
République neuchâteloise
Le drapeau a juste 150 ans
Voilà exactement 150
ans que l'Assemblée
constituante de la
jeune République neu-
châteloise choisissait
les couleurs de son
drapeau. Le choix des
couleurs suisses, avec
adjonction du vert des
sapins, a parfois
animé un débat par
rapport aux chevrons
neuchâtelois. Mais en
1954, le peuple a
confirmé le drapeau
tricolore.

photo Galley

Ulster Un accord
historique conclu
Les huit partis participant aux pourparlers sur l'avenir de
l'Irlande du Nord ont abouti hier à un accord destiné à
mettre fin à près de 30 ans de violence. Le premier ministre
britannique Tony Blair (à droite) et son homologue irlan-
dais Bertie Ahern peuvent s'en féliciter. photo epa

Saignelégier De l'utopie
à la culture autogérée

Le café du Soleil à Saignelégier est passé de l'utopie à la culture autogérée. La tra-
jectoire de ce bistrot unique en Romandie et qui aura tantôt vingt ans d'âge fait l'ob-
jet d'une analyse dans les Actes de l'Emulation. photo Gogniat

Accord au forceps, certes
f r a gile, mais accord histo-
rique. Après trente ans de
violence meurtrière, les
partis catholiques et pro-
testants d 'Irlande du Nord
ont accepté hier de s 'enga-
ger sur la voie de la coexis-
tence pacifi que.

Pour obtenir cet accord,
il n 'aura fallu rien moins
qu 'un ultimatum, une
date-butoir qui n 'a
d'ailleurs pu être respec-
tée. Mais se sachant près
du but et bien décidés à for-
cer les ultimes résistances,
Tony Blair et Bertie Ahern
ont joué les prolongations,
avec succès. Présents au
château de Stormont, les
premiers ministres britan-
nique et irlandais ont dû,
avec le concours de l'an-
cien sénateur américain
George Mitchell, arracher
aux catholiques du Sinn
Fein des promesses concer-
nant le désarmement des
groupes paramilitaires et,
par ailleurs, convaincre
les protestants unionistes
qu 'ils n 'auraient rien à ga-
gner d'une surenchère.
Reste maintenant à tra-
duire l'accord en actes.

Bien conscient des diffi-
cultés qui se dressent en-
core sur le chemin d' une
vraie paix, exempte de
peur et de haine, le pre-

mier ministre Tony Blair a
voulu adresser une mise en
garde aux deux commu-
nautés d'Ulster: «Cet ac-
cord ne marchera pas si,
dans vos esprits, vous ne
faites pas en sorte qu 'il
marche».

Les populations irlan-
daises auront bientôt l'oc-
casion de s 'exprimer. L'ac-
cord conclu à Belfast sera
en effet soumis à référen-
dum le mois prochain en
Ulster comme en Répu-
blique d'Irlande. Cette.pre-
mière étape, si elle est f ran-
chie avec bonheur, ouvrira
la voie à des élections lé-
gislatives en Juin et à
l'abandon par Londres de
l'administration directe de
l'Ulster.

Ce processus comme
l'ensemble de l'accord de
paix rappellent quelque
chose. Ils f iguraient déjà
dans le p lan présenté
conjointement en février
1995 par John Major et
John Bruton. Les partis
nord-irlandais l'avaient
rejeté tandis que les extré-
mistes ne tardaient pas à
le dynamiter.

Depuis lors, les esprits
ont évolué. Les unionistes
modérés discutent mainte-
nant avec le Sinn Fein. La
paix n 'en reste pas moins
en suspens, à la merci des
ultras et de leur . capacité
de nuisance que seul un
large rejet populaire per-
mettra d 'éradiquer.

Guy C. Menusier

Opinion
En susp ens

Plusieurs lieux du Jura ont
donné naissance à plus
d'une légende. Ces récits
expliquent parfois des
noms de lieux. photo a

Jura bernois
Légendes
villageoises

C est désormais officiel:
Alain Geiger sera bel et
bien le successeur de Gil-
bert Gress à la tête de
Neuchâtel Xamax. L'an-
cien international a signé
un contrat de trois ans.

photo Lafo rgue

Football
Xamax:
Alain Geiger
intronisé
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Un chantier est ouvert à la
rue du Stand, comme en
d'autres lieux de La Chaux-
de-Fonds. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Les trous
du printemps

Affaire Wavre
Le jugement
est exécutoire
et inexécutable

p 2



Affa ire Wavre Une fin
sans vraie justice
Affaire Wavre: le jugement
est exécutoire, mais il ne
sera probablement jamais
exécuté. Les voies de re-
cours sont certes épui-
sées, mais le condamné
reste en France, et la
Suisse n'a semble-t-il au-
cune chance d'y faire ja-
mais embastiller le
gaillard.

Patrick Wavre a laissé tom-
ber. Il n 'ira pas au Tribunal fé-
déra] pour tenter de faire cas-
ser le jugement du tribunal de
Boudry. Il avait été condamné
le 12 mars de l' année passée à
trois ans et demi de réclusion
pour divers délits financiers
dont la gestion déloyale et la
fraude dans la saisie. Il avait
recouru à la Cour de cassation
pénale neuchâteloise, laquelle
a confirmé la peine prononcée
par le tribunal correctionnel.
Le nouveau délai de recours ,
cette fois au Tribunal fédéral ,
a été échu le 6 avril. Le
condamné ne l'a pas utilisé
f.our un pourvoi en nullité sur
e plan pénal

Il aurait fallu argumenter
une application incorrecte du
droit , ce que la défense de Pa-
trick Wavre ne prétendait pas.

Resterait la possibilité d un
recours de droit public , avec
échéance au 16 avril. Mais ce
serait prétendre que l' appré-
ciation des preuves a été arbi-
traire, et la chance de réussir
sur ce plan-là ne dépasserait
guère un pour mille , selon
l' avocat de Patrick Wavre, Me
André Nardin. Il estime bien
que certaines choses étaient
discutables de la part du tri-
bunal , mais pas insoute-
nables. Alors , et finalement ,
tant pis.

Petites libérations
Une satisfaction néan-

moins, pour le condamné: la
Cour de cassation pénale l' a li-
béré de la condamnation de
faux dans les titres pour la
question des transferts de
meubles, et elle n 'a pas retenu
non plus deux des fraudes à la
saisie. Mais elle n 'a pas es-
timé nécessaire de réduire la
peine pour autant.

Rappelons que Patrick
Wavre avait été condamné à la
suite de ses pratiques immobi-
lières, véritables parties de
monopoly, qui avaient laissé
un découvert dépassant 80
millions de francs.

Rémy Gogniat

Patrick Wavre, condamné... à rester en France, photo a

Assises Viol
et défenestration:
les accusés nient
Deux hommes ont com-
paru jeudi en audience
préliminaire de la Cour
d'assises. Le premier est
accusé d'avoir violé un
garçonnet de huit ans. Il
nie catégoriquement les
faits. Le second aurait
défenestré une femme
depuis le deuxième étage
d'un immeuble après
l'avoir violemment bat-
tue. Il conteste toute ten-
tative de meurtre.

«Je vis un cauchemar en
prison. Cet enfant , je ne le
connais même pas». Le
Chaux-de-Fonnier qui s'ex-
primait ainsi jeudi est incar-
céré depuis le 12 septembre
dernier. Les faits sont suffi-
samment graves pour qu 'il
comparaisse prochainement
devant la Cour d' assises.

Jusqu 'en juillet 1997,
l 'homme aurait abusé «à de
nombreuses reprises» d' un
garçonnet de huit ans. Il au-
rait profité du fait que celui-
ci était incapable de discer-
nement. Selon la Chambre
d' accusation , l 'homme allait
chercher l' enfant près de
son école et l' emmenait chez
lui sous prétexte de lui don-
ner des jouets. Pour couvrir
les abus , il aurait menacé
l' enfant de le tuer s 'il révé-
lait leur «secret».

«Je conteste en bloc. Cet
enfant n 'est jamais venu
chez moi», protestait jeudi le
prévenu en audience prélimi-
naire. Ce quinquagénaire
marié s'estime victime
d' une dénonciation calom-
nieuse et assure n 'avoir ja-
mais touché à un enfant. Il
fera citer sept témoins pour
soutenir sa défense.

Drame nocturne'_. ¦_ .» sï
Dans la nuit du 14 sep-

tembre dernier , à 2 heures
du matin, une femme s 'ef-

fondre sur un trottoir de La
Chaux-de-Fonds après une
chute de plus de 7 mètres.
Elle aurait été battue et jetée
par la fenêtre par un agres-
seur qui venait de la rouer de
coups de poings. Autre éven-
tualité: l' agresseur aurait
tenté d'étrang ler la femme.
Pour lui échapper, la victime
se serait jetée elle-même
dans le vide. Suite à cette
chute , elle s'est cassé le poi-
gnet. En raison de ses bles-
sures , une intervention chi-
rurg icale et plusieurs jours
d'hosp italisation ont été né-
cessaires. Les médecins res-
tent réservés quant à la récu-
pération optimale de la frac-
ture.

Le prévenu , un homme de
33 ans , s 'est présenté jeudi
matin à l' audience prélimi-
naire de la Cour d' assises. II
conteste la majorité des
charges retenues contre lui.
Il admet avoir frapp é violem-
ment la plaignante , lui cau-
sant d'importantes lésions
corporelles. Mais il ne recon-
naît pas avoir proféré des
menaces de mort. Il conteste
la tentative de meurtre, que
ce soit par étranglement ou
par défenestration. Enfin , il
nie avoir volé 700 francs à sa
victime. S agissant du poi-
gnet , le prévenu a tenu à pré-
ciser que la femme devait de
toute façon subir une opéra-
tion. Le procès aura lieu le
19 mai prochain.

CHG/MAD

A moins de relancer
le procès en France

Tant que le franco-suisse
Patrick Wavre (il est double
national par sa mère) restera
dans son domaine du Beaujo-
lais, la justice neuchâteloise
n 'aura probablement pas la
satisfaction de le voir sous les
verrous. Et pas davantage de
récupérer les 340.000 francs
de frais de justice et les
63.000 francs de frais de dé-
fense (l' avocat était commis
d' office) qu 'elle doit prendre
en charge.

Selon un avis de droit émis
par un juriste français , le ju-
gement est inexécutoire en
France. Il y a différentes reli-
sons. La fraude à la saisie
n 'est par exemple pas pour-
suivie comme telle en

France. On connaît plutôt
cette infraction sous le nom
d' organisation frauduleuse
d'insolvabilité. La gestion dé-
loyale, chez nos voisins ,
pourrait éventuellement être
traduite par l' abus de biens
sociaux.

La seule possibilité , selon
ce juriste , de poursuivre
Wavre en France, serait d'in-
tenter une nouvelle action pé-
nale chez nos voisins. Un
nouveau procès, quoi. Il fau-
drait en faire la demande au
Parquet français , et avoir en
réserve beaucoup d' espoir,
probablement beaucoup de
patience , et assurément
beaucoup d' argent...

RGT

Parcours d' affaires
1987: Début du boum im-

mobilier. Patrick Wavre
brasse les affaires , gagnant
parfois jusqu 'à dix millions
cash en une transaction.
1989: Il rachète le Palace au
Lac de Lugano pour 45 mil-
lions. 1990: Il revend l' es-
sentiel de son parc immobi-
lier à s0n.9n._ien associé pour
une valeur-estimée à 170 mil-
lions (19 sociétés immobi-
lières regroupant un peu plus
de 100 objets immobiliers).

1991: Son sceau de notaire
lui est retiré. La faillite du
holding de son associé est
prononcée. 1992: Il est in-
carcéré dans les prisons de
Neuchâtel. II y restera pré-
ventivement durant cinq
mois. 1994: Il est déclaré en
fuite, s 'étant établi définitive-
ment dans le Beaujolais.
1996: Début du procès, aus-
sitôt ajourné. 1997: Juge-
ment du tribunal correction-
nel de Boudry. RGT

Le mot mystère
Définition: dans le corps d'un papier, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 14

A Abbatiale C Caatinga Fuite Podagre
Accès Cabaret G Gagner R Rail
Agrume Cabine Galbe Ramage
Alpage Corne Grise Retenti
Anges Croûte I Itou Retombé
Arranger D Dépoter L Légère S Saigner

B Baladin Dosage Liage Santé
Barbotin E Effet M Marges Sauge
Baser Empesé N Nabab T Tangage
Baudroie Enfoncé O Œuf Têtu
Baumier Espiègle Orange Trois
Béarnais Etat P Partage U Usurpé
Béat F Farci Pèlerin
Bord Flamme Pied
Bruitage Fromage Plastic
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Nivarox-Far SA wA^M

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exigences sont
égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire microtechnique NIVAROX désire aborder le 21e siècle
avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur les marchés.

C'est la raison pour laquelle nous allons réunir l 'ensemble de nos centres de production sur un
seul site au Val-de-Ruz.

' Afin de compléter nos équipes de professionnels nous désirons engager, de suite,

f

des DÉCOLLETEURS sur machines Tornos et CNC
des MÉCANICIENS CNC à
des MÉCANICIENS de précision
des RÉGLEURS de machines pour le roulage (pivotage)
des TAILLEURS de pignons
des CONTRÔLEURS en cours de fabrication
des VISITEURS de produits terminés i
des OPÉRA TEURS de production 1
des EMPLOYÉS de commerce f

des RESPONSABLES «ASSURANCE QUALITÉ» pour nos
diverses Divisions horlogère, médicale et microtechnique.

Ces postes s 'adressent aussi bien aux femmes qu 'aux hommes et ne sont pas sujets à des
restrictions d'âge particulières.

Si vous vous sentez prêts à relever de nouveaux défis et êtes stimulés par une carrière au sein d'une
r entreprise de pointe faisant partie du plus grand groupe horloger, envoyez-nous, sans tarder, vos

' offres de services écrites, avec CV et copies de certificats , à

... -- -.  Réussir sur les marchés internatio-nLWMWKINivarox-Far SA naux de l'horlogerie et de la micro-LiWÊU |
Dépt. des Ressources Humaines électronique exige de s 'atteler aux tâches les §i

Av. du Collège 10, 2400 Le Locle plus diverses. Vous avez les aptitudes requises £
Tél. 032/933 43 34 pour nous aider à les réaliser «_¦_¦__ ¦

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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150e Les couleurs neuchâteloises
sont républicaines, sinon historiques
Il y a aujourd'hui 150 ans
que l'Assemblée consti-
tuante neuchâteloise choi-
sissait les couleurs dites
nationales de la jeune Ré-
publique: vert, blanc et
rouge. Prise en coup de
vent mais réfléchie, cette
décision ravive régulière-
ment quelques hausse-
ments d'épaules chez ceux
qui préféreraient les che-
vrons neuchâtelois.

«Tiercé en pal de sinople,
d'argent et de gueules, une

Extrait du procès-verbal de la commission, photo Charrière

croisette du second au canton
senestre du chef» , c 'est ainsi
qu 'on énonce les couleurs
neuchâteloises. Mais le 10
avril 1848, la commission
nommée par la Constituante
pour les proposer ne s' embar-
rassa pas du langage héral-
di que. Ni de quoi que ce soit,
d' ailleurs. Parce que, d' une
part , le temps pressait: le 13
avril , la Diète fédéral se ré-
unissait, et même si Neuchâtel
n 'avait pas à s'y présenter dès
les premiers jours , les Répu-
blicains tenaient à y amener

rapidement leur canton de-
venu suisse à part entière. Et
comme la députation devait
être accompagnée d' un huis-
sier aux couleurs du canton...
Mais d' autre part , la hâte des
Constituants s'exp lique aussi
par le fait qu 'ils avaient bien
d' autres chats à fouetter.

Si bien que dès le lende-
main 11 avril , la commission,
par 5 voix contre 2 , proposa
les couleurs fédérales unies à
la couleur verte, avec une pe-
tite croix fédérale dans le
haut de la bande rouge. Non
sans avoir mené préalable-
ment une réflexion sérieuse
sur les couleurs orange et
rouge de la maison de Neu-
châtel , la cocarde prussienne
noire et blanche ayant évi-
demment vite basculé à la
poubelle.

Table rase du passé
Les couleurs de Neuchâtel

furent repoussées parce que
symboles des anciens posses-
seurs de la ville. Elles n 'ont
pas «un caractère national»
dit la commission. «Elles
étaient p lutôt imposées à tous
les états soumis à leur posses-
sion directe, comme une
marque de leurs droits» et non
comme un signe unique de ral-
liement.

La commission rappela
aussi qu 'en 1831, les patriotes
ne voulant plus porter la co-
carde prussienne, Frédéric-
Guillaume leur accorda le

Le drapeau neuchâtelois, choisi il y a 15 ans. photo Marchon

droit aux couleurs orange et
rouge. Mais il révoqua rapide-
ment sa décision sous prétexte
que ces mêmes patriotes
(l'équipe d'Alphonse Bour-
quin) «avaient souillé la co-
carde orange et rouge». Le
prince les ayant donc fait
siennes, .ces couleurs conve-
naient encore moins.

La Constituante discuta la
proposition durant quelques
minutes. Mais uniquement
pour s 'interroger si les
simp les couleurs suisses ne
suffisaient pas. L'idée du vert
pour représenter les sapins
des Montagnes, d' où partit la
Révolution, finit par s'impo-
ser, d' autant que «les trois

couleurs s 'harmonisent parfai -
tement et fo rment le p lus bel ef-
fet  pou r l'œil.» Même si le
vert, remarqua un Consti-
tuant, «est une couleur f u gitive
que les chimistes n 'ont jamais
pu fixer ».

Ainsi fut fait, par 44 voix
contre 37.

Rémy Gogniat

Le référendum de 1954
En 1950, le député Charles

Kenel proposa au Grand Conseil
de remplacer partiellement les
couleurs vert-blanc-rouge par
l'écu neuchâtelois «d'or au pal
de gueules chargé de trois che-
vrons». Tous les écussons de
l' administration et des services
cantonaux, y compris les
plaques minéralogiques, au-
raient arboré les chevrons, alors
que la bannière officielle du can-
ton , le manteau de l'huissier et
les cocardes auraient maintenu
les couleurs républicaines.

En mars 1954, le Grand
Conseil débattit de la question en
ressortant tous les arguments
déjà développés en 1848. Il
adopta finalement la proposition

par 55 voix contre 45. Aussitôt,
un référendum lut lancé. La
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» re-
fusa les annonces soutenant le
référendum, et «La Sentinelle»
ceux des partisans des chevrons.

Le 20 ju in, le peuple balaya
la proposition du député
Charles Kenel par 12.704 voix
contre 6234. Seules les com-
munes de Neuchâtel , Haute-
rive, Saint-Biaise, Thielle-
Wavre, Colombier, Auvernier et
Corcelles-Comondrèche ap-
!>rouvèrent le projet. Le chef-
ieu lut favorable aux chevrons

par 2064 voix contre 1536, et
La Chaux-de-Fonds les refusa
par 4020 voix contre 687.

RGT/CGE

Un débat politique
Les couleurs républicaines?

Les chevrons neuchâtelois? Ou
les deux à la fois? Si l' on veut
rappeler les origines histo-
riques du canton , on peut ad-
mettre l' utilisation des che-
vrons, qui remontent bien au-
delà du roi de Prusse. Celui-ci
ne fit que les intégrer à son bla-
son, un peu comme on étoffe
aujourd 'hui sa carte de visite
en fonction de ses conseils d ' ad-
ministration. Mais si l'on veut
exclure tout signe des siècles de
féodalité qui précédèrent la Ré
publique, les chevrons n 'ont
plus leur place. Faut-il marier
les deux conceptions? Le débat,
politique plus qu 'historique,
reste ouvert. RGT

Les chevrons neuchâte-
lois. photo a

Chiens La laisse
obligatoire en forêt

Les chiens devront être attachés en forêt dès mercredi
et jusqu'à fin juin. photo a

Les chiens devront être atta-
chés dès mercredi dans les
bois neuchâtelois. La loi sur la
faune sauvage entrée en vi-
gueur l' an dernier précise en
effet que «du 15 avril au 30
juin » les chiens doivent être te-
nus en laisse en forêt». Inspec-
teur cantonal de la faune, Ar-
thur Fiechter rappelle que
cette disposition est destinée à

protéger les faons, levrauts, oi-
sillons et autres bébés ani-
maux contre les dérangements
et morsures de chiens.

Le fait de ne pas respecter
cette disposition peut entraî-
ner une amende jusqu 'à 200
francs. Mais l' obli gation avait
été «très bien respectée» lors
de son introduction , au prin-
temps 1997. AXB

Visana Des assurés tenaces
ont fait plier leur caisse-maladie
Communiquer une aug-
mentation de primes ma-
ladie via un magazine?
C'est ce qu'a fait la caisse
Visana, l'an passé à la mi-
octobre. Ce n'est qu'au
mois de novembre qu'une
attestation personnalisée
a été envoyée à chaque
assuré. Mais les résilia-
tions rédigées en dé-
cembre n'ont pas été ad-
mises. La pratique a cho-
qué le Service cantonal
de l'assurance maladie,
qui a poussé les assurés
concernés à faire opposi-
tion.

La loi sur l' assurance mala-
die est claire: pour être va-
lable , une augmentation de
primes doit être annoncée
deux mois pleins à l' avance
(donc avant le 31 octobre
pour le 1er janvier de l' année
suivante). L' assuré dispose
d' un délai d' un mois pour ré-
silier son contrat. Visana es-
time avoir remp li ses obli ga-
tions légales en publiant les
primes 1998 de l' assurance
de base sous forme d' une an-
nexe à son Magazine 3/97,
courant octobre.

Chef du Service cantonal de l'assurance maladie. Ro-
land Zimmermann s'étonne des méthodes de Visana.

photo a

Un assuré neuchâtelois a vu
sa résiliation du 15 décembre
rejetée. Il a donc redemandé
une décision formelle, contre
laquelle il a fait recours. Il
contestait la communication

d' une augmentation via un
magazine, «entre un exposé
vulgarisant les bienfaits de
l'eutonie, le courrier des lec-
teurs et une recette de cui-
sine».

Indirectement, l'Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas) lui donne raison: «L'as-
suré doit pouvoir clairement
reconnaître qu 'il s 'agit d'un
nouveau montant de sa prime
correspondant à sa situation
particulière (...) le meilleur
moyen d'annoncer le montant
de la prime reste le certificat
d' assurance ou du moins un
document pe rsonnalisé destiné
à l'assuré en question», écrit-il
dans un courrier à une caisse.

Devant l' opposition d' un as-
suré, une caisse-maladie est
tenue de rendre une nouvelle
décision, susceptible d'être
portée à l' appréciation du Tri-
bunal administratif. Visana a
accepté la résiliation d' un re-
courant au moins avec effet ré-
troactif au 31 décembre 1997.

Au Service cantonal de l' as-
surance maladie, Roland Zim-
mermann constate que cette
caisse est coutumière des com-
munications tardives. Les as-
surés qui ont fait opposition à
ses décisions ont obtenu gain
de cause. Mais tous n 'ont pas
eu l' op iniâtreté nécessaire
pour faire respecter leurs
droits.

Christian Georges

La disposition verticale de
trois couleurs, courante dans les
drapeaux choisis par des révolu-
tionnaires au XIXe siècle, ne se
réfère pas au drapeau italien,
comme on le dit parfois et mal-
gré la coïncidence des couleurs.
Selon l'historien Jean-Marc Bar-
relet, la référence est le drapeau
français , choisi par les révolu-
tionnaires après le retour forcé
du roi à Paris. Le blanc symboli-
sait la couleur royale, encadrée
par les deux couleurs bleu et
rouge de la ville de Paris.

La hâte neuchâteloise est pa-
tente jusque dans la composi-
tion même du texte du décret.
Le «c», dans le mot «Neuchâ-
tel», a été oublié. RGT

Le texte du décret.
photo Charrière

L' origine française



Restaurant des Combettes
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Menu de Pâques
Hors-d'œuvre et crudités

Filet mignon sauce aux morilles
légumes, nouillettes au beurre

Blanc-manger au coulis
de fraises

Menu complet: Fr. 36.50
Menu sans entrée: Fr. 32.-

La boulangerie-pâtisserie-
épicerie

est ouverte dimanche
et lundi de Pâques

132-26350

Hôtel du Cerf
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 11 08 - Cherche

CASSEROLIER/
AIDE DE CUISINE

Entrée immédiate.
Sans permis s'abstenir.

132-26152

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

Menu dimanche
de Pâques

Asperges et jambon •»
Salade mêlée

Paillard de veau (au feu de bois), -
sauce aux morilles, nouilles au beurre

Dessert Fr. 21.90
BON APPÉTIT !

Tél. 032/913 20 32 

Parfaire son anglais aux USA
Famille américaine cherche pour début
juillet 1998

jeune fille
pour s'occuper de 3 enfants.
Durée: 1 année.
Exigences: notions d'anglais, non fu-
meur, permis de conduire. Voiture à dis-
position, possibilité de suivre des cours
d'anglais.
Renseignements: Famille H. Liechti,
2606 Corgémont, tél. 032/459 22 73

6-195059

Restaurant Le Régional
Les Brenets (près de la gare)

Tél. 032/931 10 91

Merlus spéciaux Pâques
Dimanche

Asperges, sauce mousseline

* * *
Filet de bœuf Strogonoff

Nouillettes au beurre
Légumes du jour

* * *
Dessert surprise

Fr. 36.-

Lundi
Filet de truite Régional

* # #
Consommé au pono

* # #

Filets mignons aux morilles
Gratin dauphinois

* * *
Tourte Pascale

Fr. 39.-
Notre carte habituelle

132-26286

Pizzeria La flonne Auberge

^
£jt> Menu de Pâques

W-~Y Jambon - melon

I y_. Tortellini à la crème
Cabri à la Bruzzese

avec pommes de terre
Café |

Fr. 45.- I
2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

^
MÈÊàp Dimanche 12 avril

r ffeg* Menu de Pâques
Tél. 032/853 18 78 rr- J3-

BUFFET entrées
PLAT principal

Cabri rôti au four
ou roastbeefà l'anglaise

DESSERT
Charlotte Montreuil

M 

Dès mardi 14 avril:
la semaine des plats

asiatiques
_ 28-141105

Restaurant de l'Aéroport
I 1 Aimé Bongard-Sedjan

i* Bd des Eplatures 54
_-._¦., -.¦,¦-¦' La Chaux-de-Fonds

£?_£#£• Tél. 032/926 82 66
cr  ̂ Salle pour sociétés

1 ef repas de famille R

OUVERT
Pendant les fêtes de Pâques

Menu + carte habituelle

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

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

Dimanche de Pâques à midi: »
COMPLET s

Lundi de Pâques: FERMÉ
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Dimanche de Pâques à midi
Nous sommes ouverts
Menus à disposition

Guiclo, Solange et toute leur équipe s
vous souhaitent un joyeux Pâques! g

*«.„„„..T„.EM* WmM™ social
ues

rY'Y'l '  ..- ', Fr 36.50
z~ff% . _^»v ' LUNDI DE PÂQUES
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~"<ïi___ aux fraises S
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Enfin... il ne pouvait de toute façon
plus quitter Hong Kong. Garrett
Whitaker l' avait prié de veiller sur sa
fille; durant toutes ces années, Garrett
n 'avait jamais réclamé le prix de la re-
connaissance qu 'il lui devait. Sam avait
promis. Veiller sur Allison Parish
Whitaker n 'était rien comparé à ce qu ' il
devait au père de la jeune femme: tout
- sa vie, ses espoirs, ses rêves.

Sans trop savoir pourquoi , May lène
l' observait avec une hostilité mani-
feste; il planta son regard bleu dans les
yeux vert jade qui le défiaient , sourit ,
et proposa tranquillement:
- Alors, Maylène, on se met au tra-

vail?
Comme elle parut surprise et non pas

soulagée par sa suggestion , l'idée le tra-
versa qu 'elle avait peut-être tenté de le
rebuter, intentionnellement , espérant le
pousser à faire ses valises et à quitter

Hong Kong. Soudain , le Palais de jade
lui apparu t comme un défi dérisoire
comparé à celui que représentait la
princesse de jade. Son sourire se fit plus
sincère. Il aimait les défis. Cela lui

Réussissait.
James se retira alors , laissant

Maylène seule face au grand Texan
sombre... et face à la panique qui la ga-
gnait.

Sam Coulter l' avait flouée. Il aurait
dû se présenter en cow-boy : bottes écu-
lées, jean élimé, veste de daim , boucle
de ceinturon en argent et, naturellement
Stetson.

Il n 'était pas censé porter un costume
gri s sombre impeccablement coupé, ni
avoir ces cheveux épais , sensuellement
bouclés , châtain foncé ! Son accent
aussi aurait dû le trahir: un affreux na-
sillement paresseux et insolent. Mal gré
un parler nettement américain , ses in-

flexions texanes étaient si légères - ou
tellement bien dissimulées - qu 'elle ne
les avait même pas détectées.

Enfin , la pire fourberie , la pire traî-
trise: il n 'aurait pas dû lui faire cet effet-
là quand , de ses mains solides, il l' avait
empêchée de tomber et quand son sé-
duisant regard bleu sombre l' avait dé-
taillée avec un intérêt manifeste.
Maylène n 'avait pas de mots pour qua-
lifier ce qu 'elle avait alors éprouvé: un
sentiment absolument inconnu , chaud ,
merveilleux - et qui semblait la mettre
complètement , dangereusement à la
merc i de cet homme.

(A suivre )
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c 2300 La Chaux-de-Fonds

le lundi Tél. 032/968 95 55

Menu du dimanche de Pâques
Feuilleté forestier - Salade mêlée

Médaillons de bœuf sauce poivre vert
Pommes croquettes, légume - Dessert I

Fr. 19.90 |
I A midi, 4 menus à choix dès Fr. 10.50 ~

m ___ . J

Cette rubrique paraît
chaque samedi

Petite entreprise dans l'import et la distribu-
tion cherche
jeune employé de commerce
Bonnes connaissances de l'allemand et de
l'informati que indispensables.
Connaissances de l'anglais souhaitées.
Place destinée à jeune homme polyvalent
avec caractère dynamique, positif , aimant le
contact et le commerce. §>
Faire offre sous chiffre R 28-141299 à Publicitas ;
S.A., case postale 1471,2001 Neuchâtel 1 _

___,.
____________ ' ____£_ ' " _-•'¦___!__. __P& __^—*'*"^____________ _¦..¦¦¦«-..

*̂ |J_BPlé-—_fT o _¦„_,. 
^

HnC |
I Cr^

ALFA 146 TWIN SPARK 16V. S
CONDUITE SPORTIVE. |

Grâce à ses moteurs Twin Spark uniques en leur genre, les Alfa 146 se V j
distinguent par des performances impressionnantes. Sans compter qu'elles
proposent un équipement de série d'une richesse exceptionnelle! Alfa 146 j£j-â|
1.4,1.6,1.8 ou ti, de 105 à 153 ch-DIN, à partir de Fr. 22 300 - (TVA incl.). W

INTERNET: http://www.olfaromeo.com

Neuchâtel: GPS Automobile SA, 032/725 12 12
Couvet: Garage A. Ciminello, 032/863 34 78

Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 032/931 10 90
11B-.KB2S 

Etude d'avocats-notaires
à La Chaux-de-Fonds
cherche

employée
de commerce

avec connaissances en
notariat, barreau, compta-
bilité et informatique
(WORD, EXCEL).
Date d'entrée: le 1er août
1998.
Adresser les offres
manuscrites et curriculum

s vitae à: Etude Marc-André
S Nardin, case postale 1202
S à 2301 La Chaux-de-Fonds

Une entreprise de La Chaux-de-Fonds,
active dans le secteur horloger, nous a

|:-r mandatés pour la recherche et sélec-
tion d'un(e)

CONTRÔLEUR(EUSE)
i 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 26.00

mnwmMmWmmnmmMmmmmKTmmmimm

A G E r. D (j
¦Hl -Hilll dès 19h30
] Tous les vendredis et samedis soirs I

Salade de "Dents de lion "
aux petits lardons et croûtons

• • •
Asperges tièdes

Sauce mousseline
• • #

Gigot d'agneau aux herbes
ou pintade rôtie sauce forestière

Printanière de légumes
Pommes nouvelles sautées - - I• •*

Parfait glacé ___________
anisé & fruits frais

CHF 35. -/personne
Enfant jusqu'à 12 ans : moitié prix

avec chambre standard 3 nuits
pension complète pour 2 personnes |

CHF 400.--
14h00 Grande chasse aux nids

avec SUPER PRIX

1 dès14h00 ambiance musicale

¦ Venez nombreux apporter dès samedi 1B avril I
à 09h00 au dimanche 1 lhOO au plus tard votre H
décoration florale élaborée au moyen de
jonquilles et de tout autre matériaux. __l¦ Participation ouverte à tous 5_r ^^¦ Dimanche 19.04.98 dès IBhDD . la jury 2\ /r-vdélibérera et attribuera 3 prix. -L f ]

, ¦ Animation folklorique ________fl
Tél. 032)854 20 20. Fax 032)854 20 29 U

Internet : http:llwww.banetri.ch
Tous les jours menus à CHF 11.--

Feu 118



Travaux en ville Les
chantiers sont ouverts
Signe évident du printemps,
la ville se transforme en em-
mental. Quelques chantiers
ont été ouverts ces derniers
jours et ce n'est qu'un début.
La prudence est demandée
aux automobilistes et la pa-
tience aux piétons.

Irène Brossard

Depuis quelque temps déjà , la
rue du Stand montre ses en-
trailles, cela pour revoir les
conduites du chauffage urbain.
Cette rue est coupée à la circula-
tion entre les rues Numa-Droz et
Progrès.

A la rue de l'Hôtel-de-Ville, se
poursuit le sérieux lifting entre-
pris l' année dernière. Le tronçon
compris entre le tunnel (du train
sur Bienne) et la Malakof est en
travaux. En deuxième étape, on
ouvrira la partie entre Stuag et la
rue de la Promenade. L'interven-
tion est conséquente: change-
ment des conduites d' eau et as-
sainissement des conduites de
gaz. La revalorisation de cette en-
trée de ville (également votée
l' année dernière), menée en col-
laboration avec le Service d' urba-
nisme, comprend encore la re-
construction d' un trottoir côté est
et sud, ce qui permettra de longer
cette rue jusqu 'au carrefour du
Reymond. Une piste cyclable,
marquée au sol, et un nouvel
éclairage viendront la compléter.

On creuse aussi dans la vieille
ville, entre les rues Industrie,

Rue du Stand (à gauche) et rue du Succès, deux chantiers parmi d'autres.
photos Marchon et Galley

Fleurs et Terreaux, pour revoir
les réseaux d' eau, d'électricité
et gaz. Enfin , dès mardi pro-
chain , le boulevard des Epla-
tures sera en chantier, tout en
gardant les deux voies ouvertes à
la circulation.

Ces travaux occasionnent des
désagréments aux riverains, aux
piétons et aux automobilistes.
Les Travaux publics et les autres
services concernés (SI, chauf-
fage à distance) comptent,
comme d'habitude, sur la com-
préhension de chacun. «En géné-
ral, ça se passe bien» souligne,
reconnaissant, Michel Sester
des TP. IBR

On casse
la rue du Succès

Les pelles mécaniques
ont déjà mordu sérieuse-
ment dans les murets et
trottoirs du côté sud de la
rue du Succès. Une opéra-
tion spectaculaire qui per-
mettra d'élargir à la fois le
trottoir et la route de 50 cm
chacun. On collera moins
le mur pour croiser les
gros bus. Des feux pour al-
terner la circulation ont

déjà été posés ces derniers
jours; enlevés pour la trêve
pascale, ils réapparaîtront
dès la semaine prochaine,
la liaison bus ne pouvant
être détournée. Des
fouilles débuteront égale-
ment au carrefour Agassiz-
Nord-Succès pour revoir
les conduites d' eau et
d'électricité.

IBR

Allô Colette La grande
vedette de la radio en direct
vous ne rêvez pas, c est
bien la vraie Colette Jean,
celle qu'on a tant enten-
due et appréciée à la Ra-
dio romande, qui sera à La
Chaux-de-Fonds jeudi 16
avril, 14 h 30, (portes à 14
h) à la Salle de musique.

Sacrée Colette! En retraite
active depuis une dizaine d' an-
nées, celle qui dit avoir tout
fait à la radio excepté la pous-
sière, est toujours aussi vive,
spirituelle, bavarde (à bon es-
cient), chaleureuse, amu-

Toujours fringante, Colette Jean sera à la Salle de mu-
sique jeudi 16 avril, invitée par le Club des loisirs.

photo Brossard

santé, espiègle et amoureuse
de la vie.

«J'ai une vitalité qui
m 'étonne moi-même; j e  vis
l'instant mais j e  pense aussi
qu 'il est bon de se rappeler ce
qui fut.» Ce qui fut , version
Colette Jean , ce sont 40 an-
nées de radio (Radio Genève,
elle y tient) , des bonjours ma-
tinaux , des voyages, le disque
de l' auditeur, puis des réci-
tals, des livres, etc. et les pre-
miers jeux de la télé , un média
qu 'elle n 'aime pas trop, «je
suis trop indiscip linée» dit-elle.

Elle l' a promis, lors de la
conférence chansons, avec son
pianiste de toujours Jean Pel-
let, elle racontera un peu de sa
vie: comment elle est arrivée à
la radio , comment elle a été la
seule femme chansonnier sur
les ondes, comment encore
elle a fait de si nombreux
voyages. «Dans les années 50,
j 'étais en Laponie en 4CV, ar-
rêtée comme espionne et blo-
quée à la frontière; j 'ai aussi
voulu aller voir le «le temps
des Açores» si souvent cité à la
météo; j'étais en Egypte juste
avant la Guerre des six j ours,
j 'avais une ligne ouverte quasi
en permanence sur Air France,
etc.» Mais , à chaque ennui ou
imprévu , un coup de fil suffi-
sait pour débrouiller les situa-
tions. On écoutait Colette
dans toutes les ambassades...

Quand , à la radio , on a
voulu la mettre sur une voie de
garage en lui confiant un
«disque des auditeurs» péri-
clitant , elle a posé ses condi-
tions: «Je les veux en direct, et
j e  veux leur demander les
chansons de leur 20 ans!»
L'émission a fait un tabac, et
les souvenirs se mêlent de
rires et d'émotion. Par
exemple, à Edouard , vieux
monsieur en pleurs qui vou-
lait un disque pour sa maman
morte depuis 15 ans, elle a fait
un gros «poutou» symbolique
- «pensez que vous posez votre
tête sur mes ép aules» et c'était
gagné. C'est ça l'inoubliable
Colette qui désormais, entre
conférences et chansons, écrit
des livres «en vers, je le fais
p lus facilement qu 'en prose».

Irène Brossard

Allô à tous les retraité (e) s
Pour que tous les

retraité(e)s puissent en profi-
ter, le Club des loisirs recevra
Colette Jean à la Salle de mu-
sique, jeudi 16 avril (portes à
14 h et spectacle à 14 h 30).
Ce ne sera donc pas, comme
les autres rencontres, à la Mai-
son du peuple, trop petite en
l' occurrence. Les clubs des

loisirs de la région , de même
que les homes, ont été invités
(versant une quote-part à bien
plaire). Comme la salle est as-
sez grande, le comité souhaite
ouvrir cette séance particu-
lière à tout un chacun, avec
entrée libre. On pourra tou-
jours en profiter pour s'ins-
crire au Club des loisirs. IBR

Musique Ne pas former des chômeurs
Prendre le vent du large et

confronter la vie musicale d'ici
avec ce qui se passe ailleurs.
Menée par Jean-Philippe
Schaer, une table ronde a ras-
semblé, mardi au Club 44 , sept
personnalités autour de ce
thème.

«Mieux vaut faire de la mu-
sique que d'en consommer...»,
dit Aurèle Nicolet , flûtiste de re-
nom international. Aurèle Nico-
let déplore qu 'un Conservatoire

«conserve» , que l'étude reste
structurée autour des XVIIIe et
XIXe siècles. II dénonce la pa-
resse des interprètes face à la
production contemporaine , l' ar-
rogance de la classe musicale.
«L 'homme a besoin d' utopie, la
musique la lui offre... »

Le niveau des études profes-
sionnelles est-il trop bas en
Suisse ? Selon les propos soule-
vés par Waily Staempfli ? Il faut
former davantage de musiciens

amateurs et moins de profes-
sionnels , chômeurs en puis-
sance... A cela Jacques Diti-
sheim' rétorque que l'équilibre ,
à La Chaux-de-Fonds, 50 étu-
diants professionnels pour 1100
amateurs lui paraît bon.

Bernard Contesse, qui a pour
tâche de revitaliser l'éducation
musicale à l'Ecole primaire ,
rencontre trop souvent des en-
seignants peu intéressés.

Christian Mermet rappelle la

nouvelle dynamique créée par
les cours décentralisés dans les
villages. Sophie Dardeau
évoque les cursus pratiqués en
France.

«La musique est à l 'origine de
la réputation de notre ville...» ,
dit Hughes Wtilser.

Il ressortait de ce tour de
table que l' objectif d' un
Conservatoire comme celui de
la ville est de s'ouvrir à tous.

DDC

Sports Des jeunes bien actifs
Avant de ranger les der-

nières cannes de hockey, si-
gnalons que le tournoi sco-
laire qui s'est déroulé lors de
la semaine de relâche a vu
couronner les équipes sui-
vantes: Cat. C. The Black De-
vils, Orisclint , Ice Tiger; Cat.
B. Les Gagas de la canne, HC
Jamaica , Les Rapman de la
glace; cat. A. Les Champions,

les Aces de la glace, Les Chu-
pacaps.

Ce n 'était pas moins de 13
disci plines sportives , avec la
collaboration de clubs sportifs
de la ville, ainsi que du ci-
néma qui étaient au pro-
gramme de cette semaine
«blanche» enregistrant la par-
tici pation de 1584 élèves pri-
maires et secondaires. IBR

Scala Fauteuils
à r emporter

Le cinéma Scala fait peau
neuve (lire notre édition de
mardi). Les transformations
de la salle en triplex com-
menceront tambour battant
mardi matin. Vers 20h lundi
soir, un apéro précédera la
dernière projection
«L'homme au masque de
fer» - dans la salle actuelle.

Comme nous l' avons déjà
annoncé, après la représenta-
tion , autour de 221.45 , le pu-
blic pourra démonter et em-
porter un ou plusieurs des
480 fauteuils de la salle , qui
partiront sans cela à la casse.
Une occasion rare. La der-
nière fois que l' on a démonté
un cinéma dans la région ,
c 'était au Lido de Bienne , il y
a quatre ans.

Les intéressés sont priés de
prendre avec eux leurs outils ,
tournevis et clés hexago-
nales , diamètre 11 à 15, sup-
pose Roland Huguenin, le di-
recteur des salles neuchâte-

loises exploitées par Vital
Epelbaum. Attention de pré-
voir un véhicule assez gros
pour le transport! Pour ceux
qui n ' auront pas le loisir de
passer le lundi en fin de soi-
rée, le Scala sera encore ou-
vert aux amateurs (de fau-
teuils) le mardi matin de 5h à
8h grosso modo.

Autre information aux ci-
néphiles. La sono du Scala
sera transférée au Corso , la
moins bonne des salles
chaux-de-fonnières, et un
écran neuf y sera monté. Le
tout d'ici trois semaines.

Enfin , on notera que le
film «Titanic» , avant de quit-
ter l' affiche , vogue décidé-
ment sur les très hauts fonds
du succès. «S'il p leut, on de-
vrait atteindre les 25.000 en-
trées à La Chaux-de-Fonds ce
week-end» , dit Roland Hu-
guenin (p lus de 36.000 à
Neuchâtel).

RON

La maquette du futur hall du triplex Scala 1,2 et 3.
photo Galley

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: samedi,
4h-15h, 4 turbines; 15h-16h, 3
turbines; 16h-24h , 2 turbines.
Dimanche, 6h-13h. 4 turbines;
13h-18h , 3 turbines; 18h-24h,
4 turbines. Lundi , 2h-8h, 2
turbines; 8h-16h, 3 turbines;
16h-24h, 2 turbines. Mardi ,
6h-24h , 4 turbines, (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes !

La Cibourg La petite poste
visitée...

Essayé pas pu. La petite
poste de La Cibourg a été vic-
time d' une tentative de cam-
briolage infructueuse , dans la
nuit de mardi à mercredi der-
nier. Des individus ont forcé le
panneau électrique extérieur
pour couper le système

d' alarme et ont tenté de péné-
trer dans les locaux par le toit.
Là, ils ont buté sur une dalle de
béton. Ils ont ensuite quitté les
lieux bredouilles. C'est au ma-
tin de mercredi que cette tenta-
tive avortée a été découverte.

IBR

Le 18e tournoi populaire de
hockey sur glace se déroulera
de mardi à dimanche à la pa-
tinoire des Mélèzes. Seize
équi pes amateur de la région
(aucun joueur licencié en
1997/1998 ne peut y partici-
per) y prendront part. En se-
maine, les matches (2x15 mi-
nutes) auront lieu en fin de
jou rnée (de 181.35 à 22h20),
le samedi non stop (7h-
22h25) et le dimanche matin
(8h-llh45). Résultats et dis-
tribution des prix dimanche
dès 12h.

RON

Hockey Tournoi
populaire
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L'annonce, reflet vivant du marché

Douane Ecstasy, armes,
argent sale au bilan 97
Le bilan 97 des douanes de
Franche-Comté se dis-
tingue par une forte pous-
sée des saisies de stupé-
fiants, des arrestations
d'immigrés clandestins et
des confiscations de
contrefaçons d'articles de
la Coupe du monde de foot-
ball.

Alain Prêtre

Les services des douanes ont
traité en effet 1486 affaires de
drogue, soit une augmentation
de 15% du trafic sur un an.
Frédéric Trahin , directeur ré-
gional adjoint des douanes
francs-comtoises , fait part de sa
surprise par rapport notam-
ment à l'émergence de cer-
taines catégories de produits:
«Nous avons saisi 6360 p ilules
d'ecstasy, c'est assez étonnant».
Il ajoute que ces comprimés
étaient destinés aux clients de
certaines discothèques franc-
comtoises, ce qui est assez alar-
mant lorsqu'on connaît le dan-
ger attaché à la consommation
d'ecstasy.

Vingt-sept kilos et demi de
cannabis ont en outre été inter-
ceptés. Mille trois cent no-
nante-trois interpellations ont
accompagné ces saisies de stu-
péfiants provenant pour une
part importante des Pays-Bas.
On relèvera que la douane ré-
gionale a constaté 31 infrac-
tions relatives au transfert dis-
simulé de capitaux pour un
montant de 1.034.106 F résul-

tant de trafics internationaux et
de drogue en particulier.

La douane a mis la main par
ailleurs sur une quantité im-
portante d'armes de guerre et
de collection entraînant des
poursuites à l'encontre de 169
contrevenants. Ces armes ont
souvent été découvertes lors de
fouilles effectuées dans des au-
tomobiles. Le profil de leurs
détenteurs est assez inquiétant
dans la mesure où il présente
quelques analogies avec
Rambo et autres obsédés de la
gâchette que les douanes quali-
fient «d'imbéciles».
Fausse Coupe du monde!

Les contrefaçons ont inondé
également la région avec toute-
fois une saisie très en recul des
montres constituant ordinaire-
ment le gros du contingent.
«Parmi les 2705 produits saisis,
il y  avait beaucoup d'articles en
rapport avec la Coupe du
monde de football tels que des
maillots, des porte-clés mais en-
core de fausses ceintures Levis,
des cocottes-minute ou des ou-
tils», précise Frédéric Trahin.

La lutte contre l'immigration
clandestine a mis en lumière
en 97 l'émergence de filières
en lien avec les pays d'Europe
centrale. «Les Maghrébins sen-
tant qu 'il n'y a p lus de travail
chez nous sont moins nombreux
alors que le message n'est pas
encore passé dans les ex-pays de
l'Est», observe Frédéric Trahin.
Quatre-vingt-cinq étrangers in-
terpellés en Franche-Comté ont

Les douaniers francs-comtois ont eu à s'occuper de 1486 affaires de drogue en 97.
photo Prêtre

ainsi été reconduits à la fron-
tière et 329 autres refoulés
avant de pénétrer sur le sol
français. La douane a déman-
telé une partie de ces filières
d'immigration clandestine en
mettant la main sur sept pas-
seurs.

La douane s'est illustrée
d'autre part dans le domaine
de la protection des intérêts

économiques et financiers . Cet
aspect a donné lieu à la réalisa-
tion de 374 affaires portant sur
l'importation ou l'exportation
non déclarée de cigarettes, al-
cools et produits pétroliers va-
lant à leurs contrevenants des
pénalités pour un montant de
579.828 FF.

Enfin , les douanes ont servi
de relais administratif et juri-

dique pour favoriser les
échanges économiques et
commerciaux. L'année 97 a
donné lieu ainsi à l' enregistre-
ment de 296.927 déclarations
en douane pour l'import/ex-
port d' une valeur de
21.702.880 FF et d'un poids
de marchandises de
1.788.399 tonnes.

PRA

Course Terre d'avenir Succès à Grand-Combe-
Châteleu malgré une météo maussade

Des revues étaient à disposition pour la documentation
des petits et des grands. photo Roy

Une fois de plus , la meteo a
joué un vilain tour aux organi-
sateurs de la course Terre
d' avenir dont le but est de col-
lecter des fonds pour l' aide
humanitaire par le biais du
parrainage des courses effec-
tuées par les enfants. En effet ,
samedi dernier, les sommets
blanchis par la neige tombée
dans la nuit n 'incitaient pas
aux activités extérieures aux
abords de la salle des fêtes de
Grand-Combe-Châteleu mise à
la disposition des organisa-
teurs. Le bilan de ces courses
enfantines n 'est cependant
pas négati f puisque neuf cent
cinquante kilomètres ont été
parcourus par des courageux
n 'écoutant que leur bon cœur.

A l'intérieur de la salle des
fêtes, les mouvements catho-

liques du val de Morteau
avaient trouvé refuge avec
leurs buvettes, pâtisseries ,
stands d' exposition et de jeux .
L' objectif de cette journée na-
tionale de solidarité était net-
tement affirmé: favoriser le
développement des popula-
tions les plus pauvres sans dis-
tinction de race, de régime po-
litique ou de religion. Deux
missions étaient présentées:
dans le monde, soutenir les ac-
tions de développement et, en
France, sensibiliser et infor-
mer l' opinion publi que.

Les projets soutenus par le
Comité contre la faim et pour
le développement en particu-
lier au Viet-Nam , étaient pré-
sentés sous le titre «Solidarité
au pays des dragons» . On sait
que la crise asiatique dont on

ne voit , chez nous , que les ré-
percussions boursières frap-
pera comme toujours davan-
tage ceux qui étaient déjà
parmi les plus pauvres. Plus
loin , un montage vidéo sur les
droits de l' enfant dénonçait
l' exploitation de cette main-
d' œuvre à bas prix , nouvelle
forme de l' esclavage mo-
derne , dont une des aberra-
tions est actuellement la fabri-
cation des ballons de la Coupe
du monde de football pour des
salaires de misère. De nom-
breuses revues étaient égale-
ment à la disposition des
adultes et un stand d'Artisans
du monde proposait des pro-
duits commercialisés par des
filières solidaires non com-
merciales.

DRY

Un différend d'ordre sen-
timental semble être à
l'origine d'une agression
au couteau entre trois
femmes jeudi soir à Vil-
lers-le-Lac (25).

Deux jeunes femmes
d' une trentaine d' années
blessées , dont une sérieuse-
ment , c 'est le bilan d' une
dispute avec une troisième
femme qui a disparu jeudi
soir à Villers-le-Lac. Hier, les
gendarmes s 'efforçaient de
comprendre les circons-
tances assez inhabituelles de
cette rixe et de retrouver
l' auteur présumé des coups
de couteaux.
Couple féminin

D' après les premiers élé-
ments de l' enquête , la jalou-
sie pourrait être la cause
principale d' une dispute qui
a dégénéré entre deux
lemmes qui entretenaient
une relation amoureuse.
L'irruption dans cette vie de
couple, d' une autre jeune
femme, aurait provoqué hier
la colère de l' une des concu-
bines.

En début de soirée un pre-
mier accrochage a eu lieu
entre les deux amies sur la
voie publique. Furieuse
contre sa compagne, l' une
d' elle a utilisé sa voiture
comme un bélier pour per-
cuter violemment le véhicule
de l' autre qui a, malgré cela ,
continué sa route. Elle rega-
gnait son domicile où la re-
joignait très vite son amie
que la séance de stock-car
n 'avait manifestement pas
calmé. Dans l' appartement,
la présence de la troisième
jeune femme en vacances
dans le secteur, attisait des
passions déjà bien exacer-
bées. Nouvelle prise de bec
au cours de laquelle la
femme en nirie sort un cou-
teau à cran d' arrêt et se jette
sur sa compagne. Elle la
blesse très sérieusement à
un œil et n 'hésite pas à s'en
prendre à l' autre qui écope
de plusieurs coups de lame
notamment à l'épaule et au
cuir chevelu.

Les secours sont alertés
vers 21 heures et prennent
en charge les deux blessées
qui sont hospitalisées. L' au-
teur des coups avait manifes-
tement pris conscience de la
gravité de son comporte-
ment.

A l' arrivée des gen-
darmes, elle avait déjà pris
la poudre d' escampette. Ac-
tivement recherchée ven-
dredi , elle restait introu-
vable.

SCH

Villers-le-Lac
Rixe entre
femmes
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' î: Currif Couvet « Tél. 032/8 633 633 PP̂ ^

Du jeudi 9 au ÛU^
lundi 13 avril ÂgKde 9h. à 12h. et ^̂ X ŜÈrde 13h. à 18h. vyr T̂̂ S \̂
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Nicole et Mario
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

ROMAIN
ROGER
le 8 avril 1998
à la maternité

de l'Hôpital du Locle.
Mario et Nicole

GAUTHIER COSTANZO
Communal 8, 2400 Le Locle

132-26416

Le Locle Natation Un club
formateur, et fier de l'être

Le LLN, qui compte une cen-
taine de membres, dispose
certes de bons nageurs, mais
lorsqu'ils atteignent le niveau, à
exemple de Maude Challandes,
ils vont s'entraîner dans les
grands clubs du canton. Ce que
le président du Locle-Natation
Gérard Sanstchi ne voit
d'ailleurs pas d'un mauvais œil.
«Pour nous, c 'est largement p lus
satisfaisant que décevant. Nous
sommes un club formateur, et si
de p lus grands clubs peuvent dé-
velopper nos nageurs, tant
mieux!».

Le président a également fait
le bilan de l'année écoulée lors
de cette assemblée générale. A
signaler que le gros point noir de
la saison 1996, à savoir l'ab-
sence d'un responsable à la tête
de l'école de natation, a été ré-
solu grâce à la disponibilité
d'Isabelle Guggisberg, vivement
remerciée, ainsi que Marie-
Claire Briot qui fut d'une grande
aide en ce début de saison mou-
vementé!
Une gentille obligation

Autre problème résolu: celui
de la participation à l'Heure de

nage... sous forme d une obliga-
tion de participer gentiment en-
voyée aux membres du secteur
compétition. Obligation bien res-
sentie, soulignait Gérard Sant-
schi. Ce qui le réjouissait parti-
culièrement, c'était la participa-
tion des parents aux diverses ac-
tions, allant s'améliorant.

Et encore une bonne nou-
velle: les nouveaux trainings ont
été étrennés pour Noël , et les
nouveaux T-shirts viennent d'ar-
river.

L'école de natation d'été a ac-
cueilli 67 enfants et une ving-
taine de personnes, y compris
des mères de famille, y ont
consacré de leur temps. L'école
de natation d'hiver a été suivie
par 35 enfants le matin, tou-
jours à la piscine Numa-Droz.
Trois ans, tout bon!

Le comité se présente ainsi:
Gérard Santschi, président; Isa-
belle Guggisberg, vice-prési-
dente; Nicole Santschi, secré-
taire correspondance; Jean-Phi-
lippe Calame, caissier; Anne-
Dominique Calame, secrétaire
des verbaux; Francis Huguenin,
chef matériel; Marie-Claire

Briot , relations avec la France.
Représentants de la commission
technique; Ara Ardahalian (sau-
vetage) et Anne Vuille (nata-
tion).

Gérard Santschi passera donc
le flambeau à Isabelle Guggis-
berg en mars 1999, après trois
ans de présidence, et souhaite
pour sa part que cela devienne
pour le moins une règle tacite ,
afin d'éviter la lassitude.

Concernant les prochaines ac-
tivités, signalons d'ores et déjà ,
les 6 et 7 juin , la 25e édition des
24 Heures nautiques, avec une
nouvelle médaille. Ainsi que
l'Heure de nage pour les compé-
titeurs et sauveteurs; le Million
de mètres, ouvert à la popula-
tion; et le Critérium cantonal ,
qui aura lieu fin août ou début
septembre.

CLD

Pour tous renseignements
concernant l'école de natation
d'été, on peut s'adresser à Isa-
belle Guggisberg, tél. 931 29
68

Pour les cours de sauvetage:
Brusa Sport, tél. 931 85 33

C'est encore Gérard Santschi qui a présidé la récente assemblée générale du club Le
Locle Natation (LLN) mais, en mars prochain, il devrait passer le témoin à la vice-pré-
sidente Isabelle Guggisberg. photo a

«Clods de la franchise» Nom archaïque méritant de revivre

Vue idyllique du Col-des-Roches avec les bâtiments des
Moulins: un site qu'il conviendrait de réaménager.

gravure Weber

Qui connaît encore le terme
de «Clods de la franchise»?
Peut-être tout au plus
quelque archiviste ou anti-
quaire. En tout état de cause,
cette notion mérite bien
qu'on la fasse revivre, car
elle recouvre une zone bien
définie du Haut-Jura, em-
preint de l'esprit de liberté.

Un fascicule édité dans la série
«L'Europe illustrée», aimable-
ment prêté par Jean-Pierre Tri-
pet, présentait la région des Mon-
tagnes, sous ce vocable déjà
considéré comme archaïque par
l'auteur, mais combien conforme
à ses traditions de «pays par ex-
cellence de la liberté» .

Cette brochure, illustrée de
très belles gravures de J. Weber,
se présente sous la forme d'un
guide d'excursions de la région
avec la description des localités
des Brenets, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds pour l'essentiel.
Par recoupement - la ligne ferro-
viaire Besançon-Le Locle est en
cours de construction - l'année
de parution (non indiquée) doit
être 1882.
Premiers colons

L'auteur dresse un bref histo-
rique de la région. On sait que la

vallée du Locle hit la première
de la région à être colonisée.
Ainsi , selon un acte du Xllle
siècle, Renaud de Valangin ac-
corde la vallée du Locle à l'ab-
baye de Fontaine-André. Mais
les premiers colons s'établirent
au début du XlVe siècle, au Ver-
ger. Ainsi , un certain Jehan
Droz , venu de Corcelles, s'éta-
blit dans ce quartier. Les habi-
tants jouissaient des plus
grandes libertés, comme l'at-
teste le terme de francs haber-
geants. Moyennant une rede-
vance foncière, ils pouvaient dis-
poser des terres défrichées , sor-
tir de la seigneurie et y rentrer.

L essor de la Mère-Commune
fut sans doute rapide, car bientôt
des familles locloises essaiment
pour fonder les localités voisines
(Les Eplatures, La Chaux-de-
Fonds, Les Planchettes, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine).
Malheureusement, la ville du
Locle fut victime de nombreux in-
cendies, dont le principal se pro-
duisit en 1833, si bien que les an-
ciens quartiers ont presque tous
disparu . Il nous reste la tour du
Moutier, construite en 1521,
comme le plus ancien édifice de
la cité.

La prévoyance sociale était
déjà au siècle dernier une préoc-

cupation de la communauté.
Ainsi, la brochure nous apprend
que l'hospice était «un paisible
lieu de retraite où 60 à 80
vieillards des deux sexes finis-
sent, à l'abri des besoins et des
soucis matériels, une vie souvent
orageuse». Par ailleurs, l'institut
des Billodes, fondé par Marie-
Anne Calame au début du XIXe
siècle, reçoit «moyennant une
modique pension , et même, dans
certaines circonstances gratuite*
ment, sans distinction de religion
ou de nationalité, une centaine de
jeunes filles orphelines ou aban-
données».

Parmi les autres immeubles
décrits, l'auteur cite «l'hôtel du
Jura , maison toute moderne et
fort bien tenue: l'hôtel des Trois-
Rois , plus ancien que son rival ,
mais également bien tenu. L'hô-
tel National , bien que neuf, n'a
pas, que nous sachions, la pré-
tention de passer pour un hôtel
de premier rang».
Imposantes fabriques

Petite anecdote savoureuse,
l'auteur constate que «l'on voit
s'élever de tous côtés d'impo-
santes fabriques où de nom-
breux ouvriers, désertant le
foyer où l'on travaillait autrefois
en famille, vont tous les jours

coopérer à la fabrication des
montres. C'est paraît-il, une né-
cessité du jour puisque l'on ar-
rive ainsi à produire plus et à
meilleur marché»! Ainsi, on
s'aperçoit que l'on n'a rien in-
venté 116 ans plus tard!

Parmi les excursions
conseillées, on trouve Sommar-
tel , La Tourne, Le Col-des-
Roches avec ses moulins souter-
rains et ses nombreux tunnels;
les «sites grandioses» dit Doubs ,
dont le déjà célèbre Saut que
l'on peut joindre à pied ou en
bac.

Biaise Nussbaum
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La Jonchère Maison sociale
pour espérer se réinsérer

Les chômeurs de la Joliette sont contents de se rendre
utiles. photo Charrière

Pour les ouvriers qui mè-
nent actuellement à bien le
projet de maison sociale à
La Jonchère, en rénovant
la ferme de la Joliette, le
simple fait de retrouver du
travail après des années
de galère est une formi-
dable stimulation. Le pro-
jet va son petit bonhomme
de chemin, avec des gens
hypermotivés mais mal
payés. Avec, en point de
mire, une réinsertion pro-
fessionnelle toujours diffi-
cile à négocier.

Philippe Chopard

Depuis le 1er septembre ,
une douzaine de chômeurs re-
trouvent, souvent après plu-
sieurs années de galère, un
semblant de dignité en tra-
vaillant activement à la rénova-
tion de la ferme de La Joliette,
à La Jonchère. Le projet de
maison sociale régionale, en-

gagé par le Centre social pro-
testant, va son petit bon-
homme de chemin, avant, es-
pèrent ses concepteurs , de
prendre son envol et de déve-
lopper ses activités multiples
dès l'été prochain.

Bernard , chômeur et acteur
de la première heure de La Jo-
liette, a dit sa motivation à tra-
vailler au réaménagement de
cette grande maison , située au
centre du hameau. «C'est pour
moi un véritable p laisir de tra-
vailler à nouveau, de me sen-
tier à nouveau utile à quel-
qu 'un et à quelque chose, de
trouver une certaine stabilité
personnelle en étant ici». Da-
vid , bénéficiaire des actions de
l'aide sociale du canton , a sur-
enchéri: «Il faut d 'autres Jo-
liette dans ce pays» .

Objectif réintégration
Les itinéraires de vie des tra-

vailleurs de La Joliette sont
personnels, et, forcément, tous

différents. Ils viennent dans la
ferme soit par le bureau de pla-
cement temporaire du canton ,
soit par les Offices régionaux
de placement. Les structures
sont certes bonnes , mais ne
peuvent pas encore faire face à
la demande. «Mieux vaut
qu 'ils viennent d 'abord sponta-
nément ici au lieu d'y  être assi-
gnés par décision administra-
tive, indique néanmoins l' as-
sistant social Christian Beuret.
Nous faisons alors le contrat
après, dans un cadre souple,
p our permettre à la p ersonne
de se sentir bien chez nous.
Même si le but majeur de cha-
cun reste la réinsertion profes-
sionnelle. Un processus cepen-
dant très difficile. »

Les ouvriers de la Joliette
gagnent moins que ce que le
chômage pourrait leur allouer.
Mais ils sont pratiquement
unanimes à affirmer qu 'il est
psychologiquement plus im-
portan t de s'occuper que de

tourner en rond chez soi ,
quitte à gagner plus! Les sa-
laires octroyés sont très bas,
mais permettent quand même
de vivre. L'ambiance est très
décontractée, loin des
contraintes du travail en entre-
prise. Même le fait d'être d'oc-
cupé à temps partiel est valori-
sant.

Même la rénovation du bâti-
ment est importante aux yeux
de ceux qui la mènent. «J'ai le
sentiment de pouvoir être utile
aux autres, confie Bernard.
C'est stimulant.» Les chô-
meurs de longue durée ont en
effet tendance à se replier sur
leurs problèmes, plutôt que
manifester leur sens de la soli-
darité. Il est facile de commen-
cer son travail à La Joliette,
même si certains ont déjà réa-
lisé qu 'ils ne pouvaient pas
souscrire au projet. Mais un
présent stimulant laisse quand
même augurer des lendemains
qui chantent. PHC

Les Hauts-Geneveys Le Beauregard
divisé en restaurant de jour et cabaret
Le restaurant du Beaure-
gard, aux Hauts-Geneveys,
diversifiera dès le 16 avril
ses activités. Sous le cou-
vert d'une patente modi-
fiée par le canton, il pro-
posera deux affectations
totalement distinctes,
d'une part un bistrot de
jour, et d'autre part, un ca-
baret où travailleront
quatre artistes dès le mois
prochain.

Le restaurant Beauregard
des Hauts-Geneveys va aban-
donner son expérience d'éta-
blissement nocturne pour re-
venir, sous la houlette de
Thierry Curty, un habitant du
village, à des horaires diurnes.
Il sera ouvert dès le 16 avril
prati quement sept j ours sur
sept, et proposera un service
traiteur.

Le nouveau tenancier attend
la population de pied ferme sa-
medi prochain à 17h pour
boire le verre de l'amitié,
avant d'entamer une opération
de séduction qui visera à re-
donner au bistrot le lustre
qu 'il a connu avant l'ouverture
des tunnels de la J20.

Deux affectations
Cette nouvelle affectation a

séduit les autorités cantonales
comp étentes, en dépit d' une
hostilité ouverte que le village
a manifestée depuis quel ques
mois. Mais le Beauregard
ouvre parallèlement un caba-
ret, avec entrée séparée du res-
taurant , et dont l' exploitation
sera confiée au gérant Or-
lando Perlotto , sous le couvert
de la société Mocabo SA. L'ad-
ministrateur Luigi di Grazia a
précisé hier que FEtat avait ac-
cepté de modifier la patente
pour permettre l'ouverture de

ce type d'établissement. Cela
quand bien même le Conseil
communal avait opposé un
préavis négatif pour le cabaret.
«Cela a fait traîner la de-
mande», a avoué Luigi di Gra-
zia.

Le cabaret, aménagé en
toute légalité dans le local qui
servait auparavant de bar à
Champagne, emp loiera quatre
artistes dès le mois de mai.

« Toutes ces f illes sont en règle
et le règlement interne strict, a
précisé Luigi di Grazia. De
p lus, nous ouvrirons entre 15h
à minuit, dans les limites des
horaires imposées par le règle-
ment communal de police.
Même si nous solliciterons
l'exécutif pour prolonger l'ex-
p loitation comme pour un ca-
baret ordinaire.»

Philippe Chopard

Le cabaret du Beauregard sera totalement séparé du
restaurant attenant. Le tout sous le couvert d'une
même patente, selon un système très couru dans le can-
ton, photo Galley

Neuchâtel Les transports publics
manquent-ils de dynamisme?
Comment les Transports
en commun de Neuchâtel
et environs (TN) répon-
dront-ils à la demande
pour la fête du 1er Mars
2048? La question prête à
sourire. Elle n'en traduit
pas moins une critique plu-
tôt sèche du groupe socia-
liste du Conseil général à
l'endroit des TN.

Le torchon brûlerait-il entre
les deux groupes de gauche du
Conseil général de Neuchâtel et
les Transports en commun de
Neuchâtel et environs (TN)?
Après une séance où les
groupes socialiste et PopEcoSoI
s'en étaient pris à la façon dont
la compagnie était gérée, ces
mêmes socialistes ont remis la
compresse, si l' on peut dire,
via une interpellation intitulée
«Les TN sont-ils royalistes?».

Signé Pierre Bonhôte et
consorts, le texte ne manque
pas d'humour. Il n 'est cepen-
dant pas sûr qu 'il fasse rire tout
le monde... Jugez plutôt: «Pour

le p lus grand malheur des usa-
gers des transports pu blics, le
150e anniversaire de notre ré-
volution eut lieu un dimanche.
Pour le p lus grand malheur de
la promotion des transports pu-
blics, les TN sont encore d' une
rigidité assez prussienne et esti-
ment que les milliers de per-
sonnes qui se dép lacent pour f ê -
ter la République ne méritent
pas mieux que la faible desserte
dominicale.»

L'interpellateur demande
dès lors à l' exécutif de faire sa-
voir au Conseil général «si une
révolution des esprits vers p lus
de dynamisme est à l'ordre du
jour des TN». Il le prie par
ailleurs de lui faire savoir
«quelles sont les intentions de la
compagnie pour le bicente-
naire, en 2048»...
La riposte du directeur

Quand on lui demande ce
qu 'il pense de l'interpellation
socialiste, Henry-Peter Gaze,
directeur des TN, commence
par répondre que ce n 'est pas à

lui qu 'elle est adressée, mais
au Conseil communal de Neu-
châtel. Quand on lui demande
si son entreprise est dyna-
mique, il répond que ce n 'est
pas tellement à lui d' en juger,
mais plutôt à son conseil d' ad-
ministration. Avant d' ajouter
que la direction de 1 ' entreprise
agit en fonction de ses moyens
financiers et des objectifs fixés
par ce même conseil.

C'est dit. Mais une fois les
formes respectées , Henry-Peter
Gaze riposte: «Ces critiques de-
viennent irritantes. Elles éma-
nent toujours des mêmes per-
sonnes, qui ne connaissent pas
forcérnent les réalités.» Rien
prévu pour le 1er Mars? «Nous
avons mis en p lace un bus spé-
cial entre la gare et le centre-
ville.»

Et de lancer en guise de
conclusion: «Que tous ceux qui
estiment que nous manquons
de dynamisme viennent fa ire
un tour chez nous, et ils ver-
ront!»

PHO

Millénaire de Bevaix
Un sentier historique

Comment relier le village de
Bevaix à son abbaye, autrefois
bénédictine, aujourd'hui millé-
naire? I_a question a taraudé
les esprits de l'équi pe chargée
de célébrer l'événement tout au
long de l'année, qui a finale-
ment opté pour un sentier his-
tori que. Pour le présenter et
l'inaugurer, elle invite les Be-
vaisans à se retrouver devant le
temp le , lundi sur le coup de 11
heures. Pour ceux qui l'ont
conçue, François Walther en

tête, cette balade a deux buts.
D'abord , elle est une décou-
verte des lieux remarquables
de Bevaix. Lundi , les prome-
neurs partiront du temple pour
gagner l' abbaye, non sans avoir
fait halte au château , devant la
maison Potiphar (construction
médiévale, la plus ancienne du
village) ou sur la colline du
Châtelard. Mais ce sentier sera
aussi un moyen agréable de se
rendre à ['abbaye à pied.

SDX

Val-de-Travers La Région se prépare
à prendre le virage de la nouvelle LIM
L'association Région Val-
de-Travers a tiré un bilan
satisfaisant de son activité
pour l'exercice 1997, tant
pour sa participation à di-
vers salons économiques,
que son soutien à l'accom-
plissement du projet de
Centre sportif régional à
Couvet. Mais les activités
les plus spectaculaires
pour le grand public, aux-
quelles l'association a par-
ticipé sont bien sûr les ma-
nifestations sportives,
telles les courses de VTT à
Buttes.

Comme le rappelle la secré-
taire régionale Christelle
Melly dans le rapport de l'As-
sociation Région Val-de-Tra-
vers pour l' année 1997, l' en-
gagement d' un stagiaire de
l'Ecole suisse du tourisme de
Sierre (Pierre-André Matthey)
pour la période estivale a été
d' un grand secours. «Cette
aide a permis à l'association
de renforcer son aide aux ma-
nif estations sportives princi-
pales de la région, notamment
par rapport à la réservation
des logements et aux réponses
télép honiques touristiques».

Les princi pales compéti-
t ions  avant bénéficié de cet

appui sont le Championnat
suisse de cross country et de
descente VTT à Buttes , la
manche de la Coupe suisse de
descente VIT (Magura Swiss
cup de La Robella), ainsi que
le Défi et le marathon du Val-
de-Travers.

«Autant d'événements qui
contribuent à la renommée du
Val-de-Travers et qui véhicu-
lent une image dynamique et
posi tive de la rég ion». Dans le
même domaine, l' associa-
tion , via Christelle Melly, a
aidé à la recherche de spon-
sors pour la réalisation d' un
parcours d' entraînement
VIT à La Robella. Ce projet ,
baptisé «Robella Jones» , est
dû à l'initiative de François
Jeannin , de Fleurier, et sa
réalisation débutera ce prin-
temps encore.

Abandonner
le volet tourisme

D' autre part , l' association
compte bien se baser sur le
travail de diplôme de Pierre-
André Matthey (Faut-il profes-
sionnaliser le tourisme au Val-
de-Travers), notamment lors
des négociations en vue de sé-
parer les activités d' ordre tou-
risti que de l'Association Ré-
gion Val-de-Travers.

Au chapitre des dossiers
LIM, l ' intégralité du quota
1997 a été bien évidemment
attribuée à la première étape
du Centre sportif régional de
Couvet, soit 3,5 millions de
francs. Rappelons que l' en-
semble des travaux est bud-
geté à 28 millions de fr. , et
que la première étape se
monte à 20 ,5 millions de
francs.

LIM: nouvelle orientation
Pour la deuxième étape, la

partici pation de la Région est
encore à déterminer. Mais elle
sera vraisemblablement déci-
dée avant le dépôt de de-
mande de versement pour
douze dossiers LIM , qui inter-
viendra à la fin de l' année ,
ainsi que la préparation , tou-
jours en fin d' anriéc, du pro-
gramme d'investissements
quadriennal pour les com-
munes du Val-de-Travers, se-
lon les nouvelles directives de
la loi LIM. La nouvelle mou-
ture de cette loi vise à renfor-
cer la compétitivité des ré
gions de montagnes, alors que
jusqu ' ici il s 'agissait de com-
bler les disparités entre celles-
ci et les zones de plaines ou
urbaine , plus favorisées.

IRA
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Légendes Le château de Rondchâtel
et le cruel chevalier Enguerrand
Le Jura et ses forets, ses
gorges, ses châteaux et ses
grottes ont donné nais-
sance à plus d'une légende.
Ces récits expliquent par-
fois des noms de lieux, tels
que Bellelay, Orvin ou les
gorges du Taubenloch do-
minées autrefois par le châ-
teau de Rondchâtel.

On raconte qu 'une jeune fille
qui a trouvé la mort dans des
circonstances tragiques dans les
gorges du Taubenloch s'est
transformée en colombe (Taube
en allemand). De cette légende
proviendrait le nom des gorges
idylliques de la Suze. L'histoire
originelle est toutefois plus éla-
borée et elle met en scène le châ-
teau des seigneurs de Rondchâ-
tel dont les ruines se dressent
dans l'impressionnant cirque
qui porte le même nom.

Les seigneurs de Rondchâtel
étaient les maîtres de la région.
A l'époque des croisades, le
chevalier Enguerrand était re-
venu au pays, après moult ba-
tailles et aventures, accompagné

d' une troupe de rettres. En-
semble, ils semèrent aussitôt la
terreur en se livrant aux pires
actes de brigandage. On raconte
que la troupe attaqua plus
d' une fois les villages voisins
dont les habitants , saisis
d'épouvante, se cachaient du
mieux qu 'ils le pouvaient. Et si
la colère grondait dans la popu-
lation , nul ne se sentait assez
fort pour oser prendre d' assaut
la forteresse farouchement gar-
dée.

Cette colère allait trouver
son apogée lorsqu 'un jeune
paysan de Boujean alla cher-
cher sa fiancée à Vauffelin, ac-
compagné de quelques amis.
Le chevalier Enguerrand et ses
hommes les assaillirent sur le
chemin du retour. Le jeune
homme fut mortellement
blessé et la jeune fille maudit le
chevalier qui voulait l' emme-
ner dans son château. «Je sui-
vrai celui que tu as assassine et
Dieu te punira du sang que tu
as versé», cria-t-elle à son
adresse. Puis , avant que le che-
valier ne se ressaisisse, elle se

précipita dans le gouffre en se
recommandant à Dieu .

L' affaire révolta à tel point la
population que tous les
hommes des vallées environ-
nantes se réunirent pour en fi-
nir avec leur seigneur indigne.
Comme il était impossible d' at-
taquer le château , il fallut utili-
ser la ruse. Enguerrand fut ap-
pâté avec une caravane de mu-
lets , bien chargés. Le cup ide
bonhomme ne résista pas à l' en-
vie de faire main basse sur ce
butin. Baissant le pont-levis, il
fondit sur la route suivi de ses
reîtres. Lorsque les cris de
guerre retenti rent, le combat fut
inévitable, la retraite étant cou-
pée. Vainqueurs, les villageois
détruisirent le château et une
croix, aujourd'hui disparue, fut
dressée à l' endroit où les fian-
cés périrent.

On raconte que depuis le jour
où la jeune fille s'est jetée dans
l' abîme, des couples de co-
lombes perpétuent son amour
en nichant dans les parois ro-
cheuses du Taubenloch.

Anne Sandoz Une belle laie et un vœu conduisirent a la fondation de Bellelay... photo a

L' ours d r Orvin
Les armoiries d'Orvin por-

tent un homme luttant avec
un ours , motif reproduit par
ailleurs sur la table de
l'église de la localité. Cet
ours , selon la légende, terro-
risait bêtes et gens de la ré-
gion. Comme il était énorme,
nul n 'osait le combattre jus-
qu 'au jour où un chasseur

grimpa jusqu 'à son antre.
L' ours ne se montrant pas,
l'homme le héla: «Or, vin\»
(ours , viens!). Dans la lutte
acharnée qui suivit, les ad-
versaires basculèrent dans le
vide. L' ours se brisa l'échiné
alors que l'homme, tombé
sur la bête, s 'en tira miracu-
leusement. ASA

Siginand et Bellelay
Comme la plupart des mo-

nastères, Bellelay a sa légende.
Curieusement, elle porte une
date précise: 1136. Cette an-
née-là, le prévôt du chapitre de
Moutier-Grandval parcourait
les forêts avec sa suite en
grand équi page de chasse.
Une laie énorme attira le re-
gard du prévôt qui la pista

sans remarquer qu 'il s'éloi-
gnait de ses compagnons.
Après une longue poursuite, il
réussit à abattre la bête qui
était si puissante qu 'il s'écria
en la contemplant: «Belle
laiel».

Malheureusement, Sigi-
nand s'était complètement
perdu dans la forêt épaisse et

nul ne répondit à ses appels.
Pendant trois jours , il chercha
vainement une issue et la nuit ,
apeuré, il entendait le cri des
bêtes sauvages qui le remplis-
saient d' angoisse. Epuisé, il
pensait que l'heure de sa mort
était venue et il fit une pro-
messe à Dieu. Si le Tout-Puis-
sant venait à son secours, il

construirait un sanctuaire dé-
dié à saint Augustin à l' endroit
même où il avait abattu la laie.

Le quatrième jour, Siginand
trouva un chemin salvateur.
Fidèle à sa promesse, il fit
construire une chapelle à l' en-
droit désigné et la dota , dit-on,
de riches biens.

ASA

Conférence
La difficulté
d'entreprendre

Depuis peu , la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois organise des repas dé
bats. Dernier convive à s'être
assis autour de la table, Kurt
Schnetz, directeur de la Co-
opérative de cautionnement
pour les arts et métiers.

Devant une cinquantaine de
personnes, le conférencier,
après avoir évoqué la réces-
sion, la réduction des limites
de crédit , la situation bancaire
et la centralisation des déci-
sion , a constaté que de moins
en moins d'artisans se mettent
à leur compte. Or, déclara-t-il ,
il est utop ique de concevoir les
petites et moyennes entre-
prises sans crédit bancaire.
Son organisme octroie des cré-
dits portant sur dix ans,
lorsque les requêtes adressées
sont élaborées en tenant
compte de perspectives de dé-
veloppement réalistes.

Dans un deuxième temps ,
Kurt Schnetz releva le bien-
fondé du nouveau contrat de
collaboration avec le canton ,
suite à la nouvelle loi sur la
Promotion économique. Son
exposé a été suivie d'une dis-
cussion nourrie, /spr

Aide sociale Principe
du changement accepté
Concerné, lui aussi, par
une nouvelle répartition
des tâches entre le canton
et les communes, le secteur
social s'offre une réflexion
en profondeur. Les grandes
orientations de la réforme
envisagée ont été soute-
nues en phase de consulta-
tion.

La Direction cantonale de la
santé publique (SAP) a soumis
aux 400 communes bernoises
et à 80 autres destinataires un
projet qui , d'un côté simplifie
la répartition des tâches entre
le canton et les communes et,
de l'autre renforce la gestion du
système par le canton.

En vertu de ce projet , quatre
domaines seront placés sous la
responsabilité du canton: la lbr-
mation professionnel dans la
secteur social , l' exécution des
mesures prononcées par les tri-
bunaux des mineurs, les ser-
vices psychologiques pour en-
fants et l'aide aux personnes
handicapées. Les autres com-
posantes du secteur social , à
savoir la garantie des mini-
mums sociaux, l'aide aux per-
sonnes âgées, l'aide à la fa-
mille, les consultations spéciali-

sées, l'ai-de au toxicomanes et
la promotion de la santé, seront
assumées conjointement par le
canton et les communes et fi-
nancées, comme c'est le cas au-
jourd 'hui, par le bais de la ré-
partition des charges.

Préoccupations communes
Le gouvernement a égale-

ment envoyé en consultation
une variante prévoyant d'attri-
buer aux communes la respon-
sabilité de l'aide à la famille et
aux personnes âgées.

Cette procédure de consulta-
tion incite la SAP à poursuivre
l'élaboration du modèle «Ges-
tion» . Ce modèle servira de
base à la révision totale de la lé-
gislation sur les œuvres so-
ciales. Les représentants des
communes, des partis poli-
tiques et des organisations so-
ciales continueront à être asso-
ciés aux travaux, où la défini-
tion des instruments de gestion
et des système d'indemnisation
sera au centre des préoccupa-
tions. La nouvelle législation
sur les œuvres sociales devra
garantir une offre de qualité,
adaptée aux besoins et suppor-
table sur le plan financier, /réd-
oid

Mont-Soleil Le Tennis club
renouvelle ses surfaces de jeu
Rarement, une assemblée
générale du Tennis club
Mont-Soleil a été à ce point
fréquentée. Prise à l'una-
nimité, la décision d'inves-
tir sur deux nouvelles sur-
face de jeu se trouve, de ce
fait, légitimée.

Jouer au tennis dans un
cadre idyllique est un plai-

sir. Pour qu 'il soit comp let ,
encore convient-il que l'in-
frastructure sportive soit à
la hauteur du décor.
Conscient que l'état de
leurs terrain de jeu laissait
à désirer, les membres du
tennis club ont pris la seule
décision possible pour assu-
rer la pérennité de leur so-
ciété.

Cet ete, un nouveau tapis sera installé sur les deux
courts du Tennis club Mont-Soleil. photo Galley

Dans la dernière quinzaine
de juin , un nouveau tap is en
gazon synthétique recouvert
de granulés de tartan sera
posé sur les courts. Quant à
l' ancienne surface, elle ne de-
mande qu 'à être gratuitement
cédée à des privés ou à des
clubs sportifs intéressés.

Si l'unanimité s'est faite au-
tour d' un pari sur l'avenir,
c'est que d' une part , le club a
retrouvé un dynamisme cer-
tain comme le prouve sa riche
activité de 1997, et que, de
l' autre, une subvention imé-
rienne de 25.000 francs ai-
dera à supporter le coût de la
rénovation. D'autres actions ,
ont été ou seront menées dans
le cadre de ces travaux d'en-
vergure, comme la vente de
m2 symboliques où un livre
d'or destiné à séduire les en-
treprises.

Le week-end du 5 et 6 sep-
tembre prochain , les terrains
refaits seront officiellement
inaugurés. Le programme des
festivités mettra l' accent sur la
convivialité, puisque c'est cet
aspect-là du tennis qui , depuis
1905, prime à Mont-Soleil.

NIC

Circulation
La qualité au bout
du chemin

Le gouvernement bernois a
alloué un crédit de 350.000
francs pour l'introduction d' un
système de management total
de la qualité à l'Office cantonal
des ponts et chaussées. Cet of-
fice app li que les princi pes de la
nouvelle gestion publi que. Son
objectif est d'obtenir une utilisa-
tion optimale des éléments qui
influent sur la qualité des pres-
tations, /oid

Tramelan
Une révision
constructive

Depuis l'acception , par le
corps électoral tramelot, de la
révision de la réglementation
fondamentale en matière de
construction , quatre terrains à
bâtir communaux ont déj à été
vendus. D'autre part , la réalisa-
tion de sept nouvelles maisons
familiales est projetée à court
terme par des entreprises pri-
vées dans deux secteurs diffé-
rents de Tramelan. /cmc

Perrefite
Le maire rend
son tablier

Jean Jegerlehner, le maire
de Perrefite, veut être dé-
chargé de ses fonctions au 30
juin. Après avoir assumé des
responsabilités pendant 15
ans, d' abord au Conseil muni-
cipal puis en tant que maire, il
estime avoir fait son temps et
désire transmettre le témoin.
Début juin , une élection sera
organisée afi n d'élire son suc-
cesseur, /mi p

Ballenberg
Le musée
sur ses terres

Le canton de Berne a vendu
370.000 m2 de terrain à la
Fondation du Musée suisse de
l'habitat rural du Ballenberg,
pour un montant de 2 ,05 mil-
lions de francs. La fondation
désirait être propriétaire de
l' ensemble des terres du mu-
sée, d'où la demande faite de
racheter des biens-fonds sur
lesquels elle ne bénéficiait que
d'un droit de superficie, /oid

Echecs
Championnat
suisse à Court

Le club d'échecs de Court
s'est vu confier, par la commis-
sion jeunesse de la fédération
suisse d'échecs , la responsabi-
lité d'organiser le champ ionnat
suisse des écolières. Les 13 et
14 juin , une septantaine de
filles tenteront de décrocher les
deux titres mis en jeu. Ces
joutes échiquéennes se déroule-
ront dans la bâtiment commu-
nal courtisan, /mi p

Littérature
Les bouquins
de la capitale

Le canton de Berne subven-
tionne la Bibliothèque munici-
pale et universitaire de la cap i-
tale, à raison de quelque 10,9
millions de francs , accordés
en 1998. Cette institution fait
office de bibliothèque centrale
de l'Université de berne et de
bibliothèque cantonale et mu-
nicipale. Elle est financée par
le canton à hauteur de 80 pour
cent, /oid



Cerlatez Bouteille
lancée à la mare

En 1992. la Fondation des
Cerlatez réunit les Naturalistes
francs-montagnards , Pro Natura
et la commune de Saignelégier
clans le projet de faire de l' an-
cienne école do ce hameau un
centre d'information et d'études
sur la tourbière de la Gruère.
Depuis 1997, le site a élarg i ses
horizons en un Centre Nature.
Les coupes fédérales obli gent
aujourd 'hui les membres de la
fondation à lancer une bouteille
à la mare afi n de trouver des
soutiens financiers. Sans quoi...

Comme l' indi que son direc-
teur Laurent Gogniat dans le
rapport de l' exercice 97, mal gré
un souci d'économie , l' exercice
boucle sur un léger découvert,
le soutien de la Confédération
étant passé de 60.000 à 25.000
francs, une coupe abrupte! «La
situation de la fondation de-
meure critique et p réoccup ante.
Si de nouvelles sources de finan-

cement ne sont pas trouvées,
l'existence même du centre pour-
rait être remise en question».
D'où l' appel lancé aujourd'hui
auprès du public , particuliers et
familles, qui peuvent soutenir
ce centre en devenant membres.

On signalera que l' an passé,
une inondation a retardé l'ou-
verture au 24 mai , que le centre
occupe trois personnes à 50%,
que 5000 personnes ont visité
les deux expositions (fort bien
montées et très intéressantes)
sur le dairi et le plan de gestion
de la Gruère , qu 'on a pu décou-
vrir les œuvres de Jo Chalvera t
alias Gicé et les photograp hies
de Jean-Paul Liithy, que la pose
des barrages à batraciens près
des Royes a permis de sauver
400 individus de cinq espèces et
que 80 visites guidées ont été
mises sur pied. Preuve de l'inté-
rêt pour un centre qui mérite
d'être soutenu. MGO

Juranico Une année 97
plutôt particulière

En 1996, on a atteint de
tristes records. Le prix de vente
d'une vache ne couvrait même
plus la prime mensuelle d'une
famille paysanne pour sa caisse-
maladie. L' année 1997 a été par-
ticulière avec une reprise sen-
sible. Voilà ce qui ressort de
l' analyse de Juranico , la coopé-
rative agricole jurassienne pour
l'écoulement du bétail...

Quarante-sept marchés
Que voit-on l'an passé sur le

marché de la viande bovine en
Suisse? Malgré la réduction du
cheptel , le volume de viande de
bœuf commercialisé a dépassé
la capacité d'absorption. Pour
soutenir le marché, la Confédé-
ration a acheté 3600 tonnes de
viande sans os acheminées en
Extrême-Orient à titre d'aide hu-
manitaire! Elle a aussi lancé une
campagne de vente à prix réduit
qui a permis d'écouler 200 à
300 tonnes de viande. Le prix
des vaches s'est amélioré (de 13
pour cent). Le marché des veaux
a évolué de manière réjouis-
sante. Mais 24.500 tonnes de
porc ont été importées durant
l' année 97!

Quant à Juranico (son gérant
Dominique Georgy a suivi avec
succès le cours pour le transport
de bétail conforme à la protection
des animaux), il a commercialisé
l'an passé 2614 animaux de gros
bétail pour la boucherie (-3%),
que les veaux de boucherie (981)
sont à la hausse (+50%), les
veaux d'engrais stationnaires
(488 sujets ), les porcs gras et
truies en hausse (1111 sujets, soit
+20%) et les agneaux-moutons
en augmentation (1621 sujets,
soit +4 pour cent).

Juranico a organisé 47 mar-
chés de bétail. Les animaux taxés
sur ces places sont à la baisse
(4473 soit moins 4 ,5%) pour un
cliiffre d'affaires de 6 millions
(hausse de 8 pour cent) . Le prbe
du bétail de boucherie a pu être
soutenu sur ces places ce qui de-
vrait inciter les producteurs à uti-
liser davantage ces marchés. En-
fin , chiffre révélateur de la chute
des prix dans le marché du bé-
tail. Toutes catégories confon-
dues, en 1989 le prix moyen par
pièce était de 2365 francs. Il est
tombé à 1341 francs en 1997 (et
le creux de 1996 à 1186 francs).

MGO

Après 1996 frappé du sceau de la vache folle, 1997 a été
une année spéciale sur le marché de la viande bovine.
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Stock cambriolé Pas question
d' organiser de foire à la farfouille!

Voilà un mois que trois
ressortissants du Peucha-
patte (un père et ses deux
fils) sont à l'ombre pour
toute une série de cambrio-
lages. Le stock impression-
nant de matériel saisi dans la
ferme du Haut-Plateau est
entreposé dans une usine
désaffectée de 'Montfaucon.
Les personnes lésées - po-
tentielles - ne cessent de
s'annoncer au poste de Sai-
gnelégier. «Mais pas question
d'organiser une foire ù la far -
f ouille» déclare le juge d'ins-
truction Henri-Joseph Theu-
bet qui annonce une enquête
longue et difficile...

Les trois cambrioleurs ,
pris en flagrant délit à La
Malcôte dans la nuit du 12
au 13 mars en train de «visi-
ter» une résidence secon-
daire, sont toujours empri-

sonnés dans trois endroits
différents pour éviter tout
risque de collusion. La po-
lice de sûreté tente de re-
constituer le puzzle d'années
de larcins.

Pas de justice militaire
Dans le stock d'objets trou-

vés (pile de gros souliers ,
tronçonneuses, brides , maté-
riel agricole , TV... et même
des confitures) se trouvaient
des armes (des fusils mais
pas de grenades). La prove-
nance de ces armes (souvent
de rebut) a été identifiée.
Elles n'ont pas été volées à
l'armée de sorte que la jus-
tice militaire n'a pas à inter-
venir jus qu 'ici. On rappel-
lera que les deux fils arrêtés
effectuaient leur école de
sous-officier voici encore un
mois.

Nombre de personnes
s'annoncent au poste de Sai-
gnelégier pour savoir si un
obj et qui a disparu en son
temps ne se trouve pas dans
le stock de Montfaucon. Il y a
même des appels qui vien-
nent hors du Jura en raison
de la publicité faite à cette af-
faire. Ainsi en est-il d'un
jeune couple qui s'est marié
à la chapelle du Peuchapatte
et qui n 'a pas retrouvé... un
de ses cadeaux!

Pas de souk
«Il n'est pas question que

chacun aille trier dans le tas à
la recherche d'objets » annonce
Henri-Joseph Theubet. Le juge
d'instruction envisage une en-
quête longue et difficile. «Sou-
vent, les prévenus ont des sou-
venirs pointus. Ce n'est pas le
cas en l 'espèce... Il s 'agira donc

de faire une liste du matériel,
voir ce qui est à eux et ce qui est
revendiqué». Cette opération
se fait en collaboration avec la
police bernoise qui a aussi de
nombreux cas. «Ce sera un tra-
vail de f ourmi. J 'ai cinq à six
classeurs fédéraux ù analyser
(contenu de plaintes)» avance
le juge d'instruction. Les per-
sonnes qui annoncent des ob-
jets dérobés doivent le faire par
écrit avec une description pré-
cise. Il n'y a pas d'avance de
frais à faire car il s'agit d'une
infraction qui se poursuit d'of-
fice.

Signalons enfin que le jug e
d'instruction est surpris de
la loi du silence qui a régné
autour de cette affaire avant
l' arrestation et , à l'inverse ,
du déchaînement qu 'elle a
provoqué par la suite.

Michel Gogniat

Café du Soleil De l'utopie
à la culture autogérée
Le café du Soleil, qui aura
20 ans en l'an 2000, entre
dans les actes de l'Emula-
tion. Joli coup de chapeau.
Une subtile mise en pers-
pective de Jean-Louis Mise-
rez permet de saisir le che-
minement de cet établisse-
ment unique en Romandie.
De l'utopie de ses six fonda-
teurs à une culture autogé-
rée et éclatée en ateliers, il
est possible d'appréhender
cette expérience qui n'a
pas trahi les idéaux de ses
débuts-

Michel Gogniat

Fin des années septante: les
«GI's» ont fui Saïgon , Lip Be-
sançon est repris par ses em-
ployés qui décrètent la suppres-
sion de l'échelle progressive
des salaires, les paysans du Lar-
zac se battent contre l'armée.
Dans le Jura , l'euphorie du 23
juin fait place à la lutte contre
ies grenadiers bernois à Mou-
tier. Jura Demain essuie un cui-
sant échec à la Constituante.
L'opposition à la Transjurane et
la lutte des petites classes émer-
gent. «Le Détonateur» au par-
fum anarchiste aiguise les pas-
sions. Utopie...

Pas de drogue
C'est à cette époque que six

septante-huitards (Gilles
Fleury, Ruth Wenger, Péan Re-
betez , François Noirat , Kurt
Stucheli et Brigitte ' Muller)
achètent le Soleil. Les idées ar-
rêtées à l'époque tiennent en-
core la route. La culture en est
le pilier. Il s'agit de «réaliser
une société dans laquelle
l'homme pourra exercer son in-

Le café du Soleil à Saignelégier n'a pratiquement pas changé de visage depuis ses
débuts en 1980. photo Gogniat

dépendance et sa créativité, Il
sera maître de sa propre vie»...
«Inutile d'insister sur le fait que
ce projet comme ses initiateurs
ne sont pas neutres et que l'ac-
tion culturelle entreprise depuis
un certain temps se l'eut un ou-
til pour f aire bouger la vie».

De la reconnaissance
à la culture autogérée

Dès le début, les fondateurs
refusent la drogue , au nom de
la liberté (elle est objet de dé-
pendance) et non des tabous.
La règle demeure. Subsisteront
également l' assemblée du
lundi , l'égalité de pouvoir et les
objectifs sociaux (centre ouvert
à une région et au monde).
L'égalité de salaire va par

contre éclater au gré de
l'usage...

Le Soleil va traverser les an-
nées quatre-vingt dans un cli-
mat de méfiance. Les milieux
politi ques et les enseignants
sont dans l'expectative pour ne
pas dire plus. «Le passage de la
culture récréative et éducative à
une culture militante effraie» .
«L'utop ie qui guide les initia-
teurs du Soleil les amène à créer
des animations non confor-
mistes, aventureuses, dont le
po int commun se situe dans une
exigence novatrice et une re-
cherche d'authenticité» écrit
Jean-Louis Miserez.

Le bateau a failli sombrer à
la fin des années nonante. Pour
des questions de finances. Mais

un collectif se met en place, les
anciens sont remplacés par des
nouveaux , la struchire s'élargit
comme s'élargit toujours plus
la clientèle de l'extérieu r. Les
animations sont autofinancées
et les vases communicants fonc-
tionnent entre les divers ateliers
(musiques. Matins classiques ,
littératures, galerie et dessin-
peinture).

Une nouvelle génération bap-
tisée «Encore plus de Soleil»
pointe le nez. Le bistrot reste le
poumon du navire alors que la
transformation de la grange en
salle polyvalente prend corps...
Reste à trouver un mécène et
220.000 francs. Mais au monde
de l' utopie , rien d'impossible.

MGO

Banque
cantonale
Fin d'un litige

Selon un communiqué si-
gné par «les parties», soit la
Banque cantonale du Jura et
un investisseur français qui lui
réclamait plusieurs millions
de francs , un accord a été
conclu qui met fin au liti ge. Il
révèle que la BCJ «n'a pas suf-
fisamment mis en garde le
client sur le risque encouru et
sur la nature très spéculative
des opérations qu 'il traitait» .
Le montant que la BCJ ac-
cepte de ce fait de restituer à
son client - au moins trois mil-
lions selon nos sources - n'a
pas été révélé par la BCJ qui
précise qu 'il a fait l' objet de
provisions suffisantes. VIG

UDC Jura
Deux coups de tonnerre

D'ordinaire peu portée sur
la publication de prises de po-
sition , l'Union démocratique
du centre (UDC) du Jura , dans
un communiqué publié ven-
dredi , critique vivement la po-
liti que jurassienne de coopéra-
tion. Elle se fonde sur les inci-
dents survenus au Cameroun
au détriment de coopérants ju-
rassiens révélés dans notre
édition du 28 mars 1998. La
directrice du projet jurassien
de santé a été menacée de
meurtre. Pour l'UDC , la co-
opération devrait relever uni-
quement de la Confédération.
Elle proposera donc prochai-
nement de supprimer l' article
de la Constitution qui prévoit

que «l'Etat coopère au déve-
loppement des peuples défavo-
risés» car le canton «n'a pas
les moyens de sa politi que
clans ce domaine».

De plus, dans une lettre
adressée à la commission des
finances du Parlement , l'UDC
exige la publication avant sep-
tembre prochain du rapport
d' expertise exigé après la dé-
bâcle de la BCJ. Ce rapport au-
rait dû être présenté avant la
fin de 1997 normalement. Se-
lon l'UDC , il ne sera pas pos-
sible de donner décharge aux
administrateurs lors de l'as-
semblée des actionnaires , tant
que ce rapport ne sera pas pu-
blié. VIG

Expo 01
Pipilotti Rist
dans le Jura

Jeudi , Pipilotti Rist et 17
membres de son équi pe sont ve-
nus à la rencontre des Juras-
siens clans la perspective de
l'Expo.01. Ils ont rencontré 13
membres du comité j urassien
embarqués dans cette aventure.
Au menu: voyage en CJ de La
Chaux-de-Fonds à Glovelier avec
service de croissants et de café ,
visite de la balade de Séprais ,
rencontre à Saint-Ursanne de
l' association Arc qui a un projet
d'Arteplage (les zeppelins) et
qui espère aménager les gale-
ries des fours à chaux, et visite à
l'Espace d'art à Porrentruy. En-
fin , séance de travail discussion
avec les Jurassiens. MGO

Courfaivre
Un centre
de huit millions

La fondation Rencontres via
le Dr Pierre Christe met à l' en-
quête publi que son projet de
grand centre pour traumatisés
cranio-cérébraux. Ce centre
est projeté à Courfaivre et de-
vrait coûter quel que huit mil-
lions. Il comprendra trois uni-
tés: une station de 15 lits pour
des séjours limités pour des
patients souffrant de lésions
cérébrales et semi-autonomes,
un centre de jour avec des ate-
liers d'occupation pour une
trentaine de personnes. Enfin,
plusieurs patients feront par-
tie... du personnel. La CNA.
l'Ofas et l'Etat jurassien ap-
puient ce projet. MGO

Les Bois Démission
à l' exécutif

Preuve du clivage existant
entre le Conseil communal et
la base, Emile Hugi (PLR) a
donné sa démission de l'exé-
cutil des Bois pour fin juin. Il
ne peut admettre que le souve-
rain accepte des projets com-
munaux tout en refusant une
hausse de la quotité pour les
financer. MGO

Les Pommerats
Nouvelle secrétaire

La commune des Pomme-
rats a une nouvelle secrétaire
en la personne de Pierrette
Boillat. Elle remplace ' Véro-
nique Hennin. MGO



Ulster Un accord historique
pour relancer l'espoir de paix
Un accord de paix en Ir
lande du Nord a été conclu
hier à Belfast. Il fait naître
un espoir de tourner la
page sur 29 ans de conflit
qui ont fait 3200 morts. La
paix reste cependant tou-
jours à la merci d'un re-
tour aux armes des extré-
mistes des deux bords.

L'accord a été conclu par
les partis politi ques d'Irlande
du Nord et par les gouverne-
ments d'Irlande et de Grande-
Bretagne, a annoncé le prési-
dent des pourparlers de paix ,
l'Américain George Mitchell.
«Je n ai jama is ressenti
comme aujourd 'hui un tel
sentiment de satisf action», a-
t-il ajouté.

Mise en garde
«Le courage a triomp hé», a

déclaré lors d'une conférence
de presse le premier ministre
britanni que , Tony Blair. Le
chef du gouvernement, copar-
rain du processus, a cepen-
dant mis en garde les deux
communautés de la province.

Le premier ministre irlan-
dais , Bertie Ahern , a déclaré
de son côté que cet accord
constituait un «nouvea u dé-
p art» pour l'Ulster et pour le

reste des îles irlando-britan
niques.

Peu avant la confirmation
officielle de l'issue heureuse
de 20 mois de négociations ,
les huit partis présents aux
négociations se sont félicités
de la conclusion de ce com-
promis. Le document a été
scellé plus de 17 heures
après l'heure-limite initiale-
ment fixée par Londres et Du-
blin pour trouver une en-
tente.

Le président Bill Clinton
est intervenu à la demande
du premier ministre britan-
ni que auprès des partici-
pants pour tenter d' arracher
un accord. Tony Blair a ap-
pelé le président des Etats-
Unis alors que le leader du
principal Parti unioniste de
la province, David Trimble ,
venait de demander des «cia-
rilications».

Autonomie politique
Cet accord est censé accor-

der à la province une autono-
mie politi que sous la forme
d' une assemblée élue à la
proportionnelle , associant ca-
tholi ques , minoritaires, et
protestants majoritaires.
Cette assemblée élira un exé-
cutif faisant place à tous les

L'accord a été conclu par les partis politiques d'Irlande du Nord et par les gouverne-
ments d'Irlande et de Grande-Bretagne sous l'égide de l'Américain George Mitchell (au
centre). photo epa

partis élus à l' assemblée.
C'est là la garantie d' un par-
tage du pouvoir entre les
communautés.

La plupart des forces poli-
tiques d'Irlande du Nord de-
vraient militer pour le «oui» à
l'accord lors du référendum
qui devra entériner la paix.
Seules deux formations pro-
testantes s'y opposent. Le
Parti démocratique unioniste
de Ian Paisley et le Parti unio-
niste du Royaume Uni.

L'accord est conclu mais la
paix reste à la merci d' un re-
tour aux armes des extré-
mistes des deux bords. Le
Sinn Fein de Gerry Adams
doit encore vendre le compro-
mis à ses électeurs et à l'IRA.
Du côté protestant, la Force
des volontaires loyalistes n'a
pas encore dit son dernier
mot./afp-reuter

Désapprendre la violence
L'accord de paix en Ulster fait naître un réel espoir de tour-

ner enfin la page sur 29 ans de conflit. Plus de 3200 per-
sonnes ont été tuées dans des attentats , des assassinats et des
règlements de comptes sectaires. A présent , catholiques et
protestants doivent désapprendre la violence.

De nombreuses années" seront encore nécessaires aux ca-
tholiques comme aux protestants pour désapprendre la vio-
lence. Le conflit nord-irlandais a engendré une ségrégation
dans l'habitat , l'emploi et l'éducation. Il a freiné le dévelop-
pement économique d'une région qui connaît un taux de chô-.
mage de 7,7%.

La violence a favorisé, au-delà des assassinats et attentats
d'activistes des deux bords , l'éclosion de pratiques ma-
fieuses: à commencer par les rackets et la «justice» intracom-
munautaire dont l'expression la plus connue est le «knee-cap-
ping». Une méthode qui consiste à loger une balle clans les ro-
tules des individus qui ne se plient pas aux règles des groupes
paramilitaires.

Londres et Dublin conviennent que l'accord histori que de-
meurera précaire tant que subsisteront les arsenaux de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA), de ses dissidences plus ra-
dicales , et des groupes paramilitaires protestants respon-
sables de la majorité des meurtres depuis 1985./af p

Les prochaines étapes
L'accord conclu vendredi à

Belfast sur l'avenir politi que de
l'Irlande du Nord doit encore
passer les obstacles suivants:

- Référendums: deux réfé-
rendums doivent être menés le
même jour tant en Irlande du
Nord qu'en République d'Ir-
lande. On demandera le mois
prochain aux électeurs s'ils ap-
prouvent intégralement cet ac-
cord . Le référendum conduit
en Elire demandera également
aux électeurs s'ils acceptent
d'amender la Constitution de
1937 qui revendique territoria-
lement le nord du.territoire. Si
le «non» l'emporte, il faudra
recommencer les négociations.

- Législation: les députés
britanniques doivent voter une
loi autorisant le transfert d'au-
torité du Bureau de l'Irlande
du Nord vers la future Assem-
blée nord-irlandaise. Le Parle-
ment irlandais, le Dail, devra

également voter une loi sur la
création d'un Conseil Nord-
Sud, qui rassemblera les élus
de Belfast et de Dublin en vue
de promouvoir une politique
commune sur l'île.

- Elections: les élections
pour les 108 sièges de la future
Assemblée nord-irlandaise doi-
vent se dérouler en théorie en
juin prochain. Une campagne
électorale de trois semaines et
le scrutin devraient permettre
de savoir si les électeurs favori-
seront les modérés ou les durs.
La répartition des sièges pour
chaque parti déterminera le
nombre de postes qu 'il occu-
pera dans l'exécutif. Chaque
texte à l'Assemblée devra être
adopté par au moins 70% des
élus - un garde-fou destiné à
empêcher un vote à la majorité
simple qui permettrait au
groupe protestant de dominer
les élus catholiques./ap

Scientologie Un agent allemand
enquêtait illégalement en Suisse
Un agent des Services de ren
seignements du Land aile
mand de Bade-Wurtemberg c
été arrêté lundi à Bâle poui
avoir enquêté illégalement
sur l'Eglise de Scientologie.
Des excuses officielles ont été
présentées à Berne. L'homme
a été relâché hier et devra se
présenter au procès. L'Eglise
de Scientologie entend se
constituer partie civile.

De Berne:
François Nussbaum

Mercredi soir, le Ministère pu
blic de la Confédération annon-
çait brièvement l'arrestation ,
lundi à Bâle , d'un fonctionnaire
allemand des Services de rensei-
gnements du Bade-Wurtemberg.
Il cherchait des renseignements
sur l'Eglise de Scientologie au-
près d'une citoyenne suisse, qui
il également été arrêtée, puis re-
lâchée après interrogatoire.

Jeudi , le Landesamt fur Ver-
l'assungsschutz, à Stuttgart, était
plus précis. Le fonctionnaire en-

quêtait sur les liens présumé?
entre l'Eglise de Scientologie de
Bâle et ses filières en Allemagne,
notamment à Fribourg-en-Bris
gau. U a rencontré lundi une Zu
richoise, membre du Groupe
d'action contre la Scientologie el
la dianétique.

Pour une raison encore à élu
cider, le rencontre a eu lieu à
Bâle, alors qu 'elle était prévue
sur sol allemand. Le Ministère
de l'intérieur du Bade-Wurtem-
berg admet donc qu 'il y a eu vio-
lation de la souveraineté helvé
tique et s'en est exaisé auprès
du chef de la police fédérale, Urs
von Daeniken.

Faux papiers
L'ambassadeur d'Allemagne,

convoqué au Département fédé-
ral des Affaires étrangères, a
également fait part de ses re-
grets. Hier, le Ministère public
de la Confédération indi quait
:jue, les faits étant reconnus et
jne caution ayant été déposée, le
Fonctionnaire allemand avait pu
"'tre relâché.

Il reviendra pour son procès,
prévenu de «services prohibés
de renseignements politiques,
actes exécutés sans droit p oui
un Etal étranger et f aux  dans les
certif icats» . Dans les documents
que lui a remis la Zurichoise (et
qui ont été séquestrés) figu-
raient des faux papiers de légiti-
mation, selon le Ministère pu-
blic.

Troisième personne
L'appartement de la Zuri-

choise a été fouillé mardi par six
agents, selon ses propres décla-
rations. Ils ont confisqué un or-
dinateur, des disquettes et un
modem. Elle admet avoir déjà
fourni à l'agent allemand des do-
cuments concernant l'E glise de
Scientolog ie, qu 'elle considère
comme une secte dangereuse et
contre laquelle elle se bat depuis
une dizaine d'années.

C'est une troisième personne,
la députée socialiste au Grand
Conseil bâlois Suzanne Haller,
qui a déclenché l'intervention
des autorités suisses. Auteur

d une motion demandant l'inter-
diction de la propagande en fa-
veur, entre autres, de l'Eglise de
Scientologie, elle avait été invitée
à la rencontre par les deux
autres personnes.

Plainte déposée
Soupçonnant le caractère illé-

gal de l'opération, elle a averti la
police bâloise de la rencontre,
prévue dans un restaurant de la
ville. Elle s'y est ensuite rendue,
pour mettre en garde l' agent al-
lemand. Celui-ci a toutefois as-
suré être couvert par ses supé-
rieu rs. L'arrestation a eu lieu à
la sortie de l'établissement.

De son côté, l'Eglise de Scien-
tologie a consulté ses avocats et
décidé de déposer plainte contre
toutes les personnes imp liquées
clans cette affaire. Elle estime
que le cas n'est pas isolé et que
d'autres contacts , à son sujet ,
existent entre les autorités alle-
mandes et des particuliers
suisses.

FNU
(avec agences)

La Russie n'a toujo urs pas
de premier ministre. Boris Elt-
sine veut imposer Sergueï Ki-
rienko. La Douma n'entend
pas céder si facilement au p ré-
sident. Elle a rejeté la candi-
dature de son poulain. Cer-
tains parlent de gifle, d'autres
de bon résultat.

L'enjeu est p lus large. Dans
les travées du Parlement
russe, les députés espèrent ob-
tenir des concessions du
Kremlin. Plusieurs forma-
tions aspirem notamment à
participe r au prochain gou-
vernement.

En limogeant Victor Tcher-
nomyrdine, Eltsine a provo-
qué une certaine confusion.
Aujourd 'hui, le législatif -
communistes en tête - mani-
feste sa mauvaise humeur. Le
candidat du président est jugé
trop tendre. Et ce n'est pas son
discours «technocratique»
d'hier qui a arrangé les
choses.

N 'empêche! Le présidem
s'entête et ne compte pas pré-
senter d'autre candidat. Du
coup, il sera contraint à
quelques concessions. Car en
cas d'écliec, des législatives
anticipées apparaissent inévi-
tables. La Russie se payera-t-
elle le luxe d'un tel scrutin?
Quatre mois durant le prési-
dent gouvernerait par décret.
Et ça, une majorité de parle-
mentaires ne peuvent pas l'ac-
cepter.

Reste à savoir jusqu'où
chaque camp est prêt à aller.
Des têtes seront réclamées.
Celle du protégé du Kremlin,
Boris Nemtsov, f igurera en
bonne position. Par ailleurs,
les communistes se verraient
bien au gouvernement. Elt-
sine ne devrait pas être d'ac-
cord. L'écheveau sera bien dif-
f i c i l e  à démêler.

Au-delà des querelles poli-
tiques, un autre phénomène
doit être pris en compte. En
cas d'élections, certains dépu -
tés redouteront de perdre leur
siège. Et par là même leurs
privilèges - voiture de fonc -
tion, appartement à Moscou,
etc. Une situation qui po ur-
rait les amener à céder de-
vant l'obstination d'Eltsine.
Ce dernier doit bien compter
là-dessus. Comme quoi rien
ne saurait être négligé dans ce
bras de f e r  entre le président
et le Parlement.

Daniel Droz

Lire page Monde

Commentaire
Bras de f e r

Le premier ministre japo -
nais Ryutaro Hashimoto, ce
dant à la pression internatio-
nale, a promis jeudi de mettre
en œuvre le plan de relance le
plus ambitieux de l'histoire du
pays. Il sera centré sur une
baisse de la fiscalité de 4000
milliards de yens (45 milliards
de francs) en deux ans pour re-
lancer la demande intérieure.

Selon les dernières prévi-
sions de l'Organisation de co-
opération et de développement
économiques (OCDE), le Ja-
pon devrait connaître cette an-
née sa première récession en
20 ans, avec une croissance
négative de 0,3%. Un patron
influent comme le «chairman»
de Sony, Norio Ohga, avait es-
timé que le pays était au bord
de «l 'eff ondrement» écono-
mique.

Selon la presse locale, les
princi pales dispositions de ce
«paquet» devraient être forma-
lisées le 24 avril. Elles de-
vraient être présentées aux mi-
nistres des Finances du
G7./a fp

f Japon
Un plan
ambitieux

Près de 1500 oppositions
ont été déposées contre les
plans du tronçon Erstfeld -
Amsteg (UR) du tunnel ferro-
viaire de base du Saint-Go-
thard.

L'opposition n'est pas diri-
gée contre le tunnel de base
lui-même. Il s'agit de préser-
ver les intérêts de la popula-
tion. La commune exige que
le projet de chantier de 7,5 ki-
lomètres ne soit approuvé
que lorsque les voies d' accès
au portail nord du tunnel de
Erstfeld auront été approu-
vées. La procédure choisie ne
permet pas de se faire une
idée de l' ensemble, donc elle
n'est pas conforme à la loi ,
estime les opposants. De
plus, ces derniers exigent
une estimation des risques et
un catalogue des mesures de
sécurité.

Outre la commune de Erst-
feld , ont fait également oposi-
tion le gouvernement ura-
nais , la commune de Fluelen
:.t 83 particuliers./ap

Gothard
Nombreuses
oppositions
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Etats-Unis Gare
aux passeports !

Les passeports suisses va-
lables depuis 1985 devront
être adaptés à la demande des
Etats-Unis. Si les change-
ments exigés (une ligne identi-
fiable par ordinateur) ne sont
pas effectués à temps, les cen-
taines de milliers de citoyens
suisses qui se rendent chaque
année aux USA auront l'obli-
gation de se procurer un visa.
Les touristes et hommes d' af-
faires suisses bénéficient de-
puis juillet 1989 d' un traite-
ment de faveur. II leur permet
d'entrer aux Etats- Unis sans
visa. Le séjou r ne doit cepen-
dant pas excéder 90 jours et
les voyageurs doivent pouvoir
présenter un billet valable de
retour ou de transit./ats

Caviar
Autorisation
nécessaire

Il faut désormais solliciter
une autorisation pour impor-
ter plus de 250 grammes de
caviar en Suisse, ou pour le
réexporter. La pêche incontrô-
lée et parfois illégale menace
en effet l'existence des estur-
geons, dont toutes les espèces
sont dorénavant inscrites
dans la Convention Cites sur
le commerce des espèces me-
nacées. Depuis le 1er avril
dernier, les envois de produits
d'esturgeon , dont le caviar, ne
peuvent plus être importés en
Suisse que par les bureaux de
douane autorisés à effectuer
la visite vétérinaire de fron-
tière prévue par la législa-
tion./ap

FA-18 Avion
de ligne «frôlé»
dans le ciel

Le couloir aérien reliant Ge-
nève à Zurich a été la semaine
passée le théâtre d'un incident
de vol entre deux FA-18 et un
appareil de Swissair. Les deux
chasseurs de l'armée ont
passé à environ 300 mètres
au-dessus de l' avion de ligne.
Deux FA-18, qui évoluaient en
patrouille étaient impliqués
dans l'incident , a précisé à
l'ATS Jiirg Nussbaum , chef de
l'information des Forces aé-
riennes , confirmant une infor-
mation de la «Thurgauer Zei-
tung». Il n'est cependant pas
possible de parler de quasi-col-
lision. La situation n'a jamais
été dangereuse, souligne
M. Nussbaum./ats

Assurances
en déshérence
Accord signé

Les contrôleurs des finances
des Etats américains et les re-
présentants de quatre grandes
compagnies d'assurances ont
signé un accord de collabora-
tion afin de résoudre le pro-
blème des «polices en déshé-
rence». A cet effet , une com-
mission internationale sera
créée. Zurich Assurances, le
groupe d'assurances allemand
Allianz, le Français AXA et
l'Italien Assicurazioni Generali
ont signé une déclaration d'in-
tention avec les contrôleurs des
finances des Etats de New York
et de Californie. Us entendent
créer une commission qui exa-
minera les revendications des
plaignants./ats

La Poste Intérêt
pour un modèle

Trois employés de La Poste
partageant leur travail avec un
chômeur: ce «modèle de soli-
darité» soulève un vif intérêt.
A partir de juin , 19 groupes pi-
lotes de quatre emp loyés vont
le tester dans les cantons de
Fribourg, Jura , Tessin et Zu-
rich. Le modèle repose sur le
concours volontaire. Trois per-
sonnes actives partageront
leurs horaires de travail et
leurs salaires (baisse de 7 à
10%) avec une personne au
chômage, celle-ci amenant ses
indemnités au groupe. Une
fois d' accord , les quatre per-
sonnes suivront un hora ire
basé sur un cycle de quatre se-
maines , soit trois semaines de
travail et une de congé./ats

Informatique Un «Monsieur 2000» envisagé
La Confédération s'inquiète
du «bug de l'an 2000» qui,
dans 21 mois risque de blo-
quer des millions d'ordina-
teurs dans le monde entier.
Outre l'adaptation de ses
propres programmes, elle pré-
voit d'instituer un bureau d'in-
formation destiné à l'écono-
mie privée. Objectif premier:
sensibiliser et soutenir les
PME.

Le profil du futur «Monsieur
2000» reste à définir. «Nous pen -
sons que le choix d 'une person-
nalité reconnue comme parte-
naire du gouvernement et
conseiller de l'économie privée et
de la p op ulation s 'avère des plus
p ertinents», explique Daniel Eck-
mann, porte-parole du Départe-
ment fédéral des finances (DFF).
Le Conseil fédéral devrait statuer
sur la question en avril ou en mai
encore.

Retour en 1900
Le démarrage de la cellule

d'information et de coordination
pourrait intervenir au début de
l'été déjà , ajoute M. Eckmann, in-
terrogé par l'ATS. C'est que le

temps presse. Il s'agira d ajuster
les systèmes informatiques pour
éviter un blocage généralisé au 31
décembre 1999 à minuit.

Le problème, connu sous les
appellations «Y2K» ou «bug de
l'an 2000», semble banal. Beau-
coup des systèmes actuels ne
tiennent en effet compte par
convention que des deux der-
niers chiffres d'une année. Le
passage à l'an 2000 sans modifi-
cation se traduirait alors par un
retour à l'année 1900, voire l'an
00, dans la mémoire des réseaux.

L'introduction des quatre
chiffres n'est pas en soi difficile.
Elle nécessite cependant un délai
que de nombreuses entreprises,
selon les experts, n'auront pas.
Car seuls 600 jours nous sépa-
rent encore du 1er janvier 2000
et tous les logiciels devront être
testés.

Manque de sensibilisation
«Aucune entreprise ne sera

ép argnée», met en garde le Cana-
dien Peter de Jager, spécialiste du
dossier. «Il s 'agit d'une crise à
l'échelle mondiale. Et les res-
sources suff isantes f ont déf aut
p our y répo ndre», ajoute-t-il.

A l'occasion d'une réunion de
la Banque des règlements inter-
nationaux cette semaine à Bâle,
des participants ont appelé à un
report de la date d'entrée en force
de l'euro. Selon eux, il faut adap-
ter dès maintenant de nombreux
programmes d'ordinateurs.

L'urgence concerne surtout les
petites et moyennes entreprises
(PME) , alors que les grands
groupes sont déjà à la tâche.
Ainsi , une récente enquête des
instituts Demoscope et Allens-
bach révèle que les entreprises
suisses ont pris du retard face au
chaos informati que de l'an 2000.
Si 80% d'entre elles disent
connaître les difficultés liées à ce
cap, seules 18% ont pris des me-
sures. Près d'un tiers des sociétés
interrogées excluent même tout
changement.

C'est là précisément qu 'inter-
vient le bureau d'information
souhaité par Berne. II n'appor-
tera pas de moyens financiers
mais des conseils et des contacts
aux entrepreneurs. Les Pays-Bas,
la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont déjà mis en place un or-
ganisme de ce genre.

De son côté, l'informatique de

la Confédération devrait être
prête pour la date fatidique. «Les
principaux p rogrammes seront
adaptés pour la lin 1998», dit Pe-
ter Baumann, chargé à l'Office
fédéral de l'informatique de co-
ordonner les travaux au sein de
l'administration. Pour les autres ,
des difficultés de faible ampleur
pourraient survenir. Le pro-
blème est cependant pris au sé-
rieux.

Des milliards
Au total , l'administration fédé-

rale prévoit de dépenser 100 mil-
lions de francs dans l'opération.
Mais d'une manière générale, les
experts hésitent à articuler des
chiffres précis.

Le cap de l'an 2000 peut
certes nécessiter l'installation
d'un nouveau logiciel. Un inves-
tissement qui est néanmoins sus-
ceptible d'apporter des améliora-
tions et des économies. Selon
l'Université de Berne, les adapta-
tions des systèmes se monte-
raient à 10 milliards de francs en
Suisse. Au niveau mondial , cette
somme grimpe à au moins 600
milliards de dollars (environ 900
milliards de francs)./ats

Conseil
fédéral
Une cote
en hausse
La confiance accordée par
la population suisse au
Conseil fédéral, aux gouver-
nements cantonaux et aux
autorités communales
semble à nouveau augmen-
ter. Les milieux écono-
miques doivent par contre
faire face au phénomène in-
verse. Les banques en font
principalement les frais, se-
lon un sondage de l'institut
Demoscope.

Au début de cette année,
67% des Suisses déclaraient
avoir une confiance absolue,
relative ou partielle dans le
Conseil fédéral , 30% ne lui fai-
sant peu ou pas du tout
confiance. Il y a un an, la
confiance était tombée à son
plus bas niveau avec 63%. Le
sondage de Demoscope est ef-
fectué annuellement depuis
1974 auprès de 1000 per-
sonnes de 15 à 74 ans, aléma-
niques et romandes. La marge
d'erreur est de 2%.

Les autorités cantonales et
communales ont également
connu une légère progression
en leur faveur. 68% des
Suisses leur vouent une
confiance absolue, relative ou
partielle tandis que 29% ne
leur font que peu ou pas du
tout confiance.

Moins bonne posture
Le vent souffle en sens in-

verse sur les milieux écono-
miques. Les petites et
moyennes entreprises s'en sor-
tent le mieux: 82% des
Suisses leur font plus ou
moins confiance. Face aux
grandes entreprises, seule la
moitié de la population par-,
tage cet avis, alors que les mul-
tinationales ne recueillent
qu 'un taux de confiance de
35%. La tendance est la plus
marquée envers les banques.
De 1995 à 1998, les Suisses
leur déclarant une confiance
absolue, relative ou partielle
sont passés de 67% à 50%.

Chez les médias , c'est la ra-
dio qui bénéficie du meilleur
capital de confiance , qui
s'avère stable par rapport à
l'an dernier. Elle est suivie de
la télévision, qui précède la
presse écrite, laquelle enre-
gistre une baisse à 63%./ats

Grandes banques: un
Suisse sur deux ne leur fait
plus confiance selon un
sondage, photo ASL-a

Trafic Patience de mise
en ce week-end pascal
Le retour en force de la
neige a provoqué hier de
gros bouchons sur les ac-
cès des grands tunnels
routiers de l'A2 et de
l'A13. A l'entrée nord du
Gothard, fermée en fin de
matinée, il s'étirait sur 25
kilomètres en fin d'après-
midi et, devant le San
Bernardino, la colonne
de véhicules a même at-
teint 30 km.

Une obli gation de chaîner
les voitures a été édictée sur
ces tronçons, a annoncé le
TCS. L'A 13 a même dû être
provisoirement fermée du-
rant la nuit à la hauteur de
Splùgen (GR). L'A2 , pour sa
part , a dû être interdite à la
circulation en direction du
nord entre Biasca et Airolo
(TI) en fin de matinée en
raison de la neige.

En fin d' après-midi , la si-
tuation s'était quelque peu
améliorée à l'entrée du San
Bernardino où la circulation
était encore ralentie sur une
dizaine de kilomètres. A
l' entrée nord du Gothard en
revanche, la file d'attente
s'allongeait au fur et à me-
sure que l' après-midi avan-
çait. L'accès à l'A2 en direc-
tion du sud à Gôschenen a
du reste été fermé.

Une mesure identique a
été prise sur l'A4 en direc-
tion du sud près de Brun-
nen (SZ), où les voitures ve-
nant de Zurich ont été stop-

pées. Le tunnel du Seelis-
berg sur l'A2. près de Bec-
kenried (NW), a pour sa
part été fermé au trafic en
provenance de Lucerne.

Abondantes
précipitations

L'Institut suisse de météo-
rologie (ISM) a indi qué
qu 'il était tombé plus de 50
centimètres de neige fraîche
depuis jeudi dans la vallée
du Rhin supérieur et au
nord du Tessin. Par en-
droits , les flocons sont pra-
tiquement descendus jus-
qu 'en plaine, comme à
Comprovasco, dans le Val
Blenio (TI , altitude 560
mètres). Au sud du Tessin,
c'est la pluie qui est tombée
drue: plus de 80 litres par
mètre carré dans la région
de Magadino et 50 l/m= à
Lugano entre jeudi et ven-
dredi.

Ceux qui ont choisi le
train ont été beaucoup
moins dérangés. Malgré les
chutes de neige et de nom-
breux trains supplémen-
taires , le trafic s'est déroulé
presque sans problème.
Tout au plus des retards de
cinq à quinze minutes ont
été enregistrés pour
quel ques intercity sur la
ligne du Gothard. La liaison
Airolo-Ambri a également
subi quel ques retards, les
aiguillages ayant dû être
contrôlés à cause de la
neige./ats

Au nord du Gothard, le bouchon s'étirait sur plus de 20 ki-
lomètres, photo Keystone

Dette
Mauvais
record
C'est un record dont la
Suisse se passerait volon-
tiers: pour la première fois,
sa dette a dépassé le cap
des 100 milliards. Elle se
monte aujourd'hui à
101.413.400.000 francs.

«Au cours de ces huit der-
nières années, nous avons fait
plus de dettes qu 'au cours de
toute l'histoire de notre Etat
fédéral. C'est alarmant!» , a dit
Kaspar Villiger. La dette de la
Confédération a doublé en
l'espace de quelques années
alors que pendant des décen-
nies elle était restée stable. A
fin 1997, la dette se montait à
97,05 milliards de francs.

Aucun autre pays européen
que la Suisse n'a vu la situa-
tion de sa dette se détériorer
aussi rapidement. La Suisse
est un des pays les plus riches
du monde et son économie est
très compétitive. Et pourtant,
le problème de sa dette est de-
venu d'une actualité brûlante.

Ce n'est pas le montant de
la dette en lui-même qui est le
problème. Il représente 51%
du produit national brut ce
qui , en comparaison interna-
tionale, place encore la Suisse
en assez bonne position. «Ce
qui est dramatique , c'est l'évo-
lution des nouvelles dettes»,
observe le chef du Départe-
ment fédéral des finances.

Il n'existe pas de critères
scientifiques indiquant com-
bien de dettes une économie
nationale peut supporter. On
admet généralement un cer-
tain endettement pour finan-
cer les investissements, mais
pas les dépenses de consom-
mation. «Et sur ce point, nous
péchons», constate le ministre
des Finances.

Un manque
Chaque franc d'impôt uti-

lisé pour rembourser la dette
est un franc qui manque pour
investir dans le futur, notam-
ment dans la formation et la
recherche. Le service de la
dette coûte de trois à quatre
milliard de francs par an à
l'Etat.

Après sept années de
vaches maigres , l'économie
est à nouveau en croissance,
ce qui pourrait s'accompagner
d'une reprise des taux d'inté-
rêt. N'y a-t-il pas là un danger
pour l'obje ctif budgétaire
2001 ? «Pour le moment, nous
sommes sur la bonne voie», ré-
pond Kaspar Villiger, qui se
félicite des résultats obtenus
lors de la table ronde. Les
principaux acteurs politiques
et économiques du pays se
sont mis d'accord pour ficeler
un paquet d'économies de
deux milliards. Mais si les
taux d'intérêt devaient aug-
menter, ne serait-ce que de
manière minime, cela entraî-
nera un important supp lément
de dépenses./ap
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DE SEPT APPARTEMENTS

EN COPROPRIÉTÉ
Date et lieu des enchères: Mercredi 29 avril 1998 à 14 heures, Service
des Ponts et chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, 2e étage,
2000 Neuchâtel.

Débiteur: WOLF Michel, route des Longchamps 9, 2068 Hauterive.

Cadastre de Neuchâtel

Article 12344/A: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
98/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478 (Immeuble sis
Petit-Catéchisme 10).

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: Rez: appartement ouest, de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains-WC, un balcon 64 m2 plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe AI, cave 4 m2. Surface totale indicative 68 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 178 000.-
de l'expert Fr. 170 OOO.-

Article 12345/B: Planfolio95,CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME98/1000
de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: Rez: Appartement est, de trois chambres, un hall, une cuisine, une
salle de bains-WC, un balcon 64 m2 plus le local annexe suivant: Sous-
sol: Annexe B1, cave 6 m2. Surface totale indicative 70 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 171 000.-
de l'expert Fr. 170 000.-

Article 12346/C: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
102/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 1er: Appartement ouest, de trois chambres, un hall, une cuisine,
une salle de bains-WC, un balcon 68 m2 plus le local annexe suivant:
Sous-sol: Annexe C1, cave 8 m2. Surface totale indicative 76 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 157 000.-
de l'expert Fr. 175 000.-

Article 12347/D: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
102/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Etage: 1er: Appartement
est, de trois chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains-WC, un
balcon 68 m2 plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe D1, cave
8 m2. Surface totale indicative 76 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 175 000.-
de l'expert Fr. 175 000.-

Article 12348/E: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME *
198/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 2e: appartement de cinq chambres, deux halls, une cuisine, une
salle de bains, un WC, une douche, deux balcons 138 m2 plus le local an-
nexe suivant: Sous-sol: Annexe E1, cave 13 m2. Surface totale indicative
151 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 296 000.-
de l'expert Fr. 340 000.-

Article 12349/F: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
210/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 3e: Appartement de quatre chambres, deux halls, une cuisine, une
salle de bains, deux WC, deux balcons 142 m2 plus le local annexe sui-
vant: Sous-sol: Annexe F1, cave 13 m2, surface totale indicative 155 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 307 000.-
de l'expert Fr. 365 000.-

Article 12350/G: Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
192/1000 de part de copropriété sur l'immeuble No 12478.

Avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Etage: 4e: Appartement de quatre chambres, une cuisine, une salle de
bains-WC, un WC, un réduit 128 m2 plus le local annexe suivant: Sous-
sol: Annexe G1, cave 11 m2. Surface totale indicative 139 m2.

Estimations: cadastrale Fr. 277 000.-
de l'expert Fr. 330 000.- •

Article 12478: Article de base
Plan folio 95, CHEMIN DU PETIT-CATÉCHISME
441 m2 place-jardin (263 m2), habitation (178 m2).

Vente requise par le créancier gagiste en 1er rang et Ile rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 30 mars 1998.

La présente vente aux enchères se déroulera selon le principe de
la double mise à prix.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un ex-
trait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites (Tél. 032/889 41 68).

Visite le mercredi 15 avril 1998 à 14 heures sur rendez-vous avec WOLF
Michel SA, Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel, tél. 032/721 44 00

Neuchâtel, le 11 avril 1998.
Office des poursuites de Neuchâtel

i Le préposé: M. Vallélian ,
\_ 28-140.56 _•

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces 

^sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

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

un électroplaste
CFC

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

6-193483

Du 9 au 12 avril

2300 ®D® 98»
4e édition du Festival

du film fantastique
Programme d'aujourd'hui

et demain

Samedi 11 avril
15 h Scanners, de David Cronenberg
20 h Documentaire sur Maddin

Twilight of the Ice Nymphs, de Guy Maddin
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR

23 h La Paura, de Lucio Fulci
Dimanche 12 avril
15 h Le Tombeau des lucioles, de Isao Takahata
17 h The Lost World, de Harry D. Hoyt
19 h Shivers, de David Cronenberg
21 h Suspira, de Claudio Argento
Exposition des peintures de M. Durovic.

Samedi 11 avril
17 h Taies from the Gimli H., Extra Large

Productions
19 h Film d'animation 1, jeunes talents suisses et

britaniques
20 h Programme de court-métrages
21 h Film d'animation 2, maîtres de l'animation

italienne et jeunes espoirs italiens et finlandais
23 h Careful, Winnipeg Film
Dimanche 12 avril
17 h 30 The Krakken, film d'animation de 8 min en

3D, projeté toutes les 30 minutes.
Pour tous, gratuit pour les kids.
Lunettes spéciales founies.

20 h Guru, de Jana Sammathi,
V.O. sous-titrée anglais. EN AVANT-PREMIÈRE

Ce soir, 19 h, menu fantastique
Samedi 11 avril
15 h, 19 h Animations, cartoon s et contes à grandir et à

faire peur; concours de dessins sur le thème
des monstres.

Dès 24 h soirée dansante fantastica ave DJ.
Dimanche 12 avril
16 h Chasse aux œufs. Départ de la cave, arrivée

cinéma ABC.
Dès 19 h Fondue fantastique.

Tarifs journaliers, forfait deux salles: 30 francs.
une salle: 18 francs.

Séance (ABC): 10 francs
Organisation: association KA en collaboration avec

Case à Chocs (AMN)

Solution du mot mystère
FILIGRANE

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

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

6s(t)a<k
FEINE KÛCHE
BONNE CUISINE

Persévérance - Amabilté - Volonté
sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité en
tant que

collaborateur
au service extérieur

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
produits alimentaires et nous vendons nos produits de première
qualité directement du fabricant au consomateur. Nous servons
les ménages privées et les restaurants.

¦ Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer
de métier?
¦ Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus
de la moyenne?
¦ Etes-vous autonome et conscienscieux?
¦ Désirez-vous profiter de nos prestations sociales mo-

dernes? _,
Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à nous g
envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous. M. J. Bossert ||
se réjouit de faire votre connaissance.

2*= 
Nom/Prénom: 

Rue/No.: 

NP/Lieu: 

Tél.: Accessible de à 
mm.

Oswald S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert , tél. 041/749 91 11 ___£

Police-
secours

117



OCDE Epinglée, la Suisse se rebiffe
Le conseil de l'OCDE a ap-
prouvé jeudi à Paris un rap-
port sur les effets de la
concurrence fiscale dé-
loyale entre Etats qui
épingle la Suisse. Les ex-
perts demandent notam-
ment de renforcer l'en-
traide administrative, avec
à la clé la levée du secret
bancaire. La Suisse, qui
s'est abstenue, récuse ce
document «unilatéral et
déséquilibré».

En mai 1996 , le Conseil des
ministres de l'Organisation de
coopération et de développe-

ment économi ques (OCDE)
avait commandé ce rapport
sur les effets et les moyens de
combattre la concurrence fis-
cale entre Etats. L'option res-
treinte aux services financiers
et bancaires a été retenue,
alors que la Suisse souhaitait
élargir le plus possible le
champ d'étude , a indi qué à
l'ATS un membre de la déléga-
tion helvétique auprès de l'or-
ganisation.

Parmi les mesures préconi-
sées, l'OCDE demande que
les Etats renforcent leur en-
traide administrative dans le
sens d' une levée ou tout au

moins d' une relativisation du
secret bancaire, précise le
porte-parole du Département
fédéral des finances Daniel
Eckmann. En tout cas , le sujet
devrait être à l'ordre du jour
de la réunion du Conseil des
ministres de l'OCDE les 27 et
28 avril , à laquelle Pascal Cou-
chep in partici pera .

Pour la Suisse, ce rapport
est «unilatéral et déséquili-
bré», d'après M. Eckmann. Il
ne traite ainsi pas d' autres dis-
torsions de la concurrence fis-
cale comme les subventions
étatiques destinées à l'indus-
trie./ats

Monnaies Devises de la semaine
Après les importantes fluc-
tuations de la semaine pas-
sée, les marchés des
changes ont d'une façon
générale consolidé leurs
positions durant ces der-
niers jours.

La proximité du week-end
pascal prolongé en Europe oc-
cidentale principalement, ex-
ception faite de l'Angleterre,
incite opérateurs et investis-
seurs à une prudence redou-
blée après l'appréciation mar-
quée de certaines devises. De
fait, durant cette semaine,
seule la devise allemande s'est
mise en exergue au détriment
de notre franc suisse princi pa-
lement (tant mieux), franchis-
sement sans coup férir de la
barre des 83. CHE en début de
période.

Les dernières données éco-
nomiques (chômage en repli
de 0,5% en mars ainsi qu 'une
demande intérieure en aug-
mentation) laissent présager
que l'économie allemande sor-
tira enfin de l'ornière. Dans le

même temps, et alors que le
billet vert s'inscrivait en phase
de consolidation , le franc
suisse continuait à être boudé
par les divers intervenants
agissant sur les marchés des
changes; à vrai dire , nous ne
nous en plaindrons pas, et
d'ailleurs c'est tout le mal que
l'on pouvait souhaiter à nos in-
dustries d' exportation ,
voyons!...

Le dollar
Après une brève escapade

en début de semaine j usqu'au
niveau de 1.5375/85 CHF, le
billet vert reculait quelque peu
suite à la publication des
chiffres du chômage et de
l'emploi un peu moins bons
qu 'attendus par les observa-
teurs: rassurez-vous, rien de
bien dramatique. D'ailleurs, à
moyen terme, la courbe du
dollar devrait en princi pe de-
meurer soutenue. En cette fin
de semaine, cependant, la de-
vise américaine se repliait as-
sez sensiblement, pour s'ins-
crire à 1.5130/40 CHF. suite à

des ajustements de positions
avant Pâques et bien naturelle-
ment à des prises de bénéfice.

Le marie, allemand
En cours de séance mardi ,

le mark faisait une pointe
j usque vers 83.25/28 , entraî-
nant dans son sillage les
autres principales monnaies
du SME, telles que le franc
français à 24.82/86 et l' euro à
1.6490/1.6510 CHF. En toute
objectivité, peu de spécialistes
avaient prévu un tel rebond du
mark. En fin de période, il
s'échangeait encore à CHF 83.
14/18; vraiment surprenant!

Le Hong Kong dollar
Même face aux devises asia-

tiques , notre franc accuse le
coup; c'est le cas précisément
face au dollar de Hong Kong,
le franc concédant en moins
d'un mois un recul de près de
2,7%, pour s'inscrire actuelle-
ment à 19.75/78 contre
19.22/25 CHF précédem-
ment.

Georges Jeanbourquin

Ulystar Un garde-temps qui
milite pour l'idée européenne
Fondée par deux chômeurs
durant la crise des années
70, l'entreprise Ulystar
d'Hauterive lance la montre
à cadran rotatif. En épin-
glette ou au poignet, déco-
rée par une peinture ou
cheval de Troie de l'idée eu-
ropéenne...

Ulystar Watches Sàrl
connaît les ficelles de la com-
munication. Récemment, la
petite entreprise de huit per-
sonnes (jusqu 'à seize en haute
conj oncture) établie à Haute-
rive recevait les remercie-
ments empressés d'Hillary
Clinton. Sa montre-épinglette
à cadran tournant offerte en
cadeau avait visiblement ravi
la First Lady. A consulter les
articles de presse qui ont
ponctué la vie d'une société
née de l'engagement de deux
chômeurs combatifs à la fin
des années septante , l'impres-
sion est confirmée. D'abord

La montre-bracelet Suisse-Europe à connotation sportive
profite, comme la montre-épinglette, du cadran européen
rotatif. photo sp

vouée à l'emboîtage, Ulystar a
lancé sa montre plastique le
même mois que la SMH, en
1983. Une réussite commer-
ciale, depuis abandonnée pour
«remonter dans la gamme et
accroître la marge». Larguée
par son unique donneur
d'ordres, Ulystar n'a pas flan-
ché. «Nous sommes passés
par des hauts et des bas. Sur-
tout des bas», reconnaît Paul
Von Guten. L'entreprise a pro-
duit pour les Marines d'Eu-
rope. Elle s'est fait un nom
dans la montre publicitaire, et
celle destinée aux supporters
de foot. Elle a déposé la
marque «Pierre d'Hauterive» .
Aujourd'hui , elle ne j oue pas
son va-tout, comme le souligne
Paul Von Gunten , mais lance
un produit à plusieurs décli-
naisons. Une technique dans
laquelle elle place un «gros es-
poir ».

Ulystar met l'usage horloger
sur la tête. Elle reprend l'idée

du disque rotatif qu 'une
marque munissait d'un point
indicateur des secondes par
exemp le. En inversant les
rouages , elle place la rondelle
sous les aiguilles. Du disque
rotatif , on passe au cadran
tournant. La mise au point du
système a pris deux ans à Paul
Von Gunten. Au départ, l'idée
devait s'app liquer aux hor-
loges des lieux publics , sup
ports publicitaires. Mais
d'autres ont couru plus vite
qu 'Ulystar. Piquée au vif, l' en-
treprise a transposé le concept
à la montre. Elle reprend sa
montre «Pin's oly», réinterpré-
tée en montre-épinglette. La
première variation , goûtée par
Hillary, est munie d'un cadran
original dû à l'artiste-peintre
Virchaux.

Sur la même base, Ulystar
lance la montre-broche des
pro-européens. Drapeau suis-
se sur cadran rotatif bleu
étoile, elle sera distribuée elle
aussi en magasin spécialisé et
grande surface. Idée force: le
message pro-européen bien
sûr. Un fonds sera créé et mis
à disposition des mouvements
de soutien à l'idée de l'adhé-
sion (le NOMES par exemple).
Géré par une fiduciaire , il bé-
néficiera d' une rétrocession si-
tuée entre 10% et 17% du prix
de vente des montres selon le
modèle. «Je serai content si on
en f abrique 100.000 p ièces»,
confie Paul Von Gunten.

Reste la montre-bracelet
Suisse-Europe à connotation
sportive , profitant du cadran
européen rotatif lui aussi. Le
numéro de présérie 001 ap-
partient désormais au
conseiller d'Etat Francis Mat-
they. Le tic-tac européen , pour
rappel... PFB

Douma Le poulain d'Eltsine ne
parvient pas à franchir l'obstacle
Les députes russes ont re-
jeté hier la candidature de
Sergueï Kirienko comme
premier ministre. En dépit
de ce revers, le président
Boris Eltsine a décidé de
présenter une deuxième
fois son candidat. Mais il
devra faire des concessions
pour sauver son premier mi-
nistre, estiment les ana-
lystes.

Le président Boris Eltsine a
envoyé au président de la
Douma une lettre lui deman-
dant d'examiner une nouvelle
fois la candidature de M. Ki-
rienko et de l'accepter, a dé-
claré le porte-parole du Krem-
lin. Cette déclaration est inter-
venue quelques minutes après
le vote négatif de, la Douma , la
chambre basse du Parlement.

Le deuxième vote sur le can-
didat du président Eltsine doit
avoir lieu , en principe, dans
une semaine. Le Kremlin peut
présenter à trois reprises son
candidat au poste de premier

ministre. Après le troisième
rejet, la Douma peut être dis-
soute par le président , selon la
Constitution.

De son côté, le leader com-
muniste Guennadi Ziouganov
a conseillé à Boris Eltsine de
choisir la prochaine fois un
nouveau candidat , plus exp éri-
menté, s'il voulait le soutien
de son parti , première forma-
tion représentée à la Douma.

Premier échec
Sergueï Kirienko a obtenu

hier le soutien de 143 députés,
un score supérieur à celui
qu 'attendaient les analystes.
Au total , 186 députés ont voté
contre et 5 se sont abstenus.
Une majorité de 226 voLx était
nécessaire pour que sa candi-
dature soit acceptée au pre-
mier tour.

Le groupe Iabloko (opposi-
tion libérale) et plusieurs com-
munistes ont refusé de partici-
per au vote. Le scrutin était se-
cret. Selon les déductions du
chef du groupe parlementaire

pro-gouvernemental NDR
(Notre Maison la Russie)
Alexandre Chokhine, les na-
tionalistes extrémistes de Vla-
dimir Jirinovski ont voté pour
Sergueï Kirienko, ainsi qu 'un
certain nombre de députés de
NDR.

Bras de fer
«C'est une gif le pour Boris

Eltsine. Sergueï Kirienko n 'a
rien à voir là-dedans», a com-
menté le numéro deux de la
fraction Iabloko Sergueï Iva-
nenko. «Nous nous attendions
app roximativement à ces ré
sultats et nous les estimons as-
sez acceptables pour le pre-
mier tour», a répondu le porte-
parole du Kremlin Sergueï Ias-
trjembski.

Interrogé sur l'issue du bras
de fer politique, M. Iastr-
jembski a assuré qu 'une ren-
contre entre Boris Eltsine et
les dirigeants des deux
chambres du Parlement «ne f i -
gurait pas encore au p lanning
du président». M. Eltsine a

Le leader communiste Guennadi Ziouganov en plein débat
avec des députés de sa formation. photo Keystone

plongé son pays dans cette
crise politique en limogeant le
premier ministre Viktor Tcher-
nomyrdine.

M. Kirienko a prononcé hier

devant les députés un discours
de candidature très technique,
insistant sur la nécessaire ri
gueur budgétaire pour sortir la
Russie de la crise./ats-afp

Deux syndicats du Front na-
tional (FN), FN-Pénitenciaire
et FN-Police, ont été déclarés
illégaux en France. La Cour de
cassation, la plus haute ins-
tance judiciaire française, a es-
timé qu 'ils étaient les «instru-
ments d'un parti p olitique»
dont ils serviraient «exclusive
ment les intérêts et les objec-
tif s». Les deux syndicats
s'étaient pourvus en cassation
contre deux jugements anté-
rieurs et ont été déboutés./ats-
afp-ap

FN Syndicats
illéeaux Plus de 20.000 Albanais du

Kosovo sont descendus hier
dans l'artère principale de Pris-
tina avec slogans et drapeaux.
Aucune présence policière par-
ticulière n'a été constatée. Ce
nouveau rassemblement inter-
vient alors qu 'aucune perspec-
tive de dialogue sur le statut de
la province n'apparaît . Les Al-
banais ont d'abord marché le
long de l'avenue principale,
qui leur avait été interdite la
veille par la police lors d'une
manifestation d'au moins
30.000 personnes./ats-afp

Kosovo Manif

Au moins 42 personnes ont
été tuées et plusieurs dizaines
blessées dans les tornades
qui ont ravagé jeudi le sud-est
des Etats-Unis, selon un bilan
officiel. L'Alabama, la Géor-
gie et le Mississippi sont tou-
chés.

Le président Bill Clinton a
annoncé le déblocage d'une
aide fédérale d'urgence. Bill
Clinton a déclaré trois comtés
zones sinistrées, permettant
ainsi de débloquer l'aide fé-
dérale./ats-afp-reuter

Etats-Unis
Sud-est dévasté

Plus de trente Indonésiens
ont pénétré hier dans quatre
ambassades à Kuala Lumpur ,
dont celle de Suisse. Certains
d'entre eux ont été expulsés
par la police malaise. Une
ONG a dénoncé ce recours à la
force de la part de pays
«grands déf enseurs des droits
de l'homme». Selon l'ambas-
sadeur de Suisse en Malaisie,
Max Dahinden, «aucun d 'en-
tre eux n 'a demandé l'asile».
«Ils n 'étaient p as prêts au dia-
logue»./ 'ats-afp-reuter

Malaisie Assaut
peu diplomatiaue

Des rebelles hutus sont
soupçonnés d'avoir massacré
28 personnes dans un camp de
réfugiés situé dans le nord-
ouest du Rwanda, et les
troupes gouvernementales ont
répliqué en tuant 20 rebelles,
a annoncé l'agence de presse
rwandaise RNA. Les rebelles
hutus sont également soupçon-
nés d'avoir massacré jeudi au
moins 26 personnes dans une
ville du centre du Rwanda./ap

Rwanda
Nouveaux
massacres

France
Phénix peut
repartir
La Direction de la sûreté
des installations nucléaires
(DSIN) française a autorisé
jeudi la reprise du fonction-
nement en puissance du ré-
acteur à neutrons Phénix
jusqu'en 2004. De son côté,
l'assemblée nationale a dé-
cidé jeudi la création d'une
commission d'enquête sur
Superphénix.

Le réacteur Phénix , installé
sur le site de Marcoule dans le
Gard , était à l'arrêt depuis
plus de deux ans. La DSIN n'a
pas encore fixé de date pour
son redémarrage. Après la dé
cision de fermeture définitive
de son «grand frère» le surgé-
nérateur Superphénix, Phénix
restait le seul outil en France
pour réaliser des expériences
de transmutation des déchets
radioactifs.

L'assemblée nationale fran-
çaise a décidé pour sa part jeu -
di la création d'une commis-
sion d'enquête sur le surgéné-
rateur Superp hénix de Creys-
Malville. Tous les groupes poli-
tiques se sont prononcés en fa-
veur de cette proposition.

Trente commissaires de-
vront notamment enquêter sur
les conditions dans lesquelles
ont été décidés la création, la
mise en œuvre et l'abandon de
Superphénix. La commission
disposera de six mois pour
mener ses travaux, 21 ans
après la signature du décret
créant Superphénix, centrale
arrêtée depuis 1996.

Le gouvernement français
avait confirmé en février la
fermeture définitive de Super-
phénix de Creys-Malville, et
son démantèlement à l'hori-
zon de 2005. II avait annoncé
parallèlement le redémarrage
de Phénix en vue de re-
cherches, /ats-afp



Arbois Chocolat
salé pour Pâques

Un chocolatier d'Arbois
dans le Jura français a créé
pour Pâques un chocolat légè-
rement salé. Baptisées «Fleur
de sel», les pralines ont une
proportion de sel de 1 pour
1000. Mais cela suffit pour
«corser le goût», a indiqué
leur créateur. Les chocolats
ont été commandés par la Sa-
line Royale d'Arc-et-Senans
dans le Doubs./ats-afp

Michael Jackson
Indemnisé

Un jury de Los Angeles a
condamné jeudi un homme à
verser 2,7 millions de dollars
de dommages et intérêts à Mi-
chael Jackson. Le prévenu
avait affirmé détenir une
bande vidéo dans laquelle la
pop star avait une relation
sexuelle avec un mineur, a-t-on
appris de source judiciaire ,
/ats-afp

Nétanyahou
Cigares aux frais
de la princesse

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou et
deux de ses adjoints fument
chaque mois pour un montant
de 3000 dollars (plus de 4500
francs suisses) de cigares Da-
vidoff , affirme un quotidien is-

raélien. Ces dépenses sont im-
putées sur les frais généraux
de la présidence du Conseil , ce
qui les met à la charge du
contribuable. Selon «Yediot
Aharonot», M. Nétanyahou af-
fectionne particulièrement les
cigares cubains mais depuis
son entrée en fonctions en juin
1996, il a dû renoncer à les fu-
mer pour ne pas indisposer les
Etats-Unis qui ont décrété un
embargo sur le commerce avec
Cuba. Il les a remplacés par
les prestigieux cigares Davi-
doff , qui comme l'on sait a
rompu toute relation avec
Cu ha./ats-afp-réd.

Poids lourds
Chauffeurs
sans sommeil

Coup sur coup, mercredi et
jeudi , la police suisse a inter-
cepté deux chauffeurs de
poids lourds qui avaient large-
ment dépassé le temps de
conduite autorisé. Le chauf-
feur d'un semi-remorque
belge a parcouru 1435 kilo-
mètres sans dormir, j usqu'à ce
qu 'il soit arrêté mercredi
après-midi par la police lucer-
noise sur l'A2 en direction de
Bâle. A ce moment-là , il avait
déjà dépassé de plus de huit
heures le temps de conduite
autorisé. Le chauffeur a été
obli gé de prendre une pause, a
indi qué la police. Jeudi , sur
l'Ai près de Winterthour, la
police zurichoise a arrêté un

autre chauffeur. Employé
d'une entreprise suisse, il rou-
lait depuis 70 heures et avait
effectué 2600 kilomètres en
France, en Allemagne et en
Belgique./ats

Allemagne
Tests d'ADN
de masse

Fait sans précédent en Alle-
magne, près de 18.000
hommes âgés de 18 à 30 ans
vont passer des tests ADN
cette semaine dans la région
de Struecklingen (nord-ouest
du pays), dans le cadre d'une
enquête sur le viol et le
meurtre d'une petite fille de
11 ans en mars dernier.
Quelque 250 policiers ont fait
passer les tests génétiques , ba-
sés sur le volontariat , jeud i et
hier. Les résultats sont atten-
dus dans quelques se-
maines./ap

Bochuz Grève
de la faim pour
un perroquet

Un détenu observe depuis
début mars une grève de la
faim au pénitencier de Bochuz
(VD). Il veut obtenir le droit
d' amener son perroquet dans
sa cellule. Mais la direction re-
fuse: elle n 'autorise que les
perruches. A ses yeux, un per-
roquet est trop grand pour par-

tager la cellule d'une personne
détenue. Le détenu a été placé
sous surveillance médicale.
Une hospitalisation peut être
ordonnée en cas cie néces-
sité, /ats

MCJ Etude
rassurante

Que les consommateurs de
viande soient rassurés. La ma-
ladie de Creutzfeldt-Jakob
(MCJ) dans sa forme la plus
courante ou «sporadique» ne
peut , dans l'état actuel des
connaissances, être liée à la
consommation de bœuf, de
veau ou d'agneau cuits, pas
plus qu 'à celle de fromage ou
de lait , conclut une étude eu-
ropéenne publiée dans la re-
vue britannique «The Lan-
cet». Elle pourrait cependant
être liée à la consommation
de viande crue ou de cer-
velle./ap

Zurich Meurtre
au couteau

Un Suisse de 41 ans a été re-
trouvé mort mercredi peu
après 19 h par une connais-
sance dans son appartement
du 2e arrondissement de Zu-
rich. II a été tué de plusieurs
coups de couteau , a annoncé
la police munici pale hier. Un
appel aux témoins a été lancé
pour tenter d'identifier le
meurtrier, qui semble aussi
avoir été blessé, /ats

Le tribunal correctionnel de
Bruxelles a reconnu jeudi un
haut dignitaire de l'Eglise
catholique de Belgique cou-
pable de dommages civils,
dans l'affaire d'un prêtre
belge condamné à six ans
d'emprisonnement pour des
viols sur mineurs.

Le tribunal a condamné le
cardinal Godfried Danneels,
primat de Belgique , et un
autre prélat du clergé belge, à
verser 500.000 francs belges
(p lus de 21.000 francs suisses)
de dommages et intérêts à une
victime du père André Vander-
l)n, un prêtre bruxellois de 64
ans. Les magistrats ont estimé
que les sup érieurs de ce prêtre
avaient une responsabilité en
tant qu ' «emp loyeurs».

L'évêque auxiliaire de
Bruxelles , Mgr Paul Lanneau ,
a également été reconnu civile-
ment responsable clans cette
a f fa i re. /ats-afp-ap

Belgique
Cardinal
condamné

La Mecque
Mortelle bousculade
Cent dix-huit pèlerins ont
trouvé la mort jeudi dans
une bousculade près de La
Mecque, d'après un bilan
définitif des autorités saou-
diennes. Le bilan précédent
des autorités faisait état de
107 morts.

«Le nombre total et déf initif
des morts est de 118. Onze
sont décédés dans les hôp i-
taux», a affirmé le Ministère
saoudien de la santé dans un
communiqué lu à la télévision
officielle.

La bousculade a eu lieu à
Mina, à 10 km à l' est de La
Mecque, lors du dernier rite
du pèlerinage: la lap idation
des stèles symbolisant Satan.
La balustrade d'une passerelle
a alors cédé sous la pression
de la foule qui se pressait pour
lancer des cailloux sur les
stèles, précipitant un groupe
de pèlerins clans le vide.

Dans le désert et sous une
chaleur écrasante, proche de
40 degrés , les pèlerins vêtus
de blanc et s'abritant sous des
parap luies devaient franchir
plus d' un kilomètre jus qu 'aux
trois stèles de pierre symboli-
sant Satan appelant Abraham
à ne pas procéder au sacrifice
de son fils. Là, chaque musul-
man lance sept petites pierres
sur chacun de ces piliers ,
comme le Patriarche qui re-
poussa le démon par trois fois.

Mais , à 12 h 40 locales , une
bousculade a eu lieu sur le
pont que la procession doit
franchir pour atteindre les
stèles. Certains pèlerins ,
vieux et malades , sont tombés
du pont et c'est ainsi que la pa-
ni que s'est déclenchée. Les
autres victimes ont été piéti-
nées tandis que l' amp leur de
la foule affolée empêchait les
forces de l'ord re d'interve-
nir./ats-afp-ap

Au soir de la tragédie: un parapluie piétiné sur le site de
Mina. photo Keystone-AP

Vendredi-Saint La pluie
gâche les célébrations

Les pleureuses de Romont ont bravé les intempéries - et
les photographes! - pour effectuer leur traditionnelle pro-
cession, photo Keystone

La pluie a dérange les mani-
festations religieuses pas-
cales. Deux processions ont
été annulées à Mendrisio
jeudi et hier. A Romont (FR),
c'est la deuxième fois en 25
ans que les pleureuses ont
rencontré la pluie, ce qui ne
les a pas empêché d'accom-
plir leur chemin de croix.
Elles ont plutôt été incommo-
dées par les photographes.

La procession des pleureu-
ses a attiré une foule recueillie
hier à Romont. Sous une pluie
fine , 14 jeunes femmes en noir
et un homme portant une
grande croix ont cheminé au-
tour de la collégiale et ainsi
perpétué une tradition née au
XlVe siècle. Le but des pleu-
reuses: susciter prière et com-
passion et non pas animer une
attraction touristi que.

Elles ont ainsi été désagréa-
blement surprises devant l'as-
saut de nombreux photo-
graphes venus les mitrailler de
flashes jusque dans le chœur
de l'église, a confié l'une
d'entre elles à l'ATS. C'est la
première fois que leur proces-
sion a suscité tant d'intérêt
médiatique. Mais c'est aussi la
dernière , car il n'est pas pos-
sible de se recueillir dans cette
ambiance, a ajouté l'interlocu-
trice de l'ATS.

A Mendrisio , les deux pro-
cessions prévues jeudi et hier
ont dû être annulées à cause
de la pluie. Ce qui aurait dû
être, jeud i soir, la 200e édition
de cette traditionnelle proces-

sion de Pâques a été victime
d' un violent orage qui a éclaté
peu avant le départ du cortège.
Celui-ci réunit quelque 200
personnes costumées et attire
parfois jus qu 'à 10.000 specta-
teurs. Vendredi-Saint, la pro-
cession devant pour sa part
rassembler quelque 500 en-
fants a également été annulée.

A Zurich , le centre-ville a
été le théâtre d'un chemin de
croix œcuménique organisé
pour la quatrième fois. Des
passages de la Bible ont été lus
aux diverses stations. La pro-
cession a été emmenée par le
président du conseil des Egl-
ises réformées Ruedi Reich ,
l'évêque auxiliaire Peter Hen-
rici et le métropolite de l'Egli-
se grecque-orthodoxe Damas-
kinos Papandreou , venu de
Genève./ats

Procession
à Jérusalem

Des centaines de pèlerins
du monde entier ont suivi le
chemin de la Croix sur la
Via Dolorosa clans la vieille
ville de Jérusalem pour
commémorer le Vendredi-
Saint. Les processions ont
eu lieu sous haute sur-
veillance de la police et de
l'armée israéliennes. Cette
année, les célébrations de la
semaine sainte des chré-
tiens ont coïncidé avec le dé-
but de la Pâque juive, ainsi
qu 'avec les fêtes musul-
manes du sacrifice./ats-afp

Escroc La grande vie pendant dix mois
Un Vaudois de 20 ans a di-
lapidé près d'un demi-mil-
lion de francs et mené la
grande vie durant dix mois
en trompant ses cama-
rades. Il leur demandait de
contracter des emprunts
pour lui. Il a dépensé tout
l'argent, avant de se dénon-
cer à la police.

Le jeune homme s'est spon-
tanément présenté au poste en
octobre dernier parce qu 'il se

sentait coincé , a indi qué jeudi
la police cantonale vaudoise. Il
a commencé par obtenir, au
début 1997, un crédit auprès
d'une banque grâce à un faux
certificat de salaire. II a en-
suite proposé à un ami de
contracter un emprunt en sa
faveur de la même manière.

Voyant que le système fonc-
tionnait bien , l'intéressé a
convaincu une dizaine de ses
camarades d'emprunter avec
le même procédé. Il leur of-

frait une commission de
l'ordre de 2000 francs. Il leur
disait en outre que cet argent
devait être placé à court terme
en Allemagne et rapporter de
gros intérêts.

Le jeune homme a encore
obtenu des prêts personnels
de six autres connaissances.
En une dizaine de mois, il a
ainsi pu avoir quelque
400.000 francs grâce à ses
amis. Tout l'argent a été dé-
pensé pour des achats divers,

des vacances et des factures,
dont une de taxi pour 80.000
francs.

Il a encore reconnu avoir dé-
robé 10.000 francs à son em-
ployeur alors qu 'il était ap-
prenti. Placé en détention pré-
ventive puis relaxé, il est in-
culpé de faux dans les certifi-
cats, d'escroquerie et d'abus
de confiance. Dix de ses amis
ont également été déférés au
juge d'instruction de la
Côte./ap

Un couple de Vitrolles veut
rendre les 5000 FF reçus du
Front national. Il avait été le
premier bénéficiaire d'une
«allocation municipale de
naissance» liée à «la préfé-
rence nationale».

«La richesse du monde,
c 'est la diff éren ce entre les
pe uples et non l 'indiff érence
avec laquelle, cejour-à, j 'ai f er-
mé ma porte et touché la pri-
me», a raconté hier dans «La
Provence», Véronique Deles-
sert. Elle avait reçu , lors d'une
cérémonie très médiatisée, le
chèque des mains de Hubert
Fayard, le premier adjoint au
maire FN, Catherine Mégret.

«J'ai besoin de tourner une
p age, de pouvoir me regarder
dans un miroir sans être sub-
mergée par la honte» , a ajouté
la jeune femme, mère de
quatre enfants dont une petite
fille née le 3 janvier. «Les
5000 f rancs sont bloqués sur
un compte» , a-t-elle ajouté,
/ats-afp

Vitrolles Retour
au donateur
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Football Alain Geiger: un bail
de trois ans à la Maladière
L insoutenable suspense -
ou du moins ce qu'il en res-
tait - a pris fin officielle-
ment hier. Alain Geiger
sera le successeur de Gil-
bert Gress à la tête de Neu-
châtel Xamax. L'ancien
international aux 112
sélections a signé un
contrat de trois ans.

Gérard Stegmùller

A 38 ans , Alain Geiger
entre dans le vif du sujet.
Après un brillant parcours de
joueur qui l'a vu porter les
couleurs de Sion (1971-1981),
Servette *.1981-1987), Neu-
châtel Xamax (1987-1988),
Saint-Etienne (1988-1990),
Sion (199, 0-1995) et Gras-
shopper (1995-1997), avec à
la clef cinq titres de champion
de Suisse et quatre victoires
en Coupe de Suisse, le nouvel
homme fort de la Maladière
occupait cette saison le poste
d'entraîneur des espoirs de
Grasshopper. Mais on ne le
froisse pas en écrivant que
c'est avec Neuchâtel Xamax
qu 'il va véritablement
embrasser sa carrière d'en-
traîneur. «Cela f ait tout de
même 25 ans que je suis dans
le milieu, nuance Alain Gei-
ger. Et pu is, à un entraîneur,
qu 'il soit néop hyte ou pas, on
lui demande touj ours la
même chose: qu 'il obtienne
des résultats.»

Deux priorités
Un accord oral entre les

deux parties a été trouvé il y a
une dizaine de j ours. Et hier,
le contrat a été officiellement
signé. Il porte sur trois ans.
«J 'ai signé trois ans, explique
le Valaisan, pa rce qu 'il me
donne une certaine marge de

1972 - 1975: Law Mantula
1975 - 1977: Gilbert Gress
1977 - 1978: Antonio Merlo
1978 - 1979: Erich Vogel
1979 - 1981: J.-Marc Guillou
1981 - 1990: Gilbert Gress
1990 - 1992: Roy Hodgson
1992 - 1993: Ulli Stielike
1993 - 1994: Ulli Stielike/

Don Givens
1994-1998: Gilbert Gress
1998 - ? : Alain Geiger

Alain Geiger: «J'ai la conviction que je peux être un bon entraîneur.» photo Laforgue

manœuvre. Et c 'était le vœu
de tout le monde.»

Parce qu 'il a «trop de res-
p ect p our monsieur Gress»,
Alain Geiger ne tient pas à
anticiper les événements.
«Tout d'abord, reprend-il ,
Neuchâtel Xamax a deux
déf is importants devant lui.
Assurer son maintien, en LNA
et essayer d'aller le plus loin
possible en Coupe de Suisse
(réd: Geiger sera lundi de
Pâques à la Pontaise). Pour
l 'instant , ce sont les deux
pr iorités. U est beaucoup trop
tôt pour parler de l 'avenir.
J 'ajo ute que je p artage un
po int avec Gilbert Gress: je
prône un f ootball résolument
off ensif . »

Hier en début de soirée,
Alain Geiger ne cachait pas sa
satisfaction: «Neuchâtel

Xamax f ai t  partie des grands
clubs du pays. De plus, j 'ai la
conviction que j e peux être un
bon entraîneur. Je suis p ersua-
dé que comme embrayage, il
est diff icile d'obtenir mieux.»

Marié, trois enfants , Alain
Geiger habite actuellement à

Zurich. Son déménagement à
Neuchâtel ou dans les envi-
rons s'effectuera cet été. «Dès
aujo urd'hui, je me mets à la
recherche d'un app artement»
conclut-il.

Tous nos voeux de bienve-
nue l'accompagnent. GST

Perret assistant
Bien évidemment, Alain

Geiger ne tient pas à brûler
les étapes. Parler de la saison
prochaine, du recrutement,
il n'en est pour l'heure pas
question. Une certitude tou-
tefois: Philippe Perret , qui
raccrochera officiellement
les crampons au terme de
l'actuel tour de promotion-

relégation LNA/LNB, sera le
nouvel assistant du... nouvel
entraîneur! «Philippe occu-
pe ra un poste à respo nsabili-
tés au sein du staff tech-
nique» confirme le succes-
seur de Gilbert Gress.

C'est presque la moindre
des choses.

GST

TSRl «Le Pénitent», un superbe
téléfilm tourné du côté de Pontarlier
Avec la diffusion ce soir
sur TSRl du «Pénitent» ,
c'est un peu l'événement
sur la Télévision suisse
romande. Coproduction
de la TSR et France 2, ce
téléfilm a été tourné l'été
dernier, sous le soleil
ardent du mois de juillet ,
tout près de chez nous,
dans la superbe région
de Pontarlier. Le réalisa-
teur, Hugues de Laugar-
dière, grand spécialiste
du téléfilm, a par ailleurs
dirigé des comédiens
issus d'un casting majo-
ritairement suisse.

«Le Pénitent» , issu de
l'imagination du coproduc-
teur français Christop he
Chevalier, raconte l'histoire
d'un prêtre. Louis Page ,

Frédéric Van den Dries-
sche, superbe dans le
rôle du prêtre Louis
Page. photo tsr

magnifiquement inteprété
par le comédien français Fré-
déric Van den Driessche, a
commis une faute — mysté-
rieuse et qui ne nous sera
pas révélée —, qu 'il décide
d'expier en entamant le pèle-
rinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Sa première
étape le met sur le chemin
du Père Clondeau , qui lui
offre l'hosp italité. Ce
dimanche-là , la maladie
emp êchera ce dernier de
dire la messe à la prison des
femmes. Louis accepte de le
remplacer et va rencontrer
Marie , l'une des'détenues.

Dans ce téléfilm, on
découvre, dans le rôle du
prêtre Louis Page, un Frédé-
ric Van den Driessche bour-
ré de talent et de charisme.
A croire que les rôles reli-

gieux lui sont taillés sur
mesure. En effet , le comé-
dien s'était déjà glissé dans
la peau d'un pasteur pour un
autre téléfilm produit par la
TSR en, 1992 et signé Jean-
Jacques Lagrange, «La
Confession du Pasteur
Burg».

«Le Pénitent» est par
ailleurs le deuxième film
que Frédéric Van den
Driessche tourne sous la
direction de Hugues de Lau-
gardière, (écriture et réalisa-
tion). En 1990 , les deux
hommes ont travaillé
ensemble sur «Poison
d'amour» (produit par Fran-
ce 2) avec, à l'affiche , Clé-
mentine Célarié.

CTZ
9 «Le Pénitent», ce soir same-
di à 20h05 sur TSRl.

TSR2 Portrait
de Giovanni
Orelli

Lundi , TSR2 diffusera le por-
trait de l'écrivain tessinois Gio-
vanni Orelli , un reportage réalisé
par Villi Hermann - qui a déjà
tourné plusieurs films sur Orelli
— pour la Télévision suisse ita-
lienne. C'est Christian Viredaz ,
qui a traduit le dernier livre de
Giovanni Orelli , «Le train des Ita-
liennes» (Ed. d'en bas , Lausanne,
1998) qui assumera la retrans-
cription en français du poème de
l'écrivain , ainsi que ses
réflexions. A signaler que
d'autres ouvrages d'Orelli ont été
traduits en français: «Le jeu du
Monopoly» et «L'année de l'ava-
lanche». Quant à son tout dernier
livre, «Le rêve de Walacek», qui
raconte la rencontre littéraire
entre Paul Klee et le footballeur
Eugène Walacek, il va bientôt sor-
tir de presse. 1 CTZ

• TSR2, lundi 13 avril à 20h.

Sorties
House
de Pâques

Pas de pause pascale pour la
house! A Lausanne, au D!, ça
va chauffer durant tout le week-
end , et notamment ce samedi ,
avec la New-Yorkaise Lady DJ
Emily aux platines. Dimanche,
un autre New-Yorkais prendra
le relais: John Ciafone, des
célèbres producteurs Mood II
Swing. So, don't miss the D!
club! Ce samedi, ça bouge éga-
lement à Neuchâtel , au Para-
dox, qui accueillera DJ Ger-
main de Berlin et Charlie B:
sweet housy night en perspecti-
ve, check it! / AOH

Mais que pouvait bien
réserver le lap in de Pâques
aux sportifs du canton?
Quels œufs avait-il bien pu
mettre dans son panier?

On l'a appris avec un
peu d'avance.

A la Maladière, on s'est
réjoui de la surprise - mais
en était-ce franchement
encore une? - constituée
pa r l'officialisation du
contrat propulsant Alain
Geiger à la tête de Neuchâ-
tel Xamax.

A Cernier, les dirigeants
et joueurs du VBC Val-de-
Ruz ont découvert, eux aus-
si avec un peu d'avance,
une belle promotion en
Ligue nationale A sous la
coquille de l'œuf de Pâques.

Dans ces deux cas, les
Saintes Fêtes de Pâques ont
été p lutôt bonnes. Et les
œufs ont été servis sur un
beau p lat d'argent.

Du côté des Mélèzes, par
contre, on peut être sûr que
les hockeyeurs chaux-de-
fo nniers ont eu envie de
voir le petit lap in de Pâques
passer à la casserole et être
accompagné d'une bonne
sauce à la moutarde. Car
là, les œufs ont été p lutôt...
durs à avaler.

Et maintenant?
Il va de soi qu'Alain ISei-

ger espère que la coupure
due à Pâques et à la Coupe
de Suisse ne f reinera pas
l'élan d'un Neuchâtel Xa-
max bien parti pour confir-
mer son appartena nce à
l'élite du football suisse.

Il va également de soi
que les volleyeurs du Val-
de-Ruz espèrent que le
cadeau du petit lap in n'au-
ra rien d'empoisonné.

Le HCC, lui, se devra
absolument d'oublier le
contenu du panier pascal.
Relégués en Ligue nationa-
le B deux ans après avoir
fêté en grande pompe une
promotion fantastique, les
hockeyeurs des Mélèzes
retrouveront les dures réali-
tés d'une catégorie qu'ils
croyaient bien avoir aban-
donnée à tout jamais.

Et ils pourront maudire à
tout jamais le lapin et son
mauvais panier. Allez,
bonnes et Saintes Fêtes de
Pâques quand même.

Renaud Tschoumy

Humeur
Quels œufs
dans le panier
du lap in?

Il est bien sûr trop tôt
pour affirmer que le choix
d'Alain Geiger est le bon,
mais il apparaît à tout le
moins judicieux.

Loin de nous l'idée de
minimiser le travail qu'a
effectué Gilbert Gress à la
tête de Neuchâtel Xamax.
Les personnages, ça se res-
pecte. Comme les monu-
ments. Mais le club de la
Maladière a incontestable-
ment besoin d'une mue et
on esp ère - en tout cas on
le lui souhaite - qu'Alain
Geiger sera l'homme du
changement, pour repren-
dre un slogan cher à Fran-
çois Mitterrand.

Les dirigeants neuchâte-
lois, et cela ne leur res-
semble pourtant pas, ont
pris quelques risques en
engageant un entraîneur
au palmarès vierge, mais
dont la carrière en tant que
joueu r incite au respect.
Félicitations! La tâche de
l'heureux élu ne s 'apparen-
tera en rien à une sortie de
contemporains. Il y  aura
des hauts et des bas. C'est
le j eu qui le veut. Ne serait-
ce qu'au départ, il s'agira
de faire oublier Gilbert
Gress. Cela prendra du
temps, mais Alain Geiger
en dispose.

Signe prémonitoire ou
non, le nouveau chef fai-
sait partie de l'équipe
xamaxienne qui a fêté le
premier titre de champ ion,
en 1987. Certes, depuis,
beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts. Mais nul
doute qu'Alain Geiger a
envie de faire revivre de
folles soirées au public neu-
châtelois, nostalgique du
«bon vieux temps».

Un entraîneur jeune,
aux idées novatrices,
malin si l'on se réfère à son
brillant parcours de foot-
balleur, suisse et romand
qui p lus est: Neuchâtel
Xamax a visé juste. Dans
le langage footballistique,
on appelle ça bien joué.

Gérard Stegmùller

Commentaire
Bien j oué
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Football Le match de la saison
pour Neuchâtel Xamax
Il y en a déjà eu, il y en aura
probablement encore, mais
c'est Gilbert Gress qui l'af-
firme: lundi à la Pontaise
contre Lausanne, dans le
cadre des quarts de finale
de la Coupe de Suisse, Neu-
châtel Xamax disputera le
match de la saison.

«C'est une f inale avant la
lettre» surenchérit le patron.
Etant donné que Neuchâtel Xa-
max a quasi assuré son main-
tien en LNA, la priorité des
priorités va désormais à la
Coupe de Suisse. «Cette com-
pétition peut nous sauver notre
saison» glisse encore l'Alsa-
cien, qui espère que ses
hommes prennent conscience
de la situation.

Les hommes, ju stement.
Hier, seul le poste de gardien
causait des soucis au sélection-
neur national. L'état de santé
de Delay s'est nettement amé-
lioré. Et celui de Corminboeuf?
C'est la grande question. Il se
pourrait toutefois que «Jo» soit
apte à tenir sa place. La déci-
sion tombera au tout dernier
moment. A l'exception de ce
point d'interrogation , c'est le
calme plat pour ce qui est de
l'effectif. Gilbert Gress a donc
l'embarras du choix. La forma-
tion neuchâteloise qui se mesu-
rera aux Vaudois sera bel et
bien la meilleure. Par rapport
au match contre Soleure, Jean-

neret effectuera sa rentrée en
lieu et place d'Alicarte. Gigon ,
qui marche fort ces temps-ci,
partira à nouveau titulaire.
Quant à Isabella , il pourrait dé-
marrer la partie en remplace-
ment d'Halili , qui est apparu
quelque peu essoufflé lors des
dernières sorties. Gilbert
Gress: «J'ai vu Lausanne à
l'œuvre à Lucerne. Rudi Nâgeli
a assisté au match Lausanne -
Sion. Déf ensivement, il s 'agira
de serrer les rangs. De ne pas
commettre les mêmes erreurs
qu 'à Kriens par exemple. »

Un mot sur Lausanne. La
troupe de Georges Bregy n'est
pas trop dans son assiette dans
le tour final. Alors que d'au-
cuns faisaient de cette équipe
un grand favori pour le titre,
voilà que les pensionnaires de
la Pontaise se retrouvent irré-
sistiblement lâchés au classe-
ment. En sept matches, ils
n'ont inscrit que trois buts.
Mais à l'opposé, ils n'en ont en-
caissé que six. «Les attaquants
vaudois ne sont pas maladroits,
plaide Gilbert Gress. S 'ils n 'ar-
rivent p as à marquer, c 'est
aussi p arce que la f ormation
adverse a su jouer intelligem-
ment.»

A Neuchâtel Xamax d'en
faire de même. A relever que le
tirage au sort des demi-finales
(5 mai) aura lieu au terme de la
rencontre entre Thoune et
Saint-Gall. GST

Absent des terrains depuis le 9 mars, Patrick Isabella pourrait bien effectuer son retour
lundi de Pâques à Lausanne. photo Laforgue

18. Bolton 32 6 13 13 2645 31
19. Barnsley 32 9 4 19 33-73 31
20. Crystal Palace31 6 8 17 27-54 26

Football «Deçà»
prolonge aux SRD

Delémont a prolongé jusqu 'à
la fin de la saison 98-99 le contrat
de son entraîneur Michel Decas-
tel. L'ancien international dirige
l'équipe depuis décembre 1996.
/ si

Affaire réglée
L «affaire» Turkyilmaz est dé-

finitivement réglée. Gilbert Gress
et l'attaquant de Grasshopper se
sont en effet rencontrés, et l'in-
ternational suisse a confirmé
qu'il souhaitait toujours ré-
pondre favorablement aux convo-
cations du sélectionneur natio-
nal. / si ,

Tennis Schnyder
impuissante

La Bâloise Patty Schnyder n'a
rien pu faire en huitième de fi-
nale du tournoi d'Amelia Island
face à la Russe Anna Kournikova
qui s'est imposée 6-1 6-3 en 50
minutes. / si

Cyclisme Cuesta
de justesse
I_aurent Jalabert (Fr) a remporté
la dernière étape du Tour du Pays
basque, un contre-la-montre indi-
viduel de 25 km. Il a devancé son
coéquipier espagnol Inigo Cuesta
de 47" et Alex Ziille de 1*09".
Cuesta remporte l'édition 1998
avec trois secondes d'avance sur
Jalabert et I'36" sur Ziille. / si

Basketball NBA:
Jordan irrésistible
Michael Jordan (Chicago
Bulls) a de nouveau fait par-
ler de lui en devenant
meilleur joueur du mois de
mars et en remportant le
titre de joueur de la semaine
du 30 mars au 5 avril. Il a
également rejoint Kareem
Abdul-Jabbar et Wilt Cham-
berlain vendredi dernier, en
devenant le troisième joueur
de l'histoire de la NBA à en-
granger 29.000 points dans
sa carrière.

Jordan , qui a mené les Bulls
à treize succès en quatorze ren-
contres, a réussi 28,9 points,
5,3 rebonds, 3,5 passes déci-
sives et 2,0/ interceptions en
moyenne durant le mois de
mars, soit premier des mar-
queurs et 7e des intercepteurs
de la ligue. En quatorze matchs,
le meilleur joueur de la planète
a marqué plus de vingt points à
douze reprises et plus de trente
points huit fois.

Jordan a réalisé de nom-
breux exploits en mars, dont 42
points face à New York le 8 (suc-
cès de Chicago 102-89) et 37
points deux jours plus tard lors
de la victoire des Bulls face à
Miami 106-91. Il a récidivé la se-
maine dernière avec une
moyenne époustoufiantc de

Mais aussi...
- Tim Duncan (San Anto-

nio Spurs) a été désigné roo-
kie du mois pour la cin-
quième fois consécutive et
pourrait bien rejoindre
Ralph Sampson (83-84) et
David Robinson (89-90), qui
ont remporté ce titre durant
tous les mois de la saison ré-
gulière.

- Les Supersonics de
Seattle ont franchi le cap des
55 victoires pour la dixième
année d'affilée en battant les
New Jersey Nets 117-106 .

- Rod Strickland (Wa-
shington Wi/ards) a réussi
un tri ple-double lace aux Ma-
gic d'Orlando , soit 21 points.
13 assists et 11 rebonds.

YCA

35,7 points en trois parties.
Jerry Sloan (Utah Jazz) a par
ailleurs été élu coach du mois
de mars (quinze succès pour
seulement deux revers durant le
mois, dont dix victoires sur
douze à l'extérieur). Sloan a
participé à sa millième partie en
tant qu 'entraîneur le 16 mars
face aux Minnesota Timber-
wolves et a remporté 630 ren-
contres sur 1007 (62,6% de vic-
toires) durant sa carrière.

Classements

Conférence Est

Division atlantique: 1. Miami
Heat 53-23. 2. New York
Knicks 41-36. 3. New Jersey
Nets 39-36. 4. Orlando Magic
38-38. 5. Washington Wizards
38-38. 6. Boston Celtics 34^1.
7. Philadelphia 76ers 29-47.

Division centrale: 1. Chicago
Bulls 59-17. 2. Indiana Pacers
53-23. 3. Charlotte Hornets 47-
28. 4. Atlanta Hawks 45-30. 5.
Cleveland Cavaliers 43-33. 6.
Détroit Pistons 3442. 7. Mil-
waukee Bucks 3442. 8. To-
ronto Raptors 15-60.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Utah

Jazz 57-18. 2. San Antonio
Spurs 52-24. 3. Minnesota Tim-
berwolves 40-36. 4. Houston
Rockets 38-38. 5. Dallas Mave-
ricks 19-58. 6. Vancouver
Grizzlies 17-58. 7. Denver Nug-
gets 9-67.

Division pacifique: 1. Seattle
Supersonics 57-19. 2. I_os An-
geles Lakers 55-20. 3. Phoenix
Suns 51-25. 4. Portland Trail-
blazers 43-33. 5. Sacramento
Kings 2749. 6. Los Angeles
Clippers 16-60. 7. Golden State
Warriors 16-60.
YCA

A l'affiche
LNA. play-off, demi-finales
(au meilleur des cinq matches)
Aujourd'hui
14.30 Lugano - FR Olympic

(0-2 dans la série)
17.30 Monthey-SAV Momo

(1-1  dans la série)

Première ligue Le FCC
s'incline à nouveau
LA CHAUX-DE-FONDS
GRANGES 0-1 (0-0)

Aïe! Avec cette deuxième dé-
faite consécutive, le FCC fait
du sur-place à un rang peu
confortable du classement,
le spectre de la relégation
continuant de flotter autour
de La Charrière. Granges a
profité des carences chaux-
de-fonnières pour ravir la
première place à Serrières.

«Nous avons mieux joué que
dimanche f ace à Aile» lâchait
laconiquement un Roger Lâubli
visiblement dépité après le
coup de sifflet final. Si l'on ne
peut que donner raison à l' en-
traîneur chaux-de-fonnier, il ne
faudrait pas oublier que
Granges a joué à dix dès la 43e
minute, suite à l'expulsion de
Stauffer, et que le FCC n'a ja-
mais montré qu 'il évoluait en
supériorité numérique.

Hâfliger chanceux
Le renvoi du défenseur gran-

geois aux vestiaires pour un
deuxième carton jaune fut
d'ailleurs le seul fait marquant
d'une première mi-temps qui
vit les deux équipes accumuler
les hors-jeu , les passes impré-
cises, les coups francs mal ex-
ploités et les fautes inutiles; pas-
sons.

Après la pause, le débat
s'éleva heureusement quelque

peu. A la 48e, après un rush de
40 mètres, Lehner ne laissa au-
cune chance à Tesouro et ouvrit
le score pour Granges. Un petit
quart d'heure plus tard , le gar-
dien chaux-de-fonnier prenait
sa revanche en arrêtant magis-
tralement un bon tir de ce
même Lehner. A la 69e, ce fut
au tour de Przybylo de donner
des sueurs froides aux suppor-
ters chaux-de-fonniers. Après
avoir vu que Tesouro était mal
positionné, le numéro 12 de
Granges décocha une frappe
qui flirta avec le poteau.

A l'image d'un coup-franc
idéalement placé que Villena gâ-
cha lamentablement (82e), les
attaques du ECC étaient quant à
elles bien trop timides pour in-
quiéter Hâfliger. «Il nous f au-
drait un gars qui tonte de temps
en temps un exploit individuel
devant les buts» regrettait l'en-
traîneur des «jaune et bleu».

Après quelques chaudes oc-
casions pour Granges, Pittet
manqua l'égalisation dans les
arrêts de jeu. La reprise du long
Chaux-de-Fonnier sur un cor-
ner de Serktan s'écrasa sur la
transversale de Hâiliger. Si le
partage des points aurait paru
flatteur pour le FCC, il aurait
cependant été bien précieux
pour une formation qui tarde à
s'éloigner de la zone dange-
reuse du classement. Mais
l'équi pe de Roger Lâubli en a-t-

Pittet - Drincic: le Grangeois est sorti victorieux de son
duel avec le Chaux-de-Fonnier. photo Galley

elle vraiment les capacités? On
veut encore le croire. Allez,
Messieurs, joyeuses Pâques!

Charrière: 350 spectateurs
Arbitre: M. Blanco
But 48e Lehner 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Tesouro;

Moser, Deschenaux, Otero, Hu-
guelit; Rufener, Colombo (77e
Serktan), Pittet, Rota; Villena ,
Marchini (84e Valente).

Granges: Hâfliger; Styner;
Stauffer, Blaser, Rubli; Me-
nanga , Lombardo, Ochsenbein ,
Drincic (81e Wingeier); Leh-
ner, Przybylo (70e Renfer).

Notes: légère pluie; pelouse
en relativement bon état. La
Chaux-de-Fonds sans De
Piante, Tucovic, Villars (bles-
sés), Rup il ni Castro (suspen-
dus). Granges sans Bûcher ni
Gunia (suspendus). Avertisse-
ments à Marchini ( l ie, jeu
dur), Pittet (38e, jeu dur) , Stauf-
fer (38e, jeu dur), Colombo
(60e, réclamation), Lombardo
(79e, jeu dur), Deschenaux
(85e, jeii dur). Expulsion de
Stauffer (43e, deuxième avertis-
sement) . Tir sur la transversale
de Pittet (94e). Coups de coin:
6-6 (2-5). TJU

La Chaux-de-Fonds - Granges 0-1 (0-0)
Munsingen - Lyss 3-1 (0-0)

Classement
1. Granges 20 13 4 3 36-14 43
2. Munsingen 20 12 (i 2 40-15 42

3. Serrières 20 12 (i 2 42-19 42
4. Wangen 20 9 7 4 37-31 34
5. Bienne 20 8 7 â 35-29 31
(i. Fribourg 20 7 7 (i 39-29 28
7. Biimp liz 78 20 (i 8 (i 36-37 20
8. Koniz 20 (i (i 8 27-30 24
9. Colombier 20 4 9 7 12-28 21

10. l.yss 20 4 8 8 32-35 20
U. Chx-de-Fds 20 5 5 10 24-33 20

12. Bulle 20 3 8 9 21-20 17

13. Marl y 20 3 5 12 23-18 14
14. Aile 20 3 4 13 15-39 13

Prochaine journée
Samedi 18 avril. 16 h: Fribourg - La

Chaux-de-Fonds. 16 h 30: Bienne -
Colombier. 17 h: Miinsingei. - Marl y.
18 h: Aile - Huile. Koniz - Serrières.
Dimanche 19 avril. 16 h: Biimpliz -
Wangen. Lyss - Granges.

V 6 , 7, 10, A ? 7, 9, D
* 6, 10, V _» 6, R

Coupe de Suisse,
quarts de finale

Demain
17.00 Lugano - Aara u

Lundi
16.00 Thoune - Saint-Gall

Wil - Etoile Carouge
17.00 Lausanne - Neuchâtel Xamax

LNA. tour final

Aujourd'hui
16.00 Lucerne - Grasshopper (TV)

Classement
1. Sen elle 7 4 3 0 11-4 35 (20)

2. (irasshopper 6 3 1 2  16-11 33 (23)
3. Zurich 7 4 2 1 15- 8 29 (15)
4. I_usanne 7 1 3  3 3-6 27 (21)
5. Saint-tiall 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 ternie
du tour qualificatif.

LNB, contre la relégation

Aujourd'hui
17.30 FC Schaffliouse - Locarno

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. Locarno 6 3 0 3 9-11 26 (17)
5. FC SchalT. 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.

34e journée
Manchester United - Liverpool 1-1

Classement
1. Manchester 34 20 7 7 64-25 67

2. Arsenal 30 17 9 4 49-26 60
3. Liverpool 32 15 10 7 55-35 55
4. Leeds United 33 16 6 11 50-35 54
5. Chelsea 32 16 3 13 61-38 51
6. Blackburn 31 14 9 8 52-42 51
7. West Ham 31 14 5 12 4440 47
8. Derbv C. 31 13 6 12 41-38 45
9. Aston Villa 33 13 6 14 4042 45

10. Coventry City 31 11 11 9 37-36 44
11. Southampton 32 13 4 15 4144 43
12. Leicester 31 10 11 10 36-33 41
13. Sheffield W. 32 11 7 14 46-58 40
14. Wimbledon 31 9 10 12 30-34 37
15. Newcastle 31 9 9 13 28-35 36
16. Tottenham 32 9 8 15 3349 35
17. Everton 32 8 10 14 3647 34



De dernier a premier
Dernier vainqueur de Paris -

Roubaix, Frédéric Guesdon n'a
pas connu que les honneurs des
projecteurs à l'arrivée de «La
Pascale». En 1995, pour sa pre-
mière participation chez les pro-
fessionnels, le Français entra
parmi les derniers dans le Vélo-
drome nordiste en compagnie
d'Emmanuel Hubert , Rossano
Brasi et Cédric Vasseur. Relé-
gués à quarante-cinq minutes
du vainqueur, Franco Ballerini,
ils furent même déclarés hors
délai .

Deux ans plus tard, Frédéric
Guesdon fixai t les délais...

A la photo-finish
En 95 éditions, les commis-

saires ont dû recourir à deux re-
prises à la photo-finish. En
1990, Eddy Planckaert devança
Steve Bauer d'un millimètre.
Un écart trop infime pour être
décelé à l'oeil nu. Trois ans plus
tard , rebelote. Certain de s'être
imposé, Franco Ballerini leva
les bras sitôt la ligne d'arrivée
franchie , laissant éclater sa joie.
Trente secondes plus tard , le
bonheur de l'Italien fit place à
une indescriptible détresse. Ex-
plicite, le ralenti attribuait la
victoire à Gilbert Duclos-Las-
saile, déjà vainqueur douze
mois plus tôt. Meurtri dans son
âme, l'Itaben prit une éclatante
revanche sur le sort deux ans
plus tard.

Si elle avait été inventée plus
tôt, la photo-finish n'aurait sans
doute pas entériné la victoire,
au sprint, du Belge Georges
Ronsse au détriment du Fran-
çais Joseph Curtel en 1927...

Il y a dix ans...
Tout comme à Milan - San

Remo et au Tour des Flandres,
Paris-Roubaix n'a souri qu'à
une reprise aux cyclistes
suisses depuis 1896. En 1923,
une semaine après s'être im-
posé dans la Ronde, Henri Su-
ter récidiva dans l'Enfer du
Nord . Depuis ce jour-là, seul
Thomas Wegmuller est par-
venu à flirter avec la victoire,
c'était en 1988. Au bout de 224
km d'échappée, le Suisse gêné
par un morceau de plastique
pris dans ses rayons, s'inclina
finalement au sprint devant
Dirk De Mol. Ironie de l'his-
toire, le Belge n'aurait jamais
dû participer à cette épreuve, si
les organisateurs n'avaient pas
décidé au dernier moment de
convier au départ, non sept
mais huit coureurs par équipe.

Au grand dam du souvent
trop généreux Thomas
Wegmuller...

Le record de Post
Malgré les évolutions tech-

niques, le record de Paris - Rou-
baix appartient touj ours à Peter
Post. En 1964, le Hollandais
bouclait les 265 km du par-
cours à la faramineuse
moyenne de 45,129 km/h. A
l'époque, son exploit lui valut
d'établir la moyenne la plus éle-
vée dans une épreuve sur route
de plus de deux cents kilo-
mètres.

Serse avant Fausto
Si Fausto a rapidement

éclipsé son frère Serse, c'est
pourtant le cadet des Coppi qui
fut le premier à venir à bout de
l'Enfer du Nord (1949). Un suc-
cès fruit d'un sacré concours de
circonstances...

Mal aiguillé à l'approche des
deux derniers kilomètres, le
trio Mahé, Mouj ica et Leenen
se trompa de parcours à l'en-
trée de Roubaix. Serse Coppi
en profi ta pour l'emporter, ré-
glant au sprint ses compagnons
d'échappée.

Devant l'insolite situation,
les commissaires décidèrent
d'attribuer la victoire ex aequo
à André Mahé - Moujica et Lee-
nen ayant entre-temps connu
des ennuis mécaniques -, et à
Serse Coppi.

Un an plus tard , Fausto
Coppi remettait les pendules à
l'heure au sein de sa famille,
succédant à son frère au palma-
rès de Paris - Roubaix... FAZ

Cyclisme Paris - Roubaix:
les pavés au cœur du drame
Roubaix, capitale de I oubli.
Dans une région, celle du
Nord, souvent en marge du
progrès où les descendants
des Maheu, les célèbres héros
de Germinal, ne se rendent
plus dans les mines, la grande
messe du cyclisme pascal se
donne rendez-vous, demain,
pour une nouvelle édition de la
course des pavés, Paris - Rou-
baix.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Considérée par de nombreux
suiveurs comme la classique la
plus éprouvante et spectaculaire
du calendrier mondial, Paris -
Roubaix écrira, demain, une nou-
velle page de sa riche histoire.
Entre Compiègne (banlieue pari-
sienne) et le vélodrome nordiste,
ils seront 200 héros des temps
modernes, à relever le défi de
cette épreuve mythique créée en
1896.

Longue de 266,5 km, cette
troisième manche de la Coupe du
monde 1998 ne comportera pas
moins de 27 secteurs pavés pour
un total de 50,2 km, soit 900
mètres de plus que l'an dernier.
Autant de passages dramatiques,
fossoyeurs d'illusions, qui ont
écrit la légende de cette course
remportée à quatre reprises par
le Belge Roger De Vlaeminck (72 ,
74, 75, 77), l'équilibriste du
nord.

Paris - Roubaix ne serait pas...
«La Reine des Classiques» sans
ses zones pavées. Partiellement
classés monuments historiques,
à l'image de la fameuse tranchée
de Waïlers-Aremberg, ces mor-
ceaux de cailloux taillés par le
temps forcent le respect des cou-
reurs. Dans le but de déplacer ses
troupes dans les plus brefs délais,
c'est Napoléon Bonaparte qui
multiplia les routes pavées au dé-
but du XIXe siècle, ces dernières
se révélant bien plus carrossables

que les chemins en terre. «Ces
morceaux de p ierre venaient des
carrières du Nord de la France,
de Belgique voisine ou par ba-
teaux depuis Dunkerque» révèle
Michel Ûewouers, l'un des res-
ponsables du Vélo-Club de Rou-
baix.

Madiot fervent défenseur
Symboles d'un lointain passé,

les pavés du Nord sont depuis le
début de la décennie l'obje t de
toutes les attentions. Communes,
assemblées et conseils régionaux
n'hésitent plus à débloquer des
crédits pour restaurer diverses
zones pavées du parcours. Autre-
fois systématiquement rasés pour
laisser place au progrès, ces ves-
tiges sont désormais bichonnés
pour assurer la pérennité de l'un
des principaux événements spor-
tifs français. «Le changement de
mentalité des politiques découle
d 'une modif ication de l 'état d 'es-
prit des Nordistes eux-mêmes,
constate Michel Dewouers. Dé
testés jusqu 'au début des années
80, les p avés sont devenus pour
les habitants de la région, un élé
ment incontournable de leur pa-
trimoine. Désormais, p lus ques-
tion de les raser».

Préserver les pavés, un avis
que partage Marc Madiot, vain-
queur à quatre reprises de l'En-
fer du Nord , en 79 chez les ama-
teurs, en 85 et 91 chez les profes-
sionnels et l'an dernier comme
directeur sportif de la Française
des Jeux. «Toutes les recherches
qui vont dans le sens de la banali-
sation des pavés, qui tenteraient
de nier les eff ets qu 'Us induisent,
me paraissent vaines et imbé
ciles, lance le Français. Si les pa-
vés ne f ont plus mal ni aux bras,
ni aux f esses, à quoi servent-ils?
Autant les recouvrir de goudron!
Il f aut f aire avec les pavés. C'est
un élément f ondamental de la
course, ce sont eux qui doivent
f aire la diff érence.» Pas faux on
en conviendra...

Les pavés de Paris - Roubaix seront une nouvelle fois à la une demain. photo Keystone

A force de recouvrir les pavés
de macadam dans les années 80,
une bande de passionnés a créé
une association , «Les Amis de Pa-
ris - Roubaix», dont la tâche prin-
cipale est de veiller à la sauve-
garde de l'épreuve. «Actuelle
ment, nous menons une action
p our p ousser les autorités régio-
nales à classer monument histo-
rique l'ensemble des zones pa-
vées entre Valenciennes et Rou-
baix, admet, rempli d'espoir, Mi-
chel Dewouers. Le Conseil régio-
nal - déjà en train de recréer une
zone pavée sur le modèle romain
- s 'occuperait ainsi de l'entretien
et de la restauration des pavés.»

De quoi préserver l'avenir
sportif et financier de l'épreuve..

FAZ

Véritable communion
Que son vainqueur soit

Belge, Français, Suisse ou
Italien , la classique nordiste
se suffira une nouvelle fois à
elle-même. Le succès et le
pouvoir de fascination de ce
thriller annuel ne sont pas di-
rectement liés à son scénario
souvent digne du meilleur
drame littéraire et encore
moins à la notoriété de ses
acteurs.

Une fois encore, des di-
zaines de milliers de specta-
teurs se masseront aux envi-
rons de Wallers ou d'Arem-

berg. A l'affût d'une crevai-
son ou de la chute d'un grand
du peloton sur l'une de ces
pierres venues de nulle part,
ces anonymes observeront
leurs idoles , puisant
constamment dans leurs ré-
serves, serpentant sur les pa-
vés poussiéreux ou tentant de
se frayer un passage grâce
aux sentiers bordant ces ves-
tiges du passé.

Une véritable communion
d'un autre temps...

FAZ

Boscardin L'unique
espoir helvétique
Qui sera le rescapé de l'édi-
tion 98 de Paris - Roubaix?
Vainqueur en 96, grand
battu l'an dernier (troi-.
sième), Johan Museeuw
tentera de réaliser le dou-
blé Tour des Flandres - Enfer
du Nord demain, vingt ans
après Roger de Vlaeminck.
Quant aux chances helvé-
tiques, elles reposeront
quasi exclusivement sur les
épaules de Bruno Boscar-
din, l'un des rares Helvètes
avec Christian Charrière à
figurer parmi les partici-
pants de la «Pascale».

Favori, comme à l'accoutu-
mée, Johan Museeuw devra se
jouer de l'adversité - n'avait-il
pas crevé à cinq reprises l'an
dernier? - et d'une meute
d'adversaires prêts à lui j ouer
un sale tour. Parmi ce lot
d'outsiders, les noms de Tch-
mil , Guesdon (le surprenant
vainqueur 97), Moncassin ,
Ballerini , Tafi et Zanini - l'Ita-
lien tentera de préserver son
maillot de leader de la Coupe
du monde - resurgissent à
chaque discussion.

Comme chaque année, plu-
sieurs ténors du peloton ont
décidé de boycotter la plus
éprouvante course d' un jour
du calendrier mondial. Bar-
toli , Jalabert , Ulrich et Zulle,
tous quatre membres du Top 5
mondial font partie de la
longue liste des non-partici-
pants. Dommage , mais qu 'im-
porte. La course s'annonce de
toute manière grandiose et
spectaculaire. Une fois encore,
les absents auront tort.

Premier attaquant l'an der-
nier, Rolf Jarmann devrait al-

longer, ces prochaines heures,
la longue série des non-par-
tants. «S; j 'apprécie les pavés
du Tour des Flandres, ce n 'est
p as le cas de ceux de Paris -
Roubaix. En six p articip a-
tions, je n 'ai f ranchi la ligne
d 'arrivée qu 'à une reprise»
soulignait-il le week-end der-
nier.

Le Thurgovien , quatorzième
de Milan - San Remo, étant
vraisemblablement absent ,
tout comme Mauro Gianetti ,
Laurent Dufaux - tous deux
préfèrent peaufiner leur pré-
paration en prévision des
épreuves ardennaises de la se-
maine prochaine (Flèche wal-
lonne, Liège - Bastogne - Liège)
- et Pascal Richard (scia-
tique), les chances suisses re-
poseront en grande partie sur
Bruno Boscardin.

«Avec le Tour des Flandres,
Paris - Roubaix est la course
qui me convient le mieux, ex-
plique le Genevois. Si la jour -
née de demain devait être plu-
vieuse, je devrais me sentir à
l 'aise. La condition physique
est là. On verra bien...»

Par rapport à l'année der-
nière, le coureur de Festina a
modifié sa préparation en vue
de l'Enfer du Nord . «Au lieu
de passer trois semaines en
Belgique, ce qui Unissait par
me tomber sur le moral, j 'ai
p articip é à la Semaine cata-
lane. Le choix m 'apparaît judi-
cieux. Ma tactique pour de-
main? Je tenterai de rester sur
ma réserve durant les pre -
mières heures de course p our
ensuite tenter de me montrer
dans le f inal et pourquoi pas
terminer p armi les cinq pre-
miers.» FAZ

Hockey sur glace NHL:
la lutte est plutôt chaude
Plus que quelques matches et
la saison régulière sera termi-
née en National Hockey
League (NHL). La lutte est
chaude pour les dernières
places en play-off.

Dans la Conférence Est, les Ot-
tawa Senators et les Carolina
Hurricanes se livrent un duel à
distance pour la huitième place.
Pour l'instant, l'avantage est aux
Canadiens qui comptent deux
points d'avance. Ils ont engrangé
deux unités supplémentaires
jeudi face aux Pittsubrgh Pen-
guins leader de la division nord-
est (4-1).

Mais les gens de Caroline ne
baissent pas les bras. Après avoir
perdu à Buffalo (1-3) mercredi ,
ils se sont repris jeud i sur leur pa-
tinoire en battant Toronto (5-2).
Ils comptent sur leur talentueux
gardien Trevor Kidd - troisième
meilleur de la ligue avec une
moyenne de 0.921 - pour arra-
cher leur place en série. Et si l'on
en croit l'attaquant de Montréal

Mark Recclii, ce serait bien leur
sésame. Les deux équi pes ont en-
core cinq matches à jouer. Rien
ne sera certainement dit avant les
deux derniers.

Quatre pour trois
A l'ouest, la lutte est aussi ser-

rée. Il ne reste que trois places
disponibles. Et quatre équipes
sont au coude à coude. Les Phoe-
nix Coyotes (cinq parties à jouer)
tiennent la corde. A égalité avec
le team d'Arizona, les San Jose
Sharks (quatre) et les Edmonton
Oilers (trois) sont , pour l'instant,
au-dessus de la barre. Le calen-
drier leur est favorable, puisque
Phoenix va recevoir le quatrième
larron: Chicago Blackhawks
(quatre). Longtemps bien clas-
sés, les «faucons noirs» connais-
sent une mauvaise passe. Un sen-
timent de désarroi traduit par
leur gardien Jeff Hackett: «Nous
devrons trouver des ressources
au f ond de nos cœurs pou r nous
en sortir.»

Classements
Conférence Est
Division nord-est: 1. Pittsburgh
Penguins 78-91*. 2. Boston Bruins
77-85*. 3. Monuéal Canadiens 77-
83. 4.Buffalo Sabres 76-83. 5.
Ottawa Senators 77-76. 6. Carolina
Hurricanes 77-74.
Division atlantique: 1. New Jersey
Devils 77-101*. 2. Philadelphia
Flyers 77-91*. 3. Washington
Capitals 77-84. 4. New York Rangers
78-64. 5. New York Islanders 77-66.
6. Florida Panthers 77-60. 7. Tampa
Bay Lightning 77-43.
Conférence Ouest
Division centrale: 1. Dallas Stars 77-
101 *. 2. Détroit Red Wings 78-101 *.
3. St. Louis Blues 77-92*. 4. Phoenix
Coyotes 77-74. 5. Chicago
Blackhawks 78-72. 6. Toronto Maple
Leafs 78-63.
Division pacifique: 1. Colorado
Avalanche 78-90*. 2. Los Angeles
Kings 77-81 *. 3. San José Sharks 78-
74. 4. Ednionton Oilers 79-74. 5.
Calgary Fiâmes 77-64. 6. Vancouver
Canucks 78-63. 7. Anaheim Mighty
Ducks 78-62.
* Qualifiés pour les play-ofF DAD

Zoug A un match du titre
ZOUG - DAVOS 4-3
(1-0 1-2 2-1)

Zoug n'est plus éloigné que
d'une victoire de son premier
titre de champ ion de Suisse.
Les Zougois ont battu Davos 4-
3 dans le cinquième match de
la finale des play-off de LNA.
Les Grisons regretteront une
nouvelle fois les bourdes de
leur gardien Wieser. Les deux
équi pes se retrouveront sa-
medi à Davos dans un match
qui pourrait être décisif.

Herti: 7400 spectateurs
(guichets fermés).

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

Buts: 3e Steffen (Antisin) 1-
0. 27e Meier (McDougall ,
Lindberg) 2-0. 36e Jeannin
(Nummelin , à 5 contre 4) 2-1.
39e R. von Arx (Riithemann,
Yaremchuk) 2-2. 41e McDou-
gall (Meier, Lindberg) 3-2. 51e
R. Muller (Equilino , à 4 contre
4) 3-3. 54e Antisin (Sutter, Ho-
rak) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Zoug, 6 x 2' contre Davos.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi ,
Sutter; T. Kiinzi , Kessler; Hol-

zer, Horak; Eberle, Walz, Ro-
theli; Antisin , McDougall ,
Lindberg ; Giger, Fischer,
Meier; Steffen, C. Muller.

Davos: Wieser; Streit, Gia-
nola; Nummelin , Equilino;
Sigg, J. von Arx; Haller; Ya-
remchuk, R. von Arx, Riithe-
mann; Riesen , Jeannin , Torga-
jev ; Schocher, Rizzi , R. Mill-
ier; Roth , Stirnimann.

Zoug mène 3-2 dans la sé-
rie.

Ce soir
20.00 Davos-Zoug
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Volleyball
Val-de-Ruz en LNA!
Il est officiellement acquis
que Val-de-Ruz évoluera la
saison prochaine en LNA. La
formation neuchâteloise bé-
néficie du retrait de cette ca-
tégorie de jeu de Jona, en
raison des difficultés finan-
cières que connaît le club
saint-gallois.

Ainsi qu 'on pouvait s'y at-
tendre (notre édition de jeudi),
Jona a fait officiellement part à
la Fédération suisse de volley-
ball de sa décision de disputer
sa prochaine saison en LNB. Le
comité du club de Val-de-Ruz
ayant convenu, à la majorité des
voix, d' accepter cette promotion
sur le tapis vert, c'est en LNA,
donc , qu 'on aura bientôt le plai-
sir de voir évoluer Yves Balmer
et consorts. Quel suprême hon-
neur pour cette bande de co-
pains qui aura ainsi créé l'ex-
ploit, en un peu plus d'une an-
née, de s'élever de la première
ligue jusqu 'au sein de l'élite
suisse.

Enchanté d'une telle au-
baine, le président Luc Rouiller
se disait hier assez optimiste
quant aux chances de maintien
de Val-de-Ruz dans cette catégo-
rie de jeu. «Avec un budget se
situant aux alentours de 90.000
f rancs, cela me paraît f aisable.

Martin Bôhni: en route pour
la LNA. photo Galley

Excepté Christian Blanc, tous
les j oueurs seront de la partie.
Du côté des renf orts, nous bé
néf icierons de la venue de Ro-
main Hermann (réd.: en prove-
nance de TGV-87), du passeur
Patrick Bardoni (réd.: de Co-
lombier) ainsi que d 'un j oueur
étranger. D 'autres noms p our-
ront encore s 'ajouter à cette
liste».

Précisons enfin que ce sera
bien Serge Lovis qui succédera
à Marc Hubscher au poste d'en-
traîneur de la formation neu-
châteloise. Son prédécesseur
continuera cependant d'épauler
ses coéquipiers sur les parquets
de la Ligue nationale. A coup
sûr, l' expérience d'Hubscher et
son fameux enthousiasme ne
lui seront pas de trop ! RGA

Hi ppisme Fenin:
premiers galops

Avec son grand paddock de
sable, un vaste choix d'obs-
tacles colorés et ses deux ma-
nèges, le Centre équestre de
Fenin est désormais paré pour
faire face à toutes les situa-
tions. Les cavaliers l'ont
d'ailleurs bien constaté et si ce
matin , dès 8 heures, les quatre
épreuves-dé saut réservées aux
chevaux indigènes âgés de
quatre et cinq ans afficheront
une belle partici pation , les
deux épreuves «libres», qui se-
ront jugées avec une note de
style dès le début de l' après-
midi , compteront une centaine
de chevaux; tant et si bien qu 'il
a fallu dédoubler ces épreuves
dont les classements permet-

tront aux nouveaux cavaliers
d'obtenir désormais leur li-
cence.

Même enthousiasme - et
pire encore... - pour les quatre
épreuves du lundi de Pâques
où tous les meilleurs cavaliers
du canton seront en selle sur
des parcours de difficultés di-
verses dont deux sont prévues
avec un barrage. Avec 190 che-
vaux inscrits dans une seule
épreuve, les organisateurs ont
même dû prévoir trois séries
pour les classements. Autant
dire qu 'en ce week-end de
fêtes , au centre équestre de Fe-
nin , l' animation sera grande et
ce ne sera pas seulement pour
une course aux œufs! RNE

PMUR
Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix de la
Lorraine
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2900 mètres,
15 h 40)

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

^e&f acvuz*t£
(Zontina,

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval P°>ds Jockey Entraîneur

1 Jacques-La-Marque 2900 A. Lindqvist A. Lindqvist

2 Dragon-De-La-Botte 2900 Y. Dreux Y. Dreux

3 Johnnie-Walker-N 2900 G. Martens G. Martens

4 Farus-D'Occagnes 2900 K. Hawas K. Hawas

5 Bambi-Kerven 2900 B. Piton D. Delcourt

6 Calof-Du-Morillon 2900 P. Lecellier P. Lecellier

7 Espeyrac-Sun 2900 P. Vercruysse J.-L. Peupion

8 Eau-Blanche 2900 M. Lenoir M. Lenoir

9 Charley-Royal 2900 A. Laurent A. Laurent

10 Elite-D'Auvillier 2900 L.-M. David L.-M. David

11 Efuriac 2925 J.-P. Mary P.-D. Allaire

12 Cigale-De-Thoury 2925 P. Ferré P. Ferré

13 Dandy-Buck 2925 V. Collard V. Collard

14 Monster-Of-Speed 2925 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard

15 Cyrus-Buissonnay 2925 F. Cardot F. Cardot

16 Baccarat-Du-Pont 2925 J.-M. Bazire A. Rayon
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PMUR
Lundi à
Longchamp,
Prix du Club
Galop
(handicap,
Réunion 1,
course 4,
3100 m,
16 h 05)

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

1R.e4£cucia *it
( ôntc t̂^

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Feuer-Ball 59,5 F. Spanu

2 Tiraaz 59 G. Mosse

3 Magic-Precedent 57 T. Gillet

4 Héros-Fatal 56 G. Toupel

5 Eudoxe 55,5 C. Asmussen

6 Bassano 54,5 C. Hanotel
7 Belle-Maison 54 S. Guillot

8 First-To-Fight 53,5 S. Beaumard

9 Psicossis 53,5 D. Boeuf

10 Little-Duke 53 F. Sanchez

11 Star-Castle 53 O. Peslier

12 Komero 52,5 G. Avranche

13 Antarctique 52 S. Maillot

14 Drag-Queen 52 X. Chalaron
15 Pointissima 52 O. Benoist

16 Robroy 52 T. Thulliez
17 Ardex-du-Frêne 51,5 W. Messina

18 Assiac 51,5 N.Jeanpierre

19 Rodock 51,5 D. Bonilla

20 Estèphe-Du-Moulin 50,5 P. Aze
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PMUR
Demain
à Auteuil,
Prix du
Président De
La République
(steeple-chase,
Réunion 1,
course 4,
4700 mètres,
15 h 15

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

r^e&tewnattt
&0>ltÙt<&

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

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1 Questsche 70,5 D. Desoutter J.-P. Totain

2 First-Gold 68 T. Doumen F. Doumen

3 Thunder-Horse 68 C. Pieux J. Ortet

4 Esprit-De-Cotte 67,5 A. Kondrat L. Monceau

5 Reine-Elodie 66,5 P. Sourzac J. Ortet

6 Hello-Brink 64,5 P. Marsac G. Cherel

7 Star-Finch 64 D. Beaugendre R. De Vink

8 Akaway 63,5 J.-J. Manceau E. Leenders

9 Chant-Royal 63,5 P. Chevalier M. Rolland

10 Extrien 63,5 T. Trapenard G. Chaignon

11 Exact 62,5 B. Thelier T. Civel

12 Frenchy-Babière 62,5 D. Vincent F. Danloux

13 Jeff-Du-Verger 62,5 L. Chasserio F. Foucher

14 Electrum 61,5 S. Massinot T. Civel

15 Fil-Noir 61,5 B. Gicqueé G. Macaire

16 Lorgnon 61,5 D. Berra P. Cottin

17 First-De-Fierji 61 T. Majorcryk J.-P. Gallorini

18 Grand-Mat 61 L. Gérard E. Donguy

19 Le Hérault 60,5 C. Aubert N. Madamet

20 Courlis-Pontet 60,5 P. Mescam E. Du Fau
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25/ 1 0o3o2o 10 " Sur ce °.u ¦' a falt de 20
,_ .. , T - mieux. 215/ 1 3oTo0o *

lï/ï 8oTo4o LES REMPLAÇANTS: 3
40/ 1 10o0o7o 20 - Didier Mescam est-il ré- 15

20/ 1 6o5ÔÔ_" tobli? 1°

17/ 1 2o4o2o 12 - Sur une valeur ancienne. 12

Jeudi à Maisons-Laffitte,
Prix des Aunettes
Tiercé: 8-1-6
Quarté+: 8-1-6-1
Quinté+: 8-1-6-1-9

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 552,50 fr.
Dans un ordre différent: 110,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1320, 10 fr.
Dans un ordre différent: 107.20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 26,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 31.724.20 fr
Dans un ordre différent: 394,80 fr.
Bonus 4: 33.40 fr.
Bonus 3: 33,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11.50 fr.

Course suisse
Lundi à Fehraltorf, Prix Chrysler
Jeep, réunion 3, 16 h 45, trot attelé,
2425 m.
1. Ut du Rieux (J.-C. Gardaz)
2. Chef de Vrie (M. Humbert)
3. Ursy Maeny (Y. Pittet)
4. Fakir Brilja'nt (R. Pujol)
5. Van Gogh Rap ide (P. Felber)
6. Mickostard (E. de Westhof)
7. Baume de Lavardin (P. Wahlen)
8. Vogan des Capelles (J.-P. Zaugg)
9. Val Marino (J. Seiler)
10. Volcan de Billeron (E. Fankhauser)
11. Vive le Roi (H. Balimann) <
12. Verasco (M. Staub)
13. Venator (V. Matthey)
14. Agy (J. Burgisser)
15. Metroid (M. Sutterlin)
16. Top City (R. Etienne)
Notre jeu: 1 - 1 0 - 7 - 1 3 - 8 - 1 2 .
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Notre concours de photo-
graphies d' enfants a
déclenché une véritable
avalanche d'envois de
petites frimousses pétillan-
tes. Dès le début , nous
avons craqué et, de un por-
trait prévu , nous avons
décidé d'en publier trois
chaque semaine. Une quan-
tité pourtant négligeable
face à l'enthousiasme de
nos lecteurs. Dès lors, nous
leur en offrons deux pleines
pages par mois. / réd. Raphaël, du Brouillet Dimitri , de Neuchâtel Béatrice, de Peseux Nikita, Neuchâtel Mégane, du Landeron

Kevin, de Buttes Sidonie, du Locle Aïcha , de Provence Michael, du Locle Saskia, de Boudry Léonard, de Môtiers

Dana, de Boudevilliers Johann, de Nods Laura, d'Hauterive Yaëlle, de Peseux Alexandra, Areuse Joran. de Cormoret

Hugo, de Cortaillod Mathieu, d'Hauterive Nathan, de Fontaine Mauricio, d'Uruguay Jeremy, de Montmollin Aurélie, d'Allemagne

Ahson, de Travers Jerémie, de La Chx-de-Fds Mathias, de La Chx-de-Fds Bénédicte, de La Joux-Perret Sylésia, de Savagnier
Marie-Claude et Krystel, des
Geneveys-sur-Coffrane

Jessica, de Hauterive Ludovic, de Saint-Biaise Dylan, de Cressier Shandi, de Dombresson
Yann et Laïla , du Lan-
deron

Valentin et Ophélie, de
La Chaux-de-Fonds

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes



Hockey club La Chaux-de-Fonds:
la vérité si j e  mens

Le HCC en LNA: un jus te
retour de l'histoire il y  a
deux ans, un miracle de la
f ormule il y  a une année,
tant le HCC était à sa p lace
en queue de peloton au vu
des résultats enregistrés.
Une cruelle désillusion et un
terrible sentiment de frustra-
tion, tant la situation ac-
tuelle semble compromise,
pa r les quelques résultats
sp ortifs [...] mais surtout
pa r les résultats administra-
tifs.

Chaque «spécialiste» vous
donnera ses causes et ses
coupables. Je ne peux pas,
pour ma part, m 'empêcher
de croire que les respon -
sables principaux de ce qu 'il
f aut  bien appeler un gâchis
monumenta l, tant l'équipe
semble supérieure, sur la
glace, à ses opposants ac-
tuels, sont l'esprit et l'ar-
gent. Et on ne m 'enlèvera
pas de l 'idée, que l' esprit
d' une équipe, c 'est avant
tout l' attitude et l' exemple
de ses dirigeants.

Il est de notoriété publique
[...j qu 'une majorité des diri-
geants du hockey suisse sou-
haitent une LNA sans Ro-
mands ou po ur le moins sans
Romands représentatifs, [...j

Je ne veux pas, ici, refaire
le procès des recours rejetés
de la saison régulière, mais je
ne comprends pas que les di-
rigeants du HCC, dont cha-
cun était conscient que ce
club était le seul à avoir tout
à perdre dans ce tour p romo-
tion-relégation, n 'aient pas
réagi lorsque des licences ont
été accordées, pour un étran-
ger à Langnau, pour deux
«Suisses» à Herisau. Il y  a un
règlement, on demande son
app lication stricte, et on
passe outre les décisions de la
ligue (tribunal arbitral...), si
besoin, pour se faire respec-
ter. [...J

Car il est là, le problème.
Les dirigeants du HCC sont si
peu orgueilleux qu 'ils admet-
tent le diktat dont ils se p lai-
gnent et se complaisent en vé-
rité dans une situation qui ar-
range leurs intérêts finan -
ciers, tant ils apparaissen t,
au f i l  des désillusions, p lus
on avance dans la saison et
p lus la situation devient p ré-
caire, résignés et peu enclins
à investir (je ne parle pas ici
budget...)

Je demeure persuadé, que
si une réelle volonté de main-
tien avait été affichée et
transmise aux joueurs par

l'encadrement, p lutôt que
laisser le flou sur certains
contrats,

a) soit l'engagement (puis-
qu 'il est pe rmis aux autres, à
{ 'encontre du règlement...) de
deux ou trois joueurs suisses,
dans des clubs éliminés des
p lay-off, aurait permis, sans
faire exploser les coûts, de
sauver la situation et déchar-
ger psychologiquement des
joueu rs qui nous ont fait rê-
ver en janvier, ont commencé
à payer leur folle dépense
d 'énergie en p lay-out et
s 'écroulent actuellement (à
l'inverse d 'Herisau qui s 'est
«reposé» depuis Noël (sauf
contre le HCC), de Langnau
qui n 'est sous stress que de-
puis les p lay-off de LNB ou de
Zurich dont le budget permet
de j ouer à quatre lignes...)
tout au moins pour le tour
promotion-relégation ou

b) ce feu  du sommet aurait
permis, in extremis, de re-
charger les accus des joueurs,
pour sauver l 'essentiel, dans
ces quatre derniers matches.

Il est louable, et leurs
créanciers s 'en féliciteront,
que les dirigeants chaux-de-
fonniers préfèrent une équipe
de LNB au budget moins
conséquent, qui gagne, hors

du collimateur de la ligue et
des arbitres, avec un public
satisfait. Mais que diable,
qu 'on le dise clairement, p lu-
tôt que d 'éveiller des intérêts
ou de nourrir des sentiments
de fierté qui, enfin de compte,
se transforment en indiffé-
rence ou en rejet, non seule-
ment du club, mais également
de la p lanète hockey suisse,
pa rtiale et incomp étente.

Il n 'est de surcroît pas sûr
que la culbute qui s 'annonce
leur permette de se mettre en
évidence en division infé-
rieure, tant l 'hémorrag ie qui
s 'annonce semble être impor -
tante.

Il n 'est enfin pas normal
de s 'en prendre, maintenant,
à l' entraîneur qui n 'est pas
sur la glace, seul devant le
but, ou à certains joueurs
qu 'on a «tués» p hysiquemen t
et psychiquement, par la for-
mule et leurs heures dég lace,
alors que chacun porte sa
p art de responsabilité, à com-
mencer par les dirigeants du
club qui n 'ont pas voulu, à
mes yeux, se donner la crédi-
bilité nécessaire au maintien,
p ar quelque voie que ce soit.

La vérité si je mens...
Thierry Monnin

Bevaix

Qui ou que restera-t-il au
centre-ville de Neuchâtel?

La limitation des p laces de
parc permettant aux gens de
venir faire leurs achats à Neu-
châtel fait indiscutablement
sentir ses effets.

Le samedi matin, le centre
ville est totalement déserté et
les rares personnes qui si trou-
vent, se promènent. Pour dire
la vérité, les commerçants
passent par un mauvais mo-
ment.

Durant la semaine, la po-
lice, contrairement à ce qui a
été affirmé , sévit avec sévérité
et ne laisse quasiment aucune
chance à la brave personne
qui veut venir faire des achats
au centre-ville. Je suis
conscient que la circulation y
est interdite, mais lorsqu 'il
faut charger un colis lourd, la
solution est unique. Il faut
d'abord aller chercher une au-
torisation au poste, puis af-
fronter les barrages.

En un mot, tout est fait pour
décourager l'acheteur de ve-
nir à Neuchâtel.

Depuis le début de l'année,
un très vieux commerce a dis-
paru du centre-ville. Un
deuxième qui existait déjà de-
puis bien des années s 'est dé-
p lacé en bordure du centre.
Les deux locaux n 'ont pas été
repris, ce qui est symptoma-
tique.

Par contre, et sans animo-
sité, j e  dois constater que le
centre-ville est réservé aux res-
taurants de nuit, qui amènent
une quantité de désagréments
et de saletés hors du commun.
Le samedi matin et le di-
manche matin, la ville de Neu-
châtel dans son centre fait
penser davantage au week-
end de la Fête des vendanges.
Papiers, déchets, mégots de ci-
garettes, souillures de toutes
sortes animent nos trottoirs.

La question est de savoir si
les autorités entendent,
comme elles le doivent, favori-
ser les PME, les commerces ou
autres entreprises qui sont les
éléments qui font vivre une
ville.

Si ces commerces n 'intéres-
sent pas nos autorités, ils pa r-
tiront et bonjour les impôts.

Je crois qu 'il ne faut  pas en
arriver là, mais au contraire

solliciter nos autorités pour
qu 'une réflexion soit faite. Ce
n 'est pas en interdisant pure-
ment et simplement, en impo-
sant et en exigeant que l'on
obtient quelque chose. Un dia-
logue doit s 'installer et j e  cite
à titre d'exemple la ville de
Fribourg.

Notre canton voisin, sou-
vent décrié pour son retard,
peut aujourd 'hui nous donner
bien des leçons en ce qui
concerne le développement
des affai res.

Tout en développant le
centre-ville, et en le protégeant
de nombreuses nuisances, les
autorités fribourgeoises of -
f rent à chaque automobiliste
une heure de parcage gratuit
où il y  a des parcomètres.
Cette façon de faire permet à
la ménagère de ne p lus f ré
quenter les grands centres,
mais au contraire d' aborder à
nouveau, dans un temps tout
à fait raisonnable, les com-
merces: locaux.

De p lus, des facilités sont
accordées à toutes les officines
qui ont des clients qui doivent
y  accéder quotidiennement
pou r chercher des jus tificatifs
ou autres documents.

Neuchâtel pourrait ouvrir
une nouvelle voie en autori-
sant, le matin jusqu 'à 10
heures, le parcage libre à
toutes les personnes qui vien-
nent faire leurs commissions
en ville et cela dans l'en-
semble des rues du centre-
ville. La condition sera par
exemple de parquer du côté
droit, même en zone p iétonne.
Personne ne serait incom-
modé, la ménagère pourrait
fai re ses achats. Seule condi-
tion, elle devrait grâce à son
disque de parcomètre indiquer
son heure d'arrivée. Une
heure p lus tard, elle devrait
être partie.

En agissant de la sorte, le
commerce local serait favorisé
et, très certainement, nous
verrions tous les locaux occu-
p és rap idement.

Souhaitons que le dialogue
s 'ouvre et qu 'une solution soit
trouvée.

Pierre-E. Virchaux
Thielle-Wavre

Neuchâtel Young Sprinters condamné en
Ile ligue: j oueurs présumés coupables!

Une courte expérience de
hockeyeur amateur m 'a dé-
montré que des personnali -
tés telles que Messieurs Ca-
dieux, Fugère, Morin et Vin-
cent ne sont malheureuse-
ment pas légion; par contre,
les autres prolifèrent comme
des champignons, particuliè-
rement dans notre beau can-
ton.

En effet , pas p lus tard
qu 'à la mi-février tout allait
bien: l'entraîneur était
content de ses joueurs , car:
«Nous avons retrouvé notre
jeu... » (presse neuchâteloise
du 16 février 1998). Entre le
«mélange de routiniers et de
juniors élites B» (idem 19 fé -
vrier 1998), certains juniors
semblaient faire preuve
«d' un patinage et d' une dex-
térité hors du commun»
(idem 23 f évrier 1998).

Quel entraîneur de Suisse
romande a-t-il le privilège
d' avoir un contingent d' une
trentaine de joueurs pour
former une équipe cohérente

dont le but est l ascension en
première ligue?

Au départ du tour de p ro-
motion-relégation, selon l' en-
traîneur, Marc Gaudreault:
«Mon équipe est psychologi-
quement f i n  prête et motivée
à l'extrême pour aborder ce
tour de promotion-reléga-
tion» (27 février 1998).

Quant au match joué dans
le canton de Vaud: «Ce point
glané à Yverdon pourrait pe-
ser lourdement dans la ba-
lance, car à mon avis, peu de
nos adversaires parvien-
dront à récolter un tel résul-
tat» (5 mars 1998). Là, on
pouv ait se poser la question:
connaît-il vraiment ses ad-
versaires?

Un peu facile. On gagne,
c 'est parfait, tout va bien,
tout le monde il est beau, tout
le monde il est gentil! Mais
misère, quand on est mené
au score à la mi-match, il n 'y
a p lus personne. C'est à se
demander si on a encore un
entraîneur, on pourrait pen-

ser que ce dernier est mort de
honte. C'est dommage, car
c 'est à ce moment-là qu 'on
aurait le p lus besoin de lui.

Les joueurs de Neuchâtel
YS ont, j ' en suis convaincu,
toujours donné le 100% voire
même le 120% d' eux-mêmes
tout au long du champion-
nat. C'est indigne et incor-
rect de prétendre que cer-
tains joueurs ne se sont ma-
nifestés que par leurs
«ombres» (23 mars 1998) et
«qu 'il n 'y  a personne dans
cette équipe qui puisse assu-
mer les responsabilités» (21
mars 1998).

Parlons du dernier qiatch
disputé contre Tramelan.
Notre chance était fa ible, il
f aut l' admettre, mais elle
était bien là. Malheureuse-
ment, p lus personne n 'y
croyait vraiment, à commen-
cer par le coach, qui se sou-
ciait p lus de son effectif de
l'année à venir que du mo-
ment présent; les jeux sem-
blaient déjà faits: notre

chance de monter en Ire ligue
était déjà estompée.

De p lus, que penser d' un en-
traîneur professionnel qui, tout
au long de la saison, n 'a pas
cessé de modifier la composi-
tion de ses lignes et lors d' un
dernier match capital, aligne
des joueurs qui ne sont p lus en-
traînés depuis quatre se-
maines? Un peu léger de pré
tendre que «divers joue urs
n 'ont pas le niveau nécessaire
à un tel tour final...» (23 mars
1998). Dès lors, qui n 'a réelle-
ment pas su assumer ses res-
po nsabilités?

En conclusion, je trouve un
peu facile que l 'on puisse aisé
ment fêter la p ierre aux joueurs
en les accusant de la sorte.
C'est tout de même au chef
d'orchestre de tenir la baguette
et de donner la mesure à ses
musiciens; sans ce dernier il
n 'y  a ni spectacle ni harmonie.

Valéry Vaucher
Peseux

joueur de la 1re équipe
de Neuchâtel YS

Joyeuses Pâques

J 'aime au soleil tout neuf étendre mes deux mains
Ouvrir mon cœur joyeux dans le bleu du matin;
Y viendras-tu ma mie en chantant tes refrains ,
E grener tes brillants aux reflets de satin?
U n pas sur le sentier c 'est le début du rêve,
S ource de la beauté qui monte dans la sève,
E grènement d 'espoir qui dans l' ombre se lève
S ourlant de vigueur lorsque la nuit s 'achève.

P assons dans la forêt où s 'éveillent les bruits,
A lions en chantonnant, oublions cette nuit
Qui endormait nos cœurs et nos yeux de f atigue;
U n éclair a failli , c 'est l'avril des couleurs
E t la nature enf in s 'éveille dans les fleurs...
S autons dans le printemps qui a rompu sa digue!

Philippe Moser
La Cibourg

Membre de la Société suisse des écrivains

Cotisants aux caisses
de retraite: f aut-il s 'inquiéter?

Les caisses de pension doi-
vent assurer à leurs coti-
sants des prestations en cas
d'invalidité, décès ou
vieillesse.

C'est pourquoi le législa-
teur a fixé des règles comme
le rendement et limité inten-
tionnellement la marge de
manœuvre dans le type d'in-
vestissement.

Ceci dans un but bien pré
cis, soit de pouvoir verser les
prestations le moment venu.
En effet , dans le passé, des
entreprises ont puisé dans
les caisses de retraite de
leurs employés et, avec la
faillite de l 'entreprise, les
employés ont été dépouillés,
alors qu 'ils avaient cotisé
toute leur vie, souvent au
prix d 'un effort financier im-
po rtant.

Une caisse de retraite ne
p eut donc se permettre d 'in-
vestir dans des actions fi-
nancières foireuses.

Or, la caisse de retraite
des employés de l 'Etat de
Neuchâtel comme souvent
mentionné, a déjà bien parti-
cip é, alors que ce n 'est pas
son rôle, au développement
des régions, notamment à La
Chaux-de-Fonds, en investis-
sant dans des projets immo-
biliers tels qu 'Espacité , au
rendement douteux, et dans
le complexe Esplanade dont
la presque moitié des 500 ap-
pa rtements n 'est pas louée,
faute de preneurs!

Une certaine prudence
s 'impose donc à l 'avenir, no-
tamment lorsqu 'il s 'agit de
renflouer une certaine droite
qui profite de chaque occa-
sion pour clamer «moins
d 'Etat».

Pour en revenir à l'affaire
Bosquet, et à l'intervention
de Pierre Hainard, député
radical (voir la presse du
24.3.98), si le rachat des im-
meubles Bosquet était une si

belle affaire , pourquoi les
banques et les autres caisses
de retraite ne se sont-elles
pas précip itées sur l'au-
baine?

Pourquoi la caisse de re-
traite des employés de l'en-
treprise Bosquet ne s 'est-elle
pas proposée p our ces ra-
chats?

Pourquoi la transaction se-
rait-elle bonne pour la caisse
de retraite des employés de
l 'Etat de Neuchâtel et mau-
vaise pour tous les autres
partena ires? Je ne pe ux que
félicite r Francis Matthey de
sa décision, d' autant p lus
difficile à prendre lorsqu 'il y
a des emplois en feu .  Mais il
avait aussi d' autres intérêts
à défendre.

J' aurais mieux compris
cette réaction négative si
c 'était l 'Etat de Neuchâtel
qui avait refusé d'infecter
une certaine somme car, à ce
moment-là, le risque aurait

été supporté par tous les
contribuables et non seule-
ment par une petite tranche
de la population.

Pour ma pa rt, f  'estime que
les caisses de retraite n 'ont
pas à se substituer aux
banques. Par contre, je se-
rais tout à fait favorable
qu 'elles investissent, de ma-
nière ciblée et en calculant
les risques, quelques
dixièmes de pour cent de leur
fo rtune pour favoriser le lan-
cement de petites entreprises
créatrices d' emplois. En ef-
fet, vu les réserves gigan-
tesques de p lusieurs cen-
taines de milliards, même de
tous petits p our cent repré-
senteraient des millions à in-
vestir.

Ce serait aussi l' un des
moyens pour lutter contre le
chômage.

Pierre de Marcellis
Le Landeron



Pour la jeunesse Romanciers d'hier
et d'auj ourd'hui: qui choisir?
On peut écrire pour la jeu-
nesse et rester attentif au
style comme au choix du
sujet. Une sélection en
guise d'exemple.

On sait que les jeunes lec-
teurs ont besoin d'être «accro-
chés» sans défaillance du début
du livre jusqu 'à son achève-
ment. Il faut encore, et c'est le
deuxième critère de choix de
nos sélections , que soit imp li-
quée ou sous- jacente , une
matière d'éveil à la connaissan-
ce.

Le fond a en effet son impor-
tance: il peut s'agir du pays
dans lequel le ou les héros de
l'histoire poursuivent leur aven-
ture, de la nature environnante
et des animaux qui s'y meu-
vent , ou tout simp lement du
comportement d'hommes ou
d' enfants auxquels les jeunes
lecteurs puissent s'identifier
valablement. Il faut rester atten-
tif à ces critères-là , mais on
peut également  retenir  des
livres à caractère purement
récréatif où la fiction prédomi-
ne , où l' on invite le jeune lec-
teur à une évasion qui cultive
ou soit de nature à nourrir son
imagination.

Style et présentation
Nos préférences vont, pour

les lecteurs jusqu 'à 12 ou 14
ans , aux écrivains de langue
maternelle française, bien que
ce ne soit pas toujours possible:
que l' on pense à Pinocchio ,

Nils Holgerson , Oliver Twist ou
David Copperfield , et à bien
d' autres héros qui font partie
du patrimoine européen, afri-
cain ou asiatique. Les bons édi-
teurs trient d' ailleurs sur le
volet les t raducteurs  de ces
chefs-d'œuvre.

Enfin , il faut attacher une
grande importance aux illustra-
t ions des contes, récits ou
romans; elles ont un double
rôle , celui tout d'abord de for-
mer le goût du lecteur et , par
ailleurs , de s'imbri quer aussi
bien que possible à l'histoire
qui est contée pour faciliter la
compréhension du texte. Les
éditeurs sont très attentifs , à
juste titre, à la couverture du
livre, qui constitue le premier
contact de l' enfant avec l'ouvra-
ge.

Les qualités du livre objet ,
dans toutes les acceptions du
terme, flattent et prédisposent à
la bibliophilie. Modèle du gen-
re, la collection. «Jeunes biblio-
p hi les»  chez Gautier-
Langereau , a hélas cessé de
paraître, après avoir publié une
centaine de titres.

Classiques
Des impératifs commerciaux

fort compréhensibles ne permet-
tent pas aux éditeurs de rééditor
des classi ques du roman pour
l' enfance, l' adolescence et la
j eunesse, lorsque ces romans
perdent une certaine rentabilité.
On le regrette, mais n 'oublions
pas que d' excellentes bibl io-
thèques pour enfants en font la
garde. En outre , dans certains
cantons, on dispose d' un service
de prêt en lecture suivie, qui
met les classiques d'antan à dis-
position des élèves. On trouve
aussi ici et là , chez certains édi-
teurs , des rééditions de ces clas-
siques.

Dans le rang des «clas-
siques» , on peut faire fi gurer
un certain nombre de roman-
cières et romanciers qui ont
déjà une carrière derrière eux
et la poursuivent avec succès.
Us sont donc en passe de deve-
nir des «classiques contempo-
rains» , mais cela ne si gnifie
pas que la qua l i t é  de leurs
œuvres suive nécessairement
une pente ascendante!

Claude Bron

Le chef
et la chève?

= LANGAGE =

La féminisation des noms de
titre, de fonction ou de métier
entre souvent en conflit avec les
sentiments linguisti ques nor-
matifs des personnes. Ainsi en
va-t-i l  de chef f e , grossière
erreur morp holog i que selon
certains. «Chef devrait f aire
chève», affirment-ils. Sur quoi
se base ce raisonnement?

Certainement sur le fait qu 'il
existe une petite série de mots
qui fonctionnent sur le principe
-f- au masculin , -v- au féminin
(neuf , neuve ; bref , brève) et
que l'alternance de cette petite
série fournit une règle de fémi-
nisation pour les parleurs du
français d'aujourd'hui. Mais si
on se penche sur l'histoire de la
langue , on remarque que cette
alternance ne fonctionne que
pour les mots venant du latin et
dans lesquels on trouve le son
V en position finale , qui passe
à F au masculin: novus, nova
devient neuf , neuve ; brevis,
brève devient bref , brève. L'ori-
gine de chef étant capu t (la
tête) , l'évolution phonétique
vers chef , chève est donc incor-
rect. Tout comme serait incor-
rect le doublet prof, p rove, que
personne ne pense d'ailleurs à
féminiser ainsi.

Il est intéressant de constater
que , dans les dictionnaires ,
p rof reçoit l'étiquette «neutre»:
seul l' article détermine son
genre. En français
d' aujourd'hui , il en va ainsi
pour beaucoup de termes qui ,
même étiquetés exclusivement
mascul ins  dans les diction-
naires, sont en fait «neutres» et
reçoivent la marque du féminin
par le biais de l'article unique-
ment: ministre, juge, commis-
saire...

Les graphies cheff e et p rof es-
seure ne changent rien à cettre
prononciation , et comme le dit
joliment le linguiste Andres
Kristol (que je remercie au pas-
sage pour cette mise au point),
c'est de la féminisation «pour
l' œil» .

Marinette Matthey

Notre sélection
Fille d' ambassadeur, L.-

N. Lavol le  a beaucoup
voyagé, ce qui l'a incitée à
écrire des réci ts  ou des
romans sur la connaissan-
ce des enfants du monde.
C'est un maître du genre,
don t  on t rouve ,
a u j o u r d'h u i  encore ,
«L'acrobate de Minos» en
librairie.

Pa rmi  les classi ques
d'hier , on ne saurait faire
l'impasse sur René Guillot ,
l' auteur dont on a réédité
le p lus grand nombre de
récits ou de romans. C'est
le grand maî t re  de la
seconde partie de ce siècle,
et pour l'intérêt que susci-
te ses ouvrages, et pour ses
qualités de style. Citons ,
parmi d'autres , «Schrimp f
le corsaire» , «Drame sur la
banquise» et «Contes des
m i l l e  et une  bêtes» (éd.
Magnard).

Plus près de nous , Jean-
Côme Noguès présente
u n e  œuvre d ivers i f i ée ,
princi palement en édition
«Cascade» (Rageot)  et
dans une moindre mesure
en collection «Rouge et or»
(Nathan), qui a publié «La
vieille maison mal coiffée».

C h r i s t i a n  Gren ie r  a
enchanté et enchante enco-
re les tout jeunes avec «La
grève des poireaux» (dès 9-
10 ans) ,  a ins i  que leurs
aînés à qui sont destinés
deux rom a ns  po l i c ie r s ,
«Coups de théâ t re»  et
«L'ordinateur». Jacqueline
Cervon a écrit  de nom-
breux romans qui sont de
purs chefs-d 'œuvre. Hélas ,
seul «Djinn la malice» (dès
9 ans) est encore dispo-
nibles , aux éd i t i ons
Nathan.

CLB

E n t r e r
dans le
monde de
la jung le
et décou-
vrir , grâ-
ce à un
petit livre
i l l u s t r é

de forts jol is  dessins en gros
plans et très instructif , qui se
cache sous les traits d' un puis-
sant félin , c'est dans la collec-
tion «Qui suis-je? » . Essayez-
vous, chères têtes blondes à la
devinette: l' animal à découvrir
est musclé et fort , ses dents sont
pointues, sa fourrure rayée, ses
yeux br i l lants  et il chasse la
nuit. Qui est-il? Regardez bien
son œil , ses dents , ses grosses
pattes , ses oreilles — qui enten-
dent le singe se balancer. A la

fin du livre, vous saurez tout sur
le... tigre du Bengale! / ctz
9 «Je suis féroce, qui suis-je?»,
Moira Butterfield et Wayne
Ford, ED. Bilboquet, 1998.

«Turlutu tu , Turlu tu pues!»...
une rigolote histoire qui fleurt
bon le fumier. Racontée sur le
ton du rire , parfois moqueur ,
mais aussi libéra teur et réconci-
liateur , elle fera le bonheur des
petits , qui s'associeront volon-
tiers aux aventures parfumées
du Turlutin. Ce garçonnet habi-
te en v i l l e ;  dans  le j a r d i n e t
d' une maison , il passe son
temps à jouer avec ses amis les
animaux. Mais un soir , Turlutin
tombe dans un parterre de roses
recouvert de fumier  nauséa-
bond. Alors , tous ses amis se
m o q u e n t  de lu i  et

crient:  « T u r l u t u t u .  Tur lu  tu
pues!». Vexé, Turlutin part très
loin , mais se sauver n 'est pas la
solution. Comment pourra-t-il se
réconcilier avec ses amis? / ctz

• «Turlututu , Turlu tu pues»,
Anita Schorno , Babette
Maeder , Ed. Nord-Sud, 1998.

Selon la légende, la lune a
parfois de drôles d' envies:
ainsi , lui arrive-t-il de des-
cendre du f i rmament  pour
aller se bai gner dans l' eau
claire d' un lac. Quand elle
s'ébroue pour se sécher -
dame, elle ne possède pas de
linge de bain! - , les goutte-
lettes retombent sur la rive
en une pluie d' argent et de
cristaux brillants. Ces pierres
de l u n e  ne m a nqu e n t  pas
d' a t t i ser  la convoitise des
hommes, mais seul un petit
berger , Borka , parviendra à
s'en emparer. Les i l lustra-
tions , de magnifi ques aqua-
relles , ne servent pas seule-
ment  de suppor t  au texte ,
e l l e s  c réen t  un  u n i v e r s
enchanteur et enchanté, un
doux rêve dans  lequel  les

bambins se glisseront avec
délice. / dbo
0 «Les pierres de lune», texte
de Kurt Baumann, illutré par
Ivan Gantschcv , éd. Nord-
Sud. 1995. >

EN RAYON JUNIORS

Enquête Sociétés
initiatiques analysées

Sous le titre «Les Sociétés
secrètes et les sectes», voici un
ouvrage rigoureux et étayé qui
cite et examine un ensemble
fort divers et largement repré-
sentatif des associa t ions  à
caractère initiati que. Le but
poursuivi — et at teint  — est
d' apporter des informations
utiles et même quelques clar-
tés à l' anal yse d' un  fai t  de
société dont on ne peut mécon-
naî t re  l 'impor tance  aujour-

d 'h u i .  Franc-Maçonner ie ,
Eglise de Scientolog ie ,
Temp liers , Rose-Croix , Secte
Moon , Zen ou encore
Adorateurs de l'Oi gnon , au
total plus de 300 sociétés inita-
tiques sont présentées et éplu-
chées par l' auteur , Jean-Pierre
Bayard.  Qui rensei gne sur
l 'h i s t o r i que de ces mouve-
ments , leurs  buts , leurs
recherches, leurs activités , et
qui révèle les rites de passage
et d'initiation.

Spécialiste du monde secret ,
ésotérique et légendaire. Jean-
Pierre Bayard a par a i l leurs
écrit de n o m b r e u x  au t res
ouvrages. Pour «Les sociétés
secrètes et les sectes» , il a
mené une enquête rigoureuse,
mais sans hostilité préconçue
ni comp la isance , en dist in-
guant les sociétés secrètes de
type traditionnel — fondées sur
la transmission d'une connais-
sance sp i r i t ue l l e  — et les
sectes , qui prennent le sens
d' embrigadement et d'intolé-
rance.

CTZ
9 «Les sociétés secrètes et les
sectes , Jean-Pierre Bayard, Ed.
Philippe Lebaud, Paris, 1997.

Aborder foutes les situations
de crise que nous traversons ,
avant de se focaliser plus parti-
culièrement sur l'aspect écono-
mique , et fournir ainsi au lec-
teur une vision globale qui lui
permette de se positionner lui-
même par rapport à la situation
ou , pour le mieux, de la com-
prendre , voilà le but de «Mettre
la crise en crise», ouvrage pré-
facé par le conseiller fédéral
Arnold Koller.

Rédigé par des personnalités
de premier plan , dont Claude
Smadja , Martine Brunschwig
Graf , Mgr Mamie ou encore
Gian Pozzy, ce livre donne éga-
lement la parole à ceux qui
vivent la crise au quotidien. A
qui profite-elle? Comment la
vit-on? Comment peut-on la
vaincre? Autant de thèmes trai-
tés qui veulent essayer d'enga-
ger le débat et qui , inéluctable-
ment , poussent le lecteur à la
réflexion.

CTZ

0 «Mettre la crise en crise»,
collectif , Ed. de l'Hèbe et Ed. J-
M Blanc SA, 1997.

Société
La crise
à la mode

Roman Mystères et intrigues
dans le «fbg» londonien

Le cinéma s'est emparé de
son «Bossu»  à p l u s i e u r s
reprises , ce qui a certaine-
ment contribué à reléguer les
autres œuvres de Paul Féval
dans l' ombre. A tort. Dans la
forêt que  cache cet a rb re
robuste , figurent en effet «Le
loup  b lanc» , «Les compa-
gnons  du s i lence» , «Les
habits noirs» . Et «Les mys-
tères de Londres», dont Paul
Morand a écrit qu'«Aucun
livre ne f ai t  mieux sentir la
mag ie criminelle du
brouillard...» , qu 'il est même
«le trait d ' union entre les
romans libertins et cruels à la
«Clarisse Ha rlowe» et le
roman p olicier...». Jailli de la
plume d' un écrivain peu por-
té à la comp laisance, l'hom-
mage vaut son pesant de prix
littéraires.

C ep e n d a n t , p lus  que
l' appréciation élog ieuse de
l'homme de lettres , c'est sans
doute  le récent succès du
«Bossu» sur les écrans -
dans la version de Philippe de
Broca , avec Daniel Auteuil
dans  le rôle t i t re  - qui  a
encouragé la réédition de ces

«M ystères de Londres» .
Feuil letoniste à ses débuts ,
comme la p lup art  des écri-
vains du XIXe siècle , Féval
les a rédigés à la demande de
son édi teur , dés i reux de
concurrencer le succès des
«M ystères  de Par is»
d'Eu gène Sue. Pari remporté:
l'intri gue ou , plus justement,
l' entrelacs des intri gues et
des rebondissements inces-

sants , remporte immédiate-
ment l'adhésion du public.

Ame bien plus tourmentée
que Dumas, l' autre «rival» ,
Féval s'était d' ailleurs rendu
sur place avant de noircir ses
feuillets: les bas-fonds londo-
niens, où régnent la misère et
la violence des laissés-pour-
compte le t roublent  inf ini -
ment. Il transposera sa répul-
sion-fascination en une odys-
sée urbaine , dont les pièges
empruntent une bonne part
de leur perversité au climat
ambiant: celui du fog oppres-
sant , camoufleur des p ires
turp itudes , matrice inquié-
tante où se trament les com-
plots...

Ceux qui  ont suivi
Lagardère dans les sombres
fossés du château de Caylus,
ceux qui, avec lui , ont affron-
té sans frémir l'âme damnée
de Gonzague , se doivent
m a i n t e n a n t  de s 'enfoncer
dans les brouillards londo-
niens.

DBO

• «Les mystères de
Londres» , Paul Féval , éd.
Phébus, 1998.



LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte au Temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. braekman.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Ostern 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer
E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, sainte
cène, chœur, Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 101.15
culte, sainte cène, chœur, Fr.-P. Tul-
ler.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte de Pâques, sainte cène
et baptêmes (garderie à la cure).
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de Paroisse.
IMTHULIUUtS HUMAINS
LES BRENETS. Di 9h30, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.

LE LOCLE. Samedi-Saint 20H30
Vigile pascale (pour les 3 com-
munautés, avec participation
des chorales). Di 9h30, messe;
(10h45 messe en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; je
20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45 culte (garderie + école du
dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 10h, culte présidé par le Major
Thôni.
COMMUNAUTÉ ÉVANGELIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, rencontre
dans les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte de Pâques, sainte cène (pas
d'école du dimanche); 20h, pas de
prière. Ma 14h30, réunion de
prière des dames. Je 20h, étude bi-
blique: le prophète Aggée.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique;
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h 15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

Dans la lumière du ressuscité...
Les chrétiens sont engagés dans

le mystère de la résurrection et de
la glorification du Christ. Pâques ,
c' est la victoire du Christ sur la
mort, sur le péché, et don de la vie
éternelle pour qui croit en Lui: «Je
suis la résurrection et la vie», dit
Jésus, et «celui qui croit en moi
aura la vie éternelle».

Mais nous savons aussi que la
résurrection a été le fruit d' un
long cheminement et d' un grand
dépouillement: il nous suffit de
songer à ce que le Christ a enduré
comme souffrance et comme hu-
miliation. Le Roi Clovis de France,
comme nous-mêmes d' ailleurs , se
leurrait en pensant que s'il avait
été contemporain du Christ, il
l' aurait défendu avec son armée.
En réalité, nous devrions nous si-
tuer plus du côté de ceux qui l' ont
trahi que du côté de ses défen-
seurs. Judas le traître était un de
ses intimes. N' aurions-nous pas
quel que image de cet ap ôtre?
Ponce Pilate avait pu percevoir
l'innocence du Christ mais il a

laissé les événements suivre leur
cours jusqu 'à la croix. Serions-
nous plus justes que cet homme
qui avait quelque peu la confiance
des gens au point de leur libérer
un criminel pour satisfaire à leur
demande?

Reconnaissons que dans nos ju-
gements nous nous laissons par-
fois prendre au mensonge quand
nous voulons nous échapper à la
vérité. En réalité , les contempo-
rains de Jésus ne l' ont pas tué de
leurs propres mains; Pilate non
plus. Mais leur mauvaise langu e a
donné un appui ferme aux soldats
qui avaient été mandatés.

Sous cet angle, posons-nous les
questions suivantes:

- Que d'hommes ne tuons-nous
pas par nos mensonges, notre
mauvais esprit, notre orgueil ,
notre passion de voir les autres
souffrir?

- Que d'injustices n 'applaudis-
sons-nous pas ou ne couvrons-
nous pas par nos paroles ou notre
silence complice?

C est ainsi qu a travers nos frères
qui souffrent de par notre faute,
nous réitérons la passion du Christ.
C'est vrai que ce dernier devait
souffrir, mourir sur la croix et res-
susciter le troisième jour; c'est vrai
aussi que nous partageons ses souf
frances à travers les événements
malheureux qui nous frappent, peu
importe notre responsabilité ou
celles des autres. Mais le jugement
est définitif: la croix est le signe le
plus éloquent de la Royauté du
Christ et de sa primauté sur tout ce
qui existe.

La joie pascale succède à la pas-
sion du Christ; tel est le témoignage
des apôtres, des disciples et des
croyants de tous les temps.

Que la période de Pâques soit
pour nous une source de joie et d' es-
pérance pour un monde meilleur,
un élan nouveau pour remplir notre
mission là où le Seigneur nous a pla-
cés pour lui servir d'instruments du
salut et de réconfort pour ceux qui
ont faim et soif de son amour!

Roger Mburente

REFORMES
COLLEGIALE. Di 5h30, célébra-
tion de l'Aube de Pâques suivie du
petit déjeuner; 10h, culte, sainte
cène, M. F. Jacot. Jeudi 16 avril à
14h30, rencontre des Aînés au
temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15, culte
sainte cène, M. J.-L. Parel. Chaque
jour à 10h, recueillement. Jeudi 16
avril à 14h30, rencontre des Aînés
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. J.-P. Barbier.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme R. Zaugg-Righetti (gar-
derie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie). Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9h Abend-
mahlsgottesdienst, Frau M. Haller.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: di 10h,
(16h30 en portugais), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa à 21 h, célébra-
tion de la Résurrection du Sei-
gneur pour les paroisses franco-
phones et missions linguistiques.
Di 101.15 (en italien).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Di 10h, messe avec l'évêque du
diocèse.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
10h, célébraation œcuménique.
Pas de messe à 8h30.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (école du dimanche et garde-
rie); 19h30, pas de rencontre. Ma
20h, pas de rencontre: Retraite de
l'Église à la Ville Emmanuel.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte avec
Bruce Thomson (garderie, école du
dimanche). Je 20h, groupe de mai-
son.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie).Me 20h,
étude biblique.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 7h, chant
dans les hôpitaux; 10h, culte de
Pâques (garderie); pas de réunion
le soir. Ma 14h30, Ligue du Foyer,
rencontre pour dames; 20h, cho-
rale. Je 20h, étude biblique et
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec
prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des

Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

NEUCHÂTEL

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte de
Pâques, sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
l'enfance: voir sous Saint-Biaise (ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte de
Pâques, sainte cène (pas de culte
de l'enfance à la chapelle de la
cure du bas /pas de culte de jeu-
nesse; pas de garderie des petits
au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 101.15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe de Pâques - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 20I.30, Vi-
giles pascales interparoissiales,
servents de messe, enfants des
groupes de prière et du MADEP.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Sa 21 h, veillée
pascale, feu nouveau, lectures li-
turgiques, liturgie baptismale.
Messe chantée de la Résurrection.
Di 10h15, messe solennelle chanté
par notre chœur mixte Caecilia;
16h, messe en espagnol.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGELIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance). Me
20h, cours bibliques et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per

rier, salle Epagnier). Di 9h30, culte
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière (Espace Perrier, salle La Ra-
mée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15, cel
Iules de prières et louange.
Adresse: chemin de Mureta 10.

ENTRE-DEUX-LACS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sajnte cène, Mme R.-A. Guinchard
BÔLE. Di 101., culte, sainte cène,
M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 91.45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Di 10h (temple) culte, sainte cène,
M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, bap-
tême, sainte cène, Mme J. Pillin.

OUEST
BEVAIX. Di 6h, aube pascale à
l'Abbaye de Bevaix; 10h, culte,
sainte cène, J.-P. Roth et A.-L. Kiss-
ling.
BOUDRY. Di 10h, cuite, sainte
cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, B. Du Pas-
quier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
Aube pascale à 6 heures pour
toute la région. Départ de l'Ab-
baye de Bevaix.
AUVERNIER. Di 11 h, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Sa 20h, célébration. Di
9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 20h30, célébra-
tion. Di 9h45, messe.
CORTAILLOD. Di 11 h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
20h30, célébration.

PESEUX. Sa 20h, célébration. Di
10h, messe.
SAUGES (Cénacle). Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGELIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du di-
manche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, D. Nicolet
(garderie et école du dimanche).
Me 11h30, heure de la joie. 2me et
4me jeudi du mois à 20h, études
bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée, av.
Beauregard 48). 1er, 2me et 4me
dimanche à 9h45. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 836
29 15).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
LES FORGES. Sa 21 h, Veillée
pascale, baptême des caté-
chumènes.

GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
D. Guillod, sainte cène, participa-
tion de Lucia Leemann, danseuse.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di 9h45,
culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, P.
Schlùter, sainte cène.
ABEILLE. Di 6h, aube pascale et
déjeuner; 10h, culte, V. Tschanz
Anderegg et D. Mabongo, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P. Tri-
pet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 10h, culte, R
Perret, sainte cène, participation
dujiPetit Cœur».
HÔPITAL. Di 9h, célébration œcu-
ménique.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P. Ba-
ker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Ostern,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl, mit Frau Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa

20h30, Veillée pascale. Di 9h30,
messe (chorale); 18h, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Di llh,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Di
14h30, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Sa-
medi, nuit de Pâques: 21 h, liturgie,
chœur, collation à la salle. Di-
manche de Pâques, 9h45, messe,
première communion, apéro.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, Jacques Guggen-
heim: «La résurrection et le retour
de Christ». Me 20h, Nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa Droz
102). Di 9h45, culte de Pâques
avec les Comm. Huguenin. Je 20h,
étude biblique régionale au Locle.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche
garderie), me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte, avec
Jacques guggenheim (garderie
d'enfants); 12h, pique-nique avec
explication de la symbolique du re
pas pascal juif. Je 20h, étude bi-
blique, la 1ère aux Corinthiens
chap. 12.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte de Pâques,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, cellules de
Prière. Je 20h, soirée de Louange
et prière.
MENNONfTE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte de Pâques.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Ostern 9.45
Uhr Gottesdienst. Dienstag 14.00
Uhr Bozargruppe. Donnerstag
20.00 Uhr Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évange-
lique baptiste. Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30. Soir
ma/je 19h-20h, me 20h30-21h30,
sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi 18h
discours public. Etude de la Tour
de Garde.

CHAUX-DE-FONDS

Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, participation de la
chorale des Gens d'En-haut.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
5h45, célébration œcuménique de
l'Aube de Pâques, suivie d'un petit
déjeuner.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble lll
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 15h, ressemblement
des jeunes. Di 10h, messe de
Pâques, animée par les jeunes, or-
chestre.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
5h45, célébration œcuménique de
l'Aube de Pâques, suivie d'un petit
déjeuner.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de prière
et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGELIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte, sainte cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h 15,
culte, sainte cène.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
FLEURIER. Di 10 h, culte, sainte
cène. ¦
MÔTIERS. Di 6h, culte, sainte
cène.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte, sainte
cène.
TRAVERS, di 10h15, culte, sainte
cèn6.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Dimanche de Pâques à
10h, célébration œcuménique à
l'hôpital. Vendredi 10h, messe à
l'hôpital pour les malades.
FLEURIER. Sa de 16h à 18h,
confessions individuelles. Pas de
messe aux Verrières. A 21 h, Vigile
Pascale à l'église avec le baptême
de deux enfants. Di 6h, aube de
Pâques au temple de Môtiers;
10h30, messe solennelle; pas de
messe à 19h30.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Samedi Saint, 19h30,
Vigile Pascale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGELIQUE LIBRE. Di 9h45 ,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
lary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte, sainte cène et participa
tion d'un duo violon/orgues.
LA FERRIÈRE. Di culte de Pâques,
célébré avec les enfants de l'école
du dimanche, célébration de la
sainte cène.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte de
Pâques à l'église. Service avec
sainte cène.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag 9.45 Uhr,
St.lmmer Ostern.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT. Sa
20h30, veillée pascale à Corgé-
mont. Di 10h15, messe de Pâques
à Courtelary. Pas de messe à Cor-
gémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 20h30, Veillée
pascale. Di 9h, pas de messe de
communauté dans les villages:
10h, messe de la résurrection.
TRAMELAN. Sa 21 h, Veillée pas-
cale. Di 10h15, messe de la résur-
rection du Seigneur.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe, ho-
mélie, curé R. Reimann.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte organisé par un
groupe de prière (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Samedi-Saint à 20I.30,
Veillée pascale. Di 10h, messe de
Pâques. Pas de messe à 9h30.
LES BREULEUX. Di 9h30, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Di 9h30,
messe (+ étages).
LAJOUX. Sa 20h30, Veillée pas-
cale. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di llh, messe.
LE NOIRMONT. Sa 20h30, office.
Di 10h, messe. Pas de messe à
llh.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Sa 20I.30 , messe
(servants); di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30 , messe.
SAULCY. Di 10h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES ,
SAIGNELEGIER. Di 9h30. culte.

JURA



Pâques La résurrection de Jésus,
à la lumière de Gerd Lûdemann
Jésus serait ressuscite
dans le cœur des dis-
ciples plutôt que dans
une tombe. L'événe-
ment n'est pas d'ordre
matériel , mais spirituel.
Telle est la thèse que
défend Gerd Lûde-
mann, théologien de
Gôtingen, dans un livre
paru en 1994.

Gaston Deluz*

Les anciens peintres ont
représenté Jésus sortant
t r iomp halement de son
sépulcre. Ces images ont
marqué la chrétienté. Pour
Liidemann , la résurrection
est difficilement crédible
sous cette forme naïvement
réaliste d' un cadavre qui
reprend vie. D' ailleurs en
quoi un événement aussi
insolite , dont seuls quelques
apôtres eurent connaissance,
pourrait-il nous concerner à
vingt siècles de distance?
Mais l' exp érience des
apôtres fut-elle vraiment si
exceptionnelle et localisée
que nous ne puissions pas ,
ici et maintenant, la refaire?
Les visions

La résurrection propre-
ment dite n 'a été observée
par personne. Aucun apôtre
ne prétend avoir vu Jésus
sortir de la tombe comme
l'imaginent les peintres.

Le témoin le plus proche
de l'événement est l'apôtre
Paul.  Il déclare avoir vu
Jésus (I Cor. 9:1). Au cha-
pitre 15 de la même épître, il
énumère ceux auxquels le
Ressuscité est apparu , à
commencer par .Pierre pour
finir par lui-même. Paul eut
cette vision sur le chemin de
Damas. Il n'avait jamais ren-
contré Jésus auparavant.
Mais il devait être bien ren-
seigné sur sa vie, son messa-
ge et sa crucifixion, puisqu 'il
persécutait  les chrétiens
dont les convictions heur-
taient son légalisme de pha-
risien.

Parler de «vision» , c'est
dire que Jésus est apparu à
Paul en esprit. Il est ressus-
cité dans le cœur de l'apôtre,
selon l ' expression de
Liidemann. Saint-Exup éry
disait déjà qu 'on ne voit bien
qu 'avec le cœur. Il faut donc
intérioriser l ' événement
comme Paul le fait  lui-
même: «11 p lut à Dieu de
révéler en moi son Fils»
(Gai. 1:6). A l'extérieur, sur
le chemin de Damas , les
compagnons de Paul n 'ont
vu personne.

On n 'a pas le droit , pour
au tan t , de réduire  cette
vision à un phénomène pure-
ment subjectif. Avant de res-
susciter dans le cœur des
disciples , Jésus est ressusci-

Scène de résurrection — ici celle de Lazare —, vue par le peintre Michael Pacher
(1435-1498). in «Les peintres de Dieu», Marcel Brion , Editions Philippe Lebaud.

té, si l' on ose dire , dans le
cœur.de Dieu. Cette révéla-
tion vient à Paul de l' exté-
rieur , d'en haut , par l'inter-
médiaire du Saint Esprit. La
vision renvoie à une réalité

divine , qui transcende les
limites de l' espace et du
temps et ne peut être saisie
que par la foi. Mais cette foi
n 'est pas suspendue à des
assertions dogmatiques. Elle

naît d'une expérience spiri-
tuelle.

Risquons une comparai-
son: notre esprit est en
quelque sorte l'écran auquel
des ondes invisibles trans-
mettent une image. Sans
écran , pas de vision. Mais la
vision n 'est pas le produit de
l'écran. Elle procède d' un
émetteur, en l'occurrence de
Dieu. L'onde de son Esprit
suscite en nous la vivante
image de Jésus. Encore faut-
il être sur la bonne longueur
d'ondes. On ne peut ni prou-
ver ni démentir que la vision
de Paul soit divinement ins-
pirée. Mais l'historien et le
psychologue ont le pouvoir
de la rendre crédible.

Pour Liidemann , un
conflit intérieur tourmentait
Paul. Il aurait inconsciem-
ment subi l'impact du mes-
sage de Jésus. Mais le phari-
sien , en lui , se reg imbait.
Les chrétiens qu 'il persécu-
tait étaient les boucs émis-
saires sur lesquels il proje-
tait son conflit. Sur le che-
min de Damas , ce conflit
explosa en une vision libéra-
trice. Cette crise et sa solu-
tion seraient évoquées dans

Rom. 7, que résume l'excla-
mation finale: «Misérable
que je suis, qui me délivrera
du corps de cette mort?...
Grâces soient rendues à
Dieu par Jésus-Christ notre
Sauveur».

Liidemann trouve son
interprétation confirmée par
l' expérience parallèle faite
par Pierre , évoquée dans
Jean 21:15. Par trois fois ,
Jésus demande à Pierre:
«M 'aimes-tu ?» C'est le rap-
pel du tri ple reniement dont
Pierre pleura amèrement. Il
avait fait l' expérience de sa
faiblesse et de sa faute en
abandonnant son Maître sur
la croix. A Pâques , il revoit
ce Jésus qu 'il avait aimé et
pourtant renié, ce Jésus qui
n 'avait cessé d'offri r le par-
don de Dieu aux pécheurs et
qui le lui offrait à lui aussi
en le confi rmant  dans sa
vocation de pasteur des bre-
bis. Comme Paul , Pierre fit
cette expérience visionnaire
en période de crise intérieu-
re.

Ces visions que durent
connaître aussi d'autres dis-
ciples firent apparaître Jésus
dans une lumière qui le
transfigurait. La croix n 'était
donc pas un échec. L'éléva-
tion de Jésus se manifestait
dans son abaissement
même. Les disci p les pou-
vaient maintenant lui appli-
quer les titres d'honneur
qu 'i ls t rouvaient  dans le
ré pertoire reli gieux de
l'époque: Messie , Christ ,
Seigneur , Fils de Dieu. Le
Maître qu'ils avaient mécon-
nu était ressuscité dans leurs
cœurs.

Reconnaissons que ces
phénomènes visionnaires et
mysti ques paraissent
étranges , voire patholo-
giques , aux esprits
modernes. A tort semble-t-il.
De tout temps, des gens qui
n 'étaient pas des malades
mentaux eurent des visions.
Le dynamisme et le pragma-
tisme de ces visionnaires et
de ces mystiques a laissé de
fortes traces dans l'histoire.

Liidemann interprète de
manière plausible les visions
de Pierre et de Paul. Mais
toute exp lication scienti-
fi que , même en théologie ,
comporte une marge d'incer-
titude. Dans la Bible , notam-
ment , subsistent de nom-
breuses inconnues. C'est le
cas des apparitions pascales
que rapportent les Evangiles.
Ces récits ne concordent pas
entre eux. Ils ont été rédigés
tardivement, une cinquantai-
ne d'années après la mort de
Jésus. Ces textes renfer-
ment, sans doute, d'authen-
tiques souvenirs. Mais toute
reconstitution historique res-
te aléatoire.

GDZ
* pasteur, Dr. théol.

Le tombeau vide
Liidemann a choqué en

affirmant que le tombeau
de Jésus n 'a jamais été
vide. Son corps s'y serait
décomposé  comme le
font  tous les cadavres.
Cette déclaration péremp-
toire est difficile à prou-
ver. Mais les allusions au
tombeau vide sont effecti-
vement  tardives  et de
p lus en plus amp lifiées
selon les Evangiles.

Elles devaient réfuter
la rumeur selon laquelle
les disci p les a u r a i e n t
enlevé le corps de Jésus.
El les  devaient  auss i
attester la réalité de la
r é su r r ec t i on  dans  le
milieu judéo-chrétien où
l' on croyait à la résurrec-
tion de la chair.

Dans le fameux et long
chapitre (I Cor. 15) où il
traite de la résurrection ,
Paul ne fait aucune men-
tion du tombeau vide. Pour
lui , la résurrection doit
transformer l'être charnel
en être spirituel. Dans cette
perspective , l' anéantisse-
ment de la chair est aussi
nature l  que la mort du
grain de blé jeté en terre
pour que naisse l'épi.

Des exégètes catholiques
aussi bien que protestants
s'accordent à déclarer que
l' on ne saura i t  faire du
tombeau vide un article de
foi. La foi des disci ples est
née non de la vue du tom-
beau vide, mais de la vision
du Christ vivant.

GDZ

Premier avril La bonne farce des mots
î ^^^^ _̂__________________^EN MAR( .F — _____^̂ M

Le carnaval , selon une analy-
se entrée dans le sens commun ,
marque une rupture avec le
quotidien. Fête extravagante et
débridée, le carnaval impose un
temps de trêve , durant lequel
les valeurs habituelles sont cha-
hutées et inversées. Le puissant
s'essaye à la faiblesse, l'homme
exp lore la féminité , le croyant
redevient païen , et ainsi de sui-
te. Et tout cela dans l'anonymat
des parures , des rubans de soie
et des masques grimaçants.

Le «premier avril» , date badi-
ne par excellence , sert aussi de
marqueur à la vie civile. Dans
le calendrier de la gaieté, le pre-
mier avril a en effet une place
de choix. Quel qu 'il soit , cha-

cun est sommé d'avoir ce jour-
là une  att i tude à l'égard du
monde propice à l'amusement
ou , mieux encore, à la franche
rigolade.

Si l'origine du rituel de cette
frénésie des farces et des pois-
sons de pap ier suspendus aux
vêtements reste plutôt énigma-
tique, une chose est par contre
certaine: le premier avri l met la
gravité en péril en obligeant les
quidams à faire preuve
d'humour , même s'ils sont les
victimes de farces.

Dans nos contrées , une
curieuse tradition contribue à
enrichir  l' anniversaire: celle
des informations fausses , des
images truquées et des

annonces grotesques glissées
dans les quotidiens. Les rédac-
teurs espèrent amuser le lec-
teur , faire trémousser sa glotte
à l'heure du petit noir de neuf
heures.

Hélas , l ' anal yse doit être
cont inuée.  Car il faut bien
admettre que , souvent , le jeu de
la contrefaçon se retourne
contre ses auteurs. Car inutile
de s'illusionner sur la capacité
des uns et des autres , autre-
ment dit des journalistes ou des
consommateurs de nouvelles , à
distinguer à coup sûr , tout au
long de l'année , le véritable du
factice.

Du point de vue criti que, il y
a là un phénomène tout à fait

courant de «crédibilisation par
mise à distance». En une phra-
se, les mises en scène du pre-
mier avri l ne servent en effet le
p lus souvent qu 'à une seule
chose: laisser supposer que ce
jour-là , et celui-là seulement ,
des données erronées sont
imprimées.

Pour le dire encore autre-
ment , si parfois on peut jouer à
tromper , c'est que , imp licite-
ment , en d'autres temps, on dit
le vrai. En disant que je mens,
j 'affirme d'abord savoir faire la
distinction entre le vrai et le
faux, et ensuite que, lorsque je
mens , je suis disposé à l' annon-
cer («Le premier avril, méf iez-
vous de...»).

Les limites du procédé
consistant à glisser des articles
déraisonnables apparaissent
cependant vite. Car armé d'un
peu de scepticisme, le lecteur
peut découvrir que la plupart
des éditoriaux , comptes-rendus ,
entretiens et autres outils du
journaliste pourraient être taxés
de «poissons d' avril» ! Au
matin suivant , le 2 avril , ce
même lecteur constatera que
les rédacteurs continuent d'écri-
re des choses curieuses — à
moins que...

A moins que , précisément ,
l ' i l l u s i o n  de vérité soit la
règle...

Thomas Sandoz,
épistémologue

Jusqu 'où peut-
on a f f i r m e r
des convic-
t ions reli-
gieuses pro-
fondes sans
sombrer dans
l ' inté grisme?
Pour les chré-
tiens, la fête de

Pâques - le rappel de la mort et
de la résurrection du Fils de Dieu
- est le point d' ancrage fonda-
mental de la foi. Pourtant , affir-
mer aujourd'hui la vérité d'une
tradition religieuse ne va plus de
soi; il convient de s'expliquer sur
le droit d' autrui à prétendre à
d'autres vérités fondamentales.

Pierre de Salis*

De nos jours , les dérives sec-
taires ont pour conséquence que
plane un soupçon d'inté grisme
de plus en plus fort sur les pra-
ti ques et les discours reli gieux.
Grands sont les risques du repli
sur soi , de l'indifférence ou de la
confrontation musclée! J'estime
qu'on peut assumer ces difficul-
tés en cherchant une voie
moyenne entre la tolérance
molle et l'intégrisme fermé.
Pour vivre heureux , l 'être
humain a besoin de vérités et de
valeurs. Mais cela se compli que
au moment où certains décident
de verrouiller la question de la
vérité avec une prétention au
savoir absolu. L'intégriste nous
laisse, au fond, deux possibilités:
rejoindre la secte ou demeurer
irrémédiablement perdu!
L'affaire du voile

Aujourd'hui , par le brassage
des populations , des cultures et
des traditions reli gieuses , ce
débat a pris un enjeu planétaire.
J'ai le sentiment que les vieilles
confrontations entre catholi ques
et protestants , entre chrétiens
prati quants et philosophes mili-
tants... sont en train de passer au
second p lan. Pour le canton de
Neuchâtel , il suffit de regarder
combien ce que la rumeur
publi que a baptisé «l' affaire du
voile islami que de La Chaux-d e-
Fonds» a suscité de réactions
allant dans tous les sens.

Ce p hénomène me semble
révélateur des temps que nous
vivons; à l'ère de la communica-
tion immédiate , l'accès à l'infor-
mation est prodi gieux. Chacun
peut , via Internet , se constituer
un dossier , documenté et solide,
sur n 'importe quel sujet. Cela
suffit-il à nous rendre plus sages?
Entre la tolérance molle (relé-
guant bien loin l'esprit criti que)
et l'intégrisme fermé (porteur de
mort), quelle voie? Une piste fruc-
tueuse peut être fournie par le
dialogue interreligieux.

Ce type d'initiative cherche à
véritablement mesurer en quoi
une autre tradition religieuse est
différente de la mienne. Je vois
trois étapes dans cette démarche:
faire connaissance , prendre la
mesure de nos héritages histo-
riques et religieux - aussi lourds
soient-ils - et , enfin , rechercher
des compromis. Si chercher des
compromis doctr inaux me
semble peu opérant , voire risqué,
on peut par contre travailler nos
défis communs. «Animés par un
même souci de Dieu ou de la réa-
lité ultime, les croyants en dia -
logue ne sont p lus les posses-
seurs ni même les déf enseurs atti-
trés de la vérité, mais des p èle-
rins appelés à s 'encourager et à
s 'entraider dans leur marche».1
Et ceci par des contacts réguliers
entre croyants de différentes ten-
dances , des manifestations inter-
culturelles , des commémorations
ouvertes de fêtes religieuses, des
réflexions sur les thèmes pré-
sents dans les diverses traditions
(paix , salut , respect d' autrui...),
des défis communs (traditions et
modernité , solidarité Nord-Sud,
pauvreté...). Mieux vaut franche-
ment se rencontrer p lutôt que
fantasmer dans le vide , en
méconnaissance de cause...

PDS

* Directeur du Centre du
Louverain (centre de f ormation
de l'Eglise réf ormée évangelique
du canton de Neuchâtel).
1 Jean-Claude Basset , «Sept pro-
positions pour une éthi que du
dialogue interreli gieux» , confé-
rence donnée au Centre du
Louverain le 25 octobre 1997.

L'invité
Dialogue
interreligieux
et intégrisme
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7.00, 8.00. 1215, 18.00 Journal
6.00.7.30 8.30 9.00 10.00 11.00
14.00,16.00,17.00Flashinfos6.00
Musique Avenue 6.30 Week-end
8.45,1230 Agenda sportif 8.55.
11.50,13.55 Petites annonces 9.00
Revue de presse 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30 Country
14.03 Week-End: Cinhebdo.
visites, vidéo, BD16.03Trajectoire
(R) 17.03 Samedi-Sports /
Musique Avenue 18.00, 19.00,
20.00 Flash sports 1830, 19.00
Rappel des titres

7.00. 8.00. Infos 7.08. 8.08, 9.05
Journal du samedi 9.00, 10.00.
11.00,17.00 Flash 9.45 Le mot de
la semaine 9.50 Jeu PMU 10.03,
1130 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Le grand jeu 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1235, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 17.05 A vos marques
18.00 Jura soir 18.30, 19.31
Rappel des titres 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit.

f-4-v> Radio Jura bornais

6.00 7.30.8.30 9.00 10.00 11.00.
17.00 Flash infos 7.00.8.00,1115.
18.00Journal 6.10100%musique
7.10 Ephéméride 7.15 L'agenda
7.40,8.45 Jeu du matin 835 Revue
de presse 8.50,11.03 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Disque à la carte

11.45 Qui dit quoi? 11.50
Naissances 12.00 Les titres 1230
Sport-hebdo Magazine sportif
13.00 100% musique. 1830
Rappel des titres 1832100% mu-
sique.

l, v/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le 12.30 12.40 Reportage
13.00 Taxi: le tour du monde en
stéréo 14.0517 grammes de bon-
heur 15.05 Village global.
Comment communique-t-on au-
jourd'hui? 16.05 Magellan 16.30
Entr'acte 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.40 Côté laser
23.05 Bakélite 0.05Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-^ @ Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.05 Correspondances 1235
Archives musicales. Le Quatuor
Loewenguth de Paris: Debussy,
Haydn, Fauré 14.00 L'amateur de
musique. Promenades avec
Mozart 1530 Magellan. 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.05 Paraboles
18.00 Musique aujourd'hui 20.05
A l'opéra. Macbeth, Giuseppe
Verdi. Chœur et Orchestre de la
Scala 23.00 Musiques de scène
0.05 Programme de nuit

f™ IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau. 13.30 Musique
en France 15.00 Les imagi-
naires. 17.30 Les concerts de
Radio France. Le sextett Dixi-
Project; Le Jazzophone Quartet
19.07 Hasse: Solimano,
dramma per musica . Concerto
Kôln 23.07 Présentez la facture

sssr-———i
^_# Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 9.00
Mémo Wetterfrosch/
Gratulationen 10.00 Musig-
Lade 12.00 Samstag-Mittag .
12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hasler 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Sport live 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

RADIOS SAMEDI

ANZÈRE I
grand chalet 8 p.

1030 m3,1400 m* ter., zone 0,55.
Excellente situation.

Constr. madriers g
Liquidé à Fr. 595OOO - §

Tél. bureau 027/323 40 40 Io wm CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

LA SOURIS TITANIC
mt V.F. Samedi, dimanche et lundi 14 h, mu V.F. Samdi, dimanche et lundi _¦

16 h 15,20 h 45 15 h, 20 h
mm Pourtous. Première suisse mm Irrévocablement derniers jours! ¦¦

^  ̂
De Gore Verbinski. Avec Nathan Lane, tee 12 ans. 14e semaine. Un succès record
Evans, Christopher Walken. mm De James Cameron. Avec teonardo —'
Deux frères on: hérité d'une vieille maison. DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.

mm
' Ils vont déranger une petite souris qui va ^M Une histoire hors du temps , immanquable! ""(vraiment) leur pourrir la vie... 11 OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR
 ̂ _¦ FILM ET DU MEILLEUR REALISATEUR! _H

CORSO - Tél. 916 13 77 
™ UNE CHANCE SUR ™ SCALA - Téi. gi6 i3 66 mm
__. DEUX mm L'HOMME AU 

—
V.F. Samedi et dimanche 18 h 30,23 h MASQUE DE FER

ma Lundi 18 h 30 ™ V.F. ¦¦
12 ans. 3e semaine. Samedi, dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30mm  ̂ De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul m%9 23 h 15 m%%
Belmondo, Alain Delon, Vanessa Paradis. Lundi 15 h, 17 h 45,20 h 30

mm
* En sortant de prison, Alice apprend qu'elle "̂  Lundi 13 avril , dernier jour! m%9

a «deux» pères, qu'elle va mêler à une 12 ans. 2e semaine.
-H histoire mafieuse de première classe... _¦_ De Randall Wallace. Avec Leonardo _ ¦

DiCaprio, Jcremy Irons, Gérard Depardieu.
______ EDEN - Tel. 913 13 79 -M Mazarin veut remplacer le Roi pas son -_¦

CI IIRRPR frère jumeau. Mais les quatre mousque-______ i-v_uu-.il mmm taires veillent.. ^V.F. Samedi, dimanche et lundi 14 h, 
¦¦ 16 h 15 H ABC-Tél. 913 72 22 n

Pourtous. 2e semaine. CCCTI\/AI_̂ De Les Mayfield. Avec Robin Williams, ^_ rCO I I VAL 
^̂Harden Marcia Gay, Christopher FILIVI FANTASTIQUEMcDonald.

mM ,„„, ,„:„„,,„„„. ,, ,„„ _¦ Sa 11 à 17 h: TALE FROM THE GIMLI __¦^̂  Les tribulations d un professeur «un peu» ^̂ unCDiTAi .i I\ /I HH - ^̂

fantasque au prise avec une nouvelle HUaPITAL de Maddin
¦¦ substance de son invention. _¦_ Sa 11 à PROGRAMME DE m%9

19 h et 21 h: COURT-MÉTRAGES
_B EDEN-Tél .  913 13 79 _¦. D'ANIMATION mÊ

TAXI Sa 11 à 23 h: CAREFUL de Maddin

V.F. Samedi,dimanche 18h30,20 h 45, ™ Di 12à THE KRAKKEN

mm 23 h m̂ 17 h 30, 18 h, court-métrage 8' gratuit —̂
Lundi 18 h 30.20 h 45 18 h 30,19 h: pour enfants en 3D

H 12 ans. Première suisse 
 ̂

Di 12 à 20 h: GURU de Anchal ^De Gérard Pires. Avec Samy Nacéri, 

^  ̂
Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard. ABC—Tél.  913 72 22 ¦¦¦

Daniel est un danger public reconverti TUC Dr. VCDdans les taxis. L'histoire va délirer lorsqu'il I Mt tJUAfcr. 
^^embarque un flic... v.0. anglaise, s.-t. Wall.

mm jk^k  ̂
Lundi 20 h 30 m̂

V W  .. 12 ans
BaH I • • |M| _*_fe ¦-¦ De Jim Sheridan. Avec Daniel Day Lewis, HBI

^̂ ""^1 OQ 
Emily 

Watson...
ggg '  ̂ !• *W^| _ | La guerre civile en Irlande du Nord est lo g_

/ Ŝ. _ta_ _i véritable sujet de cette histoire d'amour et
LuHI de boxe.
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À LOUER
Route des Gouttes d'Or

à Neuchâtel

21/2 pièces de 60 m2
avec balcon, cuisine agencée. §

Entièrement rénové. jj
Libre tout de suite.

Fr. 1100.- charges comprises.

Au Val-de-Ruz, dans petite vallée tran-
quille, à 15 minutes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds à louer

GRAND APPARTEMENT
sur 2 étages avec beaucoup de cachet
authentique, dans une ferme de 2 appar-
tements.
Possibilité d'avoir des dépendances sup-
plémentaires (atelier-locaux, etc.).
Si cavaliers , box et carré à disposition.
Enfants bienvenus.
Loyer modulable (avec ou sans garage ,
box, local).
Base Fr. 1200-+ charges.
Occasion exceptionnelle
Tél. 032/853 39 28 »wa»

VEYRAS
magnifique villa 41/2 p.
garage 140 m2. Finition luxueuse.

Taxée Fr. 790000.- |
Cédée Fr. 680 000.-

Offre à CP. 13, 3973 Venthône. |

Feu 118

A VENDRE

REGAIN
botte lé HD, s
4-5 tonnes, s

Tél. 032/931 66 30

HÔTEL DU PORT**»
1844 Montreux/Villeneuve
NOTRE SUPER

OFFRE
demi-pension Fr. 60 -
dès 5 nuit Fr. 64.- p.p. __

jusqu 'au 15.5 et 3.
dès le 1.10.98 ?

Tél . 021/960 41 45 "

*?SmartPhon<-
Uni tocif it du Group* VTA'

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité
Connexions

analogiques et numériques

Cotuctez-nous au OMO 803 KkS

C ACHÈTE ^
AU PLUS

HAUT PRIX

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél.
079/320 06 07

L 028 124678 J

mm 
7.50 Week-end 8.00,12.15.18.00
Journal 9.00, 10.00, 17.00 Flash
infos 8.05 Contre toute attente
9.00 Jazz cockta i L11.05 L'odyssée
du rire 12.30 Magazine des fan-
fares. 13.00 Musique Avenue
17.03 Week-end 18.15 Journal
dessports 18.30,19.00Rappel des
titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00
Musique avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash FJ
9.05 Dimanche dédicaces 10.00
Flash FJ 10.03 Pronostics PMU
10.05 Dimanche dédicaces 11.00
Flash FJ 11.05 Entrée des artistes.
11.30 Pronostics PMU 11.32 Les
commérages ou les délires de
Ristretto 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 12_35
Météo 12J7 Carnet rose 12.50
Histoire de mon pays 13.00-19.30
Verre azur 17.00 Flash FJ 18.00
Jurasoir18.17Météo18.30,19.31
Rappel des titres 19.32 Tieni il
tempo. Emission en langue ita-
lienne 20.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

!=MJ Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00. 8.00, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 9.05100% musique
9.30 Dominical. Magazine reli-
gieux 10.05 Les dédicaces 10.30

La dédicace en or 11.03 Pronostics
PMU 11.05 Cocktail populaire
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail po-
pulaire 13.00 100% musique
18.00 Journal. 18.15 Résultats

r~'~ÏYi I
. \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. 10.05 Bergamote
10.25 C'est la ouate 12.05 Les
quatre coins du monde 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05 Rue
des artistes 16.05 Un polichinelle
dans le terroir 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1830 Les
qrands airs 19.05 Ami-amis 20.05
Les fruits de la passion. La mu-
sique populaire et folklorique
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Initiales. 9.10 Messe, trans-
mise d'Ecuvillens/FR 10.05 Culte,
transmis de Lausanne 11.05 Fin de
siècle! 12.05Dimanche, en matinée
14.30 Toile de sons. Thème: le par-
don 17.05 L'heure musicale.
Christoph Prégardien, ténor.
Andress Staien. pianoforte:
Schumann, Mendelssohn, Schubert
19.00 Ethnomusique. 20.05 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de nuit

22.40 Concert du XXe siècle.
Archipel, Musiques d'aujourd'hui
0.05 Programme de nuit

I™ lui France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07
Polyphonies 10.30 Le fauteuil
de Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Busoni,
Hindemith 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France.
Orchestre symphonique de
Boston: Mahler 19.37 L'atelier
du musicien. 20.30 Concert in-
ternational. Y. Tal et A.
Groethuysen, piano: Schubert
22.00 Voix souvenirs. André
Arkor, ténor 23.07
Transversales

_^N , .  ,. .
^

_y Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30
Meteo 6.40 Ein Wort aus der
Bibel 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderClub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00 Das
prominente Mikrofon 11.00
Volksmusik grenzenlos 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 14.00
Treffpunkt Studio 7 15.00
Horspiel 16.10 Welle 1 18.00
Sonntagsjournal 18.20
Looping 19.00 Horspiel 20.00
Doppelpunkt 21.00 Jazztime
22.00 Das prominente
Mikrofon 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub
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6.00. 7.00. 8.00, 1Z15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00,11.00,14.00,15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-9.00
Matinale 6.15 Une toile à l'œil
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 7.50,1320
Reportage 8.45 Les points dans la
poche 8.55.11.50, 13.55 Petites
annonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Conseils santé _ diététique
1020 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La caverne
d'Ali Baba 1200 Les titres 1230
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00
Musique avenue 16.03-20.30 No
problème 17.03 Jeux divers 1720
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 1830,19.00 Rappel des
titres 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.02
Mélomanie 19.30 Voz de Portugal
20.30 Musique Avenue

6.00 Verre azur 7.00, 8.00, Infos
9.00.10.00.11.00.17.00Flash 8.08
Journal du matin 9.05, 10.05
Transparence 9.08 L'invité. Liliane
Herter, itinérances-services,
Sainte-Croix9_30A la mode du chef
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 1200 Infos titres 1215
Juramidi12_35.18.17Météo12J7
Carnet rose 1255 Troc en stock
13.00Verreazur17.05Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 1820 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

PfeOi 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
Ephémérides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.00-9.00 Emission spéciale
élections cantona les 7.15 Invité 7.2S,
11.45 Qui dit quoi 7.-W Téléphone du
jour 750 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances 1200
Les titres 1230 Débat élections can-
tonales 1250 A l'occase 13.00100%
musique 16.05-17.30 Métro mu-

i vx La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie11.05Lesdicodeurs
12.07Chacun pourtous 1209Salut
les p'tits loups 1230 Le 12.3013.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10
Sport-Première. Football, Coupe
suisse: Lausanne-Xamax 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
1820 Idée suisse 98 1822 Sport-
Première (suite) 20.05 Trafic.
Emission musicale, actualité du
disque et du spectacle en Suisse
romande 21.05 La smala 2205 La
ligne de cœur (22-30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Q*< @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Bêla Bartok: écrits di-
vers 9.30 Les mémoires de la
musique.Mélodrame 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'ABC des interprètes. Mitsuko
Uchida. pianiste 15.15
Concert. Chœur et Orchestre
Les Arts Florissants 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Les en-
sembles à vent de la
Philharmonie de Berlin 20.05
Les horizons perdus. Hommage

au compositeur Isang Yun
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Programme de nuit.

 ̂
|y| 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. 14.00
Les après-midi de France
Musique. Figures
libres:Alexandre Dumas et la
musique 16.30 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte. 19.35
Prélude 20.00 Concert. A.
Staier, pianoforte. Concerto
Koln: Rosetti , Mozart, Kraus
22.30 Musique pluriel. 23.07
Le bel aujourd'hui. D.
My.piano. Ensemble Fa

SAm Z .. . I
^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 630
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
1203 Regionaljournal 1222
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 14.05
Horspiel 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17-30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub.

RADIOS LUNDI DE PÂQUES



7.00 Le journal du golf 69096782
7.25Skibums. Doc 853499661.50
Les conquérants du feu
481665088.35 Allons au cinéma
884928989.00 Les visiteurs. Film
66317072 10.40 En routé vers
Manhattan. Film 96/8298512.10
A la rencontre de divers aspects
du monde contemporain
78693053 12.35 Info 41574459
12.45 Au guichet des alloes.
Doc 27151053 13.45 Sport
65723782 13.50 Rugby 35183411
16.00 Basket NBA 17240445
17.05 Les superstars du catch
33938695 17.55 Décode pas
Bunny 80067275 18.50 Info
74022256 19.00 T.V.+ 33776633
20.00 Les Simpson 92048121
20.35 Au-delà de la nuit. Film
76726492 22.00 Info 77510527
22.05 Supplément détachable
8955.90423.00 Crying Freeman .
Film 944544920.40 Golf 673478.2
2.10 Malena est un nom de
tango. Film 94335812 3.55 Le
cauchemar de Freddy. Film
68949928 5.25 Surprises
767037635.35Tempête dans une
tasse de thé. Film 30312657

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie«_e famille 40748614
12.25 Friends / 7853430 13.30
Mike Land détective 16104879
14.25 Le bébé désir. Téléfilm de
Michael Rhodes 46/3957615.50
Rire express 896296/416.05 Chi-
cago Hospital: La fusillade/La
jument et le tueur 54878879
17.40 L'Enfer du devoir 74643324
18.35 Walker Texas Ranger
483268/719.25 Caroline in the
City 3.7244H 19.50 La Vie de
famille: la part du gâteau
3/74427520.15 Friends 83206898
20.40 Derrick: La
bicyclette/Une affaire banale
37373898 22.50 16.05 Chicago
Hospital: Une mort digne
2955727523.35 Compil 5742/966

8.35 Récré Kids 9/46 /52710.05
La Directrice 930//8/7 10.55 Le
Monde sous-marin de Cousteau
93014904 11.45 H20 35007343
12.20 XVIIe Rallye de Tunisie
87963966 12.30 7 jours sur Pla-
nète 3408227513.00 NBA Action
2/40485013.20 L'australienne.
Série 4685285214.20 E.N.G.: la
décadence 787768/715.10 Le
Grand Chaparral: Carlito
91135343 16.05 Les règles de
l'art 54/4632417.00 Privée de
choc: un suicide presque parfait
2864523717.50 Football mondial
15862633 18.25 Journal de la
Whitbread 42/7307218.35 Les
ailes du destin: les petits sol-
dats 56555071 19.25 Flash infos
2/45049219.35 Formule I: Grand
Prix d'Argentine-Essais
29534411 20.50 Planète animal:
la balade des oies sauvages
5/5/68/721.45 Planète terre: les
aztèques 636624//22.40 XVIIe
Rallye de Tunisie 4/63609/ 23.00
Renseignements généraux
5654U40 0.40 Marseille sur
Monde 35902744 0.45 Formel I:
Grand Prix d'Argentine 69836134

7.40 Les nouveaux explorateurs
66309091 8.10 Tibesti Kallaha-
leige ou que la paix arrive
28347879 8.45 New York N.Y.
6537770/ 8.55 Les enfants de la
musique 237/3/409.45 Derniers
voyages 19315072 10.45 Les
Mbuti: Pygmées du Zaïre
5906836211.30 L'histoire des
porte-avions américains
11133817 11.55 L'Ouest améri-
cain 7392398513.25 Radioacti-
vité 9458987914.15 Le front de
l'est 5565750815.20 Nomades
du Pacifique 12458188 16.10
Hong Kong Story 546254//17.10
Où vous voulez, quand vous vou-
lez 8088/45917.30 Au pays de

l'aigle 82/544//18.25 Chronique
des hauts plateaux 74630850
19.20 7 jours sur Planète
3/7/885019.45 Autourdu monde
en 80 jours 725/08/720.35 Fla-
menco 6575352721.35 Enquêtes
médico-légales 5/776/69 22.00
Watergate 7043027522.50 Chro-
nique paysanne en Gruyère
9385843023.40 Aux frontières de
l'abîme 630394300.35 Jan Stee:
peintre et conteur 37113657

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Kalte Milch
und heisse Fauste. Spielfilm
12.20 Menschen Technik Wis-
senschaft 13.00 Tagesschau
13.05 Guet gschpilt 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SùdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Wâaled Si...! 19.20 Lot-
tos 19.30 Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05
Grosser Preis des volkstùmli-
chen Schlagers 21.50 Tages-
schau 22.05 Sport aktuell 23.00
Ein Frau schlagt zurùck. Spiel-
film 0.35 Nachtbulletin/Meteo
0.40 Winter in Paradise. Spiel-
film

7.00 Euronews 9.40 Textvision
9.50 Micromacro 10.25 Fax
12.00 I Robinson 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Vicini in
Europa 13.30 Francis contro la
camorra. Film 15.00 Alamo: tre-
dici giorni di gloria. Film 15.40
Attraverso l'Europa durante la
settimana santa. Doc 16.10 Le
Alpi di Messmer 16.45 Spot-
light 17.15 Cybernet 17.45
Scacciapensieri 18.10 Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00

Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Gesu' di Na-
zareth - 2. partie. Film 23.00 Te-
legiornale 23.15Witness. Film
1.05 Textvision

10.03 KIK 11.00 Heimweh. Film
12.25 Heimtiertips 12.30 Ada-
gio fur Wolfe 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.35 Die
Sturmfahrt der «Blue Fin». Film
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Auto une verkehr 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Brigitte TV
19.41 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Das Frùhlingsfest der
Volksmusik22.00Tagesthemen
22.20 Das Wort zum Sonntag
22.25 Eine verhângnisvolle
Affare. Thriller . Film 0.20Tages-
schau 0.30 Gesprengte Ketten.
Film 3.15 Herzen in Flammen.
Film

9.00 Markus und Diana. Film
10.20 Filmfieber 10.30 Achter-
bahn 11.05 Pur 11.30 Kinder-
programm 12.05 Dièse Woche
12.30 Nacharn 13.00 Heute
13.05 Chart Attack 13.35 Pippi
Langstrumpf 14.00 Tabaluga
tivi 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Lën-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wetter 19.25 Jetzt
kannst du was erleben 20.15
Drei Tage Anst. Thriller 21.40
Heute-Journal 21.55 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.15 Ruf
der Wildnis. Film 0.55 Heute
1.00 Phantom im Paradise. Hor-
rorkomôdie 3.30 Allein gegen
die Mafia. Krimiseriê 4.30
Strassenfeger

10.35 San Giovanni in Laterano
11.20 Hexen aus der Vorstadt.
Kinderfilm 12.40 Thema M
14.10 Zell-o-Fun Spezial 15.10
Der Millionar 16.30 Basketball
17.15 Miteinander 17.45 Mau-
lart-Kabarett 18.45 Die Fallers
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Nomaden des
Meeres 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Aufrecht gehen 22.30 Das ge-
heimnis der Frau in Weiss. Thril-
ler 0.15 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50
Sandokan 6.40 Die Abenteuer
der Wùstenmaus 7.05 Starla
und die Kristallretter 7.30 Bar-
ney und seine Freunde 8.00
Whishbone 8.30 Disney Club
9.00 Classic Cartoon 9.15 Dis-
ney Club 9.45 It 's Showtime
9.50 Disney 's Aladdin 10.15
Disney Club & Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.35 Disney
Club 11.00 Power Rangers
11.25 Casper 12.10 Woody
Woodpecker 12.45 Nick Freno
13.10 Full House 13.35 Eine
starke Familie 14.05 Der Prinz
von Bel-Air 14.30 Auf schlim-
mer und ewig 14.55 Die Nanny
15.25 Living Single 15.55 Be-
verly Hills. 90210 16.50 Party of
live 17.45 RTL Aktuell Week-
end 17.55 Formel I: Training
19.15 Explosiv 20.15 Die
100.000 Mark Show 22.00 Wie
bitte? 23.00 Samstag Nacht
0.00 Gala des 7. inter . Kôln Co-
medy Festivals , Teil 2 0.55 Ned
& Stacey 1.20 Auf schlimmer
und ewig 1.45 Living Single2.10
Der Prinz von Bel-Air 2.40 Sam-
stag Nacht 3.30 Beverly Hills ,
90210 4.15 Gala des 7. inter.

Kciln Comedy Festivals , Teil 2
5.00 Full House

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Easter Parade. Avec Judy
Garland (1948) 0.00 Where
Eagles Dare. Avec Richard Bur-
ton, Clint Eastwood (1969) 2.40
Private Potter. Avec Tom Cour-
tenay (1963) 4.15 Easter Parade

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta-
tion. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.40 L'albero az-
zurro 10.10 Oblà 10.40 Concerto
di commemoratione del cente-
nario della nascita di Papa
Paolo V1 11.30 Check up 12.25
Tg 1 - Flash 13.30 Telegiornale
14.00 Made in Italy 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney
Club..Bello?... Di più!!! Cartoni;
Timon & Pumbaa; Quack Pack,
la banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10 Asua immagine 18.30 Co-
lorad.o 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Gesù di
Nazareth (3) 22.40 Tg 1 0.25
Lotto 0.30 TG 10.40Agenda-Zo-
diaco 0.35 Barnabo délie mon-
tagne. Film2.55 La nottepervoi.
Adesso musica 3.55 Tg 1 notte
4.05 Alberto Rabagliati , Betty
Curtis 4.25 Ombretta Colli e
Giorgio Gaber 4.50 Castigo (4)

7.05 Mattina in Famiglia 9.00Tg
2-Mattina 10.00 Tg 2-Mattina
10.05 Domani è un altro giorno
11.05 1 viaggi di Giorni d'Europa
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Drib-

bling 14.05 Patto a tre. Film
15.55 Prossimo :uo 16.25 La
Giornata Particolare. 17.55 Au-
tomobilismo. Gran Premio d'Ar-
gentina 19.15 Quando ridere fa-
ceva ridere 20.00 Spéciale I fatti
vostri 20.30 Tg 2 20.50 Nel se-
gno del g allo. Un bambino per
due. TV movie 2235 Palcosce-
nico. Petite messe solennelle,
Rossini 23.30 Tg 2 notte. 23.50
Oblo 0.20 Un ragazzo nel west.
Film 1.45 La notte per voi 2.00
Mi ritorni in mente 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Le avventure di
Pippi Calzelun. Film 11.00 Ante-
prima 11.15 Affare fatto 11.30
Signore nie 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 II pic-
colo Lord. Film 15.55 Caro
maestro. Film TV 17.55 Nonso-
lomoda 18.30 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 A tutta testa. Varietà
23.15 Sali e Tabacchi 0.00
NYPD. Téléfilm 1J10 TG 5 notte
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

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.00 En otras pala-
bras 10.30 Jara v sedal 11.00
Ballet Nacional de Cuba 12.40
Ballet Christian Ubolot 13.00
Calle nueva 14.00 Espana en el
corazon 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.35 Mundo
chico 16.00 Musica si 17.30
Cartelera 18.00 C'ne a determi-
nar 20.00 Grada cero 20.30 Fût-
bal. Campeonatc nacional de
liga 22.20 Cruz y Raya . Humor
23.00 Risas y estrellas 1.30 Es-

pecial a determinar 2.30 Na-
varro

7.00 24 horas 7.25 Financial
Times 7.30 Musical 9.15 Estre-
linha 9.45 Contra Informaçàc
9.50 Cais do Oriente 10.00 Sem
Limites 10.30 Compacto Jardim
da Céleste 11.45 Compacto A
Grande Aposta 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Notas Soltas 15.00
Parlamento 16.00 Por Mares
Nunca Dantes Navegados
17.00 0 Testamento do Sr. Ne-
pumoceno 18.00 Recados das
llhas 19.15 Companhia dos Ani-
mais 19.45 Os Reis do Estûdio
20.50 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.55 Compacto Contra
Informaçâo 22.00 0 Povo das ll-
has 22.30 Futebol. Salgueiros-
Benfica 0.30 Semana ao Sâ-
bado 1.30 Mesa à Portuguesa
2.00 Herman Enciclopédia 3.00
Clube das Mûsicas 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Cais do Oriente 4.45
Reporter Africa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.20 Bus et compagnie 62325188
10.00 Enquête sur Abraham. Le
sacrif ice en question (2/2 )
448754610.55 Vive le cinéma!
533232411.15 Les aventures de
Robin des Bois. Film avec Errol
Flynn 3402817

13.00 TJ-Midi 156492
13.20 L'as de la crime

Une affaire presque
Classée 6183966

14.10 Le prisonnier du
temps 808817
Pas de taureau

14.55 Chicago Hope: la
vie à tout prix
Multiples conflits

8678053

15.40 La panthère rose
8627527

15.55 Football 3120898
Championnat de
Suisse
Lucerne - Grasshoper

17.50 De si de la 209362
A Siviez

18.20 La route de la soif
I La ruée vers l'eau

7390782

19.20 Loterie à numéros
256121

19.30 TJ-Soir/Météo
785053

20.05
Le pénitent 3593782

Film de Hughes Delaga-
gardière
Pour expier une faute grave,
un jeune prêtre entreprend de
faire le pèlerinage de Saint-
Jacques-de-Compostel le.
Lors de son voyage , il est
amené à dire la messe dans
une prison pour femmes. Il y
rencontre Marie...

21.35 Cocktail 7800546
Film de Roger
Donaldson, avec Tom
Cruise
Une fois son armée
terminée , un jeune
homme ambitieux
arrive à New York .
pour y faire fortune.

23.20 Souvenirs de
l'au-delà 787570/
Film de Brett
Léonard, avec Alicia
Silverstone

1.05 Textvision /72/S/2

I TSRB I
7.00 Euronews 88050527 8.00
Quel temps fait-il? 880543430.00
De Si de La. Concert de gala des
musiques de l'armée 86950904
11.25 Euronews 8426787911.45
Quel temps fait- i l? 95144850
12.15 Euronews 85925169

12.30 L'anglais avec
Victor 34077343
In the bank
At the grocer's

13.00 Quel temps fait-il?
21439546

13.20 La semaine de
Nathalie Nath
J and Co; Love Pa-
rade; Fais ta valise!:
Drôles de dames;
Studio One 51334481

14.00 Pince-moi j 'hallu-
cine 21421527

14.05 Le rebelle 10571072

Autres temps , autres
mœurs

14.45 Pince-moi j 'hallu-
cine 37288053
Des séries à choisir ,
des jeux .de la mu-
sique, du sport fun

18.00 Automobilisme
Grand Prix 73901904
d'Argentine
Essais qualificatifs

19.05 Signes 62395343
Spécial Pâques

19.35 Le français avec
Victor 79138661
A l'aéroport

19.55
Hockey sur glace 32741546

Davos - Zoug
Championnats de Suisse
Play-off, finale, 6e match

22.15 Fans de sport
Snowboard. X-trême
Verbier 30888904

22.40 TJ Soir 52760850
23.10 VerSO 52789985
23.40 Rock on Tour

Méat Loaf 34662m
Tears for fears
The Verve Pipe

0.40 Textvision 6922621

p p j  I r *
6.15 Millionnaire /S9369046.45
TFl info 9/957/84 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 50162533
8.25 Météo 98068/88 9.20 Dis-
ney Club samedi 2889/30810.25
Gargoyles 46/7/27510.50 Ça me
dit... et VOUS? 9484787911.45
Millionnaire 41879782

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

48698817
12.10 MétéO 48697188
12.15 Le juste prix

54260362
12.50 A vrai dire 6047/527
12.54 Trafic infos

438109850
13.00 Le journal 18115121
13.20 Reportages 48898053

Georgette et les SDF
13.55 MacGyver 17649904
14.50 Scandale à l'ami-

rauté (16) 56291169
15.50 Moloney 95525985

Abus d'autorité
16.50 Football 44/15379

1/2 finale Coupe de
France

18.55 Sous le soleil
L'ami de ma fille

97049546
20.00 Journal/ 95000343

Les courses/Météo

20.55
Soirée Céline
DiOn 16226695
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
Invités: Céline Dion, Diana
King, Maurane , Lili Fatale ,
Florent Pagny, Axelle Red

23.30 Céline Dion 5/608508
Parlons d'amour
Documentaire inédit,
un moment d'intimité

. . - avec la chanteuse
canadienne

0.50 Formule F1 996890/51.10
TF1 nuit 7/0932/81.35 Les ren-
dez-vous de l' entreprise
7/0772702.00 TF1 nuit 59826265
2.10 Très chasse 118302013.05
TF1 nuit 595772/8 3.15 Repor-
tages 333828313.35 Cités à la
dérive 55982386 4.20 Histoires
naturelles 3/256947 4.50 Mu-
sique 6W76270 5.00 Histoires
naturelles Z67/483/5.50 Les gar-
çons de la plage 36673744

r-aE France 2_________________________

6.10 Iles du Détroit , les eaux de
la discorde 402252377.00 Thé ou
café 126704927.50 La planète de
Donkey Kong 706738798.40 War-
ner Studio 428023629.05 Les Tiny
Toons 3465433211.00 MotUS
1314409 1 11.35 Les Z' amours
3843478212.151000 enfants vers
l'an 2000 48685343

12.20 Pyramide 72373701
12.50 Point route 60479169
12.55 Météo/Journal

72898850
13.40 Savoir plus santé

Des malades pas
comme les autres

61353140
14.40 Des gorilles et des

hommes 40400U0
15.30 Tiercé 83210188
15.50 Embrasse-moi

Vite! 37726140
Téléfilm avec Grâce
de Capitani

17.10 Waïkikki Ouest
53763139

18.00 Chair de poule
29852237

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 50534140

18.55 Farce attaque
56183782

19.45 Tirage du loto
61151904

19.50 Au nom du sport
43075898

20.00 Journal/Météo/
A Cheval 95008985

20.55 Tirage du loto
4/655427

21.00
Fi esta W85389i
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Invités: G. Squad, Dick Rivers,
Pierre Bachelet, Street Boys,
Ricky Martin, Karl Zéro

23.15 Du fer dans les
épinards 75808527

0.50 Journal/Météo
53116386

1.05 Les 30 dernières
minutes 71092589

1.30 Bouillon de culture 29356034
3.05 Pari sur l'inconnu 6878/706
3.30 Parapluie de Djenne 93823831
4.20 Uni 9835154 1 4.45 Urti
396777535.10 Corsaire 26944183

mmm 
^S France 3

6.00 Euronews 7380/898 7.00
Minikeums 82991904 10.04
Pierre Déproges. La minute né-
cessaire de M. Cyclopède
479003614 10.05 Le jardin des
bêtes 5/80409/10.30 Expression
directe 7933/87910.40 L'Hebdo
288/38/711.10 Grands gour-
mands 238058/711.42 Le 12/13
de l'information 249827237

13.00 Couleur pays
10016140

13.57 Keno 210268904
14.05 Evasion 877355/4

Les gorges du Tarn
14.35 Les pieds sur

l'herbe 57528527
15.10 Destination pêche

80977256

15.40 Couleur pays
79227530

18.13 Expression directe
350541430

18.20 Questions pour un
champion 99784237

18.50 Un livre, un jour
95188256

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 90008053

20.05 Fa si la chanter
49919Î82

20.30 Tout le sport
80652053

20.50
Vice vertu et
vice-versa .3733237

Téléfilm avec Marc Lavoie
et Anne Jacquemin
Deux jeunes femmes que tout
sépare , devenues voisines ,
vont apprendre à se connaître
et à s'apprécier.

22.25 Aux p'tits bon-
heurs la France
Les grandes batailles
de Monsieur le maire

35586701

23.35 Journal/Météo
85252614

23.50 Grain de philo
Magazine 50195527

0.50 Un livre, un jour. L'intégrale
de la semaine 35S495S91.00 Mu-
sique graffiti 94072367

j +w  La Cinquième

6.45 Cousin William 85738817
7.00 Séries jeunesse 32700140
7.55 Cellulo 286872378.30 L'œil
et la main 36764 / 88 9.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
367658/7 9.30 Qu'est-ce qu'on
mange? 92626614 9.45 Cinq sur
cinq 277104U 9.55 Toques à la
loupe 3/75/324 10.10 Net plus
ultra 6654727510.45 L'étoffe des
ados 65542/88 11.15 Mag 5
65525411 11.45 Va savoir
50/9278212.20 Le journal de la
terre 342488/7 12.30 Paroles
d'animaux 6203640913.30 Cor-
respondance pour l'Europe
3955287914.00 Fête des bébés
3955350814.30 Le journal de la
santé 3956/52715.00 Corpus
Christi: Christos 8940754616.00
Le paradis perdu 8940/36217.00
Les coulisses de la science
267/8/88 17.30 Chasseurs de
trésors 267//27518.00 Fortunes
de mer: En pêche 89498898

MH ____
19.00 Armstrong &

Miller .6370/
19.30 Histoire parallèle

Les retombées du
plan Marshall 894275

20.15 Le dessous des
cartes 1949966

20.30 Journal 79//ss

CmU.Htlj  5598188

Corpus Christi
11. Le disciple bien aimé
De quand datent les papyrus
les plus anciens de l'Evangile
selon Jean? Pourquoi les a-t-
on tous retrouvés en Egypte et
aucun en Palestine?

21.40 Metropolis 8439324
22.40 L'hôpital et ses

fantômes 877709/
1/11. L'hôte indési-
rable
Terreur à l'hôpital!
Rediffusion des cinq
premiers épisodes,
avant six inédits

23.30 Music Planet
Lou Reed et John
Cale 681898

0.25 Le Sud 7464367
Téléfilm de Carlos
Saura

1.30 Aranui 3897725
Terre des cultes en
Polynésie française

2.25 Tracks 33541706

/W\ "S
7.55 MB kid /7/92508 10.30 Hit
machine 5545078211.50 Fan de
25154850

12.20 La vie à cinq
Trouble-fête 62981546

13.15 V 91312782
Le mariage

14.10 University hospital
Une étrange maladie

16361121
15.00 Les aventures de

Brisco County
82667169

16.05 Les Têtes brûlées
33125256

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir
Haute tension 63657091

18.10 Amicalement vôtre
74425275

19.10 Turbo 30078091
19.45 Rallye de Tunisie

89470072
19.54 Six minutes48676/633
20.10 Hot forme 67775508
20.40 Ciné 6 34557140

20.50
La trilogie du
samedi 50109035
20.55 Le caméléon 43439904
A la recherche du passé
21.45 The sentinel 89538695

Pilote de la série
22.40 Profiler 38458275
Exercice de sécurité

23.35 L'affaire Amy
Fisher: désignée
Coupable 35266256
Téléfilm de John
Hezfeld
Une jeune fille,
maîtresse d'un
homme mûr, tire sur
la femme de ce
dernier et la blesse
grièvement...

1.10 Boulevarc des clips
95380201 3.10 Fréquenstar
87759928 4.00 JaZZ 6 34348170
4.55 Fan de 36001034 5.20 Por-
trait Blur 36092386 5A5 Hot
forme 76006386 6.10 Boulevard
des Clips 52706589

6.05 Y'a pas match 94939879
6.30 Outremers 52077/40 7.30
Horizon 13572411 8.00 TV5 Mi-
nutes 272535460.05 Journal ca-
nadien 2/ 4/ / 8Z78.35 Bus et
compagnie 77/322569.30 Pas si
bêtes que ça 3068343010.00 TV5
Minutes 5765/25610.05 Magel-
lan 867/8492 10.30 Branché
3066985011.00 TV5 Minutes
20496782 11.05 Découverte
16043898 11.30 Montagne
9204085012.05 L'enjeu interna-
tional 17786324 12.30 Journal
France 3 /7484/8813.00 Plaisirs
du monde 3/33/98515.45 Autant
savoir 26395546 16.00 Journal
9688536216.15 Génies en herbe
7/38287916.45 L'école des fans
9003563317.30 Lé jardin des
bêtes /9//570/ 18.00 Questions
pour un champion 19116430
18.30 Journal /9/9//2 Z 19.00
Sport Afr ica 890865/2 19.30
Journal belge 80436053 20.00
Thalassa 13598459 21.00 Faut
pas rêver 4/4954// 22.00 Jour-
nal France 2 /079225622.35 Doc-
teur Sylvestre. Série 50428898
0.00 Perfecto 19169522 0.30
Journal Soir 3 655227881.00
Journal suisse 64/722471.30 Re-
diffusions 74230541

A * A 

«"fe**r Eurosport

8.30 Yoz 1845411 10.00 Voiture
de tourisme 84907211.00 Moto-
cyclisme: Trial Masters de Pa-
ris-Bercy 35870112.00 Automo-
bile/Formule 3000 42907213.30
Nouvelle vague 45/23714.00
Voiture de tourisme: Champion-
nat GT 349053 15.00 Tennis:
Tournoi d'Estoril - demi-finale
885614 16.30 Superbike: Grand
Prix de Donington 700/4017.30
Automobile / Formule 3000
8/54// 18.00 Voiture de tou-
risme: Championnat GT -
séance d'essais 72927519.00
Bowling: Golden Tour 527879
20.00 Sumo 549091 21.00 Cur-
ling: championnats du monde -
finale messieurs 93438/723.30
Boxe: combat poids lourds: An-
toine Palatis/Samuel Mbendjob
835275 0.00 Snooker/Trickshot:
World Pool Masters 573164

ShowView:
mode d'emploi
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I TSR B I
7.50 Bus et compagnie 56387386
10.00 Culte de Pâques 376270
11.00 Messe de Pâques 752676

12.00 Message pascal et
bénédiction urbi et
Orbi 575454

12.30 La vallée des hor-
logers 943831
Portrait de familles
célèbres d'horlogers
de là Vallée de Joux

13.00 TJ-Midi 5/92/8
13.20 Beverly Hills5689454
14.05 Melrose Place

322744
14.50 Une famille à toute

épreuve 8648812
Secrets de famille

15.35 CoCOOn 3528270
Film de Ron Howard
Quelque part aux
USA, un groupe de
retraités sympathise
avec des extrater-
restres.

17.35 Tandem de choc
Parfaits étrangers

2170693
18.20 Racines 7366314

Moi, je ne juge
personne

18.40 Les anges du
bonheur 8884134

19.30 TJ-Soir/Météo
208251

20.05 Mes enfants étran-
gers 3560454
Film d'Olivier
Langlois

21.35
Bad boys 7353538
Film de Michael Bay
Marus, le playboy, et Mike, le
bon père de famille, n'ont rien
en commun sauf d'être Noirs
et flics. Ils enquêtent sur le vol
de 100 kilos d'héroïne...

23.30 Viva 460164
Taizé, un chant pour
le llie millénaire

0.15 Aux frontières du
réel 4370110
La queue du diable

1.00 Dream on 3183428
Le rapt

1.25 Fans de sport
5528145

1.40 Textvision 6996232

I TSR» I
7.00 Euronews 88027299 8.00
Quel temps fait-il? 663787258.45
Cadences. Chants d' outre-
temps 3327930510.00 Ninot-
chka. Film de Ernest Lubitsch
99528034 11.45 Svizra Rumant-
scha (R) 792/809612.10 Euro-
news 86559102

12.30 L'anglais avec
Victor (R) 34044015
In the bank
At the grocer 's

13.00 Cyclisme s/307657
Paris - Roubaix

17.35 Vive le cinéma
70455638

17.50 Automobilisme
Grand Prix 709iosi2
d'Argentine en direct

20.10 Fans de sport
77633589

20.25
Mémoire vivante 59/93454

Corpus Christi
11. Le disciple bien-aimé

De quand datent les papyrus
les plus anciens de l'Evangile
selon Jean? Pourquoi ont-ils
tous été retrouvés en Egypte
et non en Palestine?

21.15 Cadences 91548W4
Chants d'outre-
temps

22.30 TJ soir 40860416
22.50 Ma saison

préférée 55065473
Film d'André
Techiné, avec Daniel
Auteuil , Catherine
Deneuve

0.50 Textvision 69282874

France 1

6.15 La croisière foll ' amour
95008541 6.40 Journal 22002873
6.50 Le Disney Club 88248681
10.00 Auto moto 369//92810.40
Téléfoot 2827863811.50 Million-
naire 34077638

12.20 Le juste prix
72342831

12.50 A vrai dire 38176522
13.00 Journal/Météo

57982305
13.30 Le Rebelle 68983893

Des off-shore pour la
révolution

14.25 Les dessous de
Palm Beach 17612386

15.00 Rick Hunter 42679909
Mort d'un champion

16.15 Pacific Blue
58938378

17.05 Vidéo Gag 83880560
17.20 F1 à la une 40948522
17.55 Formule 1 31401562

Grand Prix
d'Argentine

20.10 Journal/ 87226473
Podium Fi/Tiercé/
Météo

__UiJJ 70411909

Les compères
Film de Francis Veber ,
avec Pierre Richard et
Gérard Depardieu
Sur la Côted'Azur , les aventures
cocasses de deux hommes aux
tempéraments opposés , lancés
à la recherche d' un enfant
fugueur , dont chacun croit être
le père.

22.45 La manière forte
Film de John
Badham 7497292a
Un jeune acteur
vedette veut jouer ,
pour changer, le rôle
d'un policier coriace.

. • - Il se fait engager
dans un commissa-
riat new-yorkais.

0.40 TF1 nuit 22442868
0.55 Concert 32804955

Enregistré à l'église
d'Auvers sur Oise

2.20 Reportages 49955232 2.50
Kandinsky 99407232 3.45 His-
toires naturelles 47/87400 4.15
Histoires naturelles 36946771
4.50 Musique 343893945.50 Les
garçons de la plage 785/5955

fJÊL France 2!____ I

6.10llesdu Détroit , la marée hu-
maine 402929091.00 Thé ou café
Z92/73678.35 Expression directe
63608744 0A5 Les voix boud-
dhistes 824508939.00 Connaître
l'islam 5/975893 9.30 Chrétiens
orientaux 5/97898010.00 Pré-
sence protestante 93255947
11.00 Messe /007652212.00 Bé-
nédiction urbi et orbi 51999473

12.30 Un cyber curé
Documentaire 46520855

12.45 1000 enfants vers
l'an 2000 60449928

12.50 LotO/MétéO 38174164
13.00 Journal 1818H64
13.25 Dimanche Martin

Sous vos applaudis-
sements 82036305

15.10 L'Ecole des fans
Invité: Yvette Horner

46167378
16.00 Naturellement

Les reptiles du dé-
sert 92698893

16.55 L'esprit d'un jardin
23309164

17.00 Nash Bridges
36713034

17.50 Parcours olym-
pique 43501305

17.55 Stade 2 11806W3
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 50502541
18.50 Drucker'n CO634I8096
19.25 Stars'n Co 74577928

Avec Patrick
Sébastien

20.00 Journal 25106034
A cheval/Météo

21.00
Le dernier des
Mohicans em7096
Film de Michael Mann,
avec Daniel Day-Lewis
En 1957, un jeune guerrier mo-
hican d' origine blanche ,
s'éprend d'une belle Anglaise
et entreprend de la sauver de
tous les périls qui la guettent.

23.00 Bosna! 61550560
Film de Bernard-
Henry Lévy
L'histoire du peuple
bosniaque depuis
1992

1.00 Journal/Météo
/7977905

1.15 Musiques au cœur
546270772.20 Savoir plus santé
4/535459 3.15 Profession pilote
33357/453.35 Corsaire 32318665
4.40 Stade 2 34396684 5.40 La
Chance aux chansons 54398684

E» 1
q̂ B France 3

6.00 Euronews 7386/270 7.00
Minikeums 954248739.10 Télé-
taz 3267265710.14 Pierre Dé-
proges: la minute nécessaire de
M. Cyclopède 4/433909610.15
C'est pas sorcier 607/036710.45
Outremers 83489/6411.42 Le 12-
13 de l'information 249894909

13.00 Sport dimanche
73075580

13.05 Cyclisme /077/657 .
Paris - Roubaix

17.25 Tiercé 83862164
17.40 Keno 43574251
17.45 Les deux font la loi

Champs d'honneur
86848096

18.15 Va savoir 65504676
Ils sont fous ces
Romains: Lugdunum,
capitale des Gaules

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

90075725

20.05 Petites bêtises
43053676

20.15 Bouvard du rire
Invitée: Alice Dona

74587305

20.50
Le Renard 94220W3

Le consul

Série avec Rolf Schimpf

21.55 Derrick 35544725
„ , L'envie

23.10 Soir 3: les titres
10426164

23.25 L'incompris 34839229
Film de Luigi Comen-
cini , avec Anthony
Quayle

1.10 Musique graffiti
11398400

j +W La Cinquième

6.45 Cousin William 85705589
7.00 Emissions pour les enfants
327778/2 7.55 Cellulo 28654909
8.30 Gaïa: La Méditerranée
367245600.00 Art et consomma-
tion 367325899.30 Le journal de
la créat ion 36735676 10.00
L' opéra du voyage 94023454
11.00 Droit d'auteurs 7875/454
11.55 Le tango 6478330512.20
Journal de la terre 34215589
12.30 Arrêt sur images 19731791
13.30 Chjarles Aznavour
3951225114.00 La planète ronde
87886706 15.00 Chercheurs
d' aventure 39539928 15.30
Charlton Heston 8947594716.30
Pierre Lazareff 3947998018.00 La
conquête du ciel (4/6] 89458270

MB Ar*

19.00 Cartoon Factory
600589

19.30 Corpus Christi
12/12. Selon Jean

831522
20.30 Journal 211299

20.40-2.20
Théma: 9473744

Yves Montand
20.50 Le diable par la

queue 379473
Film de Philippe de
Broca , avec Yves
Montand et Made-
leine Renaud

22.20 Concert 1981 519299

Enregistré à l'Olym-
pia
1 re partie

22.50 Montand 8002812
Film documentaire

1.10 Concert 1981
2e partie 189U31

2.20 Armstrong et
Miller 8804313
Série (7/7)

fà\ M °1
7.30 Les piégeurs 443986578.15
L'étalon noir 30325473 8.40 In-
daba 29037560 9.10 M6 kid
5/65765710.30 Projection privée
4305372511.15 Turbo 7/55725/

11.50 Rallye de
Tunisie 16931812

12.05 Sports événement
3e Tatoo in line

40156218
12.40 Mariés, deux

enfants 64664096
L'amour voilé de
Jasmine et d'AI-Adin

13.15 Les feux de l'été
Téléfilm de Rita Mae
Brown 13559980
La rencontre entre un
riche propriétaire ter-
rien du Mississippi
et un aventurier

16.45 Les piégeurs .36/5744
17.15 L'amour coté en

bourse 81544299
Téléfilm de Charlotte
Brandstrom

18.55 Demain à la une
Les jeux de l'amour

74496763
19.54 6 minutes/ Météo

434423102
20.05 E=M6 67743909
20.35 Sport 6 36453763

__.U-«)U 80824473

Les Langoliers
Téléfilm de Tom Holland,
avec Dean Stockwell

La plupart des passagers d'un
avion de ligne disparaissent
mystérieusement en plein vol.
Un pilote, qui se trouve parmi
les rescapés , parvient à poser
l' appareil sur un aéroport
militaire , mais les lieux sont
totalement déserts

0.15 Nick Mancuso: les
dossiers secrets
du FBI 48631961

1.05 Sport B 496973481.15 Bou-
levard des clips 9/0/9508 2.15
Fréquenstar 989497523.00 Mis-
ter Biz 834476/9 3.25 Fan de
60729868 3.50 JaZZ B 92523232
4.45 Fan quiz 515 Des clips et
des bulles 5/78596/5.30 Sports
événement 245655975.55 Boule-
vard des Clips 10419077

6.00 Funanbule /3560676 6.30 —
Horizons francophones *
135453671.00 Musique 86257657
8.00 TV5 Minutes 272202/88.05
Journal canadien 2/4885898.35
Bus et compagnie 77/099289.30
Le jardin des bêtes 30650102
10.00 TV5 Minutes 57628928
10.05 Jardins et loisirs 86785164
10.30 Correspondances
3834572510.45 Du poil de la bête
6396856011.05 Musique Mu-
siques 16003270 11.30 Perfecto
30647638 12.00 Télécinéma
3064836712.30 Journal France 3
17444560 13.00 Thalassa
Z588545414.00 Faut pas rêver
1588927015.00 Les peuples des
forêts 2604276316.00 Journal
9685203416.15 Premières loges:
Reviens dormir à l'Elysée. Co-
médie 68/09/64 18.15 Corres-
pondances 9288063818.30 Jour-
nal /9/6889319.00 Y a pas match
13381724 19.30 Journal belge
14731265 20.00 Le monde de
TV5 Plan de coupe «Lyon»
969/9657 22.00 Journal France
Télévision 10769928 22.35 Le
monde de TV5 Plan de coupe
«Lyon» 33705/6423.30 Bons bai-
sers d'Amérique 4/472560 0.30
Journal Soir 3 48376400 1.00
Journal SUiSSe 984774591.30
D' un monde à l'autre 68553684 _ .
3.30 Rediffusions 643/6955 î__ ,

* * *
«&** Eurosport• * *
8.30 Voitures de tourisme
3740/59.30 Tennis: Tournoi de
Hong Kong: finale 58354/11.00
Voiture de tourisme: champion-
nat GT 7509327014.15 Cyclisme:
Paris/ roubaix 9983098017.00
Superbike: Grand Prix de Do-
nongton 4/629918.00 Surper-
sport 60672518.30 Tennis: Tour-
noi d'Estoril - finale 4//74419.30
Curling - championnats du
monde, finale dames 68139454
22.30 Boxe: championnats du
monde IBF - Will iam
Guthrie/Reggie Johnson 184396
23.00 Voiture de Tourisme
867909 0.00 Voile/Whitbread
/4596/ 0.30 Equitation 1717684
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7.10 Rions un peu... avec nos
amis anglais. Doc 86063/838.05
Tenue correcte exigée. Film
26718744 9.35 Abyss. Film
708/376312.20 C Net 17546386
12.35 Info 4/53483/12.45 Le vrai
journal 87/842/813.35 La se-
maine des guignols 45917873
14.10Vanuatu. lepeupledufeu.
Doc 1633025115.00 Les insou-
mis. Film 35892/6416.35 Les re-
pentis 702/5/0217.20 Babylon 5
4853247318.00 Le plus beau mé-
tier du monde. Film 54490299
19.40 Info 8944083119.50 Ça car-
toon 75047454 20.15 Football:
coupe de France 6629/89322.30
Infos 7759903422.35 L'équipe du
dimanche 93949299'\.05 La cas-
cade. Doc 253/077/ 2.00 Des-
proges est vivant! 638793293.30
Desproges se donne en spec-
tacle 7707/706 4.45 Surprises
23922232520 Une part de bon-
heur. Film 41646955

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40715386
12.25 Walker Texas Ranger
70855/8313.10 Mike Land dé-
tective 9457567614.00 Descente
aux enfers. Téléfilm de Bill Cor-
coran 5427456015.30 Friends
4669494716.15 Chicago Hospi-
tal: défaillance/la quarantaine
5/7993/417.50 Femmes em pé-
ril. Téléfilm de Kenneth Fink
91162305 19.20 Ciné express
62844541 19.25 Caroline in the
city 3/79//8319.50 La vie de fa-
mille: la fuite 31711947 20.15
Friends 8326627020.40 La Bible.
Film de et avec John Huston
24257367 23.35 Le Robinson de
Wall Street. Téléfilm de Martha
Coolidge 529424731.15 La fièvre

monte à El Pao. Drame de Luis
Bunuel 23009233 2.50 Derrick
109789613.50 Compil 64067684

7.30 Récré Kids 5972767611.40
Vœux œcuméniques 65877657
11.55 Bénédiction pascale
3507029912.30 XVIIe Rallye de
Tunisie 68/4063912.45 Journal
de la Whitbread 2/44865712.55
Football mondial 8446680313.25
Privée de choc 3715603414.35
Planète Animal 2830672515.05
Planète Terre 9/ 10374416.00 La
directrice 38695831 16.50 Sud:
magazine culturel 19331367
18.35 Les ai les du destin
80850283 19.25 Flash infos
2/427/64 19.35 Mike Hammer
69278386 20.30 Drôles d'his-
toires 3338865720.35 Terreur sur
le Britannic. Film de Richard
Lester avec Richard Harris ,
Omar Sharif , David Hemmings,
Anthony Hopkins 2896892822.30
Tour de chauffe: magazine des
sports mécaniques 332 1083 1
23.35 NBA Action 476360960.05
Document animalier: la grande
dame des Rocheuses 63654690

7.35 L'histoire des porte-avions
américains 65268589 8.00
L'Ouest américain 776993960.25
Radioactivité 6749254/10.20 Le
front de l'est /096727011.25 No-
mades du Pacifique 25702473
12.15 Hong Kong Story 54442218
13.10 Où vous voulez , quand
VOUS voulez 26440034 13.30 7
jours sur Planète /533/09614.00
Au pays de l'aigle 3/90254/
14.50 Chronique des hauts pla-
teaux 689/7/6415.45 Autour du
monde en 80 jours 12409812
16.35 Flamenco 1624803417.35
Enquêtes médico-légales

20413134 18.05 Watergate
35372270 18.55 Chronique pay-
sanne en Gruyère 48975638
19.40 Aux frontière s de l'abîme
4393203420.35 Jan Stee: peintre
et conteur 466860/5 21.30 Les
nouveaux explorateurs 56047367
21.55 Tibesti Kallahaleige ou
que la paix arrive 2778656022.30
New York N.Y . 14204473 22.45
Les enfants de la musique
93835589 23.35 Derniers
voyages 69349164 0.30 Les
Mbuti: Pygmêes du Zaïre
85472058

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Religion II 12.00 Re-
ligion lll 12.40 Kunst 13.10 Ta-
gesschau 13.15 Die Vermah-
lung hrer Eltern geben bekannt.
Spielfilm 15.30 Moskau - Pe-
king - Ulan Ude. Dok 16.15
Trend 17.00 Istorgias da buna
note - Gutenacht-Geschichte
17.10 Die Geschichte der Orgel
(2 /4| 18.10 Tagesschau 18.20
Moskau - Peking - Ulan Ude.
Dok 19.10 Sport Aktuell 19.30
Tagesschau-Meteo 19.55 mite-
nand 20.00 Schneesturm im
Frùhling. Fernsehfilm 21.35 Ver-
nissage 22.05 Tagesschau
22.20 Hamlet. Spielfilm 0.25
Nach.bulletin/Meteo 0.35 Tau-
bendreck bringt. Spielfilm

7.00 Euronews 7.55 The Flints-
tones 8.20 Peo 9.20 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Culto evangelico di Pas-
qua 11.00 Santa Messa di Pas-
qua 12.00 Messaggio pasquale
e benedizione Urbi e Orbi 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Cape
Canaveral 13.30 Dr Quinn 14.15

Una famiglia corne tante 15.05
I II giro del mondo in 80 giorni.
Film 17.45 Telegiornale-sport
17.55 Africa , paradiso di spine.
Doc 18.50 Sportflash 19.00
Quotidiano cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Sbirri da sballo
21.10 La mamma di un angelo.
Film 22.40 Telegiornale 22.55
Doc D.O.C. 23.50 La domenica
sportiva 0.50 Textvision

10.30 Ostern in Rom. Messe
12.45 Die Sendung mit der
Maus 13.15 Tagesschau/Wo-
chenspiegel 13.20 Sonne, Sand
und Vaterunser 14.05 Tages-
schau 14.10ZurùcknachHause.
Tierfilm 15.30 Hardy Kruger
16.15 Radsports 17.30 Grunes
Fieber oder Die Macht der Sma-
ragde 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Wahrend du
schliefst. Komodie 22.40 Ta-
gesschau 22.45 Kaspar Hauser .
Historienfi lm 1.00 Berliner
Nachtschwârmer 1.30 Das
Madchen und der Kommissar.
Kriminalfilm 3.20 Too trieben es
die alten Romer. Satire

F-!»] ;
9.15 Zur Zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Halb zwôlf 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Die Zwillinge vom Immenhof.
Film 15.00 Tele-Zoo 15.30 Bur-
ger , rettet eure Stadte! 15.40
Zur Holle mit den Nachbarn.
Komodie 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.00 ML -
Mona Lisa 18.30 Reiselust

19.00 Heute 19.15 Achtung!
Klassik 20.15 Eine Familie zum
kùssen. TV 21.45Fluc.it ins Pa-
radies 23.20 Heute/Sport 23.30
Die Hollenfahrt der «Poséidon».
Film 1.20 Daisy Miller. Drama
2.50 Zur Holle mit den Nach-
barn. Komodie 4.10 Strassenfe-
ger 4.30 Der Lùgner. Komodie

8.45 Die Lichtenthaler Allée
10.15 Es ware gut , dass ein
Mensch ... 12.15 Beruf 13.45
Mary Poppins. Film 16.00 Um
Himmels willen! 16.30 Nahauf-
nahme 17.00 Der Traum von der
Freiheit 17.45 Geschichten aus
der Heimat 18.00 Schlagerpa-
rade 18.45 Reisewege: Al-
penpasse 19.30 Die Fa Mers
20.00 Tagesschau 20.15 Wenn
der Toni mit der Vroni 21.45 Ré-
gional 22.30 Komik und Comedy
(1/2) 23.30 Wenn wiralle Engel
waren. Komodie 1.05 Nachrich-
ten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.15 Der Nigelnagel-
neue Doug 6.45 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die Hur-
ricanes 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.40 Hakuna Matata 9.10
Disney Club 9.15 Disney's Alad-
din 9.45 Disney Club & die Fab
59.50ClassicCartoon 10.00 Co-
ole Sache 10.25 Das A-Team
12.05 Disney Filmparade 12.20
Ein tôlier Kafer. Komodie 14.15
Der rasende Gockel . Komodie
16.00 Robin Hood 17.00 Formel
I: Countdown 17.45 Aktuel
17.55 Formel I: Das Rennen
20.15 Last Action Hero. Ac-

tion.Komodie 22.40 Démolition
man. Actionfilm 0.50 Streetgun .
Actionthri11er 2.25 Harte
Fauste. Actionfilm 3.45 Der ra-
sende Gockel

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Quo Vadis? Avec Robert
Taylor . Déborah Kerr (1951)
0.00 The Maltese Falcon. Avec
Humphrey Bogart (1941) 2.45
Lady L. Avec Sophia Loren
(1965) 4.35 The Hour of Thri-
teen. Avec Peter Lawford ( 1952)

6.00 Euronews 6.40 Pacific Sta-
tion. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino. Il mondo segreto di Alex
Mack 10.00 Recita per flauto e
chitarra 10.25 Santa Messa.
Messaggio Pasquale e Benedi-
zioni Urbi e Orbi 12.35 Concerto
diPrimavera 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in...
18.00 Tg 1 flash 18.10 90o Mi-
nuto 20.00 Tg 1/Sport 20.45 II
Maresciallo Rocca. Téléfilm
22.40 Tg 1 22.45 TV7 23.45Ef-
fetto cinéma 0.15 Tg 1 - Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Sot-
tovoce 1.10 La notte per voi

7.00 Mattina 7.05 Mattina in fa-
miglia. AH'interno: Tg 2 - Mat-
tina 10.00 Spéciale Protestan-
tesimo 10.45 Domenica Disney
Mattina 11.30 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno

13.20 Motori 13.35 Automobi-
lisme GP d'Argentina 14.05 Ci-
clismo. Parigi-Roubaix 17.30
Automobilismo. GPd'Argentina
20.30 Tg 2 20.50 Spéciale Ci ve-
diamo la TV 23.15 Tg 2 23.35
Sorgente di vita 0.05 Film 1.40
La notte per voi. 2.15 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00 II
gigante della montagna. Film
12.00 Casa Vianello 13.00 Tg 5
13.30 Buona domenica 18.15
Due per tre 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 5 20.30 Madré Te-
resa. Film 22.30 Spéciale
Madré Teresa 23.00 Target -
Anno zéro 23.30 Nonsolomoda
0.05 Parlamento in 0.35 Rac-
conti di mezzanotte 1.00 Tg 5
1.30 Hill street giorno e notte
2.30 Missione impossibile 3.30
Tg 5 notte 4.00 Barky e Larry
4.30 Belle e pericolose 5.30 Tg
5 notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25Testimonio 10.30 Misa de
Pascua 12.45 La mandrâgora
13.30 Calle nueva 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Asturias , paraiso natural
16.35 Revolver 18.15 Requiem
por Granada. Pelicula 19.05 In-
dico 20.00 Informe semanal
21.00 Telediario 21.35 Ni
contigo ni sin ti 22.30 Estudio
estadio 0.15 Tendido cero 0.45

Sombras de Nueva York 1.30 El
mojo 2.45 Informe semanal

7.30 Futebol. Salgueiros-Ben-
fica 9.00 Jet 7 9.30 Euronews
9.45 Cais do Oriente 10.00 Ria-
ventura 10.30 Compacto Jardim
da Céleste 11.30 Missa da Pâs-
coa 14.00 Jornal da Tarde 14.30
RTPi Sport 16.00 Musical 17.00
A Tragédia da Rua das Flores
18.00 Solterios 18.30 Jardim
das Estrelas 20.30 Horizontes
da Memoria 21.00 Telejornal
22.00 Carlos do Carmo 23.30
Cais do Oriente 23.45 Domingo
Desportivo 2.00 As Liçôes do
Tonecas 2.30 Horizontes da
Memoria 3.00 Os Reis do Estu-
dio 4.00 24 Horas 4.30 Cais do
Oriente 4.45 Compacto Contra
Informaçâo 5.00 Nés os Ricos
5.30 Carlos do Carmo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL
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Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi , sur TSR 2. entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



7.00 ABC News 699672267.25 Le
prince d'Atlantis 85203110 7.50
La semaine des guignols
384682328.15 Né parmi les raies
et les requins. Doc 647279369.10
Le masque de Fu Manchu. Film
9007532910.45 Info 74110333
10.50 Les treize fiancées de Fu
Manchu. Film 6847905812.30
Tout va bien 5357849513.35 Les
Simpsons 6394650313.55 L'en-
vol de Gabrielle. Film 73132428
15.25 Qu'il était beau l'an 2000
8796043516.55 Meurtres mode
d'emploi. Film 468/039418.30
Best of Nulle part ail leurs
81512619 19.10 Nulle part
ailleurs 20206936 20.30 Pas si
vite 24/959/820.35 Abyss. Film
2/90/706 23.20 Info 30098394
23.25 La moindre des choses.
Film 23863936'\A 0 Barbe bleue.
Film 2028976/2.40 En route vers
Manhattan. Film 3/69/882 4.00
Surprises 42847545 4.40 Motel
chronicle. Doc 6/024795 5.35
Fred. Film 45240882

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40782058
12.25 Chicago hospital: la vie à
tout prix 4/357/3913.15 Rire ex-
press 87478706 13.30 Papa ,
l'ange et moi . Téléfilm de Rick
Wallace 9556739415.05 Force de
frappe 12308139 15.55 Happy
Days 39590/3916.20 Cap danger
5986/93616.55 Guillaume Tell
5808432917.20 La saga des Mc-
Gregor 75/64/4518.10 Top Mo-
dels 999/2232 18.35 Chicago
hospital: la vie à tout prix
48353961 19.25 Caroline in the
City 3/69595519.50 La Vie de fa-
mille: Le Diable et le Bon Dieu
3/7886/920.15 Friends 83160042
20.40 Papa est parti , maman

aussi . Comédie de Christine Li-
pinska 7508940022.30 La colline
des hommes perdus. Film de S.
Lumet avec Sean Connery
64503619 0.35 Premier de cor-
dée. Drame de Louis Daquin
2/7/70852.10 La bataille de Ma-
reth. Film d'Umberto Lenzi avec
Henri Fonda , John Huston
4/253998 3.55 Force de frappe
92590269 4.40 Guillaume Tell
48284269

9.40 Maguy 77896058 10.05 7
jours sur planète 3/77723210.45
Boléro 4/0/477/11.50 Haine et
passions 11715619 12.30 Récré
Kids 71952394 13.35 Document
animalier 4032293614.30 Mont
Royal 83286/4515.20 Maguy
95/0669015.50 Document ani-
malier 1285569016.15 L'Inspec-
teur Morse 54/0434817.10 Se-
conde B: Balaise , le môme
5828022617.35 Le Prince de Bel
Air: Soixante-douze heures
/570539418.10 Orage d'été, avis
de tempête 5789070619.05 Flash
infos 8620496/19.30 Maguy: Dé-
formation permanente 71137329
20.00 Major Dad: Le Corres-
pondant 7/054042 20.30 Drôles
d'histoires 33355329 20.35 Le
juge. Film de Philippe Lefebvre
avec Jacques Perrin , Richard
Bohringer 28850955 22.15 Allô
maman, c 'est encore moi. Co-
médie d'Amy Heckerling avec
John Travolta 56759400 23.40
Mont Royal 74081042

8.10 Autour du monde en 80
jours 236808680.00 Flamenco
3887433310.00 Enquêtes mé-
dico-légales 3858787410.25 Wa-
tergate 67275042 11.15 Irak ,
5000 ans et 6 semaines

86/55/3912.15 Chauve-souris ,
de jour et de nuit 4/34466513.05
Afrique: comment ça va avec la
douleur? 78041139 15.50 Der-
niers voyages (2/3) 10126955
16.55 Botero, l'art de la rondeur
1458094117.55 Les Ailes expéri-
mentales 41676232 18.15
L'Ouest américain (3/8)
9/040/3919.45 Radioactivité
(2/2) 7254796/20.35 Le front de
l'Est (2/4) 5330377/ 21.25 No-
mades du Pacifique 88848067
22.15 Pour l'amour des insectes
11506077 23.30 7 jours sur Pla-
nète 23.30 Le Serment du Bois-
Caïman 91867955 0.05 Au pays
de l'aigle 69295/530.55 Do ré mi
fa SOI la Si dO... 70347356

7.00 Wetterkanal 9.00 Frida
Kahlo 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Zirkus Roncalli 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF-Quer 13.30 Lindens-
trasse 14.00 Grosser Preis des
volkstumlichen Schlagers 15.40
Die Walfen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Sport Aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Tatort.
Krimiseriê 21.35 Tagesschau
21.50Verzauberter April Spiel-
film 23.20 Die Geschichte der
Orgel (3/4) 0.15 Nachtbulle-
tin/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 13.15 Baci
in prima pagina 13.40 Nel sa-
lotto di amici miei 13.50 Maria

14.30 Nel salotto di amici miei
14.35 Qua la zampa 15.00 Nel
salotto di amici miei 15.35 Ri-
cordi 16.10 Nel salotto di amici
miei 16.35 Peo 17.00 Nel sa-
lotto di amici miei 17.10 Gli
amici di papa 17.35 Nel salotto
di amici miei 17.45 Blossom
18.10 Saluti dal salotto di amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20 4
note in compagnia 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 II commissario Kress
21.40 Rébus 22.35 Passaggio a
livello 22.50 Telegiornale 23.05
Belvédère 0.00 Walker , Texas
Ranger 0.45 Textvision

9.55 Tagesschau 10.00 Evange-
lischer Gottesdienst zum Oster-
montag 11.00 Klassische Musik
12.30 Die Welt der Putten 13.00
Tagesschau /Woc henspiegel
13.30 Weltreisen 14.00 Bilder-
buch Deutschland 14.45 Tages-
schau 14.50 Captain Ron:
Kreuzfahrt ins Gluck 16.25 Meu-
terei auf der «Bounty» . Film
19.15 Musikantenscheune
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Soldaten fur Hilter (1/6 )
22.30 Tagesschau 22.35 Am
Ende des Jahrhunderts 23.35
Die barfussige Grâfin 1.40 Kùss
mich, Dummkopf 3.40 Wiede-
rholungen

MTA *A\ mm\
9.00 Benjamin Britten 10.30
Entscheidung fur Antonia 11.00
Elizabeth Taylor Spécial 12.35
Benny allein gegen aile 14.05
Die Gladiatoren 15.40 Die Jagd
nach dem Teufelsrubin 17.10
Mr. Wonderful 18.45 Zeit der
Hoffnung 19.00 Heute/Wette r
19.15 Das neue Traumschiff
19.30 Sphinx - Geheimnisse der

Geschichte 20.15 Eine Familie
zum Kùssen (2/2) 21.45 Flucht
ins Paradies (3/3 ) 23.15 Heute
23.20 Der Léopard 2.20 Carmen
Jones 4.00 Strassenfeger 4.30
Vor30 Jahren: DerSportspiegel

10.15 Geheimnisvolles Mekka
11.00 Ruckkehr in die Wildnis
11.45 Mit dem Wùstenwind
12.00 Thema M 13.30 900 Jahre
Hildegard von Bingen 14.00
Blick durchs Schlûssel loch
14.45 Hoffmanns Erzahlungen
16.30 Geschichten aus der Hei-
mat 16.45 Moraig 17.30 Be-
nehmen heute 18.00 Wunder
der Erde 18.45 Kein schoner
Land 19.30 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lieder , die von
Herzen kommen 21.50 Na-
chrichten 21.55 Komik und co-
medy (2/2 ) 22.55 Wortwechsel
23.40 Der rosarote Panther wird
gejagt 1.15 Nachrichten

6.15 Sandokan 6.40 Barney und
seine Freune 7.05 Wishbone
7.35 Die Muppets in Disney
World 8.25 Der Querkopf.
Komodie 10.00 Disney Time
10.55 Dâumleine. Film 12.20 Off
Beat. Komodie 13.55 Die Nacht
der Abenteuer. Komodie 15.45
Das Geheimnis meines Erfolgs.
Spielfilm 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell  19.10 Notruf
20.15 Die Akte.Thnller23.00dt.
Titel folgt. Thriller 1.00 Das Ge-
heimnis meines Erfolgs 3.25
Hans Meiser 4.15 llona Christen
5.10 Barbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 The Three Musketeers.
Ava Lana Turner , Gène Kelly
(1948) 0.15 Forbidden Planet.
Avec Walter Pidgeon (1956)
2.00 The Girl and the General.
Avec Rod Steiger (1967) 3.45
The Three Musketeers

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 9.35 A ca-
vallo di un pony selvaggio. Film
11.30 Da Napoli Tg 1 11.35 Ver-
demattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Verdematt ina
14.35 Giorni d'Europa 15.15
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Colorado: Due
contro tutti 20.50 Film 22.40 Tg
1 22.40 Tutto Overland 2 23.30
Grandi mostre 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Edu-
cational 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi.

7.00 Go-cart mattina 9.10 Pro-
testantesimo 9.30 Concerto di
Pasqua 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 Operazione sotto-
veste. Film 16.15 Tg 2 - Flash
16.30 Film 18.15 Tg 2 - Flash
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 Marshall . Téléfilm
20.00 II Lotto aile lotto 20.30 Tg
2 20.50 L' ispettore Derrick

23.00 Dossier 23.45Tg 2 -Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.15
Meteo - Notte sport 0.35 lo
scrivo, tu scrivi 1.00 Film 2.50 La
notte per voi.

6.00 Tg 5 - Prima oagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia -
La voce dell'insorgenza 21.00
Stranamore 23.00 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 51.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
street giorno e notte 3.00 Tg 5
3.30 Missione impossibile 4.30
Belle e pericilose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Pro-
gramaciôn especial de Semana
Santa 13.30 Noticias 14.00 A su
salud 14.30 Corazon de prima-
vera 15.00 Teled ario 15.50 Hu-
racân 17.00 Saber y ganar 17.30
Canarias a la v sta 18.00 Noti-
cias 18.30 El TercerGrado 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 La mujer
de tu vida 23.00 ©Quien sabe
donde? 1.15 Telediario 2.00
Redes 2.30 Linea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior
10.30 Rcseira Brava 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultbrio 15.30 Primeiro

Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 RTPi Sport 18.30 Junior
19.15 Jornal Jovem 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 A Grande
Aposta 20.50 Cais do Oriente
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Obruigado Por
Tudo 23.30 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Made in Portugal 1.00
Nâo Hâ Duas Sem Très 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informa-
çâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régional 19.32
La minute fitness: prévention
santé 19.36,20.42.21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Ma-
gazine non stop Millénaires: Ar-
chéologie au pays de Neuchâ-
tel. Val-de-Travers il y a 50.000
ans 21.00. 22.00, 23.00 Santé,
bien-être et foi - Vengeance et
rancune: vers la vraie liberté in-
térieure. Dr J.-L. Bertrand

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Bus et Compagnie 8/54/6
8.00 TSR-Dialogue 33477/ 8.10
Les craquantes 70336658.35 Top
models 328/665 9.00 Ce fleuve
qui nous charrie. Film de Ray-
mond Vouillamoz 3825481 10.25
Euronews 449840010.35 Les
feux de l'amour 808986811.20
Paradise Beach /20775211.45 Le
prince de Bel Air 7/84058

12.15 Jeunes marins
reporters 899/77/

12.30 TJ-Midi/Météo
687936

12.45 Les anges du
bonheur 6130874

13.35 L'as de la crime
5864139

14.25 Le prisonnier du
temps 316400

15.10 Les craquantes
9023400

15.35 Destinations 898145
Irlande

16.10 Faut pas rêver 543077
16.35 Inspecteur Derrick

8865067

17.35 Lois et Clark 9475278

Ou 103936
15.55 Hockey sur glace

Championnat de
Suisse play-off ,
finale 7e match
Zoug - Davos

18.15 La Panthère Rose
7982690

18.25 Top Models 3054023
18.50 Mister Bean 360874
19.10 TOUt Sport 503665
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 230787
19.30 TJ Soir/Météo 672139

20.05
BOX Office 8647435

Les anges gardiens
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Gérard Depardieu,
Christian Clavier et Yves
Rénier
Patron d' un cabaret à Paris,
Carco reçoit un coup de fil de
Hong Kong. Un copain mortel-
lement blessé lui demande de
venir chercher son fils et de
récupérer l'argent volé à la
mafia chinoise.

22.05 Fans de sport 8981394
22.50 NYPD Blue 9357232
23.40 Au-delà du réel:

l'aventure continue
4831400

0.25 TSR-Dialogue 672375

I TSR B I
7.00 Euronews 88914771 8.00
Quel temps fait-il? 880987879.00
Euronews 997/870611.45 Quel
temps fait-il? 950/539412.15 Eu-
ronews 85889313

12.30 L'anglais avec
Victor 34011787
At the grocer 's
Arriving at the hôtel

13.00 Quel temps fait-il?
34012416

13.30 Euronews 925661W
14.45 Le secret de la

Sélénites 16343503
Dessin animé de
Jean Image

16.00 Myster Mask
34930868

16.30 Bus et compagnie
Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56905394

17.30 Minibus et compa-
gnie 85213619
Une petite place
Babar

18.00 J and Co 25228145
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 70353226
18.35 Euronews 66456058
18.55 II était une fois...

les découvreurs
9. Galilée 74707329

19.25 Le français avec
Victor 79044868
Le petit écran
Le stage

20.00 LitteraTour de
Suisse 87273690
Giovanni Orelli ,
fenêtres ouvertes

20.15
Mémoire vivante 12327023

Corpus Christi
12 et fin. Selon Jean
Pourquoi le quatrième évan-
gile est-i l  parfois perçu
comme «le père de l'antisé-
mitisme»?

21.05 La course autour
du monde a 20 ans
Vingt ans après la
première course, les
12 ex-participants
suisses se retrou-
vent. 45417868

0.05 TJ soir (R) 79381085
0.35 Fans de sport

Football. Quarts de
finale de la Coupe de
Suisse 97766801

1.20 Textvision 23487619

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
95901684 6.45 Info/Météo
692286/9 7.00 Salut les toons
93028892 9.05 Jeunesse
57344874 11.10 Jamais deux
sans toi...t 3576966511.35 Une
famille en or /2rs3/39l2.10 Cui-
sinez comme un grand chef
4862423212.15 Le juste prix
54204706 12.50 A vrai dire
38070394

13.00 Le journal/Météo
64168771

13.35 Hatari! 70830226
Film avec John
Wayne

16.30 Sunset Beach
92451690

17.20 CD Tubes 23392874
17.25 Sydney Police

95028464

18.20 Touché gagné
45700348

19.00 Le Bigdil 38009313
19.50 Ushuaia 43931400
20.00 Le journal/Météo

95044787

20.55
Une femme dans
mon cœur 56619752

Téléfilm de Gérard Marx,
avec Pierre Arditi ,
Michèle Laroque

Un homme est épris d une
femme qu'il n'arrive pas à
faire rentrer dans sa vie. Lui,
célibataire invétéré et adoles-
cent, et elle, mère passionnée
et soucieuse de sa carrière ,
pourront-ils trouver un terrain
d'entente. »

22.30 Y'a pas photo
91802139

0.05 Ex-libriS 48596288
Parcours spirituels

1.10 Fl magazine 59609559 .̂K
Football. Spécial Ligue des
champions 22078066 2.20 CD
tubes 98085998 2.25 TF1
nuit/Météo 47932424 2.35 Très
pêche 850/08823.40 Reportages
760/25784.00 Cités à la dérive
76937288 4.50 Histoires natu-
relles 92031153 5.20 Musique
4798/462 5.25 Histoires natu-
relles 395277/45.50 Les garçons
de la plage 78582627

*% 1. _T France 2

6.30 Télématin 362037528.30 Un
livre , des livres 97070706 8.35
Amoureusement vôtre 56864145
9.05 Amour , gloire et beauté
852289369.30 La planète de Don-
key Kong 8/25843510.55 Flash
info 14313058 11.00 Motus
/308393611.40 Les Z' amours
3497/40012.10 Un livre , des
livres 4862287412.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 48629787

12.20 Pyramide 54292961
12.55 Journal 54//6597
13.30 Les 55 jours de

Pékin 709/9787
Film de Nicholas
Ray, avec Charlton
Heston, Ava Gardner

16.05 Tiercé 796576/9
16.25 Le bêtisier 13595333
16.35 Kung Fu, la 27937481

légende continue
La musique adoucit
les mœurs

17.25 Sauvés par le gong
56/483/5

17.50 Hartley cœurs à vif
79843619

18.40 Un livre, des livres
95122690

18.45 Qui est qui? 99748435
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 37484394
19.25 C'est l'heure 325W961
19.55 Au nom du sport

42094503

20.00 Journal/ 25/73706
Elections/
A cheval/Météo

-_. I .UU 64428752

La clé des
champs (1/6)
Feuilleton de Charles
Nemes , avec Christine
Boisson
Bouleversée par la mort bru-
tale de son père, une femme
d'affaires remet sa vie en
question. A la recherche d'un
nouvel équilibre, elle renoue
avec ses racines provinciales

22.40 D'un monde à
l'autre 25299077
Vaincre sa peur,
vaincre ses limites

0.15 Le journal/Météo
85509153

0.35 Le Cercle des arts 36/957/4
1.55 Histoires courtes 49833066
2.25 C'est l'heure 498569/72.55
Ballons glacés 47967578 3.40 24
heures d'info/Météo 14930530
3.55 Piliers du rêve 68/857074.20
Corsaire 98033849530 Si Averty
c'est moi, avertissez-moi 67058627

B 
^S France 3

6.00 Euronews 25/ 72077 6.30
Les pieds sur l'herbe 25084868
7.00 Les Zamikeums 36552077
10.40 Pierre Desproges
8254/23210.45 Famé 34860481
11.35 A table I 367783/3

12.00 Le 12/13 10978936
12.58 Chants de la Pas-

sion en Sardaigne
348559936

13.25 Futur en scope
17584023

14.20 Keno 95495955
14.25 Robin des Bois

Téléfilm de John
Irvin 64966428

16.20 Notre-Dame de
Paris 40596810
Film de Jean Delan-
noy, avec Anthony
Quinn, Gina Lollobri-
gida

18.20 Questions pour un
champion 99648481

18.50 Un livre, un jour
95042400

18.55 19/20 90979597
20.05 Fa si la chanter

86100874

20.35 Tout le sport
72559955

20.50
Le mur de 94205974

l'Atlantique
Film de Marcel Camus,
avec Bourvil

Durant la Dernière Guerre
mondiale , un Français sans
histoire est conduit, malgré
lui, à jouer un rôle dans l'His-
toire

22.40 Météo / Soir 3
47946232

23.15 Bourvil... entre rire
ettendresse697/6394
Portrgit avec des ex-
traits et des témoi-
gnages. Texte dit par
Annie Cordy

0.05 La case de l' oncle Doc
845684621.30 Musique graffiti.
46/75397

j g w  La Cinquième

6.25 Langue: français 5/86796/
6.45 Ça tourne Bromby 89334/45
7.45 Cellulo 57685023 8.15 Tra-
vaillerau service des autres
7/532348 8.45 Les zèbres (11)
L'atelier 522/9752 9.00 Le des-
sous des cartes 3070896/ 9.15
Littérature 3/6/0023 9.30 Les
zèbres (121 926600539.45 Œil de
lynx 85793077 10.20 Gali lée
3807939410.45 PoétICa 95562690
11.00 Débats: l'école 19731746
12.00 Les pingouins de Nou-
velle-Zélande 366/03/312.30 Le
rendez-vous 15360049 13.15
Journal de la santé 98658684
13.30 Jeu 394/602314.00 D'ici et
d'ailleurs 394/775214.30 Dia-
bolo menthe. Film de Diane Ku-
rys 55470/4516.30 Les temps
changent 2674450317.00 Cellulo
2674523217.30 Jeu 26755619
18.00 Allo la terre 26756348
18.30 Marion et les hyènes
26668139

W- Arte

19.00 Au nom de la loi
130077

19.30 71/2 139348
20.00 Reportage 129961

Les coulisses d'un
festival

20.30 81/2 744874

20.45
Cinéma

New York, New
YOrk 27906400
Film en v.o. de Martin
Scorsese, avec Liza Min-
nelii, Robert de Niro
Un soldat démobilisé , saxo-
phoniste, rencontre une chan-
teuse
Hymne à la ville et au spec-
tacle et hommage à la comé-
die musicale

23.20 Kinorama 2493348
23.35 La vie de bohème

Film d'Aki
Kaurismaki 575077/
Une bande de margi-
naux cosmopolites
disserte sur le
monde et raille la
misère

1.15 Court-circuit
Un dimanche matin;
Un dimanche ordi-
naire 9828375

1.55 Afrique, mon
Afrique 2130849
Téléfilm d'I.
Ouedraogo

/tt\
9.30 Copain copine. Téléfilm de
Michael Kensch 4752068411.05
Drôles de dames 9485295511.55
Météo 2923743512.00 Cosby
Show 84240348

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39795771
Une étrange en-
seigne

13.05 Madame est servie
43823139

13.35 767 en détresse
Téléfilm de Jorge
Montesi 489751 w

15.15 Les piégeurs
38980348

15.45 L'intrépide 915011145
Film de Jean Girault
Un chiru'gien est ap-
pelé à opérer un
gangster pourchassé
par une bande rivale

17.20 On l'appelle catas-
trophe 31434226
Film de Richard
Balducci, avec
Michel Lebb

18.55 Lois et Clark
Ultra woman 74463435

19.54 6 minutes, météo
485705077

20.10 Une nounou
d'enfer 67639752

20.40 Six SUr Six 34428684

20.50
Astéroïde 80891m
Film de Bradford May,
avec Michael Biehn

Deux astéroïdes, dont la tra-
jectoire a été déviée par une
comète , se dirigent vers la
terre. Le plus grand désastre
de l'histoire de l'humanité est
sur le point de se produire

0.15 Nick Méncuso. Le pacte
485357331.05 JaZZ 6 35098608
2.10 Boulevard des clips
453229/73.10 Des clips et des
bulles 84/23882 3.25 Fréquens-
tar 640835594.15 Fan de 62181608
4.40 Fan quiz //6/89985.10Mis-
ter Biz 76957066 5.35 E=M6
7697/646 6.00 Des clips et des
bulles 469/0/536.15 Boulevard
des Clips 28250153

6.00 TV5 Minutes /09520236.05 Fa
Si La Chanter 948930236.30 Télé-
matin 8024/6658.00 TV5Minutes et
Météo 272806900.05 Journal cana-
dien 214489618.35 Questions pour
un champion /8S696849.00TV5 Mi-
nutes 57605077 9.05 Polémiques
77086023 10.00 TV5 Minutes
575/540010.05 Reflets , images
d'ailleurs 2693775211.00 TV5 Mi-
nutes 2036722611.05 Jeu de société
1690704211.30 Le jeu des diction-
naires 30534//012.00TV5 Minutes
459/339412.05 Paris Lumières
Z765786812.30 Journal France 3
Z74//23213.00 Le crime de Mon-
sieurLange.Film3478/684l5.00Au-
delà des apparences 26019435\ 6.00
Journal TV5 9682970616.15 Pyra-
mide 7/24602316.45 Bus et compa-
gnie 90079077 17.30 TV5 Minutes
3324904217.35 Fa Si La Chanter
9228748118.00 Questions pour un
champion /9/50874 18.30 Journal
TV5 1906266519.00 Paris Lumières
4768693619.30 Journal suisse
48036477 20.00 Envoyé spécial
969863292200 Journal France Té-
lévision 10656400 22.35 Kiosque
6484368423.20 Télescope 81665684
0.15 Vivre avec 59/974430.30 Jour-
nal Soir 3 7267/6/21.00 Journal
belge 7/22//7/1.30 Les grands en-
tretiens du cercle. 3760/9982.45 Re-
diffusion 80012356

n*™™" Eurosport

8.30 Voile/Whitbread /394359.00
Motocross 450856930 Voitures de
tourisme: rétrospective 724313
10.30 Moto: Superbike GP de Do-
nington Warm up. 905941 11.00
Moto: Supersport Donington
Warm up. 55540011.30 Football:
World Cup Legends 401684 1230
Formule 3000 79734813.00 Moto:
Superbike GP de Donington 593619
14.00 Tractor pulling 59743515.00
Moto: Supersport World Séries
85302316.00 Moto: Superbike GP
de Donington 85670617.30 Tennis:
Tournoi de Doha 76095519.00 Ten-
nis ballon: Open de Paris 677665
20.00 Yoz Mag 77907721.00 Cur-
ling: championnat du monde finale
messieurs 62432923.00 Eurogoals
/90.770.30 Boxe poids lourds:larry
Donald - Levi Billups /7S4356

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.

SliowViow '", Copyright (1997)
Gorralor Development Corporation



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: sa/di Espace-
Santé pharmacie Coop, Espacité
5; lu pharmacie de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, sa jusqu'à
19h30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di et
jours fériés, 10h-12h/18h-19h (en
dehors de ces heures, 931 10 17)
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Or En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: sa/di/lu Liechti, 941 21 94,
sa 13h30-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de ces
heures 111). 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: Schnee-
berger, 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: sa/di Vauseyon, rue des
Poudrières, lundi pharmacie
Monruz, rue de Monruz, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 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
11hà12h 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.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56, sa dès
16h, di 11h-12h/18h-18h30, lu 10-
12h/18-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h à ma 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: sa
Dr Aubert, Le Landeron, 751 23
26; di/lu Dr Mosimann, La Neu-
veville, 751 27 47. Hputerive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
jusqu'à 22h, Dr Rothen, 866 12
57; de sa dès 22h à lu 22h, Dr
Haefeli, 861 25 41. Pharmacie de
service: Centrale, 863 11 13, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h. Mé-
decin-dentiste de service: sa Dr
Vuillème, 863 34 34; di/lu Dr Wit
chard, 861 12 39, sa/di et jours
fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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 té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSÉES
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. Lundi de Pâques ouvert.

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 tempora ires. 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; A Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997».
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.

VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re
gards sur la Révolution». Sa/di
10h-12h/14h-17h, lundi 14-17h.
Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.

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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition 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.

NEUCHATEL
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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
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. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 141.30-18h30. Jus-
qu 'au 26 avril.
BEVAIX
Galerie du Moulin. Maît res
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-Cité. Philippe Wy-
ser, peintures. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur rendez-
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages 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.
NEUCHÂTEL
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
Valentina 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 CICLONE. 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 (sa/di 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
Walken.
SPHÈRE. Sa/di 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. Sa/di 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 Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Jean-Jacques Zilbermann,
avec Antoine De Caunes, Eisa
Zylberstein, Gad Elmaleh.

WILL HUNTING. 18h (sa/di
aussi noct. 23h). 12 ans. 6me
semaine. De Gus Van Sant, avec
Williams Robin, Matt Damon,
Minnie Driver.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-17h45-20h30 (sa/di
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. 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 (sa/di
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.
20h30. 12 ans. D'Alain Resnais,
avec pierre Arditi, Sabine
Azéma, Agnès Jaoui, Jean-Pierre
Bacri.
ANASTASIA. Di/lu 16h. Pour
tous. De Don Bluth.
LES BREULEUX
LUX
LE CHACAL.. Sa 201.30, di 20h.
De Michael Caton-Jones, avec
Bruce Willis, Richard Gère, Ma-
thilda May.
ANASTASIA. Di/lu 16h. Pour
tous. De Don Bluth.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
UNE CHANCE SUR DEUX. Di
17h15, Iu 20h15. 12 ans.
ANASTASIA. Di/lu 15h. Pour
tous.
À ARMES ÉGALES. Sa/di
20h30, lu 17h30. 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. 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. Sa 21 h, di 17h. 14
ans. De Steven Spielberg.
IL CICLONE. Sa 18h, di 10h.
(VO st. fr/all.). 14 ans. De Leo-
nardo 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
Au P'tit Paris: sa 151., 19h, ani-
mations, cartoons et contes à
grandir et à faire peur;
concours de dessins sur le
thème des monstres. Dès 24h,
soirée dansante fantastica avec
DJ. Di dès 16h, chasse aux
oeufs. Départ de la cave, arrivée
cinéma ABC. Dés 19h, Fondue
fantastique.
Temple-Allemand: 2300 Outer
Space - 4me édition du Festival
du film fantastique: sa 15h,
«Scanners», de D. Cronenberg
20h, «Twilight of the Ice
Nymphs», de G. Maddin (pré-
sence du réalisateur); 23h , «La
paura», de L. Fulci. Di 15h, «Le
tombeau des lucioles» de I.
Takahata; 17h, «The Lost
World», de H. Hoyt; 19h, «Shi-
vers», de D. Cronenberg; 21 h,
«Suspiria», de D. Argento.

NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: ou-
vert le samedi de 8h à 17h, di-
manche fermé, lundi ouvert de
8h à 22h.

Au Taco: sa 20h45 , «John et
Joe», pièce d'Agota Kristof, pro-
posée par La compagnie Tu-
multe. Représentation supplé-
mentaire.

Collégiale: di à 17h, concert de
Pâques. Collège de Cuivres Ro-
mand. Guy Bovet aux grandes
orgues. Œuvres de Bach, Char-
pentier, Alain, Gigout et Bovet.

BEVAIX
Au Temple: lu de 11 h à 12h,
inauguration du sentier histo-
rique. Dans le cadre du Millé-
naire de Bevaix.
Dans les rues du village: lu
de 11 h à 15h, course aux œufs.

PESEUX
Maison de paroisse
(Granges 8): sa à 20h, «La
Poule, le Coucou et l'Âne», trio
de flûtes traversières, avec Bar-
bara Minder, Matthieu Amiguet
et Isaline Dupraz.
VALANGIN
Château: lu de 14h à 17h, ani-
mation par les dentellières.
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L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1924

a le regret d'annoncer le décès de son ami

Werner JAUSSI
Nous garderons de lui un merveilleux souvenir.

L. 132- .6.39 __<

Depuis 1928

s X_;!____F^ POMPES r.
____¦! ̂  FUNÈBRES |

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79 - Tél. 032/968 38 33

r 1En souvenir de

Jean-Pierre UMMEL
12.4.1997 -12.4.1998

Le temps atténue le chagrin mais ne
peut atteindre les souvenirs.

Un an déjà et ta présence nous
manque chaque jour.

Pascal, ta famille et tes amis

 ̂
132-26351 À

f ^

Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures

<. J

t 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI S.A.
ont le profond regret de faire part du décès survenu le 8.4.1998 de

Monsieur Jean-Marie MICHEL
estimé et dévoué contremaître de notre entreprise depuis 1986.

La cérémonie sera célébrée le samedi 11 avril 1998 à 14 h 30 à l'Eglise St-Pierre
à Maîche (France).

 ̂  ̂
132-26411 _^

r ; 1Le ciel nous a arraché notre très cher

Andréa MARTINOLI
«Dédé» en aviation

dans la splendeur de ses 26 ans.

En silence et dans la douleur le pleurent:

ses parents Piero et Caria Martinoli à Corcelles,

son frère Paolo avec son épouse Helen et la petite Alba à Lausanne,. ,--_.--__,. _
sa belle-mère et son beau-frère,

ses grands-parents, ses oncles, tantes et cousins au Tessin, ainsi que ses nombreux
amis et connaissances à Neuchâtel, au Tessin, dans toute la Suisse et sous tous les
cieux.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Notre-Dame de Neuchâtel, le samedi
18 avril 1998, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre suisse pour paraplégiques de
Nottwil, cep 40-8540-6

Le présent avis tient lieu de faire-part .

t. J

Ne pleurez pas
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame et Monsieur Michèle et Jean-Claude Bovet-Tétaz et leur fils Sylvain

Madame et Monsieur Anne-Lise et Michel Widmer-Tétaz et leur fille Sarah

Madame et Monsieur Gaby et Gérard Altmann-Tétaz à Genève

Mesdemoiselles Renée Tétaz et Francine Torianni

Monsieur et Madame Maurice et Anne-Marie Tétaz, leurs enfants et petits-enfants
à Morges

Monsieur Louis Tétaz, ses enfants et son petit-fils à EchichensA/D

Monsieur Charles Cherpillod-Tétaz, ses enfants et petits-enfants à Corsier

Mademoiselle Berthe Vannod à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

r

Monsieur  Georges TETAZ
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible
maladie supportée vaillamment dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1998

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 11 avril 1998 à 11 heures.

Notre papa reposé au pavillon du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Monsieur et Madame Jean-Claude Bovet-Tétaz
Croix-Fédérale 48

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
^_ 132-26440 _^

Neuchâtel
Contre le trottoir

Dans la nuit de jeudi à hier,
vers minuit et demi , une voi-
ture conduite par un habitant
d'Hauterive circulait rue des
Poudrières à Neuchâtel , en di-
rection de Peseux. A la hau-
teur de l'intersection avec la
rue des Tunnels, cet automobi-
liste a heurté le trottoir situé
au nord de la chaussée, en-
suite a percuté à deux reprises
le mur sis au sud de la route
avant de revenir pour heurter
une dernière fois le mur sur le
trottoir nord. La voiture a ter-
miné sa course en ri page sur
ledit trottoir sur une trentaine
de mètres, /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers 9h30, une voiture

conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la J20,
de Valangin en direction de
Neuchâtel. Au bas des gorges
du Seyon, dans un virage à
gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, le-
3uel a traversé la chaussée de

roite à gauche pour heurter
violemment le mur sis à
gauche de la chaussée. Suite à
ce choc, son véhicule termina
sa course au milieu de la
route, sur la voie de circula-
tion chaussée La Chaux-de-
Fonds. /comm

Valangin
Appel aux témoins
et recherche
de conducteur

Dans la nuit de jeudi à hier,
vers 4h , une voiture conduite
par un habitant d'Areuse cir-
culait sur la route reliant Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds. A
Valangin , le conducteur s'est
engagé dans le giratoire pour
faire demi-tour afin de redes-
cendre les gorges du Seyon.
Lors de cette manœuvre, un
automobiliste inconnu , au vo-
lant d' une voiture de marque
Opel , de couleur claire, a
heurté le flanc gauche de la
première voiture. Le conduc-
teur de la voiture Opel ainsi
3ue les témoins de cet acci-

ent sont priés de prendre

contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 842
100 21. /comm

Colombier
Cyclomotoriste
blessée

Mercredi , vers 17h45, une
voiture conduite par une habi-
tante de Bôle circulait rue du
Sentier à Colombier, avec 1 ' in-
tention de s'engager dans le gi-
ratoire de la Gare pour se diri-
ger en direction de Bôle. Lors
de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec un cyclo-
moteur conduit par S.L., de
Bôle, qui circulait dans ledit gi-
ratoire , en direction de Bôle.
Blessée, S.L. a été transportée
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. /comm

Bevaix
Accident
de travail:
ouvrier blessé

Jeudi , vers 10h45, un acci-
dent de travail se produisit sur
un chantier, Chapons-des-Prés
1, à Bevaix , C.J.G., de Bienne,
était occupé à charger un lot
de six caisses vides en bois au
moyen de la grue se trouvant
sur son camion. Après avoir
posé le fagot sur le pont du ca-
mion, il est monté sur ce der-
nier pour enlever la sangle re-
tenant les caisses , a glissé sur
l' une d' entre elles et a chuté
sur le goudron, devant le quai
de chargement. Par la suite,
une caisse lui est tombée des-
sus. Blessé, C.J.G. a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Rochefort
Contre le talus

Mercredi , vers 23hl5, une
voitu re conduite par un habi-
tant de Uitikon/ZH , circulait
sur la J10, de Rochefort à Cor-
celles. Peu après le passage à
niveau de Bregot , ce véhicule
traversa la route de droite à
gauche et heurta le talus au
nord de la chaussée. Suite à ce
choc, il s'immobilisa sur le
flanc gauche , sur la voie de cir-
culation montante, /comm

Saint-Sulpice
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur claire, qui le jeudi
9 avril vers 19h, circulait sur1

la J10, de Fleurier en direction
des Verrières et qui au lieu dit
«La Prise Milord» , a heurté le
rétroviseur gauche de la voi-
ture, Peugeot 605 rouge, ainsi
que les témoins de cette colli-
sion sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Môtiers , tél. (032) 861
14 23. /comm

La Côte-
aux-Fées
Piéton blessé

Jeudi , vers 19hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Côte-aux-Fées effectuait
une marche arrière sur la rue
Les BolIes-du-Temple à La
Côte-aux-Fées, en direction
est , avec l'intention d' em-
prunter le chemin d' accès à
l'immeuble No 23. Lors de
cette manœuvre, le véhicule
heurta H.M., de La Côte-aux-
Fées, qui était à pied sur le
chemin d' accès. Blessé, H.M.
a été .transporté en ambu-
lance à l'hô pital de Couvet.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision
en chaîne

Jeudi , vers 13h30, une colli-
sion en chaîne impliquant
cinq voitures se produisit à la
hauteur du No 38 de la rue du
Locle, à La Chaux-de-Fonds,
en direction du Crêt-du-Locle.
/comm

Ponts-de-Martel
Perte de maîtrise

Hier, vers 5h, une voiture
conduite par un habitant du
Locle circulait sur la route re-
liant Les Ponts-de-Martel au
Locle. Au lieu dit «La Molta-
Dessus», peu après un virage
à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel s 'est déporté sur
la gauche, pour sortir de la
route et finir sa course environ
300 mètres en contrebas dans
un pâturage, /comm

Chézard-
Saint-Martin
Conductrice
blessée

Dans la nuit de jeudi à hier,
vers minuit et demi , une voi-
ture conduite par M.Z., du Pâ-
quier, circulait sur la route
cantonale reliant Fontaines à
Chézard-Saint-Martin. A l' en-
trée de Chézard , le véhicule
traversa la route de droite à
gauche, heurta un arbre et ter-
mina sa course contre un mur.
Blessés, M.Z. a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital
de Landeyeux. /comm

ACCIDENTS

LE LOCLE

NAISSANCES - 19.3. Mul-
ler, Jessy, fils de Muller, Da-
niel Dominique et de Muller
née Huguenin-Bergenat, Eve-
lyne. 20. Barbezat, Elodie
Cindy, fille de Barbezat ,
Thierry et de Barbezat née
Scherler, Marlyse Liliane. 21.
Croissant, Lysiane Alison , fille
de Croissant, Philippe Pierre
René et de Croissant née Mul-
ler, Anne-Lise. 22. Rossier,
Steven, fils de Rossier, Laurent
et de Rossier née Bruchon , Pa-
tricia Marguerite Marie.

PROMESSES DE MA-
RIAGES - 20.3. Bonora , Raf-
faele et Cattin , Séverine Rose-
marie; Chappatte, Pierre Yves
Jacques et Richard , Nicole.

MARIAGES - 20.3. Srdje-
novic, Sacha et Gomez Gomez,
Marion Elisa. 23. Lukundula ,
Kiritcho et Clavadetscher,
Gaële Daphné Sophie.

DÉCÈS - 19.3. Matthey-
Pierret née Iff , Marguerite Hé-

lène, veuve de Matthey-Pier-
ret, Charles , 1912; Oesch née
Matthey-Junod , Lucy Hen-
riette, 1912, épouse de Oesch,
Henri Léon. 20. Szalay née
Garbarino , Maria Adriana ,
1932 , épouse de Szalay, Joz-
sef. 21. Huguenin-Virchaux
née Blanc , Germaine Jeanne,
1913, veuve de Huguenin-Vir-
chaux, Willy Louis.

LA SAGNE

MARIAGE. - 20.3 Besson,
Francis Paul Alfred et Zuffe-
rey, Marlène Thérèse.

DÉCÈS. - 6.3. Peter, Ru-
dolf Gottlieb , 1918, céliba-
taire; 8.3. Matthey née Go-
laz , Simone Andrée , 1914,
veuve de Matthey, Ernest Lu-
cien Edmond; 14,3 Graber,
William René , 1911, veuf de
Graber, née Jacot , Yvonne;
14.3 Etzensberger, Renée
Emilie , 1913, célibataire.
30.3. Montandon-Varoda née
Tosi, Eleonora , 1906, veuve
de Montandon-Varoda,
Georges.

ÉTATS CIVILS



Deux ans après leur naissance, les
chats radioactifs , mascottes de la cen-
trale nucléaire de San Onofre en Cali-
fornie, ont trouvé des foyers perma-
nents.

Découverts à six semaines en fé-
vrier 1996 par les gardes de sécurité
de la centrale, les quatre chatons
noirs , contaminés au césium et au co-
balt , avaient été abandonnés par leur
mère.

Lesdits chats avaient ensuite subi
une décontamination avant de devenir
les fidèles compagnons des employés.

Mais ces félins ont désormais une
véritable maison: les mâles , Alpha et
Beta , ont été adoptés par l'ingénieur
Pauline Alten et les femelles Gamma
et Neutron habiteront désormais chez
le technicien Ken Sheeks. /ap

Insolite Des chats
radioactifs trouvent
des foyers

Entrée: TERRINE DE THON.
Préparation: 20mn. Cuisson: 1 heure.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 grosse boîte de

thon au naturel , 5 œufs, 50cl de crème épaisse, 2 c. à
soupe d'huile d'olive, 3 petites courgettes, 1 gousse
d'ail, 10g de beurre , 1 c. à soupe de miettes de thym,
sel, poivre.

Préparation: lavez, essuyez les courgettes, éliminez
les extrémités. Coupez-les en tronçons d'environ 5cm,
puis en lamelles dans le sens de la hauteur. Recoupez
les lamelles en bâtonnets. Pelez et hachez l'ail. Faites
chauffer l'huile dans une poêle. Mettez l'ail et les bâ-
tonnets de courgettes à revenir doucement, pendant
lOmn. Salez, poivrez, réservez.

Préchauffez le four (th. 6), et installez-y un grand plat
à demi rempli d'eau (bain-marie) . '

Egouttez le thon , et passez-le au mixer pour le ré-
duire en purée. Versez dans un saladier, ajoutez la
crème, les courgettes égouttées, le thym, et les œufs
battus en omelette. Remuez longuement pour que la
préparation soit homogène, mais délicatement pour ne
pas briser les courgettes. Beurrez un moule à cake, ver-
sez-y la préparation , placez dans le bain-marie frémis-
sant et laissez cuire environ 45mn. Vérifiez la cuisson
en plantant une lame de couteau qui doit ressortir
sèche de la terrine. Laissez refroidir dans le four, dé-
moulez et servez froid , mais non glacé.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: la vaste dépression centrée sur les Pays-Bas
s'est choisie une forme d' œuf de circonstance et se complaît sur
l'Europe. Sa puissante machine à fabriquer les nuages fonc-
tionne à plein régime et les laisse vagabonder et tournoyer sur le
continent en toute liberté. La morosité, assortie de relents hiver-
naux, nous tient compagnie tout au long de ce week-end pascal.

Prévisions pour la journée: les rares rayons de soleil qui arri-
vent à se faufiler en matinée ne font pas long feu car les nuages
s'imposent avec autorité. Les précipitations redoublent l' après-
midi dont la limite de la neige se situe vers 800 mètres. Le mer-
cure marque 8 degré sur le Littoral et 3 dans les vallées du Haut.
Demain: on cherche les œufs dans les mêmes conditions de
temps. Lundi et mardi: des éclaircies, entrecoupées d' averses.
Toujours frais. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 6"
Berne: très nuageux, 6°
Genève: pluie, 6°
Locarno: pluie, 4°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: très nuageux, 10°... en Europe
Athènes: très nuageux, 23°
Berlin: peu nuageux, 15°
Istanbul: nuageux, 26°
Lisbonne: peu nuageux, 13°
Londres: pluie, 7°
Moscou: beau, 2°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 17° A... et dans le monde M
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 33"
New York: nuageux, 10°
Pékin: pluvieux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 27° i
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: pluvieux, 18° / .
Tokyo: beau, 23° M\

Soleil 
r

Lever: 6h53
Coucher: 20h 15 ;

Lune
Lever: 13h51
Coucher: 6h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,25 m

Aujourd'hui Les marchands
de parapluies exultent

Chronique No 70

Eclair au chocolat
La position du diagramme est tirée
d'une partie éclair jouée à Moscou en
1963 entre un anonyme et le grand Tal,
qui conduit ici les pièces noires. Les
Blancs viennent de jouer Fe2-d3 et se
font alors joyeusement massacrer par
le «magicien de Riga». De quelle
manière? «

Solution de la chronique No 69
1. Fxg5! hxg5 2. Dh5+ Fh6 (2...Rg8 3. Ce7 mat) 3. Ce7 1-0. Attaquant en outre la Dc6, les Blancs
menacent principalement 4. Dg6+ Rh8 5. Dxh6 mat

ÉCHECS
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