée grâce à l'action conjuguée
de plusieurs brigades et forces
de police, a indi qué hier la po-
lice cantonale vaudoise. Au
cours d'une opération com-
mune, 13 trafiquants albanais
ont été arrêtés , alors qu ils
étaient en pleine activité à Lau-
sanne et Yverdon.

Le réseau opérait depuis Zu-
rich et approvisionnait toute la
Suisse romande à partir du
Nord vaudois. Les groupes se
servaient d'un garçon albanais
de dix ans pour livrer la drogue
dans les différentes villes où il
avait l' ordre de se rendre. Se-
lon la police, il a fait preuve
d'un «sang-f roid hors norme».

L'enfant se déplaçait en train
et transportait la marchandise
dans un simple cabas en plas-
tique, a précisé Pierre Duc,
chef de la brigade des stupé-

fiants. Les quantités variaient
entre 100 et 500 grammes. Le
trafic durait depuis quelques
mois. Il est encore trop tôt pour
dire sur quelle quantité il a
porté.

Le garçon a été enlevé à sa
famille en Albanie par son
oncle. Cela , contre la promesse
de le placer dans une école en
Italie. Au stade actuel de l'en-
quête, il ne semble pas que
l' enfant ait été rétribué ou ait
reçu des cadeaux. Pour l'ins-
tant, il a été placé en détention
dans un centre pour adoles-
cents.

Triste première
Des informations selon les-

quelles les trafiquants albanais
se servaient d'enfants en âge
de scolarité avaient récemment
circulé. Mais c'est la première
fois que la police y est réelle-
ment confrontée. Pierre Duc se
dit «abasourdi».

Trois autres trafi quants alba-
nais ont par ailleurs été arrêtés
une semaine auparavant à Lau-
sanne. Ils arrivaient de Zurich
en voiture pour livrer 900
grammes d'héroïne à des com-
parses. L'un d'eux, un Kosovar
de 35 ans domicilié à Zurich ,
était dans le collimateur de plu-
sieurs polices suisses./ap

Molières Le théâtre à la fête à Paris
Le théâtre français a
couronné lundi soir ses ser-
viteurs. Les grands vain-
queurs de la 12e cérémonie
des Molières ont été le
spectacle collectif «André le
magnifique», qui tient l'af-
fiche depuis le début de la
saison au Tristan Bernard à
Paris, et la Comédie-Fran-
çaise pour ses nouvelles
«Fourberies de Scapin».

La présidence de la soirée
accordée au Prix Nobel de lit-
térature 1997, le dramaturge
italien Dario Fo, a fourni à ce
prodigieux comédien improvi-
sateur l'occasion d'un numéro
de voltige verbale dans un sa-
voureux sabir franco-italien.
Sa prestation lui a valu une

ovation de la salle debout.
Autre «standing ovation» mé-
ritée: à Michel Bouquet , Mo-
lière du meilleur comédien
pour sa prestation dans «Les
côtelettes» de Bertrand Blier.

«Popcorn» du Britannique
Ben Elton partait grand ga-
gnant , avec sept nominations.
Il n'a recueilli qu 'un Molière ,
celui de la meilleure adapta-
tion signée Attica Guedj et Ste-
phan Meldegg, au Théâtre La
Bruyère à Paris.

«André le magnifi que» avait
tout de même six nominations
au départ. Il en cumule quatre
à l'arrivé (meilleur spectacle
de création, meilleur auteur,
meilleure pièce comique et
meilleure comédienne dans
un second rôle Isabelle Cande-

Dario Fo, qui s'est taillé un
joli succès lundi soir lors de
la cérémonie des Molières,
a été fait hier à Paris Com-
mandeur de l'Ordre des
Arts et Lettres. photo k-ap

lier, également coauteur) . La
Comédie-Française sauve
l'honneur du théâtre public ,
avec ses «Fourberies de Sca-
pin» (Jean-Louis Benoit ,
meilleur metteur en scène et
meilleur spectacle du réper-
toire) et son doyen Mme Ca-
therine Samie à laquelle a été
remis un Molière d'honneur.

Autre personnalité -à appor-
ter des lauriers au théâtre pu-
blic: le Genevois Jean-Marc
Stehlé, meilleur décorateur et
meilleur créateur de costumes
pour «Le roi cerf» de Gozzi
(Cado d'Orléans et Chaillot) et
Dominique Blanc , meilleure
comédienne pour sa presta-
tion dans «Maison de poupée»
d'Ibsen à l'Odéon-Théâtre de
l'Europe./ats-afp
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Football Alexandre Maslov,
ou le canonnier providentiel
En trois matches, il a déjà
marqué sept buts et en a
offert deux autres! Le Rus-
se Alexandre Maslov, arri-
vé juste avant le déplace-
ment de Neuchâtel Xamax
à Bâle, peut être considéré
comme le canonnier provi-
dentiel. Depuis qu'il évolue
à la pointe de l'attaque des
«rouge et noir», ceux-ci
n'ont plus perdu et ont fait
trembler les filets adverses
à seize reprises. Spasiba!

Renaud Tschoumy

Lundi , un quotidien de
boulevard zurichois n'a pas
hésité à titrer qu 'avec sept
buts , Alexandre Maslov serait
bientôt trop fort pour Neuchâ-
tel Xamax. Nuance: il est tout
simplement l'homme qu 'il
fallait à Gilbert Gress pour
transpercer les défenses
adverses.

Car Maslov a un sens du
but inné. «J 'ai toujours aimé
marquer... et j 'ai toujours
marqué, même dans la cour
d'école» se souvient-il. Ses
qualités de buteur ont trouvé
confirmation au plus haut
échelon russe. En 1996, il a
été sacré meilleur buteur du
championnat de première
division (23 buts pour Rost-
selmash , club de la ville de
Rostov) . Il avait déjà fait par-
ler la poudre en 1995 (18
réussites, deuxième meilleur
buteur) et en 1994 (32 , mais
en deuxième division cette
fois).

Problèmes à Albacete
L été dernier , Alexandre

Maslov s'est décidé à tenter
l'aventure étrangère, signant
un contrat de deux ans en

Terreur des défenses depuis son arrivée, Alexandre Maslov goûte aussi au calme des
rives du lac de Neuchâtel. photo Charrière

faveur d'Albacete (actuelle-
ment quinzième de deuxième
division espagnole). Mais rien
ne s'est déroulé comme pré-
vu. «Je n 'ai été aligné qu 'à
cinq reprises, dont deux com-
me titulaire, pour un total de
190 minutes de jeu (réd.: un

but), souligne-t-il. 77 m est dif -
f icile d' expliquer ce qui s 'est
réellement passé. Je me sen-
tais bien à Albacete, mais le
club a eu de gros problèmes.»
A preuve le fait qu 'il en soit
actuellement à son troisième
entraîneur depuis le début de
la saison.

En manque de football - et
surtout de buts! -, le Russe
de 28 ans (il les a fêtés le 25
décembre dernier) a été pro-
posé à Neuchâtel Xamax par
son manager. «Je sais que ce
dernier a aussi contacté
d'autres clubs, sans pouvoir
vous les citer, ajoute-t-il. Je
suis venu eff ectuer deux
essais (réd.: contre Yverdon et
Grasshopper, un but par mat-
ch), puis je suis retourné en
Espagne et j ' ai attendu la déci-
sion des dirigeants neuchâte-
lois.» Celle-ci est tombée à la

mi-mars, après le limogeage
de Liazid Sandjak.

De ses propres dires ,
Alexandre Maslov se sent bien
à Neuchâtel. «C'est vrai, j ' ai
du p laisir à vivre dans cette
ville, confirme-t-il. Et puis,
j 'aime le f ootball pratiqué par

Neuchâtel Xamax. Même si
j 'ai joué en 4-4-2 pendant
presque toute ma carrière, je
préf ère nettement avoir deux
ailiers en soutien. Gilbert
Gress, dont les paroles me
sont traduites en espagnol par
Martin Rueda ou Bruno Ali-
carte, prône un f ootball off en-
sif , spectaculaire et intelli-
gent. Comme, en p lus, je
marque de surcroît beaucoup
de buts...»

La barre à 1,5 million
Maslov a saisi l'opportunité

neuchâteloise pour se faire
remarquer dans l'optique de
la saison prochaine. «Je suis
théoriquement lié à Albacete
jusqu 'en juin 1999, mais j' es-
p ère qu 'un autre club, qu 'il
vienne d'Espagne, de Suisse
ou d'ailleurs, me remarquera
et rachètera mon contrat. Car
ce qui compte, c'est que je
joue et que je marque.»

Mais son manager a fixé la
barre à 1,5 million de dollars.
«Le prix peut cependant chan-
ger si les présidents de clubs
arrivent à trouver un terrain
d'entente» ajoute le Russe,
comme pour mieux faire «ava-
ler» ce chiffre.

Quoi qu'il en soit, Maslov
(185 cm pour 81 kg) fait
aujourd'hui profiter Neuchâ-
tel Xamax de son talent. «Je
suis d'autant plus content de
le f aire que le niveau du f oot-
ball suisse m'apparaît supé-
rieur à celui de deuxième divi-
sion espagnole. Et puis, je
tiens à remercier mes coéqui-
p iers xamaxiens. Si j 'ai réussi
à marquer autant de buts
depuis mon arrivée, c'est aus-
si à eux que je le dois.»

Qui a dit que les buteurs
n'étaient que des égoïstes..?

RTY

Les routiers-sprinters seront
les favoris du 60e Gand -
Wevel gem , aujourd'hui une
semi-classique belge d'une
distance de 208 km qui s'ins-
crit entre le Tour des
Flandres et Paris - Roubaix,
deux manches de la Coupe
du monde sur route.

Le sprinter du groupe italo-
belge Mapei , Tom Steels, vain-
queur de l'épreuve en 1996 et
déjà détenteur de deux étapes
au Trophée de Majorque et à la
Ruta del Sol puis à Paris-Nice, a
fait l'impasse dimanche dernier
sur le Tour des Flandres pour
mieux préparer cette épreuve.

Outre Steels , l'Allemand
Erik Zabel (Telekom), vain-
queur au sprint de Milan - San
Remo, et son coéquipier italien
Giovanni Lombardi , le Hollan-
dais Jeroen Blijlevens (TVM),
les Italiens Mario Cipollini
(Saeco), victorieux en 1992 et
1993, et Nicola Minali (Riso
Scotti), le Belge Andrei Tchmil
(Lotto) et le Français Frédéric
Moncassin (GAN) seront aussi
à surveiller sur la longue ligne
droite de la Vanackerestraat.

Le parcours , qui prend
d'abord la direction de la mer
du Nord pour bifurquer à mi-
course vers l'intérieur des
terres , présente deux ascen-
sions du modeste mont Kem-
mel (km 141, km 164) que pré-
cède le Monteberg.

Sur ces routes balayées par
le vent et souvent humides à
cette période de l'année, pro-
pices aux cassures au sein du
peloton , certains puncheurs ,
comme le Belge Peter Van Pete-
gem, les Italiens Michèle Barto-
li (Asics), Fabio Baldato (Riso
Scotti) et Fabrizio, Guidi (Polti),
le Français Christophe Capelle
(Cofidis), coéquipier de son
compatriote Philippe Gaumont ,
vainqueur l'an dernier, peuvent
saisir leur chance.

Mais les longues lignes
droites menant à Wevelgem ,
près de la frontière française,
facilitent d'habitude le travail
des équipes des sprinters, rare-
ment dominés sur ce terrain.
Le Français Emmanuel
Magnien (La Française des
Jeux) est quant à lui très incer-
tain à cause d'une douleur au
genou gauche provoquée par sa
chute dans le Tour des
Flandres.

Pour les candidats à la victoi-
re à Paris - Roubaix, il s'agit
aussi d'éviter les chutes, si fré-
quentes dans la descente du
mont Kemmel./si

Cyclisme
Le rendez-vous
des sprinters

Aucune sélection
Alexandre Maslov n 'a

jamais connu l'honneur d'une
convocation en équipe natio-
nale. «Rien ne se passe com-
me ailleurs en Russie, lâche-t-
il. On a beau être le meilleur
buteur du championnat, on
n 'intéresse pas f orcément le
sélectionneur pour autant.»
Maslov avoue d'ailleurs que
son pays d'origine ne lui

manque pas trop: «La vie est
trop dangereuse là-bas. Je
suis content d 'avoir quitté
mon pays. J 'apprécie énormé-
ment la vie à Albacete, et
maintenant à Neuchâtel.»

Mais selon toute logique, il
n'appréciera les rives du lac
de Neuchâtel que jusqu 'à la
fin du mois de mai...

RTY

Famille en Espagne
Pour Alexandre Maslov,

qui habite un appartement de
deux pièces, tout serait pour
le mieux dans le meilleur des
mondes... si son épouse Svet-
lana et leur fille de onze mois
Anastasia n'avaient dû rester
à Albacete. «Ma f emme est
enceinte de p lus de huit
mois, explique le nouveau
tsar de la Maladière. Il n 'était

donc guère possible qu 'elle
me suive à Neuchâtel. Je la
rejoindrai quelques jours
pour l'accouchement, avant
de revenir terminer ma sai-
son à Neuchâtel.»

Car Neuchâtel Xamax a
assurément besoin de son
buteur pour assurer son
appartenance à la LNA.

RTY

Désigné comme l'événe-
ment lyrique de l'année 1998,
«Turandot», opéra de Puccini
sur une intrigue placée dans la
Cité interdite , sera monté à
Beijing/Pékin au mois de sep-
tembre. Pour ce spectacle dont
avait longtemps rêvé Herbert
von Karajan sans pouvoir en
obtenir la concrétisation , c'est
au chef d'orchestre Zubin
Metha et au metteur en scène
chinois Zhang Yimou («La lan-
terne rouge», «Ju Dou») qu 'il
a été fait appel. Quelque 1000
acteurs, dont 350 de Florence,
Barbara Hendricks et Matti
Salminen ainsi que de nom-
breux artistes chinois sont
annoncés pour huit représen-
tations en plein air. D'ores et
déjà un grand voyagiste suisse
s'est intéressé à l'événement.

SOG

Opéra Un
Puccini
en Chine

Chanson Lauranne
a le vent en poupe

Le 1er mars, Lauranne fêtait en chanson le 150e anni-
versaire de la République neuchâteloise. Emportée
par son élan, la jeune femme sort maintenant son
deuxième album CD, «Ose-moi». photo s
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BD
La famille
Déblok:
troisième album

Jeux vidéo
«Snow Racer
98» pour
les amateurs
de poudre

Vidéo
Hercule et Xena
dans un long
métrage inédit

p30

«Papyrus» raconte les aven-
tures d'un jeune pêcheur
égyptien, après le régime
de Ramsès II. Généreux et
courageux, Papyrus est
toujours prêt à défendre le
pharaon Menerê et sa fille,
la princesse Théti-Chéri.
Un dessin animé positif à
découvrir aujourd'hui sur
TFl. photo tf 1

TFl Nouveau
dessin animé
pour les petits Lancé dans le contexte du

Salon international du livre
et de la presse de Genève
ainsi que du 150e anniver-
saire de la Révolution de
1848 qui font de Neuchâtel
l'invité d'honneur de Palex-
po , notre concours de nou-
velles originales a rencontré
un immense intérêt auprès
de nos lecteurs. Ainsi , nous
avons reçu plus de 160
textes, qui ont été lus et éva-
lués par un jury de cinq per-
sonnes, lequel a relevé le
bon niveau atteint.

Les dix meilleurs d'entre
eux seront édités sous for-
me de plaquette, la nouvelle
lauréate sera publiée dans
les quotidiens L'Impartial et
L'Express du 29 avril pro-
chain et les trois mieux clas-
sés recevront leurs prix en
espèces au Salon du livre.

SOG

Nouvelles Un
immense succès!
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Jeudi 9 avril 1998 à 20 heures COFFRANE - Halle de gymnastique
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Pour notre mandant , une P.M.E. réputée dans la création le dévelop-
j. . _ pement et la réalisation de mouvement d'horlogerie à grandes com-

¦" ? *- ? "? KtALl iAI  IUIM û 3.A. plications, nous recherchons un cadre doté d' une forte personnaliste et
d'une solide expérience dans la conduite d' une unité de production :

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
Rattaché à la Direction , vous êtes chargé d' assurer de façon autonome l' exécution de l' ensemble des commandes dans le respect des délais,
de la qualité et de la rentabilité. Vos responsabilités couvrent aussi bien l'approvisionnement , la conduite du personnel que la gestion de la
production.

Vous êtes à l' aise dans le milieu de l'horlogerie ou de la micromécanique , au bénéfice d'une maîtrise ou d' un titre équivalent , vous possédez
quelques années d'expériences réussies dans la conduite d' une équipe de production. Votre âge se situe entre 35 et 50 ans.

Intéressé ? Alors faites-nous parvenir votre dossier complet, accompagné d' une lettre manuscrite de motivation. Votre dossier sera traité en
toute confidentialité.

PEP Réalisations SA : 2, avenue de Gratta-Paille - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30 Grey
' 22-59C194
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Comme vous le voyez, la Mazda 626 existe aussi en version Station-Wagon. Avec tout ce que vous connaissez déjà des modèles quatre et cinq portes: moteur 2.0i-16V,
ABS, quatre airbags, renforts anti-chocs latéraux et un système de construction inédit en tri ple H à déformation programmée. Ce qui nous rapproch e gentiment
de la partie qui transforme une limousine en Station-Wagon: son arrière que tout le monde attend. Car les dossiers arrière peuvent se rabattre ou s'incliner, tandis que
toute la banquette se déplace de l'avant vers l'arrière et inversement. s^̂ ^Pour voir à quoi cela ressemble , n 'hésitez pas à faire un saut chez un agent 1 f 1
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel
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Ecoles de métiers affiliées

EXAMEN D'ADMISSION EN CLASSE DE: I

Maturité professionnelle
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.

6-19*044 I

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

Entreprise en plein développement recherche pour
son département nickelage + dorage, doté d'installa-
tions modernes et d'appareils récents

un électroplaste
CFC

qui sera responsable des traitements de petites four-
nitures de bijouterie très soignées et de la composi-
tion des bains galvaniques.
Poste intéressant pour personne capable et dévouée
qui, après mise au courant, prendra la responsabilité
du département. Personnel à disposition pour le pas-
sage aux bains.
Entrée à convenir, discrétion garantie.
Prière de faire une offre manuscrite avec curriculum
vitae, sous chiffre 6-193483 à Publicitas, SA, case pos-
tale, 2501 Bienne

6-193483

Société en développement dans les produits micro-
mécaniques, VORPE SA engage pour date à conve-
nir

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines Tornos-
Bechler et CNC y compris mise en train.
Travail soigné et très<diversifié de pièces d'ins-
truments.

• tailleur d'engrenages
sur machinés WAHLI, capable de gérer un
groupe de façon indépendante avec mise en
train.

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.
Veuillez vous adresser à: VORPE ENGRENAGES
SA, Sombeval, 2605 Sonceboz-Sombeval, tél.
0324891823 (interne 12). O6.i9soi4/4x4L
^̂ M¦

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11 



LNA. tour final
Ce soir
19.30 Lausanne - Sion

Servette - Saint-Gall
Zurich - Aarau

Classement
1. Grasshopper 6 3 1 2  1(1-11 33 (23)
2. Servette fi 3 3 0 8-4 32 (20)
3. Lausanne 6 1 2  3 3-6 26 (21)
4. Zurich 6 3 2 1 12- 6 26 (15)
5. Saint-Gall 6 2 3 1 6-6 24 (15)
6. Aarau 6 1 2  3 7-11 23 (18)
7. Lucerne 6 1 3  2 7-10 21 (15)
8. Sion 6 1 2  3 8-13 20 (15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif

Promotion-relégation
LNA/LNB
Ce soir
19.30 Baden - Bâle.

Lugano - Etoile Carouge
NE Xamax - Soleure
Young Boys - Kriens

Classement
1. Soleure 6 4 1 1 11-5 13
2. Lugano 6 3 3 0 8-4 12
3. NE Xamax 6 3 2 1 22-11 11

_ 4. Bâle 6 3 2 1 15-13 11
™ 5. Kriens 6 1 2  3 10-15 5

6. Baden 6 1 2  3 4-10 5
7. Young Bovs 6 1 2  3 6-13 5
8. E. Carouge 6 0 2 4 4-9 2

LNB. contre la relégation
Ce soir
19.30 Delémont - Yverdon

Wil - SV Schaflhouse
Winterthour - Thoune

Classement
1. Delémont 6 4 1 1 20- 5 31 (18)
2. Yverdon 6 4 0 2 16- 6 27 (15)
3. Locarno 6 3 0 3 9-11 26 (17)
4. Wil 6 2 3 1 6-5 26 (17)
5. FC Schaflh. 6 2 2 2 6-8 25 (17)
6. Thoune 6 4 1 1  8-6 17 (4)
7. Winterthour 6 1 1 4 5-15 12 ( 8)
8. SV Schaflh. 6 0 0 6 418 5 (5)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificati f

Football Le leader Soleure
attendu à la Maladière
Gare à la peau de banane,
messieurs les Xamaxiens.
En accueillant Soleure, lea-
der surprise du champion-
nat (coup d'envoi à 19 h 30),
les «rouge et noir» tenteront
de conclure leurs matches
aller du tour de promotion-
relégation LNA/LNB par
une quatrième victoire syno-
nyme, selon Gilbert Gress,
d'un quasi-maintien. Titula-
risé samedi, Massimo Co-
lomba défendra à nouveau
les buts xamaxiens, ce soir.

Fabrice Zwahlen

«Massimo Colomba a très
bien joué f ace à Young Boys. Je
n 'ai donc pas de raison de
l 'écarter. Qui p lus est, mes
deux autres gardiens (réd.:
Corminboeuf, pour qui c'est le
statu quo , et Delay) sont indis-
p onibles»: en deux phrases,
Gilbert Gress a rapidement tué
tout suspense, hier. Auteur
d'une excellente prestation sa-
medi , l' ex-portier de Beaure-
gard défendra les buts xa-
maxiens pour la troisième fois
de la saison face à Soleure.

En pleine fine offensive-
ment parlant depuis quelques
semaines - six buts à Bâle,

quatre à Kriens et six contre
Young Boys samedi dernier -,
Neuchâtel Xamax ne devrait
pas avoir la vie aussi facile, ce
soir. Formation à vocation dé-
fensive, le Soleure de l' ex-in-
ternational Martin Weber
s'annonce un adversaire parti-
culièrement coriace à manier.
Depuis le début de ce tour de
promotion-relégation , le ver-
rou soleurois n'a cédé qu 'à
cinq reprises. Mieux même,
Frédéric Hotz et consorts n'ont
encaissé aucun but depuis
quatre matches. Une preuve
de la solidité du compartiment
défensif soleurois. Ce dernier
devra cependant composer
sans son patron , le libero
Hervé Du Buisson , expulsé sa-
medi face à Kriens. Martin
Weber déplore également la
blessure de son portier titu-
laire Knutti (déchirure des li-
gaments d'une épaule face à
Kriens).

Un tournant
Malgré ces absences, So-

leure ne dérogera pas à son
principe: primo ne pas encais-
ser de but , secundo essayer de
décrocher le magot sur une ac-
tion de rupture ou sur balle ar-
rêtée. Une tactique qui porte

ses fruits depuis un mois et
demi. «Je resp ecte Soleure,
précisait , hier, Gilbert Gress.
Cette équip e prouve qu 'avec
un p eu d'argent on peut rivali-
ser avec les f ormations les
p lus riches».

Privé de Patrick Isabella
(blessé), Philippe Chanlot
(suspension interne) et Jean-
neret (suspendu à la suite de
son quatrième avertissement

récolté samedi), Gilbert Gress
ne bouleversera cepenflant pas
son onze de départ. «Je n 'ap -
po rterai qu 'une ou deux pe-
tites retouches à mon équipe.
Je me réserve encore le droit à
la réf lexion. De sûr, Maslov,
Rueda , Zambaz et Colomba
joue ront» plaisantait hier l'Al-
sacien.

Redevenu sérieux, Gilbert
Gress ne cachait pas l'impor-

tance de la rencontre: «Cette
p artie, c'est un tournant. Si on
gagne, on aura un p ied et demi
en LNA. C'est clair et net. A
domicile, contrairement au
match f ace à Etoile Carouge,
nous n 'aurons pas le droit de
nous louper.»

Puissent ses joueurs app li-
quer le propos de leur entraî-
neur...

FAZ

Brillant face a Young Boys, Massimo Colomba sera a nouveau titularise par Gilbert Gress
face à Soleure. photo Laforgue

Legwinski opéré
Sylvain Legwinski , le milieu

de terrain de l'AS Monaco , a
été opéré à Marseille des liga-
ments croisés antérieurs du
genou droit et il sera indispo-
nible pour le reste de la sai-
son. Legwinski avait contracté
cette blessure contre Auxerre,
le 13 mars, dans un choc en
début de rencontre avec le dé-
fenseur latéral bourguignon
Jaurès./si

Caminero: et de six!
Victime d' une blessure à

l'aine, l'international espa-
gnol José Luis Caminero sera
éloigné des terrains durant au
moins trois semaines. Le mi-
lieu de terrain de I'Atletico
Madrid s'est blessé le week-
end dernier en champ ionnat ,
face à Valence, et sa participa-
tion à la Coupe du monde en
France est remise en ques-
tion. C'est la sixième fois cette
saison que Caminero est
contraint au repos forcé en
raison d'une blessure./si

Moret transférable
Dix joueurs - dont six de

Baden (LNB) - figurent sur la
onzième liste des transferts
97-98 publiée par la Ligue na-
tionale (LN). Seuls deux
joueurs en provenance de club
de LNA y Figurent toutefois, le
Neuchâtelois Lionel Moret et
le Zurichois Nicolo Kazik./si

L'heure de la retraite?
Le gardien de l'équi pe d'Es-

pagne Andoni Zubizarreta (36
ans) devrait prendre sa retraite
au terme de la Coupe du
monde en France. Internatio-
nal à 123 reprises , Zubizar-
reta aurait déj à informé son
club , Valence, qu 'il ne recon-
duirait pas son contrat au
terme de la saison. L'ex-por-
tier de Barcelone envisagerait
toutefois de terminer sa car-
rière en Angleterre, si une op-
portunité se présentait./si

Huguenin s'en ira
Laurent Huguenin ne sera

plus l'entraîneur de la pre-
mière équi pe de La Sagne
(troisième ligue) la saison pro-
chaine. Après s'être occup é de
diverses formations juniors au
sein du club , le futur ex-entraî-
neur sagnard avait repris les
reines de l'équi pe fanion au
début de la saison 95-96./réd.

Cyclisme Tour du Pays basque:
Zberg deuxième de l'étape reine
Le Danois Bo Hamburger
(Casino) a remporté devant
le Suisse Beat Zberg la
deuxième étape du 38e Tour
du Pays basque, courue sur
239 km de Hondarribia à
Balmaseda. Le Français
Laurent Jalabert (Once)
conserve la première place
au classement général.

L'étape reine - dix cols de
première, deuxième et troi-
sième catégories - a été mar-
quée par une longue échappée,
du km 35 au km 160, de l'Es-
pagnol Chaurreau (Euskadi),
qui a réussi à compter jusqu 'à
14 minutes d'avance. Le cou-
reur basque ayant réintégré le
peloton , les escarmouches se
sont multipliées, au cours des-
quelles se sont mis en valeur
les coureurs de l'équipe Vitali-
cio et leur leader Santiago
Blanco. Mais les équipiers de

Jalabert , sous l'impulsion de
Cuesta , Lenizbarrutia et Zarra-
beitia , ont parfaitement
contrôlé la course.

A l'approche de l'arrivée,
Hamburger a placé un démar-
rage, suivi de Zberg , pour rem-
porter l'étape avec seulement
deux secondes d'avance sur le
peloton. A un kilomètre de
l'arrivée, une chute a entraîné
l'évacuation de l'Italien Davide
Rebellin , touché aux côtes.

Parmi les grands battus fi-
gurent l'Espagnol Abraham
Olano et le Russe Evgueni Ber-
zin qui ont concédé 17 mi-
nutes , tandis que l'Allemand
Jan Ullrich , déjà distancé la
veille, a sombré pour terminer
à 23 minutes des meilleurs.

Côté suisse, Pascal Richard
était dans une très mauvaise
jou rnée. En difficulté dès les
premières ascensions, il a
abandonné au 70e km. Beat

Zberg , percutant dans le final ,
Alex Zulle et Laurent Dufaux
sont constamment restés avec
les meilleurs.

Classements
Deuxième étape. Hondarri-

bia - Balmesada (239 km): 1.
Hamburger (Dan) 6 h 57'00".
2. Zberg (S), même temps. 3.
Casagrande (It) à 2". 4. Frigo
(It). 5. Jalabert (Fr). Puis les
autres Suisses: 17. Zull<j à 7".
24. Dufaux. 32. Jeker, m.t. 45.
Meier à 3'33". 69. Gianetti à
17'00". 94. Moos. 127. Puttini ,
m.t. Abandon: Pascal Richard .

Général: 1. Jalabert 9 h
58'51". 2. Casagrande. 3. Belli
Ut), m.t. 4. Zberg à 16". 5. Cla-
vero à 18". Puis les autres
Suisses: 13. Zulle à 23". 14.
Dufaux m.t. 54. Jeker à 6'50".
57. Meier à 10'16". 81. Gia-
netti à 17'52". 115. Moos à
23'43". 121. Puttini m.t. / si

Tennis Schnyder et
Gagliardi qualifiées

Les deux Suissesses - Patty
Schnyder et Emmanuelle Ga-
gliardi - engagées au tournoi
d'Amelia Island se sont quali-
fiées pour le deuxième tour
du simple dames.

Quatre jours après avoir
été éliminée en quart de fi-
nale du tournoi de Hilton
Head par l'Américaine Mo-
nica Seles - non sans avoir eu
cinq balles de match dans sa
raquette -, la Bâloise Patty
Schnyder (WTA 17) a en effet
battu l'Espagnole Virginia
Ruano Pascual (WTA 50) en
deux sets, 7-5 6-2.

La numéro 2 de la hiérar-
chie suisse affrontera au pro-
chain tour la Sud-Africaine
Mariaan De Swardt (ATP 93),
qu 'elle a éliminée il y a
quel ques j ours en huitième de
finale du tournoi de Hilton
Head (6-3, 6-2). En huitième
de finale , Schnyder pourrait

affronter la jeune prodige
russe Anna Kurnikova .

Pour la première fois de
l'année, la Genevoise Emma-
nuelle Gagliardi a franchi vic-
torieusement le premier tour
d'un tournoi WTA. Membre
de l'équipe de Suisse de la
Coupe de la Fédération , Ga-
gliardi (ATP 86) s'est imposée
face à l'Espagnole Cristina
Torrens Valero (WTA 68) en
trois manches, 2-6, 6-2, 6-4.
Elle devrait affronter au
deuxième tour la Russe Elena
Likhovtseva (WTA 40).

Résultats
Amelia Island (Floride).

Tournoi WTA (450.000 dol-
lars), premier tour: Schnyder
(S) bat Ruano Pascual (Esp) 7-
5 6-2. Gagliardi (S) bat Tor-
rens Valero (Esp) 2-6 6-2 6-4.
DeSwardt (AS) bat Wunder-
lich (EU) 6-4 6-2./si

Hier à Auteuil ,
Prix Rose Or No
Tiercé: 5-7-12
Quarté+: 5-7-12-9
Quinté+: 5-7-12-9-20
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1209,50 fr.
Dans un ordre différent: 241,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6539,90 fr.
Dans un ordre différent 385,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 95,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 427.530,00 fr.
Dans un ordre difiérent 8550,60 fr.
Bonus 4: 171,00 fr.
Bonus 3: 57,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 39,00 fr.

PMUR
Demain,
à Maisons-
Laffitte,
Prix des
Aunettes
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1200 m,
15 h 55)

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

r^edtou*a*tt
&o>itc*t<&

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Matin-De-Printemps 63 S. Guillot

2 Volazo 58,5 A. Junk
3 Spelunar 57,5 C. Asmussen
4 How-Long 56 D. Boeuf
5 Ebullisante 55,5 T. Jarnet
6 Committal 54,5 F. Sanchez
7 Arctic-Starry 54 T. Gillet
8 Manlzales 53 O. Peslier

9 Modern-Times 53 T. Thulliez
10 Mont-lgman 52 A. Sanglard
11 Glittering 51 N. Jeanpierre
12 Diamantin 50,5 O. Benoist
13 Girio 50 F. Bertras
14 Bid-For-Blue 49,5 M. Sautjeau
15 Lawyer-Sand 50,5 D. Bonilla
16 Land-Rover 49 Y. Talamo

17 King-Jaro 49 S. Coffigny
18 Cayras-Steel 49 W. Messina
19 Poignard 49 R. Marchelli
20 Port-Lao 49 T. Biaise

Entraîneur S Perf. MOTOi ®[P0[M]0@Mu
H. Van De Poêle 8/1 3p1p2p 4 - Le miler par définition. Notre jeu
V. Dissaux 13/1 7p1p0p 8 - Peslier lui vaudra des par- 8-
M. Bouland 18/1 5p0p0p tisans. T
J. Handenhove 6/1 3p1p6p , c J t» J r •i f f f 7 . Se doit de refa ire surface. -|2
F. Chappet 5/1 0p3p8p . 5— 1 - Un poids redhibitoire, .,.
X. Nakkachdji 30/ 1 OpOpOp K 14

: mais... 9
R. Crépon 14/ 1 0p0p2p *Bases
F. Bellenger 6/1 5p0p1p 12 - Mérite au moins une al- Coup de poker
D. Smoga 35/1 ~Ôp0p0p l°<:ation- R

C. Maillard 12/1 1p2p5p 5 - Si le terrain lourd ne la 
Au 2/4

S. Wattel 18/ 1 0p2p0p contrarie pas. 4 - 8
Y. Lallemon 15/1 7p4p7p 14 - Bien traité au poids, peut DOur 18 fr
F. Rohout 12/1 3p2p1p surprendre. X - 4 - 8
J. Martens 30/ 1 0p0p5p 9 . Sur sa valeur passée. Le gros lot
P. Costes 12/1 2p1p0p 4

-TT71 "̂ 7; » ,  77 LES REMPLAÇANTS: nM. Hennau 25/ 1 0p4p0p °
F. Chappet 2Ô7T~

3^Ôp~ 19 ' Mais " a Perdu de son 15
P. Costes 15/1 2p6p0p tranchant. 9

Du-Tribury 45/1 0p0p9p 15 - La forme peut primer la 7
H. De Waelë 24/ 1 0p3p1p classe. 1

Communes invitées
Pour le match contre So-

leure, c'est au tour des habi-
tants des communes suivantes
d'être invités: Couvet, Travers ,
Noiraigue, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes, La Côte-aux-Fées
et Saint-Sulpice. Sur présenta-

tion d un papier officiel attes-
tant de leur domicile, les habi-
tants de ces communes du Val-
de-Travers se verront remettre
gratuitement une place debout
à la caisse située près du toto-
mat. /réd.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



Hockey sur glace Zoug tombe
sur un os et se met à douter
DAVOS - ZOUG 4-2
(3-0 0-1 1-1)

Davos maintient toujours
l'espoir. Dans le quatrième
match de la finale des play-
off de LNA, les Grisons ont
battu Zoug et égalisent 2-2
dans la série au meilleur des
sept matches. Ils ont fait la
différence dans le premier
tiers avec un sec et sonnant
3-0. Les deux équipes se re-
trouveront jeudi à Zoug pour
le cinquième match.

Zoug est tombé de haut dans
le premier tiers. Liquéfiés sa-
medi lors dé leur défaite 11-4,
les joueurs grisons avaient re-
trouvé tout leur mordant, carac-
térisé par un fore-checking
étouffant pour les hommes de
l'entraîneur Simpson. Agacés,
ils perdaient parfois le contrôle

Patinoire de Davos: 7070
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Mandioni et Nater.

Buts: 4e Riesen (Jeannin ,
à 5 contre 4) 1-0. 14e R. von
Arx (Riesen, Streit) 2-0. 19e
Yaremchuk (R. von Arx,
Nummelin, à 5 contre 3) 3-0.
23e Walz (Sutter, A. Kûnzi)
3-1. 50e McDougall (Antisin)
3-2. 60e R. von Arx (Torgaev,
dans le but vide) 4-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Da-
vos, 5 x 2 '  contre Zoug.

Davos: Wieser; Streit, Gia-
nola; Nummelin, Equilino;

de leurs nerfs à 1 exemple de
Roetheli , qui donnait un coup
de canne dans la nuque de Hal-
ler. Sur la pénalité qui s'ensui-
vait, Michel Riesen pouvait ou-
vrir le score (4e), bien servi par
le Neuchâtelois Jeannin.

Le même Riesen, toujours
plus fort à force que la finale
avance, réussissait une passe
millimétrique à la 14e pour lan-
cer Reto von Arx dans le dos
des défenseurs zougois. L'an-
cien joueur de Langnau drib-
blait de fort belle manière Rùe-
ger dans la foulée pour donner
deux buts d'avance à Davos.
Dominés, les Zougois commet-
taient des fautes inutiles. Walz
et Thomas Kiinzi se retrou-
vaient sur le banc des pénalités
en même temps. Davos ne man-
quait pas l'occasion. Au terme
d'une belle triangulation avec
Nummelin et Yaremchuk, Reto

Sigg, J. von Arx; Haller;
Yaremchuk, R. von Arx,
Rùthemann; Riesen, Jeannin,
Torgaev; Schocher, Rizzi , R.
Muller; Roth, Stirnimann.

Zoug: Rûeger; A. Kiinzi ,
Sutter; T. Kiinzi , Kessler;
Holzer, Horak; Eberle, Walz,
Rôtheli; Antisin , McDougall,
Lindberg; Fischer, Steffen ,
C. Muller; Giger.

Notes: Zoug sans Grogg,
Meier (blessés), Miner ni
Znenahlik (étrangers surnu-
méraires). Tir sur le poteau
de Colin Muller (53e).

von Arx marquait le troisième
but grison à 5 contre 3 (19e).

Zougois sous le choc
Assommés au premier tiers,

les Zougois retrouvaient des
couleurs dès l'entame de la
deuxième période. Une belle
ouverture de Sutter permettait
à Walz de battre Wieser (23e).
Certes, la pression des coéqui-
piers de McDougall s'est faite
plus forte à ce moment-là, mais

les meilleures occasions étaient
grisonnes. Riesen , Torgaev, Rù-
themann gâchaient de réelles
occasions de buts. Dans le troi-
sième tiers, Torgaev, Rùthe-
mann encore et Equilino gas-
pillaient des chances en or. Sur
le contre, McDougall mystifiait
Wieser (50e), peu à son avan-
tage sur cette action.

A 3-2, les Davosiens ne pou-
vaient s'en prendre qu 'à eux-
mêmes. «Si nous avons tremblé

ju squ à la Im, c est bien de
notre f aute», relevait Reto von
Arx au terme de la partie. Le
Bernois avait entre-temps ap-
porté la victoire à son équipe en
marquant un quatrième but à la
dernière minute alors que Rûe-
ger avait déserté sa cage. / si

2-2 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 9 avril. 20 h: Zoug

Davos.

Thomas Kiinzi (Zoug) bouscule Ivo Rùthemann (à gauche), mais ce sont bien les Davo-
siens qui ont enlevé la quatrième manche. photo Keystone

Hockey sur glace
Todd Elik
quitte Lugano

Lugano a décidé de ne pas
reconduire le contrat de son
buteur Todd Elik. Le Cana-
dien , pourtant auteur de 36
buts et 41 passes décisives en
46 rencontres , est également
resté sur le banc des pénalités
durant 234 minutes. Beau-
coup trop aux yeux des diri-
geants du club tessinois qui
ont donc décidé de se séparer
du Canadien. / si

Football Ponte
prolonge à Zurich

Raimondo Ponte, l'entraî-
neur du FC Zurich , a officiel-
lement prolongé son contrat
de deux ans, soit jusqu 'en
ju in 2000, avec le club zuri-
chois. Arrivé en 1991 en pro-
venance de Baden , l'Italo-
Suisse avait endossé la fonc-
tion de manager avant de suc-
céder au poste d' entraîneur à
l'Au trichien Kurt Jara , en
mars 1995. / si

Stage en Suisse
pour les
Sud-Africains

L'entraîneur français de
l'Afrique du Sud , Phili ppe
Troussier, a décidé d'organiser
un stage de trois jours à Zu-
rich , du 19 au 21 avril , pour
vingt joueurs sud-africains
évoluant en Europe. / si

Pas d opération
pour Elber

Giovane Elber (25 ans), l'at-
taquant brésilien du Bayern
Munich , ne sera pas opéré à la
suite de sa blessure à l'épaule,
samedi dernier en champion-
nat contre Werder Brème, se-
lon Ueli Hoeness , le manager
du club bavarois. La participa-
tion de l' attaquant du Bayern à
la Coupe du monde en France

avec 1 équi pe du Brésil rede-
vient du même coup à nou-
veau d'actualité. / si

Cyclisme
Riis: rentrée
le 15 avril

Le Danois Bja rne Riis (Tele-
kom), qui n'est pas réapparu
en compétition depuis le mois
de février, effectuera sa ren-
trée le 15 avril au Tour d'Ara-
gon (Espagne), a confirmé son
directeur sportif Walter Gode-
froot. Riis , vainqueur du Tour
de France 1996. avait été
blessé à une main (fracture)
dans une chute survenue à
l'entraînement. / si

Bartoli
à la maison

L'Italien Michèle Bartoli
(Asics), sixième dimanche du
Tour des Flandres, est re-
tourné chez lui en Italie. Le
coureur toscan fera ainsi l'im-
passe sur la semi-classique
belge Gand-Wevelgem, aujour-
d'hui , et sur Paris-Roubaix, la
troisième manche de la Coupe
du monde, dimanche. Le Hol-
landais Léon van Bon, victime
d'une chute au Tour des
Flandres , ne participera pas
lui non plus à Gand-Wevel-
gem. / si

Tennis Affiche
séduisante

Le nouveau No 1 mondial ,
le Chilien Marcelo Rios, le
champion de Roland-Garros ,
Gustavo Kuerten , et... Boris
Becker, seront les têtes d' af-
fiche du Rado Swiss Open de
Gstaad , qui se déroulera du 4
au 12 juillet prochain. Au
cours d'une conférence de
presse tenue à Berne, le direc-
teur du tournoi Jacques Her-
menjat a également confirmé
les présences de Yevgeny Ka-
felnikov (ATP 6), de Cédric
Pioline (ATP 14) et de Sergi
Bruguera (ATP 19). / si

Schnyder... encore
La Bâloise Patty Schnyder

(WTA 17) a passé victorieuse-
ment le deuxième tour du tour-
noi d'Amelia Island en s'impo-
sant face à la Sud-Africaine
Mariaan De Swardt (ATP 93)
par 6-3 6-4. La Genevoise Em-
manuelle Gagliardi (WTA 86)
a dû par contre s'incliner de-
vant la Russe Elena Likhotseva
(WTA 40) 2-6 5-7. / si

Rio s: deux jours
sans raquette

Marcelo Rios, nouveau No 1
du tennis mondial , va devoir
se passer de raquette pendant
deux jours pour s'entraîner
afin de récupérer de la lésion
au coude qui l'avait contraint
à déclarer forfait pour le der-
nier simple du match de
Coupe Davis face à l'Argen-
tine. / si

Retour manqué
pour Chang

L'Américain Michael
Chang, qui faisait son retour à
la compétition après un mois
d' arrêt dû à une blessure,
s'est incliné dès le premier
tour du tournoi de Hong Kong
- dont il était tête de série nu-
méro 1 et tenant du titre - face
à l'Allemand Christian Vinck.
116e j oueur mondial , par 6-4
3-6 6-1. / s i

Ski alpin Wiberg
doit au fisc

La champ ionne du monde et
olympique suédoise Pernilla
Wiberg doit payer un retard
d'imp ôts de près de six mil-
lions de couronnes suédoises
(environ 1,1 million de francs
suisses) au fisc suédois poul-
ies années 1992 à 1995. La
Suédoise doit s'acquitter de
ses dettes avant le 10 août
1998, a indiqué le quotidien
du soir «Aftonbladet» de
Stockholm. / si

Patinage artistique
Tara Lipinski
fait le saut

L'Américaine Tara Lipinski
passe dans le rang des profes-
sionnelles. La jeune cham-
pionne olympique , 15 ans, qui
avait déclaré forfait pour les
champ ionnats du monde de
Minneapolis, ne pourra donc
pas s'aligner dans les «Cham-
pionship Séries». Elle pourra
cependant demander à être ré-
intégrée parmi les amateurs
pour disputer les Jeux olym-
piques de l' an 2002. à Sait
Lake City. / si

Langnau
décroche
la lune!

Prom.-rel. LNA/LNB

LANGNAU - HERISAU 3-2
a.p. (1-1 0-1 1-0 1-0)

Le tour final de promotion-
relégation IJMA-IJVB est ter-
miné. Champ ion de LNB, Lan-
gnau a réussi l' exploit de domi-
ner les deux derniers de LNA,
La Chaux-de-Fonds et Herisau ,
et retrouve ainsi la LNA après
une absence de 11 ans.

Dans une Ilfishalle comble
(guichets fermés), Langnau et
Herisau joua ient un véritable
quitte ou double. Les Bernois ,
au bénéfice de l'avantage dans
les confrontations directes ,
pouvaient se contenter d'un
match nul. Ils sont partis sur
un rythme fou et d'exercer
d' emblée une forte pression.

Il a fallu finalement avoir re-
cours à la prolongation. Et
après l'04 seulement, Or-
lando adressait une passe ma-
gique à Bûhlmann qui mar-
quait le 3-2 dans une am-
biance incroyable.

Ilfishalle: 6500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Reiber, Simmen
et Sommer.

Buts: 14e Keller (Orlando) 1-0.
15e Shuchuk (Silver) 1-1. 32e Sil-
ver (Krapf, Shuchuk) 1-2. 42e Ba-
dertscher (Brechbuhl , Wùthrich)
2-2. 62e Bûhlmann (Brechbuhl ,
Beutler) 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lan-
gnau , 5 x 2 '  contre Herisau.

Langnau: M. Gerber; Beutler,
Doyon; Baumgartner, Muller;
Snell , Wùthrich; Schlàpfer,
Parks , Fust; Keller, Orlando , Nus-
pliger; Brechbuhl , Badertscher,
W. Gerber; Bûhlmann.

Herisau: Bachschmied; Gull ,
Knecht; Freitag, Krapf; Weber,
Maag; Rufener, Edgerton , Mar-
quis; Silver, Shuchuk, M. Oui-
met; Hagmann , Weibel, Turgeon;
T. Ouimet, Weisser. / si

Classement final
1. Langnau 4 3 0 1 14-11 6
2. Herisau 4 2 0 2 13-15 4
3. Chx-de-Fds 4 1 0  3 14-15 2
Langnau est promu en LNA.
Herisau et La Chaux-de-Fonds sont
relégués en LNB.

France
Lyon - Bordeaux 1-1
Nantes - Monaco 1-1
Montpellier - Cannes 1-0
Le Havre - Auxerre 2-2
Strasbourg - Bastia 1-1
Toulouse - Châteauroux 1-1
Lens - Rennes 3-0

Classement
1. Lens 31 19 4 8 47-28 61
2. Metz 30 16 8 fi 42-26 56
3. Marseille 30 16 6 8 45-24 54 '- -J
4. Monaco 31 16 5 10 44-29 53
5. Bordeaux 31 13 U 7 45-36 50
6. PSG 30 14 7 9 41-30 49
7. Lvon 31 14 5 12 34-34 47
8. Auxerre 31 13 7 11 51-42 46
9. Bastia 31 11 11 9 31-24 44

10. Nantes 31 11 7 13 31-35 40
11. Montpellier 31 10 10 11 30-36 40
12. Le Havre 31 8 13 10 34-33 37
13. Strasbourg 31 8 9 14 36-12 33
14. Toulouse 31 8 9 14 25-44 33
15. Rennes 31 8 8 15 33-15 32
16. Guingamp 30 7 8 15 24-37 29
17. Cannes 31 7 7 17 31-52 28
18. Châteauroux 31 7 7 17 27-54 28

Football Facile
pour Lens

Equipe de Suisse
Défaite de justesse
TEAM CANADA - SUISSE
3-2 a.p. (1-1 1-0 0-1 1-0)

L'équipe de Suisse est pas-
sée tout près de sa pre-
mière victoire face au Ca-
nada, en trois confronta-
tions, au cours de sa tour-
née en Ontario. A Kincar-
dine, un but de Chris Her-
perger inscrit en prolonga-
tion a toutefois permis aux
Canadiens de s'imposer de
justesse.

Par rapport aux deux pre-
mières confrontations , l'enga-
gement moins... intense des
hommes d'Andy Murray a per
mis aux Suisses de mieux faire
valoir leur technique de crosse
et leur patinage. En outre, les
j oueurs helvétiques - soutenus
par une cinquantaine de sup-
porters - ont fait étalage d'une
résolution beaucoup plus affir-
mée devant la cage adverse. Ils
se sont ainsi créé plus d'occa-
sions que leurs adversaires.

Son vis-à-vis Claudio Bayer
n'a pas manqué ses débuts in-
ternationaux, les parades du
portier de Rapperswil - au se-
cond tiers notamment - lui va-
lant même d'être désigné
meilleur joueur suisse de la
rencontre. Le dernier rempart
helvétique, qui n 'avait plus
évolué en compétition depuis
un petit mois , a évité à la 25e
minute le 2-1 pour le Canada

en repoussant un tir de Char-
trand , seul face à lui.

Deux Suisses blessés
Mais au quart d'heure , la

Suisse a concédé son premier
but en supériorité numérique ,
ce en cinq matches face au Ca-
nada. Le 1-1 de Maudie (Mar-
quis avait ouvert la marque à
la 10e, à 5 contre 4) est tombé
consécutivement à une passe
latérale interceptée de Seger.

Deux opportunités offertes
ensuite à Maudie, au cours du
tiers intermédiaire, ont été an-
nihilées par Bayer. Qui ne put
rien , en revanche, à la 38e face
à Barney, le 2-1 des Canadiens
étant favorisé par une erreur
de Salis. On ne saurait cepen-
dant accabler le défenseur
d'Ambri-Piotta , en incontes-
table progression par rapport à
ses dernières sorties et souvent
décisif clans ses interventions.
L'égalisation helvétique (2-2) a
été signée Micheli , qui a ins-
crit par ailleurs son troisième
but en deux parties.

Malgré la relative correction
des Canadiens, deux Suisses
ont été blessés: Sven Leuenber-
ger a dû se faire recoudre la
lèvre supérieure alors que Mat-
tia Baldi a quitté la glace au
cours du deuxième tiers , pour
ne plus réapparaître, victime
d'une contusion à la hanche
provoquée par une charge du
Tessinois lui-même! / si

Kincardine, Ontario
(Can): 1200 spectateurs.

Arbitres: MM. Bannerman,
Gervais et Watson (Can).

Buts: 10e Marquis (Cra-
meri , Jaks, à 5 contre 4) 0-1.
15e Maudie (à 4 contre 5) 1-
1. 38e Barney (Selmser,
Perry) 2-1. 54e Micheli (Zei-
ter, Marquis) 2-2. 65e Her-
perger (Beautloin) 3-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre le
Team Canada , 6 x 2 '  contre
la Suisse.

Team Canada: Bronsard
Johnson, Bolibruck; Elick
Martone; Schoneck, Perry
Stevens, Maudie, Bowen
Beaudoin , C. MacDonald , Gai
lant; Barney, Herperger, Selm
ser; Royer, Chartrand , Goldie

Suisse: Bayer; Salis, Seger
Marquis , Rauch; S. Leuen
berger, Steinegger; Vauclair
Jaks , Crameri , Jenni; Hollen
stein , Zeiter, Micheli; Ro
then , Pluss , Baldi; Fischer
Ivankovic, Fuchs; Naser.



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Certainement une acrobate intré pide,
se dit-il pour se rassurer. James Drake
n 'engageait que les meilleurs , les plus
expérimentés...
- Voici May lène.
- Nous nous sommes déjà rencontré s,

fit Sam. Une collision dans le hall de
l'hôtel, ce matin...

Il avait désiré la revoir. En vérité ,
entre l'instant où elle avait disparu et
l' arrivée de James, il avait décidé qu 'il
la reverrait.

Même si le portier refusait de lui ré-
véler le nom du top-model-femme d' af-
faires sino-britanni que , sans doute ac-
cepterait-il de lui délivrer un message.

Elle était là, aussi stupéfaite que lui ,
et bien que son adorable bouche s'ef-
forçait de sourire , son regard vert
sombre était obscurci de nuées ora-
geuses. Ainsi donc , Madame Kwan
n 'était pas heureuse de le voir. Cela dit ,

lui non plus n 'était pas enchanté.
Sam eut la certitude absolue qu 'elle

n 'avait l'habitude ni de la boue des
chantiers ni de l' escalade des poutrelles
métalliques. Certes , elle pouvait tror
quer talons aiguilles et coquet tailleur
de soie pour des vêtements de travail ,
mais était-ce-suffisant?

Elle était jeune , moins de trente ans.
Combien de ses projets avaient été
construits? Quel que soit le nombre, ce
ne serait pas assez.

Sam avait besoin d' un collègue, d'un
égal , quel qu 'un dont l' expérience com-
plétât la sienne. Et il ne s'agissait pas
là d' un souhait futile , mais bien d' une
condition essentielle si l' on voulait
faire sortir de terre le bâtiment-phare de
la décennie. James l' avait mis entre les
mains d' une novice , c'était aberrant. A
l' exemple des grands producteurs de
Holl ywood , James Drake réunissait les

plus beaux talents , leur fournissait un
bud get quasi illimité , puis regardait
éclore un succès.

James était le producteur du Palais de
jade , Sam le réalisateur. Et Maylène
Kwan? L'auteur très doué d' un scéna-
rio d' une incroyable beauté lyrique,
aussi difficile pour Sam à mettre en
scène qu 'un poème, et pour lequel elle
ne serait d' aucune aide.

Elle serait plus vraisemblablement un
obstacle, comme tout créateur pas-
sionné mais débutant. Sans doute ne
comprendrait-elle pas la nécessité
d' une certaine souplesse, des indispen-
sables modifications apportées ici et là
à son magnifi que projet.

(A suivre )

A louer au Locle

appartement de 3V2 pièces
f Bien ensoleillé, part au jardin, ascenseur.

Préférence serait donnée à personne pou-
vant faire des travaux de conciergerie et de
jardinage.
Libre dès juillet ou date à convenir.
S'adresser à Actio SA, case postale 225,
Le Locle, tél. 032/931 11 55 ou 077/37 13 24

132-26187 . 
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Mise en valeur par LIGNUM jusqu'au 7 avril au péristyle de l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, la forêt neuchâteloise et le bois qu'elle produit pour
la construction a fait l'objet d'un concours qui a obtenu un réjouissant
succès. Les amoureux de la forêt sont venus en nombre jeudi au sein de
l'exposition pour la remise des prix: des jouets de bois réalisés par le
Centre ASI de La Chaux-de-Fonds.
C'est Louis Yerly de La Chaux-de-Fonds qui a obtenu un premier rang
bien mérité. Aujourd'hui âgé de 72 ans, il a travaillé durant 20 ans
comme bûcheron sur les côtes du Doubs, l'endroit le plus périlleux du
canton. Les deuxième et troisième prix sont allés à Jean-Pierre Baechler
et Marie-Thérèse Bachmann qui apprécient le calme et la beauté de
l'environnement forestier. / Ica
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| À LOUER AU LOCLE

Centre ville

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Avec cuisine agencée.

Libre tout de suite ou à convenir.
| 132.25987

Délais pour la remise des annonces

Pâques 1998
Editions du:
Jeudi 9 avril 1998 mardi . 7 avril à 12 h 00
Vendredi 10 avril 1998 pas d'édition
Samedi 1 1 avril 1998 mercredi 8 avril à 12 h 00
Lundi 13 avril 1998 pas d'édition
Mardi 14 avril 1998 mercredi 8 avril à 1 2 h 00
Mercredi 15 avril 1 998 lundi 9 avril à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS S
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
L Case postale 2054 Case postale 151
' Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42



LE GRAND PONT
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CARREFOUR DES ACHATS

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

032/910 53 83
No 1 du tra vail temporaire et fixe

Notre client cherche à engager un

MÉCANICIEN-RÉGLEUR CNC
sur produit haut de gamme,

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

Adccco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
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RÉPUBLIQUE ET k III
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale

FINANCES ET AFFAIRES INSTRUCTION PUBLIQUE
SOCIALES ET AFFAIRES CULTURELLES

Technicïen(ne) Technicien(ne)-
en bâtiments ïnformaticien(ne) (50%)
pour le Service de la gérance des pour l'Institut de microtechnique
immeubles, suite au départ à la de l'Université de Neuchâtel.
retraite du titulaire. Activités:
Activités: Gestion de Kinfrastructure infor-
Gérance technique et travaux matique administrative (serveur
d'entretien d'un important parc NT, ordinateurs, imprimantes,
immobilier; préparation et suivi fax); administ ration des équipe-
des travaux de rénovation et ments du réseau et des utili-
transformation; gestion adminis- sateurs; maintenance des appa-
trative et financière des travaux. reils informatiques et audio-
Exigences: visuels; gestion de pages Web.
Formation de technicien(ne)-des- Exigences:
sinateur(trice ou titre équivalent, Compétences informatiques
éventuellement chef de chantier; éprouvées (PC/Macintosh/
expérience dans le domaine de la Système d'exploitation);
gérance technique et la gestion expérience professionnelle confir-
des chantiers; maîtrise de la ges- mée (hardware et software); capa-
tion d'ouvrages par informatique cité à travailler de manière auto-
(Messerli, Excel, etc.); esprit d'ini- nome; facilité dans les contacts,
tiative, sens des responsabilités Entrée en fonction: date à
et des relations humaines, apti- convenir.
tude à travailler de manière indé- _ ,. . . ^

' .J „„ .. ,nno
pendante é ^e Postulat,on: 22 avnl 1998-
Entrée en fonction: 1er juin 1998 Renseignements pour ce poste:
ou date à convenir. Des renseignements sur ce poste
_,*,..-, , ., „, peuvent être obtenus par
Délai de postulation: 22 avril 1998. téléphone 032/718 32 15.
Renseignements pour ce poste:
M. Etienne Perrottet, chef du Employé(e)

EmmZ8mmXS&& d'administration (25%)
Tivoli 22,2003 Neuchâtel, pour le Groupe informatique de la
tél. 032/889 64 91. Faculté de droit et des sciences

économiques de l'Université de
Neuchâtel.
Activités:

INSTRUCTION PUBLIQUE Tâches administratives du
ET AFFAIRES CULTURELLES groupe; rédaction, corres-

pondance, différents travaux de
p « ,. . saisies sur ordinateur; collabora-
fcmplOye(e) tion aux différentes activités du
d'administration groupe (manifestations scienti-

i r- -i-L. J - i • fiques, séminaires),
pour le Centre d hydrogeologie
de l'Université de Neuchâtel. Exigences:. . .. . CFC d employé(e) de commerce
Activités: ou diplôme équivalent; bonneTravaux de secrétariat, responsa- conn£issance

M
des micro-ordina-bilite de la préparation d une bonnes connaissances derevue scientifique. base d

,un traitement de texte;
Exigences: capacité à travailler de manière
Diplôme de commerce ou titre autonome.
équivalent; langue maternelle Entrée en fonction: 1er mai 1998française avec bonnes connais- QU date a convenir.sances d anglais; aptitude a tra- _
vailler de manière autonome; Délai de postulation: 22 avril 1998.
bonnes qualités relationnelles.
Entrée en fonction: date à Les places mises au concours dans
convenir l'Administration cantonale sont ou-
Délai de postulation: 22 avril 1998. jjjg S™

mmw,f *"* femm6S

Renseignements pour ce poste: Pour les postes mis au concours ci-
tes renseignements peuvent être dessus, les offres des services ma-
obtenus à la direction du Centre nuscrites, précisant le poste
d'hydrogéologie recherché, accompagnées d'un
(tél. 032/718 26 89) ou au curriculum vitae, ainsi que des co-
secrétariat (032/718 26 00/02). pjes de diplômes et de certificats,

doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,

ju.,*,?» 2007 Neuchâtel.

m r̂f ^Œ ââi Ë n Sj 'r ^i i rf ^M

¦Hff Bâtir solide j
E m L/

mfJ BlOndl fi Maçonnerie - Carrelage

I ïlil /Fr'rpn ÏW flUfl H fW f^ 
Transformations béton armé

Murs en Alba et travaux divers I

Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide •= I
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation "I

M ' M

HB. 
Cuche I

Entreprise de maçonnerie en tout genre
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 75

132 7104 M

2S2SZZ Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

¦~ST I D R I I f* H F M Transformations - Carrelages g I

SSSSSS Entrepreneur diplômé p I
La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

• A lamelles ext. etint.
mm, p» M M M ¦*¦ f* m fm • A lamelles vert icales

PCR/422ULw • Volet roulant en bois et alu g I
I ||JMI-»WJI.I.'l**l:H-J*1:MJI.IJI.I*1.4*l.l=l*fcl • En toile pour terrasse 1

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques " I

âSS^̂ S • Moustiquaires

Ĥ p r o d u c t i o n

^  ̂ Fabrique
de cadrans soignés

Engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir

UN(E)
CADRANOGRAPHE
avec expérience sur machine
à décalquer manuelle.
Faire offre par écrit ou
prendre rendez-vous par
téléphone:

Stern Production S.A.
Dr-Kern 25
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 03 03 „,.„„„ |

iDtSij^KlF I
2 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. \ I

\ URGENT \ I
; POUR POSTES FIXES f I
m\ Nous cherchons plusieurs ul

| OPÉRATEURS CNC gl
avec expérience

POLISSEURS HG 31¦*. s I
*: Si l'un de ces profils vous j  I
i correspond, prenez contact » I
S au plus vite avec ï I

\ M. Joël Gueniat pour de plus II I
fj amples renseignements E I

g Rue des Moulins 51
2004 Neuchâtel '
Tél. 032/727 70 00

Recherche pour postes fixes, pour |
une entreprise leader dans le do-
maine du chauffage, ventilation, cli-
matisation du canton de Neuchâtel:

2 MONTEURS/TECHNICIENS
DE SERVICE - MAINTENANCE
Nous demandons:
CFC monteur en chauffage/ventila-
tion.
CFC mécanicien-électricien.
Expériences:
- Maintenance des installations

techniques du bâtiment: Climati-
sation - Ventilation - Chauffage -
Régulation analogique et digitale.

- Mise en service des installations.
- Maintenance des installations fri-

gorifiques (un atout).
Exigences:
- Sens des responsabilités.
- Permis de conduire.
- Flexibilité.
- Disponibilité (assurer le service de

permanence).
- Personnedeconfiance.autonome

\et polyvalente. à
28-140910 ̂ Ây

132 25836

Recherchons
JMM des

Fp|3 Electriciens
Rilmi Bâtiment.

KK9  ̂
Avec CFC

KL-ST Contacter
B̂ E Pascal Guisolan

Hôtel du Cerf
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 11 08 - Cherche

CASSEROLIER/
AIDE DE CUISINE

Entrée immédiate.
Sans permis s'abstenir.

132-26152

1E5M Un service qui JE5IH tient la route I
Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
.-ex Voitures de remplacement

I )̂E'Jr̂ Mti«TM«B Av. Léopold-Robert 107 m m

I \m^ff^m ' ¦ - 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité
¦ JWWj^pySP! Tél. 032/91384 44 Prix avantageux §1

I ,-/)/). nf Garage et Carrosserie des Eplatures
I j ntté R- Guinand & D- Sbartella SA I

Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. s I
Accessoires et entretien caravanes, camping cars. S I

I Eplatures 25-27 ronre^innnaire ifl l Tél. 032/926 
04 

55
| La Chaux-de-Fonds Concessionnaire JJ*L̂  Fax 032/926 09 55

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

¦ Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
I Tel . 032/924 54 54 Tel . 032/931 29 41 FJ1
I 132 ,0,.„., CONCESSIONNAIRE PEUGEOT MJLÈ

C
/r Carrosserie du Sentier I

m ^W J.-L. Zosso ;;- I
Ë ^̂ Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions I

*  ̂ toutes marques, marbre universel, peinture au four.
I Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36 I

P—ZZZ IZZJMJ

I spécialiste pansport Autos Carrosserie I
I ($ti\ GSjO Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes 11
I t̂\// Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, £ I

pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

I FJ/pJWÇWTi yf\ GARAGE ET CARROSSERIE . I
EïSSfl AUTO-CENTRE I
Iffl F' LA CHAUX-DE-FONDS Ë

I Fritz-Courvoisier 66 + 57 Tél. 032/967 97 77 I

M 5? 2̂
Place du Marché - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 84 36
cherche

UN TECHNICIEN RADIO-TV
avec CFC 5

Prière d'envoyez un CV 2



ATHLÉTISME
Une délégation d'une dou-

zaine d'athlètes de I'Olympic
La Chaux-de-Fonds a rejoint
Dole (France) samedi dernier
pour y disputer un des pre-
miers concours de la saison en
plein air. Parmi les bonnes per-
formances, on relèvera les
deux concours de Julien Fivaz
au saut en longueur (6,95 m) et
au triple saut (13,70 m), ce en
dépit d'un vent passablement
perturbateur. Au lancer du
marteau , Christophe Kolb a ef-
fectué une excellente rentrée
avec un jet proche de la ligne
des 60 m (59,44 m). Dans cette
même discipline, sa camarade
de club Laurence Locatelli a
également offert une belle pres-
tation en expédiant son engin
de 4 kg à 45 ,30 m. / réd.

Gymnastique Au championnat
cantonal, les leaders ont récidivé
La seconde manche du
championnat cantonal ar-
tistique masculin s'est dé-
roulée samedi dernier aux
Ponts-de-Martel. A cette oc-
casion, le nombreux public
présent a pu voir l'effectif
complet des magnésiens
neuchâtelois et de la quin-
zaine de Jurassiens invités,
soit un total de 65 gym-
nastes.

Par rapport à la manche ini-
tiale, plusieurs constatations
peuvent être faites. Des pro-
grès ont été réalisés, tous les
leaders , de PP2 à P3, ayant ré-
cidivé; les places sur le podium
ne sont pas encore jouées, loin
de là. Avec l' entrée en lice des
gymnastes des catégories supé-
rieures P5 et P6 regroupant
sept concurrents, le spectacle
présenté a été d'un niveau
moyen, mais honnête pour une
première compétition.

Détenteur du titre de cham-
pion cantonal , Alain Rufenacht
(La Chaux-de-Fonds) s'est nette-
ment imposé en P6 (3 part.):
malgré de nombreuses imper-
fections, il a devancé de près de
6 points son camarade de club
Pierre-Yves Golay et Boris Von
Biiren (Serrières), que seul 1,10
point sépare sur le podium.

En P5 (4 part.), la lutte pour
la victoire s'annonce passion-
nante. En effet , Sylvain Robert
(Le Locle), vainqueur du jour,

Ils étaient 65 gymnastes (ici les tout jeunes de la catégorie P1) à concourir samedi der-
nier aux Ponts-de-Martel. photo Galley

ne précède que de 0.10 point
son dauphin Joachim Von Bii-
ren (Serrières). Troisième, Flo-
rent Girardin (La Chaux-de-
Fonds) pointe à 1,20 point du
leader!

Buhler en forme
Le Loclois Romain Buhler a

confirmé qu 'il était le plus en
forme en ce début de saison en

P3 (8 part.). Avec près de 8,00
points d'avance sur ses pour-
suivants , sa victoire finale ne
fait plus de doute. Par contre,
les deux autres places du po-
dium vont être disputées entre
Michael Brunner et Chris-
tophe Gerber (Serrières), ainsi
que Sévane Matthey (St-Au-
bin), que 0,60 point seulement
sépare!

Danilo Fazio (Serrières) s'est
lui aussi à nouveau imposé, en
P2 (4 part.). Tout comme son
second Raphaël Cornuz (St-Au-
bin), il a été samedi un peu
moins performant que lors du
premier concours et, de ce fait,
avant la finale qui aura lieu
dans trois semaines, l'infime
écart de 0,20 point subsiste!
Troisième, Dominique Maître

(Aile) est déjà largement dis-
tancé avec 5,00 points de re-
tard sur le second.

Tout bon pour Matthey
En PI (27 part.), le titre ne

devrait pas échapper à Hoël
Matthey (St-Aubin) qui a de
nouveau pris ses distances sur
ses poursuivants! Pour la se-
conde place, par contre, la lutte
s'annonce chaude entre les
trois Serriérois Philippe Ger-
ber, Steven Burkhardt, auteur
de la bonne opération du jour,
et Thibault Franchini , puisque
0,60 point seulement sépare le
second du quatrième!

Chez les jeunes de la catégo-
rie PP2 (19 part.), le duo de
tête a lui aussi récidivé en réali-
sant les plus hautes notes de la
journée. Joël Porret (St-Aubin)
a gardé ses distances, grâce no-
tamment aux 9,40 points récol-
tés à la barre fixe , sur son dau-
phin. Avec ses 9,40 points gla-
nés aux anneaux, Antonin
Wicky (Serrières) reste dans le
sillage du leader. Quant à Nico-
las Perrenoud (Le Locle) , il re-
monte de la sixième à la troi-
sième place et se met donc à es-
pérer à un podium final!

Comme on le voit, les jeux
sont encore loin d'être joués; la
finale qui aura lieu le samedi
25 avril à la Halle omnisports
de Neuchâtel s'annonce ou-
verte et passionnante!

CHW

HIPPISME
Le Soleurois Willi Melliger

disputera la finale de la Coupe
du monde de sauts d'obstacles,
du 15 au 19 avril à Helsinki,
sans «Calvaro». L'imposant
Hollsteiner du vice-champion
olympique en titre souffre
d'une inflammation des posté-
rieurs. A Helsinki , Melliger
montera une jument hanno-
vrienne de 10 ans , «Domina»,
également propriété de Hans
Liebherr, à l'instar de «Cal-
varo». En 1996 à Genève, le
multiple champion d'Europe et
«Calvaro» avaient terminé
deuxièmes de la finale de la
Coupe du monde derrière l'Au-
trichien Hugo Simon. / si

CURLING
Après une série de trois dé-

faites, l'équipe de Suisse de
Christof Schwaller a enfin
connu les joies de la victoire
aux championnats du monde
de Kamloops , en Colombie bri-
tannique. Elle s'est, imppsfe
par 6-5 devant PAllëmagne.
Mais ses chances d' accéder
aux demi-finales restent plus
que problématiques. Chez les
dames, la formation de Cris-
tina Lestander a subi une dé-
faite attendue devant les favo-
rites, les Canadiennes. / si

Programme prép.: 1. Joël
Porret (Saint-Aubin) 54,100
points . 2. Antonin Wicky (Ser-
rières) 53,400. 3. Nicolas Per-
renoud (Le Locle) 42 ,900. 4.
Maxime Dottori (Le Locle)
41,000: Ŝ^ Mirko' Curciatto
(Serrières) 40,700. 6. Mathieu
Feger (Le Locle) 39,500.

PI: 1. Hoël Matthey (Saint-
Aubin) 52 ,900. 2. Phili ppe
Gerber (Serrières) 50,100. 3.
Steven Burkhardt (Serrières)
49 ,900. 4. Thibault Franchini
(Serrières) 49 ,500. 5. Yan
Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 48.700. 6.

Lionel Giramonti (Le Locle)
47,600.

P2: 1. Danilo Fazio (Ser-
rières) 46,300. 2. Rap haël Cor-
nuz (Saint-Aubin) 44 ,300. 3.
Dominique Maître (Aile)
39,500. 4. Nyl Marra (La
Chaux-de-Fonds Ancienne)
37,800.

P3: 1. Romain Buhler (Le
Locle) 46 ,100. 2. Michael
Brunner (Serrières) 38,350. 3.
Christophe Gerber (Serrières)
36,950. 4. Grégory Dubois (Le
Locle) 36,650. 5. Sévane Mat-

they (Saint-Aubin) 36,450. 6.
Anthony Guermann (La Chaux-
de-Fonds Ancienne) 32,800.

P5: 1. Sylvain Robert (Le
Locle) 45.900. 2. Joachim Von
Biiren (Serrières) 45,800. 3.
Florent Girardin (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 44 ,700. 4.
Yves Chevillât (La Chaux-de-
Fonds Ancienne) 42.400.

P6: 1. Alain Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds Ancienne)
45,300 points. 2. Pierre Yves
Golay (La Chaux-de-Fonds An-
cienne) 39,600. 3. Boris Von
Biiren (Serrières) 38,500. /
réd.

Classements

SNOWBOARD
Ce week-end à Davos lors de

la finale du circuit «Snow-
board Trophy», Laurent Walt,
de Neuchâtel , a remporté la
première place du combiné. Il
y est parvenu en se classant
deuxième au slalom géant,
puis troisième du «border
cross». / réd.

FOOTBALL
Lors d'un match en retard

de quatrième ligue régionale
(groupe 2), Mont-Soleil s'est
incliné sur sa pelouse face au
Parc II par 1-2. / réd.

FOOTBALL CORPO.
Groupe A. Classement: 1.

Shakespeare Pub 8-18. 2.
Fleur de Lys 7-16. 3. Com-
mune 8-16. 4. Alcatel Cable 6-
10. 5. Philip Morris 8-9. 6. Mi-
gros 8-5. 7. PTT 1 7-1

Groupe B: Vitrerie Schleppy
- CS & EM 6-1. Adas -
New Look 1-2. Hôtel du Vi-
gnoble - Chip Sport 1-13. Clas-
sement: 1. Chip Sport 8-18. 2.
CS & EM 9-18. 3. Felco 6-12.
4. Vitrerie Schleppy 8-12. 5.
Hôtel du Vignoble 8-10. 6.
New Look 9-7. 7. Adas 8-6.

Groupe C: Raffinerie - Car-
rosserie Auvern. 5-2. Mikron -
PTT 2 4-1. Boulangers - Police
Cantonale 3-4. Classe-
ment: 1. Police Cantonale 8-
19. 2. Raffinerie 7-16. 3. Car-
rosserie Auvern. 8-16. 4. Bou-
langers 8-13. 5. PTT 2 7-6. 6.
Mikron 8-6. 7. Sporeta 6-0.

Coupe: Fleur de Lys - Alca-
tel Cable 7-2. Phili p Morris -
Migros 1-0. / réd.

SKATER-HOCKEY
LA NEUVEVILLE -
BIENNE SKATER 90
11-2 (5-0 1-1 5-1)

En cette fin de samedi plu-
vieux, sur un terrain mouillé et
extrêmement glissant, la ren-
contre des clubs de LNA du
bord du lac ne lut que de qualité
moyenne. Le club de La Neuve-
ville, qui partait favori au vu des
matches précédents , a eu beau-
coup de peine à se mettre dans
le jeu. Après quelques frayeurs
et assauts biennois , il a fallu at-
tendre la 13e minute pour ou-
vrir les feux.

A la seconde reprise, le
SHCN, qui comptait cinq lon-
gueurs d'avance, s'est permis
de tourner avec ses trois lignes
présentes. La jeune et nouvelle
formation des BS90, peut-être
en manque d'expérience, n'a

pas su tirer profit des faiblesses
éphémères de son adversaire,
certes compensées par un ex-
cellent portier neuvevillois, Di-
Sigismondo. La Neuveville du
capitaine Patrick Perrot , auteur
de quatre buts, a pu commen-
cer le troisième tiers avec séré-
nité et confiance. La fin de par-
tie, plus calme et sans suspens ,
n'a été qu'une formalité pour le
club recevant.

Il ne faut tout de même pas
que le BS90 désespère. Il est
vrai qu 'en ce début de cham-
pionnat, son attaque manque
de réussite et de chance, mais
avec persévérance, la tendance
pourra s'inverser; à quand
leurs premiers points? Encore
une fois , une ambiance phéno-
ménale, animée par le nou-
veau fan's club , a aidé l'équipe

fanion dans son entreprise vic-
torieuse et cela malgré les ca-
prices de la météo!

Pré-de-la-Tour: 100 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Willemin et
Stalder.

Pénalités: 8 X 2 '  contre La
Neuveville; 5 X 2' contre
Bienne Skater 90.

La Neuveville: DiSigis-
mondo, Tissot; Geiger, J.
Kummer, P. Perrot (4), S.
Kummer; Frésard (1), Gerber,
Guerne (2), Sieber (2); Stékof-
fer, Reist, Ryser (2), Carlucci.

Bienne Skater 90: Demarta ,
Marti; Casartelli , Ponti , Klu-
ser, Steiner, Wittmer, Peter,
Zacchero, Ru iny (1), Widmer,
Leuenberger (1), Herren ,
Meyer.

AKU

Messieurs
Deuxième ligue: Union NE

III - Ucla 96 Basket 74-65. Ma
rin - Union NE III 64-46. Union
NE II - Marin 63-95. Corcelles
Val-de-Ruz 85-65. Université II
- La Chaux-de-Fonds II 20-0 F.

Classement: 1. UCLA 96
Basket 14-24. 2. Union NE III
14-18. 3 La Chaux-de-Fonds U
14-18. 4. Corcelles 14-16. 5.
Université II 14-16. 6. Marin
14-8. 7. Val-de-Ruz 14-6. 8.
Union NE II 14-4.

Troisième ligue: La Chaux-
de-Fonds III - Littoral 79-50.
Saint-lmier - Fleurier 64-70.
Université III - La Chaux-de-
Fonds III 71-57.

Classement: 1. Fleurier 12-
22. 2. Université III 12-20. 3.
Val-de-Ruz II 12-14. 4. UCLA
96 Basket II 11-12. 5. Saint-
lmier 12-8. 6. La Chaux-de-
Fonds III 12-6. 7. Littoral 11-0.

Cadets: Université - Val-de-
Ruz 86-79. Université - Marin
54-98.

Classement: 1. STB 8-16. 2.
RBB 10-16. 3. La Chaux-de-
Fonds 10-10. 4. Marin 9-8. 5.

Val-de-Ruz 8-2. 6. Université
9-2

Benjamins masters: UCLA
96 Basket - Union NE 81-77.
Marin - STB II 66-99.

Classement 1. STB II 3-13.
2. Marin 3-11. 3. Union NE 3-
11. 4. STB 3-10. 5. UCLA 96
Basket 3-10. 6. RBB 3-4.

Benjamins espoirs: Cor-
celles - La Chaux-de-Fonds 40-
90.

Classement: 1. Val-de-Ruz 3-
7. 2. La Chaux-de-Fonds 3-6. 3.
Fleurier 3-5. 4. UCLA 96 Bas-
ket II 2-3. 5. Corcelles 3-0.

Dames
Juniors: La Chaux-de-Fonds

II - La Chaux-de-Fonds 32-88.
Union NE - RBB 73-30. Univer-
sité NE - Union NE 39-49. Bulle
- La Chaux-de-Fonds II 50^18.

Classement: 1. City 18-34. 2.
Femina 19-28. 3. Sarine 19-28.
4. La Chaux-de-Fonds 16-26. 5.
Bulle 18-18. 6. UCLA 96 19-i6.
7. La Chaux-de-Fonds II 20-14.
8. STB 18-12. 9. Union NE 19-
12. 10. RBB 18-8. 11. Univer-
sité NE 20-4. / réd.

Il n'y a eu que dix «470»
pour disputer ce week-end la
Coupe de Neuchâtel organi-
sée par le Cercle de la voile de
Neuchâtel. A cela une exp li-
cation: en plus du fait que
l'on est en début de saison, le
choix de la date n'a pas été
idoine , puisqu 'une régate ve-
nait de se terminer à Palma
(Espagne) et qu 'une autre dé-
bute en Allemagne.

Les concurrents de niveau
international ont ainsi passé
de l' une à l'autre de ces com-
pétitions sans s'arrêter à Neu-
châtel !

Mais les deux manches qui
se sont disputées ont connu

de jolis airs de force 2 à 3 le
samedi et les victoires de
Jean-Marc Monnard , de Ve-
vey, avec Andy Heuss, sont in-
contestables. L'ambiance a
été qualifiée d' excellente par
le président du Comité de
course, Jacques Rivier. Di-
manche, il n'a pas été pos-
sible d'organiser de course, le
vent étant trop faible le matin
et en début d'après-midi.

A Lugano, les Laser, qui
disputaient aussi leur pre-
mière manche du champ ion-
nat de Suisse par points , n 'ont
disputé qu 'une manche le di-
manche. La météo, avec du
vent de sud-ouest fort en alti-

tude, n'a apporté que de la
pluie ou des airs variables en
plaine durant la journée.

Classements
Neuchâtel. Championnat

de Suisse par points (10 clas-
sés en deux manches): 1.
Monnard/Heuss (Vevey) 0
points. 2. Borter/Perret-Gentil
(Morges) 11. 3. Zaugg/Hon-
negger (Thoune) 16. 4. Due-
rig/Duerig (Thoune) 17,7. 5.
Raschle/Walder (Spiez) 18,7.

Lugano. Série des Laser (19
classés en une manche): 1.
Flesbhacker (Vevey). Puis: 10.
Spicbiger (Neuchâtel).

YDS

VOILE

BASKETBALL
ZURICH - MARIN 58-73
(30-48)

A la fin du mois de février,
Marin avait certainement
connu sa plus profonde dé-
ception cette saison, en
championnat des moins de
21 ans, en s'inclinant à do-
micile de manière aussi
nette que surprenante
contre Zurich.

Est-ce que les maîtres de
céans, mis en confiance, al-
laient confirmer leur victoire
ou les Neuchâtelois avaient-ils
soif de revanche? Jusqu 'à la
septième minute, les deux
équi pes ont respecté un round
d'observation (13-11); puis les
Neuchâtelois ont connu une
période d'euphorie au cours
de laquelle ils ont infligé à
leurs adversaires un partiel de
3 à 17 pour prendre un avan-
tage de douze points à la 12e
minute. Un temps mort a per-
mis aux Alémaniques de re-
prendre leurs esprits et de sta-
biliser l'écart avant qu 'une ac-
célération de la troupe de l'en-

traîneur Puthod , en fin de pre-
mière période, ne porte son
avantage à 18 unités.

Fort de cet avantage, le
MBC a entamé le second vingt
de manière appliquée; mais le
danger est venu des Zurichois,
soudain très adroits dans leurs
tirs à 3 points, ce qui leur a
permis de revenir à 10 unités à
cinq minutes du terme de la
partie (55-65). Toutefois, les
Marinois ont laissé moins
d'espace aux lance-missiles lo-
caux et ont su gérer calme-
ment les dernières minutes de
la rencontre.

Même si Veillard a de nou-
veau fait valoir sa vista, c'est
en équipe que Marin a rem-
porté une brillante victoire,
chaque joueur apportant sa
contribution à ce succès. Marc
Puthod n'était pas peu fier de
ses «gaillards» qui , sur le plan
tactique , ont certainement dis-
puté l'une de leurs meilleures
rencontres de la saison.

Marin: Imer (14), Veillard
(28), Perret (5), Raynaud (16),
P. Joner (8), Shiels, Pieren (2).

PPE
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CENTRE FORME 

& SANTÉ
J| Sauna Hammam Balnéothérapie Chromatothérapie
-̂—<7C7^| Solarium Scul pteur Soin du Corps

§̂§1 COURS 
DE 

PRÉPARATION À L'ACCOUCHEMENT
 ̂ "Va : Début des prochains cours 98: §

les vendredis 24 avril, 4 septembre et 13 novembre. s
8 séances basées sur la sophrologie et le yoga :kï^?

É ô MASSAGE SHANTALA POUR BÉBÉS DE 1 À 4 MOIS ^W
Rue Neuve 8 (place du Marché), La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 77 77 Y***
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L'enfant est là. Enfin. Après
des mois d'attente. Dans la
joie le plus souvent.
Quelquefois dans le doute.
Désormais, c'est durant des

k& années que les parents vont
suivre son développement ,
en s'émerveillant des pro-
grès fantastiques des douze
premiers mois. D'un autre
côté, ils devront se familiari-
ser avec les maux du quoti-
dien.

Après les sourires et babillages
charmants, après s'être traîné à
quatre pattes, le petit d'homme se
dressera sur ses jambes et dira ses
premiers mots. Les «papa-
maman» si doux aux oreilles des
géniteurs. La petite enfance suivra,
puis le jardin d'enfants, l'école, ac-
compagnés de toutes sortes d'inci-
dents ou accidents de parcours.
Dont le cortège des maladies dites
d'enfance. Celles qui fortifient
ceux qui les ont vaincues. Un cha-
pitre difficile dans la belle histoire
du début de la vie. Mais gérable.
Quelques exemples.

• NOURRISSON. Votre bébé se
réveille la nuit en pleurant , éven-
tuellement en se frottant l'oreille.
L'une des causes possibles est
l'otite. Il s'agit d'une inflammation
des cavités de l'oreille moyenne,
qui peut également se manifester
par un écoulement. Souvent ac-
compagnée de fièvre et de vomis-
sements, l'otite est très doulou-
reuse et touche, fréquemment , de
très jeunes enfants. Dans les cas
aigus, on peut même se trouver en
présence d'une perforation du tym-
pan. L'otite est due à une infection
virale ou bactérienne et peut si-
gnaler une hypertrophie des végé-
tations. Face à de tels symptômes,
l'intervention du pédiatre est né-
cessaire, qui prescrira un traite-
ment antibiotique. Dans la plupart
des cas, douleur et température
disparaissent au bout de deux
jours.

Autre hypothèse. Que faire si
bébé vomit et souffre de diarrhée?
L'une des causes possibles est la
gastro-entérite. Sans gravité habi-

tuellement, elle nécessite toutefois
une surveillance chez le nourris-
son, très fragile face à la déshy-
dratation.

• PLUS D'UN AN. Votre enfant n'a
plus d'app étit. Les ganglions de
son cou sont gonflés et doulou-
reux. Il souffre peut-être de mono-
nucléose infectieuse, d'origine vi-
rale et qui se signale aussi par
l'apparition de fièvre et d'une
grande fatigue. Dans ce cas, il faut
absolument demander une aide
médicale. En attendant, il faut
combattre la température élevée et
faire boire l'enfant.

• ENFANTS DE TOUS AGES. Les
éruptions cutanées nécessitent at-
tention. Elles sont de toutes sortes
et peuvent manifester diverses ma-
ladies , graves quelquefois , comme
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fance classiqt
compagnée c
ment nasal , d
D'origine vira
en général sar
ticulièrement
ption de tac]
d'abord le vi
oreilles , puis
minue au bou
prudent de coi
cardes compli
monie , encépl
exclure totalei
met de s'en pi

Si l' enfant pi
recouvert de p
gineux, lavarii
ponsable. Infe>

ËÉ

I Enfant Gérer 1
I premier j our à F a
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NOUVEAU. GRAND. BEAU. Le Break Peugeot 406 est un véritable virtuose.Avec sa capacité de chargement (Je
1741 litres, élégamment dissimulée sous une ligne racée, il offre la plus grande liberté de mouvement de sa
catégorie el 7 places m version familiale, d moteurs ¦¦ MIIIIEJI H . . . VYTVJde 1,8 à 3,0 litres 6 cylindres, de 90 i 194 chevaux et boîte NOUUCAU 406 EJT4Bautomatique -flou version. Peugeot 406 Break à partir |f*> W%|g m\ MâT *" ^" ** Br?Mde Fr. 29 200 - Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. DnEHII PEUGEOT ¦HKI
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Annoncez la naissance de votre enfant
dans nos pages quotidiennes !

Vos amis prendront le plaisir à découvrir cet heureux
événement par un avis de naissance dans L'Impartial.

2§N? Publicitas vous renseignera volontiers au

 ̂
032/91124 10
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Âr m̂P^^^^^Vh Les eaux de toilette
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Bulgari petits et maman
r LGS bainsINSTITUT DE BEAUTE-BOUTIQUE Pretty Minnie - Captain sport line

PARFUMERIE Les peluches
v?£b?*Ç) m II*./I/-*,MT ne i ' A\/ CMI IC Tartine et chocolat - Nounours -
dp̂  DUMONT DE 

L AVENUE Vanille et mûre
^r j Av. L.-Robert 53, La Chaux-de-Fonds Assiette bébé, trousses de toilette
"V Tél. 032/913 73 37 Carte fidélité 10% 132.26039
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contagieuse, elle est accompagnée
de démangeaisons et de fièvre.
Après quelques j ours, les vésicules
forment des croûtes , puis des
taches apparaissent. Des infec-
tions secondaires ne sont pas im-
possibles , aussi mieux vaut-il faire
appel à un médecin.

• MAUX DE TÊTE. Les enfants,
les écoliers surtout , ressententpar-
fois des maux de tête. Il s'agit de
migraine ou de céphalée psycho-
gène. Les jeunes migraineux ont
fréquemment des prédispositions
familiales à leurs maux, déclen-
chés par un stress affectif , voire
certains aliments. Les crises de mi-
graines sont précédées de signes
avant-coureurs, tels qu 'éclairs de-
vant les yeux et douleur, accompa-
gnés de vomissements, de vertiges,
d'aversion au bruit et à la lumière
et peuvent durer jusqu 'à deux
jours. Un médecin pourra pres-
crire un traitement.

Gérer la merveilleuse aventure
du devenir femme et homme, des

premiers jours à l'adolescence,
sans paniquer lors des inévitables
incidents qui ponctuent le début
de la vie, c'est ce que propose ,
d'une manière claire et dyna- Be-
rnique , le nouveau guide médical i
de l'enfant Larousse, tout illustré
en couleurs, réalisé sous la direc-
tion scientifique du Dr Véronique
Gagey, pédiatre à l'hôpital Necker
de Paris. Il met les parents face à
leurs responsabilités et donne des
réponses lorsque l'enfant est ma-
lade, fébrile , boutonneux, alité,
blessé, en abordant les affections
par âges et nature (maladies in-
fectieuses, musculaires, os-
seuses, cutanées, circulatoires ,
respiratoires , nerveuses, ocu-
laires, comportementales, bucco-
dentaires , digestives , hormo-
nales, génitales , génétiques). Un
livre essentiel , à la portée de tout
public.

Sonia Graf

• «Guide médical de l'enfant ,
maladies et symptômes», Editions
Larousse, 1998.

y . M

i croissance, du ¦
iolescence I

Sans illustration, au format
moyen et sous couverture
soup le, le «Manuel pratique de
la santé de votre enfant » • . collec-
t ion  Parents Hachette 1997 pré-
sente, sous la direction de deux
spécialistes des bobos de l'en-
i—— ——i

fance et par ordre alphabétique ,
les diverses affections aux-
quelles les parents peuvent de-

voir faire face. Objectivement,
sans angoisse. A chacune
d'elles, une brève explication est
donnée et une solution pratique
proposée, tenant compte de leur
gravité et de l'urgence à interve-
nir.

A l'adresse des femmes en-
ceintes ou qui ont l'intention de
le devenir, «Homéogrossesse»,
du Dr Jean-Manuel Tétau , mé-
decin homéopathe à Paris,
Editions Hachette Pratique , col-
lection Homéoguide, fait le tour
des transformations hormo-
nales, physiologiques et psycho-
log iques et des maux qu 'elles en-
traînent. Des problèmes
difficiles à soulager par les mé-
dicaments classiques. Les re-
mèdes homéopathiques sont dé-
taillés et comp létés par des
informations en phytothérapie et
aromathérap ie. i-ï^5«Oi
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Autres livres destinés aux parents



WË EJ. BURRUS . *
cherche

pour sa division Finances collaborateurs ou collaboratrices pour les postes suivants:

Responsable informatique Administrateur réseau Contrôleur Contrôleur de gestion
de gestion industriel commercial et marketing

Mission: diriger le département informatique, Mission: Help Desk, support technique sur Mission: assurer le contrôle de gestion dans Mission: assurer le contrôle de gestion dans
coordonner les projets, mettre en place des application Gestion de Force de vente (PC), les domaines industriels et le suivi des les domaines commercial , marketing. Assurer
solutions techniques et fonctionnelles. administrateur de réseau (200 postes dans un contrats industriels avec nos partenaires et le suivi des contrats avec nos partenaires et
Compétences: capacité de manager une environnement réparti). clients. clients.
équipe pluridisciplinaire et des projets, Compétences* connaissances produits Compétences: très bonnes connaissances Compétences: très bonnes connaissances
compréhension fonctionnelle et technique office Microsoft (Excel/Word ) de finance . comptabilité, contrôle de gestion, de linance, comptabilité, contrôle de gestion,
de haut niveau, esprit de synthèse, bonne système d'exploitation réseau ' ¦DOns sens cri t iclue > esprit de synthèse, rigueur bon sens critique, esprit de synthèse, rigueur
connaissance conceptuelle de SAP souhaitée. Windows NT serveur Banyan'vines et précision, relationship, travail en équipe, et précision, relationship, travail en équipe,
Formation d'ingénieur informatique ou équiva- (souhaitable), maîtrise des £onne maît[ise de MS office (Excel, Word, bonne maîtrise de MS office (Excel, Word,
lent. environnements TCP/IP. Powerpoint). Powerpoint).

i armiiM- franrak/annlak/ • , „  Universitaire ou tormation de contrôleur de Universitaire ou formation de contrôleur de
Langues, irançais/angiais/ , Langues: français/allemand, anglais souhaite. gestion. gestion. -*
Age: 30 à 38 ans. A9e: 25 à 30 ans * Langues: français/anglais, allemand souhaité. Langues: français/anglais, allemand souhaité.

Lieu de travail: Boncourt (JU) ou Lausanne Lieu de travail: Boncourt (JU) ou Lausanne A9e: 27 a 35 ans - Age: 27 à 35 ans *
avec déplacements fréquents dans l'autre lieu. avec déplacements fréquents dans l'autre lieu. Lieu de travail: Boncourt (JU). Lieu de travail: Lausanne.

Basés à Lausanne ou Boncourt (Jura), ces postes s'exercent dans un environnement de taille humaine tout en bénéficiant de l'appui d'un grand groupe international et des opportunités de développe-
ment individuel à l'étranger.
Merci de faire parvenir votre dossier, en mentionnant le poste de votre choix, au plus tard jusqu'au 17 avril 1998 à l'adresse suivante:
F.J. Burrus SA, Département du personnel, route de France 17, 2926 Boncourt. 165-751229

1 
Cherchons JEUNE FILLE, 18 ans et plus, fran-
cophone, pour habiter avec une famille suis-
se-allemande à Saint-Gall (15 minutes de la
gare) et aider au ménage, cuisiner et faire du
baby-sitting (2 enfants de 6 et 12 ans) à par-
tir du 10 août 1998 pour un an ou plus.
Prière d'envoyer une photo et écrire sous A
chiffre S 226-56472, à OFA Orell Fiissli
Werbe AG, case postale 1562, 9001 Saint-
Gall. 4x4_

Home Hébron
Etablissement médico-social
Institution pour personnes âgées
2610 Mont-Soleil

Nous cherchons pour le 1er juillet ou date à convenir

Un(e) aide-soignant(e)
à temps complet ou partiel (min. 80%).
Travail d'équipe. Prise en charge personnalisée. Tâches d'ani-
mation. Une polyvalence en cuisine serait un avantage.
Postulation avec curriculum vitae et certificats à envoyer
jusqu'au 15 avril 1998.
Pour tous renseignements, tél./fax 032/941 25 65
M* DubUlS- 6-195087 |

A IVI C IWI DA Association Neuchâteloise
àf\ IM E. IVI r /n des Etablissements et

Maisons pour Personnes Âgées
Nous désirons engager:

un(e) secrétaire général(e)
à temps partiel (50%)

Ses tâches principales seront:

• Traduire dans les faits les objectifs définis par le comité.
• Etre un lien actif entre les comités, les directions et le comité de

l'Association.
• Par la connaissance du «terrain», contribuer avec le comité à élaborer

les priorités d'actions.
• Assurer la gestion de l'Association.
• Assurer la représentation auprès de groupes, organes ou associations.

Nous demandons:
• Une formation sociale et/ou administrative ainsi qu'une expérience

professionnelle permettant la maîtrise de ce poste.
• Une bonne connaissance du milieu socio-médical neuchâtelois.
• Bonne capacité d'organisation et maîtrise de la bureautique.
• Entregent, disponibilité, maîtrise des situations de groupes et conduite

de réunions.
• Capacité d'autonomie et d'initiative dans le cadre de mandats définis.
• Disponible pour 1 poste à 50%, avec souplesse d'horaire.
• Permis de conduire et véhicule personnel pouvant être utilisé à des fins

professionnelles.
Nous offrons:
• Un cadre de références et d'actions dans un poste à créer.
• Une activité riche et diversifiée.
• Des conditions de travail en petite équipe.
• Un statut selon les conditions générales ANEMPA en fonction de la

formation et de l'expérience.
Le profil de ce poste peut être demandé auprès du secrétariat de notre
Association - ANEMPA par OSN, rue du Marché 4, case postale 2163,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 968 26 86.
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
sont à adresser au président de l'Association, M. Francis Kneuss, direc-
teur de Foyer Handicap, rue des Moulins 22, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Délai de postulation au 24 avril 1998. 132 26014
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m plusieurs: »

- Maçons CFC ou I
grande expérience I

- Peintres en 1
bâtiment + plâtriers I
CFC 1

- Monteurs- 1
électriciens CFC

- Installateurs
sanitaires CFC

1 - Serruriers
1 constructeurs

d'appareils CFC
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I mum 3 ans d'expérience pour 0
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1 Contactez tout de suite S
I Claude Massari au 721 41 41

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

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

Notre client est à la recherche d'un

MÉCANICIEN DE MACHINES
pour conduire une petite équipe et gérer

un secteur de fabrication.
Intéressé?

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

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

©
BERGEON

OUTILS ET FOURNITURES
D'HORLOGERIE ET DE BIJOUTERIE

Nous cherchons pour notre Service Produits-Achats

un(e)
collaborateur(trice)

Û
à qui nous confierons après formation, la responsa-
bilité des tâches suivantes:

• Calculation des prix

• Etablissement des dossiers d'offres

• Suivi du fichier «articles»

• Mise à jour et suivi des listes de prix.
Ce poste directement rattaché à la Direction du Ser-
vice Produits-Achats offre de nombreux contacts
avec nos fournisseurs et notre Service des Ventes.
S'agissant d'un travail varié, au sein d'une petite
équipe, nous souhaitons engager une personne de
formation technique ou commerciale, ayant le sens
des responsabilités, de l'organisation et faisant
preuve d'initiative.
Age souhaité: 30-40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite à:
BERGEON & CIE SA, 11, avenue du Technicum
2400 Le Locle

132.26162

Pour des missions de sécurité
dans notre département

manifestations et surveillances

10 agents à temps partiel
pour les fin de semaine,
selon vos disponibilités

Pour les secteurs de: - Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds

2 agents à temps complet
pour notre service d'intervention

- vous avez entre 20 et 40 ans
- vous êtes de nationalité suisse ou permis C
- vous avez un casier judiciaire vierge
- détenteur d'un permis de conduire cat. B
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'ini-

tiative
- vous avez une bonne condition physique.
Alors tentez votre chance.
Adresser vos postulations avec les documents
usuels à l'attention de M. Claude Lesquereux.

EGS Sécurité SA
Bd des Eplatures 46b

2300 La Chaux-de-Fonds
. 132-26138
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"i WJ Fondation en faveur des personnes
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handicapées du 

Jura 

bernois
^V^̂ P̂  2710 Tavannes

Nous gérons des lieux d'habitat et de travail destinés à des
adultes avec une déficience mentale et mettons les postes
suivants au concours:

Pour notre foyer La Rocaillère, à Saint-lmier

• un(e) éducateur(trice) à 60%
dès le 1er juillet 1998;

• une éducatrice à 60%
pour un remplacement de 6 mois
dès le 1er juillet 1998;

Pour ces deux postes, nous désirons engager des per-
sonnes au bénéfice d'un diplôme d'une école supérieure
de travail social ou d'une formation jugée équivalente et
d'une expérience de travail avec des personnes handica-
pées mentales.

Pour notre home rural Le Printemps, à Saint-lmier

• une employée en ménage
collectif à 100%
dès le 1er août 1998.

Nous désirons engager une personne au bénéfice d'un CFC
d'employée en ménage collectif ayant si possible quelques
années de pratique.
Pour ces trois postes, les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats sont à envoyer jusqu'au
18 avril 1998 à l'adresse suivante:

LA PIMPINIÈRE, direction
Rue H.-F.-Sandoz 66, 2710 TAVANNES

\^ 160-723966 Tél. 032/481 44 71 y

JUROCA SA, active sur les marchés suisses et internatio-
naux pour le développement et la construction de machines-
outils pour l'industrie horlogère et la mécanique générale ain-
si que de machines d'assemblage pour l'industrie des mo-
teurs électriques recherche un

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
afin de renforcer l'équipe de développement du BT.

Vos tâches principales:
• étude, construction et dessins de détail d'éléments de ma-

chines et d'installations complètes;
• élaboration des schémas pneumatiques et hydrauliques;
• élaboration des dossiers de mise en fabrication;
• participation active à la conception de nouveaux produits et

à la modernisation des produits existants.

Vos atouts:
vous êtes:
• jeune et polyvalent;
• doté d'un esprit ouvert;
• à l'aise avec les outils modernes de DAO/CAO;
• prêt à acquérir une formation sur les automatismes de

commande des machines.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, CV, références) à la Direction de
JUROCA SA, fabrique de machines, 2828 Montsevelier.
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DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Vendredi-Saint
à 9h45, culte liturgique,
sainte cène, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Vendredi-Saint à 10h,
culte, sainte cène, M. R. Péter
BROT-DESSOUS. Vendredi
Saint à 10h, culte, sainte
cène, Mme J. Pillin.
COLOMBIER. Vendredi-Saint
à 9h45, culte, sainte cène, M.
S. Rouèche.
CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE. Vendredi
Saint à 10h (temple) culte,
sainte cène, M. R. Pagna-
menta.
PESEUX. Vendredi-Saint à
10h, culte, sainte cène, M. C.
Bâcha.

OUEST
BEVAIX. Jeudi 19h, célébra-
tion et repas du Jeudi-Saint à
Saint-Aubin. Vendredi-Saint à
10h, culte, sainte cène, J.-P.
Roth et A.-L. Kissling.
BOUDRY. Jeudi à 19h, célé-
bration et repas du Jeudi-
Saint, F. Demarle et A. Paris.
Vendredi-Saint à 10h, culte,
sainte cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Jeudi à 19h,
célébration et repas du Jeudi-
Saint à Boudry. Vendredi-Saint
à 10h, culte, sainte cène, F.
Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Jeudi à 19h, célébration et re-
pas du Jeudi-Saint, B. Du Pas-
quier et J.-P. Roth. Vendredi-
Saint à 10h, culte, sainte
cène, B. Du Pasquier.
PERREUX. Vendredi-Saint à
9h45, culte, sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Vendredi-Saint à
11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Vendredi-Saint, célé-
bration à 15h.
BOUDRY. Jeudi-Saint à 20h,
messe (pour toute la région).
COLOMBIER. Jeudi-Saint g
19h30, messe. Vendredi-Saint,
célébration à 15h; Chemin de
croix à 20h.
CORTAILLOD. Vendredi-Saint,
célébration à 15h.
PESEUX. Jeudi-Saint à 20h,
messe. Vendredi-Saint, célé-
bration à 15h; Chemin de
croix à 20h.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Vendredi-Saint
9h45, culte, J. Zbinden (garde-
rie et école du dimanche).

NEUCHÂTEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Vendredi 10h
culte, sainte cène, Mme F. Ber-
ger.
TEMPLE DU BAS. Vendredi
10h15, culte, sainte cène, M. J.
P. Barbier.
MALADIÈRE. Vendredi 9h45,
culte, sainte cène, M. N. Mar-
tin.
ERMITAGE. Vendredi 10h,
culte, sainte cène, Mme I. de
Salis (garderie).
VALANGINES. Vendredi 10h,
culte, sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Vendredi 10h,
culte, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Vendredi 10h,
culte, sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Vendredi 10h,
culte, sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Mercredi 8
avril à 15h30, office œcumé-
nique de Pâques à la salle à
manger du Home. Jeudi 9 avril
à 18h30, célébration liturgique
pour Jeudi-Saint (Agneau pas-
cal rôti). Vendredi 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9h Abendmahlsgottesdienst,
Pfrn E. Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Jeudi-saint,
messe de la Cène du Seigneur
à 19h, pour les paroisses fran-
cophones et mission de langue
espagnole, avec veillée d'adora-
tion jusqu'à minuit. Vendredi-
Saint à 20h, Chemin de Croix.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Jeudi-Saint à 20h,
messe pour les missions de
langue italienne et portugaise.
Vendredi-Saint à 17h, Chemin
de Croix en portugais; 18h,
messe pour la mission de
langue portugaise; 20h, messe
pour ia mission de langue ita-
lienne.

ÉGLISE SAINT-NICOLAS. Ven-
dredi-Saint à 15h, messe pour
les paroisses francophones et
mission de langue espagnole.
HOME DES CHARMETTES.
Mercredi-Saint à 15h30, célé-
bration œcuménique.
HOME CLOS-BROCHET.
Jeudi-Saint à 10h30, célébra-
tion œcuménique.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Vendredi-Saint à 10h, office
œcuménique.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Me 20h,
services divins.

ÉVANGÉLIOUES
EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. Vendredi-Saint à 9h30,
culte (culte des enfants, garde-
rie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Vendredi-Saint à
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie).
ARMÉE DU SALUT. Me 20h,
Veillée de la Passion au Temple
du Bas. Vendredi-Saint à 9h45
culte, (garderie).

LA CHAUX-
DE-FONDS
REFORMES
GRAND-TEMPLE. Je 20h,
culte-concert, K. Phildius, sainte
cène, participation du chœur
de Cully, direction Yves Bugnon.
Ve 10h15, culte aux Plan-
chettes.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Ve
10h15, culte, W. Habegger,
sainte cène.
FAREL. Je 18h30, au Presby-
tère, veillée du Jeudi-Saint, of-
fice avec sainte cène, J. Mora.
Soupe communautaire. Ve
9h45, culte, J. Mora.
SAINT-JEAN. Ve 9h45, culte, S.
Perret.
ABEILLE. Ve 10h, culte, partici-
pation des ministres du groupe-
ment.
LES FORGES. Je 18h15, repas
liturgique et sainte cène, P. Tri-
pet.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Je 20h, messe
de la Cène (chorale). Vendredi-
Saint à 15h, Office de la Pas-
sion.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Jeudi-Saint pas de messe. Ven-
dredi-Saint 20h, Chemin de
Croix.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Jeudi-Saint 20h, liturgie péni-
tentielle, eucharistie, nocturnes
du Vendredi-Saint. Ve 9h45, li-
turgie de la Passion, chœur.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Me 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Jeudi à 20h, Jacques
Guggenheim: «Il était écrit que
le Christ souffrirait», à l'Action
Biblique. Vendredi 9h45,
Jacques Guggenheim: «La croix
dans l'Ancien Testament», à l'É-
glise Libre; 20h, Jacques Gug-
genheim: «Apprendre à
connaître et à aimer le peuple
juif» à l'Église Libre.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 9h45, culte de
Vendredi-Saint.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Je 20h,
étude biblique à l'Action Bi-
blique avec Jacques Guggen-
heim: «Il était écrit que le Christ
souffrirait». Ve 9h45, culte avec
Jacques Guggenheim; 18h45,
groupe dé jeunes à l'Église
Libre; 20h, avec Jacques Gug-
genheim.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 9h30, culte du Ven-
dredi-Saint.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Ve 10h, culte du Vendredi-
Saint, sainte cène.

REFORMES
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Vendredi-Saint à 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise
(réformés).
LE LANDERON. Vendredi-
Saint à 10h, culte, sainte
cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Ven-
dredi-Saint à 10h, culte, sainte
cène.
PRÉFARGIER. Vendredi-Saint
à 8h30, culte, sainte cène.
SAINT-BLAISE. Vendredi-
Saint à 10h, culte, sainte cène
(pas de culte de l'enfance à la
chapelle de la cure du bas
/pas de culte de jeunesse; pas
de garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Vendredi-
Saint à 10h15, culte, sainte
cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Jeudi-Saint à 20h,
messe de la Sainte Cène - en-
fants catéchèse. Vendredi-
Saint à 20h, Veillé de la Pas-
sion - Chemin de Croix.

HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Vendredi
Saint à 15h, célébration inter-
paroissiale de la Passion - cho-
rale.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Jeudi-Saint,
Fête de l'Eucharistie, du sacer-
doce et de la charité. Messe à
19h30, pour toute la commu-
nauté. Elle sera suivie de l'ado-
ration jusqu'à 23h. Vendredi-
Saint à 15h, liturgie de la Pas-
sion, grande intercession, vé-
nération de la Croix, commu-
nion; à 19h30, Chemin de la
Croix.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Je 20h, services di-
vins.

ENTRE-
DEUX-LACS

JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Jeudi-Saint à 19h15, culte,
sainte cène à Cormoret. Ven-
dredi-Saint à 9h45, culte, sainte
cène à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Vendredi-Saint à 10h, culte,
sainte cène et participation du
chœur l'Arzillière.
LA FERRIÈRE. Ve 9h45, culte
de Vendredi-Saint, avec célébra-
tion de la sainte cène.
NODS-LIGNIÈRES. Ve 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
VILLERET. Vendredi-Saint culte
à l'église à 9h45, service avec
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/ CORGEMONT.
Jeudi-Saint - Célébration de la
sainte cène à 20h, à St-Imier
pour tout le Vallon. Vendredi-
Saint - Office de la Passion à
15h, à Courtelary, pour tout le
Vallon.
SAINT-IMIER. Je 20h, Fête de
l'Eucharistie, pour tout le Vallon,
à Saint-lmier. Ve 15h, Liturgie de
la Passion, pour tout le Vallon, à
Courtelary.
TRAMELAN. Jeudi-Saint 20h,
messe de la Cène du Seigneur.
Vendredi-Saint à 15h, célébra-
tion de la Croix.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Je 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Je 20h, services divins.

L'Evangile au quotidien
Message pour la fête de Vendredi saint

Le Christ, portant sa croix ,
est parti de chez Pilate, où il ve-
nait d'être condamné à mort.

Il a. sous les quolibets, les in-
jures et les coups de fouets, tra-
versé Jérusalem. Il a parcouru
lentement les rues étroites de la
cité avant de monter sur une col-
line, proche de la ville, appelée
Golgotha. Là, les soldats ro-
mains l' ont crucifié. Dans
quelques heures. Joseph d'Ari-
mathée et Nicodème viendront le
descendre de la croix et il sera
enseveli dans un tombeau
proche. Il ressuscitera le troi-
sième jour, le matin de Pâques,
il vaincra la mort.

Les soldats romains l' ont cru-
cifié et avec lui deux brigands,
l' un à sa droite, l' autre à sa
gauche. Deux malfaiteurs qui
avaient eux aussi été condamnés
à mort. Ils avaient certainement
commis de graves délits, peut-
être avaient-ils volé ou assassiné
quelqu 'un.

Au pied de la croix on trouve
Marie, la mère du Christ, avec
quelques femmes qui avaient eu
le courage de l' accompagner,
Jean, le disciple que Jésus ai-
mait était là aussi. Ils assistaient
bien impuissants à l' agonie de
leur Maître.

Si les évangiles nous relatent
tous la mort de notre Seigneur,
un seul Saint Luc. nous parle
avec plus de détails de l' attitude

et des reactions des deux
condamnés qui sont crucifiés
avec le Christ.

Saint Luc, au début de son
évangile, nous certifie d' une ma-
nière toute particulière l' authen-
ticité de ses écrits. Il a lait ,
comme on le dirait aujourd'hui ,
une enquête sérieuse.

Les événements des derniers
instants de Golgotha il les
connaît de Marie, c'est elle qui
était au pied de la croix , c'est
elle qui a tout entendu , c'est elle
qui a tout vu.

C' est elle qui a vu ces trois
hommes en agonie: un qui
donne le salut, un autre qui le re-
çoit et un troisième qui le refuse.

Au milieu , l' auteur de la
grâce; d' un côté, un criminel
qui en profite: de l' autre un cri-
minel qui la rejette.

Deux malfaiteurs souffraient
avec lui. Saint Marc et saint Mat-
thieu nous disent qu 'ils s ' unis-
saient d' abord à la foule pour
l' outrager.

Mais , après un moment, un
des malfaiteurs s'est tu. il a re-
gardé Jésus, il a vu son visage
couvert de sang, mais surtout il
a entendu les paroles du Christ
«Père, pardonne-leur, car ils ne
savent ce qu 'ils font»-

Alors, dans le cœur de cet
homme, il y a comme un déclic.
Et si c 'était vrai tout ce qu 'il a
entendu dire de cet homme?

Oui , cet homme est réelle-
ment le Fils de Dieu. Il le croit ,
simplement , et celui que l' on
nomme parfois le bon larron
s'adresse au Christ «Souviens-
toi de moi quand tu viendras
dans ton règne» .

Jésus avait enseigné pendant
3 années, la multitude l' avait ac-
clamé, les foules l' avaient suivi;
quelques jours avant , un cortège
l' acclamait avec des branches et
des rameaux «Hosanna. béni
soit celui qui vient au nom du
Seigneur». C'était une entrée
triomphale à Jérusalem.

Au Calvaire, il ne s'est trouvé
qu 'un malfaiteur pour procla-
mer sa bonté. A l'heure solen-
nelle où le Crucifié est donné en
spectacle au monde, il n 'y a
qu 'un malfaiteur pour procla-
mer son innocence.

«Pour nous, c'est justice, car
nous recevons ce qu 'ont mérité
nos crimes; mais celui-ci n 'a
rien fait de mal».

Après avoir reconnu publi-
quement ses crimes et après
avoir accepté le châtiment qu 'il
mérite , il regarde le Christ, ce
Christ qui devient sa seule
consolation , sa seule espérance.
«Souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton règne».

/Mors la réponse ne se fait pas
attendre, le Christ a écouté cet
appel , «aujourd'hui tu seras
avec moi dans le paradis».

Ne sommes-nous pas nous
aussi , au cours de notre vie, pla-
cés en face de la croix? Comme
ces deux brigands, ne sommes-
nous pas nous aussi condamnés
à mourir pour nos péchés?

Ne sommes-nous pas nous
aussi appelés à choisir?

Certes, il y a des conversions
spectaculaires , il y en a d' autres
plus discrètes et plus lentes.

Mais nous aussi nous devons
choisir. Peut-être que depuis
notre enfance où nous avons en-
tendu parler du Christ, avons-
nous choisi de le suivre? Ou
bien , à la suite d'une lecture,
d' une prédication , d'événe-
ments, etc., avons-nous re-
connu le Christ comme Sauveur?

Ce qu 'il y a d'important , c'est
d' avoir remis toute notre espé-
rance et toute notre vie dans ce
Christ , comme l' a fait un des
deux brigands.

«Souviens-toi de moi quand
tu viendras dans ton règne».

Wilfred Jeanneret
membre du Conseil de pa-

roisse
de l'Eglise

catholique-chrétienne
(membre de la COTEC -
communauté de travail
des églises chrétiennes

dans le canton
de Neuchâtel)

RÉFORMÉS
CERNIER. (Église catholique)
Jeudi-Saint à 19h30, repas pas-
cal avec cène.
COFFRANE. Vendredi-Saint à
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Vendredi-
Saint à 10h, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Vendredi-Saint à
15h, office de la Croix (chorale).
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Jeudi-Saint à 20h,
messe des familles.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Ven-
dredi-Saint à 10h, culte école
du dimanche et garderie
(centre scolaire).

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Vendredi-
Saint, culte, sainte cène à 10h.
BUTTES. Culte à La Côte-aux-
Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Ven-
dredi-Saint , culte à 10h.
COUVET. A Travers.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT SULPICE. Jeudi-Saint à
18h30, repas pascal.
TRAVERS. Vendredi-Saint à
10h, culte, sainte cène, partici-
pation du Chœur mixte.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Vendredi-Saint à
15h, célébration de la Passion
du Seigneur.
FLEURIER. Jeudi-Saint de 17h
à 18h, confessions indivi-
duelles à Fleurier; à 20h, com-
mémoration de l'Institution eu-
charistique avec la participa-
tion des futurs communiants
des paroisses de Travers - Cou-
vet et de Fleurier. Adoration du
Saint-Sacrement jusqu'au ma-
tin. Vendredi-Saint à 15h, célé-
bration de la Passion et de la
Mort du Seigneur, Vénération
de la Sainte Croix; 20h30, à
l'église, Chemin de croix animé
par le groupe dé jeunes.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Je 20h, services di-
vins.

VAL-DE-
TRAVERS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Vendredi-Saint à
9h45, culte, sainte cène, F.
Cuche (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Jeudi-Saint à 19h, veillée pas-
cale, sainte cène, P. Favre et P.
Wurz. Vendredi-Saint à 9h45,
culte au Temple.

LES BRENETS. Vendredi-Saint
à 10h, culte, sainte cène, M.
Braekman.
LA BRÉVINE. Ve 9h, culte, Fr.-
P. Tûller; 14h30, culte à Bé-
mont, sainte cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Ve
10h15, culte, Fr.-P. Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Je
14h, «Club des Loisirs du 3me
âge», Salle de paroisse, avec
Sully Perrenoud. Vendredi-Saint
9h45, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Vendredi-Saint
à 15h, Office de la Passion.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT.
Vendredi-Saint à 12h, soupe de
Carême; 15h, Office de la Pas-
sion; 20h, Chemin de Croix.

LE LOCLE. Jeudi-Saint à 20h15,
célébration de la Cène du Sei-
gneur (pour les 3 communau-
tés). Vendredi-Saint à 10h, Che-
min de Croix; 17h30, Office de
la Passion (17h15 musique).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Je 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ARMEE DU SALUT. Vendredi-
Saint à 9h45, culte présidé par
la Major S. Schwab.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not).Vendredi-Saint à 9h30,
culte, sainte cène.

LE LOCLE

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Jeudi-Saint, messe à
20h. Vendredi-Saint, office à
15h.
LES BREULEUX. Ve 15h, messe.
LES GENEVEZ. Je 20h, messe.
Ve 15h, célébration de la Pas-
sion, prière.
HÔPITAL DE DISTRICT. Je
16h30, messe. Ve 15h, messe.
LAJOUX. Ve 20h, célébration de
la Passion, prière.
MONTFAUCON. Je 20h30,
messe (min. comm). Ve 15h,
messe.
LE NOIRMONT. Jeudi-Saint,
messe à 20h. Vendredi-Saint, of-
fice à 15h.
SAIGNELEGIER. Ve 10h, (chem.
croix); 15h, messe.
SAINT-BRAIS. Ve 15h, messe.
SAULCY. Ve 15h, messe.

NÉQ;APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Me 20h, services divins.

JURA



BD Quand Cestac
«Déblok» en famille

Vous voulez débloquer?
Alors c'est parti pour un
troisième album à «gros
nez»! Après avoir fait le
printemps et des éclats de
rire , la famille Déblok
nous sert les «Truffes et
langues de chat à la
Déblok» , une nouvelle
série de gags hilarants
mijotes par les mêmes,
Florence Cestac et
Nathalie Rocques.

Florence Cestac est apparue
sur les plages de la bande dessi-
née avec la «nouvelle vague» de
créateurs engendrée par le trem-
b lemen t  de terre cu l ture l  de
19(> 8. Cette dessinatrice nor-
m a n d e  a donné  le j o u r  à
d'innombrables personnages de
pap ier dont  le célèbre Harry
Mickson. 11 y a juste deux ans,
histoire do marquer son entrée
chez Dargaud .  elle a même
signé un album décapant «pour
les grands» sur le thème du
«Démon de midi» .

Tous les p e rsonnages  de
Florence Cestac ont un point
commun, un signe particulier ,
comme une signature au milieu
de la fi gure: un gros nez. Un
appendice nasal «cestaculaire».

Les Déblok aiment
les animaux

Grand Prix de la famille la
p lus poilante, les Déblock se
sont installés confortablement
chez Dargaud. l' année dernière,
avec deux albums désopilants :
«Les Déblok l'ont le printemps»
et «Poilade de Déblock  aux
éclats de rire» . Dans le premier ,
on découvre le clan à travers
l'adoption de Choupinette, un
chat affectueux qui est aussitôl
la bête noire de Truffo, le chien
de la famille.  Dans le second.

les Déblok partent en vacances
en l a i s s a n t  de r r iè re  eux 48
pages de gags.

Dans «Truffes et langues de
chat à la Déblok» . qui vient de
sortir en librairie , les animaux
prennen t  le pouvoir: l' a lbum
s'a r t i c u l e  e s sen t i e l l emen t
a u t o u r  des rappor ts  en t re
Truffo, Choup inette et Sphinx ,
un  m i n e t  étrange venu
d' ailleurs... Les pouvoirs surna-
turels de ce dernier vont boule-
verser la vie de la f a m i l l e
Déblok et donner la possibilité à
Florence  Cestac et N a t h a l i e
Roques de nous servir  un
enchaînement de gags délirants.
caustiques... encore plus drôles
lorsqu 'on possède un animal à
la maison.

Pascal Tissier

Vidéo Hercule et Xena
Les héros de deux
célèbres séries diffusées à
la télévision sont réunis
dans un long métrage ani-
mé inédit: dans «La
bataille . du Mont
Olympe», Hercule et Xena
vont devoir affronter des
Titans.

Hercu le  et Xena sont  les
vedettes de deux séries télévi-
sées distinctes diffusées — entre
autres — sur TFl , le samedi
a p r è s - m i d i .  Les exp l o i t s
d 'Hercule et de la princesse
guerrière font grimper les taux
d' audience et rêver les gosses.
A u j o u r d 'h u i ,  les acteurs en
chair  et en muscles laissent

leur place à des personnages
dessinés sur celluloïdes qui
sont réunis dans une aventure
inédite, disponible uni quement
en vidéo.

Réal isé  par Lynne Naylor ,
«Hercule et Xena: la bataille du
Mont  Olympe», est un long
métrage qui retrace une aventu-
re librement adaptée  de la
mythologie grecque.

/.eus, Hercule , Héra et les
terrifiants Titans se retrouvent
sur le Mont Olympe pour un
combat sans merci. La Reine
des Dieux , Héra , tente de
prendre possession de ce mont
m y t h i que avec l' a ide des
Titans. Mais une prophétie dit
que seul un super héros «mor-

tel» peut  ba t t re  les Ti tans :
Hercule. Un programme qui
p laira aux gosses.

PTI

Jeux vidéo De la neige
«pixellisée» pour Pâques
La neige se fait rare. On
peut monter en altitude
pour s'éclater dans la
poudreuse , mais on peut
aussi enclencher une
console de jeux. C'est ce
que vous propose «Snow
Racer 98» , une simula-
tion hivernale pour les
amateurs de ski et de
snowboard.

Edité par Océan pour  la
Playstation, «Snow Racer 98»
v i e n t  faire de l' ombre  au
fameux «Coolboaders 2» pro-

posé, il y a peu , par Sony. Il
faut reconnaître que les pro-
p os i t i ons  de «Snow Racer
!)8» sont alléchantes: la possi-
bi l i té  de skier ou de* surfer,
12 p ersonnages  d i f f é r e n t s
(ayant chacun son propre sty-
le) ,  15 pistes et des condi-
t i o n s  météo var iées
(brou i l l a rd , soleil ,  n u i t . . . ) ,
p lus de 20 combinaisons de
sauts possibles, quatre disci-
p l ines  d i f férentes  (pour  le
snowboard,  trois modes de
jeu (contre la montre , cham-
p ionnat et saut), et la possibi-

lité de jouer à deux sur un
écra n divisé.

Résultat des courses
«Snow Racer 98» est une

réussite. Même s'il n 'est pas
p arfai t ,  il est largement supé-
rieur à tout ce qui a déjà été
proposé dans le domaine sur
une console 32 bits. Le pro-
gramme est en t i è r emen t  en
f r a n ç a i s , les p istes sont
superbes et la prise en main ne
pose aucun problème, même
pour effectuer des acrobaties.
Bien sûr , le snowboard a la
part belle sur le ski , mais il faut
bien reconnaître qu 'il est p lus
plaisant de faire des ligures et
des sauts aériens que de slalo-
mer entre des piquets.

Même si ce r t a ins  (des
p inailleurs) y voient quelques
petits problèmes d'affichages
(c l i p p i n g ) ,  il  f au t  b ien
admettre que ce programme,
développé par PAM , bénéficie
d'une réalisation très soignée.
L'animation n'affiche aucune
fantaisie: les mouvements des
personnages  et les fi gures
qu 'ils peuvent effectuer sont
strictement réalistes.

Encore un jeu superbe qui
va faire gagner des (j oints à la
Playstation.

PTI

A gagner !
Cette semaine, quatre  lec-

teurs peuvent gagner la cassette
vidéo de «Hercule & Xena» ,
offerte par Rainbow Video
(Pratteln). Pour part ici per au
tirage au sort qui dési gnera les
gagnants , il suffit d' envoyer , jus-
qu 'au d i m a n c h e  12 avr i l ,  à
minui t ,  sur carte(s) postale(s)
uniquement , vos nom. âge, et
adresse , à L'Express-
L'Impartial, rubrique magazine,
Concours I lercule & Xena, case
postale 561, 2001 Neuchâtel.
ou Rue Neuve 14 , 2300 La
Chaux-de-Fonds, lionne chance!

Ils ont gagné
Mercredi dernier , dix lec-

teurs pouvaient gagner la casset-
te vidéo de «Mars Attacks!» ,
offerte par Warner  Home
Video. C' est un tirage au sort
qui a dési gné les gagnants qui
sont: Gérôme Correa , Marie
Quinche et Roland Parietti, tous
de La Chaux-de-Fonds, Fabrizio
Ferrara et Elvis Fornafiere du
Locle , Valérie Bonardo et
Lucien Rapelli de Neuchâtel, Gil
Roy de Fontaines, Véronique
Berset de Colombier, Thierry
Garcin de Bôle. Bravo! / réd

Quatre  lec-
teurs peuvent
gagner le der-
n ie r  al b u m
des Déblok ,
o f fe r t  par  la
l i b r a i r i e
R e v m o n d

(Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds) et Dargaud Suisse.
Pour partici per au tirage au
sort  qui  dési gnera  les
gagnants, il suffit d' envoyer,
jusqu 'au dimanche 12 avril,
à minui t ,  sur carte(s) posta-
Ie(s) uni quement, vos nom ,
âge, et adresse, à L'Express-
L'Impartial, rubrique maga-
zine. Concours BD Déblok ,
case pos ta le  561 , 2001
Neuchâtel, ou Rue Neuve
14 . 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

«Déblok»
à l'œil!
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Passion musique Le bel essor
printanier de Lauranne
Lauranne attaque l' année
en beauté. Le 1er mars, le
concert du 150e anniver-
saire de la République a
mis 6000 personnes aux
pieds de l'interprète de
«J'ai rêvé». Dans la foulée,
la jeune Neuchâteloise
vient de sortir son deuxiè-
me album CD, «Ose-moi».
Un conseil qu'elle suit à
merveille!

- Votre nouvel album, «Ose-
moi», a-t-il une couleur particu-
lière?

- Non , je ne pourrais pas
désigner de lien entre les dix
chansons qui le composent.
Chacune représente un petit
moment d'intimité , sans véri-
table fil conducteur. Sur scène
comme dans mes disques ,
j 'aime bien explorer plusieurs
styles, j 'aime bien panacher les
ambiances musicales , j 'ai des
goûts très éclecti ques. On a
donc voulu que cet album com-
porte des tonalités différentes:
le quatuor à cordes Sine
Nomine y a participé, ainsi que
le chœur d'hommes de l'Opéra
de Lausanne, pour «Dies Irae».

- Cette chanson trahit-elle
des préoccupations religieuses?

- Il s'agit d'une chanson sur
les guerres , souvent allumées
au nom de la reli gion.
Normalement , la reli gion
devrait unir les hommes , on
nous dit «Aimez-vous les uns les
autres»; or dans les faits , elle
nous divise. L'auteur du texte,
Bernard Jaquier, avait envie de
dire deux ou trois choses à ce
sujet.

- Vous chantez aussi l'amour
et l'amitié.

Un deuxième CD pour Lauranne, dans la foulée du
concert du 1er Mars. photo sp

- Oui , car on peut continuer
à parler de l'amour pour un bon
bout de temps; c'est un thème
inépuisable!

- Bernard Jaquier écrit la plu-
part de vos textes et vos
musiques. Vous arrive-t-il de
composer vous-même?

- J' ai écrit trois textes de
mon dernier album et des amis
ou des inconnus nous en ont
également fournis. Une vieille
dame m 'a confi é tous ses
poèmes, qu 'elle n 'avait jamais
montrés à d'autres. L'un d'eux,
«Absence», m 'a énormément
touchée, et on pouvait le mettre
facilement en musique. Sur le
plan musical , ma contribution

se limite à la scène, où il m'arri-
ve de m'accompagner au piano,
le temps d'une chanson.

- Quelles sont les raisons qui
vous ont poussée à participer au
concours du 150e?

- Ce qui m'a interpellée, c'est
que les initiateurs du concours
cherchaient quel que chose de
j eune et de moderne , destiné
aux enfants et aux adolescents,
aussi bien qu 'à un plus large
public. Cette exigence m'a four-
ni une bonne occasion de faire
quelque chose pour Neuchâtel.

- Votre objectif est-il de vous
exporter hors de nos frontières?

- Oui, je vise la francop honie,
mais il faut trouver les bonnes

personnes, les bons contacts . En
général , ceux-ci s 'établissent
très lentement; les maisons de
disques n 'investissent pas sur
un coup de tête, elles prennent
leur temps, elles veulent décou-
vrir l' artiste au préalable; et
comme je donne la plupart de
mes concerts en Suisse , cela
rend les choses difficiles.

- D'autres Romandes, telle
que Laurence Revey, Milou
Largo émergent elles aussi:
qu'en pensez-vous?

- J'en suis très contente. Les
artistes se bougent , mais le
public a un peu de peine à les
suivre. En général , les gens ont
un a priori négatif envers les
artistes suisses; mais quand ils
nous découvrent , ils sont sur-
pris de la qualité ; surtout lors-
qu 'ils viennent au concert , où
les chanteurs peuvent le mieux
s'exprimer.

- Votre plus beau souvenir de
scène?

- Le concert du 1er Mars , à
Neuchâtel , était très émouvant.
Je ne m'attendais pas à voir un
aussi nombreux public, et c'était
touchant de chanter avec les
enfants. Je vais garder ce souve-
nir longtemps en mémoire.

- Et le pire?
- J'ai partici pé à un festiva l

au Noirmont , alors que j 'étais
malade. J'ai toussé pendant tou-
te la première chanson , un vrai
cauchemar! Cela n 'a pas trop
contribué à rassembler les gens
au pied de la scène.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

9 «Ose-moi», Génération musi-
que, 1998. Lauranne en concert:
La Vue-des-Alpes, le 6 juin.

Sillon
Née à Peseux , Lauranne a

vécu longtemps à Neuchâtel
avant de s'installer à Saint-
Sul pice , près de Lausanne.
C'est là que Bernard Jaquier ,
son parolier attitré , a créé
Génération musique, un label
qui , pour l ' ins tant , se
consacre exclusivement à la
product ion des CD et des
concerts de Lauranne.

A 26 ans. la Neuchâteloise -
elle a gardé son prénom, parce
qu 'elle «l 'aime bien et qu 'il
sonne bien pour un nom de
scène» - possède un solide
back ground musical. Au
Conservatoire de Neuchâtel ,
dont elle a quitté les rangs il y
neuf mois, elle a étudié le chant
et le piano , un di plôme exi-
geant l'apprentissage de deux
instruments. Elle a également
prati qué l' art choral , notam-
ment avec le chœur de l'Opéra
de Lausanne, et a travaillé sa
voix à Paris avec Nicole Fallien,
comme l' ont fait France Gall.
Jean-Jacques Goldman ,
Lambert Wilson... En ouvrant
son bagage , on découvrira
encore des notions de jazz ,
acquises auprès de Christiane
Legrand, la fille de Michel.

Techni quement bien
armée, Lauranne s'avoue opti-
miste de nature: un atout sup-
plémentaire dans un métier
fait de hauts et de bas , où
«l ' on essuie beaucoup de
déceptions et où l 'on a aff aire
à des gens qui vous mènen t
f acilement en bateau!».

DBO

DANS L'VENT
¦ RXRA. Eric Serra vient de
publier un album qui n'est pas
la bande sonore d'un film. Son
titre , «RXRA» , symbolise le
nom du compositeur prononcé à
l'américaine. Le musicien attitré
du cinéaste Luc Besson a déjà
si gné dix musi ques de film ,
dont celle d' un James Bond:
«GoldenEye».

«Mener mon disque à terme
m 'a pris 10 ans , déclare Eric
Serra , 39 ans. L'ex-bassiste et
bras droit de Jacques Higelin au
début des années 80 a réuni six
musiciens pour les enregistre-
ments. / afp
¦ LEO INGUÉRISSABLE.
Leonardo DiCaprio n 'a pas
réussi à arrêter de fumer. La
méthode hypnotique n'a en effet
pas marché pour lui .  Cette
méthode avait pourtant guéri la
mauvaise habi tude  de Tom
Cruise qui passait son temps à
se ronger les ongles. Le jeune
acteur s 'est en fait endormi
dans la chaise de l'h ypnotiste et,
lorsqu 'il s'est réveillé, la pre-
mière chose qu'il a faite a été de
se préci piter dehors et d'allu-
mer une cigarette! /wn
¦ MÈRE POULE. L'actrice
Demi Moore est devenue la
mère adoptive de Tinseltown
pour aider les jeunes à se faire à
leur succès soudain. D'après
leurs amis . Demi et son mari
Bruce Willis passent beaucoup
de temps avec les trois nou-
velles stars d'Holl ywood , Ben
Affleck , Brad Pitt et Leonardo
DiCaprio , pour leur parler de
leur expérience et les aider à
trouver l'équilibre entre la célé-
brité et leurs vies privées. Un
ami proche du couple explique:
«Demi pe nse que ces trois gar-
çons sont super sympas et com-
me elle ne voudrait pas les voir
p rendre une mauvaise route elle
a voulu les conseiller et les
aider.» / wn

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

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

Notre client cherche un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- Connaissances de la CNC pour

travaux de micromécanique.
Pour plus de renseignements

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

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.
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APOLLO 13 de Ron Howard

Me 8 à 20 h 30
THE ICE STORM de Ang Lee

Du je 9 au di 13
FESTIVAL DU FILM

FANTASTIQUE 1
Programme: voir le mémento

Dès le lu 13 à 20 h 30

THE BOXER
de Jim Sheridan

avec Daniel Day Lewis, Emily Watson...
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Nous cherchons «.62125s

Traiteur -
Boucher
Intéressés à louer magasins
de différentes surfaces de
43 m2 à 146 m2, dans centre
commercial. Rue de l'Ecluse
36-38 à Neuchâtel.
Notre gérant, M. Maccarini,
tél. 031/300 42 42, se tient
bien volontiers à votre dispo-
sition pour visites et rensei-
gnements complémentaires.

1 ITRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung

A Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
L̂ J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49
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Reservé à votre annonce

« La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
. Le Locle - Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

GUITARISTE
cherche guitariste(s) sérieux

pour former duo
(Flamenco, classique, blues...)

Tél. 032/913 39 50' 132-26189

Table
massage
pliable

ou fixe
dès Fr. 470 -

Matériel esthétique,
mobilier.

Prix de gros S
Formation . - ,

spécialisée en
de rmo pigmenta-

tion , épilation
électrique.

Documentation:
IFREC

Tél. 021/907 99 88



Radio-télévision
Lauriers bernois pour
des productions romandes
Deux émissions romandes
ont été distinguées hier
par la Fondation bernoise
pour la radio et télévision.
Celle- ci a attribué 10.000
francs à un reportage de
la Télévision suisse
romande (TSR) signé
Pierre Kalbfuss. Trois prix
de 5000 francs récompen-
sent des auteurs d'émis-
sions de radio, dont Lucile
Solari d'Espace 2.

Le reportage de Pierre
Kalbfuss «Lumières et ténèbres
en Argovie» diffusé par la TSR
est , de l'avis du jury- , «un f ilm
culturel dans le meilleur sens
du terme». Les coutumes hiver-
nales d'Hallvvy l , dont les ori-
gines sont autant païennes que
chrétiennes, y sont évoquées de
façon impressionnante et poé-
tique.

Dans la catégorie radio , un
rep ortage de Jud i th  Fasel et
Klauss Anderegg a été mis à
l'honneur. Cette émission alé-
mani que de DRS 1 dépeint les
personnalités de trois commer-
çantes de la vie i l le  vi l le  de
Fribourg et l 'âme du lieu.
L 'émiss ion de Lucile Solari
«Annemarie Scharzenbach, un
exil intérieur» , produ ite par
Espace 2, a obtenu un prix pour
ses qualités artistiques et radio-
phoniques. Pour le jury, cette
émission cerne «particulière-
ment bien cette personnalité
volontaire».

Petite f i l le  de général ,
Annemarie Schwarzenbach
était devenue l'emblème de la
lutte contre le fascisme. Née à
Zurich en 1908, cette voyageu-
se et écrivain est décédée à 34
ans des suites d'un accident de
vélo. / ats

TF! Jeunesse Papyrus, un nouveau
héros débarque auj ourd'hui sur TFl
Avec l'arrivée , aujour-
d'hui, de «Papyrus» dans
ses programmes destinés
aux têtes blondes, TFl
célèbre à sa façon l'année
de l'Egypte. D'ailleurs ,
durant les vacances de
Pâques, c'est tout l'habil-
lage de TF! qui se met aux
couleurs du pays des pyra-
mides. Et pour vous gui-
der, un nouveau personna-
ge, Toutenchameau, un
drôle de chameau, s'est
glissé dans l'image.

Durant toutes les vacances
de Pâ ques , la chaîne  des
enfants  dans la cha îne  des
grands, sur TFl , se met à l'heu-
re des p haraons , année de
l'E gypte obli ge. Même le logo
apparaît sur un fond toile tout
droit venu de l'Anti quité , tan-
dis que le point d'exclamation
prend la forme d' une coiffe
d'où surgit Toutenchameau , un
chameau rigolo qui vous propo-
se une visite guidée de la pyra-
mide de son amie Nefertitoon.
Dans, l' une des salles majes-
tueuses , les habituel les  sil-
houettes de profil prennent sou-
dain les visages des person-
nages des dessins animés de
TF!: Kangoo , Dr Globule ,
Barry, Lafiy, Les Crocos et bien
sûr Papyrus , dont vous décou-
vrirez les aventures  dès
aujourd'hui et chaque mercre-
di.

Trois années de travail
«Papyrus» est un dessin ani-

mé, destiné aux têtes blondes
dès cinq ans , où l'imag inaire
trône en roi , ce qui n'empêche
pas le programme de se dérou-
ler dans une Egypte reconsti-

De nouveaux héros pour les petits sur TFl: Papyrus et la princesse Théti-Chéri.
photo tf 1

tuée dans  un réel souci
d'authenticité. Pour ce faire, le
studio audiovisuel Dupuis a tra-
vai l lé  avec Jean-Pierre
Cortegg ian i ,  égyptologue de
renommée internationale.

Pour réaliser «Papyrus», il a
fallu compter trois années de
travail:  hui t  semaines pour
l'écri ture du scénario , cinq
autres pour la conception d'un
«story board» et, en moyenne,
un an pour réaliser le lourd tra-
vail qui s'échelonne du scéna-
rio au montage.  «Papyrus» ,
c'est aussi 15.000 dessins, plus
de 200 décors originiaux et au
moins 380 scènes pour chaque
épisode.

Un héros positif
A l' ori gine , «Papyrus» est

une série de bandes dessinées,
qui recense a u j o u r d 'h u i  20
a lbums.  C' est en 1974 que
débutent «Les aventures mer-
veilleuses de Papyrus» , sous la
p lume de Lucien De Gieter.
L'histoire raconte la vie d' un
jeune et pauvre pêcheur égyp-
tien orphelin, dont personne ne
connaît les origines. Papyrus vit
à l'époque des pharaons , après
le régime de Ramsès II. Bon et
juste , généreux et courageux, le
jeune homme est toujours prêt à
défendre le pharaon Menerê et
sa fille , la jolie princesse Théti-
Chéri , âgée d' une quinzaine

d'années , contre de redoutables
conspirateurs. Il faut savoir que
lors d' un combat contre un
géant , qui n 'est autre que sa
propre peur , Papyrus a gagné
un glaive magique dont il est le
seul à pouvoir se servir et qui
lui procure une grande force.

Jouissant d'un crédit impor-
tant dans le monde éducati f, cet-
te bande dessinée a été vendue
dans toute la francophonie; elle
a même été traduite en espagnol
et en a l lemand.  Et voilà ,
qu 'aujourd'hui , Papyrus s'anir
me à la télévision. 

CTZ
0 «Papyrus», dès aujourd'hui
à 8hl5 sur TFl.

j^ON EN CAUSE^a
¦ Les Spice Girls en scooters: Les Spice Girl s sont prêtes à
prendre la route pour leur tournée mondiale sur des nouveaux
scooters italiens. C'est un nouveau contrat de plusieurs millions
de dollars pour le groupe. Les filles épicées ont signé avec la com-
pagnie Aprilia , fabricant des scooters italiens à la mode. Elle ont
lancé leur scooter «Sonic Eff'ect», qui a un design très prometteur,
lors de leur tournée en Italie , début mars. Chacune des cinq
nanas a reçu un scooter , mais celui de Scary Spice Mel B est
splendide, dans des couleurs rouge et jaune très vives.

¦ L'espoir de Kim Basinger: Kim Basinger espère que son
Oscar va lui permettre de se réconcilier avec sa mère. La vedette
du film «L.A. Confidential» n'a pas parlé à sa mère Ann depuis
des années, c'est-à-dire depuis que Basinger a acheté la petite ville
de Braselton en Géorgie. Mais après avoir été élue «Meilleure
actrice» dans un second rôle lors des Oscars , elle espère retrou-
ver sa mère. «Ma mère me manque vraiment beaucoup. C'est elle
qui m 'a éduquée et elle a toujours été mon modèle. Qui sait ce
que le f utur nous réserve?», confie la sulfureuse blonde.

Wenn
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À LOUER AU LOCLE |

Près de la gare

DUPLEX
DE 3 PIÈCES

co
Cuisine agencée, cheminée de salon. S

Libre tout de suite ou à convenir S

mm CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

LA SOURIS TITANIC
wm V.F. 14 h, 16 h 15,20 h 45 ¦¦ V.F. 15 h, 20 h Hêtez-vous! mm
_̂ Pourtous. Première suisse 12 ans. 14e semaine. 

Un succès record
De Gore Verbinski. Avec Nathan Larte, Lee ^̂  De James Cameron. Avec Leonardo ¦**¦¦'
Evans, Christopher Walken. DiCaprio , Kate Winslet. Billy Zane.

^  ̂ Deux frères ont hérité d'une vieille maison . *̂ Une histoire hors du temps , immanquable! mW
Ils vontdéranger une petite souris qui va » OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR

mm (vraiment) leur pourrir la vie... mW FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR! ¦*¦

™ CORSO - Tél. 916 13 77 M SCALA - Tél. 916 13 66 M

— UNE CHANCE SUR L'HOMME AU
DEUX MASQUE DE FER

mm V.F. 181) 30 ¦*¦ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 MU
12 ans. 3e semaine. 12 ans. 2e semaine.

¦*¦" De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul mW. De Randall Wallacc. Avec Leonardo mM
Belmondo. Alain Delon. Vanessa Paradis. DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu.

¦*¦**' En sortant de prison , Alice apprend qu 'elle mW Ma?arin veut remp lacer le Roi pas son ¦¦

a «deux» pères, qu'elle va mêler à une frère jumeau. Mais les quatre mousque-
MM histoire mafieuse de première classe... Wm\ ta ires veillent... |̂ B

M EDEN - Tél. 913 13 79 ' 
¦¦ ABC-Tél. 913 7222 mm

_ FLUBBER APOLLO 13
V.F. 14 h, 16 h 15 V.F. 14 h 15

mm Pourtous. 2e semaine. mm 12ans _̂
De Les Mayfield. Avec Robin Williams, De Ron Howard. Avec Tom Hank, Kevin

__ Harden Marcia Gay, Christop her __ Bacon... 
^̂McDonald. Avri| lg7o. Explosion à bord d'Apollo 13. Un

—— Les tribulations d'un professeur «un peu» mm splendide «bricolage» commence pour 
^^^̂  fantasque au prise avec une nouvelle ^̂  récupérer les trois cosmonautes à bord. ¦*** ¦

substance de son invention. __^-^——^——
mu «¦ ABC-Tél. 913 72 22 mm

- SKi"
7*™"" - THE ICE STORM «

V.0. anglaise, s.-t fr./all.
H V.F. 18 h 30, 20 h 45 M 20 h 30 ¦¦

12 ans. Première suisse 1C „.._ _ ,  , _, . „ . . .  'U ans
mm Dei Gérard Pires Avec Samy Nacén H De Ang Lee. Avec Kevin Kline , Sigourney ¦¦

Frédéric Diefenthal. Manon Cotillard. Weaver Joan Allen...
mm Daniel est un danger public reconverti H Une famille «pente bourgeo ise» américaine ¦¦

dans les taxis. L histoire va délirer lorsqu il en p|ein déra£age înconlrai6. Du réalisa-
H 

embarque un flic... mm teur de «Garçon d'honneur» et «Salé H
sucré».

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 2-i 10 - Le Locle , tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartement
de 3 pièces
cuisine agencée , cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 790 - + charges zn-i39oo «

A louer, LE LOCLE
Foyer 17

4 pièces
au rez-de-chaussée.

Libre dès le 1er mai 1998.
Fr. 619.- + Fr. 110-de charges

^̂ ^51 Fiduciaire de gestion
¦ ¦̂N

J 
et d'informatique S.A.

Ik^lfl Avenue Léopold-Robert 67
"S?" 2300 La Chaux-de-Fonds
IIIMPI ® 032/910 92 30
**•*'**" * 132-24981

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS

Rue du Lac

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
DE 2 ET 5 PIÈCES

Cuisines agencées. §j
Libres tout de suite ou à convenir, pj

mm i
R6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7:30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00 . 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-19.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30 Football:
Xamax-Soleure. Musique Ave-
nue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du 'matin
6.30, 7.30. 9.00. 10.00. 11.00,
14.00 , 15.00 , 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 9.05
Transparence. 9.08 L'invité:
Abbé J.-M. Nussbaum, Fête de
Pâques 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05 Sortie
de secours 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel des
titres 19.32 Les ensoirées. 0.00
Trafic de nuit.

f+0> 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 7.00-9.00 Emission spé-

ciale élections cantonales 7.15
L'invité 7.25. 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Débat
élections cantonales 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

«

[ \v La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Sport Première.
Football 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\7̂  @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Marguerite Yource-
nar 9.30 Les mémoires de la
musique. Musiques nouvelles:
profils de passeurs 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Musiciens suisses. Gros plan:
Philippe Mermoud, violoncel-
liste 15.30 Concert. Ensemble
Da Pacem 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. André Marchai, or-
ganiste 20.05 Symphonie. Or-
chestre de la Suisse Romande
et Martyn Hill , ténor: Britten ,
Elgar 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I II/1 France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. J.-S. Bach 9.30 Le
temps des musiciens. De Lilith
à Lulu 12.00 Jazz midi 12.36
Micro. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Ganne, Saint-
Saëns , Chopin , Stravinski ,
Weill , Pierné 16.30 Sac à ma-
lices 17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.00 Concert. Tradition-
nel d'Algérie 22.30 Musique
pluriel 23.07 Les greniers de la
mémoire

*vs~———I
Ŝ0> Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/ Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regional journa l 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen **-
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratqe"ber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSuqg 20.00
Spasspartout 21.00 Sport live
22.00 A la Carte 23.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
0.00 Nachtclub.

/T Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro- ...
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... 19.55
Buonanotte bambini 20.02
Sport e musica: Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.15 Generazioni.

RADIOS MERCREDI



7.00 ABC News 69/658667.25 Le
prince d'Atlantis 85401750 7.50
Ça cartoon 60399040 8.40 Sur-
prise 535795259.00 Barbe bleue.
Film 29123069 10.25 Info
98179576 10.30 Surprises
51280717 10.50 Le secret de
Roan Inish . Film 6850479812.30
Tout va bien 999227*713.05 Re-
vue de Pub 4302313713.35 Dé-
code pas Bunny 4504547614.25
C + Cleo 59296f56l6.25 Les
Simpson 43497478 16.50 Une
part de bonheur. Film 31654088
18.30 Nulle part ai l leurs
2559/595 20.15 Football: Mar-
seille - PSG 6699920522.30 Info
7769/446 22.35 The Van. Film
22/756690.15 La Bible de Néon.
Film 9/0998281.40 Le journal du
hard 768209471.50 A coups sûrs
89530/991.55 Rock' n roll Rocco.
Film erotique /7536/993.15 Sur-
prises 520990/6 4.25 Généalo-
gies d'un crime. Film 25738731
6.15 Babylon 5 15310070

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 408/7798
12.25 Chicago Hospital
70957595 13.10 Rire express
93259/3713.20 Derrick 22907935
14.15 L'ami des bêtes 14335330
15.05 Force de frappe 12506779
15.55 Happy Days 39798779
16.20 Cap danger 59069576
16.55 Guillaume Tell 58119069
17.20 La Saga des McGregor
75299885 18.10 Top Models
9904797218.35 Chicago Hospital
48488601 19.25 Caroline in the
city 3/89359519.50 La Vie de fa-
mille 3/8/3359 20.15 Friends
89968682 20.40 Le bébé désir .
Téléfilm de Michael Rhodes
75278392 22.20 Rire express
97993040 22.30 Morts sus-
pectes. Drame de Michael
Crichton 646383590.3510e Open
du cœur-Patrice Bégay 75507557

2.05 Monsieur Fabre. Drame
d'Henri Diamant-Berger
44225644 3.30 Derrick 69388165
4.30 Force de frappe 99755002

9.20 Récré Kids 6224557610.20
Football mondial 8427960/10.55
Pistou 2609/08811.25 Le Grand
Chaparral 93/6495312.15 Rallye
de Tunisie 8509288512.30Récré
Kids 7H50934 13.35 E N.G
7993499514.25 Privée de choc
9904/84015.10 Le Cavalier soli-
taire 5608475516.00 Document
animalier: le cri d'alerte des
échassiers 3879033016.55 NBA
Action 3327779817.25 Les trois
mousquetaires: seconde
époque. Film de Bernard Borde-
rie avec Mylène Demongeot
85462156 19.05 Flash infos
86339601 19.30 Maguy 71262069
20.00 Major Dad 8799968220.25
Marseille sur monde 255077/7
20.35 Renseignements géné-
raux: les habitudes de la vic-
time. Série avec Victor Lanoux
28052311 22.25 H20 27455330
22.50 Rallye de Tunisie 88708798
23.05 Voyage avec Anita. Co-
médie de Mario MonicelIi
402495850.50 Le Club 69945947

7.50 Nomades du Pacifique
984578858.40 Hong Kong Story
Z6449576 9.40 Où vous voulez ,
quand vous voulez 74647296
10.00 Au pays de l'aigle
4740733010.55 Chronique des
hauts plateaux 246/220811.50
Autour du monde en 80 jours
73675330 12.40 Flamenco
45613682 13.40 Enquêtes mé-
dico-légales 91 (0075014.05 Wa-
tergate 81268243 14.55 Chro-
nique paysanne en Gruyère
8/26/33015.45 Aux frontières de
l'abîme U555773 16.40 Jan
Stee: peintre et conteur
/793560/17.30 Les nouveaux ex-

plorateurs 60007601 18.00 Ti-
besti Kallahaleige ou que la
paix arrive 9284243018.35 New
York N.Y. 23/0677918.45 Les en-
fants de la musique 48477595
19.35 Derniers voyages
6/68888520.35 Les Mbuti: Pyg-
mées du Zaïre 8506/7/7 21.20
L'histoire des porte-avions
américains 53613866 21.50
L'Ouest américain 23083972
23.15 Radioactivité 25978576
0.05 Le front de l'est 30695151

9.00 Garten der Freiheit 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Hôtel
Paradies 11.35 Delikatessen
aus... 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Lindenstrasse 14.00
Bundles-Ein Hund zum verlie-
ben. Spielfilm 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Immer im Einsatz-Die Notârztin
20.50 Rundschau 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
23.00 Kino Bar 23.30 Tage des
Zweifels. Spielfilm 0.55 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10WandinValley12.00 l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
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 salot to 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 in compagnia
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Philadel-
phia. Film 22.45 Lotto 22.55 Te-
legiornale 23.15 Grandi crimini
e processi del XX secolo 23.40
Sportsera 0.25 Montreux Jazz
Festival 97 0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Vater wider Willen 10.55 Die
Schlagerparade der Volksmusik
11.40 Landerzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten El-
tern 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Trickser.
Thriller 21.45 Unter deutschen
Dachern 22.30 Tagesthemen
23.00 Keine Zeit-Westernha-
gen-Affentour 0.35 Nachtma-
gazin 0.55Schone Isabella. Film
2.30 Wiederholungen 2.50
Fliege 3.50 Bahnfahrt 4.15 Un-
ter deutschen Dachern

mVA *] i
9.03 Flitze Feuerzahn 9.20 Die
Jagd nach der Amphore 11.04
Leute heute 11.15 Die Schwarz-
waldklinik 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wette r
19.25 Die Geliebte 20.15 Insein
unter dem Wind 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Mit mir

nicht 23.00 Gesundheitsmaga-
zin Praxis extra 23.05 Der Alte
0.05 Heute nacht 0.20 Gesund-
heitsmagazin Praxis extra 3.20
Heute nacht 3.35 Strassenfeger
4.05 Mensch, Ohrner

8.30 Tellekolleg 11.00 Fliege
12.15 Ratgeber 12.45 Hier sind
wir 13.15 Infomarkt-Marktinfo
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Rheinland-Pfalz 15.35 Neues
vom Kleinstadtbahnhof 16.00
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Sesamstrasse
18.00 Nessies 18.25 Unser
Sandmànnchen 18.30 Na-
chrichten 18.35 Hallo , wie
geht 's 18.50 Schlaglicht 19.20
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Mensciien-Aben-
teuer 21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht 21.50 Landesges-
chichten 22.20 BergmannsArt
23.05 Dichterclub 0.05 Umzin-
gelt. Western 1.20 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal wer da hammert 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Verge-
walt igt-Eine Frau schlàgt
zuruck. Film 21.05 TV Tip 21.15
Vergewaltigt-Eine Frau schlâgt
zuruck . Film 22.05 stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hor'mal, wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans

Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Mutiny on the Bounty.
AvecMarlon Brando(1962)1.15
Cimarron . Avec Richard Dix
(1931) 3.20 Lolita. Avec James
Mason, Peter Sellers ( 1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flasn 9.55 Amy.
Film 11.30 Da Napoli Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30 Tg 1 -Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale / 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 Colorado 20.00 Tg
1 /Sport 20.40 Calcio. Coppa Ita-
lia, finale andata: Milan-Lazio
22.40 Tg 1 22.45 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda-Zodiaco
0.45 Educational 1.15 Spéciale
A sua immagine 1.45 La notte
per voi . Attenti a quei tre 2.20
Dalle parole ai fatti 2.40 Casco
d'oro. Film con Simone Signoret
4.10 Gigliola Cinquetti 3.35 Tg
1 notte 4.40 Little Tony 4.55
Castigo (3)

7.00 Go cart mattina 7.30 Tom
e Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita II.OOTq 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10 Tg
2/Sport 18.40 In viaggio con Se-
rena variabile 19.05 Marshall:

Omicid su commissione 20.00
Spéciale I Fatti vostri 20.30 Tg
2 20.50 Rex. E tutto ricomincia.
Téléfilm 22.40 Passioni 23.25
Estrazioni del lotto 23.30 Tg 2
notte 0.00 Néon libri 0.05 Oggi
al Parlamento 0.20 Notte sport
0.35 lo scrivo. tu scrivi 1.00 II
passaggio. Film 2.25 La notte
per voi Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari à
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Scoprirsi padre. Téléfilm
23.15 Le storie di verissimo
23.20 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 H II street giorno e notte
3.00 Tg 5 3.30 Missione impos-
sibile 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Pro-
gramaciôn especial de Semana
Santa 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazon de
primavera 15.00 Telediario
15.50 Huracân 17.00 Saber y
panar 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Espana en el co-
razon 19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.30 Cita con la tele 21.45 A
determinar 23.00 La noche
abierta 0.45 Delirios de amor
1.15 Telediario 2.00 Negro
sobre blanco 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de primavera

7.45 Obrigado Por Tudo 9.45
Contra Informaçào 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 - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatorio 18.30 Junior
19.15 Sem Limites 19.45 Rota-
çôes 20.15 A Grande Aposta
20.55 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.55 Financial Times 22.00
Café Lisboa 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Nâo Hâ
Duas Sen Très 0.30 Malta Por-
tuguesa 1.00 Rotaçôes 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çào 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44,20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: abdos, fessier 20.01,
22.30 Cuisine de nos chefs:
Baby ananas surprise sur son
coulis 20.13, 22.42 Sport pour
tous: Crawl, avec Stéphane Vo-
lery 21.00.22.00,23.00 Témoi-
gnane de l'astronaute James Ir-
win

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 438866
8.00 TSR-Dialogue 100589 8.10
Les craquantes 723/2058.35 Top
models 3489205 9.00 Flipper ,
aventures en Floride. Film de
James Clark 34406910.30 Euro-
news 772908810.40 Les feux de
l'amour 82027/711.25 Notre
belle famille 668922411.45 Pa-
radise Beach 5428392

12.10 VD / NE/GE
région 4ioso40

12.30 TJ-Midi 306514
12.45 Sydney Police

3120311

13.40 L'as de la crime
David et Sheri 5087088

14.30 Le prisonnier du
temps 8129408
Faux témoins

15.20 Les craquantes
310446

15.40 Le voyage des
gourmets 3647663
Paris by nght

16.10 Faut pas rêver
7709243

16.30 Inspecteur Derrick
La VOix 4516514

f 17.35 Lois et Clark 9360663
18.25 Top models 3252663
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 741392
19.10 Tout Sport 208663
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 862885
19.30 TJ-Soir 39/7/7
20.05 Passe-moi les

jumelles 509934
Trois sommelières et
un brigand

21.04 Loterie à numéros
400275779

21.05
Timeco p 7959866
Film de Peter Hyams, avec
Jean-Claude Van Damme
En 2004, grâce à une décou-
verte qui permet de remonter
le temps, de nombreux mal-
frats s'enrichissent en modi-
fiant le passé

22.45 Nash Bridges
9492359

23.35 Mémoire vivante
Le grand secret des
Templiers 4047069

0.20 Fans de sport 124083
0.50 Vive le cinéma!

8258996
1.05 Soir Dernière

/072/70

1.25 TSR-Dialogue
6516880

I TSRB I
7.00 Euronews 8811231 /8.00 Quel
temps fait-il? 88/234279.00 A bon
entendeur (R) 385/93929.30 Vive
le cinéma (R) 29/252249.45 Format
NZZ (R) 8425/20510.20 A bon en-
tendeur (R) 2605639210.50 Vive le
cinéma (R) 4500379811.05 Format
NZZ(R)9524/7/7l1.35Queltemps
fait-il? 540/293512.15 Euronews
85087953

12.30 L'anglais avec
Victor 34146427

13.00 Quel temps fait-il?
34147156

13.30 Euronews 21589595
13.50 Pince-moi,

j'hallucine 45563243
14.30 MysterMask34/26663
15.00 Les Robinsons

Suisses 32766392
Le grand départ

16.30 Bus et compagnie
Le prince d'Atlantis
Océane (fin) 56103934

17.30 Minibus et compa-
gnie (R) 85348359

18.00 Fais ta valise!
25353885

18.20 Suisse Puzzle (R)
70551866

18.35 VD / NE/GE
régions 30759243

19.00 II était une fois...
les découvreurs
Gutenberg 96634224

19.25 Le français avec
Victor 57134886

19.50 Le Saint Z7457682
Le plan de vol

faUiJj 28055408

Corpus Christi
Résurrection
Que se passe-t-il après la mort
de Jésus sur la croix? Pour-
quoi les disciples ne sont-ils
pas persécutés à leur tour?

22.28 Tirage du Loto
382115040

22.30 Soir Dernière
34059048

22.50 Fans de sport
52868446

23.20 Paris - Lumières
Renée Auphan

9355/755
23.45 Santé 8W20243

Le vertige
0.45 Fais ta valise! (R)

35058977
0.50 Suisse Puzzle (R)

35057248
0.55 VD / NE/GE

régions 42418793
1.15 Textvision 69375538

6.15 La croisière Foll' amour
95/00953 6.40 TF1 info/Météo
6932/750 6.55 Salut les toons
43831446 8.15 Jeunesse
538395/4 11.10 Jamais deux
sans toi ...t 2897879811.40 Une
famille en or 23960798

12.15 Le juste prix
54339446

12.50 A vrai dire 38278934
13.00 Le journal/Météo

Z775/663
13.50 Les feux de

l'amour 41359205
14.45 Les vacances de

l'amour 56354682
15.45 Cinq sur 5! W114345
16.40 Tarzan 46475156

L'homme-poisson
17.20 CD Tubes 23427514
17.25 Sydney Police

51020804

18.20 Touché, gagné!
45835088

19.00 Le Bigdil 25271392
20.00 Le journal/ 95/79427

Les courses/Météo

20.55
Combien ça
COÛte? 22654779
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Emission spéciale «bonnes
affaires»:
L' occasion fait le laron; Les
cartes de fidélité: La grande
braderie de Dubaï: Le mar-
chandage: Modèles nues à
domicile

23.10 52 sur la Une

Les routiers du
fleuve 38338663

0.15 Minuit sport 975053730.40
CD Tubes I236/9/50.45TF1 nuit
532885571.00 Embarquement
porte No 1 94/48954 1.40 Très
chasse 95236462 2.35 Repor-
tages 40387985 3.00 Cités à la
dérive 93970793 3.45 Histoires
naturelles 37484052 4.15 His-
toires naturelles 984237/2 4.40
Musique 385921 (84.55 Histoires
naturelles 737440525.50 Les gar-
çons de la plage 78780267

A France2

6.30 Télématin 20869392 8.35
Amoureusement vôtre 56999885
9.05 Amour , gloire et beauté
854265769.30 La planète de Don-
key Kong 8/38244610.50 Un livre ,
des livres Z444942710.55 Flash-
info 14448798 11.00 MotUS
13281576 11.40 Les Z' amours
2395/04012.15 1000 enfants vers
l'an 2000 48754427

12.20 Pyramide 54327601
12.55 Météo/Journal

9946/595
13.50 Un livre, des livres

83189595
13.55 Le Renard 6/4437/7
14.55 L'enquêteur 40592/75
15.45 Tiercé . 88387205
16.00 La chance aux

Chansons 92720446
16.50 Des chiffres et des

lettres 99141595
17.25 Sauvés par le gong

83960750

17.40 Un livre des livres
71152779

17.50 Hartley cœurs à vif
74844137

18.45 Qui est qui? 695// /37
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61200224
19.25 C'est l'heure 186W021
19.50 LotO/MétéO 43137682
20.00 Journal/A chevai

95/77069
20.55 Tirage du loto

/470679/

21.00
Meurtres sans
risque 64637408
Téléfilm de Christiane
Spiero, avec J.-F. Balmer

Trois jeunes marins s'apprêtent
à regagner la caserne. Un
homme rentre chez lui au volant
de sa puissante voiture. Une
route glissante , une vitesse
trop grande et c 'est l'accident...

22.50 La vie à l'endroit .
274/7779

0.20 Le journal 25064915

0.35 Le Cercle du cinéma 36393354
1.55 C' est l'heure 4903/6062.25
Emissions religieuses 73694422
3.25 Oztot l  24339/83 3.55 24
heures d'info 141263354.10 Luire
caverne 3/3927934.40 Outremers
38214129 5.45 La Chance aux
Chansons 33757915

B 1
^9 France 3 I

6.00 Euronews 252077/7 6.30
Magazine olympique 25282408
7.00 Les Zamikeums 12744021
7.55 Les Minikeums 36658205
11.35 A table 36976953

12.00 Le 12/13 26813069
13.32 Keno 218214445
13.40 Parole d'Expert!

12579866
14.20 Va savoir /25743//

Ariège-Nescus
14.58 Questions au gou-

vernement 372392576
16.05 Cyclisme 94138589

Le Grand-Wevelgem
17.45 C'est pas sorcier

Les crocodiles7/586296
18.20 Questions pour un

champion 99846021
18.50 Un livre, un jour

95240040
18.55 Le 19/20 90/77/97
20.05 Fa si la chanter

42102214

20.35 Tout le sport
81085069

20.45 Consomag /6506779

20.50
France-Europe-
Express 94331243
Magazine animé par Christine
Ockrent et Gilles Leclerc
Le football européen
Une série de reportages et de
sujets en images

22.45 Météo/Soir 3
90371137

23.15 Un siècle
d'écrivains 18939682

Jacques Audiberti,
des tonnes de
semences

0.00 Cinéma étoiles. 28682267
0.30 Vivre avec... L'asthme
30991809 0.45 Musique graffiti
69261098

j +J La Cinquième

6.25 Langue: français 51992601
6.45 Emissions pour la jeunesse
89469885 7.45 Cellulo 57883663
8.15 La tète à Toto 7/6670888.45
Les zèbres 524/73929.00 T.A .F.
3682760 1 9.30 Les zèbres
927957989.45 Mon animal et moi
20762601 10.00 Jeunes marins
reporters (14/24) 8572/29610.15
Le journal de la terre 20752224
10.30 Caméra graffiti 22159021
10.55 Poética 7586522411.00 Art
et technique 968/4/9711.30 Va
savoir 969/722412.00 Baïkal , la
perle de Sibérie 968/895312.30
Le rendez-vous 1631658913.15
Le journal de la santé 98856224
13.30 Jeu 396/466314.00 Corpus
Christi 12137458 15.00 L'école
8956933016.00 L'étoffe des ados
39635/5616.30 T.A.F. 26879243
17.00 Cellulo 2697097217.30
100% question 2698035918.00
Le cinéma des effets spéciaux
2688/08818.30 Jonathan et les
pangolins 26866779

EM Arte
19.00 Au nom de la loi

746/37

19.30 71/2 745408
Pas d'école en
Seine-Saint-Denis

20.00 Au cœur de la nuit
735021

20.30 Journal 367224

20.45
Corpus Christi
7. Barabbas 8775040
Pourquoi la foule préfère-t-
elle Barabbas à Jésus lorsque
le gouverneur romain propose
de relâcher un prisonnier?

21.35 Les 100 photos du
Siècle 7288021
Commentées par
leurs auteurs

21.45 Musica: Karole
Armitage 6/88595
Wild Ballerina
Documentaire

22.40 Chinoiseries
Mathilde Monnier,
Louis Sclavis 2811934

23.20 Profil -..,5834799
Le continent K
Agota Kristof , écri-
vain d'Europe

0.15 La Lucarne 8755002
Well done
Une caméra dans
une banque suisse

1.15 Le ballon blanc
Fable iranienne

5948996

8.00 M6 express 69/7/4278.05
Rallye de Tunisie 707373308.10
Boulevard des clips 50011224
9.00 MB express 95345205 9.30
Boulevard des clips 95348392
10.00 M6 express 69749243
10.05 Boulevard des clips
69/67682 10.50 M6 express
7/47/779H.OO Drôles de dames
12706866 11.50 M6 express
77955866 12.00 Cosby show
84375088

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39993311
Un étrange héritage

13.05 M6 Kid 13671156
L'aviation

16.25 Fan quiz 10329717
17.00 Des clips et des

bulles 32293412
17.20 Fan de 48632427
18.00 Agence Acapulco

81629953
18.55 Lois et Clark

769/7798
19.50 Rallye de Tunisie

58827972

19.54 6 minutes, météo
486830717

20.10 Une nounou
d'enfer 67837392

20.40 Elément terre
34626224

éCLU.OU Z4855953

Graines de star
Divertissement présenté
par Laurent Boyer
Graine de top. de chanteur, de
danseur , d'imitateur et de
nombreux artistes:

Khaled (photo), Bernard
Lavillier , Stony, etc

23.05 Dangereusement
belle 99520214
Téléfilm de Robert

...w , Young

0.45 Secrets de femmes.
400384411.20 Sexy zap 84780441
1.50 Rallye de Tunisie 45616828
2.00 Boulevard des clips
53132118 3.00 Jazz 6 53103606
4.00 Fan de 629732674.25 E=M6
62303828 4.50 Fréquenstar
5/884286 5.35 Les piégeurs
36593606 6.20 Boulevard des
Clips 40438793

6.00 TV5 Minutes /fl/506636.05
Fa Si La Chanter 9409/6636.30Té-
lématin 803982248.05 Journal ca-
nadien 215736018.35 Questions
pour un champion 2/56/8669.05
Viva 16015156 10.05 Courants
d'Art 8688757610.30 Rêves en
Afrique 3073893411.00 TV5 Mi-
nutes 2056586611.05 Jeu de so-
ciété 16W5682 11.30 Le jeu des
dictionnaires 3073275012.00 TV5
Minutes 45///93412.05 Paris Lu-
mières 17855408 12.30 Journal
France 3 17546972 13.00 D'un
monde à l'autre 3498922415.00
Diva 26/44/7516.00 Journal
9695444616.15 Pyramide 71444663
16.45 Bus et compagnie 90104717
17.30 TV5 Minutes 33447682
17.35 Fa Si La Chanter 9249502/
18.00 Questions pour un cham-
pion 192855H 18.30 Journal
1926020519.00 Paris Lumières
4963247619.30 Journal suisse
49082917 20.00 Savoir plus
1365024321.00 Défis 41564595
22.00 Journal France Télévision
10854040 22.35 Premières loges:
Reviens dormira l'Elysée. Comé-
die 4/406798030 Journal Soir 3
386730521.00 Journal belge
372235//1.30 Université 68728996
3.30 Rediffusions 20472996

B™*™* Eurosport

8.30 Eurogoals 1914595 10.00
Cart 360945812.00 Tractor pul-
ling H6069 13.00 Motocross
magazine 304/3713.30 ATP Tour
magazine: revue en image
307224 14.00 Equitation: saut
d'obstacles à Gôteborg 196205
15.00 Cyclisme: Gand/Wevel-
gem 4/55/4 17.00 Cyclisme:
Tour du Pays basque, 3e étape
579885l8.00Speedworld 57260/
19.00 Bowling: Golden tour
38995320.00 Sumo: Tournoi de
sumo à Osaka , 2e partie 385/37
21.00 Fléchettes: open euro-
péen 916021 22.00 Boxe: poids
mi-lourds , Sven Ottke/Sté-
phane Nizard 9/220523.00 Foot-
ball: World cup legends spécial
Pays-Bas 936885 0.00 Speed-
world 4625571.00 Motocross
magazine 1861606

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gamstar Development Corporation



Scrabble
Les solutions
Top:
POUTSAIT / 04 / 89 points

Autres:
POUSSAIT ou POUTSAIS /
Dl / 78 points
AUTOPSIA, EPOUSAIT,
EPOUTIAS, ETOUPAIS...
en tout , 14 possibilités de
scrabbler.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettarhanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à jeudi de 18h à 8h,
Dr. R. Péter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. 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, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre. '
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE 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.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; A 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.
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 *.

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.
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
1O-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.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26 avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40. <
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 11
juillet.
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-
16hJusqu'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.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Sil
via Bernasconi, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus
qu'au 19 avril.
Galerie 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 de l'Orangerie.
«Formes et couleurs d'ici et
d'ailleurs», de Jean Chapuis, des
sins (technique mixte). Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 26 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.
Galerie Coï. Sabine Heimbur-
ger-Linais, pastels à l'huile et Va-
lentina Patthey, modelage. Ma-di
16-18h30. (Les dimanches, pré-
sence des artistes). Jusqu'au 3
mai.
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. 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.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gu-
glielmo Coladonato, peintures.
Ma-di 8-18h. Jusqu'au 26 avril.

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, sa 10-12h.
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: fermée du 5 au 19
avril.
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.
SAIGNELEGIER
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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h
sa 10-16h. Exposition 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 Kucnzi. 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. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
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.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le samedi 2 mai de
14h30 à 17h30). Jusqu'au 31
mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 {710 10 33)
FLUBBER. 14h-16h15. Pour
tous. 2me semaine. De Les May-
field, avec Robin Williams, Har-
den Marcia Gay, Christopher Me
Donald.
ILCICLONE. 18h15 (VOst.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena For-
teza, Barbara Enrichi.
UNE CHANCE SUR DEUX.
20h30. 12 ans. 3me semaine. De
Patrice Leconte, avec Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Vanessa
Paradis.
LA SOURIS. 14h30-17h-20h15.
Pour tous Première suisse. De
Gore Verbinski, avec Nathan
Lane, Lee Evans, Christopher
Walken.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 14h30-17h3Û-
20h15. Pour tous. 8me semaine.
De James L. Brooks, avec Jack
Nicholson, Helen Hunt, Greg Kin
near.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 14me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-
20h30. 16 ans. 3me semaine. De
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Antoine De Caunes, Eisa Zylber-
stein, Gad Elmaleh.
WILL HUNTING. 18h. 12 ans.
6me semaine. De Gus Van Sant,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-17h45-20h30. 12 ans.
2me semaine. De Randall Wal-
lace, avec Leonardo DiCaprio,
Jeremy Irons, Gérard Depardieu.
REX (710 10 77)
JACKIE BROWN. 14h15 -
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 2me semaine. De Quentin
Tarantino, avec Pam Grier, Sa-
muel L. Jackson, Robert De Niro.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-18h30-20h45. 12 ans.
Première suisse. De Gérard Pires,
avec Samy Nacéri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard.
BÉVILARD
PALACE
ON CONNAÎT LA CHANSON.
Sa/di/lu 20h30. 12 ans. DAlain
Resnais, avec pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, Agnès Jaoui, Jean-
Pierre Bacri.

ANASTASIA. Di/lu 16h. Pour
tous. De Don Bluth.

LES BREULEUX
LUX
LE CHACAL.. Ve 20H30, sa
20h30, di 20h. De Michael Ca-
ton-Jones, avec Bruce Willis , Ri-
chard Gère, Mathilda May.
ANASTASIA. Di/lu 16h. Pour
tous. De Don Bluth.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UNE CHANCE SUR DEUX.
Me/j e 20h15, di 17h15, lu 20h15
12 ans.
ANASTASIA. Ve 15h-17h30,
di/lu 15h. Pourtous.
À ARMES ÉGALES. Ve/sa/di
20h30, Iu17h30. 12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COPLAND. Sa 20h45, di 20li30
lu 16h-20h30. De James Man-
gold, avec Sylvester Stallone, Ro-
bert De Niro, Ray Liotta.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CASINO. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h-20h30. (VO st.
fr/all.). De M. Scorsese, avec R.
De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ANASTASIA. Me 17h. Pour tous.
De Don Bluth.
AMISTAD. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 14 ans. De Steven
Spielberg.
IL CICLONE. Je 20h, sa 18h, di
10h. (VO st. fr/all.). 14 ans. De
Leonardo Pieraccioni.
LE HUITIÈME JOUR. Lu 17h
20h. 12 ans. De Jaco van Dor-
mael, avec Pascal Duquenne, Da
niel Auteuil et Miou-Miou.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller: 18h30, concert des
participants au cours de Maître
de Aurèle Nicolet.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature:
«Sud Maroc - de sable et
d'écaillé» de Philippe Escudié.
Église Notre-Dame: 20h, office
des Ténèbres du Jeudi-Saint
animé par le Chœur in lllo Tem-
pore.

La Case à chocs: 20h30, «Kids
Return», de Kitano Takeshi. Festi-
val du film fantastique Outers-
pace.
Université: 20h15, «Le gouffre
de Romain-la-Roche et la faune
du Jura il y a 150.000 ans», par
Patrick Paupe, archéologue.
AuTaco: 20h45, «John et Joe»,
comédie d'Agota Kristof. Mise en
scène, André Steiger.
PESEUX
Hot-Club: 20h30, vidéos de
Louis Jordan, par Jean-Claude
Gendre.



r ; >LES AMIS DU HOME LE FOYER A LA SAGNE
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur  Serge SOGUEL
dont ils garderont un merveilleux souvenir.

 ̂ 132-26281 A

1C'est avec beaucoup d'émotion et très touchés que nous avons reçu tant de
messages de sympathie lors du décès de notre Cher

Philippe AMMANN
Nous tenons à vous remercier, vous tous.
Votre présence, tant de fleurs, de dons, de paroles de réconfort nous ont aidés dans
ces moments si difficiles.
Merci à tous.

Evelyne AMMANN-SCHAI, Fabian et Joris
Erwin et Mady AMMANN-ZWAHLEN
et leurs enfants

LE LOCLE, mars 1998.
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Le Seigneur m'a délivré, car il m 'aime

Ps. 18 v. 20
Madame Jocelyne Glùck-Hoppler

Catherine et Robert Gluck Grosjean
Anne-Marie et Amedeo Crosilla-Glùck et leurs enfants Anthony, Gary et Tiffany

ont la tristesse de faire part du décès de
¦ ¦

Mademoiselle Violette GLUCK
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, parente et amie qui s'est endormie
paisiblement lundi dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 9 avril, à 11 heures.

Notre tante repose au pavillon du cimetière. '

Domicile de la famille: Catherine Gluck
Combettes 8
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Au revoir cher et inoubliable époux, papa
et grand-papa. Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Germaine Rihs, à Courtelary;

Madame et Monsieur Jacqueline et Francis Christen-Rihs, à Aigle,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Ginette et Brahima Ballo-Lucea Rihs, à Cornaux,
et leurs enfants;

Madame et Monsieur Claudine et Werner Eschler-Rihs, à Neuchâtel,
et leurs enfants;

Monsieur et Madame Claude et Maya Rihs, à Magden,
et leurs enfants;

Monsieur Fernand Rihs, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Rihs, Belperroud, Klôtzli en Suisse et en France ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur  Roger RIHS
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 89e
année, mardi 7 avril 1998.

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 9 avril 1998 à 9 heures au crématoire de
Bienne. Le corps repose à la chapelle du crématoire de Bienne.

Adresse de la famille: Madame Germaine Rihs
La Planchette 6, 2608 Courtelary

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre cher disparu pourront penser
au Service de soins à domicile de Courtelary-Cormoret (SASDOVAL), cep 23-2091-2.

Car c'est moi l'Eternel, ton Dieu, qui te
prends par la main et qui te dis «Ne crains
point, je viens à ton aide».
Ne pleurez pas, mes souffrances sont finies.

Esaïe 40, v. 13
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L à

r - iÔ Eternel, tu es mon Dieu
mes destinées sont dans ta main

Ps. 31.16
Madame Germaine Marendaz
Madame Madeleine Laroche
Monsieur André Ducommun
Monsieur Paul Grosjean

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de fa ire part du
décès de

Madame Blanche DUCOMMUN
née GROSJEAN

que Dieu a reprise à lui, dans sa 83e année au Home de La Sombaille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1998.

Selon son avis, son corps a été légué à la science.

En la mémoire de Blanche il sera célébré un moment commémoratif le vendredi 10
avril à 11 heures en l'Eglise St-Jean.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association suisse des invalides,
cep 23-3275-0 ou à l'Association suisse des paralysés Jura-Neuchâtel, cep 20-7189-2.

Domicile de la famille: Madame M. Laroche Ducommun
Grenier 22
2300 La Chaux-de-Fonds
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Femmes jurassiennes
De plain-pied dans l'histoire

VIE POLITIQUE

Militantes de la première
heure, les femmes juras-
siennes ont marqué l'histoire
de leur pays.

Pourtant , elles n 'occupent
encore que trop peu de places
dans les instances politi ques
du Jura-Sud. Si elles sont de
plus en plus présentes dans
les exécutifs communaux, leur
nombre diminue lorsque l' on
se rapproche des autorités
cantonales. Ainsi , la déléga-
tion jurassienne au Grand
Conseil bernois est exclusive-
ment masculine. Certes, les
candidats sont plus nombreux
que les candidates sur les
listes. Mais celles-ci existent
bel et bien et sont des femmes
de valeur, actives, intelli-
gentes , engagées.

A travers l'Association fémi-
nine pour la défense du Jura
(AFDJ), les femmes juras-
siennes ont participé active-
ment à toutes les étapes de la

construction du Jura . Elles ont
été de toutes les luttes, de
toutes les revendications, de
toutes les campagnes, et cela
bien avant d' avoir le droit de
vote, qui , rappelons-le, n 'a
pas encore 30 ans. Elles se
sont battues auprès de leurs
compagnons, de leurs maris ,
de leurs pères pour faire avan-
cer une cause juste. Par le
biais de nombreuses et di-
verses actions , elles ont sou-
tenu financièrement les mou-
vements politiques jurassiens.

Aujourd'hui , les femmes re-
vendiquent une place à part
entière dans le paysage poli-
tique du Jura . Elles entendent
prendre une part encore plus
active à l'histoire de leur pays,
et agir aussi sur le devant de la
scène. Elles veulent pouvoir
participer aux décisions im-
portantes pour l' avenir de leur
région , discuter d 'égal à égal
avec les hommes au pouvoir,

autrement dit partager le pou-
voir avec eux.

L' avenir du Jura-Sud se
j oue aujourd'hui. Le dialogue
entre les ennemis d'hier est
entamé. Les choses sont trop
sérieuses pour être laissées
entre les seules mains des
hommes. Les femmes ont un
point de vue à défendre, elles
ont une opti que qui n 'est pas
forcément celle des hommes,
elles ont un vécu et une expé-
rience différente du quotidien
jurassien. C' est pourquoi leur
participation aux discussions
sur l' avenir du Jura-Sud est in-
dispensable.

Pour toutes ces raisons,
l'AFDJ vous invite à voter et à
faire voter pour les femmes fi-
gurant sur les listes No 4 et 5
du district de Moutier, No 2 et
6 du district de Courtelary.

Association féminine pour
la défense du Jura (AFDJ)

Les Breuleux
Marthe Triponez

Marthe Triponez est décé-
dée subitement chez elle, dans
sa 89e année. Née au domaine
du Peu-Girard , Marthe Surdez
a travaillé durant une trentaine
d' années à l' exploitation de la
ferme familiale. En 1954, elle
a épousé Georges Triponez,
horloger, aux Breuleux. La dé-
funte, qui était veuve depuis
1993, a connu de nombreux
problèmes de santé qui ont as-
sombri les dernières années de
sa vie. Elle trouvait plaisir et
réconfort auprès de ses pa-
rents et amis et dans l' entre-
tien de son potager et la culture
des fleurs. Mme Triponez lais-
sera le souvenir d' une per-
sonne joviale, dynamique et
courageuse, très attachée à ses
origines terriennes. AUY

NÉCROLOGIE

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 3.4. da

Conceiçao, Loide, fille de
Alves da Conceiçao, Fernando
et de Oliveira da Conceiçao,
Ana Maria: Alves dos Santos,
Stessy, fille de Pereira dos
Santos, Carlos Manuel et de
de Sousa Alves dos Santos,
Helena Cristina; Crotti , Allan,
fils de Crotti , Marsiano et de
Crotti née Agazzini, Mylène
Claude; Pierrehumbert, Clé-
mence Camille Cécile, fille de
Pierrehumbert, Marc et de
Pierrehumbert née Baumgart-
ner, Brigitte Gilberte; Fernan-
dez Bargiela , Adriana, fille de
Fernandez Lopez, Manuel et
de Bargiela Vaz, Maria del
Carmen; Amaral Moreira , Ra-
quel , fille de da Conceiçao Mo-
reira , Pedro Jorge et de Ma-
chado Amaral , Maria Aurora;
Galvan , Luca, fils de Galvan,
Tierri et de Falvan née Marti ,
Irina; Flores , Gabriella , fille
de Flores, Juan Carlos et de
Flores née Clottu , Fabienne
Stéphanie.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 3.4. Fliickiger, John
Williams et Ramsamy, Shiva
Magamanee; Kobel , Claude
Simon et Haas , Annelise; Ry-
ser, Michel André Roger et
Jost, Nathalie.

MARIAGES CIVILS. - 3.4.
Muller, Richard et Stefani
Reinhard , Karine; Abbiihl ,
Pascal Claude René Vincent et
Varela née Garrido , Maria So-
ledad; Fallet, Christop he et
Jeanneret-Gris , Fabienne Mi-
cheline; Goumaz, Nicolas et
Bieri , Barbara ; Frey, Roger et
Wyniger, Jocelyne.

DÉCÈS. - 3.4. Dick, Ger-
maine, 1903; Berchten, Ed-
gard Bernard , 1921, époux de
Berchten née Jacot, Jacque-
line Elisabeth; Debrot , Paul
Henri , 1912 , époux de Debrot
née Matthey-de-1 ' Endroit ,
Blanche Marcelle: Pury, Ed-
mond Jules, 1916; Fadini, Ro-
berto , 1928, époux de Fadini
née Miilhauser, Yvonne; Per-
rin , Simone, 1916; Berger née
Franz, Mariette Juliette, 1916,
veuve de Berger, Henri Fran-
çois; Maître, Gilbert Roger,

1931; Bourrut née Stauffer,
Suzanne, 1921, épouse de
Bourrut, Maurice Charles.

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - 4.3.

Kâmpf Bryan, fils de Florian
et de Laurence née Gerber, à
Saint-lmier; 5.3. Chappatte Si-
mon Christian, fils de Sébas-
tien Gérald et de Elisabeth Lu-
cie née Saucy, à Villeret; 11.3.
Docourt Emilian , Fils de Mi-
chel et de Jacqueline Marie
Andrée née Queloz, à Courte-
lary; 11.3. Jourdain Shona,
fille de Didier Marcel et de
Marie France Hélène née Cerf,
à Les Genevez; 14.3. Kâmpf
Cynthia, fille de Harald et de
Dolorès, à Courtelary; 15.3
Lafi Samy, fils de Mohamed et
Antonella née Iacovelli , à
Saint-lmier; 20.3. Ameti Val-
driri , fils de Fatmir et de Rem-
zije née Sulja, à Villeret; 28.3.
Egli Simon Marco, fils de Do-
minique Pierre et de Marie-
Claire Fernande née Frésard ,
à Les Emibois; 30.3 Paratte
Emilien Marius , fils de Jean
Henri Marius et de Françoise
Angèle Simone née Aubry, à
Montfaucon; 30.3. Loureiro
Gaétan , fils de Rui Miguel et
de Marie France née Châte-
lain , à Tramelan.

ÉTATS CIVILS

Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )
Valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 30 mars
au 5 avril 1998
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville) 11,0°C 44 ,2 DJ
Littoral ouest 10,5°C 54,2 DJ
Littoral est 9,4°C 60,5 DJ
Val-de-Ruz 7,2°C 89,9 DJ
Val-de-Travers 8,0°C 76,5 DJ
La Brévine 5,5°C 101,5 DJ
Le Locle 7,2°C 89,3 DJ
La Chaux-de-Fds 6,3°C 95,9 DJ
La Vue-des-Alpes 3,2°C 117,9 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.
Renseignements: Service canto-
nal de l'énerg ie (032) 889.67.20.

DIVERS

Neuchâtel Jeune
homme blessé sur
un passage piétons

Lundi , vers 17h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
rue des Fahys à Neuchâtel , en
direction d'Hauterive. A un
moment donné, cet automobi-
liste a dépassé un trolleybus
qui était à l' arrêt et peu après ,
soit à la hauteur du chemin
des Liserons, il heurta le jeune
B.H., de Neuchâtel , qui traver-
sait la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Blessé, ce
dernier a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourta-
lès. /comm

ACCIDENT



Environ 200.000 Italiens vont être
contraints de rechercher un nouveau méde-
cin de famille après la décision d'un juge de
suspendre 131 pratriciens présumés cor-
rompus dans le nord de l'Italie.

Les médecins en question sont soupçon-
nés d'avoir touché des pots-de-vin en li quide
ou des cadeaux , dont des billets d' avions ,
des montres et du Champagne du docteur
Giuseppe Poggi Longostrevi en échange de
l'envoi de leurs patients dans son centre spé-
cialisé de médecine nucléaire entre 1991 et
1996.

De nombreux médecins ont également ra-
conté aux enquêteurs que des intermé-
diaires du Dr Longostrevi leur demandaient
périodi quement de prescrire à leurs patients
des examens médicaux qu 'ils n'avaient pas
réclamés afin que le centre puisse réclamer
des remboursements de la part de l'Etat.

Les médecins ont été suspendus pendant
une période de deux mois à parti r de lundi, /ap

Insolite Médecins italiens
suspendus pour corruption

Entrée:
salade de poulet au pamplemousse
Plat princi pal:
paup iettes.
Dessert:
FLAN A LA BANANE ET AU CHOCOLAT.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 bananes ,
150g de chocolat à cuire , lOcl de lait , 70g
de crème de riz , 5cl de crème fraîche , 140g
de sucre, 1/2 jus de citron.

Préparation: mélanger 120g de sucre, la
crème de riz et les œufs dans une terrine.

Faire bouillir le lait et le verser dans la
terrine. Bien mélanger et faire bouillir le
tout.

Ecraser les bananes avec le citron avant
d'incorporer cette crème à la préparation.
Bien , mélanger et verser dans un plat. En-
treposer deux heures au réfri gérateur.

Préparer la sauce au chocolat en le fai-
sant fondre au bain-marie avec les 20g de
sucre restant et la crème fraîche. Battre au
fouet. Servir avec le flan.

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: la vigoureuse dépression d'hier s'est enfuie
vers la Pologne, cependant les pressions restent bien basses sur
l'ensemble du continent européen. On n'a donc pas fini avec les
nuages et les précipitations. Quant à l' anticyclone, il est immobile
au nord de son lieu d'origine, les Açores, d' où il observe d'un air
goguenard la morosité qui se prolonge sur notre région.

- Prévisions pour la journée: le plafond est assez encombré dès le
réveil et les vents modérés d' ouest amènent sans relâche de nou-
veaux nuages pour remplacer ceux qui s'en vont. Ils laissent
échapper des averses au passage avec une limite des flocons
proche de 1000 mètres. Quelques rayons de soleil arrivent à tirer
leur épingle du jeu.

Le mercure est frileux et ne dépasse par 11 degrés en plaine.
Evolution pour les trois prochains jours: le ciel reste très nua-

geux. De timides eclaircies alternent avec des averses, neige sur
les reliefs. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Denis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelegier: 6°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: pluie, 8°
Genève: pluie, 9°
Locarno: pluie, 7°
Sion: pluie, 11°
Zurich: très nuageux, 8°... en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 11°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: beau, 4°
Palma: très nuageux, 20°
Paris: pluie, 8°
Rome: beau, 19°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: beau, 30°
Miami: beau, 28°
New Delhi: beau, 34°
New York: beau, 14°
Pékin: nuageux, 19°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: nuageux, 14° ,

- Soleil , 
Lever: 6h58 Ensoll
Coucher: 20h10 __

Lune (croissante) \' "-: ' --- "
Lever: 16h52 Ĥ PPI
Coucher: 5h40 y'wMV

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,95 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Ciel grincheux

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

S|AlU|P|  I |Q[ T

? Symbolise un joker

Lettre compte double

« Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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