
Espace Neuchâtel
a décroché la... comète

Le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (Csem) de Neuchâtel a décroche la lune. Ou presque! En fait,
Jean-Luc Josset (photo) a décroché le mandat de réaliser sa microcaméra pour aller prendre des photos sur la
comète Wirtanen. photo Charrière

Assurances sociales
L' avenir se précise
L'avenir des assurances sociales se précise. Le directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales, Otto Piller,
et la conseillère fédérale Ruth Dreifuss en ont tracé hier
les grandes lignes. Age de la retraite identique pour les
femmes et les hommes et 2,5% de TVA pour l'AVS et l'Ai
en sont les points forts. photo Keystone

Pâques
Une fête
joyeuse
Dans une société toujours
moins pratiquante, Pâques
reste malgré tout, avec
Noël, la grande fête de l'an-
née, photo Marchon
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ty *%^*mh Toile de ciné ou
bol d' air à La Sarraz

Sortir a Pâques? Allez voir le film de Tarantino, «Jackie
Brown» (photo), deux expos consacrées à 1848, pour
ceux qui se rendront à Paris, ou plus près de chez nous,
le château de La Sarraz. photo Frenetic

FA-18
Un des pilotes
tués était
neuchâtelois
Les pilotes du FA-18 qui
s'est écrasé mardi en Va-
lais sont morts, selon l'en-
quête en cours. L'un des
deux était neuchâtelois.

photo Burg i

R a fallu 20 ans et trois
échecs pour pouvoir intro-
duire la TVA. Et pour fixer
son taux au moins au ni-
veau de l'ex-Icha, soit à 6,5
pour cent. Mais il se met à
enfler comme une bau-
druche: il risque d'être eu-
ropéen avant notre adhé-
sion à l'UE.

Dès son adoption, en
1993, le taux de 6,5% était
destiné à augmenter d'un
point pour aider l'AVS le
jour où... Ce jour est arrivé
p lus vite que prévu: la TVA
passera à 7,5% le 1er jan-
vier 1999. La crise et le
vieillissement ont déjà at-
teint les réserves de l'AVS.

En novembre, le peuple
doit se prononcer sur un pe-
tit supplément (0,1%), en
faveur des NLFA cette fois.
Hier, le Conseil fédéral  a dû
admettre que le finance-
ment de l'AVS et de l'Ai se-
rait impossible si, d'ici à
2006, le taux n'était pas re-
levé de 2,5 points. On ar-
rive ainsi à 10,1 pour cent.

Et si les primes de l'assu-
rance maladie devaient en-
core grimper, le peuple
pourrait se tourner vers une

initiative socialiste, qui en-
tend soulager les assurés de
la moitié de leurs charges,
par une ponction de 4% de
TVA. On friserait alors la
norme UE, fixée à 15 pour
cent.

On s'arrêtera là, non
sans rappeler cette autre
initiative, déposée en 1993,
qui réclamait la suppres-
sion de l'impôt fédéral  di-
rect (IFD) et son remplace-
ment par une TVA de 10%;
Elle a finalement été retirée,
du fait de son impact social:
l'IFD permet un peu de
«taxer les riches».

La charge fiscale globale
qui p èse sur le contribuable
est-elle, pour autant, en
train de prendre des propor-
tions vertigineuses? Ques-
tion d'appréciation: la
droite l'affirme depuis long-
temps et la gauche prétend
que l'économie continue de
s'en tirer assez bien,

R est vrai qu'un certain
nombre de taxes, notam-
ment sous forme de droits
de timbre dans les op éra-
tions bancaires, ont été sup-
primées ces derniers temps,
et que d'autres suivront.
Quant à l'initiative sur l'as-
surance maladie, il s'agi-
rait enfuit d'un transfert de
charges.

On ne court donc pas for-
cément à la catastrophe. Si
le dialogue social s'affirme ,
tout est encore possible.

François Nussbaum

Opinion
Petite TVA
deviendra
balèze
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Provisoirement, le buffet
de la Gare de La Chaux-de-
Fonds fermera au 30 juin
prochain. Après des tra-
vaux de réaménagement,
la gare sera dotée d' un
magasin Aperto et d'un
restaurant self-service.

photo Galley

Gare
Changement au
buffet de La
Chaux-de-Fonds

Nouveau coup dur pour Le Locle: l'entreprise Cordis,
filiale de Johnson&Johnson, établie depuis mars 1997
au Locle, va fermer. Licenciant ses 77 employés.

photo Favre

Le Locle Cordis ferme:
77 licenciements
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Espace La microcaméra
du Csem se posera
en 2012 sur une comète
Gros succès pour le Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique (Csem) de
Neuchâtel: sa minicaméra
a été choisie par l'Institut
d'astrophysique spatiale
français pour la mission
européenne Rosetta. Sept
exemplaires de cet appa-
reil photo de 70 grammes
prendront en 2012 des
gros plans de la comète
Wirtanen. Avec d'autres
perspectives célestes.

A peine plus gros qu 'un
pouce, le prototype de micro-
caméra développé au Centre
suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (Csem) de Neu-
châtel a séduit les scienti-
fi ques européens. L'Institut
d' astrophysique spatiale fran-
çais vient en effet de choisir of-
ficiellement cette minicaméra
pour la mission Rosetta , qui
vise à poser une sonde en
2012 sur la comète Wirtanen.

«La perspective est loin-
taine, mais le processus de réa-
lisation a commencé sur les
chapeaux de roues le 1er avril,
s'enthousiasme le directeur
des projets d' exploration pla-
nétaire du Csem, Jean-Luc
Josset, «père» de cette micro-
caméra . Le défi est captivant
pour nous, mais c 'est aussi fan-
tastique pour l 'imag e du Csem
et de la microtechnique neu-
châteloise».

A 520 millions
de kilomètres

Le montant du mandat —
des fonds publics alloués par
l'Agence spatiale française! —
est confidentiel et il est diffi-
cile de chiffrer les heures de
travail. Différents chercheurs
et designers vont en effet y œu-
vrer plus ou moins régulière-

Cette minicaméra «neuchâteloise» partira, en 2003 pro-
bablement, sur la fusée Ariane-5. photo Charrière

ment. Le Csem lui-même va
réaliser la partie mécanique,
l'électronique, le contrôle de
l' optique et l' assemblage.
Mais il confiera aussi des
tâches à des sous-traitants.

Le Csem devrait livrer les
sept modèles de vol définitifs
en 2001 à l'Agence spatiale
française. C' est normalement

en 2003 que s'élancera la fu-
sée Ariane-5 porteuse de la
sonde Rosetta. Celle-ci devrait
approcher la comète Wirta-
nen en 2011 et se poser sur
son noyau en 2012. Les sept
caméras prendront alors des
gros plans et des vues panora-
miques de cet astre qui se
trouvera à quel que 520 mil-
lions de kilomètres de la Terre
(trois fois et demi la distance
nous séparant du soleil).

De Neuchâtel sur Mars
Cette première sélection de

la microcaméra du Csem de-
vrait lui ouvrir d' autres cieux.
Une collaboration étroite a été
nouée avec l'institut de géolo-
gie de l'Univesité de Neuchâ-
tel. Alliant une renommée in-
ternationale en hydrogéologie
et une technique d'imagerie
unique au monde, les deux
institutions ont l' espoir de par-
ticiper activement, en 2005, à
la mission d' exploration de
mars et de ses anciens «lits de
rivière».

Alexandre Bardet

Un petit bij ou
Présentée en septembre

dernier lors des «Informa-
tions days» du Csem de Neu-
châtel, la microcaméra déve-
loppée par Jean-Luc Josset est
un petit bijou technologique.
C' est que l'Agence spatiale
européenne voulait un appa-
reil photo minuscule capable
de prendre des images de
forte résolution dans des
conditions extrêmes.

C' est ainsi que cette mini-
caméra est très légère (70
grammes, optique comprise ,
pour la mission Rosetta),
consomme peu d'énergie, est

très résistante aux vibrations
d'une fusée , supporte des
changements de température
qui peuvent aller de moins
150 à plus 50 degrés dans
l' espace.

Avec une définition d' un
million de points par image,
ses photos seront «de vraies
cartes postales», selon Jean-
Luc Josset. Cette haute réso-
lution permettra ainsi de «zoo-
mer» sur certains points de
l'image et de voir des détails
de la surface des planètes ou
autres corps célestes.

AXB

D'ici l'été, le service canto-
nal des automobiles établira
un rapport à l' attention du
Grand Conseil sur certains as-
pects de l' obtention du permis
de conduire. Voulant à la fois
réduire les échecs sans pour
autant diminuer les exigences,
le service des autos estime né-
cessaire de faire évoluer tous
les acteurs imp liqués: candi-
dats, moniteurs et inspec-
teurs.

C' est même un changement
de culture auquel il faut
tendre , imp liquant une
meilleure collaboration (avec
les moniteurs), une meilleure
image (auprès du public et des
candidats) et une meilleure
3ualité (dans le déroulement
e l' examen pratique).
Cette démarche s ' effectue

dans le cadre d' une meilleure
gestion des prestations , le ser-
vice des autos ayant été choisi
comme projet pilote pour tes-
ter cette forme moderne de
management.

RGT

Conduire
Examen
pour l' examen

Cercles Pas de liste de
membres pour l'instant
Les cercles n'auront pas a
communiquer la liste de
leurs membres au service
cantonal des patentes, à
moins de problèmes parti-
culiers. Une lettre, datée
du 3 avril, leur a été en-
voyée pour les informer de
ce revirement.

En date du 9 mars (voir nos
éditions du 2 avril), le service
du commerce et des patentes
écrivait aux 38 sociétés dispo-
sant de la patente de cercle
pour leur demander la liste
des membres du comité et
celle de tous les membres du
cercle.

Suite à la réclamation de
deux associations et à nos
questions, le service a réexa-
miné le problème en collabo-
ration avec le juriste de l'Etat.
Il fallait notamment savoir si
la demande de ces noms rele-
vait de la compétence légale
du service ou si elle enfrei-
gnait la législation sur la pro-
tection de la personnalité.

Selon le nouveau courrier
envoyé aux cercles , le service
estime qu 'il pourrait bel el
bien exiger cette liste, mais il
ne le fait pas. Voici comment
il argumente juridi quement
cet aller-retour. L' article 11
du règlement d' app lication
de la loi sur les établisse-
ments publics l' autorise à sol-
liciter «la production de
pièces ou documents supplé-
mentaire, ainsi que tous ren-
seignements complémen-
taires.» Donc , il estime avoir
le droit de solliciter cette liste
si nécessaire.

Mais «dans la mesure où
nous n 'avons pas de pro-
blème particulier à traiter
concernant votre cercle»,
écrit le service aux porteurs
de patente, «nous vous infor-
mons que nous renonçons
pour l ' instant à vous deman-
der la liste de vos membres et
nous nous contenterons de la
communication du nom de
votre président. »

RGT
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V La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 17 heures

132-25644

Fêtes de Pâques Quel sens aurait
la tradition sans les enfants?
Dans une société toujours
moins pratiquante, Pâques
reste malgré tout, avec
Noël, la grande fête de l'an-
née. Mais, du drame rituel
chrétien, seul est resté l'as-
pect joyeux, souligne l'eth-
nologue Anne-Marie Lo-
sonczy. Pour qui les enfants
sont devenus le support qui
légitime cette tradition.

Pascale Béguin
Marianne de Reynier

«C'est un peu comme si
l'on avait remplacé un long
récit par deux ou trois p hotos!
Tout le cheminement du ca-
lendrier chrétien qui rythmait
l'année s 'est rétracté sur Noël
et Pâques», relève Anne-Ma-
rie Losonczy, professeur et di-
recteur de l'institut d' ethno-
logie de Neuchâtel . A ceux
qui s 'inquiéteraient de ces va-
leurs qui «fichent le camp»,
elle rétorque qu 'on n 'a ja-
mais vu une société sans
rites.

Mais un rite n 'a pas forcé-
ment de signification au-delà
du rite lui-même. Il est un

simple repère susceptible de
se créer, de disparaître ou
d ' évoluer.

Même de manière diffuse,
Pâques continue de parler aux
non prati quants , «parce
qu 'elle contient un ensemble
de significations qui permet -
tent de penser les grandes
étapes de la vie humaine».
Mais ce qui frappe d' abord
Anne-Marie Losonczy, c 'est la
place prédominante que pren-
nent à cette occasion les en-
fants dans le monde occiden-
tal: «Je dirais même que ce
sont les enfants qui, aujour-
d'hui, légitiment la fête.» Les
enfants , donc l'innocence et
la j oie de vivre qu 'on leur at-
tribue.

Dans la liturgie chrétienne,
Pâques est le vra i grand
drame rituel , avec la longue
souffrance , la mort et la ré-
surrection. «Dans d'autres so-
ciétés, méditerranéennes entre
autres, la mort du Christ est
donnée en spectacle. Chez
nous, qui occultons la mort, il
est symptomatique que la si-
gnification négative se soit en-
tièrement dép lacée vers l'as-
pect j oyeux de la renais-
sance.»

Renaissance au sens large
d' ailleurs de retour de la vie:
l' œuf, les poussins ou le lap in
appartiennent à un monde
éminemment païen; ils ramè-
nent à des rituels préchrétiens
autour du printemps qui ,
«malgré 2000 ans de travail
acharné des Eglises, n 'ont pas
cédé le terrain.»

Le commerce, «est le p lus
grand support du rituel; il le
sollicite même». Il a tiré le pro-
fit que l' on sait de la symbo-
li que pascale. Gros avantage:
le lap in ou l' œuf en chocolat
sont des emblèmes au-dessus
de toute contestation. «Ce
consensus est particulièrement
important dans une société
p lurirelig ieuse. »

Pour Anne-Marie Losonczy,
«le rite donne à voir ce qu 'il est
difficile de verbaliser». L' affec-
tion , par exemple. Pâques est
un des moments dans l' année
où l' on resserre les liens , no-
tamment en offrant des ca-
deaux. Aux enfants, «ces mer-
veilleux médiateurs», d' en as-
sumer les conséquences , eux
qui reçoivent assez de dou-
ceurs pour écœurer Gargan-
tua.

PBE

Pour l'ethnologue Anne-Marie Losonczy (en médaillon), ce sont les enfants qui légiti-
ment dans notre société de moins en moins pratiquante la fête de Pâques.

photos Marchon et Charrière

Pas de Pâques sans cacher les œufs...

Marcel Jacquat, directeur
du Musée d'histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds.

photo a

- Pour le biologiste que j e  suis,
Pâques est cette fête bizarre où
les lapins pondent... Le grand la-
p in? Evidemment que j 'y  crois;
même que j e  lui en veux pour
tous ces œufs cachés que, gamin,
j e  ne retrouvais jamais. Pâques,
c 'est aussi le symbole du cabri, et
j e  prof ile de rappeler les derniers
jours de l 'exposition du Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds sur la chèvre.
Plus sérieusement, cette date
chrétienne est pour moi un
temps d'arrêt intérieur, p our
rappeler certaines valeurs pro-
fondes sur lesquelles, on a ten-
dance à l'oublier, est fondée
notre civilisation. PBE

- Pâques, c 'est une fête que
j 'aime beaucoup: on est heu-
reux parce que Jésus est res-
suscité. C'est bien aussi parce
qu 'on quitte l'hiver pour en-
trer dans le printemps et
qu 'on reçoit beaucoup de cho-
colat. Le matin, on va cher-
cher les œuf s dehors , (mç̂ is,je
ne crois pus tellement que
c 'est le lupin qui les cache...).
A midi, on invite beaucoup de
inonde et on mange toujours
du lupin. C'est une belle ré-
union de famille, comme à
Noël, mais je préfè re quand
même Noël... à cause des ca-
deaux!

PBE

Nicolas, 7 ans, Le Lande-
ron. photo Charrière

Anne-Fredenque, 12 ans et
demi, Auvernier.

photo Charrière.

- Pour moi, Pâques repré-
sente le jardin de mes grands-
parents où j e  vais chercher des
œufs. Accroché à un arbre, il y
a un grand œuf vert assez bi-
zarre. Pâques, ça a aussi un
rapport avec Jésus, quelque
chose comme la réincarnation,
mais je ne sais pas exactement
ce qui se passe. D 'habitude, j e
reçois des petits cadeaux ou
des lap ins en chocolat. Je ne
Jais rien de sp écial, mais c 'est
l'occasion de voir la famille. Et
si j e  vais chez mes grands-pa -
rents, ça sera l'occasion de
mettre quelque chose d'un peu
joli!

MAD

- Pâques, c est d abord mes
souvenirs d' enfance: peindre,
cacher, découvrir et rouler les
œufs uinsi que lu surp rise du
lapin en chocolat. On recevait
des nouveuux habits: une jupe
et des chaussures vernies.
C'était le moment d'enlever les
grosses chaussettes d'hiver.
Mais à La Chaux-de-Fonds, il
neigeait souvent à Pâques, et le
f roid nous—dissuadait de lès-
mettre. Pâques, c 'est aussi un
temps d 'arrêt. Je ferme tou-
jours mon établissement. Cela
permet à toute l 'équipe de dé-
compresser et au restaurant de
subir un grand nettoyage de
p rintemps!

MAD

Liliane Moscatelli, Cham
brelien, restauratrice.

photo Charrière

Nicolas Babey, géographe,
La Chaux-de-Fonds.

photo Charrière.

- Mon p ère, qui s 'appelle
Noël, est né un 24 décembre.
Mes grands-pa rents s 'appel-
lent Josep h et Marie et ont eu
12 enfants. Quant à moi,
j 'aura i l'âge du Christ ce
lundi de Pâques! Il y  a parfois
des origines qui se font insis-
tantes... Plus sérieusement,
hors de toutes questions de
foi, on peut dép lorer que la
dimension historique, cultu-
relle et relig ieuse de cette im-
portante fête soit évacuée au
p rof it d' une traduction mer-
cantile réduite à quelques
j ours de congé et à des frian-
dises diverses.

MAD

150e Le grand spectacle a ses décors
Les décors du grand spec-

tacle du 150e sont là. Arrivés
hier de France voisine, ils ont
investi l' usine électrique de La
Chaux-de-Fonds.

Une usine électrique? Selon
Guy Touraille, qui partage la
mise en scène avec Anne-Marie
Jan , il fallait un endroit suscep-
tible d' accueillir des décors, si-
non gigantesques du moins af-
fichant des dimensions en-
viables: dix mètres de haut
pour cinq mètres de profon-
deur et autant de hauteur. «La
ville de La Chaux-de-Fonds
nous met à disposition un lieu
qui nous convient pa rfaite -
ment.»
' Après les décors , c'est les co-
médiens qui investiront l' en-
droit, et ce à partir du 18 avril.
Les répétitions ont toutefois
déj à commencé depuis le début
du mois de février, sur la base

d' un texte «en préparation ».
On connaît néanmoins le titre
du spectacle: «La rioule», un
terme issu du parler neuchâte-
lois et désignant la fête, la noce.

C' est l' entreprise française
«Prelud , bien connue de Guy
Touraille,» qui a réalisé les dé-
cors. «Nous avons travaillé à
partir de dessins dus uu dessi-
nateur neuchâtelois Martial
Leiter», exp lique Jean-François
Chabosson. En bois et en mé-
tal , ceux-ci représentent une
sortie (ou une entrée) de tunnel
ferroviaire. Pour Guy Touraille,
ces décors symbolisent «le dé-
pa rt de quelque c/wse».

De départ, il sera encore
question en ju illet. A cette pé-
riode , les décors seront remon-
tés à La Vue-des-Alpes, le site
qui accueillara les manifesta-
tions estivales du 150e.

SSP
Les décors, imaginés par le dessinateur Martial Leiter, ont été montés hier dans
l'usine électrique de La Chaux-de-Fonds. photo Galley

On l' attend fin mars, la
voilà début avril! Variant entre
le 22 mars et le 25 avril ,
Pâques change de jour chaque
année! A l' origine de cet écart
dé date, un problème fonda-
mental: comment mesurer le
temps? Du calendrier lunaire
(lin mois' compte 29,530588
jours ) au calendrier solaire
qui comprend 12 mois lu-
naires plus 10,875 jours en
passant par les calculs savants
de l' astronome grec Sosigène,
il faut attendre le pape Gré-
goire XIII , en 1582, pour
mettre de l' ordre dans tout ça!
Mais la complexité de cette dé-
termination est telle que ,
même le grand mathématicien
Cari Gauss s 'est penché sur la
question et a établi une for-
mule pour le calcul de Pâques.
Voici une méthode simp lifiée
valable de l' an 1900 à 2099 ti-
rée du Livre de Pâques, de
Françoise Lebrun (1986). « Si
on désigne par Pm la date de
Pâques d' une année de millé-
sime m, et par r le retard de la
pleine Lune pascale sur le 21
mars , on calculera successive-
ment: r = (19(m)l9 +24)30; t =
(2(m)4 + 4(m)7 + 6 r + 5 )7 et
pn = r +t - 9 avril; si r +t <9,
alors pm = r + t +22 mars» !
Simp le non?

MAD

Quand Pâques
vous pose
un lapin!

Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Pierre-François Besson
Marianne de Reynier

Sandra Spagnol

PUBLICITÉ



¦

—^—± * —. Br B S .̂ fl fl/ i .____ \\\ \V\ \
fl Wt7*td&&̂ *'*&- fl' JL^I KM \V\ \

~ -̂**~~^̂  
*̂ Ê_ \  W-*~^^^^^^^"'̂ L̂ ^$V_\ "fl*****') I l I A \

***¦! T̂  ̂ \ ffl flfl Mfri y**̂ *"" """""̂ """̂  I 
f~ \ \ "A
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A l'Ours aux Bois g
Asperges fraîches 5

et jambon de San Daniele
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois

Restaurant de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Menu de Pâques Fr. 34-
Réservez votre table au

tél. 032/936 11 16 13„6„0

'lÉ̂ opaei ci '9^k¦l̂ ŵojyo
BiiDi 

ilp

T^Md-T^stmrùnt du Juon d 'Or
2875 MONTFAUCON

Vendredi Saint: nos spécialités de
poisson

FRITURE DE FILET DE CARPE
(sans arêtes)

FILETS DE PERCHE,
FILET DE TRUITE FUMÉ

En plus, durant le week-end
Pascal, 3 menus à choix

Pour vos réservations:
Tél. 032/955 11 60

14-14507

Restaurant de l'Aéroport
¦ 1 Aimé Bongard-Sedjan

if Bd des Eplatures 54
___ trt_Qi?'r ' La Chaux-de-Fonds

<*_&£* Tél. 032/926 82 66
<~*̂  Salle pour sociétés

' 1 ef repas de famille s

OUVERT
Pendant les fêtes de Pâques

Menu + carte habituelle

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Vendredi-Saint à midi:
Filets de perche: Fr. 20.-

Samedi à midi:
Poulet rôti aux morilles: Fr. 15.- S

Dimanche de Pâques à midi:
Grand buffet de Pâques: Fr. 25.-

Lundi de Pâques: FERMÉ

Hôtel-Auberge du Jura, F • 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 8940 33 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Menu Spécial Pâques
• Asperges fraîches

• Menu de FF 105 - à FF 230 -
• Menu dégustation 7 plats, FF 280 -

• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280 -,
• Spécialité poissons |

• Menu du jour 3 plats FF 55- |
Ouvert Lundi de Pâques. 50% WIR. |

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 3

Vendredi-Saint: menu poisson |
ou menu viande à Fr. 29.50 s

Menu de Pâques
Filet de truite, asperges, filet d'agneau

ou entrecôte, garniture, fromage,
dessert, café Fr. 43.50

. Lundi de Pâques: fermé ,

IRE S rr»n*>n .u>^*.

figfegj RESTAURANT
S 3̂ 

LA 
TOUR

r-/ Rue des Musées 58
*J La Chaux-de-Fonds
m. Tél. 032/913 17 47

JljjS Privé 032/926 97 47

Vendredi Saint 10 avril
MENU:

Velouté de bolets
* # #

Filets de palée neuchâteloise
Pommes natures, salade panachée

* * *Coupe Danemark
MENU COMPLET Fr. 18.-

MENU SANS DESSERT Fr. 15.-
132 2616G

j f  Habitai SA Ŵ

M Le Bas-des-Frêtes 150 M S» Té/. 032/93 1 12 18\
Ê 2416 Les Brenets »

/ "Jfletuc de baquet 1
m Vendredi soir 10 avril , 1

m samedi midi et soir 11 avril - 1
I et dimanche midi et soir 12 avril
¦ "peuCtieté i, af rénitif ri

S Salade de OzttaotMtitte eue Cetoite de cotait

¦ "Ttlaytet de catand ett ouxûte I
a à la criltHe de f t&mil m
\\ accatH/H af tt é de deû. qeuzïne téautn-eà. m
% Po*K *tu4, duc/tejj &j % m

^L '/k&'éea de çlaee o-atille * m

^^ &iêfiea. 
ace 

f riaCùt _W

Restaurant - Tea-room

L^nfîttfe'l «•£«* Poi/ehetfc***»
1̂ <*tLaX_ Menu Pâques Dimanche

Filets perche, filets mignons porc, sauce forestière
* * * * * *Frites ou gratin dauphinois, légumes
* * * * * *  ~

Coupe Romanoff ou tarte aux fraises S
Fr. 36.50

LUNDI DE PÂQUES OUVERT, réservation: 032/968 43 95

m 4*ôS*^-  ̂ HUN6 tf AN
CAFE - RESTAURANT CHINOIS

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

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

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

notre carte variée.
Ouvert tous les jours.

Parking derrière le restaurant. S

(Restaurant R. et 6. Piémontésï^k

Le Perroquet [e
a
L
n
0C

e,f I
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon "X
I avec Christophe Soldati

Les asperges <-jj||||g|g%
sont arrivées ŵÊÊÊSÈS

Fondue chinoise à volonté Fr. 20-
L̂ Ainsi que notre carte m-iem J

Fêtes de Pâques au
Prévoux

BB un repas réussi!
Q 9 * * *
^̂ ^XpvTj^̂ O Menus 

Brasserie 
et

J Q*s\D \ salle à manger
L̂ ====-̂ J 

de Fr. 38- à Fr. 80-

/ ft-Û l̂ \ Ouvert dimanche 
et lundi midi

' X MMÏ m*\ A- et Cfl - Feuvrier ainsi que
V m w$V*̂ Ê / 'eur or '9ade vous
\ y^ÊÊ_m_W<ir// a ttenden f ¦

^^S ̂  ̂
Tél. 032/931 23 13

132-26320

t§$SKAtom Saf ari C|U(ï1\1S ¦HQTEb***

S

jy R̂ESTAIlRANT BAR

ft-maine* «  ̂BU 
EERF

•ôl'r*^" pWi —s SQNEEBeZ

y  n\f \wi^
Notre calilnier, H. "Bueni i Gehar, vous iéemir a\/ec iei menui

originaux Mxoaiok/ ~Ëbho, tombai, Antilope, Alligator -
doutez o«à spécialités étranc-èrei et gagnez:

Çona ê voyagea
+ "pana be voyagea, f aon* 6e mena, tJon-s b'a(-»éritifA

Menu de Piques ,£!£. I
RUE PU COLLÈGE 4. 2605 SONCEBOZ - TEt. 031/489.IO.H - FAX. Q3I/489.D.59

PIZZERIA ALPHA (
Tél. 032/914 44 11 B

Menu de Pâques
Coupe Clairette de Die
Cocktail de crevettes

Sorbet Calvados
Filet de boeuf morilles

Frites - Légumes
Coupe Romanoff

Fr. 42.-
Livraisons à domicile: Pizzas - Pâtes - Viande

CHEZ LJUBICA
Numa-Droz 11

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 92 98

Menu de Pâques
Jambon, melon

* * *
Sorbet prune

* * *
Pavés de bœuf

Sauce aux morilles
Nouilles

Fagots de haricots
* * *

Dessert
Fr 35 -' '• 'J*'^ 132 26261

Restaurant de Biaufond
2326 Biaufond, tél. 032/968 64 85

est ouvert le lundi
de Pâques

Fermé mardi 14 avril ]32 26277

Brasserie de l'Ancien Manège
sera fermée pendant
les fêtes de Pâques

du vendredi 10 avril
au lundi 13avriM998 |

Joyeuses Pâques à tous! 5



A
Sans attendre Pâques

un œuf est éclos...

INÈS,
Tesa et Olivier

MARTHALER RODRIGUEZ

avons savouré notre
premier tête-à-tête-à-tête

le 7 avril 1998

Tilleuls ?
2300 La Chaux-de-Fonds

132 26298

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Buffet de la Gare Le restaurant
deviendra un Buffet espresso
On savait que des chan-
gements se préparaient
au buffet de la Gare. La
décision est tombée, les
CFF vont installer un ma-
gasin Aperto et transfor-
mer le restaurant en self-
service. Ouverture en
juillet-août 1999.

Irène Brossard
A fin juin prochain , Jean-

Denis Zumbrunnen et son
épouse, tenanciers du buffet
de la Gare depuis plus de 12
ans , cesseront leur activité.
Ils ont résilié leur bail. Le
couple souhaite, pour l'ins-
tant , faire un break. «Pour le
moment, le p lus importunt
est d' uccompagner le person-
nel», souligne Jean-Denis

Et le
personnel?

L' effectif du buffet com-
prenait 18 personnes. «Ac-
tuellement, il y  a 14 per -
sonnes à p lacer, relève
Jean-Denis Zumbrunnen.
Quatre à cinq personnes se-
ront vraisemblablement ré-
engagées pour le café-bar
provisoire, durant les tra-
vaux. Trois autres em-
p loyées ont pu être p lacés
chez des collègues de la ville
ou des environs. J' ai bon es-
poir pour quelques autres et
j e  pou rsuis les démarches.»
Le buffet nouvelle formule
pourrait emp loyer à nou-
veau 18 personnes selon
Andréas Basler. IBR

Zumbrunnen (lire l' enca-
dré).

On pouvait supputer que la
régie fédérale saisirait l' occa-
sion de réaménager cette par-
tie de la gare. Les décisions
ont été communiquées ces
jours. Premier point, le
kiosque (centre de presse)
sera combiné avec un maga-
sin Aperto , englobant la sur-
face du restaurant Le Cotisée,
le tout géré par Kiosque SA.
Deuxième point, le buffet ac-
tuel sera transformé en Buffet

espresso, self-service offrant
une palette de plats clas-
si ques, chauds et froids, des
pâtisseries et des boissons.
«C'est surtout un petit snack».
exp li que Andréas Basler, de
Merkur Gastronomie SA, so-
ciété qui exp loitera ce restau-
rant. Etant donné que Merkur
et Kiosque SA sont déjà parte-
naires , il y aura synergie. Buf-
fet et Aperto seront ouverts de
6 h à 22 h.

Troisième point: le temps
des travaux. Le buffet sera

fermé dès lo 30 ju in  prochain,
les travaux débuteront en au-
tomne et l ' inaugurat ion est
prévu e pour juillet-août 1999.
Dans l ' intervalle,  le buffet ex-
press actuel deviendra un
café-bar provisoire, avec peut-
être quel ques chaises en
plus.

Le chef de gare Daniel De-
leury est satisfait de voir
qu 'il restera quel que chose ,
même s 'il regrette déjà Le
Colisée.

IBR

Le buffet sera transforme en self-service, flanque d'un magasin Aperto. photo Galley

Une vingtaine de per-
sonnes seulement sont ve-
nues manifester leur sou-
tien au requérant débouté
iranien Karim A., hier à
18h devant la prison où il
attend son renvoi , probable-
ment dans une semaine (lire
notre édition d'hier) . Les
policiers étaient à peu près
aussi nombreux et les
places de stationnement
alentours interdites au par-
cage, pour faire face à
d'éventuels débordements.

Pierre Friedli , qui entame
son 7e jour de grève de la

faim pour qu ' on sursoie à
l' expulsion de cet ami , a lu
un discours demandant
plus largement la régulari-
sation des «sans pap iers» vi-
vants en Suisse, à l ' occa-
sion du 150e anniversaire
de l 'Etat fédéral , comme ré-
clamé par un mouvement
auquel adhère l 'Union syn-
dicale suisse. Pierre Friedli
a invité les manifestants à
revenir mercredi prochain
et indi qué qu 'i l  entend
poursuivre sa grève de la
faim.

RON

Manifestation —
Faible soutien à Karim

Espacité Un briseur
de silence samedi
On ne se parle plus. Fort
de ce constat, un étu-
diant ouvre un forum sur
le parvis d'Espacité.
C'est «le briseur de si-
lence». Samedi déjà, tout
le monde peut venir dire
ce qu'il veut à son micro.

Adrien Oesch , du Crêt-du-
Locle, rentre d' un voyage en
Afri que. Là-bas, «les gens se
parlent, crient, rient». Ici?
Ils se renferment de plus en
plus. C' est l' apathie. On ne
s'exprime plus , sauf quand
la rage prend le dessus et
alors c 'est souvent l' explo-
sion , le drame.

Du coup, cet étudiant en
travail social de 22 ans veut
tenter une expérience, style
Hyde Park Corner où
chaque Londonien peut ve-
nir s 'exprimer. Sous la cas-
quette du «briseur de si-
lence», il ouvre un forum ,
ouvert a tous ceux qui ont
quel que chose sur le cœur,
quel que chose à exprimer.
Pour restaurer l' art du dia-
logue... et du plaisir.

«C est absolument libre,
si quelqu 'un veut parler de
sa femme qui le trompe...»,
dit-il en souriant. Mais il
s 'attend plutôt à ce que les
quidams viennent dire leur
op inion sur tout et sur rien ,
leur état d'âme, mais aussi
lire des poèmes, jouer un
extrait d' une pièce de
théâtre, gratter de la gui-
tare (acoustique!).

Pour commencer, Adrien
Oesch sera ce samedi et le
suivant avec une table ,
quelques chaises et un ther-
mos de café sous le couvert
de la place Le Corbusier, de
lOh à 17h. Il tendra le mi-
cro à qui voudra le prendre.

Le Conseil communal a
jugé le projet «très intéres-
sant» et offre l' emplace-
ment, pour autant qu 'il n 'y
ait pas d' autres manifesta-
tions. La balle est dans le
camp de Monsieur (Ma-
dame et Mademoiselle)
Tout-Ie-Monde qui fera que
l' expérience durera ou
non.

RON

Adrien Oesch, un jeune homme qui veut restaurer le
dialogue. photo Galley

Bosquet De r emploi
pour 71 licenciés
Le Service cantonal de
l'emploi fait le point sur la
situation des employés de
Bosquet dans un commu-
niqué faxé hier après-
midi. Il en ressort que 71
des 168 collaborateurs li-
cenciés ont retrouvé un
emploi.

Selon le communiqué du
Service de l' emp loi, les em-
ployés licenciés sont 168.
Parmi eux, 71 ont retrouvé un
emp loi «pour des durées di-
verses». En revanche, 78 per-
sonnes sont inscrites auprès
de l'Office régional de place-
ment (ORP) des Montagnes
neuchâteloises, dont 63 sont à
la recherche d' un emploi et
15 poursuivent leur activité au
sein de l' entreprise Bosquet
pour une période de quel ques
semaines pour le compte de la
masse en faillite.

Sur les 12 travailleurs fron-
taliers licenciés, dix sont à la
recherche d' un emp loi , deux
en ont retrouvé un. Parmi les

sept collaborateurs domiciliés
hors du canton, un a retrouvé
un travail , six sont inscrits à
l 'ORP comp étent. Enfin , huit
employés sont dans des situa-
tions diverses: maladie, acci-
dent , nouveau travail au 1er
mai.

Le Service de l' emploi
ajoute que des mesures d' ap-
pui , tels que cours de perfec-
tionnement, activités tempo-
raires et mandats de courte
durée seront prochainement
mises en œuvre, dans le cadre
de l' organisation en place, en
collaboration avec des socié-
tés de placement et avec les
partenaires sociaux. La
Confédération doit toutefois
approuver les demandes
faites.

Le communiqué rappelle
qu 'une permanence de l'ORP
a été ouverte dans les locaux
de Bosquet , rue du Pont 38,
tUtnrles matins dc'Sti à lOh
(tel 969 11 22 ou 919 68 13
après 10b). Elle est assurée
par les collaborateurs de
l'ORP et quelques membres
de l' encadrement de l' entre-
prise en faillite. La caisse de
chômage du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB), à Neu-
châtel , renseigne également
les assurés (tél. 729 30 20).
/comm-ron

Faits divers Violence
raciste dans un restaurant
Vendredi dernier, un trio
de jeunes gens s'en est
violemment pris aux te-
nanciers d'un restaurant
de la ville. La provocation
était visiblement raciste.

«Sale bougnoule» , «Vive le
FN» , «Heil Hitler»: les tenan-
ciers d' un restaurant de la
ville ont été estomaqués ven-
dredi soir par les propos ra-
cistes d' un trio de jeunes
gens âgés d' une vingtaine
d' années , qui n ' avaient pour-
tant pas le look skinheads.
D' après la patronne, ceux-ci
étaient expressément venus
faire de la provocation dans
l'établissement.

Mais l' affaire ne s 'est pas
arrêtée là. Mis à la porte, un
des trois individus a balancé

sur la route un chevalet indi-
quant  les menus et a agressé
physi quement le tenancier. A
l'intervention de la police , le
trio a été arrêté , puis relâché.

Le patron a porté plainte
pour les coups reçus et sa
femme, pour incitation à la
haine raciale , rapportait hier
le quotidien «Le Matin» . «Je
ne peux pas laisser passer
ça», dit en effet la patronne
résolue à se défendre pour
ne pas laisser se banaliser
des actes et propos aussi stu-
pides qu 'odieux. Devant la
montée inquiétante de tels
comportements, elle tient
par ailleurs à saluer l' atti-
tude magnifi quement soli-
daire de la clientèle du res-
taurant ce soir-là.

RON

NAISSANCE

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: jeud i, Oh-
24h , 4 turbines. Vendredi. Oh-
8h , 2 turbines; 8h-9h ,3 tur-
bines; 9h-24h , 4 turbines. Sa-
medi , 4h-15h , 4 turbines; 15h-
16h, 3 turbines; 16h-24h, 2
turbines, (sous réserve de mo-
dification).

A vos lignes!

Conférence chrétienne
Le «Bethel Spiritual Fellow-
ship International», avec Chré-
tiens sans frontières et le
groupe Gospel Rap organise
une conférence chrétienne co-
lorée donnée par les évangé-
listes Honoré et Rose Da-
houet. Samedi 15h, hôtel de la
Fleur-de-Lys, 1er étage,
/comm

AGENDA

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature Cha-
let La Serment. 11-12 avril: gar-
dien J. Bendit.

Club des loisirs Groupe pro-
menade: vendredi , La Chaux-
d'Abel - La Perrière. Rendez-
vous à la gare à 13 h 30.

Contemporaines 1931
Jeudi 16 avril , sortie pé-
destre; rendez-vous à 13h45
à la gare des marchandises.
Renseignements , tél. 913.26
.83, 968.36. 23 ou
926.06.23.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC) Membre
de la F.C.S. - Chiens avec ou
sans papiers. Entraînements:
samedi 14 h: fermé. Mer-
credi , 19 h: Maurice. Lieu:
Les Joux-Derrière (ancienne
patinoire et tennis) Rens: R.
Brahier tél. 926 67 16.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ

Samedi 11 avril
FERMÉ I

à
Agence de vouants .. .
c-rois'rttoSPy^O'y s "*""7

Les artisans de l'évasion
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43

PUBLIREPORTAGE 

Les Eplatures: une scierie tout public

&3a-/ î***f JF **"if*»i. . ¦ i ****_% LCfttUff B&HVM^MBŜ -̂ Er

La Scierie des Eplatures SA vient de fêter son dixième anniversaire sous
sa nouvelle structure. Durant cette période, un outil de travail perfor-
mant s'est mis en place.
C'est grâce à une étroite collaboration avec la maison mère Schilliger
Holz AG à Kùssnacht qu'il lui est désormais possible d'offrir, au-delà des
produits classiques, des matériaux adaptés à la construction moderne
en bois: différents types de charpentes en bois collé, lames intérieures
et extérieures (avec traitement de surface), bois imprégnés pour utili-
sation à l'extérieur, etc.
Si les activités de la scierie touchent principalement les milieux profes-
sionnels, l'entreprise souhaite rester en contact avec le grand public. Un
personnel qualifié est à même de conseiller chacun lors de petites ou
grandes transformations. Pour toutes préparations et livraisons de com-
mandes: du lundi au vendredi et le samedi matin. Portes ouvertes pour
les 150 ans de la République neuchâteloise les 8 et 9 mai prochain.
SCIERIE DES EPLATURES SA - Rue du Locle 33 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 926 03 03 - Fax 032 / 926 83 90
13Z-Z6185



LE LOCLE c est...
E^̂ Ç̂ f̂ r̂- n̂ HH ERIC JOSSI K# 5̂3BH
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Rue des Envers 38 - 2400 Le Locle CONFECTION 2400 LE LOCLE ËltlÉ rxA IMC ÏHfîîWITél. 032/931 33 55 «mode de Vie...» Tél. 032/931 17 20 == tlAlfNb 
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DE BROCHETTES mainienani. \ c service É'kw/tkVl-ftÉ
Des achats plus agréables grâce Daniel JeanRichard Le Locle I HÉMHP Pi413 sortes de brochettes à nos 3 NOUVEAUX «CORNERS» Fermé le lundi matin J |y ĴT T^HijTTTïaj

viande et poisson t******************************************************************************************
- Restauration chaude jusqu'à 22 h 30 ^^^_^^  ̂ CM/IT/**IJCD- Vendredi et samedi jusqu 'à 23 h 30 /*"*?1MG>'# ¦ ¦/¦ O *j yV ' ' \*ltK
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Remerciements
LE CAMPUS tient à remercier le cou-
rageux sportif et toute son équipe pour la
publicité gracieusement distribuée sur notre
ville.
Le courant a super bien passé!

LE CAMPUS souhaite à toute cette
équipe un avenir prospère dans leurs activités.
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Coup de tonnerre Cordis ferme:
77 licenciements
Implantée depuis mars
1997 au Locle, l'entreprise
Cordis, filiale de Johnson
& Johnson, fabricant prin-
cipalement des cathéters
médicaux ferme ses
portes, licenciant ses 77
employés (le tiers habite
au Locle), dont 21 immé-
diatement.

Claire-Lise Droz
En juillet 96, le ciel était au

beau fixe: la direction de J&J
et le gouvernement neuchâte-
lois annonçaient conjointe-
ment l'intention d'établir un
nouveau centre de production
au Locle, Cordis , ce qui devait
créer à la longue 150 emplois.

Aujourd'hui , coup de ton-
nerre. «Le Conseil communal
apprend avec consternation et
avec surprise, puisqu 'il n 'a pas
été consulté, la fermeture
p resque instantanée de Cordis
SARL», communique l'exécu-
tif. Cordis supprimera dans
l'ensemble de ses filiales amé-
ricaine et suisse notamment
500 emplois «en raison de l'ob-
solescence de ses produits, à
savoir des cathéters médicaux

principalement». Le Conseu
communal «croyait fermement
en l'avenir de cette entreprise
pou r laquelle des aides pu-
bliques avaient été fournies».
11 déplore: «Déj à touchées par
d'autres restructurations d'en-
treprises, notre ville et notre ré-
gion vont une fois encore
perd re de nombreux emplois.
Les services de la promotion
économique cantonale ont
donné des garanties au Conseil
communal que tout serait fait
pour créer des emplois com-
pensatoires. »

«Nous avons été info rmés de
f açon extrêmement abrupte» ,
signale le conseiller d'Etat
Francis Matthey, qui a rencon-
tré mardi soir la direction de
Cordis du Locle, pour parler
des conditions faites au per-
sonnel. «Nous leur avons fait
des propositions par rapport à
ce qui est d'usage dans notre
pays ». Francis Matthey ne
cache pas sa déception , d' au-
tant qu 'il y a un peu plus d'un
mois, «nous avions visité cette
entreprise, et on nous avait
présenté les salles qui allaient
être aménagées'.» Et de rappe-
ler que son prédécesseur

Pierre Dubois , par la promo-
tion économique, avait mis
beaucoup d'engagement dans
cette entreprise. Cela dit , cette
décision «n 'est pas liée à un
site géographique, mais à une
totale modification du marché
dans les cathéters». Les autori-
tés cantonales gardent
d'ailleurs des contacts suivis
avec J&J: un rendez-vous a été
agendé pour début mai , avant
cette décision déjà , avec les
responsables américains du
groupe «pour des projets qui
pourraient se concrétiser, nous
l'espérons, au Locle».

Un message clair
«C'est une surprise totale»,

commente le conseiller com-
munal Jean-Paul Wettstein,
«nous ne nous attendions pas
du tout à ce que Cordis aille
mal. Tout était sur les rails,
nous avions fait des efforts f i -
nanciers importants (réd: une
somme de 100.000 fr. était
inscrite au budget 1998).
C'était vraiment la volonté du
Conseil communal de soutenir
une entreprise qui s 'implan-
tait...» Jean-Paul Wettstein
souligne cependant que Cor-

Cordis ferme à peine un peu plus d'un an après avoir ouvert... photo Favre

dis tient ses engagements et
«ne pa rt pas avec une ar-
doise» .

Déplorant «ce nouveau coup
dur», le conseiller communal
Paul Jambe ajoute: «Nous re-
grettons surtout ce départ car

le Conseil communal a l'espoir
de développer au Locle un p ôle
techno-médical pour lequel
nous avons déjà monté un pro-
gramme de formation conti-
nue. Avec le départ de Cordis,
celle-ci s 'effrite. » Il craint de

voir la morosité s installer
dans la population: «Nous de-
vons y  répondre par un mes-
sage politique clair, mais je ne
sais pas par quel moyen».

CLD

La Brévine Des noces
de diamant

Thérèse et Robert Fleuti-Aellen: soixante ans de vie com-
mune, photo sp

Il y a exactement soixante
ans, jour pour jour, que Thé-
rèse et Robert Fleuti-Aellen
ont convolé en juste noces. En
effet, leur union a été célébrée
le 9 avril 1938 au temple de
La Brévine. Depuis leur ma-
riage et jusqu 'en 1975, ils ont
exp loité un domaine au Bois
de l'Halle , pour ensuite occu-
per un appartement à La Bré-
vine. Depuis, les années ont
passé.

Mais ils continuent de par-
tager leurs joies , leurs peines
aussi , comme ils ont toujours
su le faire, avec harmonie et
tendresse. Leur hobby préféré
reste les cartes. Entourés de
leurs trois enfants, de leurs
nombreux petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, c'est di-
manche dernier qu 'ils ont di-
gnement fêtés leurs noces de
diamant dans la fraîcheur de
la Sibérie helvétique. PAF

Brot-Plamboz Comptes bien tenus
Les finances de la commune
de Brot-Plamboz sont en de
bonnes mains. L'administra-
teur Robert Sutter a pré-
senté avec clarté et maîtrise
le résultat des comptes pour
l'exercice 1997. Comptes
pratiquement équilibrés qui
ont été approuvés mardi
soir à l'unanimité du Conseil
général.

Au total, les charges commu-
nales se montent à 890.550
francs , soit un très léger déficit
de quelque 20.000 francs , lui-
même réduit par rapport aux
prévisions budgétaires estimées
à 45.000 francs. Analysant cha-
pitre par chapitre, l'administra-
teur a pris le soin de commenter
tous les postes des comptes.
Comme pour les autres com-
munes, la rubrique enseigne-
ment et formation est l'une des
charges principales. Elle s'élève
au total à 363.000 francs pour
l'école primaire et les écolages à
l'école secondaire, dont à dé-
duire diverses subventions pour
86.000 francs.

Au poste de la culture, loisirs
et sports, on note une participa-
tion supplémentaire de 5000
francs pour l'entretien du
temple, ce qui a suscité
quelques mouvements divers
dans la salle. Mais l'administra-
teur et le Conseil communal ont

souligné que les autorités
avaient été informées et ne pou-
vaient guère s'y opposer dans la
mesure où la commune bénéfi-
cie des infrastructures des Ponts-
de-Martel.

Si les postes de la santé pu-
blique et de la prévoyance so-
ciale sont demeurées dans les li-
mites budgétisées, il n'en a pas
été de même avec le trafic où l'on
enregistre un gros dépassement.
En fait, il s'agit d'une somme de
45.000 francs pour l'entretien
du chemin de la Plâture, avec
toutefois une contribution canto-
nale de 11.000 francs.

Demi-surprise également au
chapitre de l'environnement sur
le décompte de l'eau. La com-
mune s'attendait à un boni de
8000 francs, qui a fondu à 530
francs . Après recherches, l'ex-
plication est toute simple, car il
s'agit des dates de relevés effec-
tués par la ville de La Chaux-de- -
Fonds qui a varié d'une année à
l'autre (différence de facturation
portant sur 36 jours). Pour les
déchets, la facture se limite à
20.000 francs. Toutefois, la com-
mune devrait adhérer à Cridor
d'ici à l'an 2000. Des contacts
ont été pris avec le conseiller

d'Etat Pierre Hirschy, car plu-
sieurs points restent obscurs.

Taxations provisoires
Sur le plan des impôts, l'admi-

nistrateur s'est entretenu avec le
grand argentier cantonal Jean
Guinand sur le problème des

- taxations provisoires des agricul-
Ç teurs. La situation n'est pas ad-

missible pour les contribuables,
ce que le conseiller d'Etat a par-
tiellement admis. Sur proposition
de la commission, les comptes
pour 1997 et la bilan de la com-
mune ont été approuvés à l'una-
nimité. Biaise Nussbaum

Chemin, éclairage et trottoir
Le Conseil gênerai de Brot-

Plamboz a examiné trois de-
mandes de crédit. Il s'agissait
d'abord du goudronnage du
chemin de la Plâture , devisé à
87.000 francs , dont la couver-
ture se répartit de la façon sui-
vante: 35.000 francs du Fonds
des communes; 35.000 francs
de la part des propriétaires ri-
verains; 17.000 francs à titre
de prêt LIM. C'est ce dernier
montant qui sera à la charge
de la commune, soit environ
1400 francs par an durant
douze ans. Ce crédit a passé la

rampe à l'unanimité avec re-
merciements aux proprié-
taires.

A l'occasion de la construc-
tion d'une villa , le proprié-
taire de la parcelle propose la
mise en terre de la ligne élec-
trique aérienne sans contre-
partie pour les travaux de
fouille. La commune souhaite
installer quatre candélabres ,
dont un à la charge du pro-
priétaire. C'est à l' unanimité
moins une abstention , que le
crédit de 11.500 francs est ap-
prouvé.

Enfin , la construction d'un
trottoir nécessite un montant
de 120.000 francs , dont l'Etat
prendra 25 % à sa charge. Le
Conseil communal a étudié
trois devis, mais n 'en a retenu
qu 'un seul pour des raisons de
coûts et de délais. Si ce crédit a
suscité nombre de questions ,
la sécurité des enfants a fini
par l'emporter, car il s'agit
d'un endroit dangereux. Au
vote, le crédit a été approuvé à
l'unanimité moins une absten-
tion.

BLN

La Chaux-du-Milieu Shows chauds avec
Nick Morille au Post Bar

De Rita Mitsouko à Janis Joplin, changements à vue hal-
lucinants! photo Droz

Nick Morille vient chanter à
La Chaux-du-Milieu , deux
soirs de suite pour deux spec-
tacles différents. Shows
chauds en perspective avec ce
groupe parisien aussi totale-
ment pro que complètement
déjanté!

Nick Morille fait partie de la
famille à La Chaux-du-Milieu
où il est déjà passé plusieurs
fois, sans parler d'une soirée
mémorable à Expol où il avait
emballé une salle compacte de
fans en délire! Pour ceux qui
par extraordinaire les ignore-
raient encore, rappelons que
Nick Morille , c'est un groupe
comprenant des musiciens top
niveau - et une musique en
live, c'est toujours agréable...
-, ainsi que le leader, Chris-
tian Armbruster, chanteur-

transformiste de génie. Il imite
une avalanche de stars, des
années 50 à nos jours , d'Are-
tha Franklin à Dutronc en pas-
sant par les Rita Mitsouko ,
Jackson and Co. Costumes,
maquillages , perruques , il
change de look à une allure
hallucinante, sans oublier la
voix et les mimiques qui vont
avec. Du tout grand art. En
plus , comme Nick Morille a
pas loin de 200 stars à son pal-
marès , il donnera deux soirées
différentes, mais chacune à
200 à l'heure , avis aux ama-
teurs. CLD

Nick Morille, vendredi 11 et
samedi 12 avril à 22H30 au
Post Bar Music Live (restau-
rant de la Poste) de La Chaux-
du-Milieu.

Brot-Plamboz Institutrice nommée
L'instituteur de Brot-Plam-

boz , Robert Sutter, a fait valoir
ses droits à la retraite antici-
pée. Après mise au concours ,
le Conseil communal a porté
son choix sur Sonia Robert ,
enseignante aux Hauts-Gene-
veys, dont la classe sera fer-
mée. La future titulaire s'ins-
tallera dans la commune en
prenant domicile à la ferme fa-
miliale du Joratel.

Par ailleurs , la commune
vient de prendre connaissance
de la fermeture récente du res-
taurant des Petits-Ponts. Le

Conseil communal entend
bien tout mettre en œuvre
pour la réouverture rapide de
cet établissement public.

Aux divers de la séance du
législatif , proposition fut faite
de remettre en soumission les
coupes de bois de la com-
mune , prati que qui avait été
abandonnée il y a quelques
années. Après avoir soupesé
avantages et inconvénients , le
législatif a décidé à l'unani-
mité moins une abstention de
remettre en vigueur cette sou-
mission. BLN

La Résidence L'exposition
«Horizons» de Dider Maguero
est inaugurée aujourd'hui
jeudi 9 avril dès 16h à la Rési-
dence, rue de la Côte 24. Un

intermède musical sera assuré
par Maryj ane Marchon. L'ex-
position se tiendra à la Rési-
dence jus qu'au 6 juillet pro-
chain, /réd

AGENDA



Diffusion culturelle Scènes et
spectacles vivants en Franche-Comté
Le 7 avril s'est tenu a Dole,
à l'invitation du Conseil
économique et social de
Franche-Comté, une jour-
née de travail sur le thème
«Scènes et spectacles vi-
vants en Franche-Comté».
L'ensemble des artistes et
acteurs culturels de la ré-
gion est concerné par
cette réflexion qui fait
suite au rapport présenté
par Jacques Vuillermet en
séance plénière du CESR
en novembre dernier.

Denis Roy

Fruit d' un travail d'équi pe
de la commission «qualité de
la vie» ainsi que d' une en-
quête réalisée par Emmanuel
Boillot auprès de vingt équipe-
ments importants , ce rapport
dresse un panorama des po-
tentialités régionales et émet
un certain nombre de proposi-
tions pour optimiser celles-ci.

Elargir les publics

La Franche-Comté ne
manque pas d' offre de spec-
tacles vivants, mais l' accès
des spectateurs est fortement
marqué par des inégalités so-
ciales et géographiques. Le pu-
blic habituel est plutôt cultivé
avec une minorité «branchée»

qui cumule toutes les pra-
ti ques possibles. L' augmenta-
tion de la fréquentation dans
des lieux de patrimoine est un
réel succès, à l'image de celui
des Nuits de Joux. On peut no-
ter également un développe-
ment des pratiques amateurs
liées souvent au fait associatif.
Les jeunes constituent une
part essentielle du public avec,
d' une part , les scolaires et,
d' autre part, chez les adoles-
cents une pratique très mar-
quée des musiques actuelles.
La conquête de nouveaux pu-
blics est une affaire comp lexe.
Il ne suffit pas de baisser les
prix ou de déplacer les spec-
tacles. Le public est attiré par
un lieu, par le styl e de pro-
grammation, par les liens per-
sonnalisés qui se tissent. Cela
prend du temps. On le voit
bien avec le développement ac-
tuel de la fréquentation de
l'Espace Christian Genevard à
Morteau.

Exiger une véritable
politique culturelle

«Les lois de décentralisation
ont défini les compétences de
chacun pour l'eau, les déchets,
l 'éducation ou l'aide sociale,
mais pas pour la culture. Du
coup, chacun selon ses moyens
fait un peu la même chose sou-

vent sans aucune concertation.
Il f aut  accorder les violons!».
souligne Jacques Vuillermet.
Pour développer de telles col-
laborations , il faut certes de la
passion mais il faut déjà y voir
clair. Les crédits de l'Etat , en
France, représentent 54% des
dotations publiques pour la
culture.

Ceux des communes 35%,
ceux des départements 8% et
ceux des régions 2 pour cent.
Ces chiffres suffisent pour
montrer qu 'une région , pour
exercer une influence, doit
choisir quelques proj ets d' en-
semble et travailler en parte-
nariat. Le rapport contient un
certain nombre d' exemples
passés fâcheux avec les rap-
ports entre les trois grandes
scènes théâtrales de Besan-
çon , les difficultés de la diffu-
sion de la danse avec le
conventionnement par la ré-
gion d' une compagnie de
danse contemporaine.

L'animation de réseaux
Le rapporteur souligne la

nécessité pour les nombreux
réseaux culturels imp lantés en
région de travailler ensemble,
au-delà des institutions. C' est
un des rôles de la région de
s 'imp liquer pour essayer de
dynamiser ces réseaux. Les ar-

La troupe théâtrale de la MJC de Morteau: une des facettes du spectacle vivant en
Franche-Comté. photo Roy

listes sont souvent méconnus
chez eux et, en plus, ils ne dia-
loguent pas suffisamment
entre eux. Une information
plus grande sur ce qui se crée
et ce qui se produit permet-
trait de faciliter ce dialogue.
Cela impli que également une
meilleure coordination des
programmations et une
meilleure information du pu-

blic. D' où la nécessité de créer
«un annonceur de spectacles »
c'est-à-dire un support sur le-
quel, pour tout le monde, soit
résumé et présenté l' ensemble
des activités du spectacle vi-
vant disponibles à un moment
donné.

En conclusion , Jacques
Vuillermet souligne un para-
doxe. «La p hrase d'André

Malraux, «la culture c 'est un
supp lément d 'âme», est sou-
vent interprétée comme si la
culture était du superflu. Pour
ce qui me concerne, j e  vou-
drais f aire comprendre que la
culture, en tout cas le spectacle
vivant, ne peut sans argent pu -
blic prendre toute sa dimen-
sion».

DRY

Gilley Show à haute tension
Le Mega Music Show du
11 avril à Gilley (Haut-
Doubs) promet une soirée
dix mille volts aux 3000
jeunes attendus, mais l'or-
ganisation, la Saugette
Sportive, a tout prévu
aussi pour éviter les sur-
tensions!

Cette quatrième édition
constitue l'un des rendez-vous
musicaux majeurs en ce début
de printemps dans la région
de par la qualité du spectacle.
Deux styles de musique seront
proposés: une ambiance flash-
back (années 80) dans la salle
omnisports, et une ambiance
techno dans un chap iteau
jouxtant le gymnase. Les
moyens techniques mobilisés
au service de cette soirée sont
tout à fait impressionnants: 40
projecteurs , un écran géant ,
une sonorisation des plus so-
phistiquées, et pour la pre-

mière fois dans la région un la-
ser à tirs volumétriques et
écriture, assurant des effets de
lumière exceptionnels. La par-
tie animation proprement dite
sera assurée par cinq dise-joc-
keys, dont Jean Drussel , ani-
mateur de la plus grande dis-
cothèque du monde à Paris-
Bercy, Tip-Top, et Micro d'Or
1995.

Les efforts déployés pour
garantir la sécurité des jeunes
sont également exceptionnels.
L'organisation ne lésine pas
en effet sur les moyens consa-
crant un bud get de 250.000
FF à ce poste. Vingt-sept
agents professionnels, dont
trois maîtres-chiens , veille-
ront sur place avec la gendar-
merie à «éteindre» tout début
de rixe à l'intérieur et à pré-
server les véhicules à l' exté-
rieur. Un accent particulier
sera mis également sur la pré-
vention en matière de consom-

mation d alcool dans le but
d'éviter des retours tragiques.
En fin de soirée , des tests d'al-
coolémie seront prati qués sur
tous les jeunes à l'aide d' un
Simalc. Le cas échéant les 100
bénévoles de l'organisation
avec l' aide de la Croix Rouge
raccompagneront à leur domi-
cile les jeunes qui ne seraient
plus en état de conduire. On
relèvera d'ailleurs à ce sujet
que des navettes de bus gra-
tuites (aller et retour) seront
organisées" au départ du
Locle , à 21h30 , place du Mar-
ché, de Villers-le-Lac, à 21h20
devant le casino , de Maîche , à
21h30 devant la mairie, et de
Morteau , à 21h30 devant
l'Hôtel de ville.

A noter qu 'un serveur vocal
consultable au 03 81 43 38 99
donne toutes les précisions
sur le spectacle, les lieux de
prévente des billets.

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Durand , Morteau , tél. 03 81 67 00
82. Grand'Combe Châteleu- Le
Saugeais: Dr. Banzet. Gran-
d'Combe Châteleu. tél. 03 81 68 80
06. Plateau de Maîche: Dr. Cassard
, Charquemont, tél.03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau: Bou-
chet, Grand' Combe Châteleu. Pla-
teau de Maîche-Le Russey: Barbe,
Damprichard. Dentiste: Dr. Pujol ,
Morteau , tél. 03 81 67 19 78.

Cinéma
Salle Saint-Michel , Maîche: «A

armes égales» , vendredi et samedi
20h45, dimanche 18b. «Marius et
Jeannette» , dimanche 20h45 ,
lundi et mardi 18h. «Titanic» , mer-
credi 18b.

Salle Le Paris , Morteau: «Tita-
nic», je udi 14h et 21 h, vendredi
14h , samedi 10b et 21h , dimanche
17h , lundi 10b et 14h30, mardi
21 h. «Les Couloirs du Temps-Les
Visiteurs II» , jeudi et samedi
18b30, lundi 21 h , mardi 14h30.
«In et Out», vendredi 18h30, sa-
medi 14h30, lundi 18h30. «Anas-
tasia» , samedi 16h30, dimanche
15h , mardi 16b30. «1 chance sur
2» , vendredi 21 h et 23hl5, di-
manche 21 h , mardi 18b30.

Exposition
Besançon: 14, rue de l'Avenir,

du 26 mars au 19 avril , tous les
jours de 14h à 19b30 . le scul pteur
Paul Gonez expose dans son ate-
lier 130 pièces princi palement en
bronze.

Pontarlier: chapelle des Annon-
ciades , du 28 mars au 26 avril, ex-
position Quittelier (toiles , œuvres
récentes).

Pontarlier: salle annexe des An-
nonciades, du 28 mars au 11 avril,
exposition et présentation de la
scul pture sur pierre par Frédéric
et Eisa Leroy.

Concert
Gilley: samedi , 21 h , salle des

fêtes et. sous chapiteau Méga mu-
sic show.

Divers
Pontarlier: samedi , dimanche,

lundi, complexe des Capucins ,
champ ionnat de I'rance de tarot.

Pontarlier: samedi, salle Tous-
saint-Louverture, bourse aux vé-
los, /réd.

MÉMENTO

L 'élection du p résident du
Conseil régional de Franche-
Comté relève de la loi de
l 'iceberg. Il y  a là partie
émergée, visible, abondam-
ment commentée et qui a
valu à l 'info rtuné héros de ce
mélodrame une occasion in-
attendue de porter haut et
loin les couleurs de la
Franche-Comté. La leçon la
p lus apparente de ces 17
heures de délibérations, p i-
mentées de 17 suspensions
de séance, c 'est l'accord
droite-gauche qui donne un
exécutif à ce Conseil régio-
nal, mais le f r a gilise, en le
mettant, pour six ans, à la
merci d' un renversement
d'alliance.

L'autre leçon, abondam-
ment diffusée et commen-
tée, c 'est le revers subi par
Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l 'Intérieur et f i-
gure de p roue de la po li-
tique comtoise, particulière-
ment attaché à sa région,

qui a dû accepter la défaite
de son candidat, «lâché»
par ses amis de la gauche
p lurielle.

La partie immergée de
l 'iceberg est p lus intéres-
sante pour une assemblée
qui n 'a jamais brillé au fir-
mament des régions fran-
çaises, mais qui, volens no-
lens, a, peut-être, joué les
poissons p ilotes d' un reclas-
sement politique, à l'en-
seigne de la troisième force,
vouée aux gémonies pa r la
Ve Répub lique, mais qui re-
trouve des couleurs, celles
qui ont fait sa fortune sous la
IVe.

L'accord droite-gauche qui
a débloqué l 'impasse du
Conseil régional de Franche-
Comté préf igure celui que
l'on voit s 'esquisser, depuis
une semaine, sur le p lan pa r-
lementaire, sous la pression
de la construction euro-
p éenne et de l'Union moné-
taire. Par deux fois en moins
de dix jo urs, une série de me-
sures concernant l'entrée en
vigueur de l 'euro ont été
adoptées, malgré l 'opposi-
tion de certa ins partis de
gauche, et avec le renfort de
la droite parlementaire.
L' exemple le p lus éclatant de

ce reclassement est venu
dans la nuit de mardi à mer-
credi, avec la réforme de la
Banque de France, qui trans-
fère à la Banque centrale eu-
rop éenne la responsabilité de
la politique monétaire. Les
communistes et les amis de
Jean-Pierre Chevènement
ont ref usé ce texte, finale-
ment adopté avec le renfort
des droites.

Situation inédite qui, sans
doute, évoque la troisième
force de la IVe République, à
partir de 1951 et des appa-
rentements, mais avec un
bloc central réunissant socia-
listes, néo-gaullistes et libé-
raux, face aux franges du FN
et de l'extrême gauche.

Voilà un nouveau défi
pour Jean-Pierre Chevène-
ment: après «le p lat de len-
tilles» du Conseil régional de
Franche-Comté, il lui faut,
lui, le partisan déterminé
d' un clivage net droite-
gauche, dans la p lus pure
tradition de la Ve République
dont Michel Debré le recon-
naissait comme un f i ls  pro-
digue, observer le retour de
ce qui ne peut être pour lui,
que le spectre de la troisième
force.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Troisième
f orce...

Besançon Epilogue
judiciaire de Cattin
Des peines d'un an de pri-
son ferme ont été requises
contre les deux anciens
responsables de la Nou-
velle société Cattin de Mor-
teau.

Trois millions de FF, 8 mil-
lions ou 12, on se perd dans les
chiffres selon qu 'ils sont énon-
cés par les victimes, le procu-
reur ou les prévenus. Seule vé-
ritable certitude, 7 ans après la
disparition de la manufacture
horlogère de Morteau , le trou
laissé chez Cattin par son re-
preneur suisse est conséquent.
Au milieu de l' année 1991 des
membres du personnel infor-
maient le parquet de Besançon
de pratiques financières dou-
teuses de la part de la direc-
tion. L'enquête de la police ju-
diciaire bisontine avait alors
permis d'établir un certain
nombre de malversations
faites au détriment de la so-
ciété nouvelle Cattin fondée
tout juste un an plus tôt après
le dépôt de bilan de l' ancienne
société.

«Horde d'Attila»

Hier, trois hommes se re-
trouvaient à la barre du Tribu-
nal correctionnel de Besançon,
les principaux protagonistes de
cette sombre affaire financière.
Nikklaus Hanggi, 53 ans, le
«racheteur providentiel» à
l'époque patron de plusieurs

sociétés horlogères du canton
de Neuchâtel, son ami Nicky
Sevim, un Italien de 50 ans,
employé dans une société hor-
logère sud-africaine qu 'il avait
bombardé à la tête de Cattin
après la mise à l'écart début
1991 de Bernard Mathez, un
professionnel de la filière. Pour
le procureur Philipe Theuret,
cette affaire en apparence très
compliquée est en fait assez
simple. Il y a eu ce qu 'il
nomme «le passage de la horde
d'Attila» et la disparition de
l' entreprise, vidée de son reste
de substance et de ses 85 sala-
riés. L'industriel suisse et son
directeur cosmopolite sont
pour lui les vrais responsables
de cette débâcle financière .
«Nikklaus Hanggi, dirigeant de
fait, a très vite compris que le
seul intérêt de Cattin était son
intérêt personnel».

Et d'énumérer la liste im-
pressionnante des «abus de
biens sociaux» qui , en l' espace
de quel ques mois, ont permis
à la direction de détourner des
sommes ou des actifs de l' en-
treprise, avec «la cerise sur le
gâteau, le sponsoring d'un
concours d'équitation parrainé
par le ténor Pavarotti pour la
somme de 150.000 dollars
alors que Cattin redémarrait
dans des circonstances diffi -
ciles».

Pour le magistrat , qui
passe d' un revers de manche

sur les «bricoles» , style voi-
ture de fonction, appartement
ou autre carte bancaire pro-
fessionnelle utilisée pendant
les vacances, il s 'agit «d' un
dossier d'école ou l' on trouve
tous les cas déf i gure possibles
et imaginables de l'abus de
biens sociaux». Une analyse
que ne partage par Me Lo-
rach en ce qui concerne son
client Nicky Sevim. «A qui
profite le délit?» interroge-t-il ,
avant de démontrer que dans
ces multiples op érations frau-
duleuses, l ' I talien n 'a bénéfi -
cié de rien ou presque , mais
qu 'il a agi sur ordre de son
patron. Et de mettre en avant
le rôle déterminant de l' autre
prévenu propriétaire des so-
ciétés qui ont bénéficié des
largesses de la SN Cattin.
Dans ce contexte Me Grillier
reprend point par point les
différents délits pour assurer
qu 'au fond son client n 'était
pas de mauvaise foi.

«Les faits sont très graves»,
a estimé le procureur qui a ré-
clamé des peines à la mesure,
4 ans dont 3 avec sursis pour
Hanggi , 30 mois dont 18 avec
sursis pour Sevim et s'en re-
met au tribunal pour le troi-
sième prévenu qualifié de
«maillon moindre». Le juge-
ment a été mis en délibéré et
sera rendu à une date ulté-
rieure.

SCH



Fleurier La salle Fleurisia
transformée en club techno
Dans dix jours, la salle Fleuri-
sia sera transformée en
boîte techno l'espace d'une
nuit. Une première dans le
canton, puisqu'il s'agit du dé-
placement du concept d'un
club de Neuchâtel, et non
une rave «improvisée». Les
organisateurs, dont les
jeunes Vallonniers de Future
Sound of V.D.T., attendent
près de 1000 personnes.

Une dizaine de jeunes du Val-
de-Travers, fans de techno, se
sont récemment regroupés en
une association baptisée Future
Sound of V.D.T. En pool avec le
Lovezoo de Neuchâtel et le maga-
sin spécialisé pour DJ's, House
Résistance, à La Chaux-de-
Fonds, ils organisent une nuit
techno à la salle Fleurisia, le sa-
medi 18 avril.

«En f a i t, c 'est le concept de la
boîte Lovezoo, à Neuchâtel, qui
est dép lacé pour l'occasion au
Val-de-Travers», explique Dan
Noël, de Future Sound of V.D.T.
«Cete formule vient d'Angleterre,
où de nombreux clubs s 'exportent
ainsi», précise Chris Clay, DJ ré-
sident du Lovezoo.

De fait, si la sono a été confiée
à des professionnels, qui ont tra-
vaillé notamment sur la Street Pa-
rade, un soin particulier a été ap-
porté à la décoration, aux anima-

Dans une dizaine de jours, la salle Fleurisia résonnera de rythme techno, grâce no-
tamment à une association dé jeunes Valloniers, Future Sound of V.D.T. photo a

tions 3D sur écran géant, et aux
à-côtés. Caroline Debély
confirme: «Il faut que les gens y
retrouvent ce qu 'ils ont à disposi-
tion dans un club». Il y aura donc
un Chill-Out (pièce de repos),
avec une borne playstation et des
jeux vidéo, un stand où acheter
les disques, un autre dévolu à
l' art du piercing, des drag queen
et des danseurs (-seuses) sexy. Le

prix a été calculé au plus bas,
pour les jeunes: 15 fr. sur prélo-
cation, 22 fr. à l' entrée, sur un
coût global de quelque 20.000
francs. La salle sera divisée en
deux. Dans la plus grande partie
régnera de la ProgressiveTrance,
la plus petite étant réservée à la
House-Hardhouse. Parmi les
douze DJ' s inscrits: Obsession
(nommé meilleur DJ de l' année

Star la presse spécialisée) , Pure
autre révélation de la trance,

mais aussi des Neuchâtelois
comme Chris Clay, Welton (Val-
de-Travers), Campbell's et Redj
pour La Chaux-de-Fonds.

Ivan Radja

«Elément», nuit techno à la salle
Fleurisia, le samedi 18 avril de
21hà4h.

Cernier Du diamant
pour les époux Bedaux

C'est en allant chercher le
lait, bidon à la main, à Dom-
bresson que Fritz Bedaux a
fait la connaissance de sa fu-
ture femme Winifred, pivo-
teuse dans un atelier de Vil-
liers. Le mariage a été célébré
le 9 avril 1938 à Peseux, et le
couple fête aujourd'hui ses
noces de diamant. Avec la

naissance d'une fille , Maryse,
en 1943, leur union a été heu-
reuse.

Après un apprentissage
d'ébéniste aux Hauts-Gene-
veys, Fritz Bedaux est venu
travailler en 1937 dans la fa-
brique de meubles Perrenoud
SA ù Cernier. Il a terminé sa
carrière chez Fuchs, entre-
prise de meubles en gros. Le
couple (photo sp) a beaucoup
aimé voyager, de comptoir en
comptoir. N' ayant jamais pos-
sédé de téléviseur, il apprécie
d'écouter la radio et de la mu-
sique champêtre.

Des raisons de santé ont
conduit Winifred Bedaux au
home de Fenin ' en septembre
dernier. Son mari va lui
rendre visite tous les après-
midi jusque dans la soirée. A
sa sortie du bus , il est toujours
accueilli par trois petits
chiens, car il n'oublie pas de
leur apporter une petite gâte-
rie.

MHA

FTR Le nouveau bâtiment sera bientôt
opérationnel
Vers la mi-octobre 1997
s'est terminé l'aménage-
ment du bâtiment construit
par les Fabriques de tabac
réunies, à Serrières. Actuel-
lement, la nouvelle infra-
structure de préparation
du tabac subit tests et ro-
dages. Elle devrait être
opérationnelle à partir de
fin juin.

A la fin de l' année der-
nière s 'est achevée la
construction du nouveau bâ-
timent des Fabriques de ta-
bac réunies (FTR), à Ser-
rières. Equipé d' une infra-
structure plus sophisti quée
et plus performante que l' an-
cienne (vieille de trente ans),
il a été bud gétisé à quelque
120 millions de francs. «La
capacité de traitement du ta-
bac s 'élèvera à 8000 kg par
heure, contre 6000 actuelle-

ment», indique Wilhelm Hil-
mer, directeur du projet de la
nouvelle préparation du ta-
bac.

Si le calendrier affiche un
léger retard ,- le budget est
tenu. «Mais nous ne sommes
pas à l'abri d 'éventuelles sur-
prises. Ce qui est normal pour
un projet de cette envergure.»
Depuis début j anvier, le per-
sonnel procède à de mul-
tiples tests et rodages des ma-
chines. La nouvelle structure
devrait être opérationnelle
vers fin juin.

Manettes ou boutons ont
disparu des machines, totale-
ment automatisées. Que ce
soit pour les enclencher, les
déclencher ou mesurer divers
paramètres , tout se fait par
ordinateur. Coupeurs , centri-
fugeuses et autres torréfac-
teurs sont d' ailleurs de taille
impressionnante.

Mais d' où viennent ces ap-
pareils et par quel moyen? Ils
proviennent d'Italie , d'Alle-
magne et de Hollande. «C'est
au minimum un total de 150
camions^ qui nous a livré
l'équipement global.»

D' un local , aménagé sur
une galerie , un seul homme
pourrait gérer toutes ces ins-
tallations, contenues dans
une halle d' une superficie de
7000 m2.
Effectifs: quel impact?

«Avec l'arrivée de cette
technologie nouvelle, nos exi-
gences quant aux compé-
tences du personnel vont aug-
menter. On ne pourra p lus
employer des gens non quali-
fiés. C'est pourquoi nous
avons recherché une diza ine
de spécialistes», indi que Da-
niel Gillam, porte-parole de
l' entreprise.

Les personnes qui tra-
vaillaient sur l' ancienne infra-
structure, quant à elles, suivent
une formation interne dispen-
sée par les fournisseurs. Main-
tenant que tout est automatisé,
certains postes, notamment
ceux concernant les transports
du tabac d' un endroit à un
autre, seront supprimés.

«Nous n 'avons pas renouvelé
les contrats à durée déterminée
des manutentionnaires que
nous employions temporaire-
ment. Quant à ceux qui ont des
contrats fixes, nous avons es-
sayé de les p lacer dans d'autres
secteurs. Le taux de licencie-
ment a été extrêmement faible.
Nous avons surtout mis des an-
ciens à la retraite anticipée.»

L' entreprise emploie plus
d' un millier de personnes à
Serrières et un peu moins de
200 dans ses entrepôts d'On-
nens-Bonvillars (VD). FLV

Couvet
Eva Triponez entre
dans sa 100e année

Eva Triponez (photo Char-
rière), née Aellen , a fêté son
entrée dans sa centième an-
née, hier au home Dubied de
Couvet. Entourée de son fils ,
ses trois petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants,
elle a reçu les vœux et félicita-
tions , accompagnés des bou-
quets de fleurs d' usage, de la
part du Conseil d'Etat et de la
commune de Travers. Moins
officiel , mais presque plus
touchant , fut le «Happy birth-
day» en portugais que lui ont
chaleureusement chanté trois
employées du home.

Bien que née à Noiraigue,
Eva Triponez a vécu à Travers
depuis l'âge de six mois et n 'a
jamais quitté le Vallon. Après
l'école obligatoire, elle a suivi
les cours de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel , avant de
passer une année dans une
autre école d' outre-Sarine.
afin de perfectionner son alle-
mand. De retour dans le can-
ton , elle travaille un temps à
Oméga à Bienne, et à Dubied à
Neuchâtel après un bref pas-
sage à Genève.

Bien que son futur mari tra-
vaille à Dubied-Couvet, c'est
par l' entremise d' un petit or-
chestre où ils jouaient tous
deux du violon qu 'elle a fait la

connaissance d'Ed gar Tripo-
nez. De leur mariage en 1929
naîtra un fils , Francis, deux
ans plus tard.

Jusqu 'à la mort de son
époux, en 1986, ils ont par-
tagé en commun l' amour de la
musique, ainsi que celui de la
politi que pour lui , qui fut
conseiller communal de Tra-
vers, et celui de la peinture
pour elle, art dans lequel elle
manifeste un joli talent. Eva
Triponez a en outre eu le privi-
lège de vivre chez elle jusqu 'à
un âge avancé, puisque ce
n 'est qu 'en 1991 qu 'elle a re-
joint le home Dubied.

IRA
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Assemblée générale
annuelle

Mercredi 22 avril 1998
Aula de la Faculté des Lettres

Espace Louis-Agassiz , Neuchâtel

19 h 15: Assemblée statutaire; élection du
nouveau président (salle RN 08)

20 h 15: Conférence publique
et gratuite

Génie génétique et cancer
Prof. Heidi DIGGELMANN

Dir. de l'Institut de microbiologie
Université de Lausanne

Le président:
Dr. J.-M. Haefli ger
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Dans le district de Moutier,
les sièges au Parlement
sont actuellement occupés
par une vaste diversité de
formations politiques, la
plus vaste possible en fait.
L'UDF tente certes de s'y
infiltrer, mais fort rares
sont les observateurs qui
parient sur ce groupement
de «fantômes».

Dominique Eggler

Une ménagère radicale,
deux enseignants socialistes -
l'un du PSJB et l'autre du
PSA, donc l'un fidèle à Berne
et l'autre non -, un agrarien
qui travaille dans le tertiaire et
un démo-chrétien - autono-
miste, bien évidemment - qui
diri ge une école: la députation
prévôtoise est pour le moins
variée. Au point que l'on se de-
mande bien comment elle
pourrait mieux représenter les
diverses tendances du cercle
électoral...

Comme dans le district voi-
sin de Courtelary, par ailleurs ,
les cinq députés actuels bri-
guent un nouveau mandat , les
uns après une carrière déjà so-
lide - Frédéric Graf, Jean-
Pierre Aellen , Hubert Frainier,
Claude-Alain Voiblet -, la der-
nière, et seule femme députée
du district , ayant été élue en
tant que vient-ensuite.

Continuité, donc?1 Sans le
moindre doute, et même si cer-
tains espèrent voir leur repré-
sentation se dédoubler , au dé-
triment de parlementaire(s) dé-
crié(s).

Dans ce jeu (presque joué
d'avance), Moutier, la ville
s'entend , assume certes le rôle
d'arbitre. En effet , si la Ques-
tion jurassienne aura - heu-
reusement! - moins d'in-
fluence cette année sur le ré-
sultat des urnes - du moins
ose-t-on l'espérer - c'est bien
dans le district de Moutier
qu 'elle continue à donner les
f)lus gros coups de griffes. Car
es positions des autorités pré-

vôtoises , c'est évident, exerce-
ront une influence certaine sur
la position des électeurs. Des
électeurs pourtant lassés, très
majoritairement , de ce jeu dé-
passé; des électeurs néan-
moins revigorés , dans leur sen-
timent régionaliste , par les vel-
léités prévôtoises de divorce.
Restent les espoirs que porte
en étendard le groupe Avenir.

Les politiciens , les vrais, de
ce district encore lourdement
gangrené par les attitudes poli-
ticiennes, espèrent donc que la
confrontation gauche-droite
marquera à nouveau directe-
ment le résultat des urnes. Un
espoir, sans doute , dont la sa-
tisfaction totale demandera
certainement encore quelques
années. Cela même si les can-
didats , ou plus précisément
leurs parti s, mettent désor-
mais en avant des objectifs éco-
nomiques et sociaux.

Cinq absents
lls sont bien trente , les can-

didats du district de Moutier.
Si nous ne publions ici que 25
portraits , qu 'on n'y voie au-
cune intention malveillante de
notre part! L'uni que raison de
cette absence: l'Union démo-
cratique fédérale (UDF) a tout
simplement renoncé à présen-
ter, dans nos colonnes (comme
dans d'autres, d'ailleurs), les
visages de ses poulains. En
voici donc la liste, sans sourire
ni grimace: Jean Aebi , 1956,
Corcelles , directeur; Pascal
Beuret , 1968, maître mécani-
cien; Hans-Jorg Niederhauser,
1960, agriculteur; Rose
Schaer, 1954, Loveresse, mé-
nagère; Jean Studer, 1934,
pasteur, Malleray.

DOM

Frédéric Graf, 1936, Mou-
tier, maître secondaire,
ancien, PSJB.

Marcelle Forster-Boivin,
1942, Moutier, employée
de commerce, PSJB.

Denis Seydoux, 1955,
Tavannes, conseiller en
communication, PSJB.

Manuela Studer, 1971,
Reconvilier, employée de
commerce, PSJB.

Philippe Perrenoud,
1955, Loveresse, médecin,
PSJB.

Yvette Voutat, 1935,
Malleray, ménagère,
ancienne, PRD.

Sylvain Astier, 1975,
Moutier, étudiant en droit,
PRD.

Mariella Hirschi-Torti, 1965,
Reconvilier, assistante en
pharmacie, PRD.

Paul Sonderegger, 1934,
Reconvilier, directeur
d'entreprise, PRD.

Jean-Pierre Schwab,
1929, Moutier, ingénieur
ETS, PRD.

Jean-Pierre Aellen, 1945,
Tavannes, enseignant,
ancien, PSA.

Michèle Siegenthaler,
1970, Moutier, mère de
famille, PSA.

Michel Bourquin, 1943,
Crémines, enseignant,
PSA.

Françoise Seuret,
1965, Moutier, vendeuse,
PSA.

Thomas Sauvain, 1973,
Belprahon, étudiant,
PSA.

Claude-Alain Voiblet, 1963,
Reconvilier, technicien ET,
ancien, UDC.

Nathalie Scheidegger,
1968, Sornetan, infirmière
assistante, UDC.

Frédy Allemann, 1958,
Tavannes, maître
agriculteur, UDC.

François Boegli, 1973,
Grandval, employé de
commerce, UDC.

Jean-Michel Carnal,
1966, Souboz, agriculteur,
UDC.

Hubert Frainier, 1952,
Moutier, directeur
d'école, ancien, PDC/PU.

Laurent Coste, 1956,
Moutier, ingénieur EPFL,
PDC/PU.

Chantai Mérillat, 1949,
Moutier, logopédiste,
PDC/PU.

Dominique Charmillot,
1960, Moutier, avocat,
PDC/PU.

Jean-Marc Béguelin, 1953,
Reconvilier, ingénieur ETS,
PDC/PU.

District de Moutier Le chef-lieu
au cœur de la campagne électorale



Sonceboz Le réseau Internet servi
pour assurer la promotion de la cité
Une opération de séduc-
tion, menée à une grande
échelle, passe désormais,
immanquablement par In-
ternet. Plus que de simple-
ment faire connaître l'en-
droit, le site de Sonceboz a
pour rôle essentiel de re-
layer le potentiel de déve-
loppement d'une cité, idéa-
lement servie par les voies
de communication.

Dans le Jura bernois , Sonce-
boz bénéficie d'une position
privilégiée avec son accès à la
Transjurane et une desserte fer-
roviaire de premier choix. Les
conditions sont réunies pour fa-
voriser son développement.
Son Conseil municipal en est le
premier persuadé et il entend
saisisir l'opportunité qui se
présente.

Facile d'accès, la cité offre
un cadre de vie dont doivent rê-
ver beaucoup de citadins. D'un
autre coté, avec des zones in-
dustrielles encore à développer,
notamment aux Blancheterres ,

elle sait avoir en main des
atouts pour oser intéresser de
futurs investisseurs. Sur le ré-
seau Internet, une adresse
http://\vw\v.sonceboz.ch les
énumèrent et les détaillent.
Mais le site est suffisamment
attractif et complet pour d'inté-
resser d'autres surfeurs que
des chefs d'entreprises. Il re-
trace l'histoire du village et dé-
crit son présent économique ,
social, culturel et sportif. Sa vo-
lonté d'être pratique se trouve,
notamment , confirmée par la
visualisation des rues du vil-
lages et des propositions d'iti-
néraires pédestres. Conçu par
Henry Châtelain, qui a pu
compter sur l'appui du Jean-
Michel Fasola, cette prestation
répond , par la diversité et la
densité de ses informations,
pleinement à l'attente du
Conseil municipal , comme l'a
certifié , hier en conférence de
presse le maire Fred-Henri
Schnegg.

Ce site s'inscrit dans une lo-
gique, selon la formule du

maire, de «politi que des peti ts
pas ». Celle qui a, par exemple
vu, il y a peu , la création d' une
commission municipale de pro-
motion regroupant des entre-
preneurs , des artisans, des
commerçants et des élus du vil-
lage. Une politi que peut-être
pas spectaculaire, mais certai-
nement efficace, puisqu 'on
huit ans , la population de Son-
ceboz s'est étoffée de près de
200 unités , pour être aujour-
d'hui légèrement supérieure à
1700 personnes.

Pour le maire, l'horizon
2000 se profile en même temps
que le nouveau millénaire.
«Nous po urrions être p lus ambi-
tieux. Mais ce que nous souhai-
tons par dessus tout, c 'est que
les nouveaux s 'intègrent et
qu 'ils ne se contentent pas de ve-
nir dormir à Sonceboz. Aujour-
d 'hui, les infrastructures de la
cité garantiraient le bien-être de
2000 habitants». Certains in-
ternautes entreprendront peut-
être le déplacement pour s'en
convaincre. Nicolas Chiesa

Grâce à sa présence sur Internet, Sonceboz espère attirer de nouveaux habitants,
voire de nouvelles entreprises. photo Galley

Expo.01 Maintien d'un proj et
dans la région, malgré un refus
Le comité stratégique de
l'Expo.01 a procédé à une
première sélection de 300
projets, avant d'en concré-
tiser septante. Celui pré-
senté par le Jura bernois
n'est pas retenu. Ses ini-
tiateurs veulent pourtant
le réaliser.

L'association Jura bernois
Expo 2001 a di géré la décep-
tion engendrée par le refus de
comité stratégique d'écarter le
projet régional «Symphonie
énergétique» dans sa pre-
mière sélection . Parmi les jus-
tifications avancées, le fait que
ce projet se serait concrétisé
essentiellement dans le Jura

bernois, alors que l'objectif du
comité stratégique est de
concentrer un maximum d'ac-
tivités sur les Arteplages.

Chance à saisir
Dans cette lettre de non-re-

cevoir, la richesse et l'impact
culturel de ce projet sont pour-
tant explicitement reconnus.
Cette appréciation , ajoutée à
ses propres certitudes, motive
le comité de l'association ré-
gionale à poursuivre son ac-
tion. Tous ses membres sont
persuadés qu 'un travail de
qualité a déjà été effectué et
qu 'il est imp ératif que le Jura
bernois tire un maximum de
profit de sa proximité géogra-

phique avec les Arteplages de
Bienne et de Neuchâtel.

Plus que jamais , l'associa-
tion aura besoin du soutien
des autorités et de la popula-
tion pour concrétiser ses in-
tentions de développer, dans
l'optique de 2001, des projets
ambitieux et marqués du
sceau de l'ouverture. Ce sou-
tien postule à la fois un enga-
gement humain important ,
mais également la mise à dis-
position de moyens financiers
conséquents , soit l'investisse-
ment à consentir pour inciter
les visiteurs de l'Expo.01 à
prolonger leur plaisir en s'of-
frant un séj our dans une ré-
gion attractive, /nic-spr

Mont-Soleil Le home Hébron
s'offre une seconde jeunesse

Les pensionnaires du home Hébron apprécient la nou-
velle allure de leur salle à manger. photo Chiesa

Dans un établissement mé-
dico-social pour personnes
âgées, la salle à manger est
certainement la pièce la plus
importante aux yeux des pen-
sionnaires. Déjà , parce qu 'elle
rythme leur existence quoti-
dienne. A Hébron , cet endroit
respire aujourd'hui la fraî-
cheur.

En dehors de son temps de
travail , une partie du person-
nel du home a enfilé la salo-
pette pour s'investir dans des
travaux de rénovation et un
don de 8000 francs de la
Caisse d'épargne du district
de Courtelary a permis de
remplacer le mobilier. Plus
que jamais , Hébron justifi e
son image de havre de paix ,
perché sur la montagne.

NIC

Enseignement Profs bernois:
trois ans d'études au minimum
La formation du personnel
enseignant sera dispensée
dans des institutions uni-
versitaires et durera au
moins trois ans dans le can-
ton de Berne. Le décret sou-
mis à l'approbation du
Grand Conseil va dans ce
sens.

A l' avenir, le personnel ensei-
gnant ne sera plus Ibrmé dans
les écoles normales, mais au
sein d'institutions universi-
taires.

Pour être admis clans ces ins-
titutions , les étudiants devront
avoir obtenu une maturité dans
un des anciens ou nouveaux
gymnases ou posséder une for-
mation professionnelle com-
plète et avoir suivi des cours de
cultu re générale.

Le décret que le gouverne-
ment soumet au parlement pré-
voit quatre cursus - pour les
jard ins d'enfants et les classes
inlêrieures de l'enseignement
primaire, les classes supé-
rieures de l'enseignement pri-
maire, l'enseignement secon-
daire du 1er degré et l'ensei-
gnement secondaire du 2e de-
gré - et fixe la durée de la for-
mation dans chacun des cas.

La formation des enseignants
des jardins d'enfants ainsi que
de leurs collègues officiant dans
les classes d'écoles primaires
s'étendra sur trois ans. Pour ce
qui est du secondaire du 1 er de-
gré, la durée sera de quatre ans
chez les alémaniques et de cinq
ans pour les francop hones,
conformément à la formation
dispensée dans les cantons ro-

mands. Pour les profs secon-
daires du 2e degré, la durée
maximale de la formation sera
de six ans au total.

Les durées d'études ont été
établies en tenant compte des
recommandations formulées
par la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publique. Elles correspon-
dent à celles en vigueur dans la
plupart des pays de l'Union eu-
ropéenne.

Bien que la durée des études
ait été rallongée par rapport
aux exigences de la loi sur la
formation du personnel ensei-
gnant, cette formation ne de-
vrait pas coûter plus cher que
par le passé. Le canton table
sur des coûts d'environ 76 mil-
lions de francs par an pour les
quatre degrés, /réd-oid

Chômage La baisse de mars
profitable au Jura bernois
Le mois de mars a permis
au canton de Berne de voir
le nombre de ses deman-
deurs d'emploi diminuer de
1310 unités. Le taux de chô-
mage cantonal passe ainsi
de 3, 9 à 3,7 pour cent.

La statistique cantonal in-
dique qu'aujourd'hui 17.868
personnes sont, sur territoire
bernois , au chômage. Le mois
dernier, le nombre de sans-em-
ploi a diminué de 876 parmi les
hommes et de 434 parmi les
femmes. Le problème du chô-
mage touche davantage les
Suisse que les étrangers.

La baisse enregistrée en
mars est perceptible dans les

toutes les classes d'âges: - 333
parmi les 15-24 ans, - 737 chez
les 25 - 49 ans et - 240 parmi les
plus de 50 ans.

Au niveau des secteurs éco-
nomiques, la construction, l'hô-
tellerie et la restauration se ré-
j ouissent de diminutions consé-
quentes. Les districts bernois,
sont, presque tous, concernés
par cette baisse. Deux enregis-
trent un recul particulièrement
net, le district d'Interlaken et
celui de Moutier.

En Prévôté, le taux de chô-
mage a régressé de 5,2 à 4,3
pour cent, puisque 102 per-
sonnes ont retrouvé de l'em-
bauche, chance que leur en-
vient aujourd 'hui 508 Prévô-

tois. Dans le district de Courte-
lary, la fermeture de 33 dos-
siers permet au taux de passer
de 3,5 à 3,2 pour cent. 359 per-
sonnes sont dans l'attente de
jours meilleurs, situation parta-
gée par 102 Neuvevillois alors
qu 'ils étaient 114 au début du
mois de mars. Au bord du lac
de Bienne, le taux de chômage
se situe désormais à 3,7 pour
cent. La statistique mensuelle
indique encore qu'à la fin du
mois dernier, les personnes en
quête d'emploi étaient au
nombre de 25.374, soit 921 de
moins qu'en février. 70,4 pour
cent d'entre elles étaient au chô-
mage au sens strict du terme,
/nic-oid

Hôpital
Soutien tramelot
à Wildermeth

Le Conseil municipa l trame-
lot exprime son soutien à l' ac-
tion «Pro Wildermeth» qui
vise au maintien de l'hôpital
d'enfants de Bienne. Une ré-
colte de signatures a été lancée
afin de mobiliser la population
de Bienne, du Seeland et du
Jura Bernois. A Tramelan , le
listes se trouvent , au premier
étage de l'Hôtel de ville, au se-
crétariat municipal, /cmc

Culture
Moins de projets
soutenus

Le gouvernement bernois a
soumis à l'approbation du
Grand Conseil les comptes an-
nuels 1997 du Fonds pour les
actions cultruelles (FAC), ali-
menté par les recettes de la lo-
terie. A la fin de l'année der-
nière, ce Ibnds présentait un
solde positif de 611.000
francs. En 1997, il a permis de
soutenir 109 projets contre
155, deux ans plus tôt. /oid

Saint-lmier
Bienvenue au club
des nonagénaires

Mary-Louise Aeschlimann ,
conseillère municipale, et Yan-
nick Courvoisier, préposé au
coptrôle des habitants , se sont
rendus dernièrement au home
La Roseraie où ils ont eu le
plaisir de fêter le 90e anniver-
saire d'Ida Gonseth. A cette
occasion , ils ont remis à la no-
nagénaire le traditionnel ca-
deau , soit deux vrenelis et une
gerbe de fleurs, /cms

Jura bernois
Réorganisation de l'assistance psychiatrique

Le canton de Berne entend
réorganiser l'assistance psy-
chiatri que dans le Jura ber-
nois. A cet effet, le Service
psychiatrique du Jura ber-
nois, à Tavannes, sera ratta-
ché à la clini que psychia-
tri que de Bellelay dès janvier
1999. Le Conseil régional est
invité à se prononcer sur le
projet.

Les nouveaux «Services
psychiatri ques du Jura ber-

nois» assumeront la responsa-
bilité de l' ensemble des soins
psychiatri ques publics pour la
région , écrit hier mercredi la
Direction de la santé publi que
et de la prévoyance sociale
bernoise. Dans sa première
phase, cette fusion organisa-
tionnelle concernera les struc-
tures administratives. Elle
permettra aussi d' améliorer
l' offre thérapeuti que et de dé-
gager des synergies.

Actuellement, l' assistance
psychiatrique dans le Jura
bernois est confiée à ces deux
unités.

Au cours de la première
annnée, les équipes de Ta-
vannes et Bellelay vont coor-
donner leurs activités , précise
le communiqué. La réorgani-
sation n'aura aucune inci-
dence sur les services d' assis-
tance psychiatrique de la ville
de Bienne. /ats



Valérie et Stéphane
FANCHINI-BOUVERAT

ont l'immense plaisir
de vous faire part

de la naissance de leur fils

NICOLAS
le 3 avril

à la clinique Lanixa.
Un grand merci

au Dr Magnanelli et à toute
l'équipe de la clinique.

Les Prailats , 2336 Les Bois
14-14540

Distinction Prix des arts, des lettres
et des sciences: Joseph Voyame honoré
En décidant d'attribuer le
Prix des arts, des lettres et
des sciences du canton du
Jura à Joseph Voyame, an-
cien chef de l'Office fédé-
ral de la justice, le Gouver-
nement a indiscutable-
ment fait un choix heureux.

Joseph Voyame se place
bien dans la lignée des lauréats
de ce prix , qui compte déjà
l'écrivain Pierre-Olivier Wal-
zer (en 1982), le peintre Jean-
François Comment (1986), le
fioète Alexandre Voisard
1990) et l'historien Victor

Erard (1994).
Doté d'un chèque de 10.000

francs , ce prix n'a qu 'un seul
défaut: il est quadriennal. Le
premier Gouvernement juras ^
sien qui l'avait fondé avait avec
raison jugé préférable de l'at-
tribuer tous les quatre ans en
fin de législature, et de pouvoir
ainsi le doter d'un montant ap-
préciable sans trop solliciter
les finances cantonales. Cette
décision est judicieuse même
si, pour tous ceux qui ont été
distingués à ce jour, l' apport fi-
nancier a peu d'importance et
ne constitue pas du tout le sou-
tien indispensable à l'activité
qu 'ils mènent et qui leur vaut

cette marque de reconnais-
sance.

Vu cette fréquence , ce prix
laisse certes encore non hono-
rées d'autres personnalités ju-
rassiennes de choix. Aucune
pourtant ne saurait mettre en
doute les mérites passés, ac-
tuels et sans doute futurs du ré-
cipiendaire d'aujourd'hui.
L'intention gouvernementale
n'est pas non plus de soutenir
les activités d'un créateur en
herbe ou au début de son art ,
le soutien étatique alloué aux
créateurs empruntant on le
sait d'autres canaux.

Constitution
Ce n'est certes pas «l'ex-

bras droit» du conseiller fédé-
ral Kurt Furgler qui est récom-
pensé. Pourtant, à l'époque où
il l'était , Joseph Voyame a
donné le branle au projet de
Constitution cantonale, au sein
d'un groupe formé par l'ordre
des avocats. La charte fonda-
mentale qu 'il a engendrée n'a
pas subi beaucoup de modifi-
cations par la suite. Joseph
Voyame a notamment
conformé sa vie à quelques ré-
férences qui distinguent cette
charte: la Déclaration des
droits de l'homme et la

Convention européenne qui s'y
rapporte.

Droits de l'homme
Joseph Voyame a ainsi prêté

son concours à la défense des
droits de l'homme sous de
nombreuses formes: contre la
torture au sein des Nations
Unies, pour les droits de
l'homme en Roumanie, dans
la Commission européenne
contre le racisme et l'intolé-
rance. Il fait aujourd'hui partie
de la commission Bergier char-
gée d'élucider le rôle de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale. Mais il ne
dédaigne pas l' action de proxi-
mité et ses avis, au sein de l'As-
semblée interjurassienne dont
il est le vice-président, ont
grandement contribué à la dé-
crispation de l'atmosphère
entre Jura sud et Jura nord et
à l'instauration du dialogue
souhaité par le Gouvernement
jurassien , avec le succès que
l'on sait.

Enseignement
et conférences

D'abord directeur du Bu-
reau de la propriété intellec-
tuelle, en 1964, puis directeur
adj oint de l'Organisation mon-

diale de celle-ci en 1968. Jo-
seph Voyame a aussi enseigné
à la faculté de droit de l'Uni-
versité de I.ausanne et occupé
la tête de l'Institut suisse de
droit comparé. Il a tenu égale-
ment de nombreuses et capti-
vantes conférences, maniant
avec bonheur l'art de vulgari-
ser des notions pourtant com-
plexes pour les profanes.

En 1994, Joseph Voyame
avait déjà reçu deux distinc-
tions peu courantes. La section
suisse de la Société internatio-
nale des droits de l'homme lui
avait remis son prix pour sa
mission de rapporteur spéciale
de l'ONU sur la Roumanie. La
même année, il a également
été récompensé du titre de doc-
teur honoris causa de l'Univer-
sité de Berne, faculté de droit
et des sciences économiques,
notamment vu sa participation
active à la création du canton
du Jura !

Ainsi , Joseph Voyame coule
une retraite très active dans de
multiples directions , tout en
ayant pris un point d'ancrage
patriotique à Saint-Brais. Il a
su de plus conserver une sim-
plicité et un abord facile qui
forcent eux aussi l'admiration.

Victor Giordano
Joseph Voyame, nouveau lauréat du Prix jurassien des
arts, des lettres et des sciences. photo a

Emulation Evolution numérique
L'étude consacrée par
François Kohler et Claude
Hauser à l'évolution de la
Société jurassienne
d'Emulation dans le der-
nier demi-siècle rappelle
l'élargissement du comité
en 1961 qui y supprima
l'omniprésence de Brun-
trutains. Elle montre aussi
l'évolution du nombre de
membres.

De 1800 membres dans les
années 50, on est passé à plus
de 2200 aujourd'hui. Près de
la moitié, 47%, demeurent
dans le canton du Jura . La
part du Jura bernois a passé
de 27% en 1948 à 16% actuel-

lement , à cause surtout de la
Question jurassienne mais
aussi vu le recul démogra-
phique survenu dans le sud du
Jura . En revanche, alimentée
par l' exode des Jurassiens, la
part des sections romandes est
stable autour de 20%.

Sections anémiées
Par section , l'hémorrag ie

vécue en Erguël (117 en 1948,
95 en 1995), à La Neuveville
(62-30), en Prévôté (235-130)
et à Tramelan (70-60) est si-
gnificative . Décrue forte aussi
à Berne (242-60). En re-
vanche, dans le canton du
Jura , on est passé de 579 à
940 , grâce à une nette pro-

gression à Delémont (132-
320) et dans les Franches-
Montagnes (70-200).

Classes moyennes
En se fondant sur les cri-

tères certes discutables de
classes, les deux chercheurs
affirment que l'Emulation a
perdu son caractère élitaire
(39% de classes aisées en
1948, 14% aujourd'hui), la
classe moyenne passant de 49
à 64% et les classes modestes
de 12 à 22%. Même si les
risques d'erreurs d'apprécia-
tion sont multiples, l'éventail
actuel est plus démocratique.

On remarque aussi la nette
disparition des religieux

parmi les membres des comi-
tés' de section, phénomène qui
se vérifie aussi dans la société.
Les auteurs affirment aussi
que les sphères de l'Emulation
restent fermées aux agricul-
teurs. On posera plutôt la
question de savoir pour
quelles raisons les agricul-
teurs n'y adhèrent pas.

Kohler et Hauser notent en-
fin le petit nombre de «créa-
teurs professionnels», dont
une belle brochette se retrouve
toutefois au sein de l'Institut
des lettres, des sciences et des
arts dont la création suscita ja-
dis une réaction assez vive au
sein de l'Emulation.

VIG

Maurice Lacroix
Deux nouveautés à Bâle

Le modèle masculin de la nouvelle collection Miros.
photo sp

La maison Maurice La-
croix, qui a son siège prin-
cipal à Zurich mais ses
ateliers de production à
Saignelégier, s'en va à la
conquête de la Foire de
Bâle avec deux nouveau-
tés: une collection signée
Miros et une nouvelle
pièce dans la lignée de
Masterpiece, la phase de
lune réalisée pour
dames...

Que ce soit dans la produc-
tion de boîtes de montre ou
dans le montage du produit
fini , Maurice Lacroix emp loie
150 personnes dans le chef-
lieu franc-montagnard. Ces
derniers temps, la firme horlo-
gère a réalisé une formidable
percée en Espagne alors
qu 'elle est toujours très forte
sur la place allemande.

Cette année, Maurice La-
croix se rend à Bâle avec deux

nouveautés dans la valise. Il y
a d'abord la collection Miros ,
aux formes rectangulaires et
rondes que l'on trouve sur un
bracelet métal. Cette ligne se
distingue par la forme parfaite
du boîtier et la sobriété du ca-
dran. La couronne de chiffres
romains intégrée sous un
verre saphir crée le contraste.
Maurice Lacroix suit la ten-
dance de la clientèle actuelle,
moins attachées aux appa-
rences qu 'à un style de vie. On
veut être plutôt que paraître.
Miros s'inscrit dans cette lo-
gique avec une montre spor-
tive et discrète, à porter au
quotidien , qui révèle pourtant
toute son élégance raffinée en
soirée.

Harmonie lunaire
La f i rme de Sai gnelégier

réalise des chefs-d'œuvre mé-
cani ques avec la collection
Masterp iece. Cette collec-
tion , assemblée avec un mou-
vement automatique suisse ,
intègre les phases de la lune.
Le module assure une préci-
sion à l'indicateur de quan-
tième ainsi qu 'aux ai guilles
qui indi quent les heures , mi-
nutes et secondes. Une des
particularités de cette montre
est justement l' aiguille en
demi-lune qui indi que préci-
sément le quantième sur un
disque intégré dans le ca-
dran. Maurice Lacroix avait
produit ce modèle pour
homme. Il vient à Bâle cette
année avec le modèle pour
dame. A découvrir.

MGO

Chômage Le pourquoi du recul
d'un point en un mois

Bonne nouvelle. En un
mois , le taux de chômage est
tombé d'un point dans le Jura ,
passant de 6,3% à 5,3%.
Double exp lication à ce phéno-
mène: une reprise sensible
des activités économi ques (no-
tamment dans le bâtiment) et
surtout le fait que les per-
sonnes (92 au total) placées
par les offices régionaux
(ORP) ne soient plus comptées

dans cette statistique... Il y a
une année, le Jura recensait
encore 2340 sans-emp loi soit
un taux élevé de 7,2%. Ce taux
est donc tombé à 6,3% en fé-
vrier 98 pour atteindre 5,3%
(1709 chômeurs) à ce jour.
Tous les districts sont à la
baisse: Delémont (moins 99)
et 993 sans-emploi , l'Ajo ie
(moins 155) et 600 sans-em-
ploi , Les Franches-Montagnes

(moins 78) et 116 sans-emp loi.
En proportion , les femmes
sont plus touchées que les
hommes. Les moins de 25 ans
sont encore 366 (21%), les 25-
49 ans 1015 (59%) et les plus
de 50 ans 328 (19%). Qua-
rante pour cent des chômeurs
se sont inscrits depuis une an-
née et plus. Les quatre sec-
teurs d'activité principaux
s'affichent à la baisse: 37 per-

sonnes dans l'horlogerie , 58
personnes dans le bâtiment,
57 personnes dans les profes-
sions commerciales et 39 per-
sonnes dans l'hôtellerie. En
mars, 160 personnes se sont
inscrites au chômage et 278 en
sont sorties: 180 ont trouvé un
emploi et 92 ont été placées
par les ORP, sortant du coup
de la statistique.

MGO

NAISSANCE

Restauration
Cours
de service

Du 20 au 29 avril , l'Ecole
ménagère de l'Institut agricole
met sur pied , avec Castro Jura ,
un cours de service en restau-
ration. Dispensé en pratique
par Jacques Hodot , il com-
prend trois volets: l'informa-
tion sur la structure hôtelière,
la connaissance des boissons,
les règles de service et de mise
en place. La finance d'inscrip-
tion est de 500 francs , repas
compris. Il est ouvert aux titu-
laires d'une formation en éco-
nomie familiale ou actifs dans
la restauration , l'hôtellerie ou
en institution. Inscri ption: Ins-
titut agricole du Jura , Mme
Flùckiger, tél. 421 71 11. VIG

Bromadiolone
Inquiétude
du WWF

Le WWF est inquiet du dé-
cès d'animaux sauvages (san-
gliers , renards et rapaces) dus
à la bromadiolone survenus le
long de la frontière. Il a écrit
en ce sens au Département ju -
rassien de l' environnement
pour qu 'il intervienne auprès
des autorités françaises afin
de faire «cesser ces traitements
inadaptés et dangereux pour la
fau ne». On sait que le dépar-
tement est déjà intervenu à ce
sujet. Le WWF Jura tient à
rappeler que ce produit n'a
pas d'efficacité lors des pics
de population de campagnols.
Plusieurs études l'ont démon-
tré. MGO

BEA a Berne
Le Franches-
Montagnes présent

Cheval 98 est intégré pour la
cinquième fois à la BEA, la
grande foire-exposition de
Berne qui se déroulera du 25
avril au 5 mai. Une grande pré-
sentation des races se dérou-
lera chaque jour dans l'arène.
Ce spectacle a été restructuré
avec une grande diversité de
races et d'attractions. Le che-
val des Franches-Montagnes
n'a pas été oublié. Il sera pré-
senté par... l'association des
éleveurs bernois. Des spéci-
mens ori ginaux sous la selle de
dressage, dressés à l' améri-
caine ou on qualité de cheval
d' acrobatie feront la preuve de
sa polyvalence. MGO

Invention
Jurassien
primé

Ignace Willemin , de Saulcy,
est revenu du Salon des inven-
tions de Genève avec une mé-
daille de bronze dans la caté-
gorie médecine. Ce mécani-
cien de précision a mis au
point un appareil ingénieux
pour enfiler sans mal une
chaussette grâce à deux fers à
cheval en plasti que qui s'em-
boîtent et qui sont prolongés
par une tige en alu. C'est sa
femme, opérée d'une hernie
discale et qui avait grand mal
à enfiler ses chaussettes , qui a
été le détonateur de cette in-
vention convoitée par de nom-
breux distributeurs européens
et américains. MGO



AVS La retraite flexible
se dessine, la TVA en renfort

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a tracé les grandes
lignes de la 11e révision de l'AVS. photo Keystone

Gare aux cas de rigueur! On
évitera de rogner dans les
rentes des petits revenus qui
prennent leur retraite plus
tôt. Pour la TVA, peuple et
cantons auront le dernier
mot.

De Berne:
Georges Plomb

Fixons à 65 ans l'âge normal
de la retraite pour les femmes et
les hommes! Proposons une re-
traite flexible dès 62 ans (ou
même dès 61)! Arrangeons-
nous pour que la réforme ne
coûte pas plus de 500 millions
de francs! Voilà trois des idées
forces pour la l ie révision de
l'AVS. Le Conseil fédéral , hier à
Berne, la mettait sur orbite. Les
propositions concrètes sont at-
tendues pour juin. C'est Ruth
Dreifuss qui mène le jeu.

Rentes intactes
L'anticipation de la retraite

conduira souvent à des réduc-
tions de rente, mais pas tou-
jours. On évitera les cas de ri-
gueur. Première variante a
l'étude: les personnes affichant
41 ans de cotisations ne subi-
ront aucune réduction.
Deuxième variante: ce sera le
cas des assurés disposant d'un
revenu mensuel inférieur à
2000 francs. Troisième va-
riante: on recourra à l'avance-
ment du processus d'épargne
dans le cadre de la prévoyance
professionnelle pour compen-
ser les éventuelles coupures
dans les rentes.

Autre point fort de la 11 e ré-
vision: l'égalité hommes-
femmes sera parachevée.
Veuves et veufs seront mis à
égalité (économies de 880 mil-
lions). Mais des solutions tran-
sitoires seront proposées. Et
l'adaptation au renchérisse-

ment sera faite tous les trois ans
(économies de 150 millions).

Les indépendants visés
De nouvelles recettes pour-

raient être piquées en prenant
des cotisations aux retraités
exerçant une activité lucrative
(240 millions), en abolissant les
cotisations «de faveur» des in-
dépendants et de certains sala-
riés (310 millions). Mais il pour-
rait y avoir de la résistance.

2,5% de TVA! Voilà ce que le
Conseil fédéral propose pour fi-
nancer les nouveaux besoins
des assurances sociales - AVS
et assurance invalidité en tête.
Peuple et cantons - puisque les
taux de TVA sont dans la
Constitution - trancheront. Il
s'agit là de l'autre décision ma-
jeure prise hier à Berne par le
gouvernement central. 2 ,5% de
TVA, cela fait en gros 5 mil-
liards.

Pourquoi 2,5% de TVA?
Parce que l'Office fédéral des
assurances sociales (I'OFAS) a
fait ses calculs. Dès 2003, il lui
en faudra 0,5% pour l'AVS et
1% pour l'Aï , dès 2006, 1%
supplémentaire pour l'AVS tou-
j ours. Mais l'exécutif présen-
tera la facture d'un seul coup.
Si peuple et cantons disent oui,
1,5% de TVA sera immédiate-
ment opérationnel. Le pour
cent restant, lui , fera l'objet

plus tard d'une loi séparée sou
mise au référendum facultatif.

10,1% de TVA en tout
Conséquence: le taux normal

de TVA - si tout marche comme
prévu - grimpera par étapes de
6,5% à 10,1% de TVA. Le Par-
lement vient d'affecter un pre
mier % supplémentaire à l'AVS
dès le 1er janvier 1999 (auto-
risé par l'article constitutionnel
actuel). Il s'y ajoutera 0,1%
pour le financement des trans-
versales ferroviaires (sous ré-
serve de la votation populaire
du 29 novembre). Avec les
2,5% annoncés par Ruth Drei-
fuss, nous voilà donc à 10,1%.

Non , le financement de l'as-
surance maternité n'est pas
compris dans cette facture. Une
commission du Conseil des
Etats, en effet , propose de re-
courir à la TVA pour la finan-
cer - alors que le Conseil fédé-
ral préfère prélever deux pour
mille de plus sur les salaires.
Ruth Dreifuss , lors du pro-
chain débat de juin du Conseil
des Etats sur l'assurance ma-
ternité, mettra les points sur les
«i».

C'est la TVA, pour Financer
les assurances sociales, qui
tient donc la vedette. Une impo-
sition de l'énergie, plus tard ,
pourrait prendre le relais.

GPB

Etranger: plus chère
L'AVS/AI facultative pour les

Suisses de l'étranger connaît,
depuis sa création (1948), des
déficits chroniques: les dé-
penses sont le double des re-
cettes. Le Conseil fédéral met en
discussion un assainissement à
long terme de cet instrument.
D'abord , on n'y aura accès que

si le pays de résidence n'a pas
conclu de convention se sécurité
sociale avec la Suisse (des me-
sures de transition sont pré-
vues). Ensuite, le taux de cotisa-
tion passera de 9,2 à 9,8%. En-
fin , on supprime la dégression
des taux pour les salaires infé-
rieurs à 47.800 francs. FNUAPG: plus généreux

Les allocations pour perte de
gain (APG, destinées au mili
taires en service) ne connaissent
pas de problèmes financiers. La
6e révision de ces APG, adres
sée hier au Parlement, propose
une allocation indépendante de
l'état civil, un supplément pour
chaque enfant et un bonus pour
tâches éducatives.

Actuellement, les militaires
en service voient leur perte de
salaires compensée à 45% (céli-
bataires) ou à 75% (mariés), le
maximum étant fixé à 205
francs par jour. Le supplément
par enfant est de 19 francs par
jour . Les recrues célibataires re
çoivent 31 francs par jour.

Le projet de révision introduit
une allocation de base unique
équivalant à 60% du salaire, in-
dépendamment de l'état civil.
Un supplément est accordé pour
le premier enfant (41 francs par

jour), la moitié pour les sui-
vants. Les recrues recevront éga-
lement 41 francs par jour.

A ces améliorations s'ajoute
une nouveauté: les personnes
qui élèvent seules leurs enfants
ou qui ont restreint leur activité
lucrative pour s'en occuper se
verront gratifiées d'un supplé-
ment de 56 francs par jour. Cette
somme doit contribuer à payer
l'engagement d'une aide pour
les soins aux enfants.

Le coût de ces mesures, qui
devraient entrer en vigueur en
2000, est estimé à 83 millions.
Pas de quoi mettre en danger le
financement des APG: avec une
cotisation salariale de 0,3%,
elles continueront d'engranger
davantage qu'elles ne dépen-
sent. Leurs réserves diminue-
ront toutefois un peu: de 3 mil-
liards (fin 1998) à 2,5 milliards
(en 2010)... FNU

LPP: ouvrir aux bas salaires
Parallèlement à la 11e révision de l'AVS, le
Conseil fédéral a proposé hier d'étendre la pré
voyance professionnelle (LPP, 2e pilier) à deux
catégories d'assurés qui sont exclus: ceux
ayant de bas salaires et ceux travaillant à
temps partiel. On envisage aussi l'indexation
des rentes.

Actuellement, seuls les salaires annuels dépas-
sant 23.880 francs peuvent bénéficier du régime du
2e pilier. Ce montant (appelé déduction de coordi-
nation) correspond au double de la rente minimale
AVS. Ceux qui gagnent moins sont exclus du sys-
tème, qui devrait pourtant assurer 80% du dernier
salaire (avec l'AVS) à tous les retraités.

Le Conseil fédéral propose d'y remédier. Deux
variantes sont mises en discussion: abaisser le seuil
d'accès au 2e pilier à 15.920 ou même à 11.940
francs. Seul le chiffre le plus bas permet d'atteindre
l'objectif fondamental (80% du salaire à tous). Se-

lon la variante choisie, le coût supplémentaire s'élè-
verait à 300 ou 475 millions.

Deuxième proposition: intégrer également au 2e
pilier les travailleurs à temps partiel (en majorité
des femmes). Le mode de calcul consisterait à ré-
duire la déduction de coordination en fonction du
taux d'occupation. Le coût supplémentaire est com-
pris entre 80 et 150 millions.

Enfin , le Conseil fédéral constate que les rentes
du 2e pilier pour les survivants et invalides sont in-
dexées jusqu'à l'âge de la retraite. Les rentes de
vieillesse, elles, sont uniquement adaptées selon
des possibilités des caisses de pension. Un régime
obligatoire, sur ce point, coûterait entre 175 et 250
millions.

U s'agit, pour l'instant, d'exposer les grandes
lignes d'un avant-projet qui, lui , sera soumis à une
procédure de consultation cet été. Le projet sera
adressé au Parlement au printemps prochain.

FNU

Bosnie
Serbes arrêtés

La Sfor a arrêté deux
Serbes bosniaques suspectés
de crimes de guerre lors
d'une vaste opération au nord-
ouest de la Bosnie. Ils de-
vraient être transférés ce ma-
tin devant le Tribunal pénal
international de La Haye
(TPI).

Les deux suspects, Mladin
Radie et Miroslav Kvocka, ont
été inculpés en 1995 par le
TPI pour leur participation
présumée aux crimes de
guerre commis au camp de
détention serbe d'Omarska.
Ils ont été arrêtés près de Pri-
jedor, dans le nord-ouest de la
Bosnie, a précisé la Force de
stabilisation de l'Otan (Sfor) .
L'opération de la Sfor est la
quatrième de ce type.

Ces arrestations sont «le re-
f let de la détermination des
Etats-Unis et d'autres p a y s
membres de la Sf or à f aire en
sorte que le tribunal de crimes
de guerre f onctionne», a dé-
claré à Washington le porte-
parole du département d'Etat ,
James Rubin. Ce dernier a ap-
pelé à cette occasion l'ancien
chef des Serbes de Bosnie, Ra-
dovan Karadzic , à se rendre.

Personne la plus recher-
chée par le TPI avec son bras
droit militaire Ratko MIadic ,
Radovan Karadzic aurait
quitté Pale au début d'octobre
1997. Personne ne sait où il se
trouve, /afp-reuter

¦ ¦ 

Chômage Embellie sur le front de l'emploi,
mais moins marquée pour Neuchâtel
Net recul du chômage en
Suisse: à fin mars, 165.683
personnes étaient inscrites
au chômage, soit 10.865 de
moins qu'en février.

Le taux de chômage n'avait
plus été aussi bas depuis sep-
tembre 1996. Autre élément
positif, le nombre de places va-
cantes qui a de nouveau pro-
gressé, soit de 811 unités pour
s'établir a 13.185.

Forte dans le Jura
Le taux de chômage a reculé

dans tous les cantons, le plus
fortement au Tessin (-1,1%),
dans le Jura (-1 ,0%) et en Va-
lais (-0,8%). En Suisse latine,

le taux de chômage est désor-
mais de 7,5% au Tessin, 6,6%
à Genève, 6,4% dans le canton
de Vaud, 6,0% en Valais,
5,3% dans le Jura et 4,4%
dans le canton de Fribourg ,
seul canton romand en des-
sous de la moyenne nationale
de 4,6%.

Cette «évolution réjou is-
sante» a pour conséquence
que l'Office fédéral du déve-
loppement économique et de
l'emploi (OFDE) revoit à la
baisse ses prévisions pour
l'ensemble de l'année 1998.
En moyenne annuelle, l'on
s'attend dorénavant à un effec-
tif de 155.000 chômeurs, ce
qui correspond à un taux de

chômage de 4,3%, a précisé
hier Jean-Luc Nordmann, di-
recteur de l'OFDE.

6,3% à Neuchâtel
L'embellie est un peu moins

marquée dans le canton de
Neuchâtel que dans le reste du
pays. La statistique cantonale
du chômage laisse voir que du-
rant le mois de mars, le taux
n'a baissé que d'un point par
rapport à février, pour s'éta-
blir à 6,3 pour cent. Mais il y a
un mais: la faillite de l'entre-
prise de construction Bosquet ,
qui s'est traduite par l'inscri p-
tion au chômage de quelque
80 personnes, ternit quelque
peu le ciel neuchâtelois.

Mars confirme toutefois
qu 'il reste un mois synonyme
de relance. Le canton enre-
gistre une baisse généralisée
du chômage. En d'autres
termes , tant les demandeurs
d'emp loi , au nombre de 7543
(- 83 par rapport à février),
que les chômeuses et chô-
meurs inscrits, au nombre de
5325 (- 90), accusent une di-
minution.

Pour Laurent Kurth , chef du
Service cantonal de l' emploi ,
cette évolution peut être inter-
prétée comme un signe parti-
culièrement encourageant:
«Elle s 'explique aussi bien par
des f acteurs saisonniers que
par une conf irmation de la re-

p rise dans les activités indus-
trielles.»

Le détail des chiffres laisse
voir que tous les districts
connaissent une baisse du
nombre de leurs chômeurs. A
l' exception , toutefois, de celui
de La Chaux-de-Fonds, dont la
hausse (+ 23 personnes pour
s'établir à 1446) reste incom-
préhensible et inexplicable.
«Ça nous inquiète d'autant
p lus que la f aillite de Bosquet
n 'inf luence que très f aible-
ment l 'augmentation.»

Les publications d'offres
d' emploi ont connu elles aussi
une courbe ascendante, pas-
sant de 1134 en février à 1276
en mars. ap/SSP

Vivement une retraite
flexib le faite pour les petits
et les sans-grade! La lie ré-
vision de l 'AVS qui émerge
est en train de trouver le
truc. C'est-à-dire un modèle
qui ne p énalise pas les pe-
tits revenus en coupant mé-
chamment dans leurs
rentes déjà fortement com-
p ressées. Un modèle qui
prend en compte tous ceux
qui fu rent je tés très jeunes
dans le rude monde du tra-
vail. Si l 'on parvient à y
mettre, en p lus, toutes les
personnes qui ont p ratiqué
des métiers particulière-
ment éprouvants, tout sera
parfait. Du coup, l 'AVS se
rend à l 'évidence: les
hommes et les femmes
n'abordent pas le passage
de la vie active à la retraite
avec les mêmes armes. Et
c'est ça qu'il faut corriger.

Bon, ça coûtera. Le
Conseil f édéra l  est même
prêt à y  mettre 500 millions
de francs. C'est approxima-
tivement le prix de l 'assu-
rance maternité. C'est dire
qu'il s'agit, face au coût des
grandes assurances so-
ciales, de montants somme
toute très supportables.
Pourvu que ça marche.

La sixième révision des
allocations pour perte de
gain (-APG), c'est une autre
pa ire de manches. Voilà
l 'assurance sociale - réser-
vée aux soldats - par la-
quelle tout a commencé.
C'est sur ce socle que se
grefferont l 'assurance
vieillesse, l 'assurance inva-
lidité, peut-être l 'assurance
maternité. Mais lui faut-il
vraiment des moyens sup-
p lémentaires? Certes, l 'ar-
mée souffre de pénurie d'of-
ficie rs, et elle a besoin de sé-
duire les candidats. Mais
avec les réductions d'effec-
tifs militaires en cours (et à
venir), elle disposait d 'une
solide marge de manœuvre.
Drôle!

Georges Plomb

Commentaire
Une retraite
pou r les p etits



BNS
Davantage
de bénéfices
distribués
La Banque nationale suisse
(BNS) pourra distribuer des
bénéfices plus substantiels
ces prochaines années. De
1999 à 2003, les cantons et
la Confédération se parta-
geront 1,5 milliard de francs
chaque année, soit 900 mil-
lions de plus qu'actuelle-
ment. Le Conseil fédéral a
donné son feu vert hier.

La révision de la loi sur la
BNS, entrée en vigueur en no-
vembre dernier, permet à la
banque de gérer plus efficace-
ment ses devises et de distri-
buer des bénéfices plus impor-
tants à partir de l' exercice
1998. Cette manne, attribuée
dès l'an prochain, doit contri-
buer à ' l ' assainissement des fi-
nances fédérales et des can-
tons. Ces derniers recevront 1
milliard de francs (soit deux
tiers) et les caisses de la Confé-
dération 500 millions. Actuel-
lement, ils perçoivent respecti-
vement 400 et 200 millions.

Dorénavant , une nouvelle
convention entre le Départe-
ment fédéra l des finances et la
BNS, approuvée par le gouver-
nement, stabilisera la distribu-
tion des bénéfices annuels.
Cela facilitera la tâche des can-
tons et de la Confédération en
matière de planification finan-
cière.

Mieux que prévu
En novembre dernier, il avait

été prévu que la BNS distribue
1 milliard de francs par année.
Mais grâce à la force du dollar,
la BNS dispose actuellement de
réserves bien plus impor-
tantes: neuf milliards de plus
que nécessaire, a indiqué Ma-
rianne Widmer de l'Adminis-
tration fédérale des finances.

Fin 1997, les réserves se
montaient à 33,8 milliards.
Pour réduire cet excédent, la
distribution des bénéfices a été
relevée à 1,5 milliard . La BNS
garde une partie de l' excédent
pour compenser d'éventuelles
baisses du dollar. La modifica-
tion de la structure des
comptes introduite fin 1996 a
également contribué à la créa-
tion de cet excédent , a ajouté le
porte-parole de la BNS Werner
Abegg. Des réserves cachées
ont ainsi été libérées./ats

La BNS distribuera 1,5 mil-
liard de francs à la Confé-
dération et aux cantons.

photo K

Armée Nouvelle
tête féminine

Doris Portmann succédera
dès le 1 er juillet prochain à Eu-
génie Pollak Iselin à la tête du
Service Femmes dans l'armée.
Le Conseil fédéral l' a nommée
hier à cette fonction à titre ac-
cessoire et l'a promue de colo-
nel au grade de brigadier. Agée
de 45 ans , Doris Portmann-Gi-
lomen est originaire de Lu-
cerne, de Berne et de Lengnau
(BE). Avocate de profession,
elle a travaillé dans les admi-
nistrations fédérale et canto-
nale bernoise et dans une
étude d' avocat. Depuis 1995,
Mme Portmann est incorporée
à l'état-major de l'armée et
chef suppléante du Service
Femmes dans l' armée./ats

CFF Milliards
de subsides

Ce ne sont pas moins de
2 ,37 milliards de francs que la
Confédération a déboursés ,
l' an dernier, en faveur des
CFF. C'est ce qui ressort du
message sur les comptes et la
gestion 1997 des CFF, approu-
vés hier par le Conseil fédéral.
Selon le message, un facteur
essentiel de la survie des che-
mins de fer sera la redevance
sur les poids lourds (RPLP).
Elle permettra , selon le
Conseil fédéral , d'éliminer en
partie les préjudices que subit
actuellement le rail par rap-
port à la route qui bénéficiera
du relèvement de la limite de
28 tonnes pour les
camions./ap

Li bye Suisses
autorisés

Les citoyens suisses sont à
nouveau autorisés à entrer en
Libye. L'interdiction d' entrée
prononcée en novembre 1997
a été levée hier. La Suisse a de
son côté mis un terme à sa po-
liti que restrictive d'octroi de
visas aux citoyens libyens. Les
deux pays ont trouvé une solu-
tion par la voie di plomatique,
a déclaré Yasmine Chatila ,
porte-parole du DFAE. La Li-
bye a fermé ses frontières aux
citoyens suisses le 12 no-
vembre 1997 en raison du re-
fus de la Suisse d' accorder un
visa à un des fils du président
Moammar Khadafî, qui vou-
lait venir étudier pendant deux
ans en Suisse./ap

Zurich Prison
pour un ancien
fonctionnaire

Un ancien fonctionnaire
munici pal zurichois, princi pal
accusé dans le scandale des
boues d'épuration , a écopé
hier de trois ans de réclusion
et d' une amende de 4000
francs pour corruption pas-
sive, escroquerie et faux dans
les titres. Il ne fait pas de
doute que l' ex-responsahle
munici pal des boues d'épura-
tion a obtenu des cadeaux
d'une des entreprises de recy-
clage incriminées. Leur impor-
tance dépendait des quanti tés
de boues d'épurat ion à élimi-
ner qui lui étaient confiées, a
indi qué le juge./ats

Genève Taxis
toujours en colère

Les taxis genevois ne lâ-
chent pas la pression. Ils ont
de nouveau manifesté hier ma-
tin au centre-ville de Genève.
Une centaine d' entre eux sont
partis de la place Neuve pour
se rendre, à la vitesse du pas,
sur le pont du Mont Blanc. Ils
veulent une limitation rap ide
du nombre de concessions oc-
troyées. La Fédération profes-
sionnelle des taxis genevois
(FITG) se bat pour mettre fin
à la libéralisation du métier
entrée en vigueur en 1992, à la
suite d' un vote populaire. Avec
cette manifestation , ils espè-
rent faire accélérer la procé-
dure d' adoption d' une nou-
velle loi./ats

Gènes Frayeur
pour Crossair

Un appareil de la compa-
gnie Crossair a dû atterrir
d'urgence mardi à Gênes peu
après son décollage, en raison
d' une nuée de mouettes. 45
passagers étaient à bord. Plu-
sieurs volatiles ont heurté la
carlingue de l' avion ainsi que
le cockpit. Le pilote , ne sa-
chant pas si les oiseaux
avaient endommagé les mo-
teurs, a fait demi-tour et a at-
terri quelques minutes plus
tard sur la même piste qu 'il
avait empruntée pour décoller.
L'appareil, un Saab 2000, se
rendait à Zurich. 32 passagers
ont été transportés en Suisse
par bus. tandis que les autres
ont attendu le vol d'hier./ats

Crime organisé
Suisse et Russie unies
La Suisse et la Russie
s'unissent pour lutter
contre le crime organisé et
le blanchissage d'argent.
Le mémorandum devant
concrétiser cette intention
commune a été approuvé
hier par le Conseil fédéral.

Le procureur de la Confédé-
ration Caria del Ponte et son
homologue russe le signeront
à Moscou à la fin du mois.

Le document a été élaboré
par le Ministère public de la
Confédération et le procureur
général de la Fédération de
Russie, Iouri Skouratov, lors

de sa visite à Berne en janvier
dernier. Le mémorandum vise
à renforcer l'efficacité de l'ac-
tion pénale dans la lutte contre
le crime organisé à l'échelle
internationale. Il devrait en
particulier favoriser les
échanges d'informations pour
la Suisse sur la mafia russe.
La Suisse est actuellement
confrontée au cas de Sergueï
Mikhaïlov, incarcéré depuis le
16 octobre 1996 à Genève.

Aucune clause contractuelle
ne liait jusq u 'ici la Suisse et la
Russie dans le domaine de
l' entraide pénale internatio-
nale./ap-ats

Valais Le FA-18 aurait
explosé après s'être écrasé
Le deuxième pilote qui se
trouvait dans le FA-18 qui
s'est écrasé mardi au-des-
sus de Crans-Montana est
certainement mort brûlé.
Le système d'éjection a été
actionné trop tard. La boîte
noire a par ailleurs été re-
trouvée. Toutes les hypo-
thèses restent toutefois ou-
vertes quant aux causes de
l'accident.

Les quarante à soixante
hommes actifs sur place ont
retrouvé hier des restes du
deuxième parachute et du har-
nais presque entièrement brû-
lés, à 50 mètres du crash. Le
juge d'instruction militaire
Walther Krahenmann a donc
annoncé que le second pilote
avait , selon toute vraisem-
blance, péri calciné.

Les premiers résultats de
l'institut de médecine légale
de Berne indi quent par
ailleurs que les restes hu-
mains retrouvés sur place pro-
viennent d'une personne.
L'analyse est cependant diffi-
cile , puisque seule une partie
du corps a été découverte. Les
tests d'ADN devraient prendre
quelques j ours.

Boite noire retrouvée
La boîte noire a également

été retrouvée, à environ 100
mètres de l'impact. Elle est en
bon état et exploitable , a pré-
cisé Ruedi Von Gunten, res-
ponsable de l'expertise tech-
nique. Celle-ci a été transmise
à Dubendorf et sera envoyée
aux Etats-Unis.

L'expert et le juge peuvent
dire que l' avion s'est écrasé à
une vitesse légèrement supé-
rieure à mach 1, soit environ
1000 mètres/seconde. Le sys-
terne d éjection a ete actionne
dans la dernière seconde qui a
précédé l'impact , avec l'éjec-
tion du toit. Mais il était trop
tard. Selon Ruedi Von Gunten ,

il s agit d un comportement
«normal» des pilotes.

Il est par ailleurs établi que
l' avion est descendu de 2500 à
2700 pieds , soit environ 900
mètres, durant les dix der-
nières minutes. Il a par
ailleurs augmenté sa vitesse
d' environ 20% durant les vingt
dernières secondes.

Les enquêteurs se basent
notamment sur le film vidéo
du FA-18 monoplace qui sui-
vait l' appareil et sur son radar,
plus précis que celui du sys-
tème au sol Florida. L'avion a
toutefois échappé à ce radar et
à la caméra peu avant le crash.

Il semble que le FA-18, qui
pèse 16 tonnes , n 'a pas ex-
plosé en vol mais après le
crash. Il a vraisemblablement
percuté le sol. rebondi et alors
immédiatement explosé, ont
expli qué Walther Krahen-
mann et Ruedi Von Gunten.
Le point d'impact se trouve à
environ 1900 mètres de la
crête de Chetseron , soit en
dessous de la piste des Dames
au-dessus de Crans.

Désintégré
L'appareil s'est véritable-

ment désintégré. La plus
grosse pièce retrouvée ne me-
sure pas plus d' un mètre. Une
soixantaine de militaires conti-
nueront aujourd'hui à recher-
cher les restes humains et les
pièces de l' appareil, dispersés
sur plus d' un kilomètre carré.
Les enquêteurs ne peuvent en-
core dire combien de temps le
ratissage du terrain prendra .

Quant aux causes de l'acci-
dent, toutes les possibilités
sont actuellement envisagées
sans que l'on puisse mettre
d'accent sur l'une ou l'autre , a
relevé Walther Krahenmann.
Un expert doit en outre arriver
jeud i des Etats-Unis afin de
s'adjoindre à Ruedi Von Gun-
ten. Il fonctionnera comme
consultant./ap

Les sauveteurs continuent de ratisser le secteur où le FA-18 s'est écrasé, photo Keystone

Une victime neuchâteloise
Andréa Martinoli , 26 ans ,

victime du crash aux côtés
du major Karl Heinzelmann
(42 ans), était un enfant de
Corcelles. Ecole secondaire
à Peseux , maturité type C au
Gymnase cantonal de Neu-
châtel , le jeune homme re-
j oint l'école de recrues pour
pilote de Magadino après de
longues sélections. Un rêve
devenait réalité. Pour au-
tant , il n'oublie pas le chef-
lieu. Bien que domicilié à
Missy (FR) , il passait le plus
clair de son temps libre à
Neuchâtel.

Capitaine , membre de l' es-
cadrille 18 basée à Payerne,
il formait aussi les jeunes pi-
lotes de jets. Il faisait partie
de la Patrouille suisse. Ses
collègues l' avaient affublé du
surnom de «Dédé». «C'est
lors d'un meeting à Colom-
bier, au début des années
quatre-vingt, depuis le toit de
la maison f amiliale de Cor-
celles, que j 'ai vu p our la pre-
mière f ois la Patrouille
suisse. A l 'ép oque, je rêvais
comme tout gamin de deve-
nir p ilote de milice, tout en
exerçant une autre prof es-

sion», confessait-il récem-
ment à un confrère.

Andréa avait bénéficié
d'une jeunesse multicultu-
relle et quadrilingue.
Grands-parents tessinois ,
une mère qui lui a donné le
goût de l'astronomie, des
étoiles et de la voie lactée, un
père professeur de physique
à l'Université de Neuchâtel ,
tout aurait pu le pousser à
choisir une autre voie. «Pour
le moment, je résiste à la ten-
tation», disait-il.

DAD avec l'aide
d'Hansjôrg Bùrgi

Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti se rendra bel
et bien à la mi-mai en Israël. Le
Conseil fédéral a confirmé hier
cette visite, qui avait été remise
en question à la suite de la dé-
couverte en février d'une opé-
ration illégale menée par le
Mossad en Suisse. Berne n'a
posé aucune condition à ce
voyage. Flavio Cotti se rendra
du 16 au 19 mai en Jordanie ,
en Israël et dans les territoires
palestiniens. Aucun conseiller
fédéral n 'avait visité cette ré-
gion depuis 1985. La situation
au Moyen-Orient et les ques-
tions bilatérales seront princi-
palement abordées durant le
voyage./ats

Israël Cotti
ira en mai

Saint-Gall Paul
Grùninger indemnisé
L'ancien commandant de la
police saint-galloise Paul
Grùninger, déchu puis réha-
bilité pour avoir aidé des ré-
fugiés pendant la guerre,
sera finalement indemnisé.
Le canton de Saint-Gall veut
verser à sa famille 1,3 mil-
lion de francs. Ses proches
veulent créer une fonda-
tion.

Le Grand Conseil devra
trancher sur cette demande
de supplément au budget.
Cette somme de 1,3 million
de francs représente la rému-
nération que Paul Grùninger

n'a pas pu toucher puisqu 'il a
été licencié avec effet immé-
diat , a indiqué hier le gouver-
nement saint-gallois. Les des-
cendants de Grùninger se ré-
jouissent de cette décision.

Le gouvernement n'accepte
cependant pas de verser des
dommages et intérêts. Par
cette indemnité, il veut insis-
ter sur l' aspect mora l et faire
un signe de réconciliation.

La sanction avait été pro-
noncée parce qu 'en autori:
sant des réfugiés juifs à rester
en Suisse, Paul Grùninger
n'avait pas respecté le règle-
ment./ats



Ulster La paix en péril
Les chances de parvenir à
un accord de paix en Ir-
lande du Nord dans moins
de 48 heures s'amenuisent.
Le principal parti protes-
tant unioniste, l'UUP, exige
toujours des «changements
radicaux» aux propositions
de Tony Blair, alors qu'un
unioniste protestant a été
assassiné à Londonderry
dans la nuit de mardi à
hier.

L'UUP de David Trimble a
affirmé qu 'il «n 'accepterait
aucune tentative d'usurper les
droits démocratiques de la ma-
jorité ». Il se dit toutefois
«conscient de la chance histo-
rique» représentée par l'ac-
cord qui devrait en principe
être signé aujourd'hui.

M. Trimble a rencontré le
premier ministre britannique
Tony Blair dans l'après-midi.
Devant le coup de colère des
protestants , M. Blair et son ho-
mologue irlandais Bertie
Ahern sont en effet accourus à
Belfast pour tenter de sauver
leur calendrier et s'entretenir
avec tous les partis. Ils se sont
rencontrés hier matin pendant
plus d'une heure.

Le leader du Sinn Fein, Gerry Adams, hier a Belfast.
photo Keystone-epa

L UUP rejette la possibilité
d'accorder à Dublin un rôle
exécutif dans les affaires du
Nord dans le cadre d'un or-
gane de coopération Nord-
Sud. Il refuse aussi de voir cet
organe créé par les parle-
ments de Londres et Dublin ,
comme prévu par les proposi-
tions d'accord , et non ferme-
ment soumis à l'assemblée lo-

cale, où les unionistes se-
raient majoritaires.

«Si nous acceptons cela,
nous allons être crucif iés par
l'unioniste extrémiste Ian
Paisley et les autres», disait
hier une source unioniste aux
négociations. Cette réaction
confirme à quel point les
unionistes sont sous la pres-
sion de leur aile dure, oppo-

sée aux pourparlers. Elle
illustre aussi les formidables
réticences de la majorité pro-
testante à valider un accord
historique qui , fatalement,
condamne leurs privilèges et
rapproche les deux Irlande.

Le premier ministre irlan-
dais a rencontré de son côté le
nationaliste modéré John
Hume et le leader du Sinn
Fein (aile politi que de 1TRA)
Gerry Adams , avant de repar-
tir brièvement pour Dublin
pour l'enterrement de sa mère
décédée lundi.

Un porte-parole de M. Blair
a indi qué que les deux chefs
de gouvernement pensaient la
conclusion d'un accord en Ul-
ster toujours possible malgré
les difficultés.
Unioniste assassiné

Dans la nuit de mard i à
hier, un protestant unioniste
dé Londonderry a été assas-
siné. L'attentat a été revendi-
quée par l'Armée nationale
irlandaise de libération
(INLA) , qui a rejeté le cessez-
le-feu proclamé par 1TRA et
les princi paux mouvements
clandestins armés d'Ulster.
/ats-afp-reuter

La Russie a préparé une sé-
rie de sanctions économiques
contre la Lettonie. Les exporta-
tions russes de pétrole vers ce
pays ont en outre été réduites.
Boris Eltsine a soutenu hier le
principe de ces mesures écono-
miques. Il estime que des mau-
vais traitements sont réservés
à la minorité russophone dans
ce pays. Le président russe Bo-
ris Eltsine a donné son accord
de principe, selon de hauts res-
ponsables russes cités par les
agences rus s es. /ats-afp

Lettonie Eltsine
hausse le ton

Le projet de loi controversé
sur l'immigration a été défini-
tivement adopté hier par le
Parlement français. Les dépu-
tés socialistes et leurs alliés ra-
dicaux de gauche et du Mou-
vement des citoyens ont voté
pour. Les communistes se sont
abstenus. Les Verts et l'oppo-
sition RPR-UDF ont voté
contre. Près de 200 personnes
ont manifesté près de l'Assem-
blée nationale pour demander
la régularisation de tous les
sans-papiers, /ats-afp-reuter

Immigration Loi
adoptée en France

La République démocra-
tique du Congo (RDC, ex-
Zaïre) a renvoyé au moins 500
réfugiés vers le Burundi depuis
le début de la semaine. Les ré-
fugiés expulsés sont pour la
plupart des ressortissants bu-
rundais. Mais parmi eux se
trouvent aussi des Rwandais et
des Congolais, a précisé un
porte-parole du Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés , hier à
Genève. Les autorités du Bu-
rundi leur auraient refusé l'ac-
cès au pays./ats

Ex-Zaïre
Réfugiés renvoyésLa Corée du Sud a accepté

hier la proposition de la Corée
du Nord d'une rencontre au ni-
veau des secrétaires d'Etat ce
week-end à Pékin. «Nous avons
envoyé un message à la Corée
du Nord conf irmant notre ren-
contre à Pékin samedi», a indi-
qué une source gouvernemen-
tale à Séoul. La rencontre de Pé-
kin sera le premier contact offi-
ciel à haut niveau entre les deux
gouvernements depuis la rup-
ture des relations en juillet 1994
après la mort du leader nord-
coréen Kim Il-Sung./ats-afp

Corées Dégel

France La crise
à droite s'amplifie
L'exclusion hier de trois pré-
sidents de région ne résout
pas les divisions de la droite
libérale française. Le parti
est au bord de l'éclatement
après les élections régio-
nales.

Le bureau politique de
l'UDF (Union pour la démocra-
tie française) a prononcé l'ex-
clusion définitive de Charles
Baur, président de la Picardie ,
Jacques Blanc du Languedoc-
Roussillon et de Charles Mil-
Ion de la région Rhône-Alpes.
Les trois hommes ont été ex-
clus pour avoir été élus lors
des élections régionales en
mars avec des voix du Front
national (FN).

Le bureau politi que de
l'UDF n'a pas examiné le cas
de Jean-Pierre Soisson, réélu
lundi président de la région de
Bourgogne avec des voix du
FN. L'ancien ministre estime
sa réélection «acquise».
Millon en mauvaise posture

M. Millon a indiqué qu 'il
n'avait passé aucun accord
avec le FN. Il a refusé hier de
s'exprimer devant le bureau

politique de 1 UDF, jugeant
«inutile de se présenter devant
une instance qui l'a j ugé dès la
première heure avant même de
l'entendre».

En plus de cette exclusion,
le président de la région doit
subir un revirement du FN.
Après l'avoir élu , le parti d'ex-
trême droite a posé hier de
nouvelles conditions pour son
soutien. Il a réclamé un accord
«clair» avec la droite.

A titre d'avertissement, le
FN, qui avait contribué sans
problème à l'élection des neuf
premiers vice-présidents ac-
quis à Charles Millon , a laissé
élire, dans la nuit de mardi à
hier, deux vice-présidents de
gauche. Ces derniers - Etienne
Tête (Verts) et Bernard Soulage
(PS) - ont annoncé par la suite
leur démission et l'intention de
la gauche de se représenter aux
postes de vice-présidents. Ils
veulent ainsi montrer que la ré-
gion, telle que la conçoit Mil-
lon , est «ingérable».

Afin de remédier à la crise
au sein de la droite libérale
française , François Léotard a
annoncé la tenue d'un congrès
en juin. /ats-afp

Le régime communiste de
Pékin est voué au naufrage , a
estimé le dissident chinois Wei
Jingsheng hier à Genève, où il
a rencontré le haut commis-
saire aux droits de l'homme,
Mary Robinson. Selon lui , si
des réformes n'arrivent pas ra-
pidement, un bouleversement
sanglant est à craindre. Le sys-
tème du parti unique doit être
aboli dès que possible. Le dis-
sident affirme que les tortures
systématiques de prisonniers
se poursuivent./ats

Chine Critiques
de Wei Jingsheng
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L'Assemblée nationale a
adopté le projet de loi modi-
fiant le statut de la Banque de
France en vue de sa participa-
tion au Système européen de
banques centrales (SEBC). Le
texte transfère la souveraineté
monétaire de la France au
SEBC à compter du 1er janvier
1999, date prévue pour la mise
en œuvre de la monnaie
unique. Au sein de la gauche
plurielle, communistes et Mou-
vement des citoyens s'oppo-
saient au projet./ats-afp-reuter

Euro La France
va de l'avant
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Novartis Fondation
d'un Institut d'étude
du génome
Novartis Research Founda-
tion a annoncé hier la créa-
tion du Novartis Institute
for functional genomics.
Cet institut sera entière-
ment consacré à l'étude du
génome et des fonctions
qui s'y rattachent, a indi-
qué le groupe pharmaceu-
tique dans un communi-
qué.

L'institut se composera
d'une vingtaine de labora-
toires sp écialisés notamment
dans l'épidémiologie molécu-
laire, la biologie moléculaire,
la biophysique structurale, la
bioinf'ormatique, la chimie
combinatoire, le criblage de
haute capacité, ainsi que
l'étude des protéines. Des col-
laborations avec des parte-
naires externes sont prévues,
a précisé Novartis.

Des centaines de liens sont
connus entre des caractéris-
tiques génétiques et de nom-
breuses maladies qui comp-
tent actuellement parmi les
plus graves. Avant de pouvoir
en tirer une app lication théra-
peutique, des recherches plus

approfondies sont nécessaires
pour mieux comprendre la re-
lation existant entre un géno-
type particulier et un état pa-
thologique.

La plupart des traitements
actuels ne soulagent que les
symptômes. Grâce à la créa-
tion de l'institut, les scienti-
fiques pensent être en mesure
de développer des traitements
qui agiront sur la cause du
mal et pourront réellement
modifier le cours de la mala-
die , a indi qué Paul Herrling,
directeur de la recherche de la
division pharma de Novartis.

Le Novartis Institut for
functional genomics bénéfi-
ciera d'un budget d'environ
375 millions de francs sur une
période de dix ans. L'institut
sera construit à La Jolla , en
Californie. Les travaux de
construction débuteront cette
année encore pour s'achever
en 1999. Novartis , leader
mondial des sciences de la vie
(santé, agribusiness et nutri-
tion) consacre annuellement
plus de 3,6 milliards de francs
à la recherche et au dévelop-
pement, /ats

Bourse suisse
1000 milliards!

Pour la première fois , la
cap italisation en bourse
suisse a dépassé la barre
des 1000 milliards de
francs au mois de mars. En
comparaison internatio-
nale , la place helvéti que se
classe ainsi à la 6e place ,
derrière les Etats-Unis, le
Japon , la Grande-Bretagne,
l'Allemagne et la France.

Au cours du mois précé-
dent , la bourse suisse a réa-
lisé un chiffre d' affaires de
134,09 milliards de francs ,
soit 17,3% de plus qu 'en fé-
vrier, a indiqué mercredi la
bourse suisse (SWX). Par

rapport à mars 1997, le
chiffre d'affaires a même
bondi de 71 %. Au total ,
1.077.797 transactions ont
été effectuées le mois passé,
en hausse de 21,8 % par
rapport à février.

Les actions et les fonds
ont représenté un peu plus
de 72 % du chiffre d'af-
faires réalisé, avec 97,48
milliards de francs et
760.160 opérations. Les
warrants (options) ont gé-
néré 11,93 milliards
(265.803 opérations) et les
obligations 24 ,7 milliards
(51.834 opérations), /ats

Horlogerie Le Tribunal
arbitral horloger tranche
Certaines sociétés horlo-
gères augmentent les sa-
laires réels. Le Tribunal ar-
bitral horloger a fixé hier la
recommandation de relève-
ment à 0,3% du salaire de
chaque travailleur. S'y
ajoute une hausse de 0,4%
de la masse salariale attri-
buée au bon vouloir de l'en-
treprise. Réactions.

En novembre dernier, les
négociations entre partenaires
sociaux avaient échoué. Com-
pensation du coût de la vie ac-
quise, la FTMH adressait en
janvier une demande auprès
du Tribunal arbitral horloger
(cinq juges: trois juristes ,
deux économistes), requête
portant sur la recommanda-
tion de hausse des salaires aux
entreprises. En 95, cette ins-
tance avait décidé qu 'il fallait
«laisser aux entreprises le soin
de rép artir comme elles l'en-
tendent la p lus grande p art de
l'augmentation de la masse sa-
lariale». Autrement dit en
fonction du mérite, selon l'in-
terprétation patronale. Par sa
demande, la FTMH voulait ob-
tenir une augmentation réelle
des salaires, et «si possible de
manière égale pou r tous», in-
dique Willy Bernet, secrétaire
syndical. En clair, l'idée était
de voir le tribunal revenir sur

sa décision de 95. Ce qu 'il n 'a
pas fait, confirmant sa juris-
prudence hier. Une façon de
rejeter l'idée du versement to-
tal sur le principe de l' arro-
soir. La décision est définitive ,
aucune forme de recours
n'étant prévue. Elle s'app lique
avec effet rétroactif au 1 er jan-
vier 98.

Cela étant , le litige portait
sur les chiffres de la recom-
mandation d'augmentation
elle-même. Le jugement
d'hier, non argumenté, stipule
que la recommandation de
hausse doit être de 0,3% du
salaire effectif de chaque tra-
vailleur. A cela s'ajoute une
hausse de la masse salariale
des entreprises de 0,4%
consacrée à des augmenta-
tions individuelles attribuées
selon le mérite personnel. La
FTMH demandait une hausse
de 1,3%, la Convention patro-
nale 0,5%. Ce sera donc une
recommandation de 0,7%. Se-
lon Jean Grédy, secrétaire gé-
néral de la CP jus qu'à la fin du
mois, «le jugement est satisf ai-
sant, sans p lus. C'est un peu
un jugement à la Salomon. les
deux parties y  trouvant des
motif s de victoire et de déf aite.
L 'enjeu se situait au niveau du
principe de l'arrosoir, complè-
tement dép assé dans la vie
économique. Là, la FTMH a

Hausse des salaires réels: le poire coupée en deux.
photo a

p erdu, le premier j ugement
étant conf irmé dans son inté-
gralité. C'est p our nous une
satisf action réelle».

Le jugement de Salomon
revient aussi dans la bouche
de Willy Bernet: «Nous
sommes un peu déçus. Le tri-
bunal a partagé la poire en
deux. Pour les bas salaires, ce
sera une augmentation de
0,3%, les 0,4% seront réser-
vés à la main-d 'œuvre quali-

f iée. On p eut généralement
constater que les gens quali-
f iés voient leurs salaires p ro-
gresser, alors que les non-
qualif iés doivent se contenter
de la compensation, quand
elle est versée intégralement.
Nous aurions voulu voir le
principe de solidarité de la
compensation être introduit
les rares f ois où les salaires
réels augmentent» .

Pierre-François Besson

Thoune Le M-109
avec les Américains

L'entreprise fédérale d'ar-
mement à Thoune (SW) com-
mercialisera dans le monde
entier son programme de mo-
dernisation de l'obusier blindé
M-109. Elle a trouvé un accord
avec le fabricant américain du
char d'artillerie. La SW attend
de cette coopération des com-
mandes estimées entre 50 et
200 millions de francs, /ats

Papier Ventes
record en 97

L'industrie suisse du papier-
carton a vécu une année 1997
marquée par le changement.
Elle ne présente plus un visage
unique, dans la mesure Où plu-
sieurs grandes entreprises sont
passées en mains étrangères.
Les ventes ont atteint un niveau
record (+8 % en Suisse, à
1.582.494 tonnes), notamment
sous l'effet des exportations, /ats

Kùhne & Nagel
Hausse du bénéfice

Le groupe de transports in-
ternational Kiihne & Nagel a
augmenté son bénéfice pour la
sixième fois consécutive en
1997. Il a atteint un nouveau
record avec 77 millions de
francs (1996: 66 ,5 millions).
Si le transport aérien et mari-
time se porte bien , la route
rencontre toujours des diffi-
cultés, /ats

Swissair Postes
repourvus

Deux postes vont être re-
pourvus à la direction de Swis-
sair. Matthias Môlleney, ancien
collaborateur de Lufthansa , re-
prend le département des res-
sources humaines. Walter Kâ-
lin , qui dirigeait jusque-là le dé-
partement du controlling chez
Swissair, devient le nouveau
chef des finances , indique la
compagnie aérienne, /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.92
BOURSE SUISSE (BES)

• 
précédent 8/04

Aare-Tessinn 925. 910.
ABB n 464. 464.
ABB p 2327. 2325.
Adecco 597. 600.
Agie-Charmilles Holding n 142. 142.5
Alusuisse Holding n 1864. 1844.
Alusuisse Holding p 1861. 1848.
Arbonia-Forster Holding p 982. 985.
Ares-Serono B p 2080. 2100.
Ascom Holding p 3550. 3260.
Asklia Holding n 1975. 1980.
Attisholz Holding n 739. 764.
Bâloise Holding n 3295. 3251.
BCVD 680. 676.
BB Biotech 510. 512.
BB Medtech 2050. 2060.
BKVision 1948. 1905.
Bobst p 2800. 2810.
Ciba Spéc. Chimiques n ..195.5 192.5
Ciment Portland n 870.
Clariant n 1628. 1611.
Crédit Suisse Group n ... .326.5 321.
Crossair n 905. 900.
Danzas Holding n 368.5 370.
Disetronic Holding p ....4325. 4154.
Distefora Holding p 19.8 19.7
Elektrowatt p 610. 615.
Ems-Chemie Holding p . .8375. 8400.
ESEC Holding p 3030. 3000.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..685. 685.
Fischer (Georg) n 547. 515.
Forbo n 775. 790.
Galenica Holding n 880. 870.
Gas Vision p 744. 745.
Generali Holding n 422.5 435.
Globus n 1182.
Hero p 996. 985.
Hilti b 1220. 1210.

1 Holderbankp 1591. 1592.
9 Intershop Holding p 850. 850.

Jelmoli Holding p 1768. 1722.
JuliusBaer Holding p ...3980. 3979.
Kaba Holding Bn 615. 605.
Keramik Holding p 758. 745.
Lindt & Spriingli p 33100. 34900.
Logitech International n ..231. 232.
Michelin (Cie financière! p944. 950.
MicronasSemi. Holding n 163. 158.

précédent 8/04
Mikron Holding n 318. 320.
Môvenpick Holding p ....800. 795.
Motor-Colombus p 2960. 2940.
National Assurances n ..3710. 3700.
Nestlé n 2955. 2926.
Novartis n 2670. 2600.
Novartis p 2670. 2615.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .259.5 253.
0Z Holding 1460. 1430.
Pargesa Holding p 2320. 2350.
Pharma Vision 2000 p ...1030. 1015.
Phonak Holding n 1380. 1370.
Pirelli (Sté international! p 361. 359.5
Pirelli (Sté international! b 357. 357.
Porst Holding p 228. 232.
Publicitas Holding n 366. 368.
Réassurance n 3440. 3384.
Rentenanstalt p 1323. 1375.
Richement (Cie fin.! 2185. 2186.
Rieter Holding n 880. 872.
Roche Holding bj 16400. 15780.
Roche Holding p 26020. 25945.
Sairgroup n 2072. 2050.
Saurer n 1553. 1535.
SBS n 583. 568.
Schindler Holding n 2230. 2185.
SGS Holding p 2867. 2830.
Sika Finanz p 583. 571.
SMHp 960. 939.
SMH n 212. 210.5
Stillhalter Vision p 955. • 943.
Stratec Holding n 2250. 2200.
Sùdelektra Holding 1300. 1275.
Sulzer Medica n 377. 377.
Sulzern 1138. 1150.
Swiss Steel SA n 26.3 25.
Swisslog Holding n 158. 157.5
UBS p 2715. 2630.
UBS n 542. 528.
Usego HoferCurti n 357. 330.
UnilabsSA p 703. 710.
Valora Holding n 385. 381.
Vaudoise Assurance p . .5755. 5700.
Von Roll Holding p 42.2 41.
Vontobel Holding p 1890. 1850.
WMHp 1350. 1320.
Zellweger-Luwa p 1157. 1200.
Zurich n 893. 901.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 8/04
Alcan Aluminium Ltd 47.35 47.5
Aluminium Coof America .105.5 105.
American Express Co 160.5 158.25
American Tel & Tel Co 99.2 99.
Atlantic Richfield Co 120. 116.
Barrick Gold Corp 35.15 33.8
Battle Mountain Co 10.1 9.5
Baxter International 84.25
The Boeing Co 85.3 82.4
Canadien Pacific Ltd 45.75
Caterpillar Inc 81.6 83.85
Chevron Corp 124.5
Citicorp 261. 252.
The Coca Cola Co 118.75 119.
Digital Equipment Corp 78.5 78.
Dow Chemical Co 145. 142.
E.I. Du Pont de Nemours .108. 111.25
Echo Bay Mines ltd 4.44 4.11
Fluor Co 74. 72.9
Ford Motor Co 99.65 63.05
General Electric Co 132.5 132.25
General Motors Corp ....103. 102.5
The Gillette Co 184.25 182.
GoodyearCo 115. 110.25
Halliburton Co 79. 76.75
Homestake MinningCo ...17.9 17.5
Inco Ltd 28.1 27.8
Intel Corp 112. 109.75
IBM Corp 160. 157.
Lilly (Eli) S Co 97.5 98.5
Linon Industies Inc 90.9
Me Donald's Corp 93.6 92.5
MMM 139.5 140.25
Mobil Corp 121.25 118.75
Occ. Petroleum Corp 43.8 43.75
PepsiCo Inc 65.1 64.3
Pfizer Inc 157. 151.5
PG&E Corp 50.3 49.95
Philip Morris Inc 58.5 60.
Phillips Petroleum Co 75.65
SchlumbergerLtd 112. 112.75
Sears , Roebuck & Co 89.25
Texas Instruments 79.7 79.75
Unisys Corp 28.4 26.8
Warner-Lambert Co 279. 272.
WMX Technolog ies Inc .. .50.
Woolworth Corp 39.5 38.25
Xerox Corp 170. 165.
Zenith Electronics Corp 5.03 ' 5.

AFRIQUE DU SUD
précédent 8/04

Anglo American Corp 75.75 80.
Ang lo American Gold 73.5 71.25
De Beers Centenary 34.1 33.45
Drifontein Cons Ltd 9.85 10.
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 14. 14.1
The British Petroleum Co . .22.75 22.25
Impérial Chemical Ind 28.35
RTZ Corp 20. 21.
FRANCFORT

Allianz Holding 494. 495.
BASF 67.5 67.2
Bayer 69. 67.8
BMW 1780. 1786.
Commerzbank 58. 57.75
Daimler-Benz 155.5 153.
Degussa 92. 89.25
Deutsche Bank 125. 122.5
DresdnerBank 73.3 71.25
Hoechst 60.75 60.6
MAN 547. 533.
Mannesmann 1285. 1240.
SAP 620. 603.
Schering 177.5 182.
Siemens 101.25 98.55
VEBA 108.5 107.5
VW 1273. 1238.
AMSTERDAM

ABNAmroNVHolding ....38.85 39.25
Aegon NV 191.25 191.5
Ahold NV 49.8 48.85
AKZO-Nobel NV 305. 305.5
Elsevier NV 25.5 25.45
ING GroepNV 99.5 98.5
Philips Electronics 110.75 112.25
Royal Dutch Petrol 88.1 86.2
UnileverNV 116.25 115.75
PARIS

Alcatel Alsthom 274. 271.
Cie Fin. Paribas 166.5 164.25
Ciede Saint-Gobain 246.5 249.25
Groupe Danone 365.5 352.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.45 19.
Fujitsu Ltd 16.1 16.25
Honda Motor Co Ltd 52.4 53.
NEC Corp 15.3 15.5
Sony Corp 125.5 127.75
Toshiba Corp 6.25 6.35

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.6 07/04
Swissca Bond INTL 107.85 07/04
Swissca Bond Inv AUD 1194.19 07/04
Swissca Bond Inv CAD 1180.87 07/04
Swissca Bond Inv CHF 1065.24 07/04
Swissca Bond Inv PTAS 122798. 07/04
Swissca Bond Inv DEM 1108.86 07/04
Swissca Bond Inv FRF 5757.17 07/04
Swissca Bond Inv GBP 1232.16 07/04
Swissca Bond Inv ITL 1190800. 07/04
Swissca Bond Inv NLG 1094.31 07/04
Swissca Bond Inv USD 1041.72 07/04
Swissca Bond Inv XEU 1221.77 07/04
Swissca Bond Inv JPY 114515. 07/04
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1221.03 07/04
Swissca MMFUND CAD 1312.03 07/04
Swissca MMFUND CHF 1301.67 07/04
Swissca MMFUND PTAS 160340. 07/04
Swissca MMFUND DEM 1441.71 07/04
Swissca MMFUND FRF 6802.93 07/04
Swissca MMFUND GBP 1585.65 07/04
Swissca MMFUND ITL 1646550. 07/04
Swissca MMFUND NLG 1432.12 07/04
Swissca MMFUND USD 1355.38 07/04
Swissca MMFUND XEU 1542.6 07/04
Swissca MMFUND JPY 107597. 07/04
ACTIONS
Swissca Switzerland 285.85 07/04
Swissca Europe 229.8 07/04
Swissca Small Caps 222.4 07/04
Swissca America 207.8 07/04
Swissca Asia 86.8 07/04
Swissca France 211.45 07/04
Swissca Germany 279.85 07/04
Swissca Great-Britam 219.7 07/04
PORTFOLIO

VALCA 296.75 07/04
Swissca Portfolio Equity 2235.4 07/04
Swissca Portfolio Growth 1805.6 07/04
Swissca Portfolio Balancodl587.61 07/04
Swissca Portfolio Yield 1419.16 07/04
Swissca Portfolio Income 1248.61 07/04
DIVERS

Swissca Gold 716.5 07/04
Swissca Emerging Market 116.09 07/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 316.5 316.
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....73. 140.
Vreneli CHF 20.— ....84. 95.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 475. 487.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 475. 487.
Souverain new (CHF) 105. 114.
Souverain oid (CHF) .108. 119.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 306.5 309.5
Or CHF/Kg 14850. 15100.
Argent USD/Oz 6.3 6.48
Argent CHF/Kg 302. 319.
Platine USD/Oz 413. 418.
Platine CHF/Kg ... .20050. 20400.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 360

BILLETS (Source: Vidéotex)
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 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.502 1.54
Mark allemand DEM 82.2 83.9
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.7985 0.823
Peseta espagnole ESP 0.964 0.9935
Schilling autrichien ATS 11.7 11.9
Florin néerlandais NLG 73. 74.45
Franc belge BEF 3.985 4.0655
Livre sterling GBP 2.5035 2.567
Couronne suédoise SEK . . . .18.9 19.45
Dollar canadien CAD 1.055 1.0815
Yen japonais JPY 1.1305 1.159
Ecu européen XEU 1.632 1.665



Télévision «L'au revoir»
d'Yves Mourousi
Yves Mourousi est mort
mardi soir à Paris d'un ma-
laise cardiaque, ont indiqué
ses proches. Il avait 55 ans.
Cet ancien présentateur ve-
dette du journal de 13 h, et
homme de spectacles, plan-
chait sur les festivités de Pa-
ris pour l'an 2000. En juillet
dernier, il avait annoncé sa
candidature à la mairie de
Cannes en 2001.

Du micro de France-Culture
aux festivités parisiennes de
l'an 2000, en passant par un
siège de directeur de Radio
Monte Carlo, Yves Mourousi a
été un touche-à-tout de la com-
munication. Né à Suresnes en
1942, le j ournaliste a imposé
son élocution rapide et ses
questions impertinentes no-

tamment avec les hommes poli-
ti ques. Le j ournaliste a innové
à la télévision française. Il a été
à l'origine de j ournaux décen-
tralisés, en direct lors d'événe-
ments d'importance.

L'homme avait réussi à fran-
chir la frontière séparant infor-
mation et divertissement. Il di-
sait se sentir aussi à l'aise avec
Brejnev, Kissinger ou Paul VI
que sur les plateaux d'une
émission à grand spectacle.

Il a été rédacteur en chef du
j ournal de la mi-journée de TFl ,
entre 1975 et 1988. Il le copré-
senta durant six ans avec Marie-
Laure Augry. Cela ne l'a pas em-
pêché de mettre en scène des
spectacles à Paris durant ces an-
nées-là, notamment la Nuit de
l'armée et la grande Parade de la
gendarmerie.

Sa notoriété lui cause
quel ques dommages tel qu 'un
attentat à la bomhe à son domi-
cile en 1978, revendiqué rapi-
dement après par une «section
arahe du refus». Le jour même
il présente imperturbable le
j ournal télévisé de 13h.

Placard doré
Ses interviews avec le prési-

dent François Mitterrand ont
fait date. Le journaliste s'était
notamment assis sur le bu-
reau du président pour le
questionner. En 1988-89 , il a
dirigé les opérations spéciales
de TFl après la privatisation

de la chaîne. De 1991 à 1993,
il* a été directeur des pro-
grammes sur RMC où , disait-
il , il s'ennuyait dans un pla-
card doré. Il consacre ensuite
son temps à Paris. Il avait été
chargé tout dernièrement des
festivités parisiennes de l'an
2000.

Célibataire endurci , il se ma-
rie à 43 ans avec Véronique
d'Alençon, 24 ans. Près de
4000 personnes sont invitées à
la fête, à Nîmes. Son épouse lui
donne une fille Sophie. Mais la
jeune femme meurt à 31 ans en
jui llet 1992 d'une méningite
foudroyante./ats-afr)

La disparition de Mourousi est aussi abrupte que son cé-
lèbre «Bonjour!» du journal de 13 h. L'émotion a saisi hier
autant les professionnels de la télévision que les hommes
et femmes politiques de l'Hexagone. photo a

Bande dessinée
Mort de René Pellos

Le dessinateur René Pellos est
mort mercredi dans un hôpital de
Cannes, où il avait été admis le
29 mars. Il était âgé de 98 ans,
ont indiqué ses proches. Après
un début de carrière en Suisse, il
a dessiné une centaine d'albums
des «Pieds Nickelés» entre 1948
et 1980. Ces personnages ont été
créés par Louis Forton.

René Pellos, de son vrai nom
René Pellarin, était né à Lyon le
22 janvier 1900. Il avait étudié
aux Beaux-Arts à Genève et avait
commencé sa carrière à 16 ans
comme illustrateur pour le pério-

dique humoristique suisse «Le
gugusse».

Grand sportif, il s'était spécia-
lisé dans la caricature sportive à
son arrivée à Paris au début des
année 30. A cette époque, il avait
révolutionné l'univers de la BD
par ses cadrages.

«Futuropolis», série réaliste
que les spécialistes considèrent
comme son chef-d'œuvre, avait
été publiée entre 1937 et 1938.
Pellos était lauréat de nombreux
prix et notamment du Grand Prix
d'Angoulême pour l'ensemble de
sa carrière en 1976./ats-af p

Wil II tue sa femme
devant deux policiers
Une femme de 39 ans a ete
abattue par son mari au
domicile conjugal, sous les
yeux de la police, mardi
soir (hier) à Wil (SG). Le
mari, âgé de 42 ans, a été
arrêté.

Le drame familial à Wil
s'est produit peu après
22 h 15, a indi qué hier la po-
lice cantonale saint-galloise.
La femme a téléphoné à la po-
lice, disant que son mari la
battait. Quelques minutes
après , deux agents de police
sont arrivés au domicile du
couple, au cinquième étage
d' un immeuble. La femme
leur a ouvert la porte et est
sortie dans le corridor.

C'est alors que le mari a
surgi et a fait feu avec un pis-
tolet. Alors que l'épouse ten-

tait de fuir par les escaliers , le
mari a encore tiré à plusieurs
reprises. La malheureuse
s'est écroulée au deuxième
étage, grièvement blessée.
Elle est décédée peu après
malgré les soins prodigués
sur place. Le meurtrier s'est
ensuite laissé arrêter devant
l'immeuble sans opposer de
résistance.

Autre meurtre
Quelques heures plus tôt

dans le canton de Saint-Gall
également, un autre meurtre a
été commis. Un jeune homme
a été abattu par un inconnu
dans un restaurant de Ror-
schach fréquenté surtout par
des clients orginaires de l' ex-
Yougoslavie. Le tireur était
toujours en fuite hier ma-
tin./ap

Famagotchi
Mort non virtuelle

Distraite par son Tamagochi
moribond , une automobiliste
i renversé deux cyclistes di-
manche à La Ciotat , dans le
sud de la France. L'une des
Jeux victimes est morte sur le
:oup. La conductrice , âgée de
27 ans, a été remise en liberté
à l'issue de sa garde à vue,
mais elle devra répondre de
ses actes devant la justice.
Lors de son audition , la
:onductrice a reconnu avoir
îté distraite par la sonnerie de
son jouet électroni que , auquel
son compagnon «p ortait se-
cours» car il était «menace de
mort virtuelle»./ats-afp

Violeur
«Castrez-moi!»

Un violeur qui a reconnu
ses actes a demandé à un
juge, mardi à Jackson (Etat
américain du Mississippi),
d'inclure la castration dans
les peines qu 'il doit se voir in-
fliger. L'homme a plaidé sa
cul pabilité clans l' enlèvement
et le viol de deux femmes en
1996. «Comme cela si jamais
je sors de prison, je ne p ourrai
p lus f aire de mal à des
f emmes», a justifié le violeur.
Le verdict est fixé au 15 mai.
Toutefois , la législation du
Mississippi ne prévoit pas la
castration d' auteurs de
crime./ap

Ohio Poursuites
contre Larry Flynt

Larry Flynt a été inculpé de
quinze chefs d'accusation
mard i dans l'Ohio. Le patron
du magazine «Hustler» devra
notamment répondre d'atten-
tat à la pudeur et d'incitation à
la pornographie , a annoncé le
procureur du comté de Hamil-
ton , Joseph Deters. Larry
Flynt , dont l'histoire a été por-
tée au cinéma par Milos For-
man , et son frère Jimmy ont
été inculpés par un grand jury.
Le procureur les accuse entre
autres d'avoir distribué des vi-
déo-cassettes pornogra-
phiques , dont une à un mi-
neur de 14 ans./ats-afp

«Titanic» Assidue
jusqu'à l'obsession

Le cœur d'une Australienne
a chaviré pour «Titanic»: elle a
déjà vu le film de James Ca-
meron plus de 100 fois. Le di-
recteur d'un cinéma d'Adé-
laïde a raconté hier que la
dame, âgée d'environ 50 ans ,
a déjà dépensé près de 1000
francs en billets de cinéma.
«Apparemment, elle a vu Evita
p lus de 100 f ois et comp te voir
Titanic 150 f ois. Le f ilm lui
p laît beaucoup » , a ajouté le di-
recteur du cinéma. Cette spec-
tatrice assidue - pour ne pas
dire obsédée - n'a pas sou-
haité que son identité soit ré-
vélée, /ats-reuter-réd .

Dioxine Pulpes
d'agrumes interdites

Après la détection en Alle-
magne de dioxine dans le lait ,
les autorités suisses vérifient
:jue des producteurs de four-
rage n'ont pas employé la
pulpe de citron brésilienne in-
criminée. A titre préventif,
elles ont également interdit
hier l'importation et l'utilisa-
tion de pulpes d'agrumes. La
pulpe de citron est utilisée

pour augmenter la production
des vaches laitières. De la
pulpe de citron en provenance
du Brésil est responsable des
fortes concentrations de
dioxine constatées en Alle-
magne du Sud dans du lait et
du beurre. L'industrie alimen-
taire allemande a cessé d'em-
ployer ce composant et a retiré
le fourrage déjà contaminé./ats

Le maire de Paris Jean Ti-
beri n'a décidément pas la
main heureuse. Yves Mou-
rousi, qu'il avait chargé de
préparer les festivités pari -
siennes de l 'an 2000, ne
verra pas la f in  du millé-
naire.

L 'homme à la voix cassée
avait beau s'être éloigné des
studios après avoir usé les f i -
celles de l 'information, le sé-
rail médiatico-p olitique le
reconnaissait toujours
comme un des siens. De
presque toutes les fêtes,
c 'était , selon l 'expression de
PPDA, un «très grand ac-
teur du cirque médiatique».
Pas le clown blanc, l 'au-
guste.

Mourousi avait du talent
et de la rondeur. Et une
verve populiste qui ne s 'em-

barrassait guère de délica-
tesse. Il est donc dans la na-
ture des choses que les
autres acteurs, de Chirac à
Jospin en passant par Le
Pen, d 'Hervé Bourges à
William Leymergie, ne taris-
sent pas d 'éloges sur ce
maître à séduire d'une géné-
ration de journalistes. Un
briseur de tabous, peut -être,
mais qui, mêlant infos et va-
riétés, n'a pas peu contribué
au discrédit d 'une profes-
sion. L'audimat, qui n'a p as
toujours mauvais goût,
avait d 'ailleurs fini pa r se
lasser de Mourousi.

De cet artiste de l 'info -
paillettes, on retiendra ses
rendez-vous gouailleurs à la
Fête de «L'Huma» avec un
Georges Marchais aux anges
et, par-dessus tout, l 'interlo-
cuteur désinvolte d 'un Fran-
çois Mitterrand complaisant
jusqu'à la caricature. Jus-
qu'à la déchéance de la fonc-
tion politique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les paillettes
de l 'info

Esclavage
Abolition célébrée
Le 150e anniversaire de
l'abolition de l'esclavage
va faire l'objet de nom-
breuses célébrations en
France. Les festivités se dé-
rouleront en métropole et
dans les départements
d'outre-mer. Elles marque-
ront l'anniversaire du 27
avril 1848, date du décret
du gouvernement provi-
soire qui abolit l'escla-
rage.

Les manifestations seront
lancées à partir du 23 avril
par le président de la Répu-
bli que Jacques Chirac , le pre-
mier ministre Lionel Jospin et
l'Assemblée nationale. Le
président français ouvrira of-
ficiellement la commémora-
tion lors d'une cérémonie à
l'El ysée où sera exposé le ta-
bleau de François-Auguste
Biard célébrant l' abolition.

L'Assemblée nationale or-
ganisera le 25 avril une «jour-
née portes ouvertes» et ac-
cueillera le public avec des
groupes musicaux, chanteurs
des Caraïbes et Antilles no-
tamment. Laurent Fabius as-
sistera à l'émission d' un
timbre dessiné par l'artiste
d'origine haïtienne Hervé Té-
lémaque.

Le lendemain , Lionel Jos-
pin , accompagné de plusieurs
membres du gouvernement,
ira en train spécial présider
une manifestation à Champa-
gney, en Haute-Saône. Cette
localité inscrivit le vœu de
l' abolition de l'esclavage dans
son cahier de doléances en
1789. La petite ville en entre-
tient depuis le souvenir dans
une Maison de la Négritude.

Le lundi 27 avril , Journée
nationale du cent-cinquante-
naire , aura lieu au Panthéon
une cérémonie d'hommage à
Victor Schoelcher et aux
«combattants de l 'abolition et
des Droits de l 'homme». La
journée sera l'objet dans
toutes les écoles «d 'actions de
sensibilisa tion».

D'ici à la fin de l'année,
des dizaines de manifesta-
tions culturelles sont pro-
grammées. Il s'agit d' «expri-
mer la vitalité contemporaine
des peup les d 'outre-mer» et
de «démontrer la volonté de
p rise en compte de leur origi-
nalité et de leur identité sp éci-
f ique, en même temps qu 'une
revendication de la reconnais-
sance de leur p lace au sein de
la République» , a exp liqué le
mipistre de la Culture, Cathe-
rine Trautmann./ats-afp

Près de 80 invités ont visité mardi le château de Joux, près de
Pontarlier, pour «rendre hommage» à Toussaint Louverture, a indi-
qué le Syndicat SUD-PTT. Qualifié aujourd'hui de «combattant de
la liberté», Louverture avait été emprisonné dans ce château où il
serait mort le 7 avril 1803.

Un voyage de deux
j ours en Franche-
Comté, destiné à «le-
ver le voile sur cette
p artie occultée de
l'histoire», a été orga-
nisé lundi et mardi
par le Centre d'études
et de recherche des
Français d'outre-mer
et SUD-PTT. «Tous-
saint Louverture, gé-
néral de brigade sous
la Révolution f ran-
çaise et le Directoire,
a joué un rôle décisif
dans l 'abolition de
l'esclavage et dans le
processus d'accession
à l'indépe ndance
d'Haïti» , ont rappelé
les organisateurs de
cet hommage./ats-afp

Toussaint Louverture, le «père de
l'indépendance d'Haïti». photo a

Pontarlier: hommage
à Toussaint Louverture
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Fifo Blatter
et Johansson,
comme prévu
Deux candidats a la prési-
dence de la Fifo ont été offi-
ciellemnent proposés à la
date butoir du mardi 7 avril
1998.

Dans un communiqué , la
Fifa indique: «Ces candidats
sont M. Lennart Johansson
(Suède) et M. Sepp Blatter
(Suisse). M. Johansson est
vice-président de la Fif a et pré-
sident de l'UEFA, tandis que
M. Blatter est secrétaire géné-
ral de la Fif a. Chaque candida t
a été désigné par une associa-
tion nationale, en conf ormité
avec l'art. 13, paragraphe 6,
des statuts de la Fif a.

»L 'élection du successeur
du Dr. Joâo Havelange aura
lieu lors du 51e Congrès ordi-
naire de la Fif a, le 8 juin 1998
à Paris. Pour le scrutin, une
majorité de deux tiers des suf -
f rages exprimés sera requise
au premier tour. Si aucun des
candidats ne l'obtient, la majo-
rité simple des suff rages expri-
més suff ira au second tour.

»Les 198 associations natio-
nales de la Fif a sont autorisées
à voter lors du Congrès, à l'ex-
ception de la Palestine
(membre pro visoire) et de tou-
te association n 'ayant pas ver-
sé sa cotisation annuelle ou
particip é à au moins deux
compétitions de la Fif a depuis
le Congrès de 1994.

»La durée du mandat du
nouvea u président sera de
quatre ans.» / si

Sepp Blatter: «Attention, je
suis là!»

photo a-Lafargue

Football Neuchâtel Xamax a
tremblé jusqu'à l'ultime minute
NEUCHATEL XAMAX -
SOLEURE 2-1 (1-0)

Soleure bientôt en LNA? La
plaisanterie paraît saugre-
nue, en tout cas sur ce qu'on
a vu hier soir. Face à une
équipe qui pénètre sur un ter-
rain avant tout pour ne pas
encaisser de goal, Neuchâtel
Xamax a assuré l'essentiel,
soit la récolte des trois
points, non sans avoir trem-
blé jusqu'à l'ultime minute.

Gérard Steffmuller
Petit rappel: que demandait-

on à Neuchâtel Xamax à l'aube
de ce tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB? De gagner, uni-
quement de gagner. Si, dans le
même temps, les gens de la
Maladière parvenaient à joindre
la manière au résultat, personne
ne leur en tiendrait rigueur.
Bien au contraire.

Eh bien, face aux Soleurois,
les Xamaxiens ont fait ce qu'on
attendait d'eux en premier lieu.
A savoir qu'ils ont empoché la
totalité du pactole. Par la faute
d'un adversaire radin comme ce
n'est pas permis lorsqu'il s'agit
de jouer au ballon, l'esthète n'y
aura pas trouvé son compte. De
loin pas. Il est difficile, voire
impossible, d'être bon lorsque
vous êtes seul à vouloir élever les
débats. C'est pour cette raison
que le gang de la Maladière
mérite des circonstances atté-
nuantes après une partie d'un
niveaujnoyen, très moyen.

Gilbert Gress, de son côté,
entonnera une autre mélodie:
«Je ne retiendrai que le résultat.
Car pour ce qui est de la maniè-
re... L 'adversaire? Ce n 'est pas

mon problème. Voilà. C'est tout
pour ce soir. Je n 'ai nullement
envie d'être méchant.»

Formidable récompense
Le chef a tout de même ajouté

une confidence: «On veut inter-
dite le tackle. C'est très bien.
Mais avez-vous vu l'agression
dont f ut victime Rueda à la 6e
(réd.: geste horrible de Fluri)?
Si ça, ça ne mérite pas l'expul-
sion, excusez-moi. Rueda a une
jambe dans un état déplorable.
Maintenant, l'arbitre n 'est en
rien responsable de notre pres-
tation.» Martin Weber a dû être
de l'avis du sélectionneur natio-
nal, puisqu'il retirait du circuit
son attaquant à la 35e. Non sans
que ce dernier ait encore eu le
temps de poser une semelle sur
le pied d'Hamann ...

Et la rencontre dans tout cela?
Comme il fallait s'y attendre,
Neuchâtel Xamax l'a dominée
de la tête des épaules. Et plutôt
des épaules, car la tête n'a pas
forcément suivi. «Au niveau de
l'intelligence de jeu , ce ne f ut
pas terrible» admettait Gilbert
Gress. Wittl blessé, c'est à
Gigon qu'est revenu le rôle de
chef d'orchestre. Et force est de
constater que le Jurassien s'en
est fort bien sorti. Lui au moins,
il n'hésite pas lorsqu 'il s'agit de
shooter au goal. A témoin ses
trois envois des 17e, 18e et 20e
minutes. Lorsque Zambaz a tiré
à bout portant sur le portier
Ludi (24e), on se demandait
alors comment Neuchâtel
Xamax allait s'y prendre pour
forcer le verrou soleurois. Reste
que ce verrou a fini par sauter.
C'est l'inévitable Maslov qui
s'est occupé de poser la charge.
Sur un coup de coin botté par le

Maladière : 7700 specta-
teurs.

Arbitre : M. Nobs.
Buts : 39e Maslov 1-0. 76e

Gigon 2-0. 84e Burgisser 2-1.
Neuchâtel Xamax : Colom-

ba; Rueda (80e Martin);
Hamann, Rothenbuhler; Ali-
carte, Perret, Gigon, Martino-
vic; Halili (49e Boughanem),
Maslov (90e Gazic), Zambaz.

Soleure : Lûdi ; Aebi, Hotz,
Loosli, Rohr; Feuz, Burgisser,
Mordeku , Plaschy (87e Maia-
no); Edward (75e Lanz), Fluri
(35e Dysli).

Notes : température fris-
quette, pelouse bosselée. Neu-
châtel Xamax est privé des ser-
vices de Corminboeuf, ' Delay,
Wittl (blessés), Jeanneret (sus-
pendu) et Chanlot (suspension
interne), alors que Soleure
déplore les absences de Knutti
(blessé), Vif ian et Du Buisson
(suspendus). Tir de Zambaz
sur la transversale (69e). Aver-
tissements à Fluri (6e, faute),
Loosli (16e, antijeu), Gigon
(59e, faute) et Alicarte (67e,
faute). Coups de coin : 6-3 (4-
3).

Heiko Plaschy échappe à Philippe Perret, mais le capitaine xamaxien et ses potes récol-
teront quand même les trois points de la victoire. photo Keystone

tout aussi inévitable Martinovic,
le Russe a placé sa tête là où il le
fallait (39e).

Les Xamaxiens ont connu de
la peine, beaucoup de peine,
pour inscrire le numéro deux.
Pour sa part, Soleure ne donnait
pas l'impression de vouloir éga-
liser. Les Alémaniques se
croyaient-ils en Coupe d'Euro-
pe? Se sont-il dit que s'incliner
par un but d'écart à l'extérieur
ne représentait pas forcément
une si mauvaise opération?
Sûrement.

C'était compter sans Perret.
Le capitaine neuchâtelois, après
une longue chevauchée, refilait
le cuir à Gigon qui trompait sub-
tilement Lûdi (76e). Une formi-
dable récompense pour les deux
hommes qui , avec Zambaz, ont
été certainement les meilleurs

éléments de leur équipe hier
soir. Reste que .Neuchâtel
Xamax n'a pas fait le malin en
fin de partie. Car Burgisser, qui
passait par là, a trompé Colom-
ba à la 84e d'un tir qui, vu des

tribunes, ne semblait pas impa-
rable. Mais bon. Comme Soleu-
re n'a rien d'une équipe de
gangsters, le casse du siècle n'a
pas eu lieu. Encore heureux!

GST

Sauf cataclysme...
En football , tous les stra-

tèges l'affirment , il ne faut
jamais jurer de rien. Mais à
mi-parcours de ce tour de
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB, Neuchâtel Xamax
semble avoir assuré ses
arrières. Sauf cataclysme, on
retrouvera les «rouge et noir»
en LNA à la rentrée. Le cin-
quième, Baden , pointe à six
encablures. De quoi voir

venir. Concrètement, le
tableau de marche de Gilbert
Gress est respecté. Le patron
avait estimé qu 'en récoltant
sept points lors des trois der-
nières sorties (à Kriens ,
contre Young Boys et Soleu-
re), son équipe garderait un
pied et demi en LNA.

Encore quel ques centi-
mètres et l'affaire sera clas-
sée. Patience. GST

Escapade Jouez les
châtelains à La Sarraz!

Proches voisins, le château de La Sarraz et son Musée du cheval valent bien
qu'on y fasse un détour. photo Bosshard

Cinéma L'heure
des seconds couteaux

«Jackie Brown», de Quentin Tarantino , remet Pam
Grier (photo) au premier plan. Cinéma suisse et ciné-
ma fantastique auront eux aussi leur heure de gloire
sur les écrans neuchâtelois. photo frenetic

- WWil*Ww —
Nuit branchée
Sous la Coupole,
à Bienne,
on s'éclatera
dimanche soir
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

AGENCE DE COURTELARY - 032/945 11 20
Vente aux enchères publiques de maisons

familiales mitoyennes avec garages à Frinvillier
Vendredi 8 mai 1998, au Restaurant du Jura à Péry, dès 14 heures, il sera
vendu aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits, appartenant
à M. Fabio Boesiger à Bienne, à savoir:

Commune de Vauffelin
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 

468 «Frinvillier» 131 Fr. 193 840.-
habitation No 166C, aisance

478 «Frinvillier» 36 Fr. 11 400.-
garage No 166J, aisance

Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 275 000.-
Visite des immeubles feuillets No 468 et 478: 22 avril 1998 à 14 heures

IMPORTANT: Les immeubles feuillets No 468 et 478 seront vendus en bloc et
proposés de cette manière aux intéressés.

467 «Frinvillier» 3 36 Fr. 199 640.-
habitation No 166D, aisance

479 «Frinvillier» 33 Fr. 11 400.-
garage No 166 K, aisance

480 «Frinvillier» 37 Fr. 11400.-
garage No 166 L, aisance

Estimation de l'expert pour les trois objets: Fr. 340 000 -
Visite des immeubles feuillets No 467, 479 et 480: 22 avril 1998 à 14 heures
Description des immeubles:
Ces deux maisons familiales mitoyennes sont intégrées dans un alignement
de constructions aux mêmes structures dégageant une conception moderne
répondant aux exigences qui prévalent actuellement. Elles complètent une
zone d'habitations implantées sur un terrain en pente. Elles contribuent à ani-
mer la localité de Frinvillier, au fond de la vallée. Leur accès est aisé, dans un
secteur tranquille où l'ensoleillement et le dégagement sont quelque peu
réduits. L'ensemble est valorisé par la présence de garages situés en contre-
bas du versant.
Conditions:
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises
seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois /Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites
et des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, entrés en force
de chose jugée, peuvent être consultés sur demande.
Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enché-
risseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet)
relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domi-
ciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
6 194B79 Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

L 'r¦ AVIS D'OUVERTURE
¦ DE CHANTIER
H BD DES EPLATURES

Les Services industriels vont entreprendre des
travaux de réfection des réseaux d'eau et de gaz
sur le tronçon:

Bd des Eplatures 1 à 37,
côté sud de la chaussée

Le chantier débutera le mardi 14 avril prochain et
sera ouvert jusqu 'à fin mai environ. Lesdeuxvoies
de trafic seront maintenues.
Nous prions les usagers et les bordiers de bien

•vouloir se conformer à la signalisation mise en
place et les remercions de leur compréhension.

La Direction des
Services industriels

*****{ 132 26239

Le bois... :
la nature chez vous! .

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 : S
• Fax 032/968 3717 : S

I • **La mini
Cherchons JEUNE FILLE pour garder
enfants (3-6 ans) à La Chaux-de-Fonds, 5
matins semaine, fin avril - fin juillet.
Tél. 032/926 45 89. 132-25511

Dame cherche à faire DES HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/926 09 32. 132-26181

Cherche PERSONNE DE CONFIANCE
POUR MÉNAGE, LESSIVE, COMMIS-
SIONS... chez dame âgée à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/911 50 00 (Mme Gloor).

132-26235

Famille 3 enfants CHERCHE À LOUER À
SAINT-IMIER grand appartement ou mai-
son dès août 98. Tél. 021/826 10 06 22.594320
LES BRENETS, à louer APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES au rez-de-chaussée, dans
maison familiale, entièrement refait à neuf,
cuisine agencée, jardin potager avec place
privée d'agrément aménagée, dans verger.
Place de parc et garage. Libre de suite.
Tél. 032/932 10 13. 132-25509

ANCIENNES FERMES TYPIQUES
BRESSANES SÉLECTIONNÉES, à 2
heures frontière suisse, sur terrains, jus-
qu'à 33'300 m2, à partir de Fr. 47 000.-. Cer-
taines tout confort. Tél. 0033/384 43 04 09
ou 0033/608 31 36 63. 132-25918

Cherche 3 - 372 PIÈCES, au Locle, rénové,
cuisine agencée. Tél. 032/931 01 30 (répon-
deur^ 132-26226

A louer, environs du Cerneux-Péquignot,
APPARTEMENT 5 PIÈCES.
Tél. 032/936 12 04. 132-26235

A louer 3 PIÈCES, Bois-Noir, balcon.
Fr. 479.- ce. Dès le 1.5 ou à convenir.
Tél. 032/926 13 32 après 18 heures. 132-26311

REOUVERTURE DU P'TIT TRAIN DE
VALANGIN, Vendredi Saint, samedi,
dimanche et lundi de 14 h à 18 h. 28-1*0079

HONDA 750 VSR SJ, 1988, 47 000 km,
expertisée, Fr. 2700.-. Tél. 032/931 42 59.

132-26229

1 MORBIER CORMORÈCHE/ 1 congéla-
teur 1.20 x 0.60 x 0.60 / 1 cuisinière à gaz, 4
feux + four / 1 lave-linge et séchage 5 kg
THERMA. Tél. 032/935 14 67, midi - soir.

132-026252

ATTENTION, J'ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes avec kilométrage élevé.
Tél. 079/214 09 37 028-i3805a

ALFA ROMÉO 146 TI 2.0 - 16V, rouge,
1996, accessoires, jantes 17", prix Fr. 25900.-.
PEUGEOT 306 CABRIOLET 2.0, noir, 1995,
28 000 km, intérieur cuir, prix Fr. 24 800.-.
TOYOTA STARLET 1.3 - 16V, blanc, 1997,
1300 km, prix Fr. 13 150.-. Carrosserie Per-
inetti. Tél. 032/968 12 55. • 132-025271

A donner contre très bons soins 2 CHIENS
DE RACES NAINES (pinscher nain - jack
Russel Terrier) habitué en appartement.
Tél. 079/212.29.83 132-26317

SFRVICTÇ • Contrat casse et

r>#" réparations 2 ans

r v<%~- * Contrat adaptation
/ ,- "" verres

• Assistance entretien

_\ . MAÎTRE OPTICIEN S
optisn/iss CTÇÏ'TTTÎT"*
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds



SERVETTE - SAINT-GALL 3-0 (1-0)
Charmilles: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 25e Siljak 1-0. 55e Rev 2-

0. 60e Sesa 3-0.
Servette: Pédat: Potocianu; Ba-

rea , Juarez: Ouajda (46e Costan-
tino), P. Muller, Fournier, Paisley
(76e Pizzinat); Sesa , Siljak. Rev
(82e Varela).

Saint-Gall: Aider; Sène; Zellwe-
ger, Fiechter (64e Perreira); S.
Muller, Tsawa, Zwyssig, Slavt-
schev (82e Zinna), Hellinga , Buhl-
mann; Yakin.

ZURICH - AARAU 3-2 (1-1)
Letzigrund: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 3e Yekini 1-0. 4e De Na-

poli 1-1. 53e Opango 2-1. 67e
Nonda 3-1. 70e Aloisi 3- 2.

Zurich: Shorunmu: Fischer;
Huber, Hodel; Tarone, Jodice (76e
Brugnoli), Sant 'Anna, Opango, Di
Jorio; Yekini (82e Baldassari),
Nonda.

Aarau: Benito; Markovic, Pavli-
cevic, Previtali, Kilian; Heldmann.
Aloisi , Skrzypczak , Wiederkehr;
Roembiak (66e Carminé), De Na-
poli (77e Saibene).

LAUSANNE - SION 0-0
Pontaise: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Lausanne: Brunner; Londono;

Hotdger (77e Douglas), Puce; Oh-
rel (80e N'Diaye), PifTaretti, Rehn ,
Celesdni , Hânzi; Udovic, N'Kufo
(67e Thuree).

Sion: Ançay; Wolf; Quennoz,
Grichdng; Camadini , Veiga (79e
Seoane), Milton , Lonfat, Quentin;
Ouattara , Chassot (64e Derivaz).

Classement
1. Servette 7 4 3 0 U- 4 35 (20)
2. Grasshopper 6 3 1 2 16-11 33 (23)
3. Zurich 7 4 2 1 15- 8 29 (15)
4. Lausanne 7 1 3  3 3-6 27 (21)
5. St-Gall 7 2 3 2 6-9 24 (15)
6. Aarau 7 1 2  4 9-14 23 (18)
7. Lucerne 6 1 3  2 7-10 21 (15)
8. Sion 7 1 3  3 8-13 21 (15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.
Samedi
16.00 Lucerne - Grasshopper (TV)

Prochaine journée
Vendredi 17 avril 20 h: St-Gall -

Servette (TV) . Samedi 18 avril.
19 h 30: Grasshopper - Lucerne.
Sion - Lausanne. Dimanche 19
avril. 16 h: Aarau - Zurich. / si

Buteurs
LNA (qualification + tour fi-

nal): 1. Tùrkyilmaz (Grasshop-
per, 14 + 4) 18. 2. Nonda (Zu-
rich , 12 + 4 + 1) et Moldovan
(Grasshopper) 17. 4. Sesa (Ser-
vette, 13 + 1 + 1) 15. 5. Kirik
(Aarau) et N'Kufo (Lausanne,
11 + 2 )  13./si

Football LNA, tour final:
Servette remet la pression
Trois jours après avoir ete
accroché par Zurich, Ser-
vette a rendu une copie par-
faite face à Saint-Gall pour
s'emparer à nouveau de la
tête du classement du tour
final de LNA.

Les Servettiens , qui se sont
imposés 3-0, comptent à nou-
veau deux points d'avance sur
Grasshopper. Les Zurichois
sont ainsi condamnés à s'im-
poser samedi à Lucerne pour
conserver leur fauteuil de lea-
der.

Aux Charmilles , devant
seulement 5000 spectateurs ,

Bâle: danger
Après Etoile Carouge et

Kriens , dont le sort semble
déjà scellé, une troisième for-
mation de LNA est menacée
dans le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB. En s'in-
clinant 3-1 à Baden , Bâle vi-
vra une fin de saison de tous
les dangers. Les Bâlois ne
comptent plus en effet que
trois points d'avance sur
leurs ' vainqueurs du jour.
Quant à Young Boys, le choc
psychologique provoqué par
la nomination d'Admir Sma-
jic au poste d'entraîneur n'a
pas joué à fond. Face à
Kriens, les Bernois ont perdu
deux points très précieux à
six minutes de la fin. / si

Gérard Castella n'a pas re-
gretté son choix d'ali gner
trois attaquants au coup d'en-
voi. Siljak (25e), Rey (55e) et
Sesa (60) l'ont remercié de la
plus belle des manières en
trompant le gardien Aider.
Privé de ses trois meilleurs
éléments (Stiel , Vurens et
Nyathi), Saint-Gall n'avait pas

Le Servettien Siljak a su se débarrasser des Saint-Gallois Sène (à gauche) et Muller.
photo Keystone

grand-chose à espérer à Ge-
nève. Pour les hommes de
Hegi , le match qui compte
sera bien celui de lundi à
Thoune en quart de finale de
la Coupe.
Lausanne, le perdant

Lausanne est le grand per-
dant de la soirée. Malgré une

domination territoriale écra-
sante en seconde mi-temps, la
formation vaudoise n'est pas
parvenue à battre le troisième
gardien de Sion Daniel Ançay,
lequel fut la grande révélation
d'un petit derby. Entre deux
équipes en crise de
confiance , il était difficile de
prétendre à un spectacle de

qualité. C'est sous les huées
du public que les Lausannois
regagnèrent le vestiaire au
coup de sifflet final.

Le résultat de 0-0 est finale-
ment équitable si l'on tient
compte des chances de but
très nettes que se créèrent les
Sédunois sur des mouve-
ments de rupture. Ainsi Mil-
ton à la 74e (erreur de Puce)
et à la 82e (tir appuyé) faillit
provoquer la défaite des Vau-
dois.

L'entraîneur lausannois
trouvait néanmoins des mo-
tifs de satisfaction: «On a re-
trouvé notre jeu...» Son prési-
dent Jean-François Kurz te-
nait le même langage: «Par
rapport au match de Lucerne,
le changement est réjouis-
sant. L 'équipe s 'est bien bat-
tue. Je n 'ai rien à lui repro-
cher.» Pour sa part , Jochen
Dries rendait un hommage
appuyé au gardien Ançay et
confiait : «Nous ne voulions
p as prendre autant de buts
que devant Grasshopper.
Nous avons serré notre jeu en
déf ense. »

Au Letzigrund , la «Saga
Africa» devient de plus en plus
belle. Zurich doit en effet sa
victoire à l'efficacité de ses
mercenaires africains. Yekini
(3e) , Opango (53e) et Nonda
(67e) ont trouvé le chemin des
filets pour offir à leurs cou-
leurs un succès capital. Il per-
met en effet au FCZ de s'em-
parer de la troisième place. / si

FCC En quête de rachat
«De toute f açon, ça ne peut

pas être p ire que dimanche der-
nier contre Aile!» A la veille de
la rencontre entre le FCC et
Granges à La Charrière -
match en retard de la 16e jour-
née -, Roger Laubli affiche sa
franchise coutumière. C'est
d'ailleurs pour cela qu 'on l'ap-
précie tellement! «Sincère-
ment, reprend le boss du FCC,
je n 'ai aucune explication
après notre couac f ace aux Ju-
rassiens. Moi-même j ' ai été le
premier surpris. Bon sang !
Nous restions sur deux bonnes
sorties. Un succès sur Aile
nous aurait permis de terminer
la saison sans pression. Main-
tenant, en cas d'échec contre
Granges, on sera à nouveau di-
rectement concernés par la re-

légation. Je le rép ète: on ne
peut pas être aussi mauvais
deux f ois de suite. Les gars doi-
vent penser à jouer au f ootball.
Il n 'est pas question de f aire
n 'importe quoi sur un terrain.»

Face à Granges qui pourrait
supplanter Serrières en tête du
classement en cas de victoire,
Roger Laubli n'a guère le choix
pour ce qui est de la composi-
tion de son onze de départ. S'il
enregistre le retour de Rufener
qui en a terminé avec sa sus-
pension , l' entraîneur chaux-de-
fonnier déplore les absences de
Villars , De Fiante (blessés),
Castro et Rup il (suspendus).
Rota et Otero ont donc de
fortes chances d'être titulari-
sés.

GST

A l'affiche
Première ligue, groupe 2

Ce soir
17.30 Miinsingen - Lyss
20.00 La Chaux-de-Fonds - Granges

Classement
1. Serrières 20 12 6 2 42-19 42
2. Granges 19 12 4 3 35-14 40
3. Miinsingen 19 11 6 2 37-14 39
4. Wangen 20 9 7 4 37-31 34
5. Bienne 20 8 7 5 35-29 31
6. Fribourg 20 7 7 6 39-29 28
7. Biimpliz 20 6 8 6 36-37 26
8. Kiiniz 20 6 6 8 27-36 24
9. Colombier 20 4 9 7 12-28 21

10. Lyss 19 4 8 7 31-32 20
11. Chx-de-Fds 19 5 5 9 24-32 20
12. Bulle 20 3 8 9 21-26 17
13. Marly 20 3 5 12 2348 14
14. Aile 20 3 4 13 15-39 13

31e journée
Marseille - Paris SG 0-C
Guingamp - Metz 0-1

Classement
1. Lens 31 19 4 8 47-28 61
2. Metz 31 17 8 6 43-26 59
3. Marseille 31 16 7 8 45-24 55
4. Monaco 31 16 5 10 44-29 53
5. Paris SG 31 14 8 9 41-30 5(1
6. Bordeaux 31 13 11 7 45-36 5(1
7. Lyon 31 14 5 12 34-34 47
8. Auxerre 31 13 7 11 5142 46
9. Bastia 31 11 11 9 31-24 44

10. Nantes 31 11 7 13 31-35 46
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 3642 33
14. Toulouse 31 8 9 14 2544 33
15. Rennes 31 8 8 15 3345 32
16. Guingamp 31 7 8 16 24-38 29
17. Cannes 31 7 7 17 31-52 28
18. Châteauroux 31 7 7 17 27-54 28

Lamboing Défaite hier soir
LAMBOING - MOUTIER 0-2
(0-1)

En match avancé de la 16e
journée du championnat de
deuxième ligue jurassienne,
Lamboing a perdu trois pré
deux points hier soir contre
Moutier. Les Prévôtois , en
s'imposant , se sont par contre
offert le droit de rester dans le
sillage du leader Boncourt.

Stade du Jorat: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Pasquale.
Buts: 29e Di Salvatore (penalty )

0-1. 84e Contin 0-2.
Lamboing: Thévoz; Catalane;

Houriet , Hermann, A. Richard ;
Matthey, C. Racine (79e Schnei-
der), Heuri, Lisci; Kovacs (61e
Flammini), M. Richard.

Moutier. Beuchat; Sbaraglia;
Chèvre, Bloque, Verrillo (72e Mon-
tandon); Di Salvatore, Vuillaume.
Spano, Rodrigues; Nahimaria,
Contin (85e M. Éfanga).

Classement
l.Boncourt 15 11 1 3 41-21 34
2.Moutier 16 9 4 3 33-10 30
S.Hcrzogenb . 15 9 0 6 31-22 27
4.Porrentruy 15 7 4 4 30-19 25
S.Lamboing 16 6 5 5 20-17 23
6.Cornol 15 6 2 7 31-28 20
7.Azzurri 14 5 4 5 14-18 19
S.Bévilard-M . 14 6 1 7 25-28 19
9.Court 15 5 4 6 19-28 19
lO.Courtételle 15 4 6 5 20-26 18
11.Reconvilier 15 1 7 7 15-32 10
12.Griinstern 15 0 4 11 8-38 4

Loterie à numéros
10 - 13-27 - 28 - 35-41
Numéro complémentaire: 42
Joker: 741.431

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 1.661.318 ,90
4 x 5  + cp l 70.319 ,10
163 x 5 3758 ,80
8868 x 4 50.-
143.785x3 6.-

Joker
1 x 6  Fr. 288.907.-
3 x 5  10.000.-
36 x 4 1000.-
371 x 3 100.-
3839 x 2 10.-

LUGANO - ÉTOILE CAROUGE
3-0 (2-0)

Cornaredo: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 17e Emmers (penalty) .

28e Gimenez 2-0. 61e Wegmann
3-0.

Lugano: Hurzeler; Rota; An-
dreoli , Andersen (53e Morf); Vi-
vas, Bullo (81e Enrique), Emmers
(85e Penzavalli), Fernandez; Weg-
mann, Gimenez, Giannini.

Etoile Carouge: Rousseau;
Aeby; Rothenbuhler (70e Mosca),
Elmira , Croci; Djorkaeff (46e Baz-
darevic), Giuntini , Hertig, Mori-
sod (65e Negri); Orlando, Cravero.

BADEN - BALE 3-1 (1-1)
Esp: 3450 spectateurs .
Arbitre: M. Beck.
Buts: 6e Knup 0-1. 39e Dnibi 1-

1. 57e Casamento 2-1. 71e Luthi 3-
1.

Baden: Bettoni; Casamento,
Meier, Bossi , Lorenzo; Dnibi , Gu-
zik (78e Di Pasqua), Sutter; Luthi
(88e Orsatti), Aieksandrov, Oko-
losi (60e De Oliveira).

Bâle: Huber; Henry ; Barberis ,
Kreuzer, Zuffi; Frick , Kondé,
Perez (82e Mendi), Gaudino , Ber-
ger; Knup.

YOUNG BOYS - KRIENS 1-1 (1-0)
Wankdorf: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But 24e Baumann 1-0. 84e

Gross 1-1.
Young Boys: Pulver; Studer; Vu-

kotic , Malacarne; Gerber (81e Se-
rafimovski), Eich (72e Kuffer) ,
Moser (65e Kehrli), Baumann , Be-
kirovski, Lengen; Ivanov.

Kriens: Crevoisier; Gross; Zwys-
sig, Egli; Schwizer (65e Melina),
Colatrella ,, Stoop (58e Rolli), Zie-
gler (78e Schiiriger), Disler; Burri ,
Benson.

Classement
1. Lugano 7 4 3 0 11-4 15
2. NE Xamax 7 4 2 1 24-12 14
3. Soleure 7 4 1 2 12- 7 13
4. Baie 7 3 2 2 16-16 11
5. Baden 7 2 2 3 ÎT\ 8
6. Kriens 7 1 3  3 11-16 6
7. Young Boys 7 1 3  3 7-14 6
8. E. Carouge 7 0 2 5 4-12 2

Prochaine journée
Samedi 18 avril. 17 h 30: Etoile

Carouge - Lugano. Soleure - Neu-
châtel Xamax. 19 b 30: Bâle - Ba-
den. Dimanche 19 avril. 16 h:
Kriens - Young Boys. / si

Buteurs
1. Maslov (Neuchâtel Xa-

max + 1) 8. 2. Gaudino (Bâle)
et Gimenez (Lugano + 1) 5. 4.
Martinovic (Neuchâtel Xa-
max), Burgisser (Soleure + 1),
Ivanov (Young Boys), Esposito
(Kriens) 4. 8. Knup (Bâle + 1)
3. 9. Casamento (Baden + 1),
Dysli (Soleure), Giannini (Lu-
gano), Berger (Bâle), Frick
(Bâle), Rueda (Neuchâtel Xa-
max), Zambaz (Neuchâtel Xa-
max), Burri (Kriens), Mor-
deku (Soleure), Halili (Neu-
châtel Xamax) et Orlando
(Etoile Carouge) 2. / si

DELÉMONT-YVERDON 2-2
(0-1)

La Blancherie: 1050 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 20e Diogo 0-1. 61e Theu-

bet 1-1. 65e Bencivenga 2-1. 71e
Romano 2-2.

WIL - SV SCHAFFHOUSE 6-0
(2-0)

Bergholz: 480 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 9e Agnaldo 1-0. 45e Py-

thon 2-0. 55e Flavio 3-0. 81e Fla-
vio (penalty) 4-0. 83e Flavio 5-0.
89e Soller 6-0.

WINTERTHOUR - THOUNE 0-1
(0-1)

Schutzenwiese: 1200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Stadler.
But 21e Arnold 0-1.

Classement
1. Delémont 7 4 2 1 22- 7 32 (18)
2. Wil 7 3 3 1 12- 5 29 (17)
3. Yverdon 7 4 1 2 18- 8 28 (15)
4. l /rcarno 6 3 0 3 9-11 26 (17)
5. FCSchaflh. 6 2 2 2 6-8 25 (17)
6. Thoune 7 5 1 1  9- 6 20 ( 4)
7. Winterthour 7 1 1 5 5-16 12 ( 8)
8. SV Schaflh . 7 0 0 7 4-24 5 ( 5 )

Entre parenthèses , points au
terme du tour qualificatif.
Samedi
17.30 FC Scliaffhouse - Locarno

Prochaine journée
Samedi 18 avril. 17 h 30: SV

Schaffhouse - Wil. Thoune - Win-
terthour. Yverdon - Delémont.
19.30 Locarno - FC Schaffhouse.

Football Leeds
bat Chelsea

Angleterre: Leeds United -
Chelsea 3-1. Classement: 1.
Manchester Utd 33-66. 2. Ar-
senal 30-60. 3. Liverpool 31-
54. 4. Leeds 33-54. 5. Chelsea
32-51./si

Le «Barça» gagne
Espagne: Betis Séville -

Barcelone 0-2. Classement
(32 m): 1. Barcelone 67. 2.
Real Madrid 56. 3. Real So-
ciedad 52. Puis: 7. Betis Sé-
ville 50. / si

Milan chanceux
A San Siro, devant 63.500

spectateurs , l'AC Milan a
battu la Lazio en match aller
de la finale de la Coupe d'Ita-
lie, grâce à un but de Weah
(90e). / si

Hockey sur glace
Perron prolonge

GE Servette a prolongé
pour une saison le contrat de
son entraîneur Jean Perron.
Le Canadien était arrivé aux
Ver nets à la fin du mois de no-
vembre. / si

Schuster à Bienne
Le défenseur de Thurgovie

Christian Schuster (25 ans)
portera pour deux ans les cou-
leurs de Bienne. / si

Cyclisme
Pascal Richard
a une sciatique

Vingt-quatre heures après
son abandon dans la deuxième
étape du Tour du Pays basque,
Pascal Richard a regagné son
domicile d'Aigle pour soigner
une sciatique. / si



Zoom sur... Sylvain Robert,
un gymnaste qui s'affirme

Malgré ses bons résultats actuels, Sylvain Robert pourrait se destiner au rôle de moniteur prochainement, photo Galley

Troisième du championnat
cantonal pour sa première
saison en P5 l'an passé, le
Loclois Sylvain Robert mène
actuellement le bal dans la
même catégorie, où il pré-
cède le Serriérois Joachim
Von Biiren de... 0,100 point!
S'il espère conserver cette
place lors de la dernière
manche, Sylvain Robert dit
aussi se sentir très attiré
par le rôle de moniteur.

Renaud Tschoumy

- Sylvain Robert, quand
avez-vous commencé la gym-
nastique?

- J'avais 9 ans. C'est ma
mère qui m'a inscrit à là FSG
Le Locle. Le fait que je mar-
chais souvent sur les mains
étant petit n'y était certaine-
ment pas étranger (réd.: rire)!
A mes débuts , il n 'y avait plus
de groupe artisti que au Locle.
Mais Laurent Hug, qui est tou-
j ours mon moniteur, a remar-
qué qu 'on était deux ou trois
j eunes et il a refait un groupe.

- Les choses se sont ensuite
naturellement enchaînées...

- Oui , c est vrai. J ai com-
mencé par remporter la classe
d'introduction et j 'ai éprouvé
un plaisir grandissant. C'est
donc tout naturellement que je
me suis de plus en plus investi
dans l' artistique.

- Après une excellente an-
née 1996 en P4, vous êtes
passé en P5. Comment avez-
vous vécu ce changement?

- Plus on monte, plus les
choses sont difficiles. L'année
passée, j 'ai terminé troisième
et j 'ai perdu la deuxième
place pour un rien. Et cette
année, je suis pour l'instant
leader, mais la situation est
également très serrée. J' es-
père cependant pouvoir
conserver cette place jus -
qu'au bout.

- A quel rythme vous en-
traînez-vous?

- Deux fois par semaine
avec la FSG Le Locle, et si-
non , je suis tous les samedis à
Macolin , au centre d' entraîne-
ment neuchâtelois. Nous al-
lons aussi souvent à Pontar-
lier avec le cadre cantonal. Ça
nous permet de bénéficier de
salles déjà tout installées et

nous évite ' donc de devoir
monter et démonter les en-
gins. Par ailleurs , j e fais aussi
un peu de musculation, mais
pas trop, histoire de ne pas
perdre en souplesse.

Qu'est-ce qui vous
anime?

- Le plaisir, uniquement.
Mais pas la compétition et la
soif de victoires. D'ailleurs,
même si je suis actuellement
premier en P5, je sens ces

temps une petite perte de moti-
vation. Je me verrais bien dans
le rôle de moniteur dans un
très proche avenir. Je sais que
plusieurs personnes le regrette-
raient , mais je n'ai plus trop en-
vie de participer aux concours.
J'ai réussi le test de moniteur J
+ S 1 il y a deux semaines, et je
pense faire encore une ou deux
saisons de compétition avant
de changer de rôle.

RTY

Mais aussi...
Sylvain Robert et..
... son engin préféré: «Le

sol , je crois. C'est là que je
me sens le plus à l'aise, que
je sens le mieux mes mouve-
ments. J'y ai peut-être aussi
plus de facilité que sur
d'autres engins, et notam-
ment les barres parallèles et
les barres fixes. Je suis tou-
jours un peu tendu avant
d'attaquer les deux barres ,
rapport au risque de chutes.
Et puis, j e n'aime pas les
cheval-arçons. Ce sont de
sales bêtes...»

... Flavio Rota: «Je ne le
connai s que peu. II faisait de
la compétition avec mon mo-
niteur Laurent Hug. mais je
n'ai pas eu l'occasion de le
voir à l'œuvre.»... Donghua li: «Il était
impressionnant. Cela étant,
la question est de savoir s'il
a atteint ce niveau grâce à
son travail en Suisse ou
parce qu'il avait auparavant
bénéficié de meilleures
bases que les autres.»... le fait de devoir conci-
lier sport et apprentissage:
«C'est assez dur, surtout au
début. Comme je passe tous
mes samedis à Macolin , il
m'est impossible de tra-
vailler à mes cours ce jour -
là. Le tout est de savoir s'or-
ganiser et de prendre un cer-
tain rythme.»... le trac avant un
concours: «La pression est
là, c'est incontestable. Et
puis, tout dépend des situa-
tions. Il suffit qu 'on soit en
lutte avec un autre gymnaste
et que celui-ci te précède sur
un engin. Tu attends ses
points en tournant en rond
avant de devoir te présenter
face à l'engin. II est difficile
d'évacuer cette pression.»

... son rêve: «Je n'en ai
pas de précis. Ou peut-être
que nous puissions bénéfi-
cier d'une salle tout équipée
dans le canton. Ça nous per-
mettrait de pouvoir travailler
comme les gymnastes des
autres cantons.»

RTY

Fiche signalétique
Nom: Robert.
Prénom: Sylvain.
Date de naissance: 1 er mai

1980.
Taille: 171 cm.
Poids: 71 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: apprenti dessi-

nateur en génie civil (troi-
sième année).

Domicile: Le Locle.
Loisirs: sortir entre amis

et écouter de la musique
(tout sauf du reggae).

Sport pratiqué: la gymnas-
tique.

Club: SFG Le Locle.
Palmarès: champion can-

tonal PP2 , PI , P3 et P4; neu-
vième des champ ionnats de
Suisse, douzième de la Fête
fédérale et champion ro-
mand P4 (1996); 22e des
championnats de Suisse et
troisième du champ ionnat
cantonal P5 (1997); leader
du champ ionnat cantonal P5
1998, alors qu 'il ne reste
qu 'une manche à disputer.

Cyclisme Inigo Cuesta relaie
Laurent Jalabert au classement
Pascal Hervé (Festina) s'est
adjugé la troisième étape du
Tour du Pays basque, Balma-
seda - Viana (212 km), à l'is-
sue de laquelle l'Espagnol In-
igo Cuesta (ONCE) a relayé
son chef de file Laurent Jala-
bert à la première place du
classement général.

Hervé s'est imposé d'une se-
conde devant Cuesta clans cette
étape marquée par l' abandon
au 50e kilomètre du vainqueur
du Tour de France 1997, l'Alle-
mand Jan Ullrich , à court de
forme. Le peloton , avec Jala-
bert et ses rivaux directs , est ar-
rivé avec un retard supérieur à
une minute et demie.

Classements
Tour du Pays Basque.

Troisième étape. Balmaseda
- Viana (212 km): 1. Hervé
(Fr) 5 h 18'46". 2. Cuesta
(Esp) à 1". 3. Zanini (It) à
l'38". 4. Garzelli (It). 5. Ja-
labert (Fr) . 6. Casagrande
(It). Puis les Suisses: 10.
Zberg. 29. Dufaux. 75.
Meier. 80. Puttini , tous m.t.
86. Jeker à 3'05". 101. Gia-
netti à 4'09". 140. Moos à

L'échappée décisive a pris
corps sur les pentes du col
d'Oruna , quand Hervé et son
coéquipier suisse Fabian Jeker,
Cuesta et l'Espagnol Gonzalez
Arrieta se sont détachés. Le
quatuor a augmenté son avance
ju squ'à compter un avantage de
six minutes alors que le pelo-
ton , mené par les équi pes
Kelme et Banesto , éprouvait
quelque difficulté à organiser
la poursuite.

A 60 kilomètres de l'arrivée,
Cuesta et Hervé ont distancé
leurs compagnons qui ont été
rejoints par le peloton emmené
par les formations Banesto et
Rabobank. Ils ont rallié en-
semble l'arrivée et Hervé a de-

12'30". Abandon: Jan Ull
rich (Ail).

Général: 1. Cuesta 15 b
18'28". 2. Jalabert à 51". 3.
Casagrande. 4. Belli (It) m.t. 5.
Zberg à l'07". 6. Alberto Elli
(It) à l'09". Puis les Suisses:
14. Dufaux à l '40". 16. Zûlle
m.t. 52. Jeker à 9'08". 56.
Meier à 11'07". 75. Gianetti à
11'07". 92. Puttini à 24'35".
128. Moos à 35'28". / s i

Pascal Hervé: un succès de
prestige. photo Keystone

vancé son compagnon de fugue
pour enlever un succès de pres-
tige qui récompense un coureur
d'expérience (33 ans), passé
tard au professionnalisme en
1994, et réputé pour sa
vaillance et son tempérament
offensif. Cinq Suisses ont ter-
miné dans le peloton , Beat
Zberg, 10e, Laurent Dufaux,
Alex Zulle, Armin Meier et Fe-
lice Puttini.

Dernière étape demain
Aujourd'hui , les coureurs en-

tameront la quatrième étape ,
longue de 187 kilomètres entre
Viana et Vitoria , alors que de-
main , dernière étape , ils en dé-
coudront lors d' un contre-la-
montre individuel sur 25 km. /si

Gond - Wevelgem
Vandenbroucke s'impose
Le jeune Belge Frank Van-
denbroucke (23 ans) a
confirmé sa valeur en s'im-
posant avec brio au terme
de la 60e édition de Gand -
Wevelgem, et ce après avoir
déjà gagné Paris - Nice
cette saison.

En tête dans le final en com-
pagnie du Danois Lars Mi-
chaelsen (vainqueur de
l'épreuve en 1995) et de son
coéqui pier Nico Mattan , il a
fait la décision à sa deuxième
attaque , à moins de 3 km du
but , après avoir déjà tenté sa
chance en solitaire dans la
deuxième ascension du Mont
Kemmel. Cette fois, Michael-
sen n'a pas pu réagir et le
Belge a franchi la ligne sans
être inquiété , avec quel ques
secondes d'avance sur ses
deux compagnons de fugue.

Mal gré des soucis avec un
genou, Vandenbroucke s'est
montré le plus entreprenant
sur la lin de l'épreuve. Il a pu
cette fois bénéficier du
concours du plus fidèle de ses
coéqui piers au sein de la Ma-
pei, Nico Mattan , avec le
concours duquel il a pu venir à
bout de Michaelsen dans les
derniers kilomètres.

Frank Vandenbrouke a ainsi
enlevé la deuxième course en

ligne de sa jeune carrière. Il
s'était déjà imposé dans Paris -
Bruxelles en 1995. Après une
vaine attaque dans la
deuxième ascension du court
mais difficile Mont Kemmel, à
une quarantaine de kilomètres
de l'arrivée, il a récidivé sur le
plat, en compagnie de Mattan.
Seul Michaelsen parvint à ac-
compagner les deux Belges,
qui ont ainsi réussi à se jouer
des sprinters , et notamment de
Mario Cipollini et d'Eric Zabel.

La première partie de
l'épreuve, disputée sur 208
km, a été marquée par une
longue échappée de deux
Belges, Kris Gerits et Werner
Vandromme. Après avoir
compté plus de 8 minutes
d' avance, les deux hommes
ont été rejoints , après 120 km
d'échappée, entre les deux as-
censions du Mont Kemmel.

Classement
Gand-Wevelgem (208 km);

1. Vandenbroucke (Be/Mapei)
5 h 06'00" (moyenne, 40,784
km/h) 2. Michaelsen (Dan) à
7". 3. Mattan (Be) m.t. 4. Tch
mil (Be) à 30". 5. Desbiens
(Fr) . 6. Zabel (Ail). 7. Vogels
(Aus). 8. Van Petegem (Be). 9.
Blijlevens (Ho). 10. Baldato
(It). Puis: 25. Boscardin (S)
tous m.t. / si

Snowboard
Jaquet sixième

Le Chaux-de-Fonnier Gilles
Jaquet a pris la sixième place
du dernier slalom géant de la
saison à l'occasion des Mas-
ters de Coupe du monde ISF
disputés à Davos, signant ainsi
le meilleur résultat de sa car-
rière dans un Masters et se
hissant dans les douze pre-
miers du général. L'épreuve
davosienne a été remportée
par le médaillé d'argent à Na-
gano Ueli Kestenholz , qui a
ainsi signé sa première vic-
toire de la saison. / réd.-si

TEAM CANADA - SUISSE 4-2
(1-0 1-1 2-1)
La Suisse a terminé sa tour-
née au Canada. Pour son
dernier match, la sélection
de Ralph Kriiger s'est incli-
née 4-2 contre le Team Ca-
nada à Brampton, près de
Toronto. Zeiter et Crameri
ont marqué les buts suisses.

Le cadre réduit issu de cette
tournée canadienne sera réuni
lundi de Pâques à Zuchwil par
Ral ph Kriiger. Ce dernier com-
muni quera demain les noms
des joueurs retenus pour ce
stage préparatoire en vue des
championnats du monde (du
1er au 17 mai). Quant au cadre
définitif , il comportera vingt
j oueurs plus trois gardiens.

Ces cinq matches au Canada
ont montré qu 'il restait beau-
coup de travail aux j oueurs hel-
vétiques devant leur propre but
et celui de l'adversaire. «Nous
manquons d'agressivité pour
éviter les buts devant notre gar-
dien et p our tirer en phase of -
f ensive, admet Kriiger. Ce sont
des habitudes du champ ionnat
de Suisse.» Dans la critique in-
dividuelle , l'entraîneur sou-
ligne tout de même les progrès
effectués par les défenseurs
Marquis et Steinegger.

Et le coach national a appré-
cié cette tournée. «C'était la
meilleure occasion pour moi de
connaître les joueurs en si p eu
de temps. Sur cette petite sur-
f ace de glace, les qualités et les
déf auts app araissent de ma-
nière claire. Personne ne p ou-
vait se cacher.»

Brampton: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Stephenson,

Price et Hobor (Can).
Buts: l ie MacDonald (Gal-

lant , Chartrand) 1-0. 24e Zeiter
(Micheli , Hollenstein, à 4
contre 4) 1-1. 26e Herperger
(Barney, Elick, à 5 contre 4) 2-
1. 50e Maudie (Stevens, Bo-
wen) 3-1. 53e Selmser (Barney)
4-1. 54e Crameri (Fischer, Sa-
lis) 4-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Team Canada: Bronsard;
Johnson, Bolibruck; Elick,
Schoneck; Martone, Perry; Ste-
vens, Maudie, Bowen; Char-
trand, MacDonald, Gallant ;
Barney, Herperger, Selmser;
Foster, Williams, Beaudoin.

Suisse: Tosio; Salis, S.
Leuenberger; Marquis , Rauch;
Seger, Steinegger; Vauclair;
Jaks, Crameri , Jenni; Hollen-
stein , Zeiter, Micheli; Fischer,
Ivankovic, Fuchs; Naser, Pliiss,
Rothen. / si

Hockey sur glace
Suisse: ultime
revers an Canada

Un éventuel septième match
de la finale des play-off de
LNA entre Zoug et Davos au-
rait lieu le lundi de Pâques 13
avril , à 16 h à la patinoire du
Herti de Zoug. / si

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

(2-2 dans la série)

Titre Septième
acte pour lundi



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editio ns Presses de la Cité . Paris

James Drake avait beau être repute
pour posséder un instinct infaillible , il
semblait bien que cette fois il se fût
trompé.

Quelle était la cause de cet aveugle-
ment? Sam ne tarda pas à trouver la ré-
ponse. Elle se tenait debout devant lui ,
image toujours changeante de
contrastes , tempête et lumière ,
Chinoise et Ang laise , peau d' albâtre et
regard de jade.

James et May lène étaient amants.
L'intimité entre eux était manifeste ,
même en ce moment où ils échan-
geaient des regards dans un langage se-
cret qui excluait Sam. L'imperméable ,
l' austère James Drake semblait bien
s'être laissé prendre au charme en-
chanteur de May lène. En gage de son
amour- au moins de sa passion -, il lui
avait offert le Palais de jade , une baga-
telle d' un demi-milliard de dollars.

Sam Coulter était le papier cadeau ,
l'homme qui les tire rait tous deux de
leur folie.

Et s'il échouait. Pour lui , ce serait le
désastre de sa carrière , pour James un
énorme gâchis -et pour May lène? Elle
en sortirait indemne. Du point de vue
architectural , son projet était brillant.
Et pour savoir s'il pouvait devenir réa-
lité , elle avait compté sur plus expéri-
menté qu 'elle.

C'était eux , pas elle , qui s'étaient
trompés, et ce serait lui , Sam Coulter,
qui serait tenu pour responsable.

Allait-il accepter cette responsabi-
lité? May lène savait déjà que oui. Ce
matin à l'hôtel , elle avait compris que
l' entrepreneur assumait l' entière res-
ponsabilité du moindre de ses gestes,
quand bien même son geste, son faux
pas, avait pour but d'éviter un accident
provoqué par autrui.

Il pouvait toujours se retirer, renon-
cer au Palais de jade , expli quer à James
que , après mûre réflexion , il estimait la
partie trop risquée. S'ensuivrait certai-
nement un malaise, une colère peut-
être, puis ce serait terminé. Il quitterait
Hong Kong cet après-midi.

Mais... il aimait Hong Kong. Déjà , il
était captivé par la fièvre qui courait
sous cette apparence de beauté souve-
raine.

Et... il avait accepté de construire le
Palais de jade parce qu 'il avait suffi -
samment d' arrogance pour se croire le
seul capable de concrétiser cette illu-
sion.

(A suivre )
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«¦̂ ¦̂  Jacob-Brandt 8 ^

Bel appartement
j de 372 pièces

Cuisine agencée
WC séparés

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libre dès le 1.6.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 3V2 pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.49991.

132-25338

tfŒ/F* Le Locle
WJÊr*̂  Rue du Progrès 37

Grand appartement
j de 3 pièces 

I I JH

Cuisine agencée habitable,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition1 tâmmmm

m Au bord du lac de Neuchâtel
JJJ à Chez-le-Bart

21/s à 6V2 pièces avec salle de
bains et cuisine agencée.

w Terrasse avec vue sur les Alpes
 ̂

et le lac. Ascenseur, parking

< 
couvert, port privé.
Affaire unique, les vœux du
client peuvent être respectés
lors de la construction.
Prix dès Fr. 280 000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.25376

...lllll  ̂ FIDIMMOBIL
'Il **¦ Agence Immobilière

11| WpM et commerciale Sfl

l * A louer '.
, tout de suite ou pour date a
a à convenir. Av. Léopold-Robert ,
a à La Chaux-de-Fonds a

• Appartement rénové j
• de 2V2 pièces ;
• Avec confort , salle de *
• bains/WC et ascenseur. •
• 28 140423 1

13T25703̂ ^k

ûûw X«p̂ **̂  Jaquet-Droz 26 ~

Agréable appartement
-1 de 2V2 pièces

Cuisine agencée.
Ascenseur.

Bien centré, dans immeuble tranquille.
Loyer: Fr. 590 - + charges

Libres dès le 1.7.1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

m A La Chaux-de-Fonds

û E5JEE _______ §
2 _ é_____ t_____ i_______ m

Villa de 8 V2 pièces, parcelle de

>
2346 m2, orientation plein sud,
dans quartier calme. Cuisine

< 
agencée tout confort , 3 salles
d'eau. Double living avec sortie
directe sur le jardin, cheminée.
Annexe pavillon comprenant
garage double et chambre
d'amis. Grand parc entièrement
clôturé et richement arborisé.
Affaire à saisir, prix:
Fr. 790 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 n„„09

|/-f\ TREUHANDAGTAK-IMIvtOBILIEN

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite

Appartements
de 1 Va pièce

Dès Fr. 415- (charges comprises). - s
Cuisine agencée / coin à manger, 5
salon, salle de bains et balcon. £
Madame Matus, tél. 032/926 43 78

Schwarzenburgstr. 127,3097 Bern-Liebefold
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Grande villa
individuelle des

années quatre-vingt
Bien située dans un quartier tran-
quille et ensoleillé.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre V 28-141255 à Publici-
tas, S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

132-141255

GÉRANCE
a CHARLES BERSET SA

*̂--*==>- LA CHAUX-DE-FONDS
, W s ~M Tél. 032/913 78 35

' À LOUER POUR
W L E  1er JUILLET 1998

LA CHAUX-DE-FONDS
i dans des immeubles entiè-
> _. _ rement rénovés à l'extérieur
i 1 _ comme à l'intérieur.

m 
Cuisine agencée et salle de ^bains neuves.

i ¦""""" ¦ Loyer subventionné au S

Q minimum Fr. 700 - + charges"

Accès internet www.sesame.ch

 ̂ * ^̂ *
| | JjINPL

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

charmant appartement
d'une pièce
Loyer: Fr. 450 - + Fr. 75 - charges.
Notre cadeau, les deux premiers mois vous

I 

habitez gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. s
Pour renseignement et location: 5
GÔHNER MERKUR SA j;
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 J

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.4999lr

132-25334

m 0̂0  ̂ Le Locle
Wt**  ̂ Rue J-J.-Huguenin 27

Conciergerie à remettre
avec joli appartement

de 4 pièces rénové

Mansardé et boisé
Cuisine agencée

Quartier tranquille, jardin commun

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

fraaaaMM

I """"T '. 249-350701
A louer a Corgémont

surface industrielle
de 285 m2 dans bâtiment rénové et
transformé.

Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements:

Tél. 032/489 12 22 ou tél. 01/830 55 33.

- Chalets à Nendaz
Nous construisons des chalets neufs

et nous vous offrons également de
belles occasions très intéressantes.

Hier Constructions
' (p 027 - 288 11 41

36-456141/4x4

132̂ 5696 ^^^

^0  ̂ Numa-Droz 156*

Appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée ouverte
sur le séjour.

Proche des transports publics.
Loyer Fr. 543- + charges.

Libre dès le 1.7.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

l l̂cj ttêJMBË
\Mé*rBÊÊÊÊÊ

..lllUI  ̂ FIDIMMOBIL
'l|| Agence Immobilière
l|l | P" et commerciale Sfl

) A louer
, Aux Geneveys-sur-Coffrane, #
, rue du 1er-Mars, à 15 minutes .
1 de Neuchâtel et de La Chaux- «
» de-Fonds, proche des trans- •
» ports et des écoles, situation •
• calme, idéal pour les enfants •

• Appartements •
2V2 pièces •

; 37a pièces §•
; 4V2 pièces s *
1 Cuisine agencée, •
1 véranda ou balcon. •

Libres pour date à convenir.

MIBEDE]'

¦ Il La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier des Crêtets dans immeuble
E résidentiel avec ascenseur

2 Baffia SUJ HltffiBaSSnSBffl> ||gBEHBafflil
f^f  - A proximité des transports

publics
- Ensoleillement maximum
- Cuisine agencée
- 2 sanitaires
- Salon-salle à manger
- 4 chambres à coucher
- Finition au choix des acqué-

reurs avec des matérieux de
qualité

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 26ic8

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

local de 33 m2
pour institut de beauté/pédicure
ou nail-studio.

Loyer: Fr. 450.- + Fr. 75.- charges.
Notre cadeau, les deux premiers mois: lo-
cation gratuite.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 249.374368

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

__=-— =—---. LA CHAUX-DE-FONDS
W j  ̂°1 Tél. 032/913 78 35

_ *m* I À LOUER POUR
_X _± LE 1er JUILLET 1998
UJ «% Cuisine agencée, grande
QQ U chambre, réduit et salle de

***  ̂
bains/WC avec douche s

-m 1 Conviendrait aussi
CC J comme bureau ?
H" V* Rue de la Serre Tlupf

Saintes-Maries-de-la-Mer,
loue villas ë

bord de plage, à partir de FF 1800.- la semaine. §
Toutes autres périodes disponibles sur demande. 5
Tél. 0033/468 73 04 21 ou soir 0033/468 80 53 74 9
ou 0033/468 73 58 14 «

Jura français

Ferme
4 pièces

Salle d'eau,
chauffage

central, grange,
écurie, comble
aménageable,
sur 6300 m2.

Prix: Fr. 72 000.-
Tél.

0033/384 85 12 21
18 471915

A louer tout de suite
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartement
1 pièce
• Location Fr. 490.- + 55.-.

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47

5-521284

i ITRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung
—_* Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
*—i Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

132-25333

é- W¦J***̂  ̂ Le Locle

Dernier
magnifique

appartement
de 3 pièces
Rue Hôtel-de-Ville 19
Dans un immeuble

entièrement rénové.
Avec ascenseur.

I P- Î j
Cuisine agencée complète,

2 salles d'eau.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

nauam socini DI SI KAMCI •
ZU g A^JI I M M O B I L I E R E  <

W7/ *r\ C_ r V t R D O N - l E S - BA l H S  «
P _\ •• mCam H A L D I M A U D  2 *) A '
lESî l 024-425 26 22 \

À LOUER ;
Route des Gouttes d'Or ,

à Neuchâtel «

21/2 pièces de 60 m2 j
avec balcon, cuisine agencée, g t

Entièrement rénové. 5 *
Libre tout de suite. 2 ï

Fr. 1100.- charges comprises.
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JK *|k ~ Jeune société active dans la fabrication d'habillements
ÎJ
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^̂ V horlogers et produits de haut de gamme recherche

*m**^ 2 MICROMÉCANICIENS
Î*ÎS^"3=>» Programmation - Mise en train

Suivi de production sur centres d'usinage fraisage et tournage
Nous offrons deux places à responsabilités pour des personnes capables de
s'intégrer dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante.
Date d'entrée à convenir. Veuillez faire parvenir une offre écrite à l'attention
de M. C. Varcin.

Rue du Collège 85 UM2 SA Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds

132-26201

Flight Attendant pour
un an.
Avez-vous terminé avec succès un appren-
tissage ou venez-vous d'obtenir un diplôme
d'une école supérieure , commerciale ou de
maturité? Etes-vous de retour d'un stage
linguisti que et songez-vous à votre avenir?
Ou tout simplement avez-vous envie d'autre
chose et de changer d'air pour un certain
temps?
Nous vous offrons l'emploi que vous souhai-
tez.
En tant que Seasonal Flight Attendant de
Swissair, hôtesse de l'air ou steward , vous
évoluez dans un milieu international et mul-
ticulturel. Au départ de notre base de
Zurich , vous travaillez dès le premier jour et
pour un an vers des destinations interconti-
nentales. Une activité destinée à vous
apporter rapidement une bonne expérience
pratique et en relations humaines.

Dynamisme et sens pratique, bonnes maniè-
res et gentillesse, débrouillardise et curiosité
font partie de vos qualités. Nous nous char-
geons du reste lors d'une formation d'une
durée d'environ 3 semaines.

Exigences de base pour votre nouveau job:
• âge: entre 18 et 25 ans
• formation de base terminée (apprentissage

ou équivalence)
• très bonnes connaissances linguistiques

orales et écrites en français et anglais
• connaissances linguistiques en allemand

ou italien sont un avantage
• nationalité suisse ou étrangers avec

permis C
• taille minimale: 157 cm
• bonne santé, apparence soignée et savoir-

vivre.

Voulez-vous relever le défi ?
Demandez vite un formulaire de candidature
ou d'autres informations par téléphone au „
01/812 56 46, sous la rubri que Seasonal 5
Flight Attendants. |

o>
CM

Ressources humaines du personnel de
cabine, PFKC, 8058 Zurich-Aéroport.

swissair ^
/ / / /an SAirLines Company

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

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

Nous sommes à la recherche d' un

OPÉRATEUR CNC
- Connaissances de la boîte ou

du bracelet.
Entrée tout de suite ou à convenir.
P. Blaser ou A. Martinez attendent

votre appel au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Offre d'emploi partiel
pour BilIodes 10 - Le Locle

(Immeuble subventionné)
Nous recherchons

pour le 1. 10.98 ou à convenir

Un couple
très disponible

Pouvant s'occuper de la conciergerie
ainsi que des locataires dans un

immeuble destiné à des oersonnes

Une entreprise de La Chaux-de-Fonds,
active dans le secteur horloger, nous a
mandatés pour lo recherche et sélec-
tion d'un(e)

CONTRÔLEUR(EUSE)
1 TECHNIQUE

Les personnes intéressées doivent pou-
voir justifier d'une bonne expérience
dans le contrôle dimensionnel et esthé-
tique de diverses pièces au moyen
d'instruments de mesure divers (jauges,
binoculaires, etc.)

De bonnes connaissances de base en
mécanique et micromécanique sont
indispensables.
Les candidat(e)s doivent envoyer leur
dossier de postulation avec certificats à
l'attention d'Alexandre Aubry.

C 132-26200

Restaurant - Pizzeria cherche

Une serveuse
et un cuisinier

Tél. 032/913 09 36 13.2a.3B

"B À N G E R T E R
PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Services/mode
Notre cliente fait partie des entreprises suisses de
services innovatrices et leader du marché. Pour une
de ses succursales de Suisse romande (Neuchâtel/
La Chaux-de-Fonds), nous recherchons sa future

directrice
du département textiles

Vos tâches Une position de cadre intéressante et diversifiée
dans un grand magasin bien connu. Vos tâches
comprennent , d'une part , la répartition et la direc-
tion du personnel , la promotion et le contrôle de
l'engagement à la vente et la gestion des stocks,
ainsi que, d'autre part, la présentation des marchan-
dises dans votre département d'après les principes
«Fashion and Future». Par ailleurs , vous bénéficiez
également du savoir-faire de la maison mère.

Votre profil Nous voyons une spécialiste dans le commerce de
détail avec une formation terminée dans ce domaine
et un perfectionnement ciblé dans le secteur des
«textiles». Vos qualités de directrice ne sont plus
à démontrer, vous êtes une négociatrice habile et
vous aimez les textiles. Vous savez maîtriser les
situations difficiles et vous gardez la tête froide en
toutes circonstances. Age: 28 à 30 ans.

Î4_#';~7""v "̂~.~' _ .............. . • — T-J_:...T'. ¦ —- ; - ~ —¦~~' __,___:~_~._-—~».~*~ .̂ ._.-- ..v.^ . ' * .

Cela fait longtemps que vous rêvez de diriger votre
propre département? Nous étudierons votre dossier
de candidature complet avec intérêt. Discrétion 2
totale garantie. _

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 • WAISENHAUSPLATZ 14 • POSTFACH
TELEFON 031-31281 81 - TELEFAX 031-3129075 • LAUSANNE /ZURICH

âgées.
Préférence sera donnée à une

personne au bénfice d'une formation
paramédicale ou sociale.

Très bel appartement de 472 pièces
à disposition

Loyer: dès Fr. 819- + charges

Liste des appartements vacants à disposition
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JÊ^Ê/Êk HÔTEL-RESTAURANT

WgBÈ. ẑ (Mu ^e
^^^^̂ &?__S  ̂ 2603 Péry-Reuchenette

Tél. 032 / 485 14 10 • Fax 032 / 485 14 21

Cherche: - apprenti(e) sommelier
- apprenti(e) cuisinier

Bon niveau scolaire
6-195012

Nous cherchons pour début août 1998

UN APPRENTI VENDEUR
EN QUINCAILLERIE (2 ANS)
Dans une ambiance familiale,
jeune et dynamique.

Faire offre ou se présenter directement chez:
Toulefer SA Quincaillerie, place de l'Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 62 55 13.26265

|̂ ***̂ B| leader européen dans 
la commercialisation

de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit.

BJMJjjj  ̂ recherche pour son développement sur
______W 'es cantons de:
W H1C H Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel,

Jura, Valais

COMMERCIAUX (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable
Agés de 25 à 35 ans
Dynamique, ambitieux. |

WHICH une formation commerciale §
vous offre : sur ses produits et services i

un plan de carrière évolutif
une forte rémunération composée d'une
partie fixe, de commissions et de primes
challenges.

Envoyez votre curriculum vitae, photo et lettre d'intention à:
WHICH (SUISSE) sous Réf. : JM/04
9, route des Jeunes -1227 LES ACACIAS

ROVENTA© HENEX SA
A MATTER OF TIME

Afin de poursuivre l'effort entrepris dans le cadre de
l'assurance qualité, nous désirons compléter notre
équipe et cherchons

horloger qualifié
Avec comme mission:
- analyse et contrôle mouvements mécaniques et

quartz;
- contrôle des composants;
-collaboration avec nos fournisseurs ;
- contrôle de la qualité finale de nos produits.

Nous demandons:
- horloger titulaire d'un CFC;
- expérience de quelques années;
- bon esprit d'analyse.

Vous bénéficiez dès votre engagement des avan-
tages et prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour offres, écrire à: ROVENTA-HENEX SA,
H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes. t60-72__a-_4x4

Restaurant de Biaufond
2326 Biaufond, tél. 032/968 64 85
Cherche pour la saison d'été
un(e) serveur(euse)

expérimenté(e), connaissant
les 2 services et dynamique.
Connaissance de l'allemand
souhaitée.
Véhicule indispensable

des extra
(pour le week-end) _ iB_i



Curling
Les Suisses
dos au mur

A la suite de leur défaite 5-3
contre la Suède, tenante du
titre, lors du sixième tour des
championnats du monde à
Kamloops (Can), l'équi pe de
Suisse maculine est condam-
née à remporter ses trois der-
niers matches du tour prélimi-
naire pour prétendre accéder
aux demi-finales. Après leur
bonne performance face à
l'Ecosse (victoire 9-3), les cur-
lers de St-Moritz ne sont en ef-
fet pas parvenus à battre la
Suède. Iles Suisses sont tout
de même passés près de la vic-
toire. Au dixième end, ils
étaient menés 3-4 quand Peter
Lindholm a réussi un coup
parfait qui a offert la victoire
aux Scandinaves.

L'équi pe féminine a fêté sa
deuxième victoire en battant le
Japon 5-3. Les filles, conduites
par la skip Cristina Lestander,
comptent certes deux victoires
pour quatre défaites, mais
leurs chances d'accéder aux
demi-finales paraissent plus te-
nues que celles de l'équipe
masculine. Jusque-là, les
quatre équipes favorites (Ca-
nada , Danemark, Suède et Al-
lemagne) n'ont perdu qu 'un
seul match. Une de ces quatre
formations devrait perdre ses
trois derniers matches, afin
que les Suissesses puissent ar-
river à sa hauteur en gagnant
ses trois derniers matches. / si

Course à pied
Tour du canton de Neuchâtel
Première étape, mercredi 15
avril , départ à 19 h à Cortaillod.

Cyclisme
Courses d'entraînement
Ouvertes à tous, samedi 11 avril
(14 h) etlundil3avril (9 h), à La-
joux (circuit de La Courtine).
Football
La Chaux-de-Fonds - Granges
Première ligue, jeudi 9 avril , 20 h
à La Charrière.
Hippisme
Concours de Fenin
Promotion CH et Libre au style (sa-
medi 11 avril) et 90-110 cm" (lundi
13 avril), au manège de Fenin.
Concours R, L et M
Mercredi 15 avril, aux Reussilles.
VTT
Courses d'entraînement
Ouvertes à tous, vendredi 10 avril
à Cornaux (10 h , carrière du Haut)
et samedi 11 avril à Voëns (14 h ,
parking de la piste de jogging).

Concours No 15
1. Lucerne - Grasshopper 1, x, 2
2. FC Schaffhouse - Locarno x, 2
3. Cologne - Karlsruhe 1
4. Schalke 04 - VfB Stuttgart 1
5. Wolfsburg - B. Leverkusen 2
6. Hambourg - Bielefeld 1
7. Bayern Mun . - Munich 1860 1
8. Hertha Berlin - W. Brème 1.x
9. AC Milan - Atalanta 1
10. Lecce - Bologna x
11. Roma - Inter x, 2
12. Brescia - Lazio x, 2
13. Fiorentina - Vicenza 1

Hier à Lyon-Villeurbanne,
Prix Paris-Turf-Gény-Course
Tiercé: 5-1-2
Quarté+: 5-1-2-9
Quinté+: 5-1-2-9-12
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 377,00 fr.
Dans un ordre différent: 75,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1224 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 153,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 20 ,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.280.00 fr
Dans un ordre différent: 265,60 fr.
Bonus 4: 42 ,00 fr.
Bonus 3: 14,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 26,50 fr.

«* 6, 10, V, R ? D, A
* 7, D, A <_• V, R, A

Badminton Premier
titre pour Romanet

C'est à Adliswil que se dé-
roulaient le week-end dernier
les championnats de Suisse
seniors. En catégorie seniors
1, Phili ppe Romanet rencon-
trait Michael Stocker, de Zu-
rich. Sûr de ses coups , régu-
lier et précis , le Chaux-de-
Fonnier a su énerver son ad-
versaire, ce qui lui a donné
l'occasion de conquérir son
premier titre national indivi-
duel.

Chez les seniors 2, Erwin
Ging, qui collectionne décidé-
ment les médailles, en a
aj outé deux de plus à un pal-
marès déjà bien rempli. C'est
en effet en simple messieurs
qu 'il a récolté la première.
Cette médaille de bronze
constituait déjà en soi une
belle prestation. Dans le
double, Erwin Ging était asso-
cié à Harald Fenske de Lu-
cerne. Ceux-ci n'ont quasi-
ment rien pu faire face à Flo-
rian Stalder et Frédy Viesner,
une paire bien rodée (défaite
15-8 15-10).

A signaler deux très bonnes
performances du côté neuchâ-
telois. En effet, Margrit Brôn-

nimann a remporté le titre du
simp le dames en catégorie se-
niors 4, et Monique Guillod le
titré du double dames asso-
ciée à la Bâloise Uli Lutz .

Seule Corinne Jôrg...
La cinquième édition du

tournoi national juniors re-
groupant l'élite suisse n'a -
pour une fois- guère souri
aux jeunes Chaux-de-Fon-
niers. En effet , mis à part la
démonstration de Corinne
Jôrg en simple dames U19,
aucune victoire final e n'est à
mettre à l'actif des pension-
naires des Crêtets. Xavier Voi-
rol s'est illustré en double
messieurs où , associé au Bâ-
lois S. Krânzlin , il a atteint les
demi-finales , n 'échouant
qu 'aux termes des prolonga-
tions du troisième set.

A noter également que Mé-
lanie Léonini et la Locloise
Karine Ferrantin ont réussi à
tirer leur épingle du jeu en
simple dames U13 en parve-
nant en demi-finale où les No
1 et 2 suisses ont constitué
des obstacles insurmontables.

AHE/LG R

Volleyball NUC: le titre
Pour la seconde année
consécutive, le NUC vient de
s'adjuger le titre de cham-
pion cantonal de deuxième
ligue féminine. Au terme
d'un parcours quasi parfait
(une seule défaite face à Sa-
vagnier), les filles du chef-
lieu ont largement survolé
la compétition.

Rarement accrochées, elles
n'ont concédé que huit misé-
rables sets à leurs adversaires.
Elles sont venues à bout du
Val-de-Travers, lors de leur
dernière rencontre, en rem-
portant la partie au tie-break.
Mais elles seront encore pré-
sentes dans cette catégorie la
saison prochaine, puisque le
club aligne déjà une autre
équipe en première ligue.

Classé à la deuxième place,
La Chaux-de-Fonds n'a pas
l'ambition de tâter de cette ca-

tégorie: «Mes joueuses ne sont
pas intéressées par une exp é-
rience* à un niveau sup érieur,
elles n 'ont pas envie de consa-
crer davantage de temps à leur
sport» exp lique l'entraîneur
Serge Dubey.

La Béroche relégué
Mais la surprise de cette fin

de champ ionnat vient, sans
conteste, de la jeune formation
des Ponts-de-Martel qui , en
battant successivement Les
Cerisiers, Lignières , Val-de-
Ruz et en prenant deux sets à
Val-de-Travers, a réussi à
s'éloigner de la zone dange-
reuse. «Depuis le mois de jan -
vier, l 'équipe a commencé à
tourner à p lein régime» ana-
lyse Sylvio Croci , qui est à la
tête de cette équipe depuis le
début de la saison. Mieux en-
core, les filles des Ponts-de-
Martel sont parvenues à coif-

fer sur le poteau Val-de-Ruz,
qui se retrouve ainsi à l'avant-
dernière place, synonyme de
barragiste. Pour sauver leur
peau , les pensionnaires de La
Fontenelle devront disputer
une rencontre face aux
joueuses de Corcelles-Cor-
mondrèche. Et bon dernier, le
club de La Béroche Les Ceri-
siers a vécu sa plus mauvaise
saison depuis bien longtemps
et est relégué.

Ultime rendez-vous cette sai-
son: les finales de la Coupe
neuchâteloise, qui se déroule-
ront à Cernier le samedi 25
avril. Chez les filles , Les
Ponts-de-Martel tenteront face
au NUC de confirmer les pro-
grès réalisés en cette fin de
championnat. Chez les gar-
çons , on retrouvera les gars du
Val-de-Ruz (champions en
titre) face au Val-de-Travers.

CPI

Course à pied
Récompenses à gogo

Les trois meilleurs cou-
reurs des sept catégories du
championnat des courses
neuchâteloises hors stade
1997 seront récompensés le
15 avril à l'issue de la pre-
mière étape du Tour du can-
ton à Cortaillod.

Les lauréats
Hommes. Elites: 1. Jean-Michel

Aubry (La Chaux-de-Fonds). 2.
Marc-Henri Jaunin (Fleurier). 3.
Pascal Cohos (Bevaix).

Juniors: 1. Daniel Haldimann
(Saint-Biaise). 2. Gilles Aeschli-
mann (Le Prévoux). 3. Christophe
Benoit (La Neuveville).

Vétérans: 1. Serge Furrer (Be-
vaix). 2. Joao Da Silva (Cressier) . 3.
Patrick Vauthier (les Vieux-Prés).

Vétérans H: 1. Claudy Rosat (La
Brévine). 2. Paul Bloch (Corcelles).
3. Stefano Pegorari (Le Landeron).

Dames. Elites: 1. Dora Jakob
(Cernier). 2. Corinne Isler (La Ci-
bourg). 3. Doryane Schick (La
Châtagne).

Juniors: 1. Vanina Di Paola
(Saint-Biaise). 2. Marion Morda-
sini (Couvet). 3. Audrey Vuille (Le
Locle).

Vétérans: 1. Françoise ThUler
(Cornaux). 2. Silvana Ferrari
(Couvet). 3. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-I*'onds).

ALF

Val-de-Ruz quasi promu!
La Commission de cham-
pionnat de la Fédération
suisse de volleyball a an-
noncé hier qu'en cas de re-
trait de Jona de la LNA, ce
serait Val-de-Ruz qui bénéfi-
cierait de cette place va-
cante, et non Lutry-Lavaux,
relégué au terme de la sai-
son écoulée. Une décision
définitive sera prise aujour-
d'hui.

On sait qu'au terme de la
saison 1997-98, la formation
de Jona est parvenue à sauver
sa place en LNA à la faveur,
d'ailleurs, de deux succès face
à Val-de-Ruz obtenus dans le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Mais le club saint-
gallois se trouve actuellement
dans une situation financière
fort précaire (déficit de 70.000
francs), de sorte que son re-
trait de l'élite semble plus que
certain. L'assemblée générale
du club a d'ailleurs récem-
ment voté contre le maintien
en LNA de sa première
équipe.

Mais pour 1 heure, rien
n'est officiellement acquis.
«Nous avons f ixé au TSVJona
un délai jusqu 'à demain 10
heures (réd.: ce matin) p our
nous inf ormer par écrit de sa
volonté de se retirer ou non de
la LNA. Et nous n 'avons pour
l 'instant rien reçu» assurait-on
hier après-midi du côté de la
Fédération.

Dans ces conditions, il appa-
raît que la promotion sur le «ta-
pis vert» de Val-de-Ruz a toutes
les chances d'aboutir, quoique
cela dépende aussi de la posi-
tion du comité. Contacté nier,
le président Luc Rouiller s'est
montré très clair. «A la maj o-
rité des voix, le comité a décidé
d'accepter cette éventuelle pro-
motion en LNA. Nous pou r-
rions p orter notre budget à un
peu moins de 100.000 f rancs,
soit le double de celui de la sai-
son écoulée. L 'équip e aurait
ainsi la possibilité d'engager
un joueur étranger.» Et Luc
Rouiller tle préciser: «Nous
avons la certitude qu 'une sai-
son passée en LNA n 'endette-

rait p as le club. Nous nous ren-
f orcerions avec des joueurs ré-
gionaux, comme Romain Her-
mann, avec qui nous avons des
contacts avancés.»

Consentement des joueurs
Reste que la décision appar-

tient également aux joueurs
vaudruziens. «La p lupart sont
p rêts à assumer une saison en
LNA, ajoute Luc Rouiller.
Même ceux qui devraient la
passer sur le banc des rempla-
çants. Une telle expérience
constituerait une sorte d'abou-
tissement dans leur carrière.»

Ultime précision: l'entraî-
neur-joueur Marc Hubscher
ne souhaitant plus assumer sa
double fonction - il désire
néanmoins poursuivre sa col-
laboration avec le club en tant
que joueur -, c'est Serge Lo-
vis, selon toute probabilité,
qui sera la saison prochaine à
la barre de Val-de-Ruz; en
LNA, donc, à moins d'un in-
vraisemblable sauvetage finan-
cier de Jona.

RGA

Automobilisme Beau tir
groupé régional au Jura
Treize équipages du cham-
pionnat neuchâtelois figu-
raient sur les listes de dé-
part de la deuxième manche
du championnat de Suisse
des rallyes. Douze ont rallié
l'arrivée, Grégoire Hotz,
Jean-Philippe Patthey et Pa-
trick Spart devant.

Inutile de revenir sur le par-
fum de scandale qui flottait ,
flotte et flottera longtemps en-
core, sur ce Critérium juras-
sien. Selon une habitude qui
tend à devenir gênante, l'orga-
nisation n'a pas été à la hau-
teur de l'événement. Grégoire
Hotz/Etienne Calame (Fleu-
rier/Travers), en piste pour le
titre national , en sont les prin-
cipales victimes. «C'est non
seulement injuste , mais encore
injustif ié. Nous sommes p énali-
sés alors que nous n 'avons rien
f ait de f aux. Lorsque je m 'en
suis rendu compte, il était trop
tard pou r déposer réclama-
tion.» Etienne Calame est dé-
pité, la pilule est dure à avaler.

Jean-Philippe Patthey y perd
une quatrième place acquise

de haute lutte , une claque à
l'éthi que sportive, qui n'em-
pêche pas le Brévinier de gar-
der la victoire de classe, maigre
consolation. Mais le tapis vert
sur lequel se sont joués le po-
dium et ses accessits ne doit
toutefois pas cacher les perfor-
mances des équi pages qui rou-
lent plus loin des meilleurs,
pour le plaisir.

Première pour Beuchat
Rodolfo Esposito/Lucie Co-

nod (Neuchâtel/Bretonnière)
sont treizièmes au général,
sixièmes de leur division. Ils
pointent deux rangs devant Sté-
phane Schoeni/Carlos Conde
(La Sagne/La Chaux-de-Fonds)
qui étrennaient une Opel Astra
et sont également sixièmes de
leur classe. Content de sa Ci-
troën Saxo flambant neuve,
Claude Bastaroli (Saignelégier)
l'était également de sa naviga-
trice dont c'était la première.
Odine Beuchat (Montfaucon) a
contribué au gain d'une vic-
toire de classe aussi inattendue
que méritée.

Nouveau , le rallye l'était éga-
lement pour le duo Marc-André
Dubois/Jimmy Weber (Mont-
faucon/Les Bois) qui a terminé
septième de . sa division.
Quelques places plus loin , Al-
phonse Kilchenmann/Thierry
Schoeni (Sonceboz/Tavannes)
occupent le 24e rang et ont ob-

Patrick Spart: une superbe victoire en catégorie IS. photo a-Racine

tenu la médaille d'argent de la
classe. Ils ont précédé Jean-
Claude Ravier/Philippe Jacot
(Bôle), huitièmes dans leur cy-
lindrée.

Un abandon
Eric Girardin/Luc Bigler (La

Chaux-de-Fonds/Cernier) sont
montés sur la troisième
marche du podium de division.
Michel Monnier/Nathalie Mae-
der (Neuchâtel) ont décroché la

victoire dans leur classe, alors
que Jean-Michel et Daniel Af-
folter (Saignelégier) étaient en
bronze dans leur catégorie.
Reste à pointer la performance
du Tavannois Sylvain Burkhal-
ter, associé à l'Imérien Frédé-
ric Burki. Pour leur toute pre-
mière sortie en compétition , les
deux compères ont atteint leur
but: rallier l'arrivée. Cela leur
permet de débuter sur la
deuxième marche du podium

de classe. Seuls malheureux
dans l'aventure, Willy Sant-
schi/Fabienne Wicht (Le
Locle/La Chaux-de-Fonds) ont
été contraints à l'abandon dans
la septième épreuve, celle du
scandale. Victoire enfin au
classement général de la caté-
gorie IS, hors championnat,
pour Patrick Spart/Sylvie
Zwahlen (La Chaux-de-
Fonds/Le Pâquier) .

FRL
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?£¦¦•¦ t ĵj /̂ih»  ̂ sur demande, livraison à domicile

AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, 0UVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à n h
GRAND Suivez les flèches « MEUBLORAMA » Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin fermé.

CS? -etel)
***************** *̂*m****w> ¦— f~ "t**j <D

Francis m . .— "__¦
Daetwyler ~ 

 ̂
_j^ g

Député O O î_2 °
Saint-lmier w r> T-I -£

f EH
< te U or^ ¦ rai z.

Chantai jV _ __¦
Bornoz Flûck JjP fl)

La Heutte KJMM ^
jik

__*• 
~ _ ¦****

,,,
*
,, 

®.L. ___ m oMarcelle ____*____¦ &
Roulet-Gabus ^^BHl #W
Architecte ETS *m M^̂  ,)__

Saint-lmier __F___! ¦ H™

i i  s * °
f*^) "*** " ^̂ ^̂  ̂ oo

U- m j
âm M s

Christophe ********f**'*'**********************| Ç
Gagnebin 

^^_n__^___ «
Enseignant EPC TW A H §

Tramelan l̂ _!__^» _^B ^

co

t

__* 1 °A I ov W -
^̂ ^_F LU

_Q I
Marc ™ *̂ ŜP m
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f ROMANDIE >
Plus de 390 000 lecteurs de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté, du Nouvelliste,
i du Quotidien Jurassien lisent cette page commune! ,

Une héritière très BCBG
Sans véritablement pulvéri-
ser à proprement parler les
frontières stylistiques, la
nouvelle gamme Astra se
coule naturellement dans le
moule Opel. Héritière d'un
modèle qui s'est vendu à
presque quatre millions
d'exemplaires, elle a effica-
cement réussi sa mue. Sécu-
rité, économie, confort et
puissance sont au rendez-
vous de la deuxième généra-
tion Astra! Puis encore,
atout à ne pas négliger, le
constructeur allemand com-
mercialise d'emblée un
break!
Pas facile, en vérité, de rempla-
cer une voiture qui a été vendue à
plus de 3,8 millions d' unités ,
dans au moins 90 pays, depuis le
début de sa production en sep-
tembre 1991. En effet , l'Astra est
partie d'emblée à la conquête de
la planète. A la fois agréable ,
confortable , sécurisante et pas
trop gourmande au plan de la
consommation , elle termine sa
relativement longue carrière
avec, accroché à son pot
d'échappement , le titre officieux
de «modèle Opel le plus prisé au
monde».
Evidemment , dans ce contexte
dynamique , il paraissait difficile
de lui trouver une héritière digne
de son succès. Qu 'à cela ne
tienne , les concepteurs de la
marque allemande ont peaufiné
des modèles qui ne prêtent guère
le flanc à la critique. Si bien que
l'Astra a parfaitement réussi sa
mue. Quoique , pour être plus
précis, mieux vaut parler de nou-
velle naissance car, qu 'elle soit
berline ou break , elle n 'a pas été
uniquement remise au goût du
jour. D' ailleurs , il n 'est point be-
soin d' y regarder à deux fois
pour s'en convaincre . Ebauchée
il y a environ quatre ans , la nou-
velle Astra devait capitaliser les
qualités établies par la première
génération , pour permettre de
projeter un nouveau design , tout
en améliorant encore les cré-
neaux sécurité, habitabilité et
confort. Sans pour autant négli-
ger les performances. Au vu du
résultat obtenu , force est d' affir-
mer que les ingénieurs ont réussi
leur pari.

La nouvelle Opel Astra, totalement refondue, est digne de
sa devancière! ; (Idd)

Visuellement , la carrosserie en-
tièrement galvanisée allie moder-
nisme et tradition , tout en offrant
un Cx relativement bas de 0,29.
Qui plus est, elle utilise plus
d' aciers à haute résistance que sa
devancière . Avec, pour corol-
laire , la multiplication presque
par deux de la résistance à la tor-
sion et à la flexion du nouveau
châssis. Deux phénomènes
propres à engendre r une
meilleure tenue de route , doublée
d' un confort encore amélioré . En
ce domaine , la nouvelle Astra bé-
néficie d' un empattement aug-
menté de 97 mm. Il atteint main-
tenant 2,61 m. La largeur hors
tout , pour sa part, a été accrue de

13 mm pour passer à 1,709 m.
Ainsi , à coups de millimètres la
nouvelle Astra , disponible en
versions* trois ou cinq portes
(hayon), voire caravan , ne re-
chi gne pas à accueillir cinq per-
sonnes. S'impose peut-être une
parenthèse pour relever que les
spécialistes de Russelsheim se
sont ingéniés à commercialiser
parallèlement berline et break.
Ce dernier étant capable d' «en-
granger» sans complexe 1500
litres de bagages. Ce qui le place
à nouveau en tête de sa catégorie
en Europe. Un bon coup, ma foi ,
qui devrait permettre à l'Astra de
se faufiler sans retard dans un
circuit toujours plus couru. Fi-

dèle à sa politique , Opel a parti-
culièrement soigné la sécurité
avec des airbags de grande taille
(latéraux en option), un système
ABS, sans oublier des structures
de portes renforcées. Auxquels il
faut ajouter une motricité sur les
roues avant garante de bonne,
voire d' excellente tenue de route.
Dans le doute , pour s'en
convaincre , il suffit de se mettre
au volant de la version la plus
huppée - 2 litres multisoupapes
136 chevaux. Familiale-sportive
de la meilleure veine , elle brille
par ses performances et une sta-
bilité à toute épreuve. Avec sept
moteurs - six à essence et un die-
sel , tous Ecotec à une exception
près - dont les cylindrées s'éche-
lonnent de 1.2 à 2 litres , en pas-
sant par 1.4, 1.6 et 1.8 multisou-
papes, pour des puissances de:
65, 75, 82 (DTI multisoupapes)
90, 100, 115 et 136 chevaux,
l'Astra n 'a rien d' une grabataire .
A cinq rapports , les boîtes de vi-
tesse se signalent par un étage-
ment approprié. Les prix se si-
tuent , eux , dans une petite four-
chette de 20900 à 29 950 francs
pour les berlines et 22500 à
31 550 francs en version break.

Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC

Le tour du cabrio
Nouvelle par son châssis, ses
dimensions, son train rou-
lant, son moteur, son habi-
tacle (et nous en passons), la
mythique 911 a fait l'an der-
nier sa révolution, à l'âge de
34 ans.

Sur cette base inédite , il s'agit
désormais de recréer toute une
famille. Zuffenhausen s'y em-
ploie - perspective réjouissante -
et vient de présenter le deuxième
rejeton de là génération mon-
tante: le cabriolet. L'occasion de
se rappeler que la toute première
Porsche, apparue en 1948, était
un roadster de 35 ch. Cinquante
ans plus tard , la petite dernière ,
qui en compte 300, nous a sidéré
par ses aptitudes routières , sa
beauté éclatante et le raffinement
de sa partie cabriolet. Là aussi ,
c'est la révolution!
Pour conserver le comportement
dynamique si brillant du coupé,
les ingénieurs allemands ont re-
pri s à la racine le lancinant pro-
blème de la rigidité. Ils ont ainsi
obtenu une caisse 37% plus résis-
tante à la torsion que celle de
l'ancien cabrio , et 24% plus résis-
tante à la flexion , tout en limitant
à 75 kilos l'embonpoint du ca-
briolet par rapport au coupé. Sur
plus de 400 kilomètres dévorés
d'un bel appétit , jamais nous
n 'avons ressenti le moindre «ma-
laise du cabrio» , ce pincement
qui vous saisit lorsque trains
avant et arrière semblent re-
prendre chacun sa liberté. Sur le

Une grâce
inédite

dans
l'histoire

des
cabriolets

911.
(Idd)

plan esthétique , on saluera la fin
du «sac à dos» . Replier une ca-
pote sur un moteur arrière n'est
certes pas chose facile. Grâce à
un système de pliage en Z
(comme sur la Boxster), on a
réussi en l'occurrence à la com-
pacter sur 14 cm d'épaisseur seu-
lement. Et comme le boxer 3.4
refroidi par eau s'avère un peu
plus bas que son prédécesseur, la
silhouette de la 911 découverte
révèle une grâce tout à fait in-
édite. Ouverture et fermeture s'ef-
fectuent électroh ydrauliquement
en vingt secondes, et l'opération
- première mondiale! - peut
même se télécommander par plip
de l'extérieur de la voiture.
En matière de sécurité , Porsche a
planché sur de nouveaux side-
bags spécifi quement adaptés au
cabriolet , c'est-à-dire restant
pleinement opérationnels même
capote ouverte et glaces latérales
abaissées. En outre, deux ar-
ceaux de sécurité dissimulés der-
rière l'habitacle , et commandés
par un inclinomètre , se déploient
automatiquement , en 15 millise-
condes, s'il y a risque de ton-
neau.
Présentée en première mondiale
à Genève le mois dernier , la Car-
rera Cabriolet nous arrive au prix
de 134 750 francs (15 400 francs
de plus que le coupé). A noter
que ce montant eng lobe un beau
hard-top en aluminium (32 kilos)
ressortissant à l'équipement de
série.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Géniale, la petite !
Présentée à Turin, la nouvelle
vedette italienne du segment
A perpétue la tradition de la
petite voiture pratique et éco-
nomique. Avec sa Seicento
(«six cent»), Fiat réussit une
fois encore le miracle de
créer un «minuscule» véhi-
cule aussi complet que les
grands, grâce à une impres-
sionnante miniaturisation
dans tous les compartiments.

Tout comme la Cinquecento - ap-
parue en 199 1 et à laquelle elle
succède - la Seicento entend offrir
un condensé de sécurité, de
confort , de plaisir de conduite , et
surtout rendre d irremp laçables
services en ville et dans le cercle
familial. Fidèle à la conception de
sa devancière, c'est une traction-
avant reposant sur un empatte-
ment inchangé de 220 cm. Elle est
en revanche un peu plus longue
(332 cm au lieu 323) et un «poil»
plus large (151 cm contre 149).
Un gabari t qui se prête aussi bien
aux courses en ville et au transport
des enfants à l'école qu 'aux trajets
de moyenne ou longue distance.
Dotée de deux portières et d'un
hayon , la nouvelle petite Fiat offre
de la place pour quatre personnes
et un coffre de 170 litres , exten-
sible jusqu 'à 810. Le tout «em-

Un des atouts de la Seicento reste sa mine très avenante. (Idd)

balle» dans un style jeune et capti-
vant. Son équipement de sécurité
comprend un airbag, et l'on peut
même obtenir un ABS en option.
La gamme des Seicento sera for-
mée des versions S, SX, Citymatic
(avec embrayage automati que).
Suite , Sporting et Elettra (cette
dernière recourant à la propulsion
électrique). Ces différents modèles
reçoivent des 4-cylindres de 899
cm' et 39 ch , ou de 1108 cm' et 54
ch. Cette seconde motorisation
nous a particulièrement emballé

lors de nos essais sur sol italien.
Grâce à elle , le tempérament de la
Seicento s'exprime en plénitude ,
offrant un réel plaisir de conduite
aussi bien en ville que sur auto-
route. En Suisse , la Seicento a fait
son apparition ces jours derniers .
Son prix se situe entre 12 000 et
15 000 francs suivant le modèle.
Voilà une petite appelée à jouer un
grand rôle dans l'intense trafic, en
ville avant tout.

Jacques MARIÉTHOZ/ROC

Le break tant attendu
Troisième voiture de Honda
conçue en Europe et pour
les Européens, le break Ci-
vic Aerodeck était un peu
attendu comme un loup
dans la bergerie. A l'aube
de l'arrêt de production de
l'Accord Aerodeck, les re-
vendeurs Honda comp-
taient bien sur un autre
break pour s'attaquer à un
marché toujours plus por-
teur (20 % en Suisse). Pour
contrer les Golf, Astra, Co-
rolla et autre Escort dans le
segment C, les ingénieurs
de Honda n'ont pas changé
leur fusil d'épaule.

Alors que le produit conçu à
Francfort et fabri qué à Swindon
(GB) a une consonance essen-
tiellement européenne , le break
Civic allie les arguments d'élé-
gance et de performance qui
sont toujours l'image de marque
du constructeur japonais. Les ca-
ractéristi ques de base sont celles
de la limousine avec notamment
le même empattement , seul le
porte-à-faux du coffre a été al-
longé. Le compartiment à ba-
gages est donné comme l' un des
plus volumineux de son seg-
ment. Il est plat , dispose de

boucles d'arrimage et est équipé
de petits compartiments très pra-
tiques.
Faisant fi de l'image d'utilitaire
trop souvent collée à la «peau»
des breaks , les concepteurs de
Honda ont réussi l'exercice de
style. Extérieurement l'Aerodeck
est beau , il a de la personnalité ;
il ne ressemble pas vraiment à
ses concurrents. Au niveau tenue
de route et motorisation , ce
break colle bien à l'image
Honda. Un zeste de sportivité
avec des moteurs qui vivent , une
tenue de route pour le moins
exemplaire , ce break est aussi

plaisant à voir qu'à piloter.
Quatre moteurs sont proposés en
Suisse: à savoir les 1,4 1 (90 ch)
et 1,6 1 (116 ch) à simple arbre à
cames, le 1,5 1 VTEC champion
de l'économie (114 ch) et le
sportif 16 soupapes de 1,8 1 (169
ch). Les prix s'échelonnent de
19 400 à 32400 francs , soil
1000 francs de plus que le même
modèle en limousine. Honda
Suisse compte vendre 1000 Ci-
vic Aerodeck cette année , alors
que les livraisons ne font que
débuter.

Jean-Jacques ROBERT/ROC

Une remplaçante chic pour l'Accord Aerodeck. (Idd)



Escapade Sa majesté le cheval,
actuel châtelain de La Sarraz
Petit bourg du Nord vau-
dois, La Sarraz dispose
d'un château, qui tient
plus de l'habitation que
du musée poussiéreux. A
une encolure , le musée
consacré au cheval ne
l'est pas davantage: quit-
tez donc l'autoroute Yver-
don-Lausanne pour y faire
un crochet!

Dominant le vieux bourg de
La Sarraz , régnant sur une
pelouse amoindrie comme une
peau de chagrin , morcellement
des terres oblige, le château
exerce sa vigilance depuis neuf
siècles. Quand il fut construit
par l'un des sires de Grandson,
en 1049, il contrôlait le défilé
du Mauremont , passage clé sur
la route reliant la Bourgogne à
l'Italie. Bien plus tard , il fut
incendié deux fois, lors des
guerres de Bourgogne d'abord ,
par les Bernois à la conquête du
pays de Vaud ensuite.

Aujourd'hui , le ohâteau nou-
vellement crépi de blanc ne
semble pas avoir gardé en
mémoire ces agitations passées.
C'est en toute quiétude que ses
deux hautes tours toisent le visi-
teur, qui pénètre presque en
intrus dans une paisible demeu-
re, si richement meublée qu 'on
la croirait encore habitée. Les
pendules y prennent encore la
mesure du temps et des bou-
quets égaient chacune des
pièces , perpétuant l'amour
d'Hélène de Mandrot pour les
fleurs ; femme de tête et de goût,
la dernière châtelaine mourut

Bienvenue au château! photo Bosshard

en 1948, en ultime héritière des
barons de La Sarraz , proprié-
taires et résidents des lieux
depuis la fin du XVIe siècle!

Dans la vaste salle des cheva-
liers, leurs portraits observent
l'hôte de passage, l'œil parfois
sévère, la bouche invariable-
ment close, non par impolites-

se, mais parce que le peintre
aurait eu mauvaise grâce à
représenter une dentition très
détériorée, voire inexistante...
On ne cache rien ou presque ,
en revanche, des splendides
collections de porcelaines, de
Chine ou de Nyon, exposées
dans la salle à manger. Le cou-

vert y est dressé , fourchettes et
cuillères arborant leur blason
sur le dos et , selon une coutume
remontant au Moyen Age, la
pointe du couteau tournée vers
soi , car on ne saurait montrer
signe d' agression envers le
convive.

Quantité d'armes rassem-
blées dans une vaste salle rap-
pellent que les Gingins-La Sar-
raz ont eux aussi épousé le
métier des armes, l'un des
seuls qui s'offrait alors aux fils
de grandes familles. A l'étage,
où l'avant-gardiste Hélène de
Mandrot régna en maîtresse,
flottent des mânes plus
bohèmes. Dans la première
moitié du XIXe siècle, celle qui
fréquentait de près les jeunes
artistes, transforma son châ-
teau en haut lieu culturel. Où
s'est tenu , en 1928, le premier
Congrès international d'archi-
tecture moderne - Le Corbusier
en était -, puis , un an plus tard ,
le Congrès international de
cinéma indépendant. Du temps
de son vivant, la fondatrice de la
Maison des artistes invita les
plus grands représentants de
l'art moderne à séjourner chez
elle; aujourd'hui , cette institu-
tion continue de mettre sur pied
des expositions temporaires.

Dominique Bosshard

• Château et Musée du che-
val , ouverts tous les week-
ends, de lOh à 17h; du 1er juin
au 31 août, tous les jours sauf
le lundi. Du 7 au 28 juin, expo
«Hélène de Mandrot», à l'oc-
casion du 50e anniversaire de
sa mort .

¦ LE GAD-
GET. Les
b r a n c h e s
b o u r g e o n -
nent , les
plates-bandes
sont fleuries ,
les prés
regorgent de
j o n q u i l l e s .
Bref , c'est
l' effet prin-

temps! Pour importer sa revigo-
rante gaîté à domicile, offrez-
vous donc une brassée de
tulipes... de cire: jaunes ou
orange, elles se faneront moins
vite! Mais si , grands impatients
que vous êtes, vous brûlez d'y
mettre le feu - après tout, il
s'agit d'une bougie -, elle vien-
dra à point dégeler l' atmosphère
au retour des saints de glace...
Variantes à ce bouquet , des
petits pots colorés forment d'ir-
résistibles trios , vendus avec
leur panier. DBO

• Neuchâtel, Globus, entre 10
et 20 francs.

¦ AU MARCHÉ. Dès le mois
d'avril , la rhubarbe prend ses
quartiers. A l'époque , ses vertus
laxatives en faisaient une plante
fort recherchée. D'origine asia-
tique , elle fut introduite en Euro-

Ee par Marco Polo. Outre un
on éventail de minéraux et

d'oli goéléments , la rhubarbe
contient des fibres abondantes
et efficaces qui stimulent le tran-
sit intestinal. Elle est vite prépa-
rée et peut être cuite découpée
en tronçons. Très savoureuse
aussi , moins cuite , version
salée, relevée de beurre frais , de
sel et de poivre. Quelques fines
tranches crues apportent du cro-
quant et une saveur acidulée
plaisante à une purée de
carottes , une salade composée
ou à un riz au lait caramélisé.

CTZ

________ EN BREF=Table Mignons de porc aux
asperges et sauce limette

Pour 4 personnes: 680g de
filet mignon de porc; 5cl d'huile
d'arachide; 1kg d'asperges
vertes; 2 limes; ldl de crème
entière; ldl de bouillon de
volaille; 5-10g de fécule; 25g de
cerfeuil frais; sel , poivre,
coriandre , safran. Prix approxi-
matif: 45 francs. Préparation:
60min.

Déroulement de la recette:
pelez et lavez les asperges. Cou-
pez-les à la même longueur (env.
6cm). Coupez la peau d' un
citron vert et taillez-la en julien-
ne. Pressez les deux citrons
verts et cuisez le jus avec le
bouillon de volaille en réduisant
de moitié. Salez, poivrez et assai-
sonnez de coriandre , ajoutez les
tiges de cerfeuil. Diluez la fécule
dans un peu d'eau froide et ajou-
tez petit à petit dans le mélange
bouillon-jus de citron en faisant
cuire. Lorsque la sauce épaissit
légèrement, ajoutez la crème et
gardez au chaud sans plus cuire.
Ajoutez une pointe de couteau

de safran pour la
couleur. Salez et
poivrez les filets
mignons. Saisis-
sez dans l'huile
bien chaude et
terminez la cuis-
son au four, à
200° . durant
20 min. Simulta-
nément, cuisez
les asperges
dans l' eau salée
durant 6-12min
.selon leur gros-
seur, mais en les
gardant cro-
quantes. Dressez
sur des assiettes
chaudes en pla-
çant les asperges en éventail, les
tranches de filet au-dessus.
Ajoutez des points de sauce
entre les têtes des asperges et
décorez de cerfeuil.

Accompagnement* pommes
sautées ou tagliatelles au beur-
re.

Un plat aux couleurs et aux goûts du
printemps, avec une touche d'origi-
nalité, photo N. Graf

Equilibre alimentaire: 520
cal/personne (protides 44% ,
lip ides 41%, glucides 5%). Pour
mieux équlibrer ce plat, accom-
pagner d'un féculent. Vin suggé-
ré: blanc sec, plutôt acide, type
chasselas vaudois.

NIG

Bac chus L'art
de la dégustation

Attention, voici un ouvra-
ge sur l'art de la dégustation
des vins qui n'a pas son
pareil , mais qui ne se laisse
pas avaler d'un trait. Il vous
faudra le siroter à petites
gorgées, patiemment, car il
est destiné autant aux ama-
teurs passionnés qu 'aux
professionnels. D'une érudi-
tion exceptionnelle, d'une
profondeur de vue confon-
dante, «Le goût du vin» est
incontestablement un
ouvrage de référence. Un
ouvrage bien à l'image de
son auteur, Emile Peynaud,
l'un des plus grands œno-
logues de ce siècle.

Certains passages sont
certes imprégnés de consi-
dérations hautement scienti-
fiques. Mais le passionné
peut se contenter de folâtrer
dans ces pages: il trouvera
ailleurs de telles richesses
qu 'il s'en consolera aisé-
ment. Pour ne pas déguster
idiot, pour tout savoir sur

cet art difficile, pour acqué-
rir la maîtrise et le bon usa-
ge de nos facultés olfactives
et gustatives, «Le goût du
vin» est inégalable. A offrir
ou , plus égoïstement, à s'of
frir!

Jacques Girard

• «Le goût du vin», Emile
Peynaud, Ed. Dunod.

Nuit branchée Sous la Coupole
Nuit pas piquée des

vers dimanche soir dès 21
heures et jusqu 'à 6 heures
du matin , sous la Coupo-
le, à Bienne. Au program-
me, deux concerts , suivis
d'une House party.

C'est Merfen Orange
qui ouvrira les feux, distil-
lant des extraits de son
tout dernier album , le
deuxième, «Blockstoff» .
La galette sert des compo-
sitions rap-breakbeat-
funk-triphop-soul et rock ,
une vraie pièce intergalac-
tique. Les textes sont en

Folle nuit dimanche ,
sous la Goupole , à
Bienne. photo a.

suisse allemand , mais la
musique est pour tous!
Place sera faite ensuite à
une formation reggae, les
Moonraisers , douze musi-
ciens de Neuchâtel , qui
fusionnent funk , rock ,
afro en un savant cocktail
de leur cru.

Pour finir la nuit ,, c'est
la bien connue House-DJa-
ne Sanguine, de Bienne ,
spécialiste de house, hard
house et progressive, qui
prendra ses quartiers .

Corinne Tschanz

Avis de \A GB&^
OX

*
recherche * 2.0 f*0*10

«Avis de recherche» propose un «Lieu
mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un gagnant,
qui recevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 15 avril à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Impartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Pierre-Yves Gander, du Locle, gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine passée Les gorges du
Seyon.

Fouette, cocher!
Si on le compare à la plus

belle conquête de l'homme , le
château de La Sarraz fait fi gu-
re de gamin! En effet , la race
chevaline évolue depuis plu-
sieurs dizaines de millions
d'années , comme nous l'ap-
prend le musée qui lui est
entièrement consacré, dans
les anciennes écuries du châ-
teau.. Lâché sans rênes dans
cette bâtisse aménagée en
1982, le visiteur y croisera
Eohi ppus , le sympathi que
ancêtre à rayures qui vivait
dans les forêts tropicales pen-
dant la période de l'éocène.
Panneaux et objets retracent la
vie de ses très lointains des-
cendants, du labeur aux loi-

sirs , en passant par I art vété-
rinaire et celui du ferrage . Pré-
senté sous toutes les coutures,
écorché vif, morcelé, le cheval
n'en perd pas pour autant sa
dignité ni sa noblesse , peut-
être davantage mise en valeur
par l'Ecole espagnole de Vien-
ne que par le cirque Barnum.
Didactique et pédagogique , le
musée expose également de
nombreux véhicules hippomo-
biles. Ils titillent votre imagi-
nation? Une animation inter-
active vous invite à prendre
place sur le siège du cocher et
à conduire un attelage: l'exer-
cice vaut bien quelques jeux
vidéo!

DBO



CLIN D'ŒIL
¦ 1848 BIS. Tandis que Paris
met l' accent sur les fractures de
l' académisme  au mi l i eu  du
siècle de rn ie r , les vi l les  de
Mulhouse, Lorrach et Liestal
organisent des expositions trina-
tionalcs pour commémorer le
150e ann ive r sa i r e  de la
Révolution de 1848. Une révolu-
tion qui a donné à la Suisse une
nouvelle constitution , qui a rat-
taché Mulhouse à la France et
révolté le sud du Bade-
Wurtemberg. Les trois exposi-
tions veulent montrer les diffé-
rents effets de ces événements
dans chacune des rég ions et
souligner l'importance des rela-
t ions  t rans f ron ta l i è res .  Ces
manifestations ont été conçues
en co l labora t ion  entre trois
musées, mais chaque institution
a mis l'accent sur un point parti-
culier. L'exposition de Liestal
est soutenue par la
Confédération dans le cadre du
150e anniversaire de l'Eta t fédé-
ral. Celle de Lorrach a été mise
sur p ied avec l' appu i  de la
Maison de l'histoire du Bade-
Wurtemberg et celle de
Mulhouse a été réalisée avec le
Musée d'histoire local. / ats-sog

• Mulhouse, jusqu'au 17 jan-
vier 1999; Lorrach, 20 avril-10
janvier 1999; Liestal, 25 avril-
19 septembre.

150e 1848 ou la révolution oubliée
dans la capitale française
1848 n'est pas 1789 et le
cent-cinquantenaire ne
restera pas comme le
bicentenaire, une apo-
théose à l'échelle euro-
péenne. Alors que
Neuchâtel marque les
événements de 1848 , à
Paris seules deux expo-
sitions commémorent le
cent-cinquantenaire.

Dans le sillage de' 1789, les
droits de l'homme , le consti-
tu t ionnal isme, les libertés
publi ques triomp hent dans
une  France qui s 'érige en
phare de l'Europe. Le bicen-
tenaire exaltera cet hymne à
l' un ive r sa l i t é  qui , au jour -
d'hui , est relayé par un autre
b icen tena i re , celui d une
révolution devenue messia-
ni que quand  elle en tend
apporter la liberté dans les
coffres des armées de
Bonapar te .  On en sai t
quelque chose dans les can-
tons suisses, vite annexés ou
enré gimentés  dans  une
constitution unitaire.

1848 n 'asp irait pas à une
telle postérité et , pour une
fois, les commémorations qui
se sont multipliées en territoi-
re neuchâtelois, l'ont empor-
té en nombre et retentisse-
ment  sur celles de Paris ,
réduites à deux expositions ,
l' une  dans la galer ie  des
Fêtes de l'Assemblée nationa-
le, l'autre au Musée d'Orsay.

«La République» , Honoré Daumier , 1848. photo sp

C' est peu pour rappeler
une révolution qui jette sur
les chemins de l' exil le der-
nier des rois de France, qui
constitue l' ultime bourgeon
de 1789 , en décrétant le suf-

frage universel , le droit au
travail , l'abolition de l'escla-
vage et de la peine de mort.
C'est peu pour célébrer une
révolution qui est d'abord un
festiva l d' utopies, toutes ten-

dues vers l'avènement d' une
société plus solidaire , plus
fraternelle.  Marx publ ie  le
«Manifeste du parti commu-
niste» et , à Paris , les saint-
simoniens de Ménilmontant
boutonnent leurs gilets dans
le dos , en signe de solidarité.

Si 48 est moins  célébré
que 89 , c'est d'abord parce
que la révolution dure trois
mois pour, très vite , s'abîmer
dans une répression sanglan-
te. La fête est finie: l' ordre
règne , symbolisé par l'élec-
tion du Prince président.

Le musée d'Orsay exalte, à
l'enseigne de «La Républi que
et l'art vivant», la libération
de l'artiste, enfin affranchi de
l'académisme et du mécénat
officiel. La République lance
un salon sans jury, multi plie
lés commandes aux artistes,
Courbet , en particulier; un
concours  est lancé pour
représenter la Républi que.
L'art moderne éclôt sur les
décombres de l'art officiel.

L'Hôtel de Lassay, siège de
la présidence de l'Assemblée
n a t i o n a l e , présente une
fresque de la révolution euro-
péenne de 1848. L'incendie
se propage de Paris à Berlin,
en p assan t  par Varsovie,
Budapest , Prague. Rome... et
Neuchâ te l .  La révo lu t ion
neuchâteloise est présentée
dans un esprit de pédagogie,
avec la fuite des partisans du
Sondcrbund , le blocus du

Tessin par les Autrichiens.
On peut lire que «La Suisse
n 'a pas connu le printemps
des peuples, comme la plu-
p art des Etats européens,
pa rce que les cantons sont
en révolution depuis les
années 1830» . L'exposition
a joute  qu 'après 1848 ,
«L'Helvétie, terre de liberté,
est vue par les uns comme
un modèle, par les autres
comme une menace parce
qu 'elle est ref uge des pros-
crits — I^a Cbaux-de-Fonds en
p articulier —, centre d 'édi-
tion subversive, abri p our les
comp lots» . Une étonnante
lithographie oppose ancien-
ne et nouvelle Suisse pour
dénoncer les radicaux, repré-
sentés autour d'une table de
banquet , devant un arbre de
la liberté, coiffé d'un bonnet
p hryg ien et dont  les
branches portent les trois
fléaux de la centralisation,
de la liberté moderne et de
l'industrie.

1848 , révolut ion  naïve ,
succombe à la faiblesse et
accouche de la force. Le tort
de son cent-cinquantenaire
est de surgir , contrairement
à 1989 , dans  un monde
réunifié, débarrassé du mur
de Berlin.

Edouard Wolfenberger

• Paris , Musée d'Orsay,
«1848, la République et l'art
vivant», jusqu'au 31 mai.

Fer Art métallurgique
corse à Vallorbe

Spectaculaire , la transfor-
mation du fer. photo sp

A Vallorbe , région dont  le
cœur a battu au rythme des for-
gerons duran t  longtemps , le
Musée du fer organise régulière-
ment des animations pour illus-
trer l'art de la métallurgie. Pour
sauver un savoir aussi , dont les
théories se trouvent dans les
salles où tournent les grandes
roues à aubes.

Après avoir procédé à une
réduction de minerais l' automne
dernier , le week-end de Pâques
sera consacré à quatre artisans
corses , représentant le Centre
d' ethnograp hie et de recherche
métallurgique, dont les objectifs

sont la mise en valeur de la
métallurg ie anti que et contem-
poraine.

Outre une collection de redou-
tables couteaux corses , véri-
tables œuvres d' art exécutées
selon une vieille tradition , le
publ ic  pourra voir Christ ian
Moret t i , un  profess ionnel
renommé,  qui forgera des
lames. Pol Demongeot , spécia-
liste des couteaux pliants et des
poignard s, procédera à des tra-
vaux de gui l lochage sur ses
pièces. Scul pteur accomp li ,
Jean-Pierre Emmanuelli présen-
tera une large gamme de bois
corses — olivier, jujub ier, chêne
noir, amandier ,... — dont il sait
si bien tirer des manches de cou-
teaux. Enfi n , Patrick Martin ,
fondeur de bronze , fera une
démonstration de moulage au
sable, pour réaliser des gardes,
pommeaux et autres pièces de
coutellerie.

SOG

9 Vallorbe, Musée du fer , ven-
dredi-dimanche 10-12 avril ,
9h30-12h et 13h30-18h.

Le monde
mys té r ieux
de la méde-
cine acces-
s ib l e  p our
tous grâce à
une sour is .
O r i g i n a l ,
non? C' est

en quelque sorte ce que vous
propose ['«Encyclopédie médi-
cale pour la famille» , un CD-
Rom h y br ide  (PC/Mac)
capable  de ré p o n d r e  à
(presque) toutes les questions
que l'on peut se poser sur sa
santé et celle de ses proches.
Ici , par de j argon sp écialisé ni
de latin , mais un système de
navi gation claire et log i que
grâce à trois entrées:
recherches , symptômes , et
médicaments. Mais attention ,
ce programme ne vous trans-
formera pas en médecin , ce
n 'est qu 'un bel ouvrage de
consultation.

PTI

CD-Rom Quoi
o"neuf docteur?

Isabelle
A u b r c t
fait par-
tie de
c e s
ar t is tes
r a r e s ,
les inter-
prètes ,

qui offrent leur voix et leur
personnali té aux auteurs et
elle propose avec son dernier
album un échantillon magni-
fi que de leurs talents réunis ,
sous le titre «Changer le mon-
de» . Claude  Lemesle,
Françoise Mallet-Joris/Marie-
Paule Belle , A d a m o ,
Barbelivien, Michel Legrand ,
Bruno Grimaldi entre autres ,
ont signé quatorze chansons
p our  I sabe l l e , qui en fai t
a u t a n t  de pet i t s  chefs -
d' œuvre. Un bijou de chanson
française.

RDN

• Distr. Disques office.

CD Une voix,
des talents

1 Que f a i r e
contre les

. p e a u x
grasses , les
problèmes de

j transp irat ion
excessive, les

. p ieds ou les
I c h e v e u x

secs... Que
i faire pour

avoir de jolies mains , de Délies
dents et même de beaux seins?
Avec les plantes comme alliées ,
D a n i e l l e  Roux , docteur en
pharmacie et spécialiste en phy-
tothéra pie , vous propose dans
son livre , «Phyto Beauté» , des
conseils simp les et rap ides , des
indications précises sur le type
de remèdes à appliquer et leur
posologie en fonction des symp-
tômes présentés. Un ouvrage
pratique et utile.

CTZ

• «Phyto Beauté», Danielle
Roux, Ed. Hachette et Sirnila,
1998.

Livre Beauté
par les plantes

Musique Concerts de Pâques
et de Vendredi saint à la Collégiale
# Concert de Vendredi saint:
pour vivre Vendredi saint en
musique, rendez-vous demain
vendredi à 17h à la Collégiale
de Neuchâtel pour un concert
consacré aux chorals  de
Brahms , interprétés par le
chœur Da Caméra , accompa-
gné à l'orgue par Guy Bovet et
par le baryton Phil i ppe
Huttenlocher. Qui n 'est autre
que le fondateur, en 1969, de
ce chœur aujourd'hui  diri gé
par le Fribourgeois  Pascal
Mayer. Il y a trois ans , après
une  longue absence due à
l'épanouissement de sa carriè-
re de chanteur , Phi l i ppe
Hut ten locher  est venu
re jo indre  les rangs de Da
Caméra .

Devenu partie intégrante de
la vie musicale neuchâteloise,
le répertoire de ce chœur se
veut très varié , al lant  de la
musique la plus ancienne à la
plus moderne, du madri gal à
l' oratorio. Ses concerts font
découvrir  au p u b l i c  un

Guy Bovet tiendra les
orgues de la Collégiale
demain vendredi et
dimanche. photo a

ensemble remarquable,  qui
mérite bien la ré puta t ion
d'ê t re  l' un des m e i l l e u r s
chœurs amateurs du pays. Par
ailleurs , Da Caméra vient de
présenter  avec succès en
Bel gique , à Neuchâtel  et à
Yverdon , «Le Messie» de
Haendel et «Les Saisons» de
Jospeh Haydn en Belgique.

0 Concert de Pâques:
dimanche à 17h, la Collégiale
accuei l lera  le concert  de
Pâ ques.  Au programme , le
Collè ge de cuivres de Suisse
romande,  sous la direction
d'André Besançon , avec Guy
Bovet à l' orgue.  De par sa
b r i l l ance  et l' engagement
enthousiaste de ses musiciens,
cet ensemble, mettant notam-
ment à l'honneur trompettes,
trombones , tuba et percus-
sions , s'est rapidement hissé
très haut dans le monde de la
musique, et distille un réper-
toire aussi vaste qu 'audacieux.

CTZ

Départ de Zurich:
Anchorage , 1390 francs ,

avec Balai r.

Départ de Genève:
Hawai , 1250 francs , avec

KLM; Los Angeles , 1060
francs , avec British Airways;
Miami , 990 f rancs , avec
Lufthansa;  Montréal , 940
francs, avec Air Canada; New
York , 790 f rancs , avec
L u f t h a n s a ;  Or l ando , 980
francs , avec British Airways;
Seat t le , 890 francs , avec
KLM/Nor thwes t  Ai r l ines ;
Toronto , 790 francs , avec
Ali ta l ia ;  Washington , 740
francs , avec Air France.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http : //www.travel-
marke t . ch/ge f i c et sont
publiés avec son autorisa-
tion.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

¦ AMBIANCE CLUB. Plus
soucieux de créer l'événement
que de célébrer Pâ ques , le
Casino de Montreux accueille
dimanche les meil leurs DJ' s
mondiaux. Têtes d' affiche des
salles techno, le Londonien Cari
Cox a toujours figuré à l' avant-
garde du mouvement électro-
ni que , depuis les premières
heures de l' acid house jusqu'au
sommet de la scène techno, alors
que les trois membres de Shades
of Rythm , préviennent avec un
nouvel album qui met fin à une
longue pause musicale. Afi n
d'atti rer un large public , un espa-
ce latino sera réservé aux ama-
teurs de rythmes trop icaux , un
autre réveillera la nostalgie des
fans de disco et de rock, pour qui
on déroulera un tapis rouge sur
le Boulevard des hits. / dbo

¦ VOCABILIS. Les exécutions
du chœur Vocabilis , vingt cho-
ristes nourris d'une grande expé-
rience en musi que reli gieuse ,
diri gés par Yves Bugnon , feront
partie in té grante du culte du
Jeudi saint,  ce soir à 20h au
Grand-Temp le de La Chaux-de-
Fonds. Soutenus par un continuo
(Cléna Stein , violone , Thomas
Pieper, orgue), les choristes inter-
préteront d'abord sept «répons»,
que Jan Dismas Zelenka compo-
sa en 1723 sur des textes litur-
giques chargés d'une profonde
expression. Puis le chœur mixte
présentera la Passion selon St-
Jean d'Heinrich Schutz , (né exac-
tement un siècle avant Jean-S.
Bach). Le rôle de I'Evang éliste
sera tenu par Yves Bugnon. / ddc

"MAIS AUSSI"

¦ DIMANCHE À 10H ET
11H SUR TSR1. Dimanche 12
avril, vous pourrez suivre à lOh
sur TSR1 le culte de Pâques en
Eurov i s ion  de l'é g lise de
W a t e r m a e l - B o i t s f o r t -
Auderghem, à Bruxelles. L'his-
toire de cette église débute en
1950. Aujourd'hui , la paroisse,
qui compte à sa tête l' une des
rares femmes pasteures de
Belgique, veillera à donner à cet
événement la joie et l'envergure
qu 'il mérite. A l l h , toujours
sur TSR1 , c 'est la messe de
Pâ ques qui sera diffusée en
Eurovis ion  par France 2 de
l'é glise de Saint-Gervais , à
Paris. Située au cœur de la capi-
tale française , ce lieu saint est
animé depuis 1975 par la
Fra t e rn i t é  m o n a s t i que de
Jérusalem. La présidence de la
célébration , ainsi que la prédi-
cation , seront confiées au prieur
général des Fraternités , le Père
Pierre-Marie Dellieux .

CTZ

= PETIT ECRAN =
Bien des artistes trouvent

sur Internet  un l ieu pour
exposer leurs œuvres en per-
manence. Ainsi Otto Kohler
de Lenzburg  nous a averti
qu 'il avait ouvert sa propre
galerie virtuelle. Il présente
ainsi ses « Mondes» à l'adres-
se: http://www.\vinet.ch/city/
ocolere/

Ses toiles sont inspirées des
thèmes les plus divers , allant
de Oum Khalsoum à Wagner,
de T in t i n  à R i m b a u d .  Les
textes (de D u r r e n m a t t  à
Salman Rushdie , en passant
par Chr i s top h Blocher  et
Valérie Lemercier) servent de
support poétique aux tableaux
qui , précise l'artiste, «existent
phy s iquement dans mon ate-
lier».

Le site est trilingue et le gra-
phisme assez bien réussi. Le
tout est présenté avec humour
et fraîcheur.

PDL dile@bluewin.ch

On-Line La galerie
d'Otto Kohler



« Jackie Brown» Quand les perdants
prennent une sympathique revanche
Plus sage que «Pulp
Fiction», «Jackie Brown»
ne trahit pourtant aucu-
ne des qualités de son
bouillant metteur en scè-
ne, Quentin Tarantino:
un sens indéniable du
casting et des dialogues
irrésistibles. Une «touch»
de nonchalance en pri-
me.

Hôtesse de l'air dans une
compagnie miteuse , Jackie
Brown (Pam Grier) arrondit
ses fins de mois en passant
de l'argent pour le compte
d'Ordell Robbie (Samuel L.
Jackson) ,  un trafi quant
d' armes chatouilleux de la
gâchette. Coincée par un
agent fédéral (Michael
Keaton) ,  menacée par
Ordell , Jackie va jouer sur le
fil du rasoir: doubler et les
uns et les autres, avec l'aide
d' un garant  de cautions
intè gre (Robert  Forster ,
acteur oublié sur une voie de
garage), mais un brin désa-
busé.

Si Quent in  Taran t ino
emprunte l ' in t r i gue et les
personnages de «Jackie
Brown» à «Punch créole» ,
l' un des romans noirs
d'Elmore Léonard , c'est pour
se les approprier pleinement.
D'abord , il les rep lace dans
son environnement à lui , non
plus à Miami mais dans la
South Bay, une banlieue de

Pam Grier et Robert Forster, deux «losers» magnifiques. photo frenetic

Los Angeles où il a passé son
adolescence. Ensuite , chan-
gement notable ,  l 'héroïne
n 'est plus la Blanche Jackie
Burke , mais la Noire Jacki e
Brown. Et Jackie Brown ,
c 'est Pam Grier , que
Taran t ino , nourr i  aux
mamelles de la série B , est

allé repêcher dans son pan-
théon des années 70. A
l'époque , «la panthère noire
de Harlem» régnait en maître
sur la «blaxploitation» , des
films de genre - fantastique,
polar , western , en général
pimentés de violence et de
sexe - destinés au publ ic

noir américain. Héroïne infi-
n iment  sexy de ces f i lms ,
Pam ne se laissait pas pour
autant marcher sur les pieds
par les machos qui la
défiaient.

Ce refu s de ne pas p lier
tout à fait l ' éch iné , que
l ' in te rprè te  oubl iée  deux

décennies durant a partag é
avec ses personnages, profite
à Jackie Brown. Beaucoup
moins  exp losif  que «Pul p
Fiction» , le film s'attarde
avec ses personnages , il
s'autorise même à tisser un
lien amoureux frag ile et tou-
chant , et inscri t l' action dans
une durée qui frôle parfois
l' at tente in t e rminab le .
Proprement «tarantiniens» ,
les dialogues s'y étirent avec
des airs de di gressions ,
trouées tout à coup de déto-
nations aussi ful gurantes que
déjantées.

La séquence d' ouverture
résume à elle seule le rythme
par t icu l ie r  impr imé  à
l' ensemble du film , dont le
tempo , sans cesse ralenti ,
vient contrecarrer l'urgence
des situations: pressée par
l' embarquement des passa-
gers, Jackie avance, immobi-
le , sur le tap is roulant de
l' aéroport . Déjà familier des
nar ra t ions  non linéaires ,
Tarantino ira même jus qu'à
filmer trois fois la scène cru-
ciale de l' arnaque: certains
étoufferont un bâillement ,
d' autres salueront avec le
magazine «Première» une
«mise en scène qui s 'aff irme
davantage dans la durée que
dans l 'espace» .

Dominique Bosshard

9 «Jackie Brown», Neuchâ-
tel, Rex; 2h30.

iVITE vu
¦ NOS ENNEMIES LES
BÊTES. Hériter d'une superbe
demeure , quel rêve ! Mais
quand un locataire  - aussi
minuscule soit-il - occupe déjà
les l ieux , le «home ,  sweet
home» peut se transformer en
véritable terrain miné. Dans un
film également truffé d' effets
spéciaux, deux frang ins vont en
faire la cruelle expérience, eux
qui tenteront en vain de piéger
une... souris! Si vous ricanez ,
c'est que vous n 'avez pas vu
«Tom et Jerry» !
# «La souris», La Chaux-de-
Fonds , Corso; Neuchâtel ,
Apollo 2;< lh39.
¦ HEP, TAXI! Un ex-livreur
de pizzas reconverti en chauf-
feur-chauffard  de taxi est
cont ra in t  d' a ider  un flic à
démanteler un gang de bra-
queurs allemands. Produite par
Luc Besson himself , conduite
par Gérard Pires , cette comédie
tient-elle la route?
• «Taxi», La Chaux-de-Fonds,
Eden; Neuchâtel, Studio; lh25.
¦ SUR ORBITE. «Houston ,
we hâve a problem»; bien par-
tie pour reconquérir la lune , la
mission Apollo 13 a frôlé le
désastre. Avec la complicité de
la Nasa , Ron Howard injecte
une bonne dose de triomphalis-
me «made in USA» dans la
minutie de sa reconstitution...
• «Apollo 13», La Chaux-de-
Fonds, ABC; jeudi 16 avril à
14hl5. Reprise du «5e élé-
ment» de Luc Besson, mercre-
di 15 avril à 14hl5.

DBO

PETIT ECRAN
¦ CE SOIR JEUDI A 22H30
SUR TSR1. L'œuvre légendai-
re d'Emil y Brontë , «Les hauts
de Hurlevent» (titre ori ginal
«Wuthering Hei ghts») , a déjà
inspi ré  bon nombre de
cinéastes.  Après Wi l l i am
Wyler , Luis Bunuel et Jacques
Rivette , pour ne citer que les
meilleurs , voici ce soir jeudi la
version tournée en 1992 par
Peter Kominsky. Dans les rôles
princi paux , Juliette Binoche et
Ral ph Fiennes , dont a on a pu
apprécier le talent en duo dans
«Le patient ang lais» . La trame
de l'histoire? L' amour fou , la
passion maudite de Cathy (alias
Jul ie t te  Binoche )  et de
Heathcliff (Ral p h Fiennes) .
Tous deux passent leur jeunesse
ensemble et se promettent l'un
à l' autre. Mi-prince , mi-palefre-
nier , Heathcliff voue un amour
fou à Cathy. L'inégalité de leur
naissance (Cath y est bourgeoi-
se) éclatera le jour où , suite à
un accident, la jeune femme est
recueillie par de riches voisins
raffinés, les Linton.

CTZ

Le système
solaire est à
votre portée!
Avec «Tous
sur orbite» ,
montez à
bord d' un
vaisseau spa-
tial et vivez ,
jou r  après
jour , le par-

cours de notre planète autour
du soleil pendant une année.
Et ce grâce à la mag ie de
fabuleuses images de synthè-
se. «Tous sur orbite» , c'est
une collection de quatre cas-
settes (hiver , printemps , été,
automne) pour près de sept
heures de documents excep-
t i o n n e l s  pour  mieux
connaître la terre et son uni-
vers. Un voyage fascinant et
ori ginal pour tous! / pti
# Cassettes Montparnasse à
la vente.

K7 Vidéo #p
Tous sur orbite

Tom Cruise
est Jerry
Maguire , un
agent sportif
a m é r i c a i n
jeune , beau
et talen-
tueux .  Il a
tout  pour
réussir. . .  et
réussit  tout .

saul une chose: sa vie!
Le jour où il ouvre les yeux.

tout s'effondre autour de lui.
Le temps d'une nuit , le temps
d' une prise de conscience , il
décide de tout recommencer:
un virage à 180 degrés qui va
lui faire perdre son job , ses
amis et sa fiancée.

«Jerry Maguire» , un rôle
sur mesure pour Tom Cruise
dans un conte ou la fée «dol-
lars» est reine. / pti
# Cassette Columbia à la
vente.

K7 Video Jerry
Maguire

«Karakter» , le lilm néerlan-
dais de Mike van Diem, Oscar
du meilleur film étranger , a
obtenu le grand prix du
Festival du f i lm de Paris ,
dimanche dernier. Une men-
tion spéciale «interprétation
collective» a été attribuée aux
acteurs de «Clandestins» , du
Genevois Nicolas Wadimoff et
du Canadien Denis Chouinard.

L'acteur Jan Decleir a reçu
le prix d'interprétation mascu-
line pour «Karakter» , tandis
que la star Johnny  Depp
remettait  le prix spécial du
jury «Coup de cœur» à «Sériai
Lover» , comédie noire de
James Huth  avec Michè le
Laroque. Le prix d'interpréta-
tion féminine a été décerné à
Virg in ie  Ledoyen pour
«Jeanne et le garçon formi-
dable» , comédie musicale sur
le sida d 'Olivier Ducastel et
Jacques Martineau. / ats-afp

Festival Victoire
néerlandaise

Le célèbre
Mel Gibson
devrait bien-
tôt rentrer
chez lui en
A u s t r a l i e
pour profiter
du nouveau
boom de

l'industrie du film là- bas.
Récemment  Keil 'er

Sutherland , Keanu Reeves et
Laurence Fishburne ont tour-
né à Sydney le film tle science-
fiction «The Matrix». Du coup
la compagnie de production
de Mel Gibson , Icon , fait de
sérieuses recherches pour
trouver une location pour un
tournage de six mois.

Les bureaux d'Icon sont de
proches voisins des studios
Rupert Murdoch' s Fox à
Sydney. / wenn

Mel Gibson
La star rentre
en AustralieConcepteur  de l 'é pop ée

galacti que de «La guerre des
étoiles» commencée en 1977 ,
George Lucas , à l'heure qu 'il
est , doit afficher une certaine
sat isfact ion.  A l 'â ge de 54
ans , il vient  de si gner un
contrat portant sur les droits
de distribution des trois pro-
chains  ép isodes de «Star
Wars» avec la 2()th Century
Fox qui avait déj à distribué de
par le monde les trois pre-
miers volets de la saga. «La
guerre des étoiles» , «L'empire
contre-attaque» et «Le retour
du Jedi» ont rapporté à la Fox
près de six m i l l i a r d s  de
francs. L'accord conclu pour-
rait «offrir» à Lucas un bénéfi-
ce d'un milliard de dollars. Ce
bel op t imi sme  sera mis à
l'épreUve dès mai 1999 avec
la sortie du premier nouvel
épisode provisoirement intitu-
lé... «Episode 1»! / vad-afp

Lucas Des étoiles
qui rapportent

Cycle Vive le cinéma suisse!
Peut-on vraiment dire
aujourd'hui «vive le ciné-
ma suisse»? Peut-être bien
que oui. A l'occasion de la
sortie des nouveaux films
de Fredi M. Murer ,
Richard Dindo , Alain
Tanner et d'autres encore,
Passion cinéma brosse, à
partir du 15 avril , et en
présence de nombreux ci-
néastes, un bref état des
lieux du cinéma d'ici qui
se révèle extrêmement
vivant et passionant.

Même s'il reste avant tout le
fait d'artisans, le cinéma suisse
a (re)trouvé au jourd 'hu i  un
étonnante vitalité. D'une part ,
on produit maintenant de plus
en plus de long métrages; de
l' autre , fraîchement di plômés
des écoles de cinéma en Suisse,
de p lus en p lus de jeunes
cinéastes s'essaient , avec bon-
heur , au court métrage.

En fait , grâce à une nouvelle
structure de son aide au ciné-
ma, l'Office fédéra l de la cultu-
re a contribué à favoriser ce
développement;  un apport
concrétisé en janvier à Soleure
lors de la remise , pour la pre-

«Das Schweigen der
M a r i n e r », de Clemens
Klopfenstein. photo rialto

mière fois , des prix du cinéma
suisse.
Montrer la Suisse
d'aujourd'hui et de
demain

A travers neuf films récents
et inédi ts , Passion cinéma
démontre  que cette v i ta l i té
touche tous les genres, de la fic-

tion au documentaire; mais
qu 'une constante apparaît , à
l'évidence: celle d' un souci ,
toujours très présent , de mon-
trer le monde d' aujourd 'hui
(comme dans «Clandestins» de
Denis Chouinard et Nicolas
Wadimoff) et de dessiner , peut-
être, celui de demain , comme
dans le très poéti que nouveau
long métrage de Fredi M.
Murer , «Vollmond», présenté à
partir de mercredi 15 avril.

De «La caravane de sel au
Tibet» de Ulrike Koch à
«Ghetto» de Thomas Imbach
en passant par «Noël Field , der
erfundene Spion» de Werner
Schweizer, le cinéma suisse se
révèle surtout un précieux et
dérangeant témoin de notre mé-
moire , comme le prouvent ces
deux grands films que sont le
«Journal de Rivesaltes 1941-
42» de Jacqueline Veuve ou
«Le cas Grùninger» de Richard
Dindo (qui seront tous deux
présents lors de certaines
séances).

Frédéric Maire

• Dès le 15 avril à Neuchâtel
(Apollo et Bio) et La Chaux-de-
Fonds (Corso et ABC).

Outer Space Tsui
Hark le frénétique

Les cinéastes de Hong Kong
brillent de mille feux: John
Woo («Volte-face») met sa vir-
tuosi té  au service de
Holl ywood , Wong Kar-wei
(«Happy Together») propose
une esthéti que et des modes
de récit propres aux années
nonante .  Et chaque année
révèle un nouveau talent (en
1997, c'était Fruit Chan et son
film «Made in Hong Kong» à
Locarno).

«Green Snake», avec Mag-
gie Cheung. photo sp

Dans ce contexte , le Festival
2300 Outer Space est bien ins-
piré de présenter ce week-end
deux films de Tsui Hark. Au
même titre que King Hu , ce
réalisateur et producteur proli-
fi que a donné au cinéma de
Hong Kong des films de genre
très codés , au sty le souvent
ébour i f fan t .  Dans «The
Butterfl y Murders» , des
pap il lons tueurs viennent
pimenter une guerre de clans.
«Green Snake» met en scène
un moine bouddhiste  chas-
seurs d'êtres surnaturels. Sur
le ton de la comédie fantas-
tique, Tsui Hark le fait affron-
ter Serpent vert et Serpent
blanc , qui ont pris l'apparence
de deux jeunes femmes. Il est
fascinant de voir comment ,
dans l'écran large du cinéma-
scope , Tsui Hark surdécoupe
l' action et tronçonne le monta-
ge, jusqu 'à la frénésie.

CHG
• La Chaux-de-Fonds, Temple
Allemand , «The Butterfly
Murders» (15h) et «Green
Snake» (17h).

En propulsant de soi-
disant «bas been» sur le
devant de la scène - John
Travolta hier, aujourd 'hui
Pam Grier et Robert Forster
-, il arrive au cinéaste

Humeur

Quentin Tarantino de relan-
cer une carrière à l 'agonie.

Mais, au-delà de ce <anéri-
te», on se plaira à déceler
une sympathique attitude de
banc-tireur: pour le grand
Quentin, rides et pattes
d'oie ne transf orment pas
f orcément l 'acteur (trice!) en
denrée impropre à la
consommation. Ê y  voit plu-
tôt un vécu dont ù tire judi-
cieusement parti. Et pour le
grand Quentin, c'est la véri-
té du personnage qui déter-
mine le choix de Pinterprè-
te, plutôt que les exigences
du nox-omee ou le sens du
vent. Une jolie lance rom-
pue contre la politique mer-
cantile des grands studios!

DBO

Anti-kleenex
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œi17.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58 ,
11.50. 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème. 17.03 Jeuxdivers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00 , 14.00. 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05. 10.05
Transparence. 9.08 L'invité:
Josette Bueche: adoption
10.03 Pronostics PMU 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Pronostics
PMU 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos t itres 12.15 Jura midi
12.35. 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Rubrique ci-
néma 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jurasoir18.20.18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 Les rendez-
vous de l'accordéon 19.32 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

(_\Ù 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
7.25. 11.45 Qui ditquoi 7.40Té-
léphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Débat élec-
tions cantonales 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

r*' _•¦*.\ 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 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***  ̂ © 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
Musique de chambre. Tele-
mann, Mozart 15.30 Concert.
Chœur Arnold Schoenberg.
Concentus Musicus Wien: Mo-
zart, Haydn 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. André Marchai, or-
ganiste 20.05 Disques en lice
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

ï™ lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens.Références: Franck
Wedeking 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Chabrier, Grieg, Debussy, Schu-
mann, Prokofiev, Haydn 16.30
Restez à l'écoute 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène ou-
verte 19.35 Concert. Ensemble
Doulce Mémoire 20.45 Concert:
Henry: Apocalypse de saint
Jean 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le texte.

_*x ~ : . i
**^_V Suisse alémanique

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Ra-
dio pirata 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombola 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.20 Grand
Boulevard 21.00 II suono délia
luna. Solo musica italiana.
Juke-box. Oppure 20.02 Sport
e musica 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.15 Le cattive ragazze

n
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Radio
pirata 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bol-
lettino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Dedicato a... 19.30
Quizzombola 19.55 Buonanotte
bambini 2020 Grand Boulevard
21.00 II suono délia luna. Solo
musica italiana. Juke-box. Op-
pure 20.00 Sport e musica 23.15
Cantiamo sottovoce 0.15 Le cat-
tive ragazze.

RADIOS JEUDI

^BBBI
36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe

Nous sommes à la recherche d'un

POLISSEUR
Toutes opérations pour travailler

sur produits de luxe (or)
Sans tarder appelez

P. Blaser ou A. Martinez au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

LA SOURIS TITANIC
***** v.F. *

~t V.F. Jeudi et vendredi 15 h, 20 h ¦¦

Jeudi et vendredi 14 h, 16 h 15,20 h 45 Irrévocablement derniers jours!
Pour tous. Première suisse 12 ans. 14e semaine. Un succès record ^^

^̂  
De Gore Verbinski. Avec Nathan Lane, 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!

**** lls vont déranger une petite souris qui va ¦¦ 11 OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR ****¦
(vraiment) leur pourrir la vie... FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR!

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
***¦ UNE CHANCE SUR ¦**¦ L'HOMME AU ¦*¦
-*-¦ DEUX — MASQUE DE FER __¦

V.F. Jeudi et vendredi 18 h 30 V.F.
**** 12 ans. 3e semaine. ***** Jeudi et vendredi 15 h, 17 h 45,20 h 30 •¦

De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul Lundi 13 avril, dernier jour!
""**¦ Belmondo , Alain Delon , Vanessa Paradis. ¦*¦ 12 ans. 2e semaine. ¦¦

En sortant de prison, Alice apprend qu'elle ' De Randall Wallace. Avec Leonardo
**" a «deux» pères , qu'elle va mêler à une ***¦ DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu. ****¦

histoire mafieuse de première classe... Mazarin veut remplacer le Roi pas son
¦¦ ****¦ frère jumeau. Mais les quatre mousque- ¦*¦

EDEN - Tél. 913 13 79 taires veillent...

FLUBBER ABC - Tél. 913 72 22
m̂ V.F. Jeudi et vendredi 14 h, 16 h 15 i_ CCCTIX/A I ****¦

Pour tous. 2e semaine. rCO I I VAL
_ De Les Mayfield. Avec Robin Williams, _ FILM FANTASTIQUE __¦

Harden Marcia Gay, Christopher
McDonald. Je 9 à 18 h: THE MOST DANGEROUS
Les tribulations d' un professeui «un peu» GAME de Schoedsack ****¦
fantasque au prise avec une nouvelle Je 9 à 21 h: UN ANGE POUR SATAN

^B substan ce de son invention. ^M de Mastrocinque ****
Ve 10 à 17 h: CAREFUL de Maddin

**-*¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ***¦ Ve 10à 19 h: RABID de Cronenberg ¦¦

TAXI Ve 10 à 21 h: ARCHANGEL de Maddin
V.F. Jeudi et vendredi 18 h 30,20 h 45 *%_***_

ijjj] 12 ans. Première suisse ijj] %rV %0 _ gp
De Gérard Pires. Avec Samy Nacéri . ^^*B*W

***— Frédéric Dielcnthal , Marion Cotillard. ^_ "̂ ^i 

***
"| _ _ _ _  **§***.

Daniel est un danger public reconverti • "̂"« P-Pill^_ dans les taxis. L'histoire 
va délirer lorsqu'il ^_ /^î  OO ___

embarque un flic... '  ̂ UJ Î

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fox 032/91 1 23 60

Tout le mois d'avril

«Maison
A porte
ouverte»
Entrée
libre!

Nos collaborateurs vous
invitent à participer

au grand tirage au sort
'"* 1er prie Un voyage

en Amérique d'une
. valeur de Fr. 3000.-

219-145776/4x4

André BRANDT SA
Outils de précision en carbure et HSS
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 40

cherche

affûteur
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Avec quelques années d'expé-
rience dans l'outil de coupe.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. A. BERTAZZONI¦ 132-26240

Nous recherchons pour
des poste s FIXES, des:

fnM ouvr ières
R n̂J en
•&%•_] horlogerie
|raft | expérimentées dans les

l\HOL^ travaux minutieux
Hllf \ __K\ d'assemblage de montres

ilf\SR\ mécaniques , haut de
1 t̂ pj gamme.

EMpU Dextérité et bonne vue

B̂ *̂ |J indispensables.
I : Demandez Gérard Forino

PW^W]\^f" vous invite a découvrir sa
** GRANDE

EXPOSITION
DE PÂQUES

5̂ ^hL ___^̂ mm**
im9Wé

 ̂ _______*_ s>*~-* t\ i I ¦ / ____ **̂  *—. t-r t̂ / —\/—l I V_f

_. . -. -_-.-._. ' Zv v® \ • Lundi JPrix net Fr. 2700.- (~ M de Pâques, /recouvert d'élora \ 
 ̂
\ jusqu'à 18 h /

SOUS LA TENTE, 2_à >̂ V /̂
de NOUVEAUX SALONS de classe
internationale, à des PRIX EXCEPTIONNELS

BUIX  ̂ &!**
Place centrale eWen*e __--_______\

^__^__^ Tél.0324755151 \^SS_\,_______ \ M -

BUIX àr _̂____fJ\\ m _____ m \mm(j Porrentruy __--<____î B ^̂ r̂ \ \ ^^^ ^̂ \ ^  ̂ P**̂ m^̂ \̂ Bï 4900 m2 
 ̂P-lïkW VI m WS^̂ ^

^y^DEieMONT d'EXPO vB 
^̂  LM^WSI ] &______{

l.a Chaux-QMoulier \̂ B ^^1 AV^k9^_-_t-f lI de-Fonds | \"fffff| "fff*L K*\vUF̂ -_-fl*< 1 ' 16-751054/4x4 \******| ****
^̂  î̂^_____lîl

Place pour votre
annonce

Li Chaux-tJe-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/ 931 14 42

W PUBIIçITAS

r ACHÈTE N
AU PLUS

HAUT PRIX
VOITURES

bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

mm i
L* -UUaO MtUCHAIIlCKM ___________________________

6.00, 7.00 Météo 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00, 10.00.
17.00 Flash infos 6.15 Une toile
à l'œil 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu) 8.45 Les points dans la
poche 8.55, 11.50, 13.55 Pe-
tites a nnonces 9.00-11.00 Car-
rousel 9.40 Les pouces verts
10.20 La chanson tradition-
nelle 10.40 De choses et
d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
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 16.03-18.00 No
problemo. 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Made
in ici 18.40 Agenda sportif
19.30 Musique Avenue

¦T*** - f:. P6.¦¦k.̂ . n3i_________ rj
7.00, 8.00, Infos 8.08 Journal
du matin 9.00, 10.00. 11.00,
17.00 Flash 6.00 Verre azur
9.05 Transparence 9.08 L'in-
vité: D. Meneau: jardinage
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Agenda culturel 12.55
Troc en stock 13.00 Verre azur
16.05 Eurotop 18.00 Jura soir
18.30 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit.

HUil Radio Jura bernois

7.00, 8.00. 9.00,10.00,11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash infos 6.00 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.15
Journal 12.50 A l'occase 13.00

100% musique 18.00 Journal
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

(<*; xà- 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 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 98 18_22 Réflexe 19.05
17 grammes de bonheur 20.05
Trafic 21.05 Les grands airs
21.30 Entr'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "**
x^ 

*W\> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Marguerite Yource-
nar 9.30 Classiqued. Zelenka
10.05 Culte, transmis de la ca-
thédrale de Lausanne 11.05
Classique. Zelenka (suite)
11.30 Domaine parlé. L'infini
de la pensée philosophique
12.05 Carnet de notes 13.00
Vocalises 15.30 Liturgie de la
passion , transmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice 16.05
Concert. Il Giardino Armonico:
Corelli. Haendel. Vivaldi 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Da caméra. Chœur et Or-
chestre du Collegium Vocale ,
Gand, et solistes: Passion se-
lon saint Matthieu, Bach 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

l lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. T.
Wilson , piano: Rachmaninov
14.00 Les après-midi de France
Musique. Bach, Franck, Vierne,
Messiaen, Weill , Dessau, R.
Strauss 16.30 Petit lexique de
la musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.35 Prélude 20.00
Concert franco-allemand.
RIAS Kammerorchester , Aka-
demie fur alte Musik, solistes:
Telemann 22.30 Musique plu-
riel 23.07 Jazz-Club

**•% z _ ¦ I** _̂y Suisse alémanique

6.00 Gutenmorgen 6.30 Meteo
6.40, 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal 9.00
Memo.Gratulationen10.00Et-
cetera 11.10 Kulturportrat
11.45 KinderClub 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.40
MittagsHits 14.00 Siesta
15.05 Siesta-Visi te 17.00
Welle 1 18.00 Abendiournal
18.15 Volskmusik am Karfrei-
taf 19.30 SiggSaggSugg 20.00
Horspiel 21.00 So tônt 's am
Karfritig 22.00 Musik vor Mit-
ternacht 2.00 Nachtclub.

/T~ Radio délia
Rr/ IE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 10.05 Culto evanqelico del
Venerd i Santo 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 12.30 II Radiogior-
nale/Sport 13.00 Quelli délia
uno. Intrattenimento musicale
13.35 Del Monteceneri al Fu-
jiyama 16.15 L'erba del-vicino
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali. 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Classico casual
21.00 II suono délia luna. Solo
musica italiana. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.15 Voci nello scaffale.



7.00 ABC News 6313253812b
Football: Guigamp/Metz
Z4222793 9.00 En route pour
Manhattan. Film __;754_?210.20
Info 98149335 10.25 Surprises
2S68H41 10.49 Desproges: la
minute nécessaire de Monsieur
Cyclopède 46441798510.50 Les
Insoumis. Film 65564/ 7012.30
Tout va bien 88829147 13.35 Le
journal du cinéma 33033354
14.00 Fred. Film 4804233515.20
SOS Tubes. Musiques 87047538
16.50 Desproges: la minute né-
cessaire de Monsieur Cyclo-
pède 6282788016.55 Pinocchio.
Film 5167328618.25 Desproges:
la minute nécessaire de Mon-
sieur Cyclopède 8524128618.30
Nulle part ailleurs 8537873 1
20.35 Desproges est vivant!
19310248 22.10 Desproges se
donne en spectacle 25470557
23.25 Infos 31708977 23.35 Ba-
bylon 5 55966335 0.20 Golf
983008551.55 Hockey sur glace:
NHL 8283/33/3.55 Basket: Euro-
ligue 3/3200455.00 Les amours
célèbres. Film 35260584

12.00 La vie de famille 40877170
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 7092426713.10 Rire ex-
press 93226809 13.20 Derrick
56202147 14.15 L'ami des bêtes
/«fl-flfl-15.05 Force de frappe:
la mort à l'arrivée ;2566;5;15.55
Happy Days 39758/5/ 16.20 Cap
danger 59036248 16.55
Guillaume Tell: la caverne
58/7934) 17.20 La saga des Me
Gregor: passage di f f ic i le
75268557 18.10 Top Models
99014644 18.35 Chicago Hospi-
tal , la vie à tout prix: le droit à
la vie 48455.7J19.25 Caroline in
the city: Caroline et l'ex
3/86026719.50 La Vie de famille
3187373120.15 Friends 83335354
20.40 Ça va cogner . Film de
Buddy Van Horn avec Clint East-
wood 80860/5/22.40 L'homme à

la buick. Comàdie de Gilles
Grangier avec Fernandel
662978850.20 Nous les gosses.
Comédie de Louis Daquin
446499781.45 L'infirmière a le
bistouri facile. Film étotique de
Michèle M. Tarantino 42456010
3.10 Derrick 76/4267/4.10 Force
de frappe 90356039 4.55
Guillaume Tell 60536720

9.20 Maguy 79602793 9.50 Pla-
nète Terre: Fuena Emata, terre
des hommes /7674977l0.40Les
règles de l'Art 2456026711.35
Haine et passions 766/27/9
12.15RallyedeTunisie 85069557
12.30 Récré Kids 7//2760613.35
Documentanimalier: L'ours , pé-
cheur de saumons 40597248
14.30 Mont Royal: des heures
décisives 83388557 15.20 Ma-
guy: Assassin-glinglin 5857/854
15.45 Document animalier: la
Cicindèle champêtre 12958731
16.10 L'inspecteur Morse: li-
vraison rapide (1/2) 55958335
17.10 Seconde B: le cœur n'a
pas d'âge 5845555817.35 Le
Prince de Bel Air: le coup de
foudre 6897427818.00 Orage
d'été , avis de tempête. Série
avec Gérard Klein 92408828
18.55 Marseil le sur monde
50815793 19.05 Flash infos
8680637819.30 Maguy: Câblé en
herbe 7/22244/20.00 Major
Dad: Le petit génie 71229354
20.30 Drôles d'histoires
3344044120.35 Le grand-Duc et
l'héritière. Film de David Swift
280207/222.30 Boléro 33389915
23.35 Rallye de Tunisie 68948354
23.50 Mont Royal 74252538

7.40 Radioactivité 984283738.30
Le front de l'est 35895719 9.35
Nomades du Pacifique 72406373
10.30 Hong Kong Story 47462267
11.25 Où vous voulez , quand
vous voulez 56906441 11.50 Au
pays de l'aigle 7364200212.40

Chronique des hauts plateaux
4568035413.40 Autour du monde
en 80 jours 1438224814.30 Fla-
menco 1975842215.30 Enquêtes
médico-légales 39542642 15.55
Watergate /256788016.45 Chro-
nique paysanne en Gruyère
/790/54417.35 Aux frontières de
l' abîme 880/6064 18.25 Jan
Stee: peintre et conteur
7477660619.20 Les nouveaux ex-
plorateurs 3/85460619.45 Ti-
besti Kallahaleigeouque la paix
arrive 6826915120.25 New York
N.Y. 5232460520.35 Les enfants
de la musique 53578083 21.25
Derniers voyages 33126618
22.25 Les Mbuti: Pygmées du
Zaïre 29666977 23.10 L'histoire
des porte-avions américains
937937/2 23.35 L'Ouest améri-
cain /6753083

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Dr. Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 minigame
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF - Geld 13.30 Lindenstrasse
14.00 Das schwarze Schaf.
Spielfilm 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Adrianas
Leid. DOK 21.00 Menschen
TechnikWissenschaft 21.5010
vor 10 22.20 Geschichte 23.20
Delikatessen. Fernsehfilm 0.30
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di Amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.35 Qua la

zam pa 15.00 Nel salotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.35
Le awenture di Cip e Ciop 17.00
Nel salotto di Amici miei 17.10
Gli amici di papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Blos-
som 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 4 note un compagnie
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 FAX
22.15 Micromacro 22.50 Tele-
giornale 23.10 II ritorno di Perry
Mason. Film 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Schône Isabella. Historienfilm
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
17.00Tagesschau17.158risant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Dr Sommerfeld-Neues
vom Bùlowbogen 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Zuflucht Wildnis 21.00 Pano-
rama 21.45 Alida Gundlach
22.30 Tagesthemen 23.00 Bitte
lasst die Blumen leben. Drama
0.35 Nachtmagazin 0.55 Wa-
terdance. Biographie 2.40 Wie-
derholungen

y__j »] ;
9.03 Flitze Feuerzahn 9.20 Die
Jagd nach der Amphore 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mitttag-
smagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Expédition 15.03 Mensch
Ohrner! 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
Fur zwei. Kr imiserie 19.00
HeuteA/Vetter 19.25 Aile Meine

Tôchter 20.15 Der letzte Zeuge.
Kriminalfilm 21.00 Ausland-
journal 21.45 Heute-Joumal
22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.00 Willkommen in
Wellville. Komôdie 0.55 Heute
nacht 1.10 Star. Biographie 3.50
Flirt

8.30 Telekolleg 11.00 Fliege
12.15 Ratgeber: Recht 12.45
Landesschau unterwegs 13.15
Abenteuer Wissenschaft 14.00
Schalglicht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt 15.35
Kleinstadtbahnhof 16.00 Alfre-
dissimo! 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvol le Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Nessies 18.25 Un-
ser Sandmannchen 18.35 Hallo,
wie geht 's? 18.50 Schlaglicht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00 Na-
chrichten 21.20 Sport unter der
Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sùdwest 22.50 Ein Tag
im Mai. TV Melodrama 0.20 9.
Int . Trickfilmfestival Stuttgart
0.50 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal wer da hammert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-
nika Lindt - Kinderarztin , Ge-
liebte , Mutter 21.15 Balko
22.15 Im Namen des Gesetzes
23.10 Burkes Gesetz 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00

Love & War 1.30 Hor'mal , wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20 The
Spring 4.50 Dino, der da spricht

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Geronimo. Avec Joseph
Running Fox (1993) 0.00 Newer
so few. Avec Frank Sinatra ,
Gina Lollobrigida (1959) 2.15
Village of Daughters. Avec Eric
Sykes 4.00 Geronimo

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.55 II ca-
vallo in doppiopetto. Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg 1 20.40
Colorado 20.50 Gesù di Naza-
reth (1 ) 22.45 Tg 1 22.50 Uno di
notte 0.00 Tg 1 notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Educa-
tional 0.55 Filosofia 1.00 Spé-
ciale A sua immagine 1.30 La
notte per voi. Giulio Cesare , di
Shakespeare 4.15 Jul iette
Greco 4.005 Tg 1 notte 4.30
Concerto in onore di Giovanni
Paolo II

7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30Tg 2 - Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00

Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Marshall:
Per amore del figlio 2.00 II lotto
aile lotto 20.30 Tg 2 20.50 Me-
dici in prima linea: E.R. in primo
piano 22.40 La nostra storia
23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 Notte sport.
0.35 Umbria Jazz 1.20 lo scrivo ,
tu scrivi 1.45 La notte per voi
2.25 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

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 &molla20.00
Tg 520.30 Striscia la notizia-La
voce del l ' insorgenza 21.00
Amici mio. Série 23.00 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
street giorno e notte 3.00 Tg 5
3.30 Missione impossibile 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de là abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Sabery ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 A las once en casa
22.30 Cita con la tele 23.00 A
déterminer 0.30 Dossier 1.15
Telediario 2.00 El tercer grado
2.30 Alquibla 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de primavera

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45
Contra informaçâo 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Consumo 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Riaventura 19.45 Jet 7
20.15 A Grande Aposta 20.55
Cais do 0riente21.00Telejornal
21.45 Contra informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Hermann
Enciclopédia 23.00 Remate
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Le génie génétique
parle aux jeunes 20.58 La Mi-
nute Fitness: aquagym 21.00,
22.00, 23.00 Israël et la Bible:
Les mystères de l'arche de l'al-
liance (1)

I TSR M I
7.00 Bus et Compagnie 968354
8.00 TSR Dialogue 576557 8.10
Les craquantes 72089778.35 Top
Models 34569779.00 Le père de
la mariée. Film avec Spencer
Tracy 88/84710.30 Fais ta valise
7789460 10.40 Les feux de
l'amour 827948911.25 Notre
belle famille 665699611.45 Pa-
radise Beach 5495064

12.10 VD/ NE/ GE
régions 4/757/2

12.30 TJ-Midi 829712
12.45 Sydney Police

3197083
13.40 L'as de la crime

Attaque à main
armée 5047460

14.30 Le prisonnier du
temps 8189880
La tour prend le
cavalier

15.20 Les craquantes
7266606

15.50 Le voyage des
gourmets 92/7847

16.15 Faut pas rêver
Ethiopie: le grand-
père du Sud 8202625

16.35 Inspecteur Derrick
Fin d'une illusion

3116719
17.35 Lois et Clark 9337335

Mensonge et vidéo
18.25 Top Models 3229335
18.50 TJ-Titres 3284354
18.55 TJ-Régions 928880
19.10 Tout Sport 326165
19.20 Suisse puzzle 635793
19.30 TJ-Soir/Météo8/49/5

20.05
Temps présent
Détective(s) 3639538
La Mecque secrète
Le siècle en image: Martin
Luther King

21.35 Les hauts de
hurlevent 7939002
Film avec Juliette
Binoche
Cathy, fille d'un ho-
bereau anglais, et
Heathclifff , un bohé-
mien, s'aiment de-
puis l'enfance. Elle
choisit pourtant
d'épouser le riche et '
insipide Edgar Linton

23.20 P.J.: Police
judiciaire 5232400
SDF

0.15 Soir Dernière 209355
Pourquoi se priver

0.35 TSR-Dialogue
5399107

I TSR a. |
7.00 Euronews 88 189083 8.00
Quel temps fait-il? 88/90/999.00
Racines. Comme l'argile dans la
main du potier (R) 375537939.20
C'est la vie (R) 666078099.55 Les
grands entretiens. Robert B. Bi-
shop (R) 8282928610.35 Santé.
Le vertige (R) 8611180911.35
Quel temps fa it-il? 883/7/47
12.15 Euronews 85054625

12.30 L'anglais avec
Victor 34113199
In the bank
At the grocer's

13.00 Quel temps fait-il?
34114828

13.30 Euronews 95933880
14.05 Racines (R) 82679422
14.25 C'est la vie 98982538
15.00 Santé (R) 56108489
16.00 Mister Mask 34/93880
16.30 Bus et Compagnie

Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56170606
17.30 Minibus et

Compagnie 85308731
Une petite place
Babar

18.00 Drôles de dames
25320557

18.20 Suisse Puzzle
70528538

18.35 VD / NE/GE
régions 6654ino

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Léonard de Vinci

74892441
19.25 Le français avec

Victor 62411335

I «7_«)«J 71466422

Hockey sur glace
Play-off , finale, 5e match

Zoug - Davos

22.15 Drôles de dames
25884441

22.25 TOUt Sport 82182712
22.30 Soir Dernière 72859660
22.50 Svizra Rumantscha

Controverse 27404606
23.15 Paris-Lumières

24606444

23.40 Suisse Puzzle
33720557

23.45 VD/ NE/GE '
régions 79639460

0.05 Textvision 57674942

Jl France 1

6.20 La croisière foll' amour
95/ 76996 6.45 TF1 info/Météo
69313731 7.00 Salut les toons
83325444 9.05 TF1 Jeunesse
57446286 11.10 Jamais deux
sans toi...t 3693497711.35 Une
famille en or /2341/5/

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48726644
12.15 Le juste prix

54306118
12.50 A vrai dire 38245606
13.00 Le journal/Météo

/7727606
13.45 Les feux de

l'amour 41327606
14.40 Arabesque 80000731

L'épreuve du testa-
ment

15.35 Côte Ouest 46819593
Meg a disparu

16.30 Sunset Beach
92553002

17.20 CD Tubes 23494286
17.25 Sydney Police

Traumatisme 85325016
18.20 Touché, gagné!

45895460
19.00 Le Bigdil 38274625
19.50 Ushuaïa 43105712
20.00 Journal/Météo

95146199

20.55
Une femme
d'honneur 70573793

Double détente
Sér e avec Corinne Touzet
Une femme , suspectée du
meurtre de son mari , de-
mande l' aide de son amie
d'enfance , l' adjudant-chef
Isabelle Florent.

22.45 Made in America
La loi du cœur
Téléfilm de Michael
Dinner 74030996
Le long et difficile
combat juridique
mené par un homme
pour obtenir la garde
de son jeune fils

0.30 Entreprise 876075841.00 CD
Tubes 80028279 '.M TFl nuit
22691132 1.20 Très pêche
2338/297 2.15 Histoires natu-
relles 395O//323.05 Reportages
22055729 3.35 Cités à la dérive
67840478 4.25 Histoires natu-
relles 3/384774 4.55 Musique
47069294 5.00 Histoires natu-
relles /68506875.50 Les garçons
de la plage 78684039

f-mt. France 2

6.30 Télématin 364780648.30 Un
livre des livres 97/72/ is 8.35
Amoureusement vôtre 56966557
9.05 Amour , gloire et beauté
85493248S.20 La planète de Don-
key Kong 8/35084710.55 Flash
info 14408170 11.00 Motus
13258248 11.40 Les Z' amours
34/467/2 12.10 Un livre , des
livres 4872428612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 4872//99

12.20 Pyramide 724/9557
12.50 Météo/Loto/

Journal 99828915
13.50 Le Renard 57574248

Liaisons mortelles

14.55 L'enquêteur 40569847
15.45 Tiercé 88354977
16.00 La chance aux

chansons 927971 w
16.50 Des chiffres et des

lettres 69802880
17.20 Un livre, des livres

23492828

17.25 Sauvés par le gong
Le malade imagi-
naire 46445967

17.50 Hartley cœurs à vif
74811809

18.45 Qui est qui? 63588809
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61277996
19.25 C'est l'heure 18685793
19.50 Au nom du sport

43104354
20.00 Journal/ 95137441

A cheval/Météo

-L-U-UU 22619606

Envoyé spécial
Chasseurs de tempête; Les
infections nosocomiales
P.S.: La vie à crédit

23.05 Expression directe
20016083

23.15 Un monde foot
Magazine 80723538

0.20 Journal / Météo 85600836
0.40 La 25e heure 5664/38/1.20
C'est l'heure 773426521.50 Un
ticket pour l'espace 74480120
2.45 15 ans, l'aventure 16732313
3.35 Sentiers d'ombres 983/5749
4.00 24 Heures d'info 9/769/07
4.15 Viida , l'aventure lapone
77/8/565 4.30 Crocodile ballon
91772671 4.40 Le Corbusier
11068841 5.45 La Chance aux
Chansons 33724687

3̂ France 3

6.00 Euronews 25274489 6.30
Montagne 252428807.00 Les Za-
mikeums 42/69880 8.20 Mini-
keums 67/740838.50 Un jour en
France 44668996 9.35 Les cra-
quantes 8540362510.00 La croi-
sière s 'amuse 54933354 10.50
Famé 5328237311.35 A table!
36943625

12.00 Le 12/13 2687344 1
13.32 Keno 2i828iiia
13.40 Parole d'Expert!

28681002
14.30 Aléas 57025064
14.58 Questions au gou-

vernement 372369248
16.05 Le magazine du

cheval 99101977
16.40 Minikeums 25297064

Les Kikekoi; Lucky
Luke: Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
14371868

18.20 Questions pour un
champion 99813793

18.50 Un livre, un jour
952/77/2

18.55 19/20 90144809
20.05 Fa si la chanter

76407426
20.35 Tout le sport

72724267

20.50
Ne nous fâchons
paS 94308915
Film de Georges Lautner,
dialogues de Michel
Audiard

Avec Michel Constantin et
Lino Ventura

22.45 Météo/Soir 3
.,.- ,. - 82199460

23.10 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 87583286
Magazine

0.05 Saga-cité 64231671

0.30 Espace francophone
876926521.00 Musique graffiti
94038923

j_*W La Cinquième

6.25 Langue: français 51969373
6.45 Emissions pour les jeunes
894365577A5 Cellulo 57850335
8.15 Tam tam job 7/6274608.45
Tous pour un , un pour tous
52484064 9.00 Aventuriers et
écrivains 30885064 9.20 L'oeuf
278659/59.30 La bombe 22135441
9.50 Démocratie , dernocracy
8588500210.25 Galilée 79263644
10.45 Poética 9566400211.00 Ar-
rêt sur images 30/3727812.00 Le
gardien des ours 3688562512.30
Le rendez-vous 54iwioi 13.15
Le journal de la santé 98823996
13.30 100% question 39681335
14.00 Corpus Christi 22697422
15.05 La Parenthèse , un hôtel
social original 80/9//99 16.00
Entretien 39602828 16.30 Tam
tam job 268469/517.00 Cellulo
2684764417.30 100% question
26840731 18.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 26841460
18.30 Androo et les diables de
Tasmanie 26826/5/

____ *_**__
19.00 Au nom de la loi

276625
19.30 71/2 275996
20.00 Nadar, photo-

graphe 272809
Documentaire

20.30 81/2 Journal 880422
20.45 Corpus Christi (8):

Judas 87427/2

21.35-1.35
Théma

Les glaciers

21.35 Recherches clima-
tologiques: dans la
glace éternelle
Documentaire 79071 is

22.25 Indicateurs du cli-
mat global 32W64
Documentaire

22.50 Sous le glacier
Film islandais de
Gudny Halldorsdottir

447625
0.15 Un pasteur au bout

du monde 445565
Documentaire

0.40 Quand le glacier
fond: un village
alpin en péril
Documentaire 2200552

1.35 Paula Paulinka
Un portrait de Paula
Lindberg-Salomon

2085720

8.00 M6 express 69(48/99 8.05
Rall ye de Tunisie 70704002 8.10
Boulevard des clips 500889969.00
M6 express 953/29779.30 Boule-
vard des Clips 953/506410.00 M6
express 697/69/510.05 Boulevard
des clips 69134354 10.50 MB ex-
press 7/43/;sr 11.00 Drôles de
dames /277353811.50M6 express
77922538 12.00 Cosby Show
84335460

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39960083
Un amour tourmenteur

13.05 Madame est servie
43081151

13.35 Coup de grisou
Téléfilm 48/59/70

15.25 Code 003 62139847
Le guérisseur

16.10 Boulevard des
Clips 36135625

17.30 Plus vite que la
musique 54709977

18.00 Agence Acapulco
81696625

18.55 Lois et Clark 76877/70
19.50 Rallye de Tunisie

58894644
19.54 6 minutes/Météo

486807489
20.10 Une nounou

d'enfer 67804064
20.40 Passé simple

1368: Les jeunes en
révolte 34693996

20.50
La tunique 62442646
Film de Henry Koster, avec
Richard Burton
Un tribun romain, envoyé en
garnison en Palestine, assiste
à la crucifixion et à la mort de
Jésus-Christ , et gagne sa tu-
nique aux dés. Il est, ensuite ,
fiante par le remord.

23.20 Possession démo-
niaque 32029624
Téléfilm de Billy
Haie, avec Kevin
Bacon
Le démon s'est em-
paré de l'âme et du
corps 'un enfant de
11 ans. Prêtres et
exorcistes se succè-
dent à son chevet.

1.00 Rallye de Tunisie 62045010
1.10 Boulevard des clips 574/5949
2.10 Fan quiz /4Z485/92.40Fande
6/5402/3 3.05 Des clips et des
bulles 842283813.20 Fréquenstar
877/ /76S4.10 JaZZ 6 966463815.05
Plus vite que la musique 76050107
5.30 Turbo 50474855 6.00 Boule-
vard des Clips 50464132

6.00 TV5 Minutes /0/273356.O5
Fa Si la Chanter 94068335 6.30 r
Télématin 804/69778.00 TV5Mi-
nutes 273820028.05 Journal ca-
nadien 2/5403738.35 Questions
pour un champion 2/5385389.05
Claire Lamarche 7725/33510.00
TV5 Minutes 577807/210.05 Ré-
férence 8685424810.30 Espace
francophone 5959206411.05 Jeu
de société '6/7235411.30 le jeu
des dictionnaires 92/8660612.05
Paris Lumières /7S/5880 12.30
Journal France 3 175/364413.00
¦Envoyé spécial 3495699615.00
Science 5 261U847 16.00 Jour-
nal 9892111816.15 Pyramide
714H335 16.45 Bus et compa-
gnie 80407/7017.35 Fa Si La
chanter 9245279318.00 Ques-
tions pour un champion
19252286 18.30 Journal TV5
19237977 19.00 Paris Lumières
1424842219.25 MétéO 53412793
19.30 Journal suisse 73387129
20.00 La Marseil laise. Film
9607)44 / 22.00 Journal France 2
W821712 22.35 Vincent , Fran-
çois , Paul et les autres. Film
4/466/70 0.30 Journal Soir 3
44697744 1.00 Journal télévisé
belge 32504/431.30 Le Cercle du
cinéma 425/9720 3.00 Rediffu-
sions 35637316

™™?- E.ro,port | *~

8.30 Cyclisme: Gand/Wevel-
qem 1981267 10.00 Superbike:
Grand Prix de Phillip Island
96928611.00 Pentathlon mo-
derne: coupe du monde 635441
12.00 Ski de vitesse: coupe du
monde à Vars 28300212.30 VTT:
Coupe du monde - descente
83399613.00 Tennis: Tournoi
d'Estoril: 4e jour 4295933517.00
Cyclisme: Tour du Pays Basque
98798518.00 Motors 387921
19.00 Tir à la corde: Jeux mon-
diaux 1997 8/944/20.00 Sumo:
Tournoi à Osaka 3e partie
8/5625 21.00 Curling: cham-
pionbnats du monde , Ca-
nada/Allemagne (messieurs)
453809 22.00 Boxe: Combat
poids lourds: Kirk
Johnson/Rocky Pepili 442793
23.00 Football: En route pour la
Coupe du monde - magazine
4663730.00 Motors 8/28551.00
Speedworld /76S478

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
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registrer pour programmer
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7.00 ABC News 690290/07.25 Le
prince d'Atantis 85372294 7.50
Achille Talon . Animation
36769519 8.00 Pas si vite
691189588.10 Les superstars du
catch 50984/269.00 Dangereuse
alliance. Film 6634967/10.35
Info 39166233 10.40 Surprises
7/34849710.50 Crying Freeman.
Film 6846894212.30 Tout va bien
•2/2435913.35 Le plus beau mé-
tier du monde. Film 48046652
15.15 La vie en réseau. Doc.
6435883616.15 Traque pour la
justice. Film 9695/40317.40 Les
repentis 76/7283618.30 Nulle
part ailleurs 41630671 20.30 Al-
lons au cinéma 69933584 21.00
Bound. Film 6694386/22.45 Info
34082/32 22.50 Abyss. Film
679383/3 1.35 Golf: Masters
d'Augusta 20/579853.15 Basket
78009850 4.50 Surprises
59772237 5.10 Généalogie d'un
crime. Film 56549362

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40771942
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 7082803913.10 Rire ex-
press 93113381 13.20 Derrick
8050735914.15 L'ami des bêtes
1437977415.05 Force de frappe
/246092315.55 Happy Days: sa-
lut Flip! 3965292316.20 Cap dan-
ger 5992372016.55 Guillaume
Tell: la réunion 580732/317.20
La saga des Me Gregor: le ma-
riage 7523322918.10 Top Mo-
dels 9908/3/618.35 Chicago
Hospital: la vie à tout prix
4842204519.25 Caroline in the
City: sur le tournage 31764039
19.50 La vie de famille 31840403
20.15 Friends: celui qui a perdu
son singe 83239/2620.40 Papa,

l'ange et moi . Film de Rick Wal-
lace 75/4983622.20 Rire express
97864584 22.30 Little Big Man.
Film d'Arthur Penn avec Dustin
Hoffman 645647200.50 Casimir.
Film de Richard Pottier avec Fer-
nandel 3/7/3237 2.15 Derrick
W92W53 3.15 Force de frappe
50009633 4.00 Guillaume Tell
95704850

9.25 Maguy 79505836 9.55 Sud
9037275611.35 Haine et pas-
sions 1441233112.15 XVIIe Ral-
lye de Tunisie 8503622912.30
Récré Kids 7/02/47813.35 Do-
cument animalier: pour tout sa-
voir sur le tatou 4048472014.30
Boléro 4877365215.30 Maguy:
Nippon des soupirs 91179107
15.55 H20 2847556516.25 L'ins-
pecteur Morse: livraison rapide
(2/2) 4/48472017.15 Seconde B
4//6885517.45 Le prince de Bel
Air: nul n'est parfait 28641534
18.10 Orage d'été, avis de tem-
pête 5795259019.05 Flash infos
8637304519.30 Maguy: l'enjeu
de vérité 7/ 126213 20.00 Major
Dad 87260/26 20.25 Journal de
la Whitbread 2553486/20.35 Ca-
pone contre Capone. Film de
John Gray 2890472022.10 XVIIe
Rallye Tunisie 8114033 1 22.30
Les Ailes du destin: ainsi sont
les choses - Voici venir le temps
94351861 0.05 Le monde sous-
marin de Cousteau 64618879

7.55 Derniers voyages 23803565
8.50 Les Mbuti: Pygmées du
Zaïre 9/307855 9.40 L'histoire
des porte-avions américains
7788594210.05 L'Ouest améri-
cain 8527059011.30 Radioacti-
vité /730672012.20 Le front de

l'est 15067749 13.25 Nomades
du Pacifique 353/259014.20
Hong Kong Story 4040076815.15
Où vous voulez, quand vous vou-
lez 1283101015.40 Au pays de
l'aigle 4838338216.30 Chronique
des hauts plateaux 27102132
17.25 Autour du monde en 80
jours 59082/3218.20 Flamenco
4425295819.20 Enquêtes mé-
dico-légales 5/ 13884119.45 Wa-
tergate 12580590 20.35 Chro-
nique paysanne en Gruyère
59/682/321.25 Aux frontières de
l'abîme 96897229 22.15 Jan
Stee: peintre et conteur
6378777423.10 Les nouveaux ex-
plorateurs 80800887 23.35 Ti-
besti Kallahaleige ou que la
paix arrive 20453836 0.15 New
York N.Y. 7450/2750.25 Les en-
fants de la musique 7654/0/7

7.30 Wetterkanal 9.25 Antonio
Caldara. Kyrie und Stabat Ma-
ter 10.00 Religion 11.00 Kunst
12.30 Musikalische Méditation
13.30 Tagesschau 13.35 Kunst:
Henri Matisse 14.05 Disney
Hercules. Dokumentarfi lm
14.55 North - Eltern nach Mass.
Spielfilm 16.15 Ein Hund na-
mens Beethoven. Spielfi lm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.45 Die Stunde
der Wahrheit. Film 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 19.55 In
pied sin via 20.05 Indochine.
Spielfilm 22.35 Tagesschau
22.50 Der Trinker. Spielfilm
0.30 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.00 Culto
evangelico riformato 11.10
Wandin Valley 12.00 1 Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo

12.45 Amici miei/La scella pilo-
tata 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di amici
miei 14.35 Qua la zampa. Film
15.00 Nel salotto di amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto
di amici miei 16.35 Le awenture
di Cip et Ciop 17.00 Nel salotto
di amici miei 17.10 Gli amici di
papa 17.35 Nel salotto di amici
miei 17.45 Blossom. Film 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15Telegiornale 18.20 4 note
in compagnie 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Gesu ' di Nazareth -1.
partie 23.00 Telegiornale 23.15
Concerto spirituale 23.50 La
doppia vita di Veronica. Film
1.25 Textvision

9.55 Tagesschau 10.00 Evange-
lischer Gottesdienst zum Kar-
freitag 11.00 Quo vadis? 13.40
Tagesschau 13.45 Gesang der
Vogel 15.15 Fest der Freiheit
15.30 Eiskunstlauf-WM 16.40
Sumatra 17.40 Tagesschau
17.45 Mutter Teresa 19.15 For-
mel 1 20.00 Tagesschau 20.15
Drei Mânner und eine kleine
Lady 21.55 Mutters Courage
23.25 Tagesschau 23.35 Das
Land des Regenbaums 2.15
Wer den Wind sët 4.20 Suma-
tra

^233
10.10 1000 Stimmen fur Europa
11.15 Fur ein Làcheln 11.45
Wenn die Masken fallen 13.25
Heute 13.30 Die vergessenen
Kinder von New York 14.15 Der
gute Merbach 15.00 Das Ge-
wand 17.05 Heute 17.10 Eine
Herzensangelegenheit 18.40
«Und ob ich schon wanderte im
finsteren Tal» 19.00
Heute/Wetter19.15Tierportr ât

19.30 Tierarzt Dr. Engel 20.15
Ein Fall fur zwei 21.15 Flucht ins
Paradies (1/3 ) 22.50 Heute
22.55 Der Flug der «Phonix»
1.10 Heute 1.15 «Wir sind aile
Menschenfresser»

9.25 Harry und Davy 10.55
Brahms 12.15 Ikonen 12.45 Die
Rùckkehr der verlorenen Burger
der Stadt Hechingen 13.15 900
Jahre Hildegard von Bingen
13.45 Kônig der Konige. Bibel-
film 16.20 Wunderwelt Wald
18.30 Wunder der Erde 19.15
Kein schôner Land 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Solange es
Menschen gibt 22.15 Nachrich-
ten 22.20 BadenBadener Disput
23.50 Kônigin fur tausend Tage

6.20 Sandokan 6.50 Barney und
seine Freunde 7.20 Wishbone
7.50 Dino, der da spricht 8.50
Der erstaunliche Mr. Limpet.
Spielfilm 10.25 Die Rùckkehr
der Familie Frankenstein. Hor-
ror-Komodie 12.10 The Spring.
Abenteuerfilm 13.40 Der Zau-
bertroll. Film 15.10 Bigfoot und
die Hendersons. Komddie 17.05
Das Dinosaurierbaby. Aben-
teuerfilm 18.45 RTL Aktuell
19.10 Familien Duell - Osters-
pecial 20.15 Hook. Fantasy-
Màrchenfilm 22.40 Bad Boys.
Actionfilm 1.00 Bloodfirst VII.
Actionfilm 2.30 Die Rùckkehr
der Familie Frankenstein. Hor-
ror-Komôdie 4.15 Der Zauber-
troll

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT. Les
dernières actions de catch

made in USA 0.30 2010. De Pe-
ter Hyams, avec Roy Scheider
(1984) 2.30 The Adventures of
Huckleberry Finn. Avec Tony
Randall (1960)4.30 Children of
the Damned. Avec Ian Hendry
(1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.40 Don
Bosco. Film 11.30 Da Napoli Tg
1 11.35 Verdemattina 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05 A sua imma-
gine - Spéciale II vélo si squar-
cio 15.00 Solletico 17.10 A sua
immagine - Spéciale II vélo si
squarcio 18.00 Tg 1 18.10 Pri-
maditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg t/Sport 20.40 II fatto 21.10
Rito délia Via Crucis 22.40 Tg 1
22.55 Gesùdi Nazareth (2). Film
0.20 Tg 1 - Notte 0.45 Agenda -
Zodiaco 0.50 Educational 1.15
Filosofia 1.20 Sottovoce. 1.35
La notte per voi. Via Crucis al
Colosseo2.45 Intolérance. Film
4.35 Musica classica

7.00 Go-cart mattina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «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 cro-
naca in diretta 18.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
Marshall: Fuga 20.00 Spéciale I
fatti vostri 20.30 Tg 2 20.50 Vo-
glio vivere. TV movie 22.30 Tg 2
- Dossier 23.15 Tg2 - Notte
23.50 Oggi al Parlamento 0.00

TgS - Notte sport 0.15 Appun-
tamento al cinéma. 0.20 Jim l'ir-
resistibile détective. Film 2.00
La notte per voi. Mi ritorni in
mente 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show'11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute

¦ 16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 Ac-
cadde domani. Attualità 23.20
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia (R)
2.00 Hill 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 10.00 Programacion
especial de Semana Santa
13.30 Noticias 14.00 Especian
Semana Sama 15.00 Telediario
15.30 Cine a determinar 17.30
Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Estamos de vacaciones
21.00 Telediario 21.50 Progra-
macion especial de Semana
Santa 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de primavera

7.45 Maria Elisa 9.15 Notas Sol-
tas 9.45 Contra informaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior
10.30 Roseira Brava 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria

14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatûrio 18.30 Junior
19.15 Estrelinha 19.45 Regata
Expo 98 20.15 A Grande Aposta
20.55 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra informa-
çâo 21 .55 Financial Times 22.00
Futebol. Campomaiorense-
¦Sporting 23.45 Acontece 0.00
Vigilia Pascal 1.00 Regata Expo
98 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Futebol. Campo-
niaiorense-Sporting

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.32 La minute fitness:
bien-être 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
Sport pour tous. Football: l'ar-
bitre 21.00,22.00,23.00 Passe-
relles. Des Rameaux à Vendredi
Saint , avec M. Roland Feitk-
necht(R)

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 H- 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR O I
7.10 Bus et compagnie 2150294

i 8.10 TSR-Dialogue /755/328.20
* Les craquantes 7297S6/8.45Top

models 50584789.05 Enquête sur
Abraham. Un conflit d'héritage
8889/3210.00 Culte de Ven-
dredi-Saint 10.00 Les feux de
l'amour Z//472011.45 Paradise
Beach 5399836

12.10 VD / NE/GE
régions 4079584

12.30 TJ-Midi 286300
12.45 Les craquantes

447403

13.10 Le combat des
Reines 9238923
Téléfilm de Pierre
Antoine Hiroz, avec
Daniel Prévost

14.35 L'as de la crime
La sécurité en ques-
tion 4611652

15.25 Le prisonnier du
temps 3435229
Claire

16.10 Le voyage des
gourmets 4W823

16.32 Inspecteur Derrick
Y compris le meurtre

J 
204550958

17.35 Lois et Clark 9231107
Fantômes

18.25 Top models 3123107
18.50 Mister Bean 124300
19.20 Suisse Puzzle.2286/

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Méteo

344403

20.05
Les dix swsow
commandements
Film de Ceci! B. DeMille,
avec Charlton Heston, Yul
Brinner, Anne Baxter
La captivité du peuple juif en
Egypte. La naissance de
Moïse , son éducation , son
exil , le brasier ardent , l'exode
de son peuple, le passage de
la mer Rouge, le Veau d'or, les
dix commandements.

23.40 Aux sources du Nil
Film de Bob Rafel-
son, avec Peter
Vaughan 1910045
Au Kenya, en 1854,
deux explorateurs
anglais partent à la
recherche de la
source du Nil.

1.50 TSR-Dialogue
58087633

I TSRB I
7.00 Euronews 880838558.00 Quel
temps fait- i l? 88087671 9.00
Passe-moi les jumelles. Trois
sommelières et un brigand (R)
/S55S7/0 9.5O LittéraTour de
Suisse 7099495810.05 L'autre télé
(R) 4998/86910.25 Passe-moi les
jumelles(R ) (757638/11.15Littéra
Tour de Suisse (R) 659/722911.30
Euronews 15904890 11.45 Quel
temps fait-il? 95/8447812.15 Eu-
ronews 85958497

12.30 L'anglais avec
ViCtOr 34000671
In the bank
At the grocer's

13.00 Quel temps fait-il?
34001300

13.30 Euronews 21442010
13.45 Passe-moi les

jumelles (R) 7878/749
14.35 LittéraTour de

Suisse 84135316
Martin R. Dean

14.50 L'autre télé 825770/0
15.10 Passe-moi les

jumelles (\X\92084395
16.00 Myster Mask34092652
16.30 Bus et compagnie

56074478
17.30 Minibus et

compagnie 85375403
18.00 Studio One 25397229
18.20 Suisse Puzzle;»4/50/0
18.35 Genève Région

66445942
18.55 II était une fois les

découvreurs 74795213
8. Les médecins

19.25 Le français avec
Victor (R) 79/06652

20.00 De Si de La
Spécial 51134942

20.50
Corpus Christi
10. Christos 59247774
La conception biblique du
messie est-elle politique ou
religieuse

21.40 L'autre télé 52047/26

21.55 Studio one 21605229
22.05 Paris - Lumières

Marianne Basler
30882720

22.30 TJ Soir (R) 71200229
23.00 Onze footballeurs

en Or 63437872

0.05 Suisse Puzzle
28850508

0.10 Genève Région
28859879

0.15 Textvision 60997430

6.20 La croisière foll ' amour
95-707686.45 TFl info 69380403
7.00 Salut les toons 52674756
9.05 TF1 Jeunesse 57413958
11.10 Jamais deux sans toi ...t
3683874911.35 Une famille en or
12245923

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48793316

12.15 Le juste prix 54366590
12.50 A vrai dire 38149478
13.00 Journal/Météo

17621478

13.45 Les feux de
l'amour 4/22/473

14.40 Arabesque 80077403
Règlement de
compte

15.35 Côte Ouest iswssos
16.30 Sunset Beach

92520774

17.20 CD Tubes 23461958
17.25 Sydney Police

Menace pour la
SOCiété 54674328

18.20 Touché, gagné!
45862132

19.00 Le Bigdil 38178497
19.50 Ushuaïa 43000584
20.00 Journal /Météo

95033671

20.55
Les enfants de
la télé 22518923
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Invités: Thierry Lhermitte ,
Francis Huster , Judith
Godrèche , Michèle Laroque,
Basile Boly

23.10 Sans aucun doute
Magazine 25359403

1.00 CD Tubes 28828891
1.05 TF1 nuit 45999625
1.15 Très chasse 95932898

2.05 Histoires naturel les
99469072 3.00 Reportages
87655/2/ 3.30 Cités à la dérive
93864/88 4.15 Histoires natu-
relles 3/264966 4.45 Musique
77171188 5.00 Histoires natu-
relles /67544595.50 Les garçons
de la olaoe /7876/40

*9 1
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6.30 Télématin 20730836 8.35
Amoureusement vôtre 56933229
9.05 Amour , gloire et beauté
85380720 9.30 La planète de
Donkey Kong s/3275/910.55
Flash info /430294211.00 Motus
13145720 11.40 Les Z' amours
34040584 12.10 Un livre , des
livres 4879/95812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 48618671

12.20 Pyramide 5435/045
12.55 Météo/Journal

99332039

13.50 Le Renard 57471107
La mort n'est pas
une fin

15.00 L'enquêteur 17717229
Les frères Kuballa

15.55 La Chance aux
chansons 62019331

16.50 Des chiffres et des
lettres 69706652

17.20 Un livre, des livres
23389300

17.25 Sauvés par le gong
15794279

17.50 Hartley cœurs à vif
74708381

18.45 Qui est qui? 53475331
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 6//7/768
19.25 C'est l'heure

18589565

19.50 Au nom du sport
43008126

20.00 Journal/ 95031213
A cheval/Météo/
Point route

20.55
Enquêtes en
série
20.55 P.J. 58586010
Escroqueries
21.50 Dossier: disparus
Cyril 85626107
Avec N. Roussel

22.50 Un livre, des livres
57318565

22.55 Bouillon de culture
Présenté par Bernard
PiVOt 52293555
Invité: Jean Dausset ,
Prix Nobel de méde-
cine

0.05 Journal 852422370.20 Ciné-
Club. Cycle «L'Ecran du monde»
18940362 0.25 Gare centrale.
Film 655/79662.00 C'est l'heure
87677343 2.30 Envoyé spécial
7/7548504.30 Paroi en coulisse
50729188 4.55 Corsikayak
3/267053 5.25 Nuit blanche
14918879 5.35 Funambule de
l'imDOSSible 28067966

^3) France 3 |

6.00 Euronews 252348616.30 Ci-
néma étoiles 251466521.00 Les
Zamikeums 78244229 8.25 Mini-
keums 33095836 10.50 Famé
5325904511.35 A table ! 36847497

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 26777213

13.32 Keno 218241590
13.40 Parole d'Expert!

41315861
14.35 Poursuite en

Arizona 74094652
Téléfilm de John
Guillermin

16.10 Côté jardins697/467 /
16.40 Minikeums 25W1836

Les Kikekoi; Lucky
Luke: Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
88635/20

18.20 Questions pour un
champion 997/7565

18.50 Un livre, un jour
95111584

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 90031381

20.05 Fa si la chanter
45756738

20.35 Tout le sport 81949213
20.45 Consomag 19150297

20.50
Thalassa 93983755

La Guerre des bichiques
Les bichiques, le «caviar de La
Réunion», alevins des eaux tro-
picales, un des ingrédients d'un
plat traditionnel , le «carry bi-
chique», sont vendus à prix d'or

22.00 Faut pas rêver
Invité Patrick
Rambaud 7906//07
République tchèque:
les cloches de Prague
France: la ferme du
bonheur
Mexique: la nuit des
radis

23.10 Journal/Météo
10482720

23.25 Les dossiers de
l'histoire 87475213

L'énigme du suaire
de Turin

0.20 Libre court. La partie
528648/7 0.30 Cap 'taine café
940285461.25 Musique graffiti
77/066/4

j_*w La Cinquième

6.25 Langue: français 51936045
6.45 Emissions pour la jeunesse
894032291'.45 Cellulo 57754107
8.15 Détours vers le futur
7/694/328.45 Les zèbres: la dis-
corde 52388836 9.00 Psychana-
lyse 30789836 9.20 Salut l'instit
278326879.30 Les zèbres: la fête
220392/3 9.50 Le roman de
l'homme 8585277410.25 Galilée
792303/610.45 Poética 9563/774
11.00 Planète ronde 78937890
12.00Les macaques des Cé-
lèbes 3678949712.30 Le rendez-
vous 88411313 13.15 Le journal
de la santé 9872776813.30 Jeu
39585/0714.00 Corpus Christi
29286382 15.00 Eldorado
89503774 16.00 Entretien
3959930016.30 Détours vers le
futur 268/ 3687 17.00 Cellulo
268/43)617.30 100% question
268/ 740318.00 Gaïa 26818132
18.30 Geoff et les ornitho-
rynques 26720923

SB _____
19.00 Tracks 633213
19.30 7 1/2 632584
20.00 Brut 639497
20.30 8 1/2 journal 247010

20.45
Corpus Christi
Résurrection (9) 5694316
Série documentaire de
Jérôme Prieur et Gérard
Mordillât

Que se passe-t-il après la mort
de Jésus sur la croix?Pourquoi
les disciples ne sont-ils pas
persécutés à leur tour par les
Romains?

21.40 Le juge et l'adoles-
cente 4763279
Téléfilm de Rainer
Boldt

23.05 Les amants
diaboliques 77/2229
Film de Luchino
Visconti

1.25 Le dessous des
cartes sonna

1.35 Entre femme et
loup 4558633
Téléfilm de Ben Boit
(3/3 )

2.30 Cartoon Factory
5488527

8.00 MB express 6903567/ 8.05
Rallye Tj nisie 7077/7748.10 Bou-
levard des clips 509827689.00 M6
express 95216749 9.30 Boulevard
des clips 95219336 10.00 MB ex-
press 6978368710.05 Boulevard
des clips 69038/2610.50 MB ex-
press 7/33592311.00 Drôles de
dames /26600/o11.50M6express
778190W 12.00 Cosby Show
84302132

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 33864855
Samantha régénère
ses pouvoirs

13.05 Madame est servie
43385323

13.35 Mésalliance
Téléfilm de Roger
Young 48044234
Une jeune fille de
famille modeste
épouse, en 1861 en
Virginie, l'héritier
d'une riche famille

15.15 Boulevard des
Clipsfi 87333381

16.45 Hit machine 8446238 1
18.00 Agence

AcapulCO 81530437
18.55 Loïs et Clark 7677/942

Il faut qu'on se parle
19.50 Rallye Tunusie

58861316
19.54 Six minutes48686786/
20.10 Mister Biz 67708836
20.40 Les produits stars

34597768

20.50
Mission piégée
Téléfilm de Michael
Kennedy 15615687
Un membre des services se-
crets tombe dans le piège
tendu par ses oropres amis et
se trouve accusé d'un meurtre
qu'il n'a pas commis

22.35 Au-delà du réel
Résurrection 38555132

23.30 La rage d'aimer
Téléfilm de Francis
Mankiewicz 15701342
La femme d'un riche
éleveur et député,
découvre que son
mari s'affiche avec
sa maîtresse - -

1.40 Rallye Tunisie 8349670/1.45
Best of rap 40/640/7 2.45 Fré-
quenstar 735965083.30 Fan Quiz
4//308S84.00 Jazz 6 965485584.55
Aventures en Océan Indien
9662270/5.50 Fan de 7602/6956.15
Sports événement 44508614 6.55
Boulevard des clins 23758922

6.00 TV5 Minutes 100211076.05
Fa Si la Chanter 94962/076.30
Télématin 803/07498.00 TV5 Mi-
nutes 273597748.05 Journal ca-
nadien 2/5/70458.35 Questions
pour un champion 2/4250/09.05
Enjeux/Le Point 77/55/0710.00
TV5 Minutes 5768458410.05 Fax
Culture 76457/0710.457 jours en
Afrique 6062533 1 11.00 TV5
204290/011.05 Jeu de société
/6076/26 11.30 Le jeu des dic-
tionnaires 9208047812.05 Paris
Lumières /77/96S212.30 Jour-
nal France 3 /75803/e 13.00 Le
monde de TV5 «Temps présent»
3485076815.00 Temps présent
26/885/916.00 Journal 96981530
16.15 Pyramide 7/3/5/0716.45
Bus et compagnie 80301942
17.35 Fa Si La chanter 92356565
18.00 Questions pour un cham-
pion z9229958lB.30JournalTV5
19131749 19.00 Paris Lumières
5578/30019.30 Journal belge
56131841 20.00 Faites la fête
969752/322.00 Journal France 2
/0725584 22.35 Bon week-end
3376/72023.30 Drucker and Co
4/5/83/6 0.30 Journal Soir 3
3/2275761.00 Journal télévisé
suisse 308770351.30 Le cercle
des arts 425864923.00 Rediffu- •
Sions 35531188

*"*y-By*r Euro-port

8.30 Football: en route pour la
coupe du monde 3/40399.30 Cy-
clisme: Paris/Roubaix 1997
52356511.00 Cyclisme: Tour du
Pays Basque 5e étape 902869
12.00 Football: World Cup le-
gends, le partie 30280513.00
Tennis: Tournoi d'Estoril: quarts
de finbale 42853/0717.00 Cy-
clisme: Tour du Pays Basque 5e
étape 538861 18.00
Snooker/Trickshot 44374919.00
International Motorsports
27603920.00 Sumo - Tournoi à
Osaka 26592321.00 Curling: Ca-
nada/Allemagne 803/07 22.00
Basket Bail: Antibes/Nancy
214045 0.00 YOZ action Z76/69
1.00 Skateboard: coupe du
monde 1997 /725S50

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.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - oide 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: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jeudi jusqu'à
19K30, vendredi 10-12h30/17h-
19H30 (en dehors de ces heures
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jeudi jusqu'à 19h, ven-
dredi 10h-12h/18h-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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: je/ve pharmacie Liechti,
941 21 94. Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie/fbg de l'Hôpital jeudi, 8-
20h, vendredi 10-12h30/17-20h
(en dehors de ces heures, la po-
lice renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au 021 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel. Ven-
dredi-Saint, Dr Aubert, Le Lan-
deron, 751 23 26.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de jeudi 8h à vendredi 8h, Dr R.
Péter-Contesse, Cernier 853 22
77; de vendredi 8h à samedi 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: jeudi la police renseigne au
888 90 00, vendredi, pharmacie
Pierg iovanni, Fontainemelon,
11h-12h/18h-18h30. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de ser-
vice: de jeudi dès 20h au sa-
medi à 22h, Dr Rothen, pharma-
cie de service: des Verrières,
vendredi 11h/12h-17h/18h. Mé-
decin-denstiste de service: Dr
Vuillème, vendredi 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu
lance: 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).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma
di 10-12h/14-17h. Dimanche ma
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition prolon
gée jusqu'au 19 avril; «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848». Exposition
jusqu'au 1er novembre. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon
naies. 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
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi

sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu" ¦
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Du 1er au 30
avril, ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997».
Jusqu'au 19 avril. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Collections 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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier 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 de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel -150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-
18h30, sa 8-13h. Jusqu'au 2
mai.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/ 14-17h;
fermé mercredi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9
18h.

Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Lignes,
plans...paysages», photos de
Anne-Geneviève Gacond, de Co-
lombier. Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Exposition jusqu'au 2
mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (pré-
sence de l'artiste, le samedi 2
mai de 14h30 à 17h30). Jus-
qu'au 31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser
votions au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Maîtres
bevaisans. 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.
Jusqu'au 25 mai.

Galerie Art-Cite. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'où 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
loges et peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'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'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.

LE LOCLE

Galeries du Marché. J.-B.
Seitz, huiles sur toile. Lu-ve 9-
12h/13h30-18h30, sa 13h30-
16h. Jusqu'au 25 avril.

MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di
10-20h. Jusqu'au 25 avril. Pré-
sence de l'artiste le samedi 25
avril.

NEUCHATEL

Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rendez-vous 730 36 06.

Galerie des Amis des Arts.
Silvia Bernasconi, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'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,
dessins (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 Hum-
blot, céramiste sculpteur. Expo-
sition permanente.

Galerie Coï. Sabine Heimbur-
ger-Linais, pastels à l'huile et
Valentino Patthey, modelage.
Ma-di 16-18h30. (Les di-
manches, présence des ar-
tistes). 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 Bur-
khard. Je 19-21h, 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. Jus-
qu'au 3 mai.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Gu-
glielmo Coladonato, peintures
Ma-di 8-18h. Jusqu'au 26 avril

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
FLUBBER. 14h-16h15. Pour
tous. 2me semaine. De Les May-
field, avec Robin Williams, Har-
den Marcia Gay, Christopher
McDonald.
IL CIÇLONE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena For-
teza, Barbara Enrichi.
UNE CHANCE SUR DEUX.
20h30 (je/ve aussi noct. 23h15).
12 ans. 3me semaine. De Pa-
trice 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
Wa lken.
SPHÈRE. Je/ve noct. 23h. 12
ans. 3me semaine. De Barry Le-
vinson, avec Dustin Hoffman,
Sharon Stone, Samuel L. Jack-
son.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 14h30-17h30-
20h15. Pour tous. 8me semaine.
De James L. Brooks, avec Jack
Nicholson, Helen Hunt, Greg
Kinnear.
ARCADES (710 10 44)
À ARMES ÉGALES. Je/ve noct.
23h15. 12 ans. 4me semaine.
De Ridley Scott, avec Demi
Moore, Foggo Mortensen, Anne
Bancroft.
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
14me semaine. De James Came-
ron, avec Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet, Billy Zone.
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 Câunes, Eisa
Zylberstein, Gad Elmaleh.
WILL HUNTING. 18h (ve aussi
noct. 23h). 12 ans. 6me se-
maine. De Gus Van Sont, avec

Williams Robin, Matt Damon,
Minnie Driver.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-17h45-20h30 (ve aussi
noct. 23h15). 12 ans. 2me se-
maine. De Randall Wallace,
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 (ve
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Gérard Pires,
avec Samy Nacéri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard.

BEVILARD
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 Co-
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. Je
20h15, di 17h15, lu 20h15. 12
ans.
ANASTASIA. Ve 15h-17h30,
di/lu 15h. Pour tous.
À ARMES ÉGALES. Ve/sa/di
20h30, Iu17h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COPLAND. Sa 20H45 , di
20h30, lu 16h-20h30. De James
Mangold, avec Sylvester Stal-
lone, Robert 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)
AMISTAD. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De Steven Spiel-
berg.
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,
Daniel Auteuil et Miou-Miou.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple-Allemand: 2300 Outer
Space - 4me édition du Festival
du film fantastique: je 19h15,
The Brood, de David Cronen-
berg; je 21 h, The Night of the
Living Dead, de George A. Ro-
mero; je 23h , The Dawn of the
Dead, de George A. Romero. Ve
15h, The Butterfly Murders,
de Tsui Hark; ve 17h, Green
Snake, de Tsui Hark; ve 21 h,
Tokyo Fist, de Shin 'ya Tsuka-
moto; ve 23h, Jeunes vi-
déastes: A. 1996/Le petit
Monde, Marc Décosterd, Re-
naud Meyer (présence des
réalisateurs).
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: ven-
dredi, les piscines seront ou-
vertes de 8h à 22h, samedi, de
8h à 17h.
Aula du bâtiment principal
de l'Université: je 18h15,
conférence sur les services fi-
nanciers par Masamichi Kono,
de la division du commerce des
services de l'OMC.
Au Taco: je 20H45 , «John et
Joe», comédie d'Agota Kristof.
Mise en scène, André Steiger.
Collégiale: vendredi à 17h,
concert de Vendredi-Saint.
Œuvres de Johannes Brahms.
Philippe Huttenlocher, baryton
et Guy Bovet, organiste.
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TRAVERS L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1

Madame Suzanne Knùtti-Zimmerli, à Travers:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Suzanne Knùtti-Duvernay, à Colombier,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Michelle Knùtti, à Travers:
Monsieur et Madame Marcel et Marie-Claude Knùtti-Eimann, à Cortaillod

et leur fille Anne-Valérie, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Yvonne et Herman Perrinjaquet-Knùtti , à Hauterive,
ainsi que les familles Zimmerli, Meylan, Dessaules,
parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur Jean KNUTTI
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 86e année.

2105 TRAVERS, le 7 avril 1998.
(Miéville 6)

Le culte sera célébré au temple de Travers, samedi 11 avril à 13 heures 30, suivi de
l'incinération sans suite.

Le défunt repose à l'Hôpital de Couvet.

\) En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home médicalisé «Les Sugits», à
Fleurier, cep 20-8945-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28 ui4«
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LES PONTS-DE-MARTEL Jésus dit:

Je suis la lumière du monde; celui
qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la
lumière de la vie.

Jean 8, v. 12

Madame Simonne Thiébaud-Matthey, ses enfants et petits-enfants:
Jean-Claude et Marguerite Thiébaud-Nussbaum, Jessy et Sven à Fleurier
Michel et Gisèle Augsburger-Thiébaud à La Chaux-de-Fonds
Didier-Michel et Catherine Thiébaud-Stauffer, Anne-Sylvie et Laure-Virginie

à Saint-Aubin
Mademoiselle Jeanne Thiébaud
Mademoiselle Madeleine Thiébaud
Monsieur et Madame Eric Matthey-Francescon à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants

I Monsieur et Madame Ali Humbert-Matthey,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henry THIÉBAUD
leur bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui après une très longue maladie,
à la veille de son 80e anniversaire.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 avril 1998.

Le culte sera célébré samedi 11 avril 1998 à 14 heures au Temple des Ponts-de-
Martel.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Grand-Rue 26
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132 26353
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SAINT-IMIER Si l'Eternel ne bâtit la maison

ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Ps. 127

Madame Yvette Cuche Niklès, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Bluette et Charles Singelé Niklès,

leurs enfants et petits-enfants
Les familles de feu Césard Bessire
Les familles de feu Ernest Niklès
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

¦v

Madame Jeanne NIKLES
née BESSIRE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, filleule, cousine et amie, enlevée à l'affection des
siens dans sa 80e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Nous remercions toutes les personnes qui ont pris soin de notre maman.
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LES BOIS J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

2 Tim. 4,7

Madame et Monsieur Suzanne et Willy Bouverat-Monnet à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Valérie et Stéphane Fanchini-Bouverat

et leur petit Nicolas, aux Bois
Monsieur Patrick Bouverat et son amie Isabelle
Monsieur et Madame Bernard et Jocelyne Monnet-Juillerat

et leurs filles Mélanie et Sabrina à Saint-lmier
Monsieur Stéphane Monnet et son amie Renata aux Bois
Monsieur et Madame Lucien et Marie Monnet

et leur fille Léa à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Thierry et Sylvie Monnet

et leur fille Jennifer à La Chaux-de-Fonds
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy MONNET
teinturier retraité

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, oncle et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 86e année.

LES BOIS, le 8 avril 1998.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique des Bois samedi 11 avril 1998
à 14 h 30, suivie de l'enterrement au cimetière.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois.

Domiciles des familles: M. Willy Bouverat
Point-du-Jour 28, 2300 La Chaux-de-Fonds
M. Bernard Monnet
Place du Marché 3, 2610 Saint-lmier

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /
( \Profondément touchée par les très nombreux témoignages d'affection et de

sympathie et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Werner KROPF
remercie du fond du cœur toutes celles et ceux qui l'ont entourée et soutenue à
l'occasion du grand deuil qui l'a frappée.

SAINT-IMIER, mars 1998.

4 ( >_
Le souvenir reconnaissant de
belles années passées ensemble
aidera à atténuer notre chagrin.

Madame Daisy Marendaz, sa compagne
Isabelle et Claude Matthey-Jaussi et leurs enfants

Christelle, Benjamin, Aurélie et Priscille
Jean-Pierre Jaussi et ses enfants Anthony et Nicolas, à Gorgier

Monsieur et Madame Willy Jaussi, à Saint-lmier et famille
Les descendants de feu Johann Gottfried Jaussi

Catherine et Jean-Marc Vallotton-Marendaz et famille à Epalinges
Marie-José et André Tissot-Marendaz et famille à Lausanne
Chantai et Marc Botter-Marendaz et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Werner JAUSSI
leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 11 avril, à 9 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )

Areuse
Collision
par l' arrière:
témoins svp

Hier, vers 14H45 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la voie de droite (la voie de
gauche étant provisoirement
fermée à la circulation par des
balises) de l' autoroute A5,
tendant de Colombier, en di-
rection d'Areuse. A un mo-
ment donné, une collision par
l' arrière se produisit avec une
automobile conduite par un
habitant de Corcelles, qui
avait fortement ralenti der-
rière la voiture conduite par
un habitant de Boudry, lequel
avait effectué un freinage d' ur-
gence afin d'éviter un chien
qui se trouvait sur la voie de
circulation. Sous l' effet du
choc, l' automobile de l'habi-
tant de Corcelles , fut proj etée

contre la voiture boudrysanne.
Le propriétaire du chien , une
bête de 50cm de hauteur, cou-
leur brune , corpulence
maigre, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Neuchâtel
Collision
en chaîne

Mardi , vers 15h45 , une col-
lision en chaîne se produisit
sur l' avenue du l er-Mars , à
Neuchâtel , à la hauteur de
Bach et Buck. Cet accident im-
pli qua trois voitures qui circu-
laient en direction du centre-
ville, /comm

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule

qui , mardi peu avant 17h , cir-
culait dans les tunnels de

l' autoroute A5 à Neuchâtel ,
en direction de Lausanne et
qui , à la hauteur de la jonc-
tion de la Maladière, a perdu
un morceau de bois de lm30
de long et 12x8cm de section ,
ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Sauges
Début d'incendie
dans une villa

Mardi , vers 14h30, un dé-
but d'incendie s 'est déclaré
dans une villa à 2026 Sauges,
route de la Corniche 5. Suite à
un court-circuit, le feu s'est
déclaré dans la hotte aspi-
rante. Le Centre de secours de
Cortaillod et les pompiers de
la Béroche sont intervenus
pour circonscrire ce sinistre.
Seule la cuisine a subi des
dommages, /comm

ACCIDENTS 



Le seul hasard les avait tous réunis à la grande
table de la «Brasserie du APurgatoire et du Paradis».
Un orchestre jouait; ils se rapprochèrent pour
mieux s 'entendre. L'ambiance «Café du com-
merce» aidant, Jeanne d'Arc, toujours godiclie et
plutôt effacée, Guillaume Tell, Garibaldi, George
Washington et Che Guevara refaisaient le monde.
Vint le moment où leurs opinions concordèrent:
non, cela n 'allait pas mieux qu 'avant. Tous
avaient fait leur part, l'indépendance avait été le
leitmotiv de leur vie, mais ne s'étaient-ils pas battus
pour rien? Des constats désabusés tombaient

comme autant de coups de trique.
- J'aurais mieux fait de garder

mes moutons..., p leurnicha
Jeanne d'Arc.

Le temps passait. La serveuse
passa pour encaisser le montant

des consommations.
-Bzzz!, f i t  TelL Les prix ont encore augmenté!
-Vous voulez dire les taxes..., rép liqua la jeune

femme.
Tous se regardèrent d'un œil complice: il restait

bien un autre combat à mener. Pour leurs descen-
dants, lutter contre la fiscalité excessive, hudadiiw,
étatique était une priorité.

Claude-Pierre Chambet

Billet
L'autre
combat

Horizontalement : 1. Pas facile à avaler, même par
petites bouchées... 2. Grossier malotru - Ce n'est pas
nous. 3. Note - Déchiffré. 4. C'est l'abondance, si elles
sont illimitées. 5. Signe de privation - Note. 6. Polygone
à côtés multiples. 7. Chef de zoo - On les voit en noce,
mais pas au mariage - Premier de lignée. 8. Paresseux
de réputation - Quartiers de quart.
9. Défraîchi - Pronom personnel. 10. Spécialiste au
poker - Un temps de désir - Muettes. 11. Crochet -
Ronde de temps.

Verticalement : 1. Un petit truc qui peut envoyer loin.
2. Elément de choix - Petites bringues. 3. Prénom
masculin. 4. Quand c'est trop, c'est à perte de vue -
Quel goinfre! 5. Préposition - Potée provençale -
Possédé. 6. L'or en barre - Possessif. 7. Exige. 8. Pour
l'entendre, il faut tendre l'oreille - Un harem ne l'émeut
pas.... 9. Qui a rapport à la vie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 332

Horizontalement : 1. Illusions. 2. Noir - Vie. 3. Sumatra. 4. Ebats - Ide. 5. Ca - Effroi. 6. Tri - Rein. 7. Idéale - Ge.
8. VS - Lui. 9. Aline. 10. Rêve - Etre. 11. Egérie - Eu. Verticalement : 1. Insectivore. 2. Loubards - Eg. 3. Lima - le •
Ave. 4. Urate - Aller. 5. TSF - Lui. 6. Freinée. 7. Ovaire - Et. 8. Ni - Doigt - Ré. 9. Sereine - Peu. ROC 1207

MOTS CROISÉS No 333

Entrée: Taboulé.
Plat principal: GRATIN D'AUBERGINES.
Dessert: Compote de pommes.

Préparation: 25mn. Cuisson: 25mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 petites au-

bergines rondes , 8 très fines tranches de lard ,
250g de mimolette tendre, 1 c. à soupe d'ail ha-
ché, 1/2 verre d'huile d'olive, sel , poivre.

Préparation: lavez et essuyez les aubergines,
coupez-les en tranches d'icm d'épaisseur.

Faites-les cuire 5mn à la vapeur.
Préchauffez le four (th.7).
Détaillez la mimolette en tranches très fines.
Huilez légèrement la plaque du four.
Posez les rondelles d'aubergines dessus.
Placez une tranche de lard sur chaque ron-

delle, recouvrez d'une lamelle de mimolette,
parsemez d'ail , salez, poivrez et recouvrez
d'une autre tranche d'aubergine.

Arrosez cette dernière d'un filet d'huile
d'olive, salez, poivrez.

Faites gratiner 20 minutes au four et servez
très chaud.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: l' œil de la vaste dépression européenne se
rapproche de notre région et se situe aujourd'hui sur l' ouest de
la France. Ses frasques n 'annoncent rien de bon pour le début du
long week-end pascal où le gris, les précipitations et la fraîcheur
gouvernent notre temps. Les premières hirondelles arrivées près
des lacs il y a quelques jours ont été débordées dans leur pro-
phétie et payent leur hardiesse.

Prévisions pour la journée: le ciel hésite au saut du lit entre
nuages et éclaircies mais le temps se dégrade au fil des heures,
car des meutes de nuages menaçants sont poussés vers notre
contrée par des vents modérés de sud-ouest. Ils libèrent 1 ' après-
midi de fréquentes ondées avec des flocons au-dessus de 1200
mètres: quelques éclaircies rompent la monotonie et permettent
au mercure d' atteindre 12 degrés à Neuchâtel et 7 à La Chaux-de-
Fonds. Demain et samedi: très nuageux et averses, neige sur les
reliefs. Dimanche: notre horizon reprend des couleurs.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Procore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 10°
Berne: peu nuageux, 11°
Genève: beau, 13°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 14°
Zurich: peu nuageux, 11 °

... en Europe
Athènes: très nuageux, 20°
Berlin: nuageux, 10°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 11 °
Moscou: très nuageux, 8°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: averses pluie, 9°
Rome: très nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 18°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 14° A
Sydney: nuageux, 28° " {
Tokyo: nuageux, 20° \

• Soleil i 
Lever: 6h56 EnSC
Coucher: 20h12 

Lune (croissante) EE^
Lever: 17h52 Wr*'
Coucher: 6h07 ggg£
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,31 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 3 Beaufort.

-

Aujourd'hui Chorégraphie de nuages
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