
Tour du canton Enorme
succès malgré la pluie

Malgré les mauvaises conditions météorologiques, 1821 coureurs ont participé à la première étape du Tour du canton 98 disputée, hier soir,
dans la région de Cortaillod. photo Marchon

Lac de Neuchâtel La pêche
a passé le creux de la vague

Même si la perche n'a pas été très abondante et que l'évolution de l'eau est chao-
tique, la pêche professionnelle sur le lac de Neuchâtel s'est un peu améliorée l'an der-
nier, photo a

On a eu l'impression
d'assister hier à un échange
de bons procédés entre
Berne et Tel-Aviv: l'agent du
Mossad arrêté en février ne
dira rien de sa mission en
Suisse mais, en compensa-
tion, il peut y être maintenu
en détention, voire déféré
devant la justice fédérale.

Le ciel s 'est bien dégagé
depuis l'arrestation de
l'agent. La dip lomatie hel-
vétique s 'était alors mon-
trée outrée qu 'un service
étranger - d'un pays ami -
vienne poser des écoutes té-
léphoniques sur terriroire
suisse, sans autorisation.

Des excuses ont lavé l'ou-
trage. Pour réaffirmer les
excellentes relations entre
les deux pays, Flavio Cotti
se rend en Israël mi-mai.
Et, dans dix jours, la mé-
daille des Justes sera re-
mise, au Palais fédéral, à
des Suisses ayant sauvé des
juifs durant la guerre.

L'«affaire du Mossad»
restera donc une paren-
thèse, entourant à la fois un
ratage surprenant de la
part d'un service de rensei-
gnement solidement réputé,
et un cafouillage entre po-

lices fédérale et bernoise,
qui s 'est soldé par une seule
arrestation.

Si tout rentre dans l'ordre
au niveau dip lomatique,
des questions restent posées
sur le p lan de la sûreté. Car
rien ne nous dit que l'af-
faire, découverte grâce à
l'insomnie d'une voisine in-
triguée par le zèle nocturne
du Mossad en banlieue ber-
noise, n'en cache pas de
nombreuses autres.

Il ne s 'agit pas de repro-
cher au ministère public de
tels secrets ou une quel-
conque incapacité. Mais de
constater que, même si le
Mossad avait voulu collabo-
rer avec la police fédérale
pour espionner un dange-
reux terroriste présumé,
celle-ci aurait dû refuser: la
loi lui interdit l'écoute télé-
p honique préventive.

C'est donc par la force
des choses que des services
de renseignements étran-
gers continueront de venir
effectuer sur p lace - en
toute illégalité - ce dont la
police helvétique ne peut se
charger.

On s en souviendra le 7
juin, avant de se prononcer
sur l'initiative «pour une
Suisse sans police foui-
neuse»: elle n'entend pas
seulement priver de moyens
la police préventive, mais
la supprimer totalement.

François Nussbaum

Opinion
Police
et p olitique

Eric Stucky, l'inventeur
chaux-de-fonnier, reçoit pour
la seconde fois une médaille
d'or au Salon international
des inventions de Genève.

photo Charrière

Chaux-de-Fonds
Médaille d' or
pour un inventeur

Selon Caria Del Ponte,
l'agent du Mossad en dé-
tention préventive depuis
près de deux mois en Suisse
a fait des aveux partiels.

photo Keystone

Mossad
Enquête bouclée

Le Laboratoire souterrain
international de Saint-Ur-
sanne a procédé hier au
percement final d'une ga-
lerie de recherches géolo-
giques sur des argiles
Opalinus. photo Bist

Mont-Terri
Recherches
géologiques
internationales

Groupe Migros
Le bénéfice
prend le bon
ascenseur
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Le Locle soigne son image.
Pour ce faire, la cité vient
de se doter d'un nouveau
logo, traduisant la volonté
d'une ville prête à se
battre contre l'adversité.

document sp-Po lygone

Le Locle
Logo gai, coloré
et dynamique

Val-de-Travers
Manifestations
pour le rail
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Vins et produits du terroir
Le départ qui a fait déborder le vase
L'interprofession viticole
ne veut pas boire la tasse.
Après le départ - obligé -
du délégué à la promotion
des vins et des produits du
terroir, elle entend repen-
ser le rôle de l'office. Com-
ment? Les avis divergent.

La goutte qui a fait débor-
der le vase. L'Etat vient de se
séparer du délégué à la pro-
motion des produits du ter-
roir, après un peu plus d' une
année d' activité. «Ça fait deux
fois de suite que ça ne joue
pas», remarque Walter Wille-
ner. Le président de l'inter-
profession viticole rappelle
que le prédécesseur avait

connu le même sort. Constat:
«S'agit-il seulement d' un pro
blême de personnes où le ma
laise est-il p lus profond?»

L'interprofession viticole ,
qui regroupe les encaveurs et
les vignerons , est en plein re-
mue-méninges. Dans une ré-
cente séance, elle s'est posé la
question de savoir s 'il était
justifié que l'Office des vins
et des produits du terroir
(OVPT) reste sous la houlette
de Tourisme neuchâtelois. «Je
ne crois pas qu 'on vend des
chambres d'hôtel comme on
vend du saucisson ou du vin»,
est d' avis Walter Willener.

Mais la question divise l'in-
terprofession, qui se réunira

une nouvelle fois demain ven-
dredi. Président des enca-
veurs neuchâtelois , Pierre de
Montmollin se souvient de
l'époque, très récente, où
l'Office des vins (OVN) faisait
lui-même sa promotion. Avec
des moyens limités. «Quand
on avait payé notre secrétaire
à temps partiel, il ne restait
p lus d'argent pour imprimer
des sets de table.»

Situation boiteuse
Un argument que balaie

Walter Willener. «Si nous de-
vions décider de nous séparer
de Tourisme neuchâtelois,
mais administrativement seu-
lement, cela ne changerait

rien au p lan financier. Nous
continuerions de bénéficier de
la part due par nos membres
et de celle versée dans le cadre
de la loi cantonale sur la pro-
motion de l'agriculture. En re-
vanche, il serait souhaitable
que nous maintenions une col-
laboration pour ce qui est des
représentations. »

Autonomie plus grande
L' avantage de cette solu-

tion? L'OVPT serait une insti-
tution à part entière. S'il n 'est
pas favorable à une sépara-
tion , Pierre de Montmollin est
toutefois d' avis qu 'il faut re-
penser le cahier des charges
du délégué à l'OVPT. En vue

de lui conférer une plus
grande autonomie. La situa-
tion actuelle est boiteuse: le
délégué dépend entièrement
de Tourisme neuchâtelois ,
une institution paraétati que
fourguée d' un directeur et
d' un président, l' ancien
conseiller d'Etat Pierre Du-
bois. «Hiérarchiquement,
cette solution pose problème:

Faut-il sortir l'Office des vins et des produits du terroir
de Tourisme neuchâtelois? La question divise l'interpro-
fession viticole. photo a-Charrière

nous ne délirions dépendre
que du chef de l 'Economie pu-
blique», actuellement Francis
Matthey, remarquent les deux
hommes.

Pour Walter Willener, le
statu quo entraînerait un scé-
nario connu: le départ , à très
court terme, du nouveau délé-
gué à l'OVPT.

SSP

La synergie
est une bonne chose

«J'avais pensé et je pense
toujours que l'idée de re-
grouper les organes du tou-
risme avec les produits du
terroir est une bonne chose.»

Pierre Dubois , l' ancien
conseiller d'Etat en charge
de l'Economie publique ,
n 'était pas le seul à être de
cet avis. «Lorsque la ques-
tion avait été posée aux mi-
lieux concernés, tous
s 'étaient montrés favorables
à cette collaboration en rai-
son des synergies et des amé-
liorations qu 'elle pouvait ap-
porter.» Et ce, tant sur les
plans quantitatif que quali-
tatif.

Les députés au Grand
Conseil avaient , eux aussi,
suivi le chef du Départe-
ment de l'Economie pu-
blique. En juin dernier, ils
étaient 106 à approuver le
projet de loi cantonale sur
la promotion de l' agricul-
ture, qui fait une large
place aux produits du ter-
roir et à leur promotion.

Pour la petite histoire,
l' organigramme actuel ,
qui coiffe l' ancien Office
des vins de Neuchâtel et
les produits du terroir,
existe depuis deux ans en-
viron.

SSP

Expo.01 La Serpentine
est relancée pour Yverdon

Des capsules Serpentine
pourraient relier la gare à
l'Arteplage d'Yverdon.

photo a

Bernard Saugy, le «père»
de la Serpentine , commence
peut-être à voir le bout du tun
nel. Après le Conseil commu-
nal de Lausanne, qui a voté
en 1997 un premier crédit
pour la ligne pilote sur les
quais d'Ouchy, voici que
l'Expo.01 vient de le sollici-
ter pour étudier l' accès de
l'Artep lage d'Yverdon-les-
Bains depuis la gare.

Cette «capsule» continue à
subir des essais dans une
halle des usines Leclanché, à
Yverdon. En septembre , la so-
ciété CN-Serpentine SA devra
présenter cette solution à la
direction de l'Expo.01 pour
la liaison gare-Arteplage
d'Yverdon. Dès l' an 2000,
Yverdon devrait avoir sa ligne
pilote. Des possibilités de re-
cyclage après l'Expo.01 se
dessinent. De toute façon ,
Yverdon étant la seule des Ar-
teplages à solliciter la Ser-
pentine (Neuchâtel projette
un funiculaire), le nombre de
capsules prévu il y a deux ans

(3500) sera très sensiblement
réduit. «A quelques dizaines,
voire une centaine», admet
Bernard Saugy, sans compter
Lausanne, qui constitue une
étape préliminaire. Le «père»
de la Serpentine rappelle
d' ailleurs que son projet de
mobilité urbaine date d' avant
l'Expo.01, laquelle est un ca-
talyseur.

Dans le canton
de Neuchâtel aussi

Plusieurs écoles et lieux de
développement travaillent
d' arrache-pied sur le projet
de Serpentine. A l'Ecole d'in-
génieurs du Locle , le profes-
seur Samuel Jaccard étudie
les transmissions d' ordres à
donner pour appeler ou arrê-
ter les capsules. Par ailleurs ,
Leclanché reste un lieu de dé-
veloppement avec Alcatel
Cable Suisse à Cortaillod
(pour la production de ma-
gnétoglisseurs à partir de
câbles).

Drago Arsenijevic/ROC

Physiothérapeutes Accord
provisoire avec les caisses
Un accord provisoire entre
les physiothérapeutes neu-
châtelois et les assureurs
maladie vient d'être ratifié
par l'Etat. Il met fin à un
blocage qui durait depuis
le début de l'année. L'an
passé, les assurés du can-
ton ont occasionné pour
près de huit millions de
francs de frais de physio-
thérapie à leurs caisses.

La physiothérapie a connu
un développement ful gurant
dans le canton ces dernières
années. On comptait 45 ca-
binets en 1992 et 70 en
1996. Le cap des cent per-
sonnes autorisées à prati-
quer vient d'être franchi.
Dans le même temps, le
poids des prestations s'est
accru dans la note globale
de la santé. En 1992 , les
caisses avaient enregistré
pour 4,7 millions de francs
de factures de physiothéra-
pie. En 1996, ces factures
ont totalisé 7,6 millions de
francs.

Au plan national , assu
reurs et physiothérapeutes
ont voulu mettre les choses
au point. Une nomenclature
tarifaire uni que a été adop
tée. Pour les prestations liées
à l' assurance accidents , l' ac-
cord fixe à un franc le prix du
point. Par-là, les physiothéra-
peutes acceptent de réduire
le coût des gestes qui repré-
sentent environ 20% de leur
activité.

Le refus de Monsieur Prix
Pour les prestations liées à

la maladie , l' accord prévoyait
une valeur indicative du
point à un franc également.
«Trop cher!», a estimé Mon-
sieur Prix , qui a proposé de
la ramener à 92 centimes. Un
nouvel accord devra être
trouvé d'ici l'été.

Les physiothérapeutes du
canton n 'avaient pas envie
d' attendre jusque-là pour se
faire rembourser leurs pres-
tations. D' où l' accord provi-
soire passé avec la Fédération
neuchâteloise des assureurs

maladie (Fnam). Cet arrange-
ment prévoit que les caisses-
maladie rembourseront la
part non contestée, soit 90
centimes. Quitte à payer da-
vantage une fois l' accord na
tional ratifié. Même avec ef-
fet rétroactif? «Ilfaudra négo
cier», dit Véronique Aiassa ,
secrétaire générale de la
Fnam.

Président de la section neu-
châteloise de la Fédération
suisse des physiothéra-
peutes , Eric Jaques se satis-
fait de cet accord provisoire,
qui entérine une «légère re-
valorisation» des prestations.

Nouveau système
Un changement important

pour les assurés: le système
du tiers garant fait place au
système du tiers payant. Les
physiothérapeutes enverront
désormais leurs factures di-
rectement aux caisses. Aupa-
ravant, le patient attendait de
recevoir l' argent de son assu-
rance pour payer le praticien.

CHG

L'interprofession viticole
p iaffe: les deux délégués qui
se sont succédé à l 'Office des
vins et des produits du ter-
roir (OVPT) n 'ont pas donné
entière satisfaction. C'est
certainement ce qui exp lique
qu 'une partie des vignerons
et des encaveurs ruminent
aujourd 'hui.

Mais ne nous y  trompons
pas: le débat se situe au-delà
du choix, et des qualités, de
la personne qui sera dési-
gnée pour occuper ce poste.
Indépendamment de savoir
si l'interprofession se pro-
noncera pour le statu quo ou

optera pour la voie de l'au-
tonomie, elle n 'a pas le droit
à l'erreur.

Il ne suffit pas de faire un
bon vin ou un bon fromage.
Il faut encore, et surtout, le
faire savoir. En ce sens, Tou-
risme neuchâtelois offre aux
producteurs une mer-
veilleuse vitrine. Pendant
que le premier vante les
vertes contrées du canton
aux quatre coins du pays et
même à l'extérieur de ses
f rontières, l'OVPT chante
ses mûrs nectars.

Or, les événements à venir
- en particulier le Tour de
France en juillet prochain et
l'Exposition nationale en
2001 - constituent autant de
rendez-vous que l'OVPT ne
pourra manquer. Sous peine
de tourner au vinaigre.

Sandra Spagnol

Commentaire
Mûres contrées,
verts nectars?

Appel des jeunes aux jeunes
Bangerter David à Malleray, Baumgartner Mathieu à Bévllard, Diacon Lekha à Bévilard, Friedli Céline à Malleray, Friedli Nicolas à Malleray,
Gagnebin Michael à La Neuveville, Hebeisen Philippe à Malleray, Henin Emanuelle à Saint-lmier, Hirschi Didier à Sonceboz, Juillerat Laurent à
Son/Hier, Junot Mélanie à Corgémont, Leuenberger Stéphane à Malleray, Meyer Christelle à Saint-lmier, Moeschler Julien à Malleray, Monnin Anne
à Sonceboz, Monnin Benoît à Sonceboz, Paratte Sébastien à Tramelan, Rufenacht Daniel à Sonceboz, Rufenacht Daniela à Sonceboz, Schaer John
à Reconvilier, Schluep Christian à Saint-lmier , Spring Jérôme à Reconvilier, Turuvani Joëlle à La Neuveville , Turuvani Patrick à La Neuveville,
Vuillomeret Evelyne à Tramelan, Zimmermann Arnaud à Malleray, Zimmermann Naik à Malleray, Zwahlen Cédric à Bévilard, vous invitent à

voter et faire voter en faveur des candidats signataires
du manifeste du «Groupe Avenir de notre région»

Courtelary: Huauelet Micheline PSA, Rufenacht Marguerite UDC, Freléchox Jean-Claude PSA, Messerli Bernard UDF, Montavon Guy PSA.
Moutier: Hirshi-Torti Mariella PRD, Scheidegger Nathalie UDC, Aebi Jean UDF, Aellen Jean-Pierre PSA, Allemann Frédy UDC, Bœgli François
UDC, Carnal Jean-Michel UDC, Frainier Hubert PDC, Schwab Jean-Pierre PRD, Sonderegger Paul PRD, Voiblet Claude-Alain UDC.
La Neuveville: Beauverd Jacques UDF, Graber Jean-Pierre UDC, Hofstetter Robert PRD.

160-724021/<x<

Tout le mois d'avril

«Maison.
porte

ouuerte»
Entrée
libre!

Nos collaborateurs vous
Invitent à participer

au grand tirage au soit
1er prix; Un voyage
en Amérique d'une

. valeur de Fr. 3000.-

219-145776/4x4



Lac de Neuchâtel Les pêcheurs
professionnels ont touché le fond
Les captures se sont légè-
rement améliorées l'an
dernier pour les pêcheurs
professionnels du lac de
Neuchâtel. Même si les
temps restent durs, ils
pensent que le fond a été
touché ces dernières an-
nées et qu'ils vont donc re-
monter la vague.

Alexandre Bardet

Quelque 165 tonnes de
poissons nobles ont été prises
l' an dernier par les 45 pê-
cheurs professionnels du lac
de Neuchâtel , dont 13 Neuchâ-
telois. Ce rendement demeure
très en dessous des moyennes
du siècle, mais représente 4%
de mieux qu 'en 1996. «Ça
reste dur, mais on a touché le
fond ces dernières années et on
remonte gentiment», analyse
Bernard Wolf, président de la
corporation des pêcheurs pro-
fessionnels du lac.

Ah la belle bondelle!
«Les po issons sont certaine-

ment là, mais ils ne se laissent
p as prendre dans les filets salis
pa r des algues, commente
l'inspecteur neuchâtelois de la
pêche, Arthur Fiechter.
Quand ils ne prenaient rien,
les anciens p êcheurs disaient
que les poissons étaient dans
«le trou noir». Je n 'y  crois pas,
mais le lac comporte sa part de
mystère».

Les corégones, c 'est-à-dire
palées et bondelles, consti-
tuent un élément de base du

revenu des pêcheurs. C est
donc plutôt bon signe que les
118 tonnes de l' an dernier tra-
duisent une hausse de 15%,
due surtout à la bondelle.
C' est le meilleur résultat de-
puis 1994 , proche du niveau
ries années 1963 à 1983. On

est toutefois loin des pêches de
la fin des années quatre-vingt
et du début des années no-
nante. constate l'inspecteur.

Mieux saisir la perche
Avec 40 tonnes , les

perches ont reculé de 13%

par rapport à l' an dernier.
Toutefois, si l' on excepte
l' exceptionnel millésime
1991, ce tonnage demeure
dans la fourchette des dix
dernières années. Les cap-
tures de perche étaient en re-
vanche bien plus importantes

dans les années soixante à
quatre-vingt..D' ailleurs , pour
Bernard Wolf , «si l' on n'at-
teindra p lus jamais des 300
tonnes, on pourrait au moins
en espérer 120».

La truite lacustre, avec
1900 kilos, a fait l' an dernier

un véritable bond et c 'est la
meilleure année depuis 1992
pour cette pêche qui reste
marginale pour les profes-
sionnels. Avec 5300 kilos , le
brochet a fait une plongée de
40%, mais par rapport à des
chiffres 1994-96 qui avaient
atteint des records.

La statistique 1997 de la
pêche professionnelle sur le
lac de Neuchâtel mentionne
aussi 32 tonnes de poisson
blanc (vengeron , brème,
tanche, etc.). Ces espèces ne
sont pas recherchées, mais
elles se prennent dans les fi-
lets destinés aux corégones.
En fait , seuls les petits venge-
rons , en hiver, sont commer-
cialisables , explique Bernard
Wolf. Frits , leurs filets sont
même très bons. Mais , évi-
demment, ils n 'ont pas la
cote de la perche.

AXB

Assurer
la relève
avec courage

Bernard Wolf estime
certes que la pêche est à
nouveau sur la bonne voie.
«Mais ce chemin est long et
il nous faut vivre», assure le
président des pêcheurs pro-
fessionnels du lac de Neu-
châtel. II devient d' ailleurs
très difficile de faire tourner
financièrement une famille
avec le seul produit de la
pêche. Presque tous les pro-
fessionnels, qui sont une
bonne quarantaine sur lac,
ont un revenu accessoire.

Malgré tout, la commis-
sion intercantonale Neuchâ-
tel-Vaud-Fribourg va- mettre
au concours cette année
trois nouvelles patentes de
professionnels. La corpora-
tion n 'y voit pas d'inconvé-
nient, selon son président,
car il s'agit tout de même de
renouveler les effectifs pour
que cette pratique ances-
trale ne sombre pas. Mais,
ajoute Bernard Wolf, «pour
se lancer aujourd 'hui, il
faut vraiment avoir la pas -
sion. Et du courage».

AXB

Une biologie un peu chaotique

L'eau du lac garde ses mystères. photo a

«J'avais de la peine à re-
monter mon filet tellement il
était lourd, il était p lein
d'algues, mais p as un poisson»,
nous racontait récemment un
pêcheur professionnel. Ainsi
chargées par ces mini-algues,
les mailles deviennent trop vi-
sibles par les poissons. Ces dia-
tomées connaissent depuis plu-
sieurs années de spectacu-
laires développements printa-
niers, rappelle d' ailleurs le
Service cantonal de la protec-
tion de l' environnement dans
son rapport annuel.

Depuis plusieurs années,
la qualité de l' eau du lac est
en nette amélioration. Le
phosphore a fortement dimi-
nué. Et l 'équilibre biolog ique
est en train de se normaliser
au travers d' un processus
«un peu cahotique», recon-
naît Berta Pokorni , hydrobio-
log iste à la protection de l ' en-
vironnement. Certains orga-
nismes profitent de ces pé-
riodes d'instabilité. Il en est
ainsi de ces diatomées qui
profitent de la lumière péné-
trant profondément dans

l' eau , beaucoup plus transpa-
rente qu 'il y a quelques an-
nées.

Berta Pokorni relève en
outre qu 'avec l' amélioration
de l' eau les algues sont
moins nombreuses qu 'à
l'époque d' eutrophisation du
lac. C' est bien. Mais qui dit
moins d' algues , dit moins de
zooplancton , donc moins de
nourriture pour les poissons.
Le message de l 'hydrobiolo-
giste pour les pêcheurs: «pa-
tience..».

AXB

Anniversaire Malgré ses 80 ans, «Le Petit Ami
des animaux» n 'a pas pris une seule ride
A l'occasion de ses 80 ans,
«Le Petit Ami des ani-
maux» fait des cadeaux! Il
a offert un abonnement
d'une année à toutes les
classes primaires du can-
ton!

Créé en 1918 par le petit-fils
de Philippe Suchard , Her-
mann Russ, le j ournal «Le Pe-
tit Ami des animaux», basé à
Neuchâtel , a pour obj et de
faire connaître, aimer et res-
pecter tous ¦ les animaux,
qu 'ils soient domesti ques ou
sauvages.

Il y réussit si bien qu 'il
compte parmi ses 11.142
abonnés, des adresses en
Suisse alémanique , en Eu-
rope, au-delà des mers et
même jusqu 'en Australie!

Des bénévoles
Pour fêter dignement ses 80

ans et profitant de l' année du
150e, «Le Petit Ami des ani-
maux» a offert un abonne-
ment d' une année à chaque
classe primaire du canton. Il
sera présent ce mois-ci au Sa-
lon du livre de Genève * et à
Ecomania en été à La Vue des
Alpes.

C' est grâce à l' enthou-
siasme de quelques bénévoles
et à la générosité de nombreux
abonnés que. ce j ournal a
réussi depuis sa création à
maintenir son tarif d' abonne-
ment accessible à toutes les
bourses. Mais générosité ne
rime pas avec opulence: les
temps sont durs !

Au service de ceux qui ai-
ment les animaux et qui veu-
lent s ' investir dans leur sauve-
garde , «Le Petit Ami des ani-
maux» vient de mettre à j our,
pour la Suisse romande et le
Jura bernois , une liste des
centres et des personnes habi-
litées à sauver la faune de nos
régions , (oiseaux , hérissons,
ou batraciens).

Rubriques variées
La variété ainsi que la ri-

chesse des rubri ques propo-
sées font de ce j ournal , qui pa-
rait 10 fois par année, un ins-
trument de travail apprécié
des enseignants autant que de
leurs élèves. Documentations
scientifi ques à jour, récit
d' aventures, conseil de soins
et listes des services officiels
(vétérinaires cantonaux, garde
de chasse et société protec-

Quel avenir pour notre petit ami? document sp

trices des animaux) s 'adres-
sent à toute la famille.

Interactif , «Le Petit Ami des
animaux» met à la disposition
de ses lecteurs des colonnes
pour leurs petites annonces et
un espace boîte aux lettres.

Des rubri ques spécialisées
sont là pour accueillir les pho-
tos et dessins des abonnés.

D' ailleurs , à vos stylos!
Pour ceux d' entre vous qui
auraient laissé passer le
concours du mois de janvier,

ne ratez pas celui de cet été «Il
y  a des prix pour toutes les ré-
ponses justes » nous a-t-on dit à
la rédaction du «Petit Ami des
animaux». ,'

Les enfants sont particuliè-
rement soignés: les enquêtes
de l'inspecteur Lafouine et les
aventures de Pellicule, le pho-
tographe naturaliste, donnent
à l'information un caractère
ludi que et facilement compré-
hensible. Bref, «Le Petit Ami
des animaux» allie à la matu-
rité de ces 80 ans, la fougue et
la fraîcheur du printemps!

MAD

Liaison A1-A5
Sur les rails

Le Conseil d'Etat fribour-
geois propose au canton de
participer à l' amélioration de
la fluidité du trafic sur la route
Morat-Neuchâtel avant 2001.
Le message présenté hier par
le directeur des Travaux pu-
blics Claude Lasser propose le
réaménagement du carrefour
du Péage, à la hauteur de Su-
giez, et la suppression du pas-
sage à niveau de Champ-Ra-
clet , près de Lôwenberg.

Sous réserve de l' attribu-
tion d' une subvention fédé-
rale, le canton de Fribourg en-
tend remplacer ce passage à
niveau par un viaduc enj am-
bant cette ligne Morat-Ker-
zers. U s'agirait d'éviter ainsi
les conflits rail-route pendant
l'Expo.01.

La liaison routière entre Fri-
bourg et Neuchâtel est impor-
tante pour l'économie. L'Ex-
position nationale va induire
une forte augmentation de tra-
fic puisque Morat et Neuchâ-
tel accueilleront deux Arte-
plages. Selon des estimations,
il devrait y avoir 80 trains par
jour en 2001, contre 50 actuel-
lement. Quant au trafi c auto-
mobile, il passera de 840 véhi-
cules aujourd'hui à un millier
quotidiennement pendant
l'Expo sur cet axe entre les au-
toroutes Al et A5. /ats-axb

PUBLICITÉ 

Directement d'un PC à notre photo-
copieuse grâce au contrôleur EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de données
dans les programmes Uuark XPress,
Page Maker, Word, lotus ou Corel
Draw.
Nous nous chargerons de la confec-
tion de vos épreuves couleurs au
format A4 et A3.
Imprimerie
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Par exemple: SPRINTER 208 D, 2,95 t, un parmi plus de 100 modèles, en

version fourgon, empattement 3000 mm: Fr. Z o o O l .- Il 6t (TVA incl.). f iI \
Ou fourgon VITO 108 D, jusqu'à 4,9 m3 de chargement, se range dans chaque N*=**>*-̂

garage: Fr. 26406.- net (TVA inci.). Mercedes-Benz

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage
Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,
Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

•M-785477/nOC

VENTE
Succession de J. et M. Bonnet,

rue du Progrès 131, 2300 La Chaux-de-Fonds
Meubles: secrétaire, commode, vaisselier, gué-
ridon, travailleuse, tables, chaises, canapé, etc.
Tableaux: Janebé, H. Sandoz, P. Froidevaux,
A. Maire, E. Baillods, etc.
Tapis, pendules, vaisselle, porcelaines,
argenterie et objets divers.

Vente sur place, paiement comptant
Vendredi 17-Samedi 18 avril 1998

8 à 12 heures et 14 à 17 heures
132-26070

!S|M Salles de bains
SBE3I Carrelages
SEÎOl Cuisines

I EU HK Matériaux 
 ̂
DuBois Jeanrenaud

Service des abonnements: Tél. 032/911 23 11

132-25942

novoplh'
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Publicité intensive, Publicité par annonces

HÔTEL FLEUR DE LYS

Tr<moru Co$caru
Chez Vincent 5

10

Du nouveau
Chaque jour à midi
PIZZA MAISON
Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 032/9 1 3 37 31

* Le jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 19 h 30

20% \
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f̂ 
«J 

PARFUMERIE

^J X£l# DE L'AVENUE

v . Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
i l  FERMÉ I

[Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 s

Menu de dimanche
Filet de saumon, langue de boeuf sauce câpres "

ou moutarde, garniture, dessert, café
Fr. 23.50 _ J

A vendre

REGAIN
J Bottelé HD, au détail.

Tél. 032/931 66 30 132 2»67

A l'Ours aux Bois §
Asperges fraîches 5

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



Eric Stucky Un inventeur
tout en or et en talent!
Eric Stucky n'est-il pas le
prototype de l'inventeur
heureux? Deux fois mé-
daillé d'or au Salon in-
ternational des inven-
tions à Genève, ce
Chaux-de-Fonnier, à l'es-
prit finement aiguisé,
continue de mettre son
talent au service des
handicapés moteurs.

Christiane Meroni

«Un pas de p lus vers l' au-
tonomie des handicapés!»
Une formule qui , si elle ac-
croche, résume parfaite-
ment l'incessant travail de

recherche d'Eric Stucky.
L'homme a connu ses pre-
mières heures de gloire en
1996, lors du 24e Salon in-
ternational des inventions à
Genève. Médaille d' or et tro-
phée de la presse internatio-
nale venaient alors couron-
ner son invention: un cou-
teau portionneur automa-
tique , baptisé «Itizy ».

Le 5 avril dernier , Eric
Stucky remet ça avec Itisy
Multi , un génial multicou-
verts automatique de table.
«Et dire que j'hésitais à me
rendre à Genève!» avoue
l'inventeur en souriant. Il
est vrai que jour après jour ,

l 'homme, un ingénieur-élec-
tricien , ancien directeur aux
SI , confronté aux difficultés
que rencontre son fds, han-
dicapé moteur, lors des re-
pas familiaux , cherche de
quelle manière il pourrait
lui venir en aide.

Pouvoir se nourrir seul
«Manger n 'est pas seule-

ment un acte vital. Ce geste
quotidien et familier, qui de-
vrait être abordé comme

Eric Stucky, l'inventeur chaux-de-fonnier à l'esprit finement aiguisé. photo Charrière

étant un moment de p laisir,
de convivialité et de détente,
se transforme en instants fas-
tidieux pour lesquels les han-
dicap és moteurs doivent im-
p érativement avoir recours
à une aide extérieure».

L' objet , sacrement origi-
nal, se présente sous la
forme d' une cuillère parta-
gée en deux. Le manche, cy-
lindri que et en aluminium ,
abrite la source d'énergie,
les organes moteurs et

l'électronique de com-
mande. La cuillère a été
conçue pour permettre aux
handicapés de saisir facile-
ment , et sans l' aide d' au-
trui , n 'importe quel aliment
qui se trouve dans leur as-
siette. Aucun interrupteur à
manipuler! Le principe est
bête comme chou.

Il suffit de poser la
cuillère dans l' assiette,
d' appuyer légèrement les
deux parties du cuilleron

pour qu 'ils s 'écartent.
Quand la nourriture convoi-
tée est recueillie , une
deuxième pression suffit
pour que les deux parties se
referment.

Pas étonnant dès lors que
cet ingénieux ustensile ait
rapporté la médaille d' or et
les félicitations du jury à
son inventeur lors du 26e
Salon international des in-
ventions de Genève.

CHM

Un jury ad hoc
Le Salon international

des inventions de Genève
n 'est pas vraiment «le» sa-
lon où l' on cause. Cette an-
née, du 27 mars au 5 avril ,
600 inventions ont fait le
bonheur d' une poignée de
spécialistes et de quelque
100.000 visiteurs. Contrai-
rement aux salons précé-
dents où les Asiatiques ve-
naient en masse, 1998 a été
l' année de la Russie!

Les distinctions et les mé-
dailles ont été distribuées le
dernier jour, lors d' un repas
de gala. Constitué de per-
sonnalités triées sur le volet
et provenant du monde en-
tier, le jury a, cette année
encore, reconnu et honoré
le mérite d'Eric Stucky.
L'inventeur chaux-de-fon-
nier qui a su mettre tout son
talent au service des handi-
capés moteurs. Chapeau
bas Monsieur!

CHM

Souplesse et ingéniosité
Mais la cuillère peut aussi

devenir fourchette! Les deux
parties du cuilleron se déta-
chent facilement et peuvent,
du coup, être remplacées par
des fourchons. Leur fixation
magnétique permet de les
disposer soit en fourchette
normale , soit en pinces. Ces
éléments amovibles sont en
acier inox et supportent par-
faitement bien le lave-vais-
selle.

N' est pas ingénieur ni in-
venteur qui veut! «Tous les
mouvements des éléments
sont contrôlés par un circuit
électronique. Son micropro-
cesseur gère une série de pa-
ramètres permettant d 'éviter
les fausses manipulations
ainsi que les ouvertures in-
tempestives. La force motrice

est fournie par un moto-ré-
ducteur miniature qu 'ali-
mente une batterie rechar-
geable. Après utilisation, il
suffit de déposer la cuillère
(ou la fourchette) sur son
socle chargeur automatique
qui est le même que celui que
j ' ai imaginé pour le couteau
portionneur Itizy», ajoute en-
core Eric Stucky.

Cette merveilleuse inven-
tion simple, sécurisante, hy-
giénique , fiable et maniable
est unique et révolutionnaire.
C' est, dans tous les cas un
ustensile qui va permettre à
ceux pour qui les gestes fa-
miliers et quotidiens de la
table devenaient un obstacle
insurmontable de manger
d' une main sûre et de bon ap-
pétit! CHM

Manifestation Pour Karim,
i ;_ 7

contre la contrainte
Une quinzaine de per-
sonnes sont encore venues
manifester hier à 18h de-
vant la prison pour protes-
ter contre l'expulsion de
Karim A.

Les quinze manifestants
sont en fait venus devant la pri-
son dire au revoir à Karim, ce
requérant d' asile iranien dé-
bouté (notre édition du 8 avril)
qui devrait embarquer demain
Soir de force dans le vol hebdo-
madaire Kloten-Téhéran de
Swissair.

«Il nous est difficile d 'inter-
venir autrement contre son ex-
pulsion», a constaté Pierre
Friedli. Celui-ci entame aujour-
d'hui son 14e jour de grève de
la faim sèche, par solidarité.
Aux critiques - et elles sont
nombreuses - qui lui repro-
chent de défendre un cas indé-
fendable (caractériel , Karim
A. devrait encore répondre de
voies de faits lundi devant le
tribunal), Pierre Friedli ré-

torque que la liberté des per-
sonnes à choisir leur lieu de vie
dépasse le cas particulier. Il
continuera sa grève, au moins
jusqu 'à ce qu 'il ait des nou-
velles de Karim en Iran.

Parmi les manifestants, la
conseillère communale Clau-

Pierre Friedli, Claudine Stahli-Wolf et quelques autres
manifestants devant la prison hier. photo Charrière

dine Stâhli-Wolf est, elle, ve-
nue dénoncer, à titre person-
nel , «le scandale» de la loi sur
les mesures de contraintes.
«Ce gars est malade, je ne vois
pas comment il va survivre en
Iran».

RON

Tribunal Une p 'tite noce
-JL_ _,.£_ «.v

bien arrosée
Trente jours d'emprison-
nement et 250 francs
d'amende pour une p'tite
noce bien arrosée! «Un
réquisitoire parfaite-
ment disproportionné» si
l'on en croit le prévenu
J.F., qui comparaissait
hier matin devant le Tri-
bunal de police de La
Chaux-de-Fonds.

«Je n 'ai mis ni la vie d' au-
trui ni la mienne en danger!»
J.F., prévenu d'ivresse au
guidon , conduite sans per-
mis et soustraction à une
prise de sang, accepte sans
difficulté les préventions qui
sont retenues contre lui.

Il est vrai qu 'une fameuse
nuit de décembre 1997, sur
le coup de minuit , J.F. est ar-
rêté par la police locale alors
qu 'il «coulait» un stop. «Les
agents disent que vous ne
vouliez pas vous arrêter!» re-

lève le président , Alain Ri-
baux. «Absolument pas.
D' une part, comme j 'étais
dans un état vaseux, je n 'ai
pas vu que c 'étaient des flics ,
et d' autre part , malgré le fait
que fêtais en vélomoteur et
eux à p ied, ils m 'ont très vite
rejoint!» ¦

Une nuit que J.F. n 'est
pas prêt d' oublier. Après
avoir souffl é dans le ballon
et constaté que son taux
d' alcoolémie affichait 2 ,16
pour mille, J.F. refuse de se
soumettre à une prise de
sang. «Avec un tel taux d' al-
cool, j e  n 'ai vraiment pas cru
indispensable de devoir prou-
ver encore quoi que ce soit!»
lance le prévenu qui recon-
naît que , rentrant cette nuit-
là d' une p ' tite noce, il s'en
allait dormir chez une co-
pine qui habitait chez un co-
pain à deux pas du fameux
stop!

Reste le fait que J.F.
conduisait son vélomoteur
sans permis. «J'ai passé
mon permis voiture il y  a
p lus de 20 ans. A l'époque, il
n 'était pas nécessaire d 'être
en possession d' un permis de
cyclomoteur pour pouvoir cir-
culer».

Dernier petit couac! J.F.
n 'a plus son permis voiture.
Pour le récupérer, il aurait
dû suivre le cours de sensibi-
lisation , ce qu 'il n 'a pas fait ,
faute de moyens financiers.

Un rien tête en l' air, J.F.
avait également omis de
changer le nom du titulaire
du cyclomoteur!

Quant au jugement, il sera
rendu mercredi 29 avril pro-
chain à 8 heures. CHM

AVIS URGENT

Cross club II court, bien sûr!
Non , contrairement à ce que

nous avons écrit dans notre
édition d'hier , le Cross club ne
fait pas du vélo , mais de la
course à pied , bien sûr. Les
110 km parcourus lors de la
«Trans-oasis du Sud tunisien» ,

dont il était question , repren-
nent du coup leur vraie valeur.
Avis aux amateurs , de course
à pied donc, le club a l'inten-
tion de renouveler l' aventure à
travers oasis et palmeraies,
/réd.

Italiens Conférence
et messe d' action de grâce

Organisée par le Com.It.Es ,
Comité des Italiens à l'étran-
ger présidé par Andréa Serra ,
une conférence en italien aura
lieu ce samedi à 17h30 au lo-
cal de la section , rue du Parc
17 (entrée libre). Le profes-
seur Vittore Nason , de Lo-
carno , s' exprimera sur le
thème de la Constitution ,
charte qui , dans l'immédiat
après-guerre , visait à empê-

cher le retour du fascisme et
posait les bases de la nouvelle
Républi que italienne.

Samedi 25 avril à 9h30, don
Michèle, aumônier, célébrera
une messe d' action de grâces
au Centre funéraire de la ville.
Puis les participants se ren-
dront au monument élevé à la
mémoire des disparus , où ils
déposeront la couronne de cir-
constance. DDC

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

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 18 avril:
course au Doubs , org. J.-P. De-
venoges , tél. 968 26 49. 18-19,
gardien O. Salvi.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mardi
21, à 19h45, assemblée géné-
rale dans la grande salle de la
Paroisse des Forges. Tous pré-
sents.

Club alpin suisse Ce soir
à 20hl5 , assemblée bimes-
trielle au Restaurant des En-
droits. Samedi et dimanche ,
Sustenhorn , org . J.-C. Winter

et F. Christen , réunion ven-
dredi dès 18 h. au Buffet de la
Gare. Samedi et dimanche,
Mont-Blanc de Cheilon , Ca-
bane des Dix , OJ, réunion au
Petit-Parc à 18h, jeudi. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts.

Club des loisirs «Les
chansons-souvenirs de Colette
Jean», ex-animatrice de la cé-
lèbre émission «Allô Colette»,
jeudi 14h40, salle de mu-
sique. Groupe promenade:
vendredi , Bellevue - La Ci-
bourg . Rendez-vous à la gare à
13h30.

Contemporaines 1951
Assemblée générale: mardi 21
avril , au Resto du Grand-Pont ,
à 20h. Nouvelles inscriptions
également. Renseignements ,
tél. (032) 926 91 15.

Contemporains 1914
Mercredi 22 avril , assemblée
générale à 16h, Café Ticino.
Comité 15h.

Contemporains 1933
Mardi 28 avril , visite de la Fa-
bri que de conserves Estavayer-
SA: Inscriptions auprès du pré-
sident jusqu 'au mard i 21 avril.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: samedi 18,
ski de tourisme: Le Métailler
(3212 m). Org.: R. Lanfranchi ,
tél. 968 73 05.

Union chorale Lundi à
19h30, répétition au local.

SOCIETES LOCALES

Meures de turninage a
l' usine du Châtelot: jeudi , Oh-
24h , 4 turbines (sous réserve
de modification).

A vos lignes !

Nous engageons
pour de suite

2 polisseurs
expérimentés
sur bracelets
Veuillez demander G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 ,32.26530

NAISSANCE 

A 
VALENTINE et ALAN

sont heureux d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

JULIE
le 14 avril 1998

à la Clinique Lanixa

Famille
Jean-Luc MATTHEY

Le Valanvron
132-26619



Nature Sur
la piste du renard
L'exposition «Sur la piste
du renard», proposée à la
bibliothèque municipale
de Maîche jusqu'au 15
juin, contribue à la réha-
bilitation de ce Carnivore
injustement décrié.

L'association les Gazouillis
du plateau avec la collabora-
tion de la bibliothèque muni-
cipale de Maîche , du Musée
d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds et de classes
maîchoises ont réuni leurs
comp étences et leurs moyens
pour réaliser un belle leçon
de choses. La reconstitution
d'un terrier, la mise à dispo-
sition d'une abondante bi-
bliograp hie , l' accès à une vi-
déo , une exposition de pho-
tos, un jeu de piste, des pan-
neaux éducatifs tissent la
trame d'un «Roman de Re-
nard» sauf que le propos et le
message s'efforcent ici d'être
plus scientifi ques.

Noël Jeannot. animateur
des Gazouillis du plateau , re-
connaît que ce n 'est pas une
mince affaire de restaurer
l'image de ce «proscrit , de ce
mangeur de poules, de ce
hors-la-loi. celui à qui notre
société a déclaré la guerre».
Il observe que cette hostilité
et cet acharnement à vouloir
sa peau justifient l' emploi de
tous les moyens: chasse à
courre , tir, battue, piège,
poison. «Cet exutoire, ce
bouc émissaire des éleveurs
de g ibier et des chasseurs»
opposent pourtant à ses dé-

La bibliothèque municipale de Maîche pose un regard
attendrissant sur le renard qui est à l'évidence infini-
ment plus utile que nuisible. photo Prêtre

tracteurs davantage encore
que des circonstances atté-
nuantes. En effet , à l'heure
où les pullulations de campa-
gnols désolent à nouveau les
agriculteurs , cette expo si-
gnale à l' actif et à la dé-
charge du renard «qu 'il en
consomme 375 kilos par an
et par hectare, soit environ
6000 souris à l 'année». Cette
information sur le renard ne
passe pas sous silence les
maladies transmises par ce
mammifère, à savoir la rage
et l'échinococcose alvéo-
laire.

La première de ces affec-
tions a disparu du départe-
ment du Doubs depuis plus
de dix-huit mois mais la
deuxième patholog ie a conta-
mine 123 rrancs-Comtois en
22 ans. Si la vaccination
orale du renard contre la
rage a fait largement ses
preuves , s'agissant de l'échi-
nococcose «l 'avenir consis-
tera à vermifuger les renards
dans la nature grâce à des
appâts». Le bilan de cette ex-
position démontre que le re-
nard est beaucoup plus utile
que nuisible.

Les personnes désireuses
d' approfondir le sujet sont
conviées à assister à la confé-
rence donnée le mardi 5 mai
au château du Désert à
Maîche par Patrick Girau-
doux , professeur d'écologie
animale à l'Université de Di-
jon et Dominique Michelat ,
naturaliste.

PRA

Bizot Prendre un enfant
par la main

Guy Chabeuf, parrain d'un adolescent sénégalais lui rendra visite du 28 avril au 5 mai. photo Prêtre

Guy Chabeuf, artisan au
Bizot (plateau du Russey),
prend un petit Sénégalais
par la main comme qua-
rante autres parrains à
travers la France qui se
rendront dans le village de
leur filleul fin avril sous la
bannière du Fonds chré-
tien pour l'enfance.

Alain Prêtre
«Prendre un enfant par la

main», la chanson à succès
d'Yves Duteil prend tout son
sens et sa pleine dimension
fraternelle dans l'action impli-
3uant cet homme épris de soli-

arité et de générosité en di-
rection de toutes les souf-
frances. C'est par le canal de
France 3 que Guy Chabeuf,
installateur de TV, a pris
connaissance de l' existence de
l'association «Un enfant par la
main», affiliée au Fonds chré-
tien pour l'enfance. «Il y  a
longtemps que je recherchais
ce style de parrainage. La
Ddass m'a confirmé que cette

organisation était crédible et
sérieuse», rapporte-t-il. C'était
en 1993. La fibre humanitaire
de cet homme allait enfin pou-
voir s'épanouir et s'exercer
dans le cadre d'un projet pré-
cis et non pas au coup par
coup au détour d'une rue où
un exclu fait la manche.
«Quand je rencontre des gens
qui quémandent en ville, je
suis gêné de ne pas donner.
C'est le fait de l'argent, préfé-
rant de loin leur acheter un
sandwich. L 'adhésion à «Un
enfant par la main» m'enga-
geant à un versement de 120 F
par mois m'app araît p lus pro-
ductive, car c'est bien à mon
sens de permettre à des enfants
d'apprendre à lire et à écrire.
Cela les aidera à rester dans
leur pays, de mieux y  vivre et
cela leur évitera surtout de ve-
nir se casser le nez chez nous»,
observe Guy Chabeuf.

«Marqué par la pauvreté»
Comme une quarantaine

d'autres familles en France,
Guy parraine un adolescent du

village de Fandène au Sénégal.
Lamine Thiare a 13 ans. «Il
habite dans la brousse à une
centaine de kilomètres de Da-
kar. Cela ne se passe pas très
bien en ce moment. Dans une
récente lettre, son oncle me si-
gnale que c 'est dur car il y  a un
important déficit en eau», si-
gnale Guy Chabeuf. Le sous-
développement et son cortège
de difficultés , cet artisan du
Bizot connaît. «Je suis né et j 'ai
grandi à Madagascar. J 'ai été
très marqué pa r la pauvreté »,
précise-t-il.

Il entretient une correspon-
dance régulière avec son
filleul , étant destinataire no-
tamment de ses bulletins sco-
laires. Guy Chabeuf ira donc à
la rencontre de Lamine le 28
avril pour un séjour (à ses
frais) d'une semaine. «Ma
contribution est faible par rap-
port à l'investissement de l'as-
sociation qui f era une donation
de p lusieurs tonnes de livres.
Je réserve à Lamine des petits
cadeaux et notamment un bal-
lon de foot du Mondial», avoue

modestement Guy Chabeuf
qui n'en restera probablement
pas là. «Vous savez, en
Afri que, lorsque vous donnez
10 F à un gamin, cela repré -
sente parfois le salaire de son
p ère pendant deux mois», si-
gnale-t-il. Ce parrain ne tire
aucune fierté de son engage-
ment autour duquel il accepte
de faire de la publicité unique-
ment dans l'espoir de susciter
de nouvelles vocations.

A l'orée de la retraite, Guy
Chabeuf songe déjà à élarg ir
son champ d' action au profit
des exclus. «J 'aurais envie
qu 'on prenne durant quelque
temps un enfant de la Ddass et
inviter une famille de chô-
meurs à passer un week-end à
la maison», annonce-t-il. Et
Lamine? «L'association nous
déconseille de les faire venir
car, de voir l 'étalage de nos ri-
chesses, pourrait les choquer
mais si la demande vient de
lui, il n 'y  aurait alors pas de
p roblème», avertit Guy Cha-
beuf.

PRA

L 'Insee (Ins titut national
de la statistique) de Franche-
Comté publie régulièrement
les données statistiques de la
région. Il vient, à ce titre, de
publier l 'édition 1998 de son
recueil, intitulé «Connaître
la Franche-Comté».

Le but n 'est pas de diffuser
un palmarès et certaines des
informations actualisées sont
sévères pour la Franche-
Comté et son Conseil régio-
nal qui vient pourtant en
«appub> de l 'Insee: bilan mi-
gratoire négatif et qui se
creuse, chute de la natalité,
p lus d'un foyer fiscal sur
deux qui ne paie pas d 'imp ôt
sur le revenu, statistique su-
p érieure à la moyenne f ran-
çaise et qui confirme la mé-
diocrité des revenus locaux,
dép artements du Jura et
Haut-Doubs moins touchés
p ar le chômage, par la grâce
du travail f rontalier, trois en-
treprises de p lus de 400 sala-
riés en Haute-Saône, dépar -
tement de 230.000 habi-
tants...

L 'Insee confi rme des don-
nées qui, par leur continuité .

voire leur dégradation, inter-
pellent directement les res-
ponsables politiques locaux,
qu 'ils soient de droite ou de
gauche. Il ne peut d 'ailleurs
qu 'être incité à pe rsévérer:
les voyants rouges qu 'il al-
lume sont toujours accueillis
avec une totale indifférence ,
sans doute, parce que les sta-
tisticiens se sont f ixé  une
règle déontologique majeure:
des chiffres , mais pas de
commentaires!

C'est le secret de leur bon-
heur et du malheur de la
presse si elle s 'arroge, pa r
accident, le droit de publie r
des commentaires qui ne
sont que l'envers des
chiffres de l 'Insee. En
Franche-Comté, certaines
analyses récentes * d'une
presse, il est vrai, foraine,
mais dans le droit f i l  de ces
statistiques, ont été aussitôt
dénoncées comme autant
d'intolérables critiques,
comme des «débordements»
et «contre-vérités», tous pro-
pos f latteurs qui avaient
déjà accompagné les ba-
nales déclarations d' un pré-
fe t  appelé à quitter la
Franche-Comté.

Par son caractère systé-
matique, ce réflexe en forme
de p laidoyer outragé pose
un problème démocratique.

celui de l'exercice et du
contrôle du pouvoir, fût -il lo-
cal et, bien sûr, celui de la
faiblesse des contrepoids.

Comparaison n 'est pas
raison, d'autant que celle-là
s 'avère disproportionnée.
Mais le spectacle, depuis des
mois, du président des Etats-
Unis, tenu de répond re aux
attaques portées par une es-
couade de gourgandines,
contre sa vie privée, et fina-
lement l'exercice de son
mandat, vérif ie une autre
conception du débat démo-
cratique: avant même qu 'un
juge fédéral ne délivre un
non-lieu à Clinton, jamais ce
dernier ne récusa la presse,
même si le Parti répu blicain
était notoirement l 'insp ira-
teur des campagnes de
Paula Jones et consorts.

En Franche-Comté, un ar-
ticle de presse dérogeant au
principe du «self restreint»
qui, aux Etats-Unis suivit
l'époque du gouvernement
des juges, est aussitôt assi-
milé à un «aboiement». La
référence est, peut-être, à re-
chercher, non dans la démo-
cratie en Amérique, mais
dans la Cité antique: à
Athènes, les porteurs de
mauva ises nouvelles étaient
exécutés...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Au bonheur
des statisticiens...

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Hugendobler, Morteau ,
tél. 03 81 67 06 34. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Sau-
geais: Dr. Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Désiré, Charquemont, tél.
03 81 44 00 81.

Pharmacies Val de Mor-
teau , Tournoux, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Diméglio , Maîche. Dentiste
Dr. Bernabei , Les Fins , tél. 03
81 67 47 10.

Cinéma Salle Saint-Michel ,
Maîche: «Anastasia», mer-
credi 20h45. «In and Out» ,
mercredi 18h. «Titanic» , jeudi
et vendredi 18h, samedi
20h45, dimanche 16h et
20h45. mardi 21 h.

Salle Le Paris , Morteau:
«Pour le pire et le meilleur»,
vendredi 16h, dimanche
14h30, lundi 18h30. «Tita
nie», j eudi 21 h , vendredi
18h30,.samedi 21 h, dimanche
17h , mardi 20h. «Les Couloirs
du Temps-Les Visiteurs II» ,
jeudi 14h30, samedi 16h30.
«Postman», vendredi 22h , di-
manche 21h , mardi 16h30.
«Anastasia», vendredi 14h,
lundi 16h30. «1 chance sur
2», jeudi et samedi 18h30 ,
lundi 21 h. «Flubher», j eudi
16h30. samedi, lundi et mardi
14h30.

Exposition
Besançon , 14, rue de l'Ave-

nir, du 26 mars au 19 avril ,
tous les j ours de 14h à 19h30,
le sculpteur Paul Gonez ex-
pose dans son atelier 130
pièces principalement en
bronze.

Pontarlier, chapelle des An-
nonciades , du 28 mars au 26
avril , exposition Quittelier
(toiles , œuvres récentes).

Concert
Morteau , vendredi , au

théâtre , 20h30 Marc Lavoine
en concert.

Les Fins, samedi , salle poly-
valente , Fête de la bière de
l 'Union musicale, animée par

le grand orchestre de Colmar
Hubert Bannwarth (réserva-
tions au 03 81 67 22 54).

Maîche, dimanche, salle
Usam, de 15h à 19h , thé dan-
sant.

Conférence
Maîche , vendredi , salle Du-

creux, 20h30, Chagall par le
Père Beaudiquey.

Divers
Maîche, aujourd'hui , centre

ville , foire mensuelle.
Maîche, samedi et di-

manche, salle des fêtes, de
11 h à 20h , Foire aux véhicules
d'occasion.

Fournets-Luisans, samedi ,
préau de l'école , de 9h à 11 h ,
bourse au matériel de sport et
autres.

Fournets-Luisans, di-
manche, au départ du hameau
de Grandfontaine, randonnée
pédestre (quatre parcours de
15 à 30 km, départs libres jus-
qu 'à midi) avec l'association
pour la protection de l' envi-
ronnement.

Les Fins , samedi Maison fa-
miliale rurale , de lOh à 17h ,
portes ouvertes.

Le Barboux, samedi et di-
manche, ferme pédagog ique
du Lessus, portes ouvertes et
marché fermier.

MÉMENTO

Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70
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AT
Coucou me voilà,
je montre enfin

ma petite frimousse
Je m'appelle

EMMANUELLE
née le 15 avril 1998

à la maternité
de l'Hôpital du Locle

Patrick et Valérie
SIMON

Les Brenets
132-26633

Ville du Locle Comptes 1997:
un résultat dans des normes acceptables
Le Conseil communal a
présenté hier matin les
comptes de la ville pour
l'exercice 1997, qui se sol-
dent par un déficit de
l'ordre de 1,076 million de
francs, soit un léger dé-
passement de 100.000
francs ou 1,2 % par rap-
port au budget total.

Dans son commentaire, Jo-
siane Nicolet , présidente de la
ville, qualifie ce résultat de
«correct», même si elle eût
souhaité que le budget soit
tenu au plus près. Toutefois, le

recul des recettes fiscales de
l'ordre de 5% a lourdement
pesé sur les Finances. En re-
vanche, les services commu-
naux ont fait des économies
considérables sur le poste des
biens, services et marchan-
dises avec une réduction de
11%, tandis que la masse sala-
riale (exception faite du corps
enseignant) a été diminuée de
2 ,9% par rapport à 1996.

Par ailleurs, Le Locle tota-
lise des investissements de
19,7 millions, dont 12 mil-
lions pour la seule construc-
tion de l'Ecole technique, le

plus gros investissement à ce
jour de la ville du Locle. Cela
grève d'autant plus lourde-
ment les finances que les sub-
ventions ne seront payées inté-
gralement qu 'en 2000, ce qui
représente des intérêts supplé-
mentaires.

Un peu plus sévère
Quant à Jean-Pierre Duva-

nel, chef des Finances, il porte
un regard un peu plus sévère
sur le résultat des comptes,
qu 'il qualifie de «mauvais».
Pourtant , il nuance son juge-
ment, en observant que peu de

collectivités publi ques arri-
vent à un aussi bon ratio. En
outre, la ville est parvenue à
autofinancer à presque 100%
ces sept millions d'investisse-
ments.

Quant à la dette nette, elle se
monte à 157 millions de francs ,
soit 14.000 francs par habitant,
mais il faut en déduire 30 mil-
lions pour l'Ecole technique,
dont la charge est reportée sur
le compte d'exploitation au
prorata des élèves.

L'Ecole technique: le plus gros investissement à ce jour de la ville du Locle. photo a

Fort curieusement, la ville
du Locle a vu sa fortune nette
augmenter d'environ un mil-
lion de francs , pour passer à
onze millions. Ce qui est dû
simplement à des directives
cantonales d'uniformisation
sur la partici pation des com-
munes à l'AVS/AI. Le Locle les
comptabilisait à l'avance,
contrairement à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. En
outre, la commune a renoncé
à faire figurer un tiers des im-

fiôts à la source sur les fronta-
iers, le canton ayant un tri-

mestre de retard dans ses paie-
ments.

Enfin , les Services, indus-
triels enregistrent un bénéfice
de 1,5 million de francs , alors
que les affaires sociales ne su-
bissent pratiquement pas de
hausse de charges par rapport
à 1996, la crête de la vague
ayant été atteinte les deux an-
nées précédentes.

BLN

Théâtre Le Club littéraire
joue «Le Ruban» de Feydeau

En matière de rire , rien ne
vaut les grands classiques.
C'est dire que le Club litté-
raire de La Chaux-de-Fonds a
fait confiance aux vieilles re-
cettes en puisant , dans
l'œuvre de Georges Feydeau.
Il y a déniché une pièce amu-
sante, «Le Ruban» , espèce
d'autodérision de l'auteur.

Ce ruban n'est autre que
celui de la Légion d'honneur.
Or Feydeau a toujours rêvé le
décrocher, mais sans succès.
C'est ce qui l'incita à écrire
cette pièce avec son complice
et ami Desvallières.

Dans la pièce, le candidat à
la Légion d'honneur est un
médecin d'une soixantaine
d'années, prêt à tout pour ob-
tenir cette distinction.

Il ira jusqu 'à promettre sa
jeune nièce en mariage au ne-
veu d'un ministre... On ima-
gine la suite, scènes de jalou-
sie et de mesquineries, entre-
mêlées de surprises cocasses
comme il se doit dans ce

genre de comédies. Mais la
bonne humeur finit par l'em-
porter comme c'est générale-
ment le cas chez l'auteur du
célèbre «Système Ribaldier».

Responsable de la troupe,
Baptiste Adatte assiste Cathe-
rine Maillard dans la mise en
scène. Outre des deux met-
teurs en scène, la troupe
compte un solide noyau de co-
médiens expérimentés que
l'on citera sans hiérarchie:
Mike Casson, Christian Ju-
bin , René Jeanrichard , Chan-
tai Zennadi , Jacques Geiser,
Claire Wiget, Marina Cortina-
vis et Vincent Orlandini

(éclairagiste dont c'est le pre-
mier petit rôle).

BLN

Casino du Locle, samedi 18
avril 1998, 20h15. Location
chez Catherine Maillard, tél.
931 32 04.

NAISSANCE 
^~^~

Logo Gai,
coloré, dynamique

Il y a longtemps que l'idée
trottait dans la tête des édiles
loclois: créer un logo type
unique pour les autorités et
les services de la ville. Le pro-
jet avait été renvoyé avant
d'être repris l'année der-
nière.

Après appel d'offres , c'est
le bureau Polygone, de La
Chaux-de-Fonds, qui a décro-
ché la timbale. Il s'agissait de
remplacer les armoiries lo-
cloises sur tout le papier à
lettres de la commune.

Polygone a rivalisé d'imagi-
nation , puisqu 'il a soumis une
multitude de projets entre les-
quels le cœur du Conseil com-
munal a longuement hésité.

Finalement, le choix s'est
porté sur un logo d'une sobre
esthétique.

Comme l'a expliqué Magali
Babey, mandataire du projet,
on trouve le nom de la ville du
Locle en caractère «optima»
avec ponr symbole le sapin
vert, les couleurs rouge et
jaune des armoiries, souli-

gnées par la ligne courbe
bleue, symbolisant le Bied.

Pour sa part , Josiane Nico-
let , présidente de la ville, n'a
pas caché son plaisir: «Ils'agit
d'un projet très réussi, gai, co-
loré et dynamique. On a sou-
vent reproché au Locle d'être
triste, c'est pourquoi il était
important de remplacer des
armoiries p lutôt austères par
un thème p lus joyeux. Psycho-
logiquement aussi, cela signi-
fie que la ville du Locle se sou-
cie de donner une image p lus
enjouée d'elle-même et bien
décidée à prendre son destin
en main».

On trouvera ce logo sur le
papier à lettres de la prési-
dence, du Conseil communal,
du Conseil général et de la
chancellerie. Les divers ser-
vices auront leurs adresses,
numéros de téléphone et télé-
copieur en pied de page. C'est
la chancellerie qui gérera tout
le stock, avec économie non
négligeable sur les coûts.

BLN

Dans la nuit de mardi à
mercredi, l'une des quatre
sources de Martel-Dernier a
été polluée par un purinage
inadéquat. La pollution a
mis hors d'usage les détec-
teurs qui bloquent les
pompes en pareille circons-
tance.

Selon le président de com-
mune Gilbert Cruchaud et le
conseiller communal Jean-
Paul Durini , les Travaux pu-
blics sont intervenus dès 6h
du matin, en vidant et en net-
toyant les réservoirs. Cette
opération fut rondement me-
née si bien que l'on a réap-
provisionné Les Ponts-de-
Martel vers lOh à 11 h, en
branchant le réseau sur la
conduite d'amenée de La
Chaux-de-Fonds. Quant à la
maison installatrice des dé-
tecteurs, elle a délégué ses
spécialistes pour remettre en
marche le système qui a par-
faitement fonctionné depuis
deux ans. Les autorités sont
navrées de cet incident.

BLN

Ponts-de-Martel
Source polluée

Le résultat des comptes est-
il «correct» pour reprendre
l'expression de la présidente
ou «mauvais» selon le grand
argentier?

On pourrait dire que les
comptes sont «honnêtes»
dans la mesure ou le budget
a été tenu à 1,2% près. Ce

d'autant p lus qu'on peut
«solliciter» p lus ou moins les
chiffres selon certaines affec-
tations. Or, le changement
de directives cantonales peut
influencer à lui seul le résul-
tat.

Ainsi, l'introduction de la
taxation des entreprises
«post numerando» s'est tra-
duite pour Le Locle par une
rétrocession de 800.000
francs en 1997. Quant au re-
tard du versement par le can-
ton sur l'impôt à la source

des f rontaliers, il se monte à
250.000 f rancs.

On peut gloser sans f in sur
la manière de qualifier des
comptes. En revanche,
comme l'a souligné Jean-
Pierre Duvanel, le fossé s'ac-
croît entre les trois villes du
canton et les autres com-
munes quant aux charges gé-
nérales. La nécessité d'une
p éréquation financière se
fait sentir chaque jour da-
vantage.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Honnêtes
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Vendredi 17 avril (de 17 à 24 h) et samedi 18 avril (de 9 à 24 h)

VENTE DE SOLIDARITÉ
en faveur de la Fondation Théodora

(soutien aux enfa nts hospitalisés)
Stands divers - Animation - Menu égyptien - Bar - Tombola

Vente aux enchères d'oeuvres d'art (samedi à 16 heures)

Stand en (aVeur du Foyer de l'écolier
ORGANISATION: |
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Cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux

pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

L'annonce, reflet vivant du marché

Rolf Graber ^tk Rue dcs Envers **?
F i d u c i a i r e -  JÊm WÈk.  2400 Le Locle
Gérance •#Bl(gp»Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Dans un quartier calme

APPARTEMENT .
DE 4 PIÈCES s

Avec possibilité de jardin
Loyer: Fr. 750 - (charges comprises)
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m Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
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| À LOUER AU LOCLE |
Près de la gare

DUPLEX
DE 3 PIÈCES
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Cuisine agencée, cheminée de salon, g

Libre tout de suite ou à convenir S

^ au Locle

¦ Initiation à la
sophrologie
Mercredi de 20h à 21 h30,
du 22.04 au 24.06
Fr. 210.-
¦ Danses de salon

Vendredi de 20h30 à 22h00,
du 24.04 au 04.07
Fr. 150.-
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Fontaines Comptes 1997 en rouge vif
Les comptes 1997 de Fon-
taines révèlent un déficit
très important de
425.000 fr. pour un total
de charges de 4,4 mil-
lions. Malgré ce plongeon
dans le rouge vif, le
Conseil communal reste
rassurant et optimiste
dans la perspective de la
séance du Conseil géné-
ral, lundi. Plusieurs indi-
cateurs économiques lo-
caux viennent lui donner
raison.

A la première lecture des
comptes 1997 de la commune
de Fontaines, il est tentant de
conclure que le Conseil com-
munal ne s'est pas bien sorti
des méandres de la gestion de
la collectivité. Le déficit qui
vient sanctionner la conduite
des affaires villageoises -

425.000 fr. pour un total de
dépenses de 4,4 millions -
est en effet inhabituellement
élevé pour une commune bien
notée ces dernières années.
Mais ce plongeon vers le
rouge vif doit être immédiate-
ment relativisé. Les correc-
tions d'imp ôts sur les per-
sonnes morales alourdissent
considérablement le résultat
comptable , avec 257.000 fr. à
«restituer» à l'Etat.

Les coupables? Bien évi-
demment le groupe SMH qui
«récupère» en 1997 un sur-
plus de contributions versés
sur la base d'une taxation
provisoire faite par l'Etat
pour 1996. Mais la situation
n'est pas aussi grave qu 'il n'y
paraît. Le Conseil communal
livre, à l'appui des comptes ,
un rapport rassurant et opti-
miste, appuyé par quelques

indicateurs économiques in-
téressants pour le village.

Tout d'abord , la population
a repris sa croissance pendant
le premier trimestre de 1998.
Ensuite, la dette communale
globale a pu être réduite de 5 à
4,7 millions de francs en
1997. Enfin , la fortune nette
s'accroît de 187.000 fr. en
1997 par le jeu d'une modifi-
cation des dates du boucle-
ment des charges AVS/AI. Il
est possible d'ajouter la pers-
pective de la prochaine venue
de l'entreprise Nivarox-FAR
SA dans l' ancienne usine du
groupe ETA.

L'exécutif a également éva-
lué la situation financière de la
commune sans les corrections
d'impôts. Il en ressort que les
prévisions du budget pour
1998 - déficit de 145.000
francs - pourront être tenues

avec l'augmentation des im-
pôts de trois points décidée en
janvier dernier. En dépit d'une
marge d'autofinancement lé-
gèrement négative, le déficit
couvrirait donc, sauf imprévu,
les amortissements. Par
conséquent, le Conseil com-

munal estime que la fortune
nette sera de 2,8 millions au
31 décembre prochain, cela au
lieu des 3,2 millions de fin
1995. Les élus diront lundi si
ce scénario leur paraît appar-
tenir au domaine du possible.

Philippe Chopard

Fiscalité à adapter
Comme dans toutes les

communes, la fiscalité doit
être adaptée cette année en
raison de l'introduction des
nouvelles déclarations d'im-
pôts. Pour tous ceux qui ont
adhéré au système de per-
ception par bordereau
uni que entre Etat et com-
mune - et c'est l'écrasante
majorité dans ce canton - il
s'agit actuellement de s'ac-

quitter de ses contributions
en dix tranches annuelles.
Cela modifie les règlements
communaux, et le Conseil gé-
néral de Fontaines devra
lundi s'atteler à cette révi-
sion.

Parallèlement, les élus
nommeront leur nouveau bu-
reau , pour l'année 1998-
1999.

PHC

Mari n Première BD pour une jeune dessinatrice
Gaëlle Nikles publie les
aventures de Raoul La-
poisse, un personnage de
bande dessinée dont elle
crée et dessine les aven-
tures. Un premier album
pour cette adolescente
marinoise talentueuse, qui
collectionne déjà les pre-
miers prix en dessin. Mille
exemplaires édités à
compte d'auteur, un véri-
table investissement pour
la famille.

Patrick Di Lenardo

Héros de papier, Raoul La-
poisse est sorti tout droit de
l'imagination de Gaëlle Nik-
Iès. Cette jeune Marinoise
s'apprête à publier sa pre-
mière bande dessinée. Plus
d'une année de travail inten-
sif et voici les aventures de
Raoul couchées sur papier.
Qui est-il ce Raoul? «C'est un
enfant gaffeur , un peu en-
dormi. Un grand rêveur», ex-
pli que sa créatrice. Un per-
sonnage fétiche qui , elle

l'avoue, lui ressemble un
peu...

Gaëlle Niklès est aussi une
rêveuse. «J 'ai beaucoup d 'ima-
gination», raconte la jeune
fille. Alors elle l' exprime par

Selon Gaëlle Nikles, le personnage de Raoul Lapoisse
lui ressemble un peu... photo Marchon

le dessin. De tout temps. Elle a
d' ailleurs beaucoup de talent.
On le constate en admirant la
justesse des portraits qu 'elle a
réalisé de Leonardo Di Caprio ,
son idole. La jeune fille affine

son trait à l'académie de Meu-
ron. Du haut de ses quinze
ans, elle collectionne déjà les
prix. Notamment un premier
prix obtenu l'an dernier au
festival de Sierre, en présen-
tant une planche de... Raoul.

Car la rencontre de Gaëlle
avec la BD et son héros de pa-
pier date d'il y a quatre ans
déjà , à l'occasion d'activités
scolaires à option. Un cours de
bande dessinée pendant six
mois a uni son goût du crayon
avec le neuvième art. C'est à
ce moment qu 'elle a imag iné
Raoul et lui a fait vivre ses pre-
mières aventures. Entre des-
sins et tableaux , elle a encore
pour son plaisir dessiné une
nouvelle BD, avant d'oser faire
le pas de l'édition.

Pour ce premier album ,
«Cool Raoul» , la jeune dessi-
natrice a puisé son inspiration
un peu partout pour imag iner
les gags de son héros. Un tra-
vail sérieux toutefois , éprou-
vant, qui a nécessité quelques
sacrifices dans les sorties ou
les vacances. Un professeur de

dessin suivait les travaux de la
jeune fille , lui inculquant au
passage les ficelles de la nar-
ration ou de la technique
propre à la BD. «Il fal lait
compter entre huit et treize
heures de travail par
p lanche», explique Gaëlle,
«mais j 'ai vu mon trait pro-
gresser, devenir p lus sûr».

A l'heure où va sortir «Cool
Raoul» , la jeune dessinatrice
avoue un peu d' anxiété quant
à l'avis du public.

Même si ses camarades de
classe et ses professeurs lui
ont d'ores et déjà montré leur
admiration , la jeune fille conti-
nue de douter: «Je sais que je
me sous-estime», glisse-t-elle ti-
midement.

En dernière année à l'Ecole
secondaire du Bas-Lac, Gaëlle
Niklès prépare son concours
d'entrée à l'Ecole d'arts des
Montagnes neuchâteloises.
Elle a envie de tracer sa voie
dans le graphisme, «mais en
continuant la BD et la peinture
pendant mon temps libre».

PDL

Rail 2000
A Concise,
les voies
s'approchent
du lac

Rail 2000 est en très bonne
voie du côté de Concise. Plu-
sieurs modifications en gare
même attestent de l'avance-
ment des travaux, qui devront
être achevés au début de 2001,
soit juste avant le coup d'envoi
de l'Exposition nationale. But
des manœuvres qui ont com-
mencé cette semaine: libérer
l'espace dévolu au nouveau
tracé.

Le passage sous-voie de la
gare a été fermé. Définitive-
ment. Ce qui , pour les usagers
du chemin de fer, n'est pas
trop grave, étant donné que
tous les trains régionaux s'ar-
rêteront désormais sur la voie
nord .

A noter que durant toute la
durée des travaux, les CFF
doivent maintenir deux voies à
Concise. C'est en effet le seul
point de croisement possible
sur le tronçon à voie unique
entre les gares de Gorgier-
Saint-Aubin et Onnens-Bonvil-
lars.

SDX

Train régional Liaisons prépare
son offensive séduction
La réintroduction de trains
régionaux réguliers sur la
ligne du Franco-Suisse,
entre Travers et Les Ver-
rières, se fera le 25 mai pro-
chain. Un essai qui devrait
durer une année. Afin d'in-
citer le maximum de per-
sonnes à utiliser la nouvelle
offre, afin de réapprendre
aux gens à prendre le train,
l'association Liaisons a
prévu moult actions.

L'association Liaisons, qui a
lutté pour le maintien puis pour
la réintroduction du trafic régio-
nal ferroviaire entre Travers et
Les Verrières, n'est qu'à moitié
satisfaite par l'offre mise en
place. Du lundi au vendredi ,
quatre convois circuleront sur
la ligne du Franco-Suisse (une
paire de trains dans le sens Tra-
vers-Les Verrières et une en di-
rection contraire). Malgré les
bémols exprimés (nombre de

navettes insuffisant , horaires
inadaptés , période d'essai trop
courte...), Liaisons entend
jouer le jeu de la promotion et
souhaite tout mettre en œuvre
pour que la fréquentation des
trains soit suffisante pour envi-
sager leur maintien, voire leur
augmentation.

La première mesure pro-
grammée consiste en une fête le
dimanche 24 mai (lire enca-
dré). Liaisons remettra aussi au
menu les opérations «café +
croissants» dans le train, qui se-
ront reconduites à intervalles
réguliers. U y a bientôt dix ans,
c'est par ce sympathique
moyen que Liaisons s'était fait
connaître. L'association prévoit
également de mettre gratuite-
ment à disposition des usagers
des journaux dans le train quit-
tant Les Verrières à 7 heures.
Les enfants qui partent en
course d'école se verront offrir
un fruit.

Consciente que les pendu-
laires ne sauraient suffi re pour
sauver la ligne, l'association
mise sur le tourisme. Bien que
les horaires ne correspondent
pas forcément aux besoins du
trafic touristi que. Un dépliant
est prévu pour les colonies et
les personnes séjournant dans
la région des Verrières. Il pro-
posera différentes formules
d'excursions à pied ou à vélo
leur permettant d'utiliser le
train. Signalons encore que les
heures d'ouverture de la gare
des Verrières seront adaptées à

L'association Liaisons, après avoir célébré en mai 1993 (photo) avec humour la sup-
pression du trafic régional entre Travers et Les Verrières, entend fêter la réintroduc-
tion des trains. Ce sera pour le 24 mai prochain. photo a

la circulation des nouveaux
trains régionaux.

Liaisons, en collaboration
avec l'association Transport et
environnement (ATE), propose
également des forfaits avanta-
geux.

Ainsi, pour 20 francs par
personne, les amateurs de
voyages en train peuvent dé-
couvrir les plus belles régions
de Suisse pendant toute une
j ournée. Une offre comp lémen-
taire - fixée à 50 francs -
existe pour les familles. Il sera
aussi possible de profiter de

ces offres pendant plusieurs
j ours consécutifs en prévoyant
de passer la nuit quelque part
dans le pays. Ces offres spé-
ciales existant en quantités li-
mitées, les réservations seront
indispensables.

D'autres offres spéciales de-
vraient voir le jour. Nous y re-
viendrons en temps opportun.

MDC

Les renseignements peuvent
déjà être obtenus auprès des
gares CFF de Travers (863 13
15) et des Verrières (866 12 33).

Ça se fête!
Liaisons avait célébré à sa

manière - en maniant un hu-
mour au second degré - la
suppression des trains régio-
naux en mai 1993. L'associa-
tion ne pouvait manquer de
fêter la réintroduction du tra-
fic régional sur la ligne du
Franco-Suisse. A défaut d'une
manifestation le jour J - le 25
mai étant un lundi -, Liaisons

organise un gros bastringue
le dimanche 24 mai au matin.
Un train gratuit circulera
entre Fleurier et Les Verrières
où un petit-déjeuner au buffet
géant sera servi. Différentes
surprises et animations, pour
les enfants tout spécialement,
sont au programme dans le
train et en gare des Verrières.

MDC

Deuxième édition , ce week-
end à La Croisée de Malvil-
liers, d'un marché artisanal
réunissant seize exposants
presque tous venus du canton.
Ils y présenteront diverses
formes d'artisanat, selon une
formule qui plaît dans le Val-
de-Ruz. La manifestation est
ouverte demain de 16h à 20
heures, samedi et dimanche
de 10b à 20 heures, /comm

Malvilliers
Marché
artisanal

Début février, en gamber-
geant dans le bus , Nadine
Monnier, membre du comité
du millième de Chézard-Saint-
Martin , a flashé. Dans l'eu-
phorie de la revue locloise de
Cuche et Barbezat , elle a eu
l'idée d'inviter le célèbre duo
d'humoristes neuchâtelois
dans son village, pour un
spectacle à inclure dans les
festivités du millénaire. Et
cela a marché! Le 1er mai à
20h30 , «ils» seront au centre
communal de La Rebatte pour
donner leur spectacle
«Chienne de vie». Benjamin
Cuche et Jean-Luc Barbezat
ont spontanément accepté la
requête.

«Chienne de vie» a roulé sa
bosse en Suisse, au Québec,
en Belgique, en Allemagne et
en France, en recueillant les
faveurs de la critique. Le pu-
blic parisien a pu ainsi décou-
vrir deux humoristes bien de
chez nous, qui ont su le sé-
duire en réadaptant quel que
peu leur texte. Nul doute que,
sur leurs terres , ils présente-
ront leur version du terroir.
Malgré I ivresse des tournées,
les artistes n'en oublient pas
pour autant la région où ils
sont nés et où ils vivent. Ils dé-
veloppent aussi leur sens de la
convivialité, et resteront avec
leur public le 1er mai , après
leur prestation.

La Rebatte sera sp éciale-
ment aménagée pour les ac-
cueillir au mieux. L'organisa-
tion disposera 576 places
dans la salle de gymnastique.
La location des billets est
d'ores et déjà lancée, au
kiosque et à l'administration
communale de Chézard-Saint-
Martin , ainsi qu 'à la pharma-
cie de La Rosière, à Neuchâ-
tel.

PHC

Chézard-
Saint-Martin
Cuche et Barbezat
pour le 1 er Mai



SOS futures
mamans
Assemblée fixée

SOS futures mamans, asso-
ciation active dans le canton du
Jura et dans la Prévôté de Mou-
tier, tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle le 24 avril à
Glovelier, au café de la Poste. Fi-
gure à l'ordre du jour la dési-
gnation d'un nouveau président
en remplacement de Gérard
Crelier, de Moutier, démission-
naire. Un autre point important
de la rencontre sera le rapport
d'activité. Puis, Jeannette
Fleury, sage-femme à la mater-
nité de Porrentruy, présentera
un exposé sur le thème
«Vaincre les traumatismes lais-
sés par un premier accouche-
ment pour accueillir l'enfant».

VIG

Immeubles La douane vend
à La Goule et en Aj oie

Par voie d' annonces, la
douane, via sa section logis-
tique de Bâle, met en vente pu-
blique plusieurs de ses im-
meubles dans le Jura , à La
Goule et en Ajoie notamment.
La vente de ce parc immobilier
s'explique de trois manières.
Le système de surveillance des
frontières a notablement évo-
lué ces 20 dernières années.
C'est l'abandon de nombreux
postes fixes au profit
d'équipes mobiles, seuls les
grands lieux de transit conser-
vant une douane fixe. C'est en-
suite la concentration des ef-
fectifs, à Porrentruy notam-
ment. C'est enfin le fait que les
employés des douanes n'habi-

tent plus les bâtiments mis à
leur dispostion , ayant préféré
construire leur propre mbison.
La douane met ainsi quatre im-
meubles en vente dans le Jura .
Il s'agit d'ahord du bâtiment
de La Goule, en dessous du
Noirmont. Ce bâtiment avec re-
mise date de 1900. Le second
immeuble mis en vente se si-
tue à Grandfontaine. Il date
aussi de 1900 (rénové en
1980) et il abrite trois loge-
ments. II est aussi possible
d'acquérir un bâtiment dei
trois appartements à Lugnez.
Enfin , dernier immeuble of-
fert, à Bressaucourt avec deux
appartements. L'adjudication
se fait au plus offrant. MGO

Archéologie
Visites guidées

Le Cercle d'archéologie de
l'Emulation organise une vi-
site guidée de sites archéolo-
giques dans la vallée de Delé-
mont. Les déplacements se fe-
ront en voitures privées. Le
rendez-vous est fixé le samedi
18 avril à 13hl5 à la gare de
Bassecourt. Retour au même
endroit vers 18 heures. Sous la
conduite de différends présen-
tateurs , plusieurs périodes ar-
chéologiques, du Bronze au
Moyen-Age, seront abordées le
long d'un circuit. Pour tout
renseignement: François Rais
à Delémont (422 31 44). Des
exemplaires du guide d'ar-
chéologie pourront être obte-
nus sur place.

MGO

Philatélie
Rencontre
à Cornol

Le Club philatélique de
Courrendlin met sur pied pour
les amateurs de cartes pos-
tales , de timbres-poste et de
taxcards une après-midi
d'échange, de vente et d'achat
hors de ses murs pour que
tous les collectionneurs de
l'Arc jurassien puissent se re-
trouver à cette occasion en
Ajoie.

Cette rencontre se déroulera
le samedi 18 avril au Lion
d'Or à Cornol dès 13h30. Il y
a possibilité d'apporter du ma-
tériel , d'obtenir des renseigne-
ments, de créer des contacts
avec d'autres collectionneurs
et amateurs.

MGO

Cantonniers
Postulations
par centaines !

Comme l'indique hier le
«Quotidien jurassien» , une
avalanche de postulations est
tombée sur le bureau des
Ponts et chaussées lors de la
mise au concours de chefs
d'équipe et de cantonniers liés
notamment à la future Trans-
jurane. Le canton a reçu 450
postulations. Les choix se fe-
ront le mois prochain. Le can-
ton recherche trois chefs char-
gés d'organiser et de comman-
der une équipe de cantonniers
oeuvrant sur les routes canto-
nales et l 'Ai6. Le nombre des
cantonniers à engager, au vu
de la réforme en cours , n'est
pas défini. Mais il y a le
choix... MGO

Groupe d'entraide Une antenne
contre le harcèlement sexuel et le mobbing
Baptise «Dépose», un
groupe d'entraide voit le
jour à Delémont. Il s'ouvre
à toutes les travailleuses
jurassiennes qui subissent
un harcèlement sexuel ou
psychologique (mobbing),
une forme d'oppression
qui prend de l'ampleur. Ce
projet pilote, l'un des pre-
miers en Romandie, reçoit
l'appui du Bureau fédéral
de l'égalité via une aide de
46.000 francs.

Présente hier à Delémont,
Anne Walder Pfyffer, des Syn-
dicats chrétiens, a expliqué les
deux formes de harcèlement
dont sont victimes les femmes
(et parfois les hommes). Il y a
d'ahord le harcèlement sexuel
qui n'a rien à voir avec une
bonne plaisanterie. Il se tra-
duit par le message suivant:
«C'est moi qui décide de la

E
lace que tu occupes». Il y a
arcèlement dès que la femme

n'est pas d'accord avec le com-

portement en question. Il y a
ensuite le harcèlement psycho-
logique (appelé mobbing) qui
touche, selon une étude entre
1% et 3,5% des travailleurs.

Agnès Bourquard, des
Breuleux, a expliqué la dé-
marche des syndicats
chrétiens. photo Gogniat

C'est une attitude qui fait com-
prendre à la victime qu 'elle est
indésirable, qu'elle ferait
mieux de donner son congé.
Une antenne

Très souvent, par peur de
perdre son travail , par peur du
patron , la femme n'ose rien
dire. Elle s'enferme, se détruit
physiquement et moralement.
Comment briser cet isole-
ment? En créant un groupe
d'entraide. C'est du moins
l'idée développée par La Fédé-
ration jurassienne des syndi-
cats chrétiens associée à la
CRT (Confédération romande
du travail). «Pour une victime
du mobbing ou de harcèlement
sexuel, c'est très important de
pouvoir se rendre dans un
groupe de personnes qui la
comprennent, qui lui donnent
la possibilité de raconter son
expérience douloureuse et de
p leurer. Elle peut aussi se re-
connaître dans la souffrance
des autres» explique Agnès

Bourquard. D'où la mise en
place de «Dépose» qui offrira
«une pause dans un climat
hostile au travaib>.

Comme l'a indi qué Estelle
Kamber de la CRT, «il faut ai-
der les victimes à briser la loi
du silence». Dès lors la vic-
time*, avec l'aide des syndicats,
sera à même de se défendre
soit par plaintes individuelles
soit en négociant avec l'em-
ployeur. Les mesures de lutte
restent une ultime arme. La
loi donne une panoplie de
moyens de défense. Faut-il en-
core les connaître. Cette an-
tenne est là pour cela.

Michel Gogniat

Toute femme intéressée peut
appeler la permanence le
lundi et mardi (032) 422 88
66, ou la FJSC. Une première
réunion se déroulera le mardi
28 avril (19H30 à 21h30) à
l'Ecole de soins infirmiers,
rue de l'Hôpital 48, à Delé-
mont.

Procureur du Jura
Sortie imprévue
Rééligible par le Parlement
en début de prochaine lé-
gislature (fin 1998), le pro-
cureur du Jura Arthur Hu-
blard, 61 ans, écrit dans
une lettre au Parlement:
«J'ai décidé après plus de
34 ans passés au service
de l'Etat de prendre ma re-
traite anticipée avec effet
au 1er août prochain».

Ce retrait prématuré étonne
du fait que le procureur, en
fonction depuis 1990, avait an-
noncé, l'an dernier, qu 'il ne
briguerait pas une réélection
en fin d'année. Plusieurs élé-
ments additionnels expliquent
la décision prise. Citons la ré-
forme judiciaire qui modifiera
le nombre de magistrats, le
remplacement du ministère
public pouvant faciliter la ré-
partition des sièges, deux juges
cantonaux partant eux aussi
en retraite.

Citons aussi le désamour né
entre le Gouvernement et le
procureur dans l'affaire des
échauffourées paysannes à
Berne. Citons encore la mise
en doute par plusieurs députés
du rôle du procureur dans l'af-
faire de l'incendie de l'usine
Black & Decker à Delémont,
affaire pendante devant la
Chambre d'accusation.

Arthur Hublard , qui avait
remplacé Albert Steullet à par-
tir du 1er septembre 1990,
aura donc occupé durant huit
ans le siège du ministère pu-
blic. Il avait imposé un style
fort différent de la procédure
méthodique de son prédéces-
seur, sacrifiant certes volon-
tiers aux effets oratoires, mais

laissant plus de place aussi aux
sentiments humains. Ces der-
nières années, Arthur Hublard
a aussi joué un rôle prépondé-
rant dans la lutte contre la mal-
traitance envers les enfants et
dans l'appui apporté dans ce
domaine aux assistants so-
ciaux notamment.

Bien qu'un substitut (Hu-
bert Piquerez), occupé à mi-
temps, le seconde depuis
quelques années, il semble
peu probable qu 'il succède à
Arthur Hublard. On voit mal
en effet le Parti démocrate-
chrétien abandonner ce siège
de haut magistrat à un élu d'un
autre parti , Hubert Piquerez
étant radical. Il est en tout cas
question que le juge delémon-
tain Pierre Lâchât accède à
cette fonction, mais d'autres
candidatures démocrates-chré-
tiennes au ministère public ne
sont pas à exclure.

Victor Giordano

Le procureur Arthur Hu-
blard prendra une retraite
anticipée. photo a

Muriaux Les citoyens
ne suivent pas 1 ' exécutif

Dans les années quatre-
vingt, Muriaux innovait en
instaurant un règlement per-
mettant le rachat des rési-
dences secondaires par le
biais d'un soutien financier à
un acquéreur s'installant
dans la commune. De nom-
breuses autres collectivités ju-
rassiennes ont imité ce règle-
ment. Mardi soir, les Muriva-
lais étaient appelés à gommer
ce règlement. Pour des ques-
tions d'économie et par le fait
qu 'il ne reste... quasi plus de
résidences secondaires sur ce
territoire. Les citoyens n'ont
pas suivi le conseil dans cette
voie.

Ce règlement a fait ses
preuves puisqu 'en vingt ans ,
les résidences secondaires à
Muriaux sont passées d'une
cinquantaine à moins d'une
dizaine. D'où l'idée d'abroger
ce règlement. A une large ma-
jorité , l'assemblée (37 ci-
toyens présents) ne l'a pas en-
tendu de cette oreille en déci-
dant le maintien de ces aides.

Une modification a été appor-
tée. Pour une maison insa-
lubre, le soutien financier ne
sera apporté que si la rénova-
tion est d'au moins 350.000
francs (100.000 francs aupa-
ravant).

Ceci dit, l'assemblée a re-
fusé trois aides sur quatre, les
demandes faites ne répon-
daient pas aux conditions du
règlement (demande faite
après les travaux, entretien et
non rénovation...). Les Muri-
valais ont aussi accepté le
budget 98 qui prévoit un dé-
couvert assez lourd de 59.000
francs , pour 400 habitants. Le
conseil va prendre des me-
sures. Le prix de l'encranne
passe de 40 à 50 francs. Celui
de l'eau (pour payer le nou-
veau réservoir) passe de 1,70
à 1,90 franc le m3. Mais la
commune a annoncé qu'elle
s'opposerait à l'avenir à toute
nouvelle augmentation du
SEF, le Syndicat des eaux des
Franches-Montagnes.

MGO

Mont-Terri Une galerie
pour recherches géologiques
Lancé en 1996, au béné-
fice d'un permis délivré
dans le temps record de
64 jours par le Gouverne-
ment jurassien, le projet
«Mont-Terri»de recherches
géologiques dans des ga-
leries de l'ancienne fa-
brique de chaux de Saint-
Ursanne a abouti au per-
cement final hier d'une ga-
lerie d'investigation.

Victor Giordano

Cette recherche est conduite
par neuf partenaires , dont la
Cedra et le Service hydrolo-
gique et géologique national,
des agences nationales fran-
çaise, allemande, espagnole et
belge, ainsi que deux entre-
prises japonaises de forages de
tunnels. Ces partenaires dis-
posent d'un crédit annuel de
4,6 millions renouvelable pen-
dant cinq ou six ans. Il s'agit
d'étudier les argiles à opali-
nus, afin de mesurer leurs ré-
actions après un forage, dans
le dessein d'entreposer des dé-
chets toxiques de toutes na-
tures. Les frais sont répartis
entre les partenaires français
(1/3), les organismes suisses
et espagnols (chacun 1/4), le
solde entre les autres.

Il n'est pas question de tels
entreposages toxiques à Saint-
Ursanne où ne sont conduites
que des études, les argiles en
cause étant facilement acces-
sibles , alors qu'elles sont à
plus de 500 mètres de profon-
deur en France ou ailleurs.

Si une dizaine de mineurs
actionnent une fraiseuse qui
croque la roche, les scienti-
fiques des partenaires rece-
vront les résultats des me-
sures ultérieures par informa-
tique et les analyseront dans
leurs bureaux.

Parmi les questions à ré-
soudre, citons: quels sont la
perméabilité à l'eau et aux gaz
de la roche, des fissures et des
failles? Quelle est la composi-
tion chimique de l'eau empri-
sonnée depuis des millions
d'années dans les pores des
roches de la montagne ou l'ex-
tension de la zone endomma-

Une galerie d'investigation a été percée en vue de recherches. photo Bist

gée par le creusement d'une
galerie? Quelles sont les tech-
niques de forages appro-
priées, les fluides à utiliser
pour diminuer les risques
d'effondrement des forages,
les écoulements souterrains
de l'eau? Quelles sont enfin
les contraintes tectoniques de
la roche et les effets du gonfle-
ment lors de contacts avec
l'eau?

Président du projet , Marc
Thury, a fêté au Champagne le
percement de la galerie d'in-
vestigation longue de 250
mètres, perpendiculaire à la
galerie de reconnaissance de

l'A16. Il a souligné la satisfac-
tion des partenaires du projet
d'avoir obtenu rapidement les
autorisations nécessaires. U a
montré que les recherches
sont scientifiques et tech-
niques et que leurs résultats
contribueront à résoudre avec
le maximum de sécurité le dé-
licat problème de l'entrepo-
sage futur de déchets dange-
reux de toutes natures. Le
Jura apportera ainsi sa contri-
bution à la solution de ce pro-
blème mondial. Les résultats
définitifs seront connus dans
environ un lustre.

VIG



Métaux Formule inédite combinant
théorie et pratique testée à Tramelan
Eviter de dissocier la
théorie et la pratique.
Ce principe sert de réfé-
rence à l'élaboration de
journées consacrées à
l'étude des «Métaux et
procédés». Organisées
pour la troisième fois
consécutivement, à Tra-
melan, au Centre inter-
régional de perfection-
nement, elles étofferont
les connaissances des
quelque 180 partici-
pants attendus.

Nicolas Chiesa

Concepteur d'un sémi-
naire consacré aux métaux
et aux procédés utilisés
dans l'horlogerie , la micro-
mécanique et dans les sec-
teurs dentaires et médi-
caux , Pierre Maréchal ne se
soucie plus de savoir où ces
journées d'étude annuelles
se dérouleront. Pour la troi-
sième année consécutive, le
Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP) favori-
sera leur déroulement par
son infrastructure. Grâce ,
notamment, à la présence
du Centre technique et de
formation pour l'industrie
du décolletage et du taillage

(CTDT-CIP) qui , depuis 4
ans, concrétise une initia
tive de l' association patro
nale active dans ce do
maine.
Echange de savoirs

Avec pareil outil à sa dis-
position , le métallurg iste de
formation Pierre Maréchal
sait qu 'il détient un atout en
béton pour attirer à Trame-
lan une clientèle composée
essentiellement d'indus-
triels de l'Arc jurassien et
de France voisine. Là, ils
n'auront pas à subir une
suite de conférences , fus-
sent-elles brillantes , mais
pourront immédiatement
mettre en prati que les nou-
velles connaissances ac-
quises.
Démonstrations
exclusives

Indéniablement , cette for-
mule fait la part belle au
dialogue entre les partici-
pants et les vingt conféren-
ciers animateurs recrutés ,
dépêchés par des Ecoles
d'ingénieurs ou délégués
des secteurs industriels
concernés. Les liens qui ne
manqueront pas de s'éta-
blir, notamment lors des 45

ateliers programmes facili-
tera l'échange des savoirs ,
un des objectifs visés.

Baptisées «Cycle MP 98» ,
ces journées d'étude verront
leur valeur rehaussée par la
présentation de premières
publi ques exclusives. Le
fonctionnement de la révolu-
tionnaire «Laser métal Sin-
tering» machine novatrice
dans la conception de pièces
prototypes, employée jus-
qu 'ici par la seule Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne, captera l' attention de
l'auditoire. Un logiciel de si-
mulation de déformation
des métaux et une compa-
raison de l'usinabilité
d'aciers de décolletage ob-
tiendront un effet identi que
auprès de spécialistes hau-
tement qualifiés.

Ces expériences seront
d'autant plus profitables
que le marché impose, au-
jourd 'hui des délais de li-
vraison raccourcis. Et d'ici
trois ans , pronosti que
Pierre Maréchal , ils se ré-
duiront encore de moitié.
Une chose est sûre, du 4 au
8 mai , les partici pants au
«Cycle MP 98» ne perdront
pas leur temps.

NIC
Pierre Maréchal, le concepteur du séminaire «Métaux et procédés» est ici entouré de
deux partenaires, Jean-Daniel Renggli, à droite, et Jean Beeler. photo Chiesa

Ecoles en vitrine
Le temps où l'enseigne-

ment était dispensé dans les
écoles en se souciant peu des
réalités du terrain appartient
à une autre époque. Aujour-
d'hui toute occasion de dres-
ser un pont avec l'industrie
doit être saisie. Et le «Cycle
MP 98» en est justement
une. Les thèmes retenus à
l'occasion de ce séminaire

permettront plus spéciale-
ment aux Ecoles d'ingénieurs
du Locle et de Bienne de faire
valoir leur savoir de centre de
compétences. Les Loclois
présenteront leur procédé
d'analyse de surfaces, alors
que les Biennois détailleront
leur projet de créer un Insti-
tut du traitement thermique.

NIC

Vive le partenariat
Il a beaucoup été question

de partenariat lors de la
conférence de presse présen-
tant le séminaire «Cycle MP
98». Pierre Maréchal en a
chanté les louanges. «Sans le
CIP et sans le Centre tech-
nique et de formation pour
l'industrie du décolletage et
du taillage (CTDT-CIP), l 'en-
vie d'insérer pratique et théo-

rie dans le programme serait
restée au stade des inten-
tions». Or cet objecti f se
concrétisera , notamment à
travers des essais comparatifs
d'usinage, tests d'autant plus
intéressants que la législation
est de plus en plus restrictive
dans le domaine des compo-
sants d'aciers inoxy dables.

NIC

Preuve par l'exemple
Persorine ne se risquerait

à se lancer dans un discours
sans mentionner sur l'impor-
tance d'une solide formation
professionnelle. Entre les pa-
roles et les actes, il y a mal-
heureusement la place pour
un fossé. Que l'association
des fabricants de décolletage
et de taillage s'est employé à
combler il y a quatre ans en

inaugurant au CIP, un centre
technique et de formation.
Aujourd'hui , se félicite le se-
crétaire de cette association
Jean-Daniel Renggli , ce
centre est devenu ce qu 'il de-
vait être. Il sert de point d'an-
crage et de lieu privilégié à
ses industries spécifiques et
à ses acteurs.

NIC
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Lac de Bienne Réorganisation de la
police et départ à la retraite de son chef
A partir du 1er mai, la
police du lac de Bienne
verra ses activités
s'étendre à d'autres mis-
sions. Indépendante jus-
qu'alors, elle sera inté-
grée à la police territo-
riale du district de
Bienne. Son chef actuel,
l'adjudant Erwin Zaugg
prendra sa retraite à la
même date.

La réorganisation de la
police du lac résulte de la ré-
duction des effectifs au ni-
veau du canton , a expli qué
Daniel Berger, sous-chef de
la police régionale du Jura-
bernois-Seeland, devant la
presse réunie à Douanne.
Depuis deux ans , la brigade
lacustre , basée à Douanne ,
compte six agents. A l'ave-
nir , les départs naturels ne
seront probablement pas
compensés.

Les agents de la police du
lac assumeront, parallèle-

ment à leur mission , des
tâches incombant à la police
territoriale. Afin de ne pas
affaiblir la brigade lacustre ,
deux agents du corps de
garde de Bienne sont actuel-
lement formés aux missions
spécifi ques de l' unité du
lac. L'effectif supp lémen-
taire lui permettra égale-
ment de se préparer aux
tâches supp lémentaires
liées à l'Expo.01.
Missions redéfinies

Pendant la saison de navi-
gation , les agents se consa-
creront en priorité à leurs
tâches sur le lac. Hors sai-
son, ils assumeront en pre-
mier lieu des missions de
gendarmerie dans leur sec-
teur et en ville de Bienne.

Afin de maintenir la qua-
lité des prestations , la bri-
gade lacustre déléguera cer-
taines tâches à l'extérieur.
Ainsi l' entretien de ses six
bateaux sera confié à des

professionnels. Le regroupe-
ment du bois flottant tout
comme les travaux de dé-
blaiement seront du ressort
de l'Office cantonal de l'éco-
nomie hydrauli que et éner-
gétique. La police du lac
sera toujours responsable
de l'alarme des autorités
compétentes.
Nombreuses
interventions

L'an passé, la bri gade de
Douanne est intervenue à
29 reprises pour sauver des
personnes en danger. Elle a
entrepris 69 missions de ré-
cupération de matériel , 35
actions de recherche et 81
interventions d'assistance
générale , a précisé son nou-
veau responsable Werner
Sulzer. Le nombre des mis-
sions dépend fortement des
conditions météorologiques.

Souvent, ce sont des rive-
rains qui donnent l' alarme.
Toutefois, de plus en plus de

navigateurs en difficulté at-
tei gnent directement la po-
lice avec leur téléphone por-
table.
Départ à la retraite

Après 39 ans de service,
le chef de la police du lac ,
l' adjudant Erwin Zaugg
prendra sa retraite au 1er
mai. Son successeur est le
sergent Werner Sulzer, l'ac-
tuel sous-chef de la police
du lac.

Sous le slogan «Sécurité
et tolérance» , la police du
lac invite les usagers à faire
preuve de tolérance et de
respect. Un devoir de pru-
dence est de rigueur pour
chaque navigateur. II doit
adapter sa conduite aux
conditions locales. En colla-
boration avec les polices so-
leuroise et neuchâteloise,
les agents bernois procéde-
ront à des contrôles de vi-
tesse sur l'Aar et dans le ca-
nal de la Thielle. /ats

Bienne «Le faucon»,
avec Bernadette Lafont

Le Théâtre international de
langue française présente lundi
20 avril (20hl5 , Théâtre muni-
cipal de Bienne; location au tél.
323 10 20) une pièce de l'au-
teur québécoise Marie La-
berge. «Le faucon» relate l'ex-
périence d'un adolescent ac-
cusé du meurtre de son beau-
père et qui reçoit, en prison , la

Une pièce d'une extrême douceur, interprétée notam-
ment par Bernadette Lafont. photo ldd

visite d'une assistante sociale
et de son véritable père, qui
l'avait abandonné douze ans
plus tôt. En France, la criti que
a salué la force, l'amoureuse
ironie et la douceur extrême de
cette pièce, dont les trois rôles
sont interprétés par Bernadette
Lafont, Jean-Pierre Kalfon et
Bruno Subrini. /comm

A Saint-lmier. le Relais cul-
turel d'Erguël abritera ce soir,
dès 20h , la dernière soirée
électorale du Parti radical dé-
mocrati que du district de Cour-
telary en %aie des élections au
Grand Conseil bernois de cette
lin de semaine. Une touche
musicale agrémentera cette lin
de campagne. Une dernière
fois, les cinq candidats radi-
caux du district , les sortants

Guillaume Albert Houriet , Ro-
nald Ermatinger, et les nou-
veaux Mina Fertig-Scballer, Eli-
sabeth Joly-Ehrensperger et
Olivier Maurer. se présente-
ront et tenteront de convaincre
leur auditoire du bien-fondé de
leurs convictions. Les organisa-
teurs ont désiré placer cette
manifestation sous le signe de
la convivialité et du dialogue.
/réd-comm

Saint-lmier Musique pour
la fin de camnapne radicale

Le Conseil exécutif bernois
propose au parlement cantonal
de subordonner, au 1 er janvier
1999, les divisions pour ma-
lades chroniques des hôpitaux
de district et des hôpitaux ré-
gionaux ainsi que les foyers
pour malades chroni ques à la
législation sur les œuvres so-
ciales. Ce changement , dont le
princi pe avait déjà été ap-
prouvé par le (irand Conseil ,

fait partie des mesures devant
permettre à terme d'assainir
les finances cantonales. En ef-
fet, la clé de répartition des
charges sollicite davantage les
communes dans la législation
sur les œuvres sociales que
clans celle sur les hôpitaux . Or.
les inst ituions destinées aux
malades chroni ques relèvent
pour l'instant de la législation
hospitalière, /oid

Santé Changement de division
pour les longs séjours

Le gouvernement bernois
approuve , sans réserve, le ren-
forcement de la protection du
consommateur et l'harmoni-
sation de la législation sur le
crédit à la consommation , me-
sures envisagées et proposées
par la Confédération. L'exécu-
tif cantonal se félicite, notam-
ment , de l'introduction d'un
taux d'intérêt maximal pour
les crédits à la consommation

Consommation
digne d'inspirer la

et suggère à la Confédération
de reprendre la législation ber-
noise. Cette réglementation ,
qui est entrée en vigueur en
1993, prévoit en effet que les
frais d'un crédit à la consom-
mation ne peuvent pas dépas-
ser 15 pour cent. De plus , le
texte législatif bernois spéci-
fie que la totalité du crédit doit
être remboursée clans un délai
de trente-six mois, /oid

Pratique bernoise
Confédération



Conseil exécutif La promotion des
femmes n'était pas un feu de paille!
En 1994, le canton de Berne
faisait œuvre de pionnier en
élisant une deuxième
femme à son gouverne-
ment. Et quoique certaines
mauvaises langues aient
pu penser à l'époque, il ne
s'agissait ni d'une ma-
nœuvre électoraliste agra-
rienne, ni d'un feu de paille.
Sur dix candidats au total,
les deux coalitions gouver-
nementales proposent pas
moins de six femmes!

Elisabeth Zôlch l'a prouvé:
ses capacités et son engagement
n'ont rien à envier à ceux de ses
collègues masculins. Et si Dori
Schaer subit des critiques par-
fois acerbes dans la région fran-
cophone, elle le doit avant tout à
un handicap lourd mais indé-
pendant de son sexe ou de ses
capacités: en cette époque de di-
sette financière, la Direction
des travaux publics n'est guère
compatible avec la popularité.
D'ailleurs, l'estime et la
confiance qu'elle a su s'attirer,
auprès du conseiller fédéral
Moritz Leuenberger par
exemple, confirment son effica-
cité et sa diplomatie.

Fort des expériences émi-
nemment positives de ses
concurrents agrarien et socia-
liste, qui présentent une et res-
pectivement deux femmes, le
Parti radical a choisi de propo-
ser un siège quasiment garanti

' à Dora Andres. Tandis qu'à
gauche, les Verts lancent deux
femmes dans la course.

DOM

Samuel Bhend, 1943, an-
cien, directeur de la santé
publique depuis 1997, PS.

Dori Schaer-Born, 1942, an-
cienne, directrice des TP de-
puis 1992, PS.

Elisabeth Gilgen, 1950, Os-
termundigen, conseillère
en environnement, PS.

Barbara von Escher,
1954, Seedorf, psycho-
logue, Verts-Liste libre.

Régula Rytz, 1962, Berne,
enseignante, Alliance verte
et sociale.

Dora Andres, 1957, Brienz,
gestionnaire d'entreprise,
PRD.

Mario Annoni, 1954, an-
cien, directeur de la justice
depuis 1990, PRD.

Hans Lauri, 1944, ancien,
directeur des finances de-
puis 1994, UDC.

Werner Luginbuhl, 1958,
dessinateur en chauffage,
Krattigen, UDC.

Elisabeth Zôlch, 1951, di-
rectrice de l'Economie de-
puis 1994, UDC.

Campagne Les jeux sont quasiment faits
La campagne ne soulève
pas les passions: un doux
euphémisme, pour quali-
fier une course tranquille
au Conseil exécutif, res-
semblant davantage à une
passation de pouvoirs qu'à
une véritable lutte électo-
rale. Deux nouveaux
presque élus et cinq sor-
tants qui n'ont pas à trem-
bler: pas vraiment de quoi
faire vibrer les foules...

Avec les départs simultanés
de l'agrarien Peter Schmid et
du radical Peter Widmer, qui
n'ont d'ailleurs surpris per-
sonne, l'arrivée de sang neuf
est certes garantie. Mais si
deux visages changeront, les
forces en présence, elles, ne de-
vraient subir aucune modifica-
tion.

Mais si la campagne est si
calme, ne faut-il pas en déduire
tout simplement que le choix
des partis satisfait l'électorat?
La popularité des conseillers
d'Etat actuels, sur l'ensemble
du canton, prêche en tous les
cas pour cette version opti-
miste...

Rose-vert: une très
hypothétique croissance

Dans le camp de gauche, tout
d'abord , la coalition rose-verte
tente bien de battre en brèche la
nette majorité bourgeoise. Mais
ses chances sont fort minces
d'obtenir un troisième siège.

La socialiste Dori Schaer, qui
a succédé à René Baertschi en
1992, n'a pas vraiment de
craintes à nourir pour sa réélec-
tion, même si elle n'avait ré-
colté que le sixième score en

1994. De sa carrière d'ensei-
gnante, elle a gardé le goût du
dialogue et de la négociation.
Aussi ne cède-t-elle jamais à
l'agressivité, même face aux at-
taques virulentes que lui valent
parfois une direction où cer-
tains ont eu bien de la peine à
admettre qu'une femme puisse
tenir les rênes...

Les hôpitaux à dos
Le second conseiller d'Etat

socialiste, Samuel Bhend , ar-
rivé il y a une année seulement
à la tête de la santé publique,
est certes moins bien assis. Ce
n'est pas avec la réforme hospi-
talière qu 'il allait devenir popu-
laire... Mais quoique la députée
Elisabeth Gilgen pousse sérieu-
sement au portillon , et ravira
sans doute davantage de voix à
son colistier qu'à ses concur-

rents de droite, Samuel Bhend
part favori.

Régula Rytz et Barbara von
Escher, les deux candidates de
l'Alliance verte et sociale, par-
tent avec une bonne longueur
de retard.

Mario Annoni:
difficile de faire mieux!

Le Neuvevillois Mario An-
noni n'a pour sa part aucun
souci à se faire, ni pour son
siège, garanti constitutionnelle-
ment au Jura bernois, ni pour
sa direction, qu 'il aura le choix
de conserver s'il l'entend; à
l'heure d'entamer son troi-
sième mandat, le chef de la Jus-
tice sera en effet devenu, à 44
ans, le doyen de fonction.

S'il entend utiliser ce scrutin
pour tester sa popularité, Mario
Annoni sait qu 'il pourra diffici-

lement faire mieux qu'il y a
quatre ans. En 1994 en effet, le
seul Romand en lice s'était payé
le luxe du meilleur score canto-
nal, avec plus de deux mille
voix d'avance sur sa suivante
immédiate!

Pour Dora Andres, l'autre ra-
dicale en lice, les doutes sont
minimes. Sauf surprise
énorme, elle succédera à Peter
Widmer, dans un gouverne-
ment où elle s'imposera certai-
nement comme une femme de
poigne, elle qui a créé sa propre
entreprise voici cinq ans.

La classe et la caisse
L'UDC Elisabeth Zôlch a pro-

fité de sa première législature
pour confirmer une popularité
acquise dès le départ. Sédui-
sante à tout point de vue, la di-
rectrice de l'Economie pu-

blique a un sens inné des rela-
tions publiques , cumulé avec
une efficacité politique crois-
sante. Rien à craindre pour elle,
donc.

Le deuxième UDC sortant,
Hans Lauri, a pour sa part hé-
rité de la direction la plus impo-
pulaire qui soit, en ces temps
de déconfiture générale. Mais
même contraint à ne parler qua-
siment que mesures d'écono-
mies, le grand argentier n'a pas
de quoi trembler pour son
siège.

Et à leurs côtés, le troisième
candidat agrarien, le tout juste
quadragénaire Werner Lu-
ginbuhl, est fort bien parti pour
succéder à Peter Schmid. La
force de l'UDC bernoise devrait
lui livrer son siège sur un pla-
teau.

DOM

Voici quatre ans, dans le dis-
trict de Courtelary, le taux de
participation aux élections du
Grand Conseil avait pénible-
ment dépassé la barre misé-
rable des trente pour cent. Et
pour ce 19 avril 1998, il appa-
raît illusoire d'en espérer da-
vantage. Pire, les observateurs
avertis craignent un abstention-
nisme plus marqué encore. La
démocratie est-elle donc à ce
point malade, qu'un petit tiers
seulement des électeurs jugent
nécessaires de donner leur avis
dans le choix de députés qui as-
sument, rappelons-le, trois
sièges importants: au Grand
Conseil, à l'Assemblée interju-
rassienne et au Conseil régio-
nal.

Mais p lus encore que le sys-
tème, ne sontee pas surtout les
partis, qui souffrent d'un ter-
rible essoufflemen t? IM. .masse

des citoyens répondrait sans
doute par l'affirmative , elle qui
se p laint ouvertement d'un trop
petit nombre de candidats va-
lables. Il n'est qu'à sonder la
population non politisée pour
s'en convaincre: une majorité
de citoyens n'ont aujourd'hui
encore qu'une idée très vague -
voire aucune idée! - des noms
qu'ils glisseront dans l'urne. Et
nombreux sont également les
ayants droit à avouer qu'ils
rempliront certaines lignes qua-
siment au hasard...

De présence sur les p laces vil-
lageoises les samedis matin en
soirées électorales publiques,
de participations aux débats té-
lévisuels ou radiophoniques en
apéritifs de rencontre, ils se.
sont pourtant démenés , les par-
tis et leurs poulains, ces der-
nières semaines. Cela n'a pas
convaincu. Que demande le
peuple? Des idées, des convic-
tions, de l'enthousiasme et de
l'engagement. Et si un seul de
ces ingrédients manque à la
pâte dont on fait un candidat,
l'électeur refuse de passer à
table. Au point d'ignorer une

compétition dont U a l'impres-
sion que les acteurs ne maîtri-
sent pas les règles fondamen -
tales. «Je ne connais pas ces
gens. On les voit partout depuis
un mois, mais ils ne s'étaient ja-
mais manifestés auparavant».

La démocratie est bien ma-
lade, on vous l'avait dit.

Et pourtant, après de très
longues années de disette, le
dialogue, la réflexion com-
mune et la saine confrontation
d'idées - en bref, la construc-
tion du présent et de l'avenir,
donc la véritable politique -,
ont retrouvé droit de cité dans
ce coin de pays. Le fameux dé-
bat de Sonceboz, la constitu-
tion du groupe Avenir, et même
les réactions à ce groupe - lors-
qu'elles sont sérieusement mo-
tivées - sont des reflets de cette
évolution réjouissante.

Sortis du cadre de leur parti,
les praticiens de la politique ré-
gionale, un bon nombre d'entre
eux du moins, semblent donc
profondément motivés pour la
recherche et l'échange d'idées,
parfois novatrices, toujours in-
téressantes.

Au sein des diverses forma-
tions politiques par contre, ces
hommes et ces femmes - ou
leurs collègues - semblent
abandonner tout enthou-
siasme, toute capacité à
construire et donc, inévitable-
ment, à remettre en question.
Chez lui, chaque parti se can-
tonne souvent à ses principes
fondamentaux, rarement nou-
veaux, jamais «révolution-
naires».

Pire: partis et élus confon-
dent cause et effet , en se p lai-
gnant de l'abstentionnisme
croissant, dont il font une ex-
cuse à leurs déboires...

Combien de temps encore al-
lons-nous payer, dans le Jura
bernois, les p lwbies et les ob-
sessions immobilisantes nées
de la Question ju rassienne?
Faudra-t-il que l'électorat de-
vienne totalement muet, pour
que l'on s'intéresse véritable-
ment à lui, pour que l'on se
rende compte qu 'il est l'unique
partenaire, et même le seul
maître à bord?

Dominique Eggler

Commentaire
De cause
à effet

Outsiders
A droite
toute...

A droite de la droite gouver-
nementale, trois petits partis
présentent autant de candi-
dats au Conseil exécutif.
Olena Geissbiihler, un méde-
cin de 64 ans - qui s'est en
particulier opposée aux distri-
butions contrôlées d'héroïne
-, milite pour le Parti des ci-
toyens.

Ernst Brônnimann, un petit
paysan de 65 ans, est le pou-
lain des Démocrates suisses.

Enfin Walter Donzé, un
employé d'une œuvre mission-
naire de 52 ans, est en lice
pour le Parti évangélique.

S'il paraît évident que ces
trois outsiders ne brouilleront
pas fondamentalement les
cartes cette année, il faut ce-
pendant rappeler que Olena
Geissbiihler s'était distinguée,
lors de l'élection complémen-
taire de 1997, en obtenant
11.465 voix (13 pour cent des
suffrages exprimés), dans la
course à la succession du so-
cialiste Hermann Fehr. /ats

Quoi qu 'il advienne, le
Conseil exécutif bernois pren-
dra dimanche un nouveau
coup de jeune. Les temps ont
bien changé, ces dernières lé-
gislatures, dans ce canton où
le Conseil d'Etat n'est plus
considéré comme une récom-
pense pour les politiciens qui
ont beaucoup et donc longue-
ment donné à la cause de leur
parti.

Ainsi les trois quinquagé-
naires sortants, Dori Schaer
(56 ans), Samuel Bhend (55)
et Hans Lauri (54) forment-ils
le trio des aînés, devant les
deux autres «anciens» que
sont Elisabeth Zôlch (47 ans)
et Mario Annoni (44 ans). Et à
tout j uste 40 ans , Werner Liï-
ginbuhl va encore faire dimi-
nuer une moyenne d'âge que
Dora Andres (41 ans) consoli-
dera très probablement à la
baisse. Tant mieux, car à
l'heure de difficultés , l'Etat a
bien plus besoin de forces
vives que de longue expé-
rience politi que, /dom

Exécutif Toujours
plus j eune



G 7 Plan de relance
j aponais au menu
Les grandes puissances
économiques attendaient
du Japon qu'il précise son
programme de relance éco-
nomique lors de la réunion
du G7 Finances hier à Wa-
shington. Les sept grands
pays industrialisés ne veu-
lent pas voir le Japon som-
brer dans la récession.

Le ministre des Finances ja -
ponais , Hikaru Matsunaga ,
devait avoir une première oc-
casion de rassurer ses parte-
naires sur l'impact du nou-
veau plan lors de rencontres
avec le secrétaire américain au
Trésor, Robert Rubin , et avec
le ministre allemand des Fi-
nances, Théo Waigel. Ensuite,
devait commencer la réunion
des ministres des Finances et
des gouverneurs des banques
centrales du G7 (Etats-Unis ,
Japon , Allemagne, France, Ca-
nada , Grande-Bretagne et Ita-
lie).

Quelques heures avant l'ou-
verture du sommet, M. Waigel
a estimé que le plan de relance
jap onais était «substantiel,
même selon les critères japo-
nais». Mais il a souligné qu 'on
en ignorait encore les détails.
La consolidation du système fi-
nancier j aponais doit être
conduite «de manière p lus
énergique», a-t-il ajouté. Pour
M. Rubin , il est essentiel pour
le reste de l'Asie que le Japon
retrouve le chemin de la crois-
sance.

Le premier ministre ja po-
nais, Ryutaro Hashimoto, a
annoncé le 9 avril le plus am-
bitieux plan de relance de

l'histoire du pays, centré sur
une baisse des imp ôts de 4000
milliards de yens (46 milliards
de francs suisses) en deux ans.
Ces mesures doivent s'inscrire
dans le cadre d'un programme
global de plus de 16.000 mil-
liards de yens (184 milliards
de francs), comprenant aussi
une hausse des dépenses pu-
bliques.

L'annonce de ces mesures
avait été jugée encourageante
par les partenaires du Japon
qui sont cependant restés pru-
dents.

Selon les dernières prévi-
sions du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), la crois-
sance japonaise devrait être au
mieux étalée en 1998 et se re-
dresser modestement (+1 ,3%)
l' an prochain. Le gouverne-
ment japonais avait contesté
mardi cette prévision , esti-
mant qu 'elle ne prenait pas en
compte les mesures de relance
en préparation. «Nous serions
ravis d'avoir tort», avait rétor-
qué le directeur général du
FMI, Michel Camdessus, qui
avait maintenu ses prévisions.

Leçons de la crise
Les grands argentiers du G7

examineront d'autre part les
perspectives des bourses mon-
diales. Pour le président de la
Bundesbank, Hans Tietmeyer,
il faut surveiller «de très près»
les évolutions des places bour-
sières. «Une chute pou rrait
p rovoquer de sérieux p ro-
blèmes dans certains pays», a-
t-il dit hier à Washington. De-
puis la fin janvier, Wall Street
a grimpé de 15%./af p

Somalie Employés du CICR
et du Croissant-Rouge enlevés
Le CICR et le gouvernement
suisse ont exigé hier la libé-
ration du personnel huma-
nitaire enlevé le matin à
Mogadiscio. Huit employés,
dont deux délégués suisses,
et deux pilotes ont été kid-
nappés après l'atterrissage
de leur avion. Les ravis-
seurs seraient des parti-
sans d'Ali Mahdi Mohamed.

Dans son communiqué dif-
fusé hier soir à Genève, le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) déplore «ce
grave incident». Associé à la
Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, il exige la
libération immédiate des per-
sonnes enlevées. Le Départe-
ment fédéral des Affaires

Les dix employés ont été enlevés à l'aéroport de Mogadis-
cio. photo Keystone-a

étrangères (DFAE) s'est joint à
cette demande, tout en préci-
sant qu 'il n 'était pas imp li qué
dans les négociations.

Discrétion
L'avion affrété par le CICR

n 'avait pas atterri à Mogadis-
cio-Nord que huit collabora-
teurs Croix-Rouge/Croissant-
Rouge et les deux pilotes
étaient enlevés. «/7s ont été
emmenés par des hommes ar-
més à bord de quatre véhi-
cules équip és de mi-
trailleuses», a expliqué le
CICR , sans plus de précisions.
Les gardes de l'aérodrome
avaient tout de suite fui , alors
que quatre passagers réussis-
saient à prendre le large.
L'avion effectuait un des nom-
breux vols qui ont lieu réguliè-

rement de Nairobi vers Moga-
discio et d'autres endroits de
Somalie.

Selon l'AFP qui rapporte les
propos d'un témoin, les ravis-
seurs sont des partisans de
l'homme fort du nord de Mo-
gadiscio, Ali Mahdi Moha-
med.

Ali Mahdi se trouve à Nai-
robi où il est parvenu , mardi ,
à un accord avec les trois
autres chefs de guerre de Mo-
gadiscio pour la réouverture
du port et de l' aéroport inter-
national , situés au sud de la
ville , à la fin du mois. Il s'est
déclaré «choqué» par ces enlè-
vements et a indi qué avoir
donné des ordres à ses lieute-
nants pour qu 'ils intervien-
nent. «Les exp atriés ne reste-
ront pas longtemps aux mains
de leurs ravisseurs», a-t-il dé-
claré aux journalistes.

Nationalités diverses
Parmi les personnes enle-

vées, deux appartiennent à la
Fédération , une à la société so-
malienne du Croissant-Rouge
et cinq sont des membres du
CICR, dont deux Suisses. Les
autres expatriés sont un Alle-
mand , un Belge, une Fran-
çaise; le Kenyan et le Sud-Afri-
cain sont les pilotes de l'avion.

En Somalie, le CICR s'oc-
cupe avant tout de l'approvi-
sionnement en eau potable et
de la fourniture de matériel
médical aux hôpitaux. Il vient
également en aide aux vic-
times de la guerre et partici pe
ainsi à la reconstruction du
pays./ats-afp

Mossad L'agent israélien arrêté
en Suisse reste en détention
Les aveux partiels de
l'agent israélien arrêté en
février à Berne ont permis
de clore l'enquête de po-
lice. Mais il reste en déten-
tion: depuis hier, l'affaire
est confiée à une juge d'ins-
truction fédérale. Si l'opéra-
tion illicite de mise sur
écoute a pu être reconsti-
tuée, les mobiles du Mos-
sad restent encore flous.

De Berne:
François Nussbaum

C'est en tout début d'année
qu 'un responsable du Mossad
(services secrets israéliens) a
chargé plusieurs de ses agents
d'une mission en Suisse. Il
s'agissait, selon Caria del
Ponte, procureur général de la
Confédération, de mettre sur
écoute un ressortissant liba-
nais séjournant à Liebefeld ,
dans la banlieue bernoise.

Sympathies islamistes
L'homme, interrogé à ce su-

jet, n'a pas caché certaines
sympathies pour le Hezbollah
(mouvement proche-oriental
d'activistes islamistes). Mais
rien ne permet de penser que
les agents du Mossad aient eu
comme projet de le supprimer,
a précisé Caria del Ponte. On
sait, en revanche, comment ils
ont procédé pour le mettre sur
écoute téléphonique.

Le 27 janvier, quatre agents
sont venus en reconnaissance
en Suisse. Ils ont repéré, dans
la cave de l'immeuble de Lie-
befeld , la ligne téléphonique
du Libanais et préparé la mis-
sion suivante. Dans la nuit du
18 au 19 février, ils ont ins-
tallé l'équi pement d'écoute,
dont on suppose qu 'il était re-

Le procureur de la Confédération Caria Del Ponte (à gauche) et son remplaçant Hansjôrg Stadler, ainsi que la porte-parole
du Ministère public de la Confédération, Dominique Blazy Rime, ont présenté les résultats de l'enquête. photo Keystone

lié à un récepteur à Genève,
chargé de l'enregistrement.

Sac diplomatique
Ce sont les deux agents res-

tés en faction à l'extérieur qui
ont éveillé les soupçons d'ha-
bitants du quartier. La police
cantonale bernoise, alertée,
est venue arrêter les per-
sonnes sur place. Quatre ont
été relâchées après un
contrôle d'identité , le cin-
quième étant maintenu en dé-
tention. Le Ministère public a
ensuite été averti .

Caria del Ponte a regretté,
hier, qu 'un seul agent ait été

retenu. Celui-ci possédait un
sac portant un cachet diploma-
tique, qu 'on pouvait d'ailleurs
retirer sans ouvrir la serrure.
Il portait en outre sur lui une
attestation du Ministère israé-
lien des Affaires étrangères,
selon laquelle le sac devait
être remis à l'ambassade d'Is-
raël à Berne.

Interpréter la loi
Mais le procureur général a

aussi déploré que les appareils
d'écoute utilisés dans l'opéra-
tion , des «Natel D Easy» ac-
quis et testés fin janvier dans
un commerce spécialisé de Ge-

nève, soient vendus sans iden-
tification de l'acheteur. Selon
elle, la loi devrait permettre
une telle surveillance.

Pour l'heure , l' enquête de
police reste officiellement ou-
verte à l'encontre des cinq
agents du Mossad impliqués
dans l'affaire mais qui ont
quitté la Suisse. Elle est close
pour celui qui a été arrêté, et
qui restera en détention pré-
ventive jusqu 'à nouvel' avis. Il
fait désormais l'objet d' une
instruction préparatoire.

Il devra répondre de plu-
sieurs griefs: actes exécutés
sans droit pour un Etat étran-

ger (Israël), espionnage mili-
taire au préjudice d'un Etat
étranger (la Suisse), délits
contre l'honneur, écoute et en-
registrement de conversations
entre d'autres personnes et
faux dans les certificats (vrais
passeports israéliens, avec de
fausses identités).

Lorsque le rapport d'ins-
truction sera remis à la
Chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral , celle-ci décidera
s'il y a lieu de donner suite à
l'accusation et, si oui , de défé-
rer l'accusé devant la Cour pé-
nale fédérale.

FNU

// faut vraiment qu'elle
soit transie de f rousse,
l 'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait!
Voilà l 'un des p lus puis-
sants groupes de p ression
du pays qui propose de lâ-
cher 7 centimes sur le kilo
de lait et 200 millions de
f rancs. Avouez qu'on a ra-
rement vu ça.

Mais l 'Union centrale se
rend aussi à une évidence
écrasante: elle continue de
vivre de prix agricoles tota-
lement déments. Payer 87
et le kilo de lait alors que
les p rix européen et mon-
dial tournent autour des
50 et 40 et (respective-
ment), ce n 'est tout simple-
ment p lus tenable. Tôt ou
tard, que la Suisse s 'in-
tègre ou non dans l 'Union
européenne, il faudra en f i -
nir.

Eh bien, c'est la nouvelle
initiative des petits pay -
sans - appuyée par Denner
- qui a révélé tout cela. De-
vant le peuple, elle a des
chances. En 1989, une pré-
cédente proposition de
Ruedi Baumann et de ses
amis avait déjà f rôlé l 'ex-
p loit. Et en 1995, les
mêmes faisaient culbuter
trois projets officiels trop
représentatifs d 'une cer-
taine agriculture à l 'an-
cienne.

Mais si l 'agriculture hel-
vétique reste effroyable-
ment onéreuse, c'est aussi
pa rce que la vie, ici, est
chère, et les coûts de pro-
duction salés. Bref , le
mieux, ce serait que tous
ces p rix baissent en même
temps. La méthode la p lus
exp éditive serait naturelle-
ment d 'immerger la Suisse
dans l 'Union européenne.
Mais là, il reste à faire.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Un prix
totalement
dément

Le gouvernement français a
présenté hier son plan na-
tional d'action pour l'em-
ploi. Plusieurs mesures sont
envisagées: emplois-jeunes,
lutte contre le phénomène
de l'exclusion sociale et re-
lance volontariste de l'em-
ploi. Le temps de travail
hebdomadaire sera réduit
de 39 heures à 35 heures.

Ce plan sera soumis au som-
met de l'Union européenne à
Cardiff en juin. Il s'inspire des
objectifs de principe définis
lors du sommet spécial euro-
péen sur l' emp loi de no-
vembre dernier à Luxem-
bourg .

Les pays membres de l'UE
se sont donné cinq ans pour
proposer un emp loi , une for-
mation ou une occupation aux
jeunes et aux chômeurs de
longue durée ayant moins de 6
ou 12 mois de chômage.

«Il y  a une démarche p ro-
gressiste de rééquilibrage de
la construction européenne.
La Franco en a été à l 'origine,
mais il n y a désormais p lus
d 'exception f rançaise» dans ce
domaine, a déclaré le ministre
des Affaires européennes
Pierre Moscovici.

Pour sa part, le ministre de
l'Emp loi , Martine Aubry a
qualifié le plan français, qui
devrait être envoyé ces jours
prochains à Bruxelles, «d'am-
bitieux et réaliste»./af p

Emploi
Plan français
présenté



USA Des limites
aux droits de l'homme
Les Etats-Unis ont exprimé
des réserves autour du projet
de Cour criminelle internatio-
nale (CCI) permanente, deux
mois avant sa création pré-
vue en juin à Rome. Cette
cour, sur laquelle travaille la
commission des droits de
l'homme de l'ONU, aura pour
objectif de juger les géno-
cides, les crimes contre l'hu-
manité et les crimes de
guerre.

Le porte-parole du Penta-
gone, Kenneth Bacon , s'est in-
quiété que la Cour criminelle in-
ternationale puisse avoir à se
prononcer également sur des
«déf initions vagues d 'agressions
qui pourraient être conf ondues
avec des actions déf ensives légi-

times pour protéger nos intérêts
de sécurité nationale ou les inté-
rêts de sécurité nationale
d 'autres pays». Kenneth Bacon
a assuré que la position du Pen-
tagone était partagée par le Dé-
partement d'Etat et la Maison-
Blanche.

Dans un document remis il y
a une quinzaine de jours aux at-
tachés militaires en poste à Wa-
shington et rendu public mardi
par le Pentagone, le Départe-
ment de la défense a expliqué sa
position. Il précise que les Etats-
Unis restent toujours détermi-
nés à voir la création de la CCI.

L'organisation Human Rights
Watch , basée à New York, a cri-
tiqué très sévèrement dans un
communiqué le mémorandum
du Pentagone./afp

La réaction du Pentagone
au projet de Cour criminelle
internationale - sorte de tri-
bunal de Nuremberg perma-
nent - est intéressante à
p lus d'un titre. Elle éclaire
l'idée que se font les Améri-
cains du droit international.

Pour l'Amérique, ce droit
ne saurait être dissocié des in-
térêts supérieurs du pays.
Pour la simple raison qu'elle
exerce un leadership  mondial
et qu'elle est la p lus qualifiée
pour dire le droit. L 'histoire
comme les institutions démo-
cratiques p laident assez, es-
time-t-on à Washington, en
faveur de ce magistère.

Difficile, dans ces condi-
tions, d'imaginer une juri-

diction internationale qui
pourrait débattre de telle ou
telle décision de la Maison-
Blanche, voire, à la limite,
instruire le procès de respon-
sables militaires ou civils
américains.

Cette altérité américaine
vient de se manifester, à un
autre degré, avec l'exécution
en Virg inie d'un Para-
guayen, nonobstant une re-
quête de la Cour internatio-
nale de justice (lire page So-
ciété). Au moment où Wa-
shington demande à la com-
munauté internationale de
se mobiliser contre divers ré-
prouvés, en Europe comme
en Asie, l'Amérique n'offre
guère l 'exemp le d'un respect
scrupuleux des droits de
l 'homme. A moins que ce
principe ne soit sujet à inter-
prétation.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le magistère

Afrique du Sud Botha
affronte la justice

L'ancien président Pieter Botha risque deux ans de prison
ou une amende. photo Keystone

Le procès de Pieter Wilhem
Botha s'est ouvert hier à
George. L'ancien président
sud-africain est accusé
d'outrage à magistrat pour
avoir refusé de coopérer
avec la Commission vérité
et réconciliation. Il affirme
que la TRC veut mener une
chasse aux sorcières contre
la communauté afrikaner.

Le bras de fer judiciaire me-
naçait depuis le 19 décembre,
date à laquelle l'ancien chef
de l'Etat avait ignoré une pre-
mière citation à témoigner de-
vant la TRC. L'affrontement
n'aura donc pu être évité mal-
gré des tractations de der-
nière minute entre les deux
parties.

Les avocats de P.W. Botha et
les responsables de la Com-
mission se sont en effet effor-
cés mardi de conclure un ac-
cord à l'amiable, sans succès.

L'intéressé s'est présenté hier
peu avant 9 heures au tribunal
de George, petite ville située
sur la côte sud.

L'ex-président , qui dirigea
l'Afrique du Sud de 1978 à
1989, risque soit deux ans de
prison , soit une amende de
20.000 rands (6000 francs
suisses). La TRC, qui est pré-
sidée par l'archevêque Des-
mond Tutu , a d'ores et déjà
écarté l'éventualité d'une
peine de prison.

Ses membres souhaitaient
entendre Pieter Botha sur le
rôle du Conseil de sécurité du-
rant l'apartheid , une instance
chargée des opérations de ré-
pression dans les années 80.
L'ex-président, qui compare la
TRC à un «cirque», affirme
avoir répondu à toutes ses
questions au travers d'un té-
moignage écrit de 1800 pages.
La TCR veut compléter ce té-
moignage./reuter-afp

Les adversaires de l'accord
de paix sur l'Ulster dans le
camp protestant ont sonné
hier la mobilisation de leurs
troupes. Ils ont pris prétexte
de la libération de neuf acti-
vistes de l'IRA pour dénoncer
les concessions répétées faites
selon eux aux catholiques. La
libération des activistes de
l'IRA n'était pas inscrite dans
l'accord , mais elle ne fait
qu 'anticiper les mesures envi-
sagées./afp

Ulster Colère
unioniste

Le gouvernement français a
engagé une vaste purge de sa
haute administration en
Corse. Plusieurs têtes sont
tombées hier, dont celle du
chef de la police, Demetrius
Dragacci. Un nouveau préfet
de Haute-Corse ainsi qu 'un
préfet adjoint à la sécurité ont
aussi été nommés. «II f allait
aff irmer l'eff icacité de l'action
de l'Etat»,a déclaré le ministre
de l'Intérieur, Jean-Pierre
Chevènement./afp

Corse Paris
fait le ménage

Le président tchèque Vaclav
Havel va mieux après l'inter-
vention d'urgence pratiquée
mardi à Innsbruck (Autriche).
Le président est en «excep-
tionnellement bonne» condi-
tion après avoir subi l'ahlation
d'une partie du gros intestin , a
rapporté l'agence tchèque
CTK, citant les médecins de
l'hôpital d'Innsbruck. Mais,
selon Ernst Bodner, chirur-
gien en chef, «tout danger
n 'est pas écarté»./ ap

Opération
Havel va mieux

Gholamhossein Karbaschi ,
le maire de Téhéran , accusé
de corruption , a été libéré hier
sous caution jusqu 'à son pro-
cès, a-t-on appris de sources
officielles , au lendemain d'af-
frontements entre la police et
des milliers de partisans du
maire dans les rues de la capi-
tale iranienne. Cette libération
pourrait résulter d'une inter-
vention de l'ayatollah Ali Kha-
menei, a-t-on précisé de
mêmes sources./ap

Iran Maire de
Téhéran libéré
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j LITERIES MATELAS TOUTES DIMENSIONS 1 H 1VUA

SOMMIERS éLECTRIQUES AVEC I Cl UCflÉA

¦ 
M ATELAS LATEX I * 80x200 OU I ôOX îOO ¦ f^̂ n X̂5S2i*iN ET FR. 1 980.- WŒïSmmmmmmmmWÈËm

' - / f \
1 , „ .„ !.. _ f 

^

\ VENTE-LIVRAISON GARANTIE PAR DESCARTES MEUBLES SAXON TéL. (027) 743 43 43

" <?M / K STADE DES JEANNERET
4Pxo LE LOCLE
luX X SK Championnat de 2e ligue

! IPML Jeudi 16 avril à 20 heures
|J3 xj* (match renvoyé du 4 avril)

FC Le Locle
reçoit

FC Serrières II
Avec le soutien de /_

r̂rwmmwmrmr

l f Une équipe prête à se battre pour sa région: Liste No 4 N
Parti radical démocratique du district de Courtelary

ÉÊk dm jiBi

.̂ - ¦ ¦'AM l ÙmÉf '̂ «Éife l̂ â̂ÉflpbÀ Ma

I |%7: ni -jW Jv I 8 x WmW _̂^̂  JA /
Guillaume-Albert HOURIET f Olivier MAURER H S RonalclERMATINGËR

'Jl Ml 1 mWÎÊk\,3k '
I Elisaberth JOLY-EHRENSBERGER M 1 -" Mina FERTIG-SCHALLER *

, Votez radical: c'est génial! y



Trafic
L'Egypte
informée
L'ambassadeur de Suisse au
Caire Biaise Godet a in-
formé hier l'Egypte au sujet
de pièces de missiles Scud
saisies à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten en 1996. Ce ma-
tériel devait être acheminé
d'Extrême-Orient en Egypte,
via la Suisse. Ce trafic avait
été découvert par la police
fédérale.

M. Godet a rencontré une
délégation menée par un haut
responsable du Ministère
égyptien des Affaires étran-
gères. II a répondu à toutes les
questions, a indi qué Yasmine
Chatila , porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Les autori-
tés égyptiennes souhaitent en-
core savoir si la police fédérale
a étendu son enquête jusqu 'en
Egypte, a-t-elle ajouté.

Le chef de la police fédéral e
Urs von Daeniken a évoqué
cette affaire la semaine der-
nière lors d un débat sur l'ini-
tiative «SOS - pour une Suisse
sans police fouineuse».
L'Egypte a alors convoqué
l' ambassadeur de Suisse au
Ministère des Affaires étran-
gères. Biaise Godet a assuré
aux autorités égyptiennes que
Berne n'avait pas cherché à
agir par-devers Le .Caire.
L'Egypte a été mentionnée
parmi d'autres pays, a souli-
gné Mme Chatila.

Enquête en cours
L'enquête ouverte en 1996

est toujours en cours. La po-
lice fédérale avait à l'époque
reçu des renseignements se-
crets. Elle avait aussitôt averti
les douanes. Ces dernières ont
découvert à KIoten un contai-
ner en provenance de Chine
qui devait prendre le chemin
de l'Egypte. Les pièces de mis-
siles qu 'il contenait, déclarées
«composantes de machines»,
provenaient de Corée du
Nord./ats

L'ambassadeur de Suisse
Biaise Godet a informé les
autorités égyptiennes.

photo a

Fonds Marcos Le TF
rej ette tous les recours
Le transfert des fonds Mar-
cos aux Philippines a connu
hier d'ultimes rebondisse-
ments.

Dans son nouveau verdict ,
diffusé hier, le Tribunal fédé-
ral (TF) a une nouvelle fois
donné son accord au transfert
des fonds. Il a rejeté les re-
cours des six fondations liées à
la famille Marcos. Les fonds
gelés dans les banques
suisses, d'un montant de 520
millions de dollars , pourront
donc être remis au gouverne-
ment rlf» IV/I anill t»

Le TF relève que les Philip-
pines ont désormais satisfait à
l'ensemble des conditions aux-
quelles le transfert restait su-
bordonné.

Dès qu 'elles ont eu connais-
sance du verdict , les fonda-
tions ont décidé de joue r leur
dernière carte. Elles ont dé-
posé une demande en révision
auprès des juges de Mon Re-
pos. Une porte-parole du TF a
précisé hier que la requête des
avocats de la famille Marcos
venait d'arriver devant la Cour
fédérale. Cette demande n'a
aucun effet suspensif./ats

A5 Sud du lac de Bienne évité
L'autoroute A5 ne passera
pas par le sud du lac de
Bienne. La cité seelandaise
restera reliée à Neuchâtel
par la route bordant les
communes de Douanne et
de La Neuveville. Quant au
contournement de Bienne,
il devrait être réalisé par un
tronçon ouest «optimisé»,
qui ne verra pas le jour
avant 2013.

Le ministre des Transports
Moritz Leuenberger soumettra
le proj et général d'évitement
de Bienne par l'ouest au
Conseil fédéral pour approba-
tion. Après diverses études,
l'Office fédéral des routes

(Ofrou) et le canton de Berne
ont amélioré le projet.

Le coût du tronçon (2 ,7 km)
devrait atteindre 850 millions
de francs , a indiqué hier le Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement, des transports , de
l'énergie et de la communica-
tion (Detec).

Pas de travaux
avant l'Expo.01

Un déplacement de la demi-
j onction du faubourg du Lac
vers le nord permettra de pro-
téger les zones sensibles (parc ,
promenade) situées le long du
lac. L'abandon du tunnel entre
l'échangeur de Port et celui de
Nidau devrait réduire les coûts

de 200 millions. Le projet pré-
voit désormais une tranchée
couverte semi-enterrée.

Les travaux ne débuteront
pas avant l'Expo.01, pour évi-
ter les grands chantiers au mo-
ment de l'Exposition natio-
nale. Sa mise en service de-
vrait avoir lieu en 2013. Le
tronçon ouest constitue, avec
la section Champs de Boujean-
Marais de Briigg approuvée
antérieurement, le contourne-
ment de Bienne par l'A5.

Quant à la variante sud de
I'A5 à travers le Seeland , elle a
été abandonnée parce qu 'elle
risquait de ne pas désengorger
le trafic sur la rive nord du
lac./ats

Estavayer-le-Lac
Hôpital
transformé

L'hôpital d'Estavayer-le-Lac
deviendra dès 1999 un centre
de traitement et de réadapta-
tion (CTR) . Le Conseil d'Etat
fribourgeois propose au Grand
Conseil d'accorder un crédit
de 10,1 millions de francs pour
transformer le site actuel et
construire des locaux. Le coût
total de cette modernisation
est de 19 millions. C'est ce
qu 'a annoncé hier la conseil-
lère d'Etat Ruth Lùthi./ats

Génétique
Médicaments
sur le marché

En Suisse, 40 médicaments
ou vaccins issus du génie gé-
nétique sont déjà sur le mar-
ché, a indiqué hier Pharma In-
formation. Les 35 médica-
ments sont utilisés contre le
diabète, l'anémie, l'infarctus,
les troubles de la croissance,
différents types de cancer et
l'hémophilie. Les cinq vaccins

immunisent contre l'hépatite
B et le choléra./ats

Algérie
Ambassade
rouverte

La Suisse aura de nouveau
un ambassadeur en Algérie
dès le 1er juin prochain. Le
Conseil fédéral a nommé à ce
poste le Bernois André von
Graffenried (53 ans). Ce der-
nier sera chargé de la réactiva-
tion de l'ambassade suisse à
Alger, évacuée en septembre
1994 pour raisons de sécu-
rité./ats

CFF Ecran testé
A partir de l'an 2000, les

CFF vont tester un système dit
de signalisation en cabine sur
les 32 kilomètres de la ligne
Zofingue (AG) - Sempach-
Neuenkirch (LU). Il permet
aux conducteurs de locomo-
tive de lire sur un écran la vi-
tesse autorisée. Coût de l'opé-
ration: 28 millions de francs.
Avec la réalisation de
Rail 2000 et Alp Transit , les

trains de voyageurs circuleront
sur les nouveaux tronçons à
une vitesse de 200 kilomètres
par heure, ont exp li qué hier
les CFF. Une telle vitesse ne
permettra plus aux conduc-
teurs de locomotive d'observer
les signaux le long de la voie,
d'où la nécessité de changer le
sVstème de signalisation./ats

Soleure
Faucon abattu

Un faucon pèlerin a été
abattu samedi dans la com-
mune soleuroise de Luter-
bach, a-t-on appris hier. Il
s'agit d'une espèce protégée.
Le coupable n'a pas été re-
trouvé. Quelque 250 couples
de faucons pèlerins vivent ac-
tuellement en Suisse, a indi-
qué le responsable de la Sta-
tion ornithologique romande à
Martigny. S'il s'agissait d'un
adulte, les dégâts sont encore
plus importants car toute sa
nichée est remise en cause, se-
lon Phili ppe Bassin , président
de la Société des sciences na-
turelles du pays de Porren-
truy./ats

Prix Une initiative les terrorise,
les laitiers lâchent 200 millions
Si l'initiative des petits pay-
sans passe, le kilo de lait
chuterait de 87 à 40 et. Ef-
frayés, les laitiers acceptent
de perdre 7 et. Mais ils au-
ront Pascal Couchepin à
l'œil.

De Berne:
Georges Plomb

Sept centimes, mais pas
plus! Terrorisée par la nou-
velle initiative populaire des
petits paysans et du groupe
Denner, la très officieuse
Union centrale des produc-
teurs suisses de lait (UCPL) ac-
cepte d'abaisser de 87 à 80 et
le prix cible du kilo de lait. II
en coûterait dans les 200 mil-
lions de francs aux produc-
teurs. Mais si l'initiative était
acceptée, ce serait bien pire.
Le prix du lait tomberait à 40
et - selon des experts de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. C'est-à-dire plus bas
que dans l'Union européenne
ou même qu 'aux Etats-Unis.
Ce serait la catastrophe. La
production laitière - avertit le
président de l'UCPL Josef
Kùhne - serait désertée. Or les
produits laitiers représentent
le tiers du revenu agricole.

Prix plancher
Le Vaudois Gaston Pichon-

nat , vice-président de l'UCPL,
préfère parler de prix plancher
plutôt que de prix cible. L'Etat
n'interviendrait que si le prix
du lait devait descendre au-
dessous d'un certain seuil. In-
cidemment, le prix mondial du
lait est estimé à 40 et, le prix
européen à 50 et.

Cette initiative des petits
paysans a longuement plané,
hier, sur l'assemblée des lai-
tiers à Berne. Elle figurera au
menu des prochaines votations
fédérales (le 27 septembre ou
le 29 novembre). Il faut dire
qu 'elle frappe dur. Seules les
exp loitations usant de mé-
thodes de production respec-
tueuses de la nature et des ani-
maux - culture biologique, dé-
tention contrôlée d'animaux
de rente en plein air... - au-
raient droit à des paiements di-
rects. Les petites exp loitations
seraient favorisées, aucune ex-
ploitation ne recevrait plus de
50.000 francs, la montagne
aurait droit à un régime de fa-
veur. L'initiative n'autorise en-
fin des droits de douane que
dans une mesure limitée (sans
taxes compensatoires, droits
supplémentaires, taxes addi-
tionnelles, suppléments de
prix et autres prélèvements).
Et ils seraient soumis au réfé-
rendum.

Invasion
Autre conséquence destruc-

trice de l'initiative selon
Kûhne: le marché suisse serait
submergé de produits laitiers
importés. Face à l'invasion , les
paysans suisses pratiquant
l'agriculture écologique se-
raient désarmés. Coauteur de
l'initiative, le groupe Denner
s'opposerait en effet à toute
forme de déclaration obliga-
toire sur l' origine des produits.
Dans le même souffle, le chef
des laitiers accuse les initia-
teurs - très curieusement - de
«bétonner les structures exis-
tantes»...

La production laitière est directement visée par l'initiative des petits paysans, photo Keystone

La politique agricole 2002 à
venir convient mieux aux lai-
tiers. Ils s'y rallient tout en
soulignant ses duretés: dispa-
rition des garanties de prix et
d'écoulement, abolition d'un
tiers des soutiens à la produc-
tion en 5 ans, faible pression
sur les prix de production , ac-
cès verrouillé au marché de
l'Union européenne (pour
cause de négociations bilaté-
rales en panne). C'est le fro-
mage qui en souffre le plus
(près de 50% de la production

laitière est transformée en fro-
mage - dont la moitié est ex-
portée) .

Couchepin dans le viseur
Avec la politique agricole

2002 , ce sont aussi de puis-
santes institutions semi-éta-
tiques comme la Butyra (pour
le beurre) et l'Union suisse du
commerce de fromage qui dis-
paraissent. A la place, l'UCPL
fait naître des organisations
plus légères et ... moins
chères.

Et Pascal Couchepin? Les
producteurs de lait voient plu-
tôt d'un bon œil le radical va-
laisan accéder au Département
de l'économie (dont l' agricul-
ture dépend largement). Au
Parlement, ses positions -
proches de celles du Conseil
fédéral - ont rassuré. Mais le
président Josef Kûhne a aussi
remarqué que , dans la liste
des priorités de Couchep in ,
l'agriculture était loin d'occu-
per la première place. Alors ,
gare! GPB
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CCAP L'atout
de la proximité
Créée par l'Etat de Neuchâ-
tel en 1898, la Caisse canto-
nale d'assurance populaire
trouve toujours sa raison
d'être dans la relation de
proximité qu'elle entretient
avec ses membres.

Visible par le grand pan-
neau qu 'elle a fait poser contre
sa façade de la rue du Môle, à
Neuchâtel , la campagne du
centenaire de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire
(CCAP) a démarré hier. Elle
culminera le 12 juin à La Vue-
des-Alpes lors d'une grande
assemblée officielle.

«Nous participerons égale-
ment directement aux f estivi-
tés du 150e anniversaire de la
République, en particulier par
nos interventions en f aveur de
la jeunesse», indique le prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la CCAP Claude Bu-
gnon.

Un signe que cette compa-
gnie d' assurances neuchâte-
loise de droit public tient à
s'ancrer toujours mieux dans
son terreau et qu 'elle veut le
faire savoir. Face aux mégafu-
sions qui font l'actualité des
grandes institutions finan-
cières , la CCAP trouve sa rai-
son d'être dans le fait que ses
organes dirigeants comme son
personnel «f ont partie de la
population neuchâteloise et lui
off ren t ce qui correspond à ses
besoins».

Primes en progression
Avec 8000 assurés indivi-

duels et 150 contrats collectifs
qui représentent un total de
5000 personnes, la CCAP ne
prétend donc pas jouer dans la
cour des grands sur le plan de
la taille. Elle le fait d'autant
moins que, si elle vise, selon
son directeur Raymond Chuat,
«toute la clientèle potentielle »,
deux tiers de ses contrats d'as-
surance vie concernent des
sommes de moins de 50.000
francs.

En 1996, le montant des
primes encaissées, en crois-
sance de plus d'un million de

francs, atteignait 22 ,45 mil-
lions de francs. En 1997, le
chiffre d'affaires devrait avoir
progressé de quelque deux
millions de francs.

Si elle cultive son image
neuchâteloise, si ses bénéfices
profitent à ses assurés et non à
d'anonymes actionnaires, la
CCAP ne cache pas que l'évo-
lution des marchés financiers
peut la conduire à regarder au-
delà de ses bureaux. «Nous
étudions aujourd'hui quelles
collaborations seraient pos-
sibles pour maintenir notre
rendement» (4 ,84 % en 1996).
Tant il est vrai que se vouloir
«à la portée de chacun» n'ex-
clut pas la performance.

Créée
par le Grand Conseil

Le 29 mars 1898, le Grand
Conseil neuchâtelois créait la
CCAP par une décision prise à
l'unanimité. Les personnes de
condition modeste pouvaient
ainsi se prémunir contre les
conséquences d'un décès d'un
membre de leur famille à tra-
vers une institution nettement
plus solide que les «frater-
nelles» auxquelles elle succé-
dait.

Citée en modèle par de nom-
breux spécialistes européens
au début de ce siècle, la CCAP
faillit disparaître à la suite de
la suppression, en 1973, des
subsides versés par l'Etat pour
soutenir les primes des assu-
rés les plus modestes.

Elle pratique l' assurance vie
mixte, incapacité de gain et in-
validité, risque décès, pré-
voyance professionnelle. Le
Conseil d'Etat délègue sa fonc-
tion de contrôle à une commis-
sion et à un conseil d'adminis-
tration. Les assurés jouent un
rôle important dans le fonc-
tionnement de la caisse.

La direction de la CCAP est
à Neuchâtel. La caisse compte
une agence générale à La
Chaux-de-Fonds, une autre à
Cernier, ainsi qu'une agence
principale à Couvet. Elle em-
ploie 24 collaborateurs.
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.94

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 15/04

Aare-Tessin n 920. 935.
ABB n 469. 475.
ABB p 2379. 2380.
Adecco 597. 592.
Agie-Charmilles Holding n 146.5 144.
Alusuisse Holding n 1878. 1878.
Alusuisse Holding p 1880.
Arbonia-Forster Holding p 990. 990.
Ares-Serono B p 2090. 2160.
Ascom Holding p 3000. 2980.
Asklia Holding n 1995. 2050.
Attisholz Holding n 771. 778.
Bâloise Holding n 3280. 3330.
BCVD 669. 657.
BB Biotech 506. 502.
BB Medtech 2075. 2080.
BK Vision 1935. 1930.
Bobst p 2750. 2735.
CibaSpéc. Chimiques n ..195. 194.75
Ciment Portland n 870. 900.
Clariant n 1652. 1623.
Crédit Suisse Group n ... .328.5 327.5
Crossair n 900. 875.
Danzas Holding n 379. 380.5
Oisetronic Holding p ... .4280. 4380.
Distefora Holding p 19.7 19.15
Elektrowatt p 560. 550.
Ems-Chemie Holding p ..8315. 8395.
ESEC Holding p 2960. 2960.
Feldschlôssen-Hùrlim.p , .684. 680.
Fischer (Georg) n 550. 573.
Forbo n 780. 780.
Galenica Holding n 870. 870.
Gas Vision p 762. 755.
Generali Holding n 446. 448.
Globusn 1182.
Hero p 985. 989.
Hilti b 1205. 1200.
Holderbankp 1674. 1690.
Intershop Holding p 850. 850.
Jelmoli Holding p 1725. 1710.
Julius Baer Holding p ...4010. 4000.
Kaba Holding B n 623. 630.
Keramik Holding p 735. 740.
Lindt & Sprùngli p 34450. 34450.
Logitech International n ..231. 217.
Michelin (Cie financière) p950. 925.
Micronas Semi. Holding n 152.5 156.75

précèdent 15/04
Mikron Holding n 322. 329.
Movenpick Holding p 805. 805.
Motor-Colombus p 2950. 2950.
National Assurances n ..3680. 3675.
Nestlé n 2940. 2940.
Novartis n 2651. 2612.
Novartis p 2655. 2611.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .251. 255.
0Z Holding 1450. 1486.
Pargesa Holding p 2322. 2340.
Pharma Vision 2000 p .. .1020. 1000.
Phonak Holding n 1380. 1395.
Pirelli (Sté international) p 362. 362.5
Pirelli (Sté international) b 358. 361.
Porst Holding p 230.25 234.
Publicitas Holding n 363. 370.
Réassurance n 3457. 3510.
Rentenanstalt p 1390. 1360.
Richemont ICie fin.) 2188. 2200.
Rieter Holding n 874. 880.
Roche Holding bj 15415. 15400.
Roche Holding p 25350. 25950.
Sairgroup n 2023. 2070.
Saurern 1557. 1545.
SBS n 571. 556.
Schindler Holding n 2178. 2165.
SGS Holding p 2800. 2790.
Sika Finanz p 590. 606.
SMH p 942. 987.
SMH n 209.75 217.
Stillhalter Vision p 955. 951.
Stratec Holding n 2196. 2210.
Sùdelektra Holding 1227. 1211.
Sulzer Medica n 375. 380.
Sulzer n 1150. 1153.
Swiss Steel SA n 25.5 25.5
Swisslog Holding n 153. 155.
UBS p 2647. 2572.
UBS n 532. 513.
Usego Hofer Curti n 349. 375.
UnilabsSA p 702. 702.
Valora Holding n 372. 369.
Vaudoise Assurance p . .5600. 5560.
Von Roll Holding p 42.4 44.25
Vontobel Holding p 1919. 1957.
WMH p 1350. 1336.
Zellweger-Luwa p 1241. 1259.
Zurich n 923. 932.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 15/04
Alcan Aluminium Ltd 46.35 48.6
Aluminium Co of America .108. 114.
American Express Co 158. 156.
American Tel 8t Tel Co 95.15 95.7
Atlantic Richfield Co 113.5 113.
Barrick Gold Corp 33.5 32.1
Battle Mountain Co 9.61 9.7
Baxter International 83.5 81.
The Boeing Co 78.9 79.3
Canadian Pacific Ltd 44.4
Caterpillar Inc 80.25
ChevronCorp 119.5 118.75
Citicorp 241.5 247.5
The Coca Cola Co 116. 114.5
Digital Equipment Corp ... .76.65 81.9
Dow Chemical Co 147. 147.75
E.l. Du Pont de Nemours .114.5 118.
Echo Bay Mines ltd 4.4 4.2
Fluor Co 70.9 70.9
Ford Motor Co 72.4 73.8
General Electric Co 131. 128.5
General Motors Corp ....102.5 105.
The Gillette Co 184.5 178.75
Goodyear Co 105.75 107.
Halliburton Co 74. 74.55
HomestakeMinning Co ...17.25 16.5
IncoLtd 27.7 28.75
Intel Corp 113. 115.25
IBM Corp 157.75 158.25
Lilly (Eli) & Co 96.65 96.5
Litton Industies Inc 90.9
Me Donald's Corp 92.9 92.75
MMM 142.5
MobilCorp 114. 113.5
Occ. Petroleum Corp 44. 43.
PepsiCo Inc 62.45 61.3
Pfizer Inc 150. 144.5
PG&E Corp 48.6 48.4
Philip Morris Inc 59.9 59.5
Phillips Petroleum Co 74.5
Schlumberger Ltd 110.25 112.5
Sears, Roebuck & Co 84.55
Texas Instruments 80.3 82.
Unisys Corp 28.7 30.9
Warner-Lambert Co 258.
WMX Technologies Inc ...49.7 51.2
Woolworth Corp 36.6 37.4
Xerox Corp 169.5 167.75
Zenith Electronics Corp ....5.12 5.05

AFRIQUE DU SUD
précédent 15/04

Anglo American Corp 80. 81.5
Anglo American Gold 71.95 70.
De Beers Centenary 34.95 37.25
Drifontein Cons Ltd 9.8 9.45

LONDRES
BAT. Industries PLC 14. 13.95
The British Petroleum Co . .22.45 22.35
Impérial Chemical Ind 27.4
RTZCorp 19.85

FRANCFORT
Allianz Holding 505. 507.
BASF 67.25 66.5
Bayer 68.65 67.95
BMW 1797. 1720.
Commerzbank 59.1 61.3
Daimler-Benz 160.75 160.5
Degussa 90. 88.
Deutsche Bank 125.5 127.
DresdnerBank 77.5 77.5
Hoechst 58.9 58.
MAN 541. 545.
Mannesmann 1267. 1295.
SAP 624. 689.
Schering 181.5 178.
Siemens 100.5 99.
VEBA 106. 104.75
VW 1215. 1230.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .40.45 40.1
Aegon NV 204.5 209.75
Ahold NV 48.8 48.65
AKZO-Nobel NV 300.5 297.5
Elsevier NV 25.1 25.05
ING GroepNV 102. 103.
Philips Electronics 113.5 114.5
Royal Dutch Petrol 85.75 85.4
UnileverNV 109.5 112.

PARIS
Alcatel Alsthom 283. 284.5
Cie Fin. Paribas 170.5 168.25
Ciede Saint-Gobain 248. 249.25
Groupe Danone 345. 344.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .19.3 19.3
Fujitsu Ltd 16.8 17.2
Honda Motor Co Ltd 53.3 52.25
NEC Corp 16.2 16.75
Sony Corp 130. 133.
Toshiba Corp 6.79 6.95

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.2 14/04
Swissca Bond INTL 107.6 14/04
Swissca Bond Inv AUD 1196.54 14/04
Swissca Bond Inv CAD 1179.31 14/04
Swissca Bond Inv CHF 1063.04 14/04
Swissca Bond Inv PTAS 122637. 14/04
Swissca Bond Inv DEM 1108.94 14/04
Swissca Bond Inv FRF 5752.86 14/04
Swissca Bond Inv GBP 1235.14 14/04
Swissca Bond Inv ITL 1190670. 14/04
Swissca Bond Inv NLG 1094.78 14/04
Swissca Bond Inv USD 1036.81 14/04
Swissca Bond Inv XEU 1222.25 14/04
Swissca Bond Inv JPY 114770. 14/04

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1222.04 14/04
Swissca MMFUND CAD 1313.06 14/04
Swissca MMFUND CHF 1301.92 14/04
Swissca MMFUND PTAS 160376. 14/04
Swissca MMFUND DEM 1442.56 14/04
Swissca MMFUND FRF 6806.81 14/04
Swissca MMFUND GBP 1587.69 14/04
Swissca MMFUND ITL 1648140. 14/04
Swissca MMFUND NLG 1432.98 14/04
Swissca MMFUND USD 1356.72 14/04
Swissca MMFUND XEU 1543.71 14/04
Swissca MMFUND JPY 107605. 14/04

ACTIONS
Swissca Switzerland 279.5 14/04
Swissca Europe 224.1 14/04
Swissca Small Caps 219.9 14/04
Swissca America 205.9 14/04
Swissca Asia 89.55 14/04
Swissca France 207.15 14/04
Swissca Germany 276.95 14/04
Swissca Great-Britain 218.75 14/04

PORTFOLIO
VALCA 292.15 14/04
Swissca Portfolio Equity 2220.85 14/04
Swissca Portfolio Growth 1794.82 14/04
Swissca Portfolio Balanced1580.2 14/04
Swissca Portfolio Yield 1413.09 14/04
Swissca Portfolio Income 1245.36 14/04

DIVERS
Swissca Gold 689.5 14/04
Swissca Emerqinq Market 117.15 14/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 319.5 319.5
PIECES (Source Vidéotex)

Aihat Vente
Vreneli CHF 10.— ....72. 138.
Vreneli CHF 20.— ....82. 94.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 468. 479.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 468. 479.
Souverain new (CHF) 104. 112.
Souverain oid (CHF) .106. 118.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 306. 309.
Or CHF/Kg 14600. 14850.
Ar gent USD/Oz 6.21 6.38
Ar gent CHF/Kg 293. 320.
Platine USD/Oz 418. 423.
Platine CHF/Kg ... .19975. 20325.

CONVENTION OR WBÊÊÊÊÊË
Plage Fr. 15100
Achat Fr. 14700
Base Argent Fr. 340

BILLETS (Source: Vidéotex) 'I3HHHHBWHB
Achat Vente

Dollar américain USD 1.45 1.54
Mark allemand DEM 81.65 84.15
Franc français FRF 24.1 25.4
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.48 12.08
Florin néerlandais NLG 71.6 75.6
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.44 2.59
Couronne suédoise SEK 18.35 20.1
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.105 1.205
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4775 1.515
Mark allemand DEM 82.1 83.8
Franc français FRF 24.5 25.
Lire italienne ITL 0.0828 0.0849
Escudo portugais PTE 0.7975 0.8215
Peseta espagnole ESP 0.962 0.9915
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.9 74.4
Franc belge BEF 3.9795 4.06
Livre sterling GBP 2.4885 2.5515
Couronne suédoise SEK ... .18.9 19.5
Dollar canadien CAD 1.0325 1.0585
Yen japonais JPY 1.137 1.166
Ecu européen XEU 1.6275 1.6605

SMH
On en parle...

La prochaine assemblée de
la SMH (future Swatch Group
of Switzerland) verra la nomi-
nation du fils de Nicolas G.
Hayek, Nicolas junior à la tête
de la filiale Swatch SA.

L'ancien conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz sera
quant à lui proposé pour un
siège au conseil d'administra-
tion, /pfb

C. Lauf on
Recentrage

Après une perte de 174 mil-
lions de francs en 1997, Céra-
mique Laufon s'attend à re-
nouer avec les bénéfices en
1998. Le groupe a commencé
l'an dernier à se recentrer sur
la fabrication de porcelaines
sanitaires. La perte provient
de désinvestissements dans
les domaines vaisselle et car-
relage en Allemagne, /ats

UBS Plainte
surréaliste

L'UBS subit de nouvelles at-
taques aux Etats-Unis. Un
homme d'affaires , Carey Port-
man, lui réclame 500 milliards
de dollars. Une plainte a été dé-
posée le 19 mars à Chicago.
Pour appuyer sa démarche,
M. Portman a écrit aux autori-
tés suisses. Selon l'UBS, sa
lettre invoque des faits tout
simplement «impossibles».

Faillites
Le contraste

Le nombre total des faillites
a diminué au 1er trimestre
1998. L'évolution s'explique
par la baisse des faillites pri-
vées. Les dépôts de bilan de
sociétés sont eux plus nom-
breux que lors des trois pre-
miers mois de 1997. Creditre-
form ne peut prédire la persis-
tance du phénomène pour
1998. /ats

L'année du rachat de Glo-
bus a permis à Migros de
franchir la barre des 17 mil-
liards de francs de chiffre
d'affaires. Reste que le
commerce de détail in-
quiète le géant orange.
D'où trois angles d'attaque,
dont l'ouverture d'un «On-
line-shopp ing» en mai.

Pour reprendre les termes
du président de la délégation
de l'administration Peter
Everts hier à Zurich , Migros a
bien travaillé en 97. Le chiffre
d'affaires du groupe a franchi
la barre des 17 milliards. Il a
augmenté de 7,2% pour se
fixer à 17,2 milliards de
francs. Le bénéfice du groupe
a gonflé lui de 7,8%, attei-
gnant 278 millions de francs ,
et ce bien que le bénéfice d'ex-
ploitation ait régressé de 8,6%
du fait de charges d'exploita-
tion plus lourdes. Au passage,
deux autres barrières ont été
franchies: le cash flow du plus
gros employeur du pays -
80.000 collaborateurs , soit
244 postes supplémentaires
rachats non-compris, et 173
apprentis de plus, pour un to-
tal de 2246 - dépasse le mil-
liard de francs, et le total du
bilan les 13 milliards de
francs.

Principale cause de cette
croissance du géant orange:

l'acquisition réussie du
groupe Globus en juillet (963
millions de francs de chiffre
d'affaires sur six mois), dans
une moindre mesure les
bonnes performances des en-
treprises de service, Hotelplan
et Migrol en tête de liste. Le
motif d'insatisfaction réside
évidemment dans l'activité
classique de Migros , le com-
merce de détail. Le chiffre

ABM: réduire
les pertes

Migros, qui conservera
sa forme juridi que, digère
le rachat du groupe Globus.
Les magasins Globus , axés
sur l'alimentaire, l'habitat
et le vêtement ont vu leur
chiffre d'affaires augmen-
ter de 4% jusqu 'à Pâques.
Les autres entités du
groupe prennent également
l'ascenseur, à l'exception
de l'ABM qui affiche une di-
minution de 10%. L'ABM se
trouve en phase de restruc-
turation , explique Migros.
L'année 98 est placée sous
ce signe et celui d'une
baisse du chiffre d'affaires.
L'objectif est clair toutefois:
Migros veut voir les pertes
d'ABM réduites de moitié
cette année. PFB

d'affaires des coopératives n a
crû «que» de 0,4% à 12,2 mil-
liards de francs en 97. En
Suisse, le chiffre du commerce
de détail en général a perdu 1
milliard à 79 milliards de
francs en trois ans. Et Migros
ne se dit guère optimiste pour
l'avenir, alors que la pression
concurrentielle devrait accélé-
rer les changements structu-
rels, estime-t-elle. Ce secteur
en plein bouleversement fait
prendre trois options de crois-
sance au géant orange, lequel
souligne vouloir et devoir doré-
navant «relever le déf i de la
compétition internationale».

Premier axe: optimiser les
affaires des super et hyper-
marchés. Cela en renforçant
notamment les secteurs pro-
duits frais, Gourmessa et res-
tauration , en priorisant un
nouvel axe santé/wellness/
bien-être au sein des rayons.
La Migros veut aussi dévelop-
per les outils de fidélisation du
type M-Cumulus, dont le suc-
cès s'avère vertigineux. En
mai prochain , elle lancera son
«Online-shopping» à Berne et
Zurich. Au menu: la vente par
le truchement informatique de
3000 produits. L'objectif est
ambitieux.

En 2010, Migros compte y
réaliser 10% de son chiffre
d'affaires. Second «horizon de
croissance», les lignes de mar-

chés spécialisés du type Do it
yourself et Jardinage, le lance-
ment d'une chaîne de marché
de la construction et le déve-
loppement de Micasa et du
secteur sport. Troisième che-
val, Migros veut collaborer
avec des tiers. «Nous réf léchis-
sons à des alliances, coopéra-
tions, participations , en don-
nant la priorité à une augmen-
tation de notre capacité de ren-
dement dans la lutte concur-
rentielle au p lan des achats», a
indiqué Peter Everts à Zurich
hier.

PFB

Peter Everts, un président
«satisfait et confiant».

photo keystone

Migros Un succès terni
par le commerce de détail



Mœurs Enfants
pervers

Deux frères âgés de 7 et 8
ans ont reconnu avoir tenté de
violer une petite fille de trois
ans mais ne peuvent pas être
poursuivis parce qu 'ils ont
moins de dix ans. Leur com-
plice, âgé de 11 ans, risque,
lui , une peine de 40 ans de
prison. Cette agression s'est
produite à Dallas.

Les trois frères ont enlevé
la petite fille qui jouait dans
une camionnette garée devant
sa maison. Ils l'ont emmenée
près d'une rivière où ils l'ont
déshabillée et battue avec une
brique. Les trois garçons ont
vainement tenté de la violer
avant de la traîner jusqu 'à
une conduite d'eau où ils ont
abandonné leur victime.

Selon les lois du Texas, les
deux frères âgés de 7 et 8 ans
ne peuvent pas être tenus
pour responsables de leur
acte./ap

Zurich Mère
indigne

Le procès d'une femme de
54 ans accusée d'avoir as-
sisté sans réagir pendant des
années aux sévices sexuels
infligés à sa fille s'est ouvert
hier devant la Cour d'assises
zurichoise. Son mari , père de
la victime, a déjà été
condamné à quatorze ans de
réclusion.

L'accusée, de nationalité
coréenne, doit répondre de
séquestration , complicité de
viol et comp licité de contrain-
te sexuelle. Selon le procu-
reur, elle était au courant dès
le début des tortures infli gées
à sa fille. Dès l'âge de huit
ans et pendant dix ans , entre
1981 et 1991, cette dernière a
été abusée de la manière la
plus brutale, fouettée, violée
et enchaînée pendant des
jours dans la maison fami-
liale à Zurich-Schwamendin-
gen./ats

Valais Le plus
grand labyrinthe

Trois kilomètres de sentiers
bordés par 15.000 thuyas for-
mant un gigantesque laby-
rinthe: la nouvelle attraction
touristique valaisanne est
prête à ouvrir ses portes. La
saison débutera le 13 j uin. Les
promoteurs attendent une cen-
taine de milliers de visiteurs.

Avec une surface de 10.000
m~, il s'agit de la plus grande
infrastructure de ce genre
dans le monde, ont indi qué
hier les promoteurs du projet
lors d'une présentation à
Évionnaz (VS). Le record était
détenu par le «Labyrinthe des
ananas» à Honolulu (Hawaï)
avec 9300 m=.

Le gros œuvre du «Laby-
rinthe aventure» s'est achevé
hier avec la plantation des der-
niers des 15.000 thuyas. La
forme extérieure du laby-
rinthe représente le canton du
Valais./ats

BD Spirou
se vieillit

Le journal Spirou fête ses 60
ans. L'éditeur célèbre cet anni-
versaire avec un numéro spé-
cial anticipant le centenaire et
daté d'avril 2038. Doté d'une
couverture garnie d'un holo-
gramme, ce numéro joue sur
la nostalgie du temps où le pa-
pier existait encore. Les rédac-
teurs expliquent donc à leurs
lecteurs du futur comment
«cliquer ces drôles d 'écrans
tactiles appelés pages ».

Le numéro survole «cent
ans» d'aventures , depuis la
naissance en 1938 du petit
groom de Rob Vel et de ses
avatars successifs signés Jijé,
Franquin , Fournier puis Tome
et Janry. Le numéro continue
avec le Marsup ilami , né en
1952, les Schtroump fs en
1959, Natacha et Yoko en
1970, Melusine en 1992. Puis
il invente la suite jusqu 'en
2038./afp

Schônbiïhl Mariage
en grande surface
Dire oui pour le meilleur et le
pire dans une grande sur-
face, l'expérience peut être
réalisée dans le grand centre
commercial de Schônbùhl,
près de Berne. Elle a été lan-
cée par la feuille gratuite
«Berner Bar». Mais cette
conception du mariage n'a
pas l'heur de plaire à l'Eglise
réformée bernoise.

Le samedi 16 mai, les per-
sonnes qui feront leurs achats
au «Shoppyland» pourront
être témoins d'une cérémonie
où rien ne devrait manquer, de
l' enregistrement d'une sonne-
rie de cloches à l'orgue - élec-
tronique - en passant par des
imitations de vitraux d'église.
Et le coup le désigné par un
concours de lecteurs pourra
échanger ses promesses dans
la halle aux meubles du centre
commercial.

«Marchands du temple»
Ruedi Heinzer, conseiller sy-

nodal de l'E glise réformée

évangélique Berne-Jura, est
pour le moins critique à
l'égard de cette initiative. Il es-
time que la cérémonie nuptiale
est détournée de sa significa-
tion «juste p our f aire tinter la
caisse», a-t-il dit hier à l'ATS.
Ce «théâtre» est un camouflet
à l'enseignement biblique , qui
dénonce en particulier les mar-
chands chassés du temple par
Jésus, a-t-il ajouté.

Viktor Surbeck, directeur de
la promotion du centre com-
mercial , comprend que la céré-
monie ne soit pas du goût de
chacun. Mais pour lui , l'im-
portant est que l'idée a ren-
contré un écho considérable:
quelque 60.000 personnes ont
pris part à l'élection des «ma-
riés de rêve», et le choix a été
fait entre 120 couples.

Un pasteur extérieur au can-
ton de Berne a accepté de se
prêter au jeu. Quant au couple
élu , il pourra j ouir à loisir des
merveilles promises par les 62
commerces du «Shoppy-
land»./ats

Pulitzer Le palmarès
des arts et du j ournalisme
Le jury Pulitzer de I Univer-
sité de Columbia (New
York) a décerné ses presti-
gieux prix de 5000 dollars
chacun dans les catégories
journalisme, littérature et
musique. Le quotidien
«New York Times» a reçu le
prix du meilleur reportage
étranger. Celui du meilleur
roman est revenu à Philip
Roth pour son livre «Ameri-
can Pastoral».

Né en 1933 dans le New Jer-
sey, Philip Roth est connu
pour sa satire des tabous
sexuels de la société améri-
caine. Les ouvrages les plus
connus de cet écrivain juif pro-
vocateur sont «Le grand ro-
man américain» (1973) et le
«Professeur de désir» (1977).

La distinction attribuée au
«New York Times» récom-
pense une série d'articles
consacrés «aux effets corrosifs
de la corruption liée à la
drogue au Mexique». Le prix
Pulitzer du meilleur reportage

d investigation est revenu à
deux journalistes du «Balti-
more Sun».

Charles Wright a remporté
le titre du meilleur livre de
poésie pour «Black Zodiac».
Paula Vogel a été récompensée
dans la catégorie dramatique
pour sa pièce sur l'inceste
«How I Learned to Drive». Le
compositeur Aaron Jay Kernis
a remporté le Pulitzer dans la
catégorie musique./afp

Philip Roth, prix du meilleur
roman. photo ap

Payerne Maniaque du
couteau devant la justice
Le Tribunal correctionnel de
Payerne a jugé hier un Por-
tugais de 22 ans pour avoir
frappé deux personnes
avec un couteau. Les faits
se sont déroulés en février
et avril 1997. La vie d'une
des victimes a été grave-
ment mise en danger.

Les faits remontent à février
1997. L'accusé, originaire du
Cap-Vert, conduit un ami dans
un parc de Payerne, pour, dit-
il, aller fumer. Alors que la vic-
time lui tourne le dos, l'accusé
lui porte un coup de couteau à
la gorge. La victime a toutefois
pu s'enfuir.

Des faits similaires se sont
produits en avril 1997. L'ac-
cusé se trouvait dans un bar.
Arrive un autre jeune, avec le-
quel il s'était déjà bagarré au-
paravant. Echange d'insultes,
de coups, les deux hommes se
rendent à l'extérieur. L'accusé
sort un couteau et blesse la vic-
time au cou. Le blessé a été
conduit à l'hôpital. Le coup a

atteint la trachée. La vie de la
victime a été gravement mise
en danger.

Dans le premier cas, la vic-
time devait un peu d'argent à
son agresseur. Des motifs du
même genre ont poussé l'ac-
cusé à mettre en péril la vie
d'autrui dans le deuxième cas.
Selon ses déclarations, l'ac-
cusé a voulu donner une le-
çon. Pour le ministère public,
l'accusé est un «maniaque du
couteau». Le jeune homme,
lui , estime que c'est «la solu-
tion de la rue».

Récidiviste
L'accusé répond de tentative

de meurtre, subsidiairement
de lésions corporelles graves.
II avait déjà été condamné à
trois reprises, de 1993 à 1997,
notamment pour brigandage
avec couteau. Il bénéficiait
d'un sursis qui a été révoqué
après les faits qui sont actuel-
lement examinés. Le jugement
sera rendu ultérieure-
ment./ats

Obésité Les milliards
de la surcharge pondérale
L'obésité coûte cher. Le Ser-
vice Infos Obésité, à Berne,
a publié hier une première
estimation de son coût en
Suisse. Il s'élèverait à 3,87
milliards de francs - consé-
quences directes et indi-
rectes confondues - dont
2,27 milliards au système
de santé (soit 8% de ses
frais totaux).

Environ 30% de la popula-
tion helvétique - soit plus de
deux millions de personnes -
souffrent d'une surcharge
pondérale, selon l'étude. Un
quart des Helvètes présente
un excès de poids (soit 1,75
million de personnes), 5%
sont obèses (350.000 Suisses)
et 0,5% sont fortement obèses
(35.000 personnes), estime le
Service Infos Obésité sur la
base d'un calcul effectué en
fonction du poids par rapport
à la taille.

Cascade pathologique
L'obésité est souvent accom-

pagnée d'affections secon-
daires. Il s'agit essentielle-
ment de maladies du métabo-
lisme (diabète, dyslipémies) et
de maladies cardio-vascu-
laires (hypertension, vasculo-
pathies), sans oublier les ré-
percussions psychiques. On
peut assister à une véritable
cascade pathologique, affirme
le Service Infos Obésité.

Un quart des Helvètes présente un excès de poids. photo a

La facture totale de l'obésité
en Suisse s'élèverait à 3,87
milliard s de francs par an -
soit 10,6 millions par jour -
ou 560 francs par an et par in-
dividu en Suisse. Si l'excès de
poids représente 8% des coûts
du système de santé (2 ,27 mil-
liards), il faut encore ajouter
289 millions de francs supp lé-
mentaires supportés par les
particuliers.

L'économie helvétique se-
rait privée d'un potentiel de
valeur aj outée équivalant à
1,3 milliard en coûts indi-
rects. Ces derniers se répartis-
sent en quatre causes: la mor-
talité (estimée à 794 millions
de francs), la morbidité (273
millions), les accidents (198
millions) et l'invalidité (45
millions).

Si l'obésité affecte tous les

continents, les Etats-Unis res-
tent les champions du monde
des poids lourds. Pas éton-
nant que leur facture médi-
cale soit la plus salée du
monde: elle s'élève à 75 mil-
liard s de francs (50 milliards
de dollars) pour soigner 61
millions d'Américains trop
gros, indique le journal «Ar-
chives of Internai Medicine»
de mars 1998./ats

USA Une exécution
embarrassante
Malgré les interventions de
Madeleine Albright et de la
Cour internationale de jus-
tice, le Paraguayen Angel
Francisco Breard,
condamné à mort pour un
meurtre commis en 1992
dans l'Etat de Virginie, a
été exécuté par injection
mardi soir.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright et la
Cour internationale de justice
avaient insisté auprès du gou-
verneur de Virginie James Gil-
more pour qu 'il diffère son
exécution. Raison invoquée:
Angel Francisco Breard n'avait
pas été informé de son droit de
demander l'aide de son am-
bassade lors de son arresta-
tion en 1992 , ce qui constitue

Angel Francisco Breard a
eu le tort d'ignorer la pro-
cédure, photo ap

une violation de la convention
de Vienne. Cette convention
garantit que des personnes
ayant des problèmes avec la
justice dans d'autres pays
puissent rencontrer des diplo-
mates de leur pays d'origine.

Dans une lettre adressée à
James Gilmore, Madeleine Al-
bright avait fait part de son
«inquiétude en tant que secré-
taire d 'Etat p ar rapp ort aux
Américains qui risquent (dé-
sormais), à l 'étranger, de ne
p lus bénéf icier totalement des
avantages que p rocure la
convention de Vienne».

C'était la première fois que
la CIJ, saisie par le Paraguay,
intervenait dans une affaire
liée à la peine capitale.

Une république bananière
Au Paraguay, l'annonce de

son exécution a soulevé une
vague d'indignation. Si la cul-
pabilité de Breard n'est pas
mise en doute, «les Etats-Unis
ont agi de manière excessive
dans leur manque de respect
d'un traité international. Dé-
sormais, tout tribunal pe ut
f aire comme bon lui semble
avec un ressortissant étranger,
parce qu 'un des dirigeants du
monde a donné cet exemp le
terrible», a estimé Miriam
Delgado, fonctionnaire para-
guayenne. Et, pour le poète
Raul Solis, aujourd'hui , «c'est
l 'Etat de Virginie qui se com-
po rte en répub lique bananière
en ref usan t de reconnaître un
traité international»./ap
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Ben Salah , l' autre...
Il s'appelle Ibrahim Ben

Salah... mais n'a rien à voir
avec «LE» Ben Salah, qui avait
fait preuve de son talent l'an
passé sur les routes du Tour du
canton de Neuchâtel. C'est donc
avec un certain étonnement que
le citoyen de Neuchâtel Ibrahim
Ben Salah s'est vu remettre le
dossard... numéro 10, soit l' un
des dossards libres et réservés
aux invités de marque de der-
nière minute. Peu avant le
départ , il riait encore de cette
surprise: «Je ne vais pas me
gêner et j 'irai en première ligne.
Mais cela va sans doute être la
première f ois de l 'histoire
qu 'un numéro 10 se f era dépas -
ser p ar mille concurrents!»

On en mettrait sa main au
feu.

Le pari du restaurateur
Un restaurateur bien connu

de La Chaux-de-Fonds s'est
retrouvé sans vraiment le vou-
loir au départ de cette première
étape du TdCN: «Un soir, je ne
sais pas ce qui m 'a pris, mais
j 'ai par ié avec des amis que
j 'étais capable de terminer une
étape du TdCN. Ils m 'ont pris
au mot et me voilà. Mais cela va
être dur. Je ne cours pratique-
ment jamais, et je ne me sou-
viens p as avoir couvert dix kilo-
mètres de ma vie.» Vu les
conditions qui régnaient hier
soir à Cortaillod , on peut être
sûr que notre ami ne sera pas
au départ , mercredi prochain à
Cernier.

Voilà ce qui arrive lorsque
l'on oublie de tourner sept fois
sa langue dans sa bouche avant
de parler...

Soutien marital
Parmi les invités de dernière

minute , l' ancien Imérien
Daniel Oppliger. «Je suis sur-
tout venu accompagner mon
épouse Fabiola, expliquait-il
avant le départ. D 'ailleurs, cet-
te étap e sera la seule que j 'ef -
f ectuerai.»

Qu'il se rassure: Fabiola se
débrouillera très bien sans lui
lors des prochaines étapes.

Courageux
Si les coureurs ont fait preu-

ve d'un courage certain en
regard des conditions atmo-
sphériques, les spectateurs ont
tenu à s'associer à eux. Malgré
la pluie battante , ils étaient
encore des centaines à app lau-
dir et à encourager les derniers
concurrents , plus d'une demi-
heure après l'arrivée des pre-
miers.

L'ambiance du TdCN, c'est
ça. Qu'il pleuve ou qu 'il vente.

RTY

Course à pied TdCN: Stauffer
pose la première pierre
Christophe Stauffer est
bien le favori de la treiziè-
me édition du Tour du can-
ton de Neuchâtel (TdCN).
Hier à Cortaillod, sous une
pluie battante, il a posé la
première pierre d'un édifice
qui va certainement rapide-
ment s'édifier, au même
titre que celui - plus tradi-
tionnel - de Fabiola Rueda-
Oppliger.

Renaud Tschoumy

Ils étaient 1821 inscrits ,
hier au départ de Cort 'Agora.
Et si tous se réjouissaient de
s'élancer, 284 d'entre eux ont
dû se résoudre à abandonner.
La pluie battante et froide qui
s'est abattu e sur Cortaillod
sitôt le départ donné avait eu
raison de leurs forces...

Stauffer en solitaire
Il n 'en est évidemment pas

allé de même pour les favoris.
Et notamment pour Chris-
tophe Stauffer. Annoncé en
grande forme, le citoyen' de
Corcelles a en effet frappé un
grand coup. «Dans la montée

au-dessus de Boudry, c'est
Jean-Michel Aubry qui a atta-
qué, expli quait-il. Mais j 'ai
réussi à le suivre. Puis, je l 'ai
testé. Je lui ai f inalement p ris
quelques mètres et en bas
d 'une descente, je me suis
retrouvé seul.»

Stauffer n'a ensuite eu qu 'à
contrôler la course pour fran-
chir la ligne en solitaire, avec
une avance de 38 secondes sur
Jean-Michel Aubry et de 50
secondes sur le Marocain
Mohamed Boudifa. Aubry se
déclarait plus que satisfait de
ce résultat; «Pour moi. c'est
une grande victoire, clamait-il.
C'est vraiment une très bonne
surprise. Avec des adversaires
comme Stauff er, Boudif a ou
Jaunin , qui p lus est sur une
distance aussi courte et pour
ma première course, je ne p en-
sais pas f aire aussi bien. Je
manquais de repères et cette
deuxième p lace me comble.»

Tout comme la première
comblait Stauffer: «J 'ai gagné
une étape et il p eut encore se
pa sser beaucoup de choses
d 'ici à la sixième, nuançait-il.
Cela étant, j 'ai eu un excellent
f eef ing. Je me sens en f orme et
j 'esp ère bien garder cette pre-
mière p lace.»

Dora Jakob souffre
Du côté féminin - pouvait-il

en aller autrement? -, la sex-
tuple triomp hatrice du TdCN
Fabiola Rueda-Oppliger a une
nouvelle fois largement battu
toutes ses adversaires, la pre-
mière d'entre elles (Corinne
Isler-Ducommun) franchissant

Vainqueur de la première étape, Christophe Stauffer a devancé Jean-Michel Aubry de 38
secondes. photo Marchon

la ligne avec l'30" de retard.
«Dora Jakob est partie très
vite, mais je la connais, préci-
sait-elle avec le sourire. Par la
suite, j 'ai accompli une étap e
en tous poin ts similaire à
celles des années précé-
dentes.» Donc tranquille.

Par contre , Dora Jakob
(cinquième scratch) a peut-

être payé ses efforts de début
d'étape. «Ap rès la montée de
Boudry, j 'ai eu des crampes
derrière les mollets, exp li-
quait-elle. Je n 'ai j amais
connu ça. J 'ai dû marcher à
p lusieurs reprises et, pour la
p remière f ois, j 'étais vraiment
au bord de l 'abandon . Je ne
comprends vraiment p as ce

qui a p u se p asser, d'autant
que je m 'éta is bien prép a-
rée.»

Reste que Fabiola Rueda-
Opp liger était intouchable.
Comme d'habitude...

on-; RTY

Prochaine étape: mercredi 22
avril à Cernier (10,850 km).

Grippe Le début de la fin
La vague de grippe qui a

cloué cet hiver plusieurs mil-
liers de personnes dans leur lit
devrait désormais appartenir
au passé. Les derniers chiffres
communiqués par l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) indi quent que les
déclarations continuent de
baisser. Leur nombre est
actuellement inférieur au
niveau saisonnier habituel.

Jusqu 'au 3 avril , l'activité
virale n 'a progressé légère-
ment que clans le nord-ouest
de la Suisse. «La grippe doit
se résorber cette semaine, voi-
re dans les deux prochaines
semaines», indi que Jann
Cloetta , de l'OFSP. Aucun
indice n'a permis jus qu'à pré-
sent de repérer de nouvelles
souches.

Pic en février et mars
Cet hiver, la grippe s'est

avant tout propagée au cours
des mois de février et mars.

Cet hiver, la grippe s'est avant tout propagée au cours
des mois de février et mars. photo a-Leuenberger

Son évolution est comparable à
celle enregistrée en
1994/1995, où l'épidémie avait
frapp é très vite avant de se
résorber tout aussi rapidement.

Près de 80% des malades
ont été atteint du virus de Syd-
ney, découvert en été 1997.
Celui-ci se charactérise par
des maux de tête et des dou-

leurs musculaires aigus, ainsi
qu 'une forte fièvre. Quelque
10% des autres souches repé-
rées par le Centre national
pour l'influenza étaient de
type Wuhan. «La virulence de
la grippe n 'a toutef ois pas été
cet hiver p lus ou moins f orte
que les autres années», préci-
se Jann Cloetta. / ats

Lithographie Pierre
Bichet le témoin

Pierre Bichet est un passionné du Jura, un pays rude et
austère dont il aime les changements de saison. Ses
lithographies en donnent plus qu'une représentation,
elles portent témoignage. photo S. Graf

Messieurs
Scratch: 1. Stauffer 32'22". 2.

Aubry à 38". 3. Boudifa à 50". 4.
Salsetti à l'49". 5. Sterchi à
2'09". 6. Wahli à 2*29". 7. Gvger
à 2'31". 8. Spocde à 2'34". 9.
Huguenin à 2'35". 10. Jaunin à
2'48". 11. Fatton à 2'50". 12.
Oppliger à 2'51". 13. Seghrouch-
ni à 2'57'. 14. Glauser à 2'35".
15. Reber à 2'48".

Elites (1978-1969): 1. Chris-
top he Stauffer (Corcelles)
32'22". 2. Jean-Michel Aubry
(La Chaux-de-Fonds) à 38". 3.
Fabrice Salsetti (Delémont) à
l'49". 4. Jean-Luc Gyger
(Tavannes) à 2'31". 5. Manuel
Spoede (La Chaux-de-Fonds) à
2*34".

Seniors I (1968-1959): 1.
Mohamed Boudifa (Lausanne)

33 13' . 2. Markus Sterchi
(Jegenstorf) à 1 ' 18". 3. Thierry
Huguenin (Neuchâtel) à l'45".
4. Marc-Henri Jaunin (Cor-
taillod) à l'58". 5. Didier Fatton
(Vilars) à 1'59".

Seniors H (1958-1949): 1.
Jean-Pierre Wahli (Bévilard)
34'52". 2. Daniel Oppliger (Cor-
sier) à 21". 3. Abdel Seghrouch-
ni (Yverdon) à 28". 4. Jean-Fran-
çois Junod (Boudry) à 2'23". 5.
Jean-Pierre Fliick (Travers) à
2'49".

Vétérans (1948 et plus âgés):
1. Claud y Rosat (La Brévine)
36'21". 2. Albrecht Moser
(Perles) à 3'42". 3. Pierre-André
Froidevaux (Bienne) à 5'21". 4.
Jean-Luc Virgilio (Cernier) à
5'53". 5. Kino Durr (Mûnchen-
buchsee) à 5'56".

Juniors (1982-1979): 1. Clau-
de Dàrendinger (Concise)
36'36". 2. Patrice Petermann (La
Chaux-de-Fonds) à 50". 3. Gilles
Aeschlimann (Le Prévoux) à
2'01". 4. Flavian Matthey (La
Brévine) à 4'49". 5. Joël Matile
(La Sagne) à 4'49".

Dames
Scratch: 1. Rueda-Opp li ger

38'59". 2. Isler-Ducommun à
l'30". 3. Joly à 2*16". 4. Perrin
à 2'28". 5. Jakob à 2'40". 6.
Aeby à 3'01". 7. Bader à 3'49".
8. Amstutz à 4'35". 9. Krà-
henbuhl à 4'56". 10. Cuenot à
5'23".

Dames I (1978-1969): 1. Ange-
line Joly (Le Locle) 41'15". 2.

Sandrine Aeby (Aigle) à 45". 3.
Isaline Krâhenbùhl (Colombier)
à 2'40". 4. Marie-Cécile Enrico
(Neuchâtel) à 4'04". 5. Julia
Tietz (Neuchâtel) à 4'46".

Daines n (1968-1959): 1.
Fabiola Rueda-Oppliger (Corsier)
38'59". 2. Corinne Isler-Ducom-
mun (La Cibourg) à l'30". 3.
Dora Jakob (Cernier) à 2'40". 4.
Simone Bader (Le Landeron) à
3'49". 5. Marianne Cuenot (Le
Cerneux-Péqui gnot) à 5'23".

Dames III (1958 et plus
âgées): 1. Josiane Amstutz (Cour-
telary) 43'34". 2. Doryane
Schick (La Brévine) à l'33". 3.
Françoise Thùler (Cornaux) à
3'27". 4. Sylvie Gossauer (Bou-
dry) à 4'01". 5. Brigitte Montan-
don (Les Breuleux) à 4'04".

Juniors (1982-1979): 1.
Nathalie Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 41'28". 2. Marion Mor-
dasini (Couvet) à 4'33". 3. Joëlle
Fahrni (La Chaux-de-Fonds) à
5'29". 4. Emilie Bahler (La Bré-
vine) à 7'35". 5. Natacha Lam-
biel (Isérables) à 9'02".

Equipes: 1. CO Chenau 1 h
45'47". 2. Les Mille Bornes à
40". 3. Police cantonale à l'21".
4. La Brévine I à 1*28". 5. Marti
SportVà5'31".

Résultats et classements com-
plets dans notre édition de
demain , mais aussi disponibles
sur Internet à l' adresse
http://www.vector.ch/sportplus
ou encore au kiosque télépho-
nique 156.64.65.1 (1,49 Fr. la
minute) .

Classements

1t/ la $&z iHe
Hépatite B
Les Suisses
prennent
des risques

Bon droit
Calcul
des prestations
en cas
d'assurance
invalidité

Mieux vivre
Transformer
l'eau
du robinet
en eau
gazéifiée

P
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tf\ À LOUER POUR
LE 1er JUILLET 1998

0 
3 chambres, alcôve,
cuisine, vestibule,

'LU salle de bains et WC.
Cave et chambre-haute
Rue de la Jardinière

flO | 132-26505 lÙMPI

UNITE DE FORMATIONm
ET DEVELOPPEMENT

ART ET DÉVELOPPEMENT
propose un travail sur soi, une initiation à la création
comme démarche socio-éducative ou thérapeutique, à
travers des médiateurs d'expression: peinture, terre,
écriture, voix, rituel...
En 8 ateliers de 4 jours et 8 sessions de 2 jours, de sep-
tembre 1998 à août 1999.

LA SESSION DE MOTIVATION
a lieu à Bellelay les 15 et 16 mai 1998.

RENSEIGNEMENTS
Paul Debelle • Burenweg 18 • CH 4127 Birsfelden
Tél. 032 48472 72 (ma.me.ve.) Tél. 061 3130793 (lu.je.sa.).
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Jusqu 'au 19 avril de 17 h à 22 h &^$X
à l'Auberge du Prévoux *3raœ3i£

Grande exposition d 'art L'auberge se situe a 5
minutes du Locle, sur

ancien et nOUVeaU la rouie de la Brévine

Vendredi 17 avril grande journée «spéciale bijoux»
et dégustation des crus exceptionnels et millésimés

du Champagne Godmé Marne-Versenay

Samedi 25 avril dès 14 h 30 à la salle paroissiale
St-Georges à St-Imier

Grande vente aux enchères
d'art ancien et nouveau 11

d'objets provenant de diverses successions s I
et collections privées. I

Collection d'oeuvres du peintre le Boucher
Corpaato à des prix promotionnels avec
la présence exceptionnelle de l'artiste

Collection d'horlogerie ancienne du 17e au 20e siècle.
Importante collection de bijoux. Meubles du 17e au 20e
siècle. Tapis anciens et modernes. Tableaux anciens et
modernes. Boîtes à musique et automates suisses. Pâtes
de verre. Divers

Prix: 30 à 50 % en dessous des prix d'estimation

Nous recherchons pour nos prochaines ventes
aux enchères: Horlogerie ancienne, meubles, tableaux ,
bibelots , bijoux , argenterie, tout objet d'art. Nos experts se
rendent volontiers à votre domicile pour l'estimation de
collections ou successions.
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Pour tout renseignement: tél. 032 913 04 88 
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1 i • 2300 La Chaux-de-ronds • tel 032/911 23 30
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«« À LA CHAUX-DE-FONDS(n

I Locaux de 260 m2
m pour bureaux, avec équipe-
o8 ment téléphonique et infor-
.2 matique, rideaux et
j= éclairage.

g Situation: Musées 58.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MÏMHUI. j4^L

UNPI ,3»^ Mi

Q 3 Gérance Elio PERUCCIO
= s Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
C Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS
Rue du Lac

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
DE 2 ET 5 PIÈCES

Cuisines agencées.
Libres tout de suite ou à convenir. ~

^^^  ̂
132̂ 25687

^^^

Jeunes gens
apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premier
appanement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location
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Publicité intensive, Publicité par annonces



Football Ligue des champions:
le Real Madrid dix-sept ans après
BORUSSIA DORTMUND -
REAL MADRID 0-0

Huitième au classement de
la Bundesliga, Borussia
Dortmund devra probable-
ment passer par la Coupe
de l'intertoto pour être eu-
ropéen la saison prochaine.
Détentrice du trophée de la
Ligue des champions 1996-
1997, la formation germa-
nique a été éliminée en
demi-finale par le Real Ma-
drid. Après la défaite 0-2 su-
bie à l'aller, les Allemands
ont dû se contenter d'un 0-0
devant leur public.

Sur l'ensemble des deux
rencontres, la qualification
des Madrilènes est méritée.
Chez eux, ils démontrèrent
leur pouvoir offensif. A Dort-
mund, la maîtrise de leur qua-
tuor médian (Karembeu , See-
dorf , Rodondo , Amavisca) les
préserva d'un faux pas. L'in-
disponibilité du buteur Mija-
tovic, blessé, expliquait le
choix tactique tout de pru-
dence de l'entraîneur.

Meilleur homme sur le ter-
rain, l'Argentin Rodondo par-
tagea avec Hierro , le patron de
la défense, l'essentiel des mé-
rites de cette performance.
Ainsi le Real Madrid , qui

avait éliminé avec Bayer Le-
verkusen une autre formation
allemande au tour précédent,
disputera pour la première
fois depuis dix-sept ans une fi-
nale de la Coupe des cham-
pions.

Confronté à une tâche im-
possible à la pointe de l'at-
taque de Borussia Dortmund,
Chapuisat a rempli son
contrat. A huit jours du match
de la Suisse à Belfast , il a
confirmé sa bonne forme ac-
tuelle. Malheureusement, il
manqua de soutien en raison
surtout de la défaillance de
Heinrich, lequel abandonna
d'ailleurs le terrain à dix mi-
nutes de la fin. Réduits à dix,
les Allemands perdaient toute
chance d'un redressement mi-
raculeux.

But annulé
Les 48.500 spectateurs, qui

remplissaient à ras bord le
Westfalenstadion, étaient dès
le coup d'envoi prêts à soute-
nir les assauts de leurs favo-
ris. Mais Nevio Scala ne pré-
sentait qu'un seul véritable
avant de pointe, Chapuisat.
Herrlich suspendu, Decheiver
diminué par une vieille bles-
sure, l'entraîneur italien pré-
férait renforcer son entrejeu
plutôt que de tout miser sur

Môller - Panucci: Real Madrid n'a surtout pas volé sa qualification. photo Keystone

l'attaque. Le Ghanéen Tanko
et le jeune Ricken évoluaient à
la hauteur de Môller.

Les Madrilènes passaient
sans dommage les vingt pre-
mières minutes. A la 21e, sur
un coup franc botté en force,
Roberto Carlos faisait trem-
bler la barre transversale de la
cage allemande. Il fallait at-
tendre le dernier quart
d'heure de la première mi-
temps pour que Borussia
Dortmund se montre enfin
dangereux. Sur une accéléra-

tion, Môller s'ouvrait le che-
min des buts mais au lieu de
prendre lui-même sa chance,
il adressait une passe à Tanko,
lequel marquait en position
de hors-jeu. Moins de deux
minutes après ce but annulé,
Chapuisat, à la sortie d'un
dribble, offrait à Tanko une
passe en or mais l'Africain ne
cadrait pas son tir. Juste avant
la pause, le gardien Klos dé-
viait d'une manchette un tir à
bout portant de Raul.

Si l'on excepte une tête pi-

quée de Chapuisat, la domina-
tion germanique en début de
seconde mi-temps n'était
guère productive. Les Madri-
lènes excellaient dans les ma-
nœuvres de temporisation à
mi-terrain. A un quart
d'heure de la fin , Heynckes re-
doublait de prudence: il rem-
plaçait Raul l'attaquant par
Jaime un demi. Le gardien 111-
gner n'était réellement en dif-
ficulté qu'en une seule occa-
sion, sur un tir de Môller à la
88e. /si

Westfalenstadion: 48.500
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Durkin (Ang) .
Borussia Dortmund: Klos;

Reuter, Binz, Kree ( l ie  Zorc);
Tanko (70e Decheiver), Feiersin-
ger. But, Môller, Ricken (76e
Timm), Heinrich; Chapuisat.

Real Madrid: IUgner; Pa-
nucci , Hierro , Sanz, Roberto

Carlos; Karembeu , Redondo ,
Seedorf (87e Guti), Amavisca;
Raul (74e Jaime), Morientes
(90e Victor).

Notes: Borussia Dortmund
sans Freund , Julio César ni
Herrlich (suspendus), Real Ma-
drid sans Sanchis (suspendu).
Avertissements à Reuter (77e) et
Jaime (91e).

J uventus Une qualification
sans trop souffrir face à Monaco
MONACO - JUVENTUS 3-2
(1-1)

La Juventus n'a pas trop
souffert pour obtenir son
billet pour la finale de la
Ligue des champions. Victo-
rieuse 4-1 à l'aller, elle a
concédé une courte défaite
au stade Louis II face à Mo-
naco.

La Juventus a rapidement
assuré sa qualification. Il ne
lui a fallu que quinze minutes
pour tuer le suspense. Un bal-
lon récupéré par Zidane au mi-
lieu du terrain, un déborde-
ment de Del Piero et une su-
perbe passe pour Amoruso
qui ne ratait pas sa reprise et
ouvrait la marque pour les Ita-
liens. 0-1, 1-5 sur l' ensemble
des deux matches: la mission
devenait impossible pour Mo-
naco. Avant cette réussite

Plongeon d Alessandro Birindelli devant Victor Ikpeba: la Ju-
ventus s'est qualifée sans aucun problème, photo Keystone

d Amoruso, entré en lieu et
place d'Inzaghi , blessé lors
d'un choc avec Diawara,
chaque équi pe avait déjà pu se
ménager une occasion , Mo-
naco à la 5e et la Juventus à la
lie.

Les Monégasques avaient
toutefois le mérite de ne pas
céder au découragement. Une
attitude qui allait être récom-
pensée. Après avoir inquiété le
remarquable Peruzzi à trois
reprises (23e Martin , 32e Be-
narbia , 33e Diawara), les
hommes de Tigana obtenaient
une égalisation méritée à la
39e. Sur un coup franc tiré en
force par Léonard , Conte,
dans le mur, déviait le ballon
hors de portée de son gardien.

Cette égalisation , et les oc-
casions qui l'avaient précédée,
permettait aux joueurs de la
Princi pauté de constater la re-
lative vulnérabilité de l'axe

central de la défense visiteuse,
privée de Ferrara. Les Moné-
gasques poursuivaient ainsi
sur leur lancée dès la reprise
de la seconde mi-temps et Hen-
ry réussissait à battre Peruzzi
d'une pichenette (50e). A 2-1,
Monaco retrouvait un mince
espoir. La Juventus, qui res-
tait dangereuse par ses contre-
attaques, se mit définitive-
ment à l'abri à vingt minutes
de la fin en égalisant par Del
Piero , qui inscrivait son
dixixème but cette saison en
Ligue des champions d'une
superb e reprise. Les valeu-
reux Monégasques ne renon-
çaient pas pour autant et réus-
sissaient, par le remplaçant
Spaher, un troisième but leur
permettant d'obtenir une vic-
toire méritée et d'être éliminés
la tête haute.

Louis H: 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 15e Amoruso 0-1. 39e

Léonard 1-1. 50e Henry 2-1,
74e Del Piero 2-2. 82e Spehar
3-2.

Monaco: Barthez; Martin ,
Christanval, Diawara, Léo-
nard (60e Sagnol); Dj etou , Be-
narbia , Collins; Ikpeba (68e
Spehar), Trezeguet, Henry.

Juventus: Peruzzi; Birin-
delli , Iuliano, Pessotto; Tori-
celli , Conte, Tacchinardi, Zi-
dane (59e Pecchia), Dimas; In-
zaghi (4e Amoruso, 70e Da-
vids), Del Piero.

Notes: Monaco sans Pignol ,
Dumas, N'Doram, Legwinski,
Diao (blessés), Da Costa (sus-
pendu) ni Giuly (pas qualifié),
Juventus sans Ferrara , Mon-
tero (blessés) ni Deschamps
(suspendu). Avertissements à
Martin (77e) et Conte (85e).
/si
La finale opposera le 20 mai à
Amsterdam la Juventus au
Real Madrid.

Loterie à numéros
5-21 - 25 - 33 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 31
Joker
606 691

Loterie à numéros
lx5+ cpl Fr. 351.894,20
169 x 5 3264 ,60
8084 x 4 50.-
126.568 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.300.000.-
Joker
1x6 Fr. 642.784 ,40
1x5 10.000.-
27 x 4 1000.-
310x3 100.-
3166x2 10.-

*8, D ? 6, 9, 10
* 9, 10, D, R A V, D, A

Les demi-finales retour de la
Coupe des vainqueurs de
coupe de ce soir sont pla-
cées sous le signe de l'incer-
titude.

En effet , les Italiens de Vi-
cenza et les Allemands du VfB
Stuttgart se déplacent respecti-
vement chez les Anglais de
Chelsea et les Russes de Loko-
motiv Moscou avec un seul but
d'avance.

Le club londonien jouera dé-
contracté, car vainqueur de la
Coupe de la Ligue anglaise, il
est déjà assuré de disputer la
saison prochaine la Coupe de
l'UEFA. L'entraîneur italien
Gianluca Vialli ne pourra tou-
tefois compter sur les services
de son compatriote Roberto Di
Matteo, l' ex-Argovien étant
suspendu. Huit autres joueurs
de Chelsea sont sous la menace
d'une suspension pour la fi-
nale de Stockolm le 13 mai en
cas de nouveau carton jaune:
Frank Leboeuf, Gustavo Poyet,
Mark Nichols , Gianfranco
Zola , Dennis Wise, Michael
Duberry, Dan Petrescu et John
Hughes. Les joueurs de Fran-
cesco Guidolin , seulement on-
zièmes du calcio , feront tout
pour conserver leur avance et
remporter la Coupe des vain-
queurs de coupe, seule possibi-
lité pour eux de disputer une
compétition européenne la sai-
son prochaine.

Dans l'autre demi-finale, le
VfB Stuttgart, sixième de la
Bundesliga, qui l'a emporté
seulement 2-1 à l'aller, devra
se méfier lors de son déplace-
ment dans la capitale russe.
Mais le Lokomotiv Moscou
sera privé de trois de ses titu-
laires: Igor Tcherevtshenko,
Alexander Smirnov et Yuri
Drozdov. /si

Coupe des coupes
Sous le signe
de l'incertitude

Coupe des coupes, demi-finales,
matches retour
Ce soir
18.15 Lok. Moscou-VfB Stuttgart (1-2)
20.45 Chelsea - Vicenza (0-1)
Entre parenthèses , résultats des
matches aller.

A l'affiche

Le match du groupe 2 de
première ligue entre Bienne et
Marly - match avancé de la
23e j ournée - a été arrêté à la
63e minute sur le score de 5-2
en faveur des Seelandais. L'ar-
bitre Florian Etter a pris cette
décision après que le soigneur
de Marly lui eut craché des-
sus.

Florian Etter s'était précipité
au secours de son juge de tou-
che, agressé par le soigneur de
Marly. Auparavant, il avait déjà
expulsé du terrain deux
joueurs du club fribourgois. /si

Première ligue
Graves incidents
à Bienne

Athlétisme Fort,
Schweickhardt

Stéphane Schweickhardt est
décidément en grande forme.
Quinze jours après avoir obtenu
sa limite de qualification pour
les championnats d'Europe sur
10.000 m, le Valaisan, qui est
âgé de 38 ans, a établi deux
nouveaux records de Suisse, à
l'occasion d'un meeting orga-
nisé au stade d'Octodure de
Martigny. Schweickhardt a en
effet été crédité de 59'14"1 aux
20 kilomètres et couvert 20,264
kilomètres dans l'heure. Il a
ainsi détrôné des tablettes Mar-
kus Ryffel , qui détenait ces
deux records depuis 1989. Ryf-
fel avait respectivement réussi
59'55"8 et 20,029 kilomètres
sur ce même stade d'Octodure.
/si

Basketball Dames:
Bellinzone champion

LNA. Dames. Finale (au
meilleur des trois matches):
Troistorrents - Bellinzone 67-77
(27-28). Bellinzone remporte la
série 2-0 et est sacré champion
de Suisse, /si

Cyclisme Escartin
premier leader

L'Espagnol Fernando Escar-
tin a remporté la première étape
du Tour d'Aragon, disputée
entre Jaca et Torreciudad, sur
80,8 km seulement au lieu des
173,1 programmés. Les organi-
sateurs ont en effet dû neutrali-
ser la première moitié du par-
cours en raison d' abondantes
chutes de neige, /si

Wirz au sprint
Le Suisse Guido Wirz, de

l'équi pe Post Swiss Team, a
remporté au sprint la première
étape du Tour du Vaucluse, de-
vant le Lituanien Arturas Kas-
putis. Une victoire complétée

par les excellents classements
de Marcel Renggli (5e), Daniel
Paradis (7e) et Daniel Schnider
(9e). Wirz a revêtu le maillot de
leader de cette 54e édition du
Tour du Vaucluse. /si

Hockey sur glace
Revers helvétique

La Suisse a subi un net revers
lors de son dernier match de
qualification des championnats
d'Europe des «moins de 18 ans»
à Mora (Su). Elle a été battue 0-
6 par la Suède. Une défaite sans
caractère de gravité. La Suisse
avait déjà obtenu son billet pour
le tour final après ses victoires
contre la Slovaquie et l'Ukraine.
La Suisse dispute son premier
match du tour final aujourd 'hui
contre la Russie, /si

Football Israël
s'offre l'Argentine

Après avoir créé une pre-
mière surprise, il y a un mois à
Bucarest , en battant la Rouma-
nie 1-0, Israël a signé une nou-
velle victoire contre un autre
«mondialiste». A Jérusalem, de-
vant 14.000 spectateurs, les Is-
raéliens ont pris le meilleur 2-1
(0-0) sur l'Argentine, /si

Bye bye Julio César
Le Brésilien Julio César, dé-

fenseur central de Borussia
Dortmund, quittera l'équipe al-
lemande à la fin de la saison
pour retourner au Brésil. Agé de
35 ans, Julio César envisage de
j ouer une dernière saison avec
le club Vasco de Gama de Rio
avant de devenir entraîneur, /si

Trou anglais
Les clubs ang lais de première

division ont accumulé durant la
saison 1996-1997 une dette de 9
millions de livres (15 millions
de dollars), en dépit de leur ac-
cord très lucratif avec la chaîne
de télévision BSkyB, selon un
rapport publié hier, /si



Football Schober
pour Admir Smajic

Jusqu 'ici assistant d'Admir
Smajic, Robert Schober a été of-
ficiellement nommé entraîneur
de Young Boys. Le Bosniaque a
en effet estimé ne pas pouvoir as-
sumer la charge d' entraîneur en
plus de son activité de joueur , /si

Kouba dopé
Le gardien de but tchèque de

Kaiserslautern , Petr Kouba , a
été suspendu pour quatre se-
maines après avoir admis , de-
vant un tribunal sporti f de la fé-
dération allemande , avoir pris , à
son insu , des produits interdits .
Kouba , prêté par La Corogne
(Dl espagnole) pour quelque
570.000 francs n'a encore dis-
puté aucun match pour Kaisers-
lautern en raison d'une blessure
à un genou, /si

Hockey sur glace
Ça bouge à KIoten

Après une saison à Herisau ,
le défenseur Daniel Weber (24
ans) revient à KIoten. Autre re-
tour au Schliifweg, celui d'An-
dré Rufener (27), parti il y a
cinq ans et qui a joué successi-
vement à Grasshopper , Rap-
perswil, Davos, Bienne et Heri-
sau. Enfin, le club zurichois a
acquis comme deuxième gar-
dien Marco Bûhrer (19), en pro-
venance de Bulach. /si

Nurminen à Davos
Davos a engagé l'ailier finlan-

dais Kai Nurminen (29 ans), en
provenance de Jokerit Helsinki.
Le Finnois a signé un contrat de
deux ans en faveur du club gri-
son. L'arrivée de Nurminen, qui
rejoint à Davos son compatriote
Petteri Nummelin, compense le
départ à Rapperswil du Cana-
dien Ken Yaremchuk. Nurminen
a disputé 51 matches (24 buts,
14 assists) en équipe de Fin-
lande, participant notamment
aux championnats du monde de
1996 à Vienne et de 1997 à Hel-
sinki. Il n'a cependant pas été sé-
lectionné au cours de l'actuelle
saison, /si

Fléchettes Pan
dans le mille!

Ligue neuchâteloise. Pre-
mière ligue (12e journée ): No-
mades - Peseux 3-3. La Béroche
- Ole 1-5. Gris Niou - Bull-Dog 's
II 4-2. Rebell - Gainsbar 4-2.
Classement (12 m): 1. Ole 24. 2.
Peseux 16. 3. Nomades 14. 4. La
Béroche 13. 5. Gris Nioull. 6.
Bull-Dog's II 9. 7. Rebell 9. 8.
Gainsbar - 1. Deuxième ligue
(13e journée ): Bull-Dogs - Rebell
II 3-3. Areuse II - Areuse I 1-5.
Classement: 1. Areuse I 10-17.
2. Bull-Dog 's 11-16. 3. Areuse II
11-8. 4. La Tchaux 10-7. 5. Re-
bell II 110-4. /réd.

Cyclisme Markus
Zberg deuxième

L'Uranais Markus Zberg a
pris la deuxième place de la qua-
trième étape de la Semaine ber-
gamasque, Telgate - Telgate sur
170 km, derrière l'Italien Mario
Mantovani. Les deux hommes
faisaient partie d'un groupe de
neuf hommes comprenant le lea-
der de l'épreuve, Pavel Tonkov
(9e). Ce dernier conserve logi-
quement le maillot de leader,
avec cinq secondes d'avance sur
Manzoni. Au général toujours ,
Markus Zberg occupe la qua-
trième place à neuf secondes,
Oscar Camenzind la sixième à
quatorze secondes, /si

Automobilisme Ouverture
en fanfare pour les régionaux
A Carouge pour les slalo-
meurs, à Dijon pour les ama-
teurs de vitesse pure: la sai-
son a débuté en fanfare
pour les régionaux.

Deux habitants de Cernier
ont particulièrement réussi
leur entrée. Soit Philippe
Vuilleumier, vainqueur de
classe en terre genevoise, et
Pierre Hirschi , deuxième des
Supertourisme en France.
L'heure de la confirmation
pour le premier, de la re-
vanche sur le sort pour le
deuxième.

Un troisième larron a égale-
ment signé une superbe perfor-
mance en ce début d'exercice.
Pierrot Freudiger (Reconvilier)
remportait non seulement sa
classe du slalom de Carouge,
mais signait encore le meilleur
temps de la journée des catégo-
ries 1 et 2 , avec sa VW Polo
G40. Philippe Vuilleumier,
quant à lui, a dominé sa divi-
sion au volant de son Opel Ka-
dett, mais il devait se contenter
du deuxième chrono scratch
des groupes supérieurs.

Autre protagoniste habituel
du championnat neuchâtelois,
Olivier Waeber (Courtelary)
plaçait sa Citroën AX sur la
deuxième marche du podium
de classe. Il précédait Michel
Monnard (Bevaix) sur un bo-
lide de même marque, .qui
s'est contenté de la médaille en
chocolat. Enfin , pour son re-
tour entre les cônes, Cédric Gi-
gon (Môtiers) étrennait une Lo-
tus Elise qu 'il menait de main
de maître pour récolter une
deuxième place de division.

Collection de médailles
Alors que les adeptes de car-

rousel en décousaient en bari-"
lieue genevoise, c'est sur le cir-
cuit de Dijon-Prenois que se re-
trouvaient les gros bras du

Le Jurassien Pierrot Freudiger a fait fort au slalom de Carouge. photo Galley

championnat helvétique. Après
une saison 1997 marquée par
la poisse, Pierre Hirschi (Opel
Vectra) a relevé la tête. Son
deuxième rang en Supertou-
risme est là pour en témoigner.
Il n'a terminé qu 'à 28 cen-
tièmes du vainqueur qui ne fut
autre que Johnny Hauser.

Sur les tabelles , ils étaient
trois Neuchâtelois à s'être dé
placés dans la capitale de la
moutarde. Ils en sont revenus
avec une collection de mé-

dailles d'argent. Bien placés
aux essais (pôle position) ,
Jean-Jacques Sémon (La
Chaux-de-Fonds) et Martial

Ritz (Peseux) ont été débordés
en course. Le premier plaçait
sa Honda Civic à 27 secondes
du vainqueur. Le second , en
Coupe Renault Mégane, n 'était
qu 'à 43 centièmes de la plus
haute marche du podium.

Reste que l' excellence quali-
fie le bilan d'ouverture des ré-
gionaux. Après quel ques
belles victoires de classes et
plusieurs places d'honneur en
rallye, ils ont obtenu mieux
que des accessits en slalom et
en circuit. De quoi envisager
une saison sous le signe de
l'optimisme.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Rodolfô Espo-

sito (Neuchâtel) 44 points/4 ré-
sultats. 2. Grégoire Hotz (Fleu-
rier) 32/4. 3. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds), Patrick Spart
(La Chaux-de-Fonds) et Claude
Bastaroli (Saignelegier) 30/2. 6.
Jean-Philippe Patthey (La Bré-
vine) et Michel Monnier (Neu-
châtel) 24/2. 8. Alphonse Kil-
chenmann (Sonceboz) 22/2. 9.
Alexandre Vietti (Villiers ) 20/2.
10. Stéphane ScKocni (La
Sagne) 18/2.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 20/ 1. 2.
Olivier Waeber (Courtelary) et

Pierrot Freudiger (Reconvilier)
15/1. 4. Michel Monnard (Be-
vaix) 9/1.

Navigateurs: 1. Lucie Conod
(Bretonnière) 44/4. 2. Etienne
Calame (Môtiers) 32/4. 3.
Odine Beuchat (Montfaucon),
Sylvie Zwahlen (La Joux du
Plane), Luc Bigler (Cernier)
30/2. 6. Nathalie Maeder (Neu-
châtel) 24/2. 7. Thierry Schoeni
(Tavannes) 22/2. 8. Cédric Spy-
cher (Villiers) 20/2. 9. Carlos
Conde (La Chaux-de-Fonds)
18/2. 10. Frédéric Burki (Saint-
lmier) 16/2. /frl

Cyclisme Flèche wallonne:
Hamburger en solitaire à Huy
Le Danois Bo Hamburger
s'est imposé en solitaire au
sommet du Mur de Huy pour
remporter la 62e Flèche wal-
lonne. Il apporte à la forma-
tion Casino sa vingt-cin-
quième victoire de la saison.
Il a devancé de 6" le Belge
Frank Vandenbroucke et de
10" l'Italien Alberto Elli. Le
meilleur coureur suisse est
Laurent Dufaux, neuvième.

Au cours d'une Flèche wal-
lonne très défensive selon l' ex-
pression de Walter Godefroot ,
le directeur sportif de l'équi pe
Telekom, l'équi pe Casino a fini
par trouver la faille dans le j eu
de la formation Once, qui a
voulu cadenasser la course jus
qu 'à l' avant-dernière difficulté ,
la côte de Bohissau , pour facili-
ter les desseins de Laurent Jala-
bert. A 30 km de l arrivée, alors
que l'Allemand Bôlts , le Fran-
çais Francis Moreau et le Belge
Geert Verheyen ouvraient la
route depuis 90 km, le No 1
mondial , sûr de son fait , plaçait
un troisième démarrage qui au-
rait dû laminer le groupe des fa-
voris. Las, le Hollandais Mi-
chael Boogerd restait collé à la
roue du Français avant de le re-
layer.

Le duo était finalement repris
à 15 km de l' arrivée par un
groupe d'une vingtaine de cou-
reurs, où l'on retrouvait entre
autres Dufaux et le Tessinois
Mauro Gianetti. Pascal Richard
présent aux avant-postes depuis
le début de la course venait de
rater la bonne échappée. «Il y
avait 24 coureurs, j 'étais le 25c!
J 'ai manqué de jambes pour re-

coller au group e que je voyais
p artir devant moi, relevait le
champion olympique. Mais j 'ai
p assé 175 km devant avec l'en-
vie de bien f aire, c 'est déjà ça.»

Dufaux y croyait
Les démarrages se succé-

daient clans les derniers kilo-
mètres. Sur un contre, le Hol-
landais Maarten Den Bakker se
détachait. Il était rejoint dans un
premier temps par Dufaux puis
par Elli. «A ce moment-là, j 'y
croyais, lâchait Dufaux à l' arri-
vée. 57 nous nous étions retrou-
vés les trois au p ied du mur de
Huy, la victoire se serait jouée à
la p édale. A ce jeu-là, j 'avais
toutes mes chances.» Le Vau-
dois , qui d'habitude ne marche
jamais fort au mois d'avril, s'est
presque surpris lui-même: «J'ai

Bo Hamburger a tenu bon dans le dernier kilomètre.
photo Keystone

pu f ournir de gros eff orts, c 'est
rassurant p our la suite. J 'esp ère
briller à Liège dimanche». Le
trio était repris à la flamme
rouge au début de la dernière
ascension du mur de Huy. A ce
moment-là , Hamburger jaillis-
sait du groupe de tête. Le Da-
nois ne butait pas sur les pas-
sages à 20% et tenait jusqu 'à
l' arrivée.

Classements
Huy (Be). Flèche wallonne (202

km): 1. Hamburger (Dan) 5h06'54"
(39 ,30 km/h). 2. Vandenbroucke (Be)
à 6". 3. Elli (It ) à 10". 4. Den Bakker
(Ho) à 12". 5. Bartoli (It) à 16". 6. Le-
blanc (Fr) à 18". 7. Hervé (Fr) à 19".
8. Petito (It). 9. Dufaux (S) à 22". 10.
Massi (It) à 26". Puis les autres
Suisses: 17. Gianetti à l'35". 38. B.
Zberg à 7'20". 48. R. Meier à 7'24".
69. Richard à 7'38". 83. Jârmann à
7'51"./si

Karting Bonne sortie
de Mosca à Wohlen

Troisième final du champ ion-
nat de Suisse de catégorie B en
1997, le Marinois Maurizio
Mosca , seul Neuchâtelois en-
gagé en karting au niveau natio-
nal, a effectué une bonne pre-
mière sortie en catégorie A ce
week-end à Wohlen.

Mosca a répondu présent au
niveau physique et le matériel
lui a donné satisfaction. Sorti
lors de la première manche, il a
pris le quatrième rang de la se-
conde. Qualifié pour la finale ,
où il s'élançait en quatrième po-
sition, il a eu quelques petits
problèmes de pneumatiques - il
neigeait! - et a rétrogradé à la

neuvième place. Reste que ,
pour sa première sortie dans la
catégorie-reine, il a de quoi s'es-
timer satisfait.

«Mon but est de f aire de mon
mieux cette saison, lance Mau-
rizio Mosca. Mais j 'aimerais
bien pouvoir terminer dans les
cinq premiers. Je me suis en-
core davantage entraîné que
l'année passée, que ce soit au
niveau des kilomètres accom-
plis ou de la condition physique,
et j 'espère bien pouvoir accro-
cher les meilleurs par la suite.»

La suite, ce sera pour le 24
mai, à Parme (Italie).

RTY

Concours No 16
1. Aarau - Zurich X,2
2. Grasshopper - Lucerne 1
3. Sion - Lausanne 1,X,2
4. Etoile Carouge - Lugano 2
5. Bâle - Baden 1
6. Kriens - Young Boys 1,X
7. Soleure - NE Xamax X, 2
8. H. Rostock - Kaiserslautern l.X
9. Karlsruhre - Schalke 04 l.X

10. A. Bielefeld - Bayern Munich 2
11. Inter Milan - Udinese 1
12. Empoli -Juventu s 2
13. Bologne - AC Milan 1

Full-contact Titre
mondial pour Aubry

Cette date-là, U faut absolu-
ment la retenir: le samedi 16
mai, Charles Aubry tentera
de conquérir le titre mondial
ISKA des superlégers
(- 64,500 kg). Au Pavillon des
sports de La Chaux-de-Fonds,
le boxeur de l'Atemi Power
Club du Locle se mesurera au
robuste Bulgare Kiril Bonev.

Tout finit par arriver! Cela
fait quelques années que
Charles Aubry (32 ans)
guette l'opportunité de ravir
une couronne mondiale. Dé-
sormais, ce n'est plus qu'une
question de semaines. On
rappellera que le Neuchâte-
lois est détenteur des cein-
tures européennes dans la ca-
tégorie des superlégers ver-

sion ISKA et DKSO. Le titre
mondial ISKA des superlé-
gers est actuellement vacant.
Au classement de cette asso-
ciation, le Bulgare Kiril Bo-
nev pointe au deuxième rang,
Charles Aubry au quatrième.
Ce combat professionnel
prévu en douze rounds de
deux minutes s'inscrit dans
le cadre d'une soirée qui
verra les meilleurs amateurs
de full-contact du pays en dé-
battre pour les différents
titres de champion de Suisse.

«Ca va p éter!» assure Tony
Fiore, l'entraîneur du cham-
pion d'Europe et grand mani-
tou de la manifestation. On
s'en réjouit déjà.

GST



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

En elle, quelque espoir absurde, vi-
vace pourtant , refusait de dire adieu aux
sentiments chauds, délicieux , dange-
reux que cet homme suscitait chez elle.

Il n 'y eut pas d'adieu. Une fois de
plus , Sam Coulter la stupéfia. Avec un
haussement d'épaules nonchalant , il re-
prit sa lecture, sans cigarette.

Ils ne s'adressèrent plus la parole,
quasiment jusqu 'au moment de retrou-
ver James pour le déjeuner.
-J'aimerais aller sur le site avec vous,

Maylène.
- Oh, oui , bien sûr.

- Demain après-midi , trois heures?
- Cela me convient , répondit-elle.

James viendra aussi?
La sentir rétive à se retrouver seule

avec lui fit briller une lueur amusée
dans le regard séduisant de Sam.
- Je ne vois pas pourquoi , dit-il.

CHAPITRE VI
Palais de jade - Salisbury Road -

Péninsule de Kowloon
Jeudi 10 juin 1993

Tandis qu 'elle approchait du préfa-
briqué qui servirait de bureau à Sam,
Maylène éprouvait un déconcertant
mélange de contrariété et d' appréhen-
sion.

La contrariété était pleinement justi-
fiée. Elle n 'ignorait pas que Sam et
James avaient déjà fait le tour du ter-
rain , et bien qu 'elle eût dû se sentir flat-
tée que Sam se soucie de recommencer
la visite avec elle, comme s'il accordait
crédit à son opinion , elle savait que ce
n 'était pas là son véritable but. Il vou-
lait simplement l' avoir dans les pa-
rages, dans sa tanière, afin de lui asse-
ner d' autres remarques désobligeantes
sur son manque de compétence.

Et cette appréhension? C'était , elle le
craignait , une hâte, un désir déguisé.
Une part d'elle, téméraire , sauvage,
dangereuse, aspirait à rejoindre Sam, à
se laisser caresser à nouveau par ses
yeux bleu sombre, à éprouver encore
une fois cette sensation délicieusement
chaude - et étrangement joyeuse.

La porte du préfabriqué étant entre-
bâillée, elle entra sans frapper... pour
tomber sur la solide silhouette élancée
d'un cow-boy. D'accord , il ne portait
pas de chapeau , sa chemise en toile
n 'était pas fermée par une cravate-
lacet , et la boucle ovale de son ceintu-
ron était en cuivre , néanmoins, le jean
était bien usé, et il était chaussé des très
prévisibles bottes éculées.

(A suivre )

Hôtel-restaurant du Moulin
Serre 130, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 42 26
cherche

jeune sommelière
Se présenter sur place SVP

_ 132-26492
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E . Les valises sont bouclées , la clé de la porte d'entrée est chez le voisin,
alors, loin vers le sud! De temps à autre, les petits pleurnichent , mais ils trouvent toujours un jeu pour recommencer à rire. Qu'il fait beau,
qu'il fait chaud, quelle merveille! Mais bientôt la merveille met une sourdine. La soif vous assaille. Les gosses transpirent et font les fous ,
la chaleur devient insupportable... «Mon royaume pour une clim'», hurlez-vous en vous-même! Mais il y a moins cher! Pour son anniver-
saire , Chrysler vous offre sa climatisation - testée en plein désert - à moitié prix et des sièges individuels gratuits pour la seconde rangée.
Et tous ces extras ont , imaginez-vous, une valeur de Fr. 1 '975 ! C'est pas cool , ça? T H E  S P I  R I T  O F  A M E R I C A .

. '-¦ - I ¦ I . ;
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Chrys le r  V o y a g e r  P a c i f i c a  2 ,4 I SE (1  10 k W / 1 5 0  c h )  et 2 ,5 I SE TD ( 8 5  kW/ l 16 c h ) ,  à p a r t i r  de Fr 3 8 ' 5 0 0 - (6 ,5% de TVA inc l ), b o î t e  à
5 v i t e s s e s , 7 p laces , a i rbags , ABS , r a d i o / c a s s e t t e s , ve r rou i l l age  cen t ra l  et a n t i d é m a r ra g e .  De plus , le Chrysler Voyager  a une valeur de revente
p a r t i c u l i è r e m e n t  é l e v é e !  R e p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  pour la Su isse  et  la Pr inc i pau té  du L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  Jeep Impor t  ( S c h w e i z )  AG
Vu lkans t rasse  120 , 8048 Zurich , té l .  01 4 3 4  82 00, fax 01 4 3 4  82 09. In ternet :  www.chrys le r - jeep .ch .  * O f f r e  va lab le  du 1.3.98 au 31.5.98.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

162-702744/ROCRépondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants;
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.1 i t

Afin de repourvoir plusieurs postes au sein
d'une grande société leader dans son domaine,
nous recherchons

Pour postes temporaires: I

ÉLECTRONICIENS CFC
ELECTRONICIENS AUDIO-VIDEO CFC
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS CFC

Pour postes fixes: I

TECHNICIENS E.T. EN INFORMATIQUE,
ÉLECTRONIQUE OU
TÉLÉCOMMUNICATION

Le profil |

• Jeunes.
• Dynamiques.
• Motivés.

Pour de plus amples renseignements,
contactez Frédéric Chuard.
Discrétion assurée.

132-26196

Recherchons
tout de suite

[pij| Installateur-
|«1 sanitaire
¦i|\^K\ Avec CFC

|[lf3r Contacter
IfvÉ Pascal Guisolan
| anciennement 0K Personnel Service

Werkstatt fur Behinderte
Atelier d'handicapés

Gutweniger SA Rûmlangstr. 91a
, 8052 Zùrich Tel. 01 / 30205 77

Représentant pour la vente dans votre
région d'articles fabriqués par des handicapés

Nous demandons:

assiduité, engagement total, homme ou femme,
personnes handicapées bienvenues

¦P
Nous offrons: "
Position de vie, assistance continuelle, |
formation et instruction de vente assurées, s
prestations sociales modernes

Envoyez votre dossier complet, avec
motivation à:

Atelier d'handicapés
Gutweniger SA ;

Rûmlangstr. 91a, 8052 Zurich
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Formation $hOe$
professionnelle en ChaU3S«™s

- r_, *;„..« de basketinformatique Nike AIr
¦ Coordinateur/Coordinatrice PC zoom Fiight

Début du cours le 1er mai à l'Ecole-club de pr< 249.90
Neuchâtel p¦ Coordinateur/Coordinatrice .;î*4
réseaux é V̂̂Z*Début du cours le 1er mai à l'Ecole-club de y  ̂fr*-w->
Neuchâtel 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mvA >î^iN;l^m
Inscrivez-vous sans BWMÎMMHMI Î
tarder, il reste encore HMnSpîpi|P
quelques places ! HJfffiK ^u] 219-147493/4x4
Renseignements à llill-M-UPAlMIU!
l'Ecole-club de BH V-flHfl ijèé»é*Mii4*àAéa
Neuchâtel tél. 032/ 721 E3SxE3E} U l.â^L̂ w
21 00, auprès de M. KHÎ Ui l̂ ABONNEMENT
Didier Leuba INTERNET

¦

^^^^^^^^^^^^ 1 AN POUR
Rue Jaquet-Droz 12 SIULIMINT

2300 Chaux-de-Fonds F™ !! '*"
Trafic Illimité

m*J / Q1*> 11 11 Connexions
I/O*. / 3 IO I I  I I  anslogiquei et numériques

28-W626 | ConUcleuxx» au 0W0 B03 «W

l

NISSAN PRIMERA AVEC UN JUSQU'À

^î ^****^  ̂ AW— V A » m m m V m \ \  v \\ ^  ̂
jantes en 

alu 
léger, lecteur multi-CD, verrouillage central à télécommande, lève-

—mW\A m̂V à âmmWKÛÈBÊÊmi —7~és 11 ^Ĥ ^fe ^1 vitres électriques. ABS, direction assistée, antidémarrage et 3 années de garantie

/ mmmSMt S1,,Ê ^P»M"""*WaB
aEa  ̂llTfii \ 7_Z-7 *1JPJ MJ«IIJIIJI M 

d'usine. Option: 5 portes et boîte automatique, ft 30 550.-SU lieu de fc 31 950.-.
¦ ^^m%mW HB ¦Ĥ  JtFAtmWEm ^m Bonus également valable lors de l'achat d'une Primera Z.O SRi (ft 27 950.- au lieu de

' * ¦ -\ (j|^HMfe -- ^—^—^— ,̂<'si*jm->v. " - ^ "--->, i i B̂ -̂ -̂ M Primera 2.0 Plus à 4 portes avec 2 airbags, climatisation,
\ vS ¦****• -mm r / * / -7i ^^__^^^^J 

radiocassette, verrouillage central, lève-vitres électriques, ABS, direction assistée,

^F J§j§l Aliuïwiafc ' i ,,:„___^î _^_^^_l»jî̂ fi|i:  ̂
antidémarrage 

et 
3 années de 

garantie d'usine. Option: 5 portes et boîte automa-

ll̂ ĝ^ g-̂ j-j^̂ -̂ ^̂^̂ 
_J| M tique, ft 24 290.-au lieu de ft 25 490.-.

WL** 'A-U-i-k-Lâ UL-'l-fl ft 1 W BM 
Primera 2.0 Relax et Sport à 4 portes avec 4 airbags, clima-

%Mniiiï" W~B%I 1 1  BjL • I tisation, radiocassette, verrouillage central à télécommande, lève-vitres électriques,
H Ê̂ ^̂ /mmmmmWOÊÊÊÊÊÊÊÊÊ m9

f/m 
I ' B V I rétroviseurs chauffants et réglables électriquement, ABS. direction assistée, anti-

fe| j m mmm m m mgmg g g- ^ ^ ^ ^ ^  V| |B̂ Bfl 

démarrage 

et 3 années de 

garantie 

d'usine. Option: 5 portes et boîte automatique
B B^̂ ^^̂ ^̂ TJ P̂ l P"d IlrT ¦ El 

(pour Relax), ft 30 080.-au lieu de ft 30 580.-.
B̂ r ^B B ^1 ^̂ ^̂ ^  ̂

B_ B H B Bf Au fait: il existe encore trois autres modèles Primera avec 4 airbags, tous offerts
B  ̂ _^̂ ^̂ ^55JJÏJJ!J"""JJ5JBEîl mv ''m^ L̂. avec un bonus de fr. 500.-.

L'action super-bonus est valable jusqu'au 31 mai 1998 (immatriculation). http://www.nissan.ch

Nissan est aussi très généreux sur le plan des conditions de leasing. Laissez-vous conseiller:

Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88. LE SAVOIR -FAIRE gj§ lig)
Agence locale: Le Locle: Project-Garage, M. Liechti, 032/931 15 15. -«m-,
^ 

144-7BS929KROC

ni A La Chaux-de-Fonds,
A proximité du collège de l'Ouest

s rij
LU ¦¦' nlliMi I m^ L̂LMmM
> 

Comprenant: 1 hall d'entrée,
salon/salle à manger, 1 cuisine

<
semi-agencée, 2 chambres à
coucher, salle de bains/WC ,
grand balcon.
Prix: Fr. 169 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,3;26106

^̂  ̂
132-25339

1̂ St r 
Le 

Locle

**__ Rue de France 31

Appartements
de 1 pièce (dès ie 1.7.98)
2 pièces (dès le 1.5.98)

et 3 pièces
(de suite ou à convenir)

Cuisines agencées complètes.
Poutres apparentes.

Balcons.
Liste des appartements vacants à disposition

TgjgjjHBHj
SiiBMMiHiHH

Café-restaurant de
Pertuis (Chézard)

à vendre ou à louer
complètement équipé, prix intéressant.

Tél. 032/968 50 14 ig-agre

Vend |
Grande maison s

bourgeoise
tout confort - centre ville
Pontarlier 25300 - France

Tél. 0033/3 81 39 04 98 - H.R.

j" n
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
quartier de l'Est,

près du centre des Arêtes
dans immeuble moderne avec

ascenseur

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir. g
Pour tous renseignements et notice, iç

sans engagement , s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ufU„m _Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI
\  ̂Ç 032/913 78 

33, Fax 913 77 42 ~/

GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

-gg *̂*=5a— LA CHAUX-DE-FONDS
g I _*J Tél 032/913 78 35

(/*} À LOUER POUR s
J-J-J LE 1er OCTOBRE 1998 |¦*¦ LA CHAUX-DE-FONDS "
Ŝ  1 chambre, séjour-cuisine

«-LU agencée (cuisinière, frigo et
Ĵ  hotte), vestibule, salle de
^L bains et cave.
^1 Av. Léopold-Robert „„ 
*^  | UNPI

Rolf Graber J^. Ruc dcs Envcrs47
F i d u c i a i r e -  J Êf S m ^  2400 Le Lucie
Gérance *<gT ^̂Tel 032M31 23 5^

À LOUER au Locle, quartier ensoleillé

BEL APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES £

Entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon

Loyer: Fr. 910.- charges comprises.

A louer à Chézard
appartement sur 2 niveaux de

31/2 PIÈCES
Environ 120 m2, cuisine agencée
habitable, cheminée, mezzanine.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer:
Fr. 1300 - charges comprises.
Tél. 731 85 00

28-141732

JURA
FRANÇAIS:

ferme s
, à rénover S
« à l'intérieur, s
» 4 pièces, granges,
• écurie , combles
' aménageables,
» sur 2200 m2

' Fr. 45 000.-
| | Tél. 0033 384 .85 12 21

» —L 1 DONNEZ
' 
f DE VOTRE SANG

! f SAUVEZ DES VIES

..i 1̂ FIDIMMOBIL
''l|| _ Agence Immobilière

1 1| I PB et commerciale SR

9 A louer à La Chaux-de-Fonds, (
• Champs 6 a

* Appartement ',
l 472 pièces ;
• A l'état neuf, cuisine agencée, i
• salle de bains/WC et WC sépa- i
• rés, cave et galetas. t
• Ce logement est au bénéfice de «
• L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE «
• ET COMMUNALE. «

Abaissements supplémentaires "
possibles pour les personnes
remplissant les conditions.
Places de parc dans garage
collectif: Fr. 115.-.

. Contact: Mlle Orsi. 28-141544 «

^aCÀLOUERj

À LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ divers
u appartements

,S> de 1 pièce
¦5 avec cuisinière et douche-WC.
G0
g plusieurs
.S appartements
c de 4 pièces

vj  avec confort.
O Libres pour date à convenir.

Situation: Fiaz 38-40.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI /m\132-26029 ~ ***"

..i lllll  ̂ FIDIMMOBIL
' «Il ¦ Agence Immobilière

1 } | Il et commerciale Sfl

l ' A LOUER !
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans un immeuble ancien, •
• entièrement rénové avec •
• ascenseur, cave et galetas.

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle

l Appartements 3 et 4 pièces ;
Libres tout de suite ou à
convenir.

• 
Contact: Mlle Orsi 28-i368a5 •

A louer tout de suite
Rue du Président-Wilson 15,
La Chaux-de-Fonds

Appartement
1 pièce
• Location Fr. 490.- + 55.-.

Renseignements et visites,
I. tél. 032/926 09 47

5-521284

I » TRANSI? LAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung
—^A Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9
»—I Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

BÛRCHEN (VS) 1600 m
Station été-hiver, familiale.
Occasion unique
Sur ordre d'un de nos clients, nous ven-
dons
appartement 31/2 pièces
au calme, orientation ouest , près des ski-
lifts;
- cuisine ouverte avec coin à manger;
- salon avec fourneau suédois;
- 2 chambres à coucher doubles;
-douche/WC;
-vaste cave et local de chauffage (transfor-

mable);
- grande place d'agrément à l'extérieur.
Prix de vente: Fr. 199000.-.
Prise de possession selon entente.
Renseignements:
Adolf Kenzelmann, Englisch-Gruss-Strasse
17, 3902 Brig-Glis, tél. 027 9233333; fax
027 9243769. 115-725337/4».*

À VENDRE I
dans les Montagnes s
neuchâteloises

hôtel-restaurant
bien situé, standard moyen,
entreprise familiale.
Ecrire sous chiffre D 132-26494 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Rolf Graber >^Ék 
Ru

^ des Envers ¦"
Fiduciaire->(*Hi |k 2400 Le Locle
G é r a n c e  %j Td 031/93123 53

À LOUER au Locle 
,3226 "9

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Proche des commerces , au 1er étage
Loyer Fr. 750 - charges comprises

03 Gérance Elio PERUCCIO
¦& Location - Vente
l_ France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

À LOUER
[ AU LOCLE j

Rue Henry-Grandjean

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES iin

Libre tout de suite ou à convenir. S

Feu
118

¦̂ JJ!§ ( À LOUER )

<t AU LOCLE
% Magnifique appartement
¦= de 472 pièces rénové
BO aVec cuisine agencée, bains-
08 WC.a
'5 Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.
3 Situation: France 21, Le Locle.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MFMHHh _ r̂V
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Athlétisme Donovan Bailey:
rester le meilleur sans forcer
Le recordman du monde
du 100 m, le Canadien Do-
novan Bailey, n'a qu'un
seul objectif avoué cette
saison: s'imposer aux
Goodwill Games en juillet
pour montrer qu'il reste le
meilleur malgré la montée
de quelques jeunes rivaux
comme l'Américain Mau-
rice Greene, tout en se la
«coulant douce» dans une
année dépourvue de
grands rendez-vous.

«Cette année, j 'ai décidé de
me la couler douce, révèle-t-il.
«Attention, cela ne veut pa s
dire p our autant s 'abrutir
dans un f auteuil devant la té-
lévision. Mais comme 1998
ne constitue ni une année
olympique, ni une année de
Championnat du monde, je
vais p ouvoir reposer mon
corps. Les Gooawill Games
vont, néanmoins, me servir
de baromètre» .

Les Jeux de la «Bonne Vo-
lonté», créés initialement
pour favoriser le rapproche-
ment est-ouest, reconvertis en
manifestation en faveur de
l'enfance depuis la chute des
régimes communistes d'Eu-
rope orientale, offriront
quelque 7,5 millions de
francs suisses de prix et
primes aux 1500 athlètes in-
vités. Un pactole qui n'est
sans doute pas étranger à l'in-
térêt manifesté par le Cana-

dien , qui prendra ensuite le
chemin du Vieux Continent
pour l'habituelle et lucrative
tournée des meetings euro-
péens.

Bailey à New York doit re-
trouver Maurice Greene, son
vainqueur des champ ionnats
du monde d'Athènes en 1997,
que le médaillé d'or d'Atlanta
veut bien vite oublier. «En
f ait, je n 'aurais jamais dû y
p rendre p art, affirme-t-il. Un
mois avant la comp étition,
une intoxication alimentaire
m 'a empêché d'être au som-
met de ma f orme».

Professionnalisme
montré du doigt

Investi d'une confiance in-
ébranlable en ses possibili-
tés , Bailey, originaire de la
Jamaïque, ne craint per-
sonne. «Je suis mon propre
rival, souligne-t-il. L 'excellen t
travail accomp li p ar les
Greene ou Boldon me stimule
cepe ndant pour donner le
meilleur de moi-même».

«Au regard des grands
sports p rof essionnels améri-
cains (basketball , f ootball
américain, baseball, hockey
sur glace), l 'athlétisme n 'a ja-
mais vraiment réussi à s 'im-
poser en Amérique du Nord.
Une situation qui doit chan-
ger» estime Bailey.

«Si on prof essionnalise
notre sp ort , il y  aura certai-
nement un aff lux de jeunes,

poursuit-il. Ce qui est le p lus
importa nt à mes yeux de-
meure le travail de marketing
qui n 'est pas convenable-
ment réalisé. Les enf ants de-
vraient constituer les cibles
p rincipa les. De p lus, les gens
pensent encore que l 'athlé-
tisme est un sport de loisir.
Ils ne se rendent p as bien
compte du niveau de disci-
p line et de concentration né-
cessaire».

Bailey estime aider son
sport du mieux possible.- Sa
confrontation sur 150 m avec
Michael Johnson (double mé-
daillé d'or à Atlanta sur 200
et 400 m) a constitué un re-
marquable coup médiatique
et financier. «Cela m'a p lus
pompé mentalement que
prévu, affirme-t-il. Mais je
suis p rêt à retenter l 'exp é-
rience.» Bailey, vainqueur,
avait touché 2,25 millions de
francs suisses contre
750.000 de francs suisses à
Johnson.

Le recordman du monde,
annoncé à Paris fin ju illet et
qui sera également présent
au meeting de Zurich , est en-
core indécis sur une partici-
pation éventuelle aux Jeux du
Commonwealth à la mi-sep-
tembre à Kuala Lumpur. «Je
n 'ai encore rien décidé , in-
dique-t-il. Normalement, je
ne p articipe jamais à des évé-
nements organisés vers la f in
sept embre» ./si

Zoom sur... Fabien Persoz,
passionné de tennis de table
Au terme de la saison 1997-
98 qui vient de s'achever,
les messieurs du club
d'Eclair La Chaux-de-Fonds
ont terminé à un honorable
quatrième rang du cham-
pionnat de Ligue nationale
C. Un des trois membres de
l'équipe, Fabien Persoz, de
Peseux, avoue une véri-
table passion pour le tennis
de table, qu'il pratique en
compétition depuis plus de
dix ans. Propos choisis
d'un des meilleurs pon-
gistes du canton.

Richard Gafner
- Fabien Persoz, quelles

sortes de qualités physiques
doit-on posséder avant tout
pour être un bon joueur de ten-
nis de table?

- La taille n'a pas une grande
importance. En ce qui me
concerne, par exemple, mes dé-
placements sont un peu lents,
du fait de ma grandeur (réd.:
185 cm), mais je compense cela
par une large envergure. Sinon,
la technique de raquette consti-
tue bien entendu l'essentiel de
la force d'un joueur.

- Quelle marge existe-t-il
entre les pongistes dilettantes et
les meilleurs compétiteurs neu-
châtelois?

- Il y a une énorme diffé-
rence de niveau entre le tennis
de table dit de plage et celui
qu 'on pratique en compétition.
En championnat, le jeu repose
énormément sur les effets de
rotation de la balle. Cela n'est
pas évident à voir pour les non-
avertis. Les feintes des pon-
gistes sont beaucoup moins vi-
sibles - que celles des tennis-
men, par exemple.

- Quand et comment êtes-
vous venu au tennis de table?

- A l'âge de 9 ans, j 'ai com-
mencé à le pratiquer en famille ,
pendant les vacances. J'avais
un bon toucher de balle, et je
souhaitais faire un sport indivi-
duel. De plus , la salle où s'en-
traînent les pongistes du club

Depuis l'âge de 9 ans, le tennis de table constitue l'unique passion sportive de Fabien
Persoz. photo Charrière

de Côte-Peseux se situe à 50 m
de mon domicile...

- Pour quelles raisons avoir
choisi de jouer depuis peu au
club d'Eclair?

- A la fin de la saison 1996-
97, Peseux a été relégué en pre-
mière ligue. Les dirigeants
chaux-de-fonniers m'ont alors
demandé de jouer pour le
compte d'Eclair , en LNC. J'ai
accepté, car c'est un niveau de
jeu qui me convient bien. Pour
preuve, lors de la saison écou;
lée, j 'ai remporté 60 % de mes
matches.

- Et l'avenir?
- J'ai une certaine marge de

progression , mais je n 'ai guère
envie d'augmenter mon rythme
d'entraînement, qui est de deux
ou trois fois par semaine. Cela
suffit pour se maintenir parmi
les meilleurs du canton , en

LNC. Et naturellement, je joue-
rai au tennis de table tant que
j 'y prendra i plaisir. Et pour
l'instant , mes études à l'Univer-

sité me laissent bien assez de
temps pour m'y consacrer.

RGA

Fiche signalétique
Nom: Persoz.
Prénom: Fabien.
Date de naissance: 1er

septembre 1977.
Taille: 185 cm.
Poids: 56 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: étudiant à

l'Université de Neuchâtel
(Lettres , deuxième année).

Domicile: Peseux.
Loisirs: la lecture, la pho-

tographie, les voyages.

Sport pratiqué: le tennis
de table.

Club: Eclair La Chaux-de-
Fonds.

Palmarès: champion de
Suisse en 1989 et en 1990
(catégorie benjamins); mul-
tiple champ ion cantonal (ca-
tégorie jeunesse); champion
de Suisse avec Peseux (caté-
gorie minimes) lors de la sai-
son 1991-92; troisième du
champ ionnat cantonal cette
saison (toutes catégories
confondues).

Le cadre de l'équipe de
Suisse, qui prendra part
dans quinze jours aux
championnats du monde
du groupe A à Bâle et Zu-
rich, comprend encore 34
éléments. Toutefois, c'est
surtout des absents dont
on a parlé ces derniers
jours: Félix Hollenstein,
Sven Leuenberger et Re-
nato Tosio en tête.

Surprenantes, voire hâtives,
les décisions du sélectionneur
ont été mal ressenties par les
intéressés. Tosio a laissé en-
tendre que Kruger pouvait
avoir un problème avec les
j oueurs à la personnalité affir-
mée et préférait les hommes
plus «malléables». Ce que
Ralph Kruger dément ferme-
ment: «Je veux des joueurs de
caractère dans mon équipe...
et j 'en ai encore, dit le Canado-
Allemand. J 'ai été engagé
p our prendre des décisions
courageuses. C'est . exacte-
ment ce que j 'ai f ait ces der-
niers jo urs. Ce qui ne m 'em-
p êche pas d'avoir un grand
respect pour Hollenstein,
Leuenberger et Tosio. Humai-
nement, il n 'y  a eu aucun p ro-
blème entre nous».

En ce qui concerne Hollen-
stein, Kruger se justifie ainsi:
«Il aurait f a l lu  qu 'il f asse par-
tie des six meilleurs atta-
quants du p ays p our que je le
retienne. Ce n 'était pas le cas.
Je ne me contente pas de
prendre vingt-trois noms, je
m 'eff orce de constituer une
équipe. Nous aurons aux Mon-
diaux deux blocs qui joueront
de manière off ensive. Une troi-
sième garniture sera p lus dé-
f ensive. La quatrième aura
sans doute aussi l 'occasion de
s 'aff irmer. Je n 'ai tout simple-
ment pas trouvé de p lace p our
Hollenstein dans mon
équipe.»

Et Tosio? «Je me suis décidé
pou r Pavoni, car il a été supé-
rieur cette saison. En qualif i-
cation, il avait le meilleur
pourcentage de tirs retenus de
tous les gardiens suisses. Reto
a également été au-dessus du
lot lors des quarts de f inale. Il
est mon No 1 et j e veux lui of -
f rir le meilleur contexte pos-
sible. Tosio No 2, cela n 'aurait
pas marché. Les deux garçons
sont de grandes personnalités.
J 'ai constaté dès le premier
camp que la concurrence entre
eux n 'était p as très saine».

Reste que l'équipe réunie il
y a six mois par Ralph Kruger
pour la Deutschland Cup a
perdu l'essentiel de ses élé-
ments expérimentés. Seuls
Reto Pavoni (142), Peter Jaks
(134) et Martin Rauch (100)
atteignent ou dépassent la cen-
taine de «capes».

«On accorde souvent trop
d'importance à la routine, af-
firme le Coach national. Je dis-
pose avec Antisin, Rauch et
Jaks de joueurs d'exp é-
rience.»/^

Sven Leuenberger ne dispu-
tera pas les Mondiaux du
groupe A en Suisse.

photo Leuenberger

Hockey sur glace
Krtiger
a tranché
dans le vif

Cyclisme
Museeuw aux
soins intensifs

L'ancien champion du
monde belge Johan Museeuw,
blessé dimanche au genou
gauche dans une chute pen-
dant Paris-Roubaix, a été
transféré aux soins intensifs à
l'hôpital de Gand. Aucune
trace d'infection aiguë n'a été
décelée, mais un gonflement
de la jambe a révélé une hé-
morragie interne à la cuisse
gauche, *, conséquence des
contusions musculaires dues à
sa chute. Johan Museeuw a
été placé aux soins intensifs
pour résoudre un problème ré-
nal , probablement dû lui aussi
à une blessure musculaire./si

Olympisme
Tests sanguins
peu probables

Il est peu probable que des
tests sanguins antidopage
soient effectués dans le cadre
des JO 2000 à Sydney, a dé-
claré l'Australien Kevan Gos-
per, membre du CIO. «Il res-
tait encore à faire la preuve
que ce genre de test était plus
efficace dans la détection de
produits dopants que les pré-
lèvements d'urine actuelle-
ment en cours. C'est la raison
pour laquelle il y a une réti-
cence à les utiliser; cependant ,
si leur efficacité est prouvée,
nous serons en première
li gne» a-t-il précisé./si

Football
Sélection dévoilée

La sélection de l'Irlande du
Nord pour le match amical
contre la Suisse du 22 avril , à
Belfast , est forte de dix-huit
joueurs. Tous évoluent en An-
gleterre ou en Ecosse, dont
huit en Premier League. Le
cadre nord-irlandais ne com-
prend que sept j oueurs ayant
pris part l'automne dernier à
la rencontre des éliminatoires
de la Coupe du monde face à
l'Allemagne./si

Bastia renonce
à Bernés

Le conseil d'administration
de Bastia «compte tenu de la
tempête médiatique déclen-
chée par l'annonce de la venue
de Jean-Pierre Bernés» a dé-
cidé de ne pas recruter l'an-
cien directeur général de
l'Olympique de Marseille./si

Tennis
Heuberger
continue

Ivo Heuberger s'est qualifié
pour les huitièmes de finale du
tournoi ATP de Tokyo. Le Saint-
Gallois , classé 154e mondial , a
en effet pris le meilleur, en
deux manches, sur l'Américain
Steve Campbell (ATP 78), qu 'il
a battu en deux manches, 6-3 7-
6 (7-4). Au troisième tour, il af-
frontera l'Américain David Di-
lucia issu des qualifications./si

Fabien Persoz et...
... le prix d'une raquette de

compétition: «Je compte entre
120 et 130 francs. Mais cer-
tains joueurs de LNC changent
quasi tous les week-ends de re-
vêtement, qu 'ils collent juste
avant le début de la compéti-
tion , pour gagner en vitesse de
balle. Ce n'est pas mon cas,
parce que j 'ai un jeu basé da-
vantage sur la technique.»... la domination des pon-
gistes chinois: «U est vrai
qu 'ils dominent largement le
classement mondial , mais de-
puis une dizaine d'années,
quelques pays européens arri-
vent à placer de temps en
temps un joueur parmi les
meilleurs. Je pense à la Suède,
bien sûr. mais aussi à la
France ou à l'Allemagne. Et
puis , l'actuel No 1 mondial est
Biélorusse.»

... les meilleurs pongistes
suisses: «Depuis une dizaine
d' années, je ne connais qu 'un
seul professionnel, Thierry
Miller. Je crois qu 'il joue en-
core en France. Mais ne croyez
pas qu 'il gagne bien sa vie.»

... «l'affaire» Kubilay Tûr-
kylmaz: «Il est difficile de se
prononcer, car on ne connaît
pas toutes les motivations de
son attitude. Mais quoi qu 'il
en soit , il me semble que Tûr-
kylmaz devrait être capable de
faire abstraction de ses pro-
blèmes relationnels. Il pra-
tique un sport d'équipe, ce qui
sous-entend une certaine ab-
négation. Moi-même, il ne
m'arrive jamais de manquer
de motivation lorsque je joue
en championnat avec mes co-
équipiers.»

l'appellation «ping-
pong»: «Cela signifie exacte-
ment la même chose que «ten-
nis de table». Mais on préfère
officiellement ne pas employer
le mot de ping-pong, peut-être
parce qu 'il est connoté négati-
vement, en référence au jeu
qu'on pratique sur les plages.»

RGA

Mais aussi...
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" * "jĤ ĵl BT Pommes GoldenW efnll 3 x l 2 5 g ^6>6° J f̂ > elées ital

ïï
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Cherche
PHYSIOTHÉRAPEUTE

DIPLÔMÉ
pour remplacement de 4 mois.
Entrée en fonction: mi-juin 1998.
Canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre T 132-26456 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. „„„„132-Z5455

Nivarox-Far SA wJ M̂

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 k
seul site au Val-de-Ruz.

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

des DÉCOLLETEURS sur machines Tor nos et CNC
des MÉCANICIENS CNC
des MÉCANICIENS de précision
des RÉGLEURS de machines pour le roulage (pivotage)
des TAILLEURS de pignons
des CONTRÔLEURS en cours de fabrica tion
des VISITEURS de produits terminés
des OPÉRATEURS de production
des EMPLOYÉS de commerce

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
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

A ,¦,,„„„ r-„ r o/ \  Réussir sur les marchés internatio-B&WWWJNivarox-Far SA naux de l'horlogerie et de la micro-BËWMl $
uept. des Ressources Humaines électronique exige de s 'atteler aux tâches les £

Av. du Collège 10, 2400 Le Locle piUs diverses. Vous avez les aptitudes requises $
Tél. 032/933 43 34 ' pour nous aider à les réaliser. #

FAVRE & PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865

Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou à convenir

1 BOÎTIER-TOURNEUR
sur machines Gùdel, éventuellement Dubail.

Emploi stable et très intéressant pour personne
capable de travailler de manière indépendante.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priées de prendre
contact par téléphone avec M. R. Scheidegger pour
un premier rendez-vous.

132-26488

WUaMWÊkWmwU M̂ M̂ l̂tmmm M̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ K̂
Diamant-Cosmétiques SA

â l  

3 Avenue des Baumettes J03Ê&Tel 021 636.24.45 ou 43 - _rTJ
1020 RENENS '̂ 1*3%

Vouloir c'est pouvoir I '
'̂ f^

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

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

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

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

Notre société est active depuis plus de 10 ans dans
le développement d'entreprises et la recherche de
marchés.
Suite au départ imprévu de la titulaire du poste, nous
recherchons une

adjointe de direction
Ce poste bénéficie d'une grande indépendance, mais
requiert une parfaite maîtrise de la langue anglaise,
de bonnes connaissances de comptabilité et de ges-
tion financière, une habileté à rédiger lettres et rap-
ports.
La candidate idéale est âgée au minimum de 35 ans,
dispose de plusieurs années de pratique dans un
poste similaire et souhaite travailler environ à mi-
temps.
Faire offre exclusivement par écrit en joignant une
photo, copies des documents usuels et prétention de
salaire à:
A.S.M. Active, Sales & Marketing
Case postale, 2400 Le Locle

132-26370

«UnDE™
boucherie-charcuterie

Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40 - Fax 032/968 33 57

Suite au départ d'un de nos
collaborateurs, nous cherchons

BOUCHER-VENDEUR
qualifié

capable avec expérience.
La place sera attribuée à un

candidat de confiance,
possédant toutes les

connaissances du métier
(Allround)

Prendre rendez-vous
par téléphone.

132-26162
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( POLISSEURS(EUSES) CADRANS Ji
J Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses, y

Afin de renforcer notre effectif , nous souhaitons engager tout de suite ou pour L'
¦\  date à convenir des polisseurs(euses) sur cadrans.

Nous souhaitons: - Expérience confirmée en polissage;
j  - Aptitudes pour les travaux sur laques et vernis;

- Bonne dextérité manuelle.
Nous offrons: - Emplois stables; A

H - Bonnes conditions de travail; J
t - Horaire variable et vacances partiellement à la carte; '"A

- Avantages sociaux actuels liés à la convention ?/
( horlogère.

i 
v '' Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
'- ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour A

7;  ̂
un 

entretien. 132-26290 J"'*' 77  ̂ - / > ¦ i w/.j ^ ¦¦w/,u/ \'\!wA
.ûj // f JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés iy/ . W -|

) iï 'Y/ /(¦ Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06 ( X ,(i .
\f // ViOV/ ii > $Y/.I *r// _ W Jï'V/ w d>y/.-i. $// W

Pour des missions temporaires de longues
durées, nous recherchons plusieurs

OUVRIERS D'USINE

Le profil |

• CFC technique ou bâtiment
• Sérieuses références

• Libres plusieurs mois.

Pour en savoir plus, contactez
Frédéric Chuard. 28-141271

Publicité intensive.
Publicité par annonces

0 

Votre partenaire pour la construction
métallique, la serrurerie, les installations __
de clôture pour tous les besoins et
les systèmes de clôture de sécurité

JACOTmCOMBES

Notre planification et les objectifs que nous nous fixons sont tournés
vers l'avenir. En vue de la réalisation des objectifs fixés, de la consoli-
dation de notre présence sur le marché et du développement et de la
mise en place cohérents de nouveaux produits, nous recherchons une
forte personnalité en qualité de

chef de projet T^
Vous êtes responsable d'un suivi optimal des projets spécifiques aux
clients dans les domaines de la construction métallique et de la serru-
rerie. En étroite collaboration avec le service des ventes, vous
établissez les calculs, documents et plans (CAD) nécessaires pour
les offres et les commandes. Vous veillez à un déroulement optimal
sur les plans interne, technique et commercial depuis la planification
jusqu'au produit fini, vous organisez et contrôlez les travaux de mon-
tage et vous êtes en contact direct avec les clients et les architectes.
Lors de l'introduction sur le marché et du traitement du projet d'une
nouvelle génération d'installations de clôtures de sécurité, une grande
responsabilité vous est confiée. Vous êtes en contact étroit avec nos
entreprises affiliées en France et vous collaborez activement à
l'élaboration de nouveaux produits.
Pour cette fonction exigeante nous nous adressons à des

ingénieurs ETS, branche construction
métallique ou formation équivalente
Vous trouverez ici un poste intéressant avec beaucoup de responsa-
bilités, mais également une grande marge de manoeuvre pour les
initiatives personnelles et la créativité. Afin de satisfaire aux exigences
de ce poste, vous devez maîtriser parfaitement le français et
l'allemand à l'écrit et à l'oral (bilingue).

Si vous vous sentez concerné, nous nous réjouissons de recevoir „
votre candidature à titre de préparation à un entretien personnel. Nous I
étudions vos références avec la priorité nécessaire et vous garantis-
sons la plus grande discrétion. Pour de plus amples informations,
vous pouvez appeler M. W. Steiner. S

F7" RECRUTEZ PARMI 183 000 LECTEURS ATTENTIFS!
*n , \^. 

___________]____________ _ ,—.— . .... .- .- ... - .

I Q|U> ^QuotidienJurassien ¦JQM_J'. VEXPRES S ^AttWT.M

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 17 75 k^

C h e rc h e T^7- *£ AT _ !̂̂ _cT?-vt_=
cuisinier et aide de cuisine
Entrée: tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

132-26473

Nous recherchons pour
des poste s FIXES, des:

fmS ouvrières
R||o| en
l_^_y horlogerie
¦ inl expérimentées dans les
llffflkl travaux minutieux
__7_ t ___\ d'assemblage de montres
HM\BB\ mécaniques , haut de
¦ iBWj gamme.

¦¦1*11 Dextérité et bonne vue
BflJBys indispensables.

I~ Demandez Gérard Forino

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

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

En prévision de l' ouverture de plusieurs
chantiers dans la région des Montagnes

neuchâteloises, nous sommes à la
recherche de plusieurs

MAÇONS
Expérimentés et polyvalents dans le

domaine du bâtiment et du génie-civil.

MANŒUVRES DE CHANTIERS
Au bénéfice d'au minimum 2 années

d'expérience de chantier.

INSTALLATEURS-SANITAIRES
Avec CFC, pouvant travailler seuls et

disposant du permis de conduire.

SERRURIERS
Polyvalents dans la construction

métallique et la tôlerie

PEINTRES EN BÂTIMENTS
Qualifiés et polyvalents.

Sachant évoluer d'une façon autonome.

MENUISIERS
Expérimentés pour tous travaux de pose

et d'atelier.
Pour tous renseignements , veuillez

prendre contact avec
Yann Cattin qui se fera un plaisir de

vous répondre.
www.adecco.ch

AWS *********V $•5 /

INrERL̂ GUES
l'/A/Sr/,VCrO£L4 LAA/GU£ i*

Nous cherchons des

ENSEIGNANTES
d'allemand

et d'anglais
Exigences:

- langue maternelle;
- bonne présentation;

- expérience de l'enseignement à
des adultes.

Si vous correspondez à ce profil,
adressez alors votre candidature à:

Mf La Chaux-de-Fonds
-Y' PL de l'Hôtel-de-Ville 6

J Êf '  Tél. 032/968 72 68 28-141534 :



Hépatite B Les touristes suisses
ont des comportements à risque
A l'occasion du Congrès
européen de médecine
des voyages, qui s'est
tenu fin mars à Venise,
le Professeur Robert
Steffen, spécialiste zuri-
chois de médecine pré-
ventive, a présenté les
résultats de la première
enquête européenne sur
l'opinion des touristes
quant à l'hépatite B. Les
résultats sont alarmants :
l'ignorance et les com-
portements à risque sont
monnaie courante parmi
les touristes. Surtout
parmi les Suisses.

L' enquête intitulée «The
Accidentai Tourist» a porté
sur 9008 personnes en
Al lemagne , Autr iche ,
Bel g ique , France , I tal ie ,
Suède et Suisse, ainsi qu'aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Un bon millier de personnes
ont été interrogées en Suisse,
ce qui en fait un échantillon
très important. Cette enquête
avait pour but d'obtenir de la
part des touristes europ éens
des informations fiables sur
leur connaissance de l'hépati-
te B, leur comportement et les
risques d'infection rencontrés
lors de leurs déplacements à
l'étranger.

Un vaccin combiné existe
Les résultats ne resp irent

pas précisément l'optimisme.
Cette enquête a montré que
l'hépatite B - qui vient au 3e
rang des maladies des voyages
après la malaria et l'hépatite
A - est largement inconnue
du public:  9% des sondés
croient qu 'elle est due à une

En Suisse, 2000 à 3000 personnes sont infectées par
l'hépatite B chaque année. photo a

consommat ion  excessive
d' alcool , 12% y voient une
maladie sexuellement trans-
missible plutôt rare touchant
surtout les homosexuels, et
18% ne savent même pas ce
que c'est que l'«hépatite B»!

L'esprit aventureux
des Suisses

Même dans ce contexte
ahurissant, il est quand même
étonnant  de constater que
76% des touris tes  par tant
pour des pays à forte endémie
négligent de se faire vacciner
pour éviter la contag ion. Et
pourtant , un vaccin combiné

assure aujourd'hui lïne pro-
tection très s imp le contre
l'hépatite A et l'hépatite B.

Dans la quasi-totalité des
catégories de l' enquête, les
Suisses comptent parmi les
champ ions. C' est ainsi que
notre passion pour les voyages
n 'est égalée par aucun des
autres pays prospectés: ces
cinq dernières années , 70%
des Suisses interrogés sont
partis en vacances à l'étran-
ger, et 49% sont allés s'éclater
dans des pays en développe-
ment où le taux d'endémie de
l'hépatite B est moyen à élevé.
Le risque d'infection est parti-

cul iè rement  élevé chez les
adeptes des aventures amou-
reuses en vacances. Ici enco-
re, les Suisses tiennent le haut
du pavé. / hepinfo

Qu'est-ce que
l'hépatite B?

L'hé pat i te  B est une
maladie transmissible qui
attaque le foie. Le symptô-
me le mieux connu est la
jaunisse , les urines brun
foncé et des selles décolo-
rées. Souvent , ces symp-
tômes ne se manifestent
même pas, de sorte que le
d iagnos t i c  d 'h é pati te B
n 'est pas établi à temps.
La personne infectée ne
sait alors pas qu 'elle a été
contaminée  et qu 'elle
risque désormais de trans-
mettre la maladie  à
d' autres. Une personne
sur  dix développe une
hépatite B chronique et
doit s 'at tendre à des
séquelles graves: une cir-
rhose du foie (atrop hie ,
diminution de volume du
foie) ou un cancer du foie
qui peut avoir des consé-
quences fatales.

L'hépatite B se transmet
par tous les li quides et
sécrétions de l'organisme,
donc aussi par le sang, le
sperme et les sécrétions
vag inales. Régions à
risques: l'Inde , l'Afri que,
l'Amérique du Sud , l'Asie
du Sud-Est, une partie du
Bassin méditerranéen et
l'Europe de l'Est. / hepinfo

= A L'AISE"
¦ CONSTIPATION. Dans
notre édition du 19 mars, nous
avons publié un article traitant
de la constipation , un mal fort
répandu dans notre société.
Transipeg, un laxatif, était pré-
senté comme une nouveauté
pour y faire barrage. A ce sujet ,
Christoph Marti , pharmacien à
Boudry, fait fort judicieusement
remarquer que ce produit est
dans le commerce depuis un
certain temps déjà , vendu sur
ordonnance médicale unique-
ment. / sog

¦ EAU. Transformer l'eau du
robinet en eau gazeuse, c'est
possible grâce au nouvel
HydroStar de Kisag. En
quelques minutes, cette bou-
teille prête au service — d'une
contenance d'1,51 — gazéifie
l'eau et vous permet de prépa-
rer n 'importe quelle autre bois-
son gazeuse. Par l'adjonction
de gaz carbonique — sous for-
me de petites capsules échan-
geables — , ces boissons pé-

Quant l'eau du robinet
fait des bulles, photo sp

tillantes se conservent durant
plusieurs jours. A noter que les
capsules, qui se vendent dans
des emballages de 10 ou 50
pièces, produisent de 15 à 75
litres de boisson gazeuse. Elles
représentent par ailleurs une
solution écolog ique , car on
peut les rapporter au magasin
après leur utilisation.

CTZ

"BON DROIT"

L'invalidité des personnes
sans activité lucrative ne se
calcule  pas en comparant
leurs revenus , mais en déter-
m i n a n t , en pourcent , les
emp êchements que celles-ci
rencontrent à accomplir leurs
tâches quotidiennes.

Font partie de cette catégo-
rie d' assurés , les personnes
s'occupant de leur ménage,
les étudiants , les ecclésias-
tiques. Il faut préciser que les
activités de loisirs ne sont pas
prises en compte dans ce cal-
cul. Le cas le plus fré quem-
ment rencontré dans la caté-
gorie d' assurés est celui des
ménagères. Ne sont pas
incluses dans cette catégorie
les assurés qui travaillent au
service d'un tiers, pour lequel
elles s'occupent du ménage en
contrepart ie  d' un salaire.
Pour déterminer  le taux
d'inval idi té  des personnes
sans activité lucrative, on pro-
cède donc selon les étapes sui-
vantes.

La première consiste à
déterminer quelles activités la
personne accomplissait avant
l'atteinte à sa santé. Chacune
de ces activités est comptée en
pourcent. Les taux de chacu-
ne d' entre elles représentent
le taux d'occupation de l'assu-
ré de 100%. La deuxième est
d'évaluer - en pourcent tou-
jours - la part de chaque acti-
vité que l'assuré ne peut plus
ou partiellement accomp lir.
Toutes ces parts réunies abou-
tissent à un certain pourcenta-
ge, qui est déduit du taux de
base de 100%, afin d'obtenir
le taux d'invalidité.

MGU

Assurance
invalidité: calcul
des prestations

HyMiEliïE
Samedi 2 mai 1998

I 

Voyage
* des *

lecteurs

Programme:
8 h Départ du Locle, place du Marché
8 h 10 La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
8 h 30 Malvilliers, restaurant
8 h 40 Neuchâtel, place de la Gare CFF

10 h 30 Arrivée à Genève, devant Palexpo
Organisation:

~ Journée libre

____________ Prix forfaitaire: Fr. 39.- par personne
I/_7lrDI? f /_  _ (comprenant le déplacement en car et
1̂ _̂ ™̂ _____ l'entrée au salon)

Possibilité d'assister, à 14 heures dans le stand du Canton de
Neuchâtel, à la remise des prix du concours de nouvelles
organisé par les éditeurs de L'Impartial et de L'Express.

17 h Départ de Genève, devant Palexpo

c_roi __ ir̂  y.- wÀÂ
Autoc eis CJ partonnire do Croisitour HMBHHr __*i

Nombre de places limité. Inscrivez-vous au plus vite! 7>

| Nom: Prénom: 

i Adresse: Tel ¦ i
i Localité: 

] A retourner jusqu'au 21 avril , dernier délai, au Service de promotion
| L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
| L'Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
i 1

•""I M ¦— • Nous cherchons pour développer notre activité une

, w i s i __________r_M^__M__r_______rUsi_____

Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez relever un nouveau défi.
Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation.

Nous vous offrons: une activité passionnante et variée, une formation |
performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir, primes

ainsi qu'une gratification en fin d'année et le remboursement des frais.

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

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

Pour un emploi fixe , notre client
engage une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
À 50%

Connaissant parfaitement la langue
allemande (parlé et écrit) .
Pour seconder la secrétaire

de direction d'une entreprise
de micromécanique , travaillant

dans le milieu paramédical.
• Vous êtes âgée de 30 à 45 ans.

• Vous avez envie de vous investir.
• Vous aimez les responsabilités.
• Vous disposez d'initiative.

Sans tarder envoyez votre dossier
de candidature à Patrice J. Blaser

www.adecco.ch.

Votre nouveau défi professionnel dans
une entreprise tournée vers l'avenir!
Notre cliente, une entreprise connue de production et de commerce
en Suisse orientale, veut consolider et promouvoir sa présence sur le
marché en Suisse romande. En vue de la réalisation des objectifs
fixés, nous recherchons une forte personnalité en qualité de

vendeur dans la vente directe
canton du Jura et régions avoisinantes de Neuchâtel/Beme

Votre domaine d'attribution englobe le conseil et le suivi d'un porte-
feuille de clients existant, le démarchage de nouveaux clients dans le
secteur agricole ainsi que la promotion de toute la gamme de pro-
duits.

A l'occasion d'une formation pratique, vous, serez initié à votre nou-
velle fonction. Un perfectionnement permanent et le soutien d'un
service interne compétent vous sont garantis.

Vous êtes proche de l'agriculture, vous aimez beaucoup les contacts,
vous avez l'esprit d'entreprise, vous appréciez le travail indépendant,
vous pariez le français et l'allemand - alors, vous trouverez ici
l'environnement idéal pour votre nouveau défi professionnel.

Pendant la période de mise au courant nous vous offrons un salaire
fixe, ensuite un salaire au rendement avec un règlement des commis-
sions généreux, le remboursement des frais, ainsi que des prestations
sociales bien développées.

Si vous vous sentez concerné, veuillez nous envoyer votre candida- 5
ture avec une photo et un échantillon de votre écriture. Votre dossier
sera traité avec discrétion. Si vous souhaitez au préalable des irtfor- Ç
mations téléphoniques, veuillez appeler Monsieur W. Steiner. g)

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

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

Emploi fixe
Notre client engage une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
BILINGUE

Français et allemand avec des
connaissances de langue anglaise.

Vos tâches:
• travail de traduction ,

de correspondance, établissement
de divers rapports , etc.

Ce poste se situe à
La Chaux-de-Fonds , dans une société

leader dans leurs produits
de fabrication.

Appelez Patrice J. Blaser
au 910 53 83 ou passez à notre

agence avec votre dossier complet
www.adecco.ch.

L'annonce, reflet vivant du marché



FLASH
¦ PEINTURE. Les amateurs
de paysages , de la région essen-
t iel lement , d ' in te rpré ta t ions
très optimistes et ensoleillées de
sites plus ou moins connus de
la campagne et des vil lages
environnants , découvriront avec
p laisir les huiles de Luciano
Fatrizi ,  Neuchâtelois d' adop-
tion. Un peu à la manière des
impressionnistes , qu 'il admire ,
pour ce qui concerne la couleur
locale et parfois la touche, il a à
cœur de magnifier le microcos-
me dans lequel il vit. A voir à la
galerie Du Feyrou , à Neuchâtel ,
jusqu 'au 23 avril./sog

Luciano Patrizi, huile.
photo sp

¦ PAPIER. Chants de la terre,
des terroirs d'ici et d' ailleurs ,
marines, scènes ferroviaires, les
travaux de Jean Chapuis —
fusain , encre de Chine, craies
grasses sur papier — sont visibles
jusqu 'au 26 avril, à la galerie de
l'Orangerie, à Neuchâtel.

SOG

Jean Chapuis, technique
mixte. , photo sp

Rencontre Bichet: «La litho?
C'est un métier de magicien!»
Il se déclare volontiers
imagier du Jura. Un
pays rude, un pays de
loups — mais c'est si
beau! — dont l'austérité
lui sied à merveille.
Comme la pierre litho-
graphique sied à son art.
Pierre Bichet défend l'un
et l'autre avec force ver-
ve du terroir , qu'il sait
adroitement pimenter
de savoureuses anec-
dotes.

— Pierre Bichet, savez-vous
vous exprimer autrement
qu'en lithographie?

— Parti de la peinture , je
suis aussi cinéaste, j 'ai par-
couru le monde durant trente
ans aux côtés d 'H a r o u n
Tazieff. Je pratique un métier
qui me permet cette liberté.
Mes débuts en lithograp hie
remontent à l' apprentissage
aux Beaux-Arts de Paris , où
j ' ai rencont ré  un  grand
nombre d' artistes-artisans-
imprimeurs , qui m'ont trans-
mis leurs passions et tours de
main. Parmi eux , Salvador
Dali , alors occupé à son Don
Quichotte , un homme d'une
grande gentillesse et excep-
tionnellement doué. Faisant
entre nous des échanges, j 'ai
ainsi constitué une collection.
Hélas , tandis que le marché
est inondé de faux Dali , les
miens, des vrais , ne sont pas
signés...

— Comme en cuisine, vous
avez des trucs maison?

— Oui , bien sûr .  Par
exemp le , un vin d'Alsace
réuss i s sa i t  à sauver une
impression mal partie.. .  ce

Pierre Bichet , un témoin du Jura, qu'il met en
mémoire et en images. photo S. Graf

qui n 'empêchait pas, au pas-
sage, de s'en servir quel ques
rasades. Un repaire qui filait
n 'était pas récupéré au moyen
d'oléine, mais grâce aux mys-
tér ieux petits carrés noirs
contenus dans une boîte , qui
se sont avérés être des mor-
ceaux imbibés de suint de cas-
quetttes achetées aux vieux
clochards parisiens. Chacun a
ses recettes

— Vous avez pourtant quitté
Paris...

— Pour pouvoir m 'installer
en Franche-Comté, j ' ai dû
m'équi per d' une presse, afin
de pouvoir assurer tout le pro-
cessus de la lithogra phie dans
mon atelier.

— Le Jura, une passion?
— Rien n 'est p lus lassant

qu 'un cl imat  égal, comme
dans les îles du Pacifique sud ,

où chaque jour ressemble au
précédent. Ici , il y a des sai-
sons et j 'adore l'hiver. Je réa-
lise d' ai l leurs beaucoup de
paysages de neige. Pour moi ,
le Jura , c'est toute une région ,
qui ignore les frontières , en
forme de banane que même
un singe n 'aurai t  pas eu la
bêtise de couper en deux...

— Chaînes et vallons alan-
guis, le Jura est long et hori-
zontal...

— Nombre de mes estampes
sont allongées. Alors que je
faisais un f i lm sur les sor-
cières aveugles du Japon , j 'ai
découvert un carnet de cro-
quis oblong, chez un épicier.
Il m 'a servi à dess iner  le
Jura , au marqueur , ce qui
m 'a oblig é à dé pouiller les
formes pour ne conserver que
les lignes de force. En outre ,
je dirais que la peinture suit
la situation du peintre. Pour
moi , c'est le Jura , que j 'aime
et où je vis. La Brévine en
hiver? C' est fabuleux d'avoir
si f roid sans a l le r  au
Groenland! Mais cette rustici-
té , ces lacs gelés, ces bar-
rières à nei ge n 'étaient pas
toujours  admis  à Paris.  Le
Jura me passionne pour ses
excès , ses violences. Ces vil-
lages , qui se dépeup lent et se
t r ans fo rmen t  ra rement  en
bien ", ces paysages que j 'ai
survolés en ai le  del ta , ça
devient un mémorial , un cata-
logue de ce qu 'est ou fut le
Jura , dont je suis devenu un
témoin .  Gér icaul t , lui , n'a
lithogra phie que des chevaux ,
par amour de ce qui le tuera ,
puisqu 'il est mort des suites
d'une chute de cheval.

— Qui sont vos clients?
— Toutes sortes de gens ,

ma i s  auss i  des p e rsonnes
simples, tel ce paysan comtois
venu m'acheter une «radiogra-
p hie, un de ces trucs que vous
f aites, disait-il, celle-là , pa rce
qu 'elle rep résente le paysage
que je vois de ma f enêtre». Il
l' a p lacée à côté de sa
fenêtre...

— Pourquoi fait-on encore
de la lithographie aujour-
d'hui?

— Parce que c'est une
œuvre d' art exécutée par la
main de l' artiste, qui répond à
une charte profess ionnel le
excluant tout procédé méca-
ni que. Il faut  ju squ 'à 8
épreuves pour constituer une
litho, c'est un métier de magi-
cien , comme qu a n d  les
Japonais pilent de la perle gri-
se pour obtenir des nuances
nacrées.

On peut  encore voir  les
œuvres de ce petit homme,
grand bavard pass ionné et
passionnant qui sait toujours ,
à 76 ans , s'émerveiller de la
naissance d'une image sous la
presse, durant  dix jours, au
Locle. En compagnie de gra-
vures prestigieuses provenant
de deux collections privées.
Pour marquer un bicentenai-
re, celui de la découverte for-
t u i t e  du procédé l i thogra-
p hi que en Bavière , par le
cop iste en musi que nommé
Senefelder. Un bel hommage,
par l' acte.

Sonia Graf

• Le Locle, Musée des beaux-
arts, Pierre Bichet, jusqu'au
26 avril.
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Maintenanl ctie; voira concesslnnn at re Ford!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

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

Vite et bien...
...en payent moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

_*___ 3_ Escort 91, pour seulement Fr. 156 -

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous tésetve de changement de prix/Prijc TVA comprise
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
LA SOURIS TITANIC ™

¦¦ V.F. 14h,16h15 ¦¦ V.F. 16h,20h M

^  ̂
Pourtous. 2e semaine. 12 ans. 15e semaine. Un succès record
De Gore Vertinski. Avec Nathan Une, Lee ^  ̂ De James Cameron. Avec Leonardo mmt
Evans, Christop her Walken. DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.

^  ̂ Deux frères ont hérité d'une vieille maison. Une histoire hors du temps , immanquable! ^B
Ils vont déranger une petite souris qui va " OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR

m* (vraiment) leur pourrir la vie... MM FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR! H
IRRÉVOCABLEMENT

MM CORSO - Tél. 916 13 77 M DERNIERS JOURS H

_¦ TAXI mm PLAzA - Tél. 916 1355 ' 
H

U.nl̂ efemaine LE D'IMER DE CONSmm '2 ans. 2e semaine
Oe Gérard Pires. Avec Somy Nacéri. V.F. 14 h 30,16 h 30,18 h 30,20 h 45

H Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard. m̂ Pourtous. Première suisse. —
Daniel est un danger public reconverti De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite,

m̂ dans les taxis. L'histoire va délirer lorsqu 'il ^_ Jacques Villeret. Francis Huster. ^—embarque un flic... ,. .. , ., . . . . mmM Mercredi, c est le concours de celui qui
MM s*nnt>n -,. „.,_ ,,_ __ ^H aura invité le plus con au dîner. Mais là, ils ^_CORSO - Tél. 916 13 77 ont dégoté un champion. ***™
__ L'HOMME AU _¦ ———; _

MACr\nc nc ccD ABC - Tél. 913 72 22 ¦**¦¦
MASQUE DE FER APOLL0 13 -VF. 20h30 MrULLU l_ ¦¦

m̂ 12 ans. 3a semaine 
 ̂

V.F. 14 h 15
De Randall Walllace. Avec leonardo 12 ans

^^ 
DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Depardieu. 

^^ 
De Ron Howard. Avec Tom Hank, Kevin

Mazarin veut remplacer le Roi par son frère .• Bïcon~
^_ jumeau. Mais les quatre mousquetaires Avril 1970. Explosion à bord d'Apollo 13. Un
mm' veillent.. mm' splendide «bricolage» commence pour ¦¦

récupérer les 3 cosmonautes à bord...
mU EDEN - Tél. 913 13 79 Mm _¦
_ FLUBBER _ _mnn -V.F. 14 h WILDE
¦¦ Pour tous. 3e semaine. *_¦ V.O. ang laise, s.-t fr/all. 18 h mm

De Les Mayfield. Avec Robin Williams, 16 ans
mm Harden Marcia Gay, Christop her ggg De Brian Gilbert. Avec Step hen Fry, Judo gpj

McDonald. Law, Vanessa Redgrave...
î B Les tribulations d'un professeur «un peu» mm L'histoire d'Oscar Wilde , dandy fabuleux ^^fantasque au prise avec une nouvelle sacrifié sur l'autel de la morale victorienne..._ , substance de son invention. 

^^DERNIERS JOURS ABC-Tél. 913 7222
¦J" OÛ — THE BOXER —
_ fU__| , V.O. anglaise, s.-t fr/all. 20 h 30

t̂ HI ™ 12ans ¦**•*¦
_̂ /\ De Jim Sheridan. Avec Daniel Day Lewis, 

^^OO ^  ̂ Emily Watson... ^^
_̂ JjMI QQ^

i ^_ La guerre civile en Irlande du Nord est le 
^^

^^V/ ll^M I I véritable sujet de cette histoire d'amour et
T . I de boxe...

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30
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Place réservée pour votre annonce
U Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 TA 10

Le Locle, tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

L* RADIO HlUCHATIlOtU ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver- ¦
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blemo. 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

K_ . ________
6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00. 14.00. 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05, 10.05
Transparence. 9.08 L'invité: Y.
Favre: sortie de son livre 10.03
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.31 Rappel des
titres 19.00 Les rendez-vous de
l'accordéon 19.32 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit.

PT_Ï Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.00-9.00 Emission spé-
ciale élections cantonales
725,11.45 Quiditquoi7.40Té-
léphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Débat élec-
tions cantonales 12.50 A roc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

[ \ /  La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande. Concert Pascal Rinaldi
21.05 Taxi: le tour du monde en
stéréo 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ 0  © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Bêla Bartok: écrits di-
vers 9.30 Les mémoires de la
musique. Mélodrame: histoire
de parole, histoire de musique
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musique de
chambre. Mozart, Beethoven,
Neukomm, Mendelssohn, Dvo-
rak 15.30 Concert. Orchestre
symphonique du Portugal: von
Weber , Grieg. Beethoven
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Les ensembles à ventde la Phil-
harmonie de Berlin 20.05
Disques en lice 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I™11/! France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu- .
siciens. Portrait du roi Louis XIV en
joueur de guitare 12.00 Jazz midi •
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Alexandre Dumas et la mu-
sique 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique, on tourne 1836
Scène ouverte 19.35 Concert. M.
Roscoe et P. Donohé, pianos: De-
bussy, Ravel, Satie21.00 Concert
Chœurd'enfantsduCNRdeMetz,.
Chœur mixte de la Région de Lor-
raine. Philharmoniede Lorraine, P.
Dormoy, comédien: Marcland,
Stravinski 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le texte.

/\ c ,. . I
t*-̂  _*** Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 730 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gratu-
lationen 10.00 Etcetera 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 16.00 Welle 1 .
16.30 Jetzt oder nie 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 z.B 21.00 ¦
Musik-portrât 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mitter- '
nacht 0.00 Nachtclub.

j
/[7 Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Ra-
dio pirata 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombola 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.20 Grand
Boulevard 21.00 II suono délia
luna. Solo musica italiana.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.15 Le cattive ragazze

RADIOS JEUDI______ H_H^— ... ..—.¦, - ¦ ¦ i ¦ _¦¦ t -



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
1431428.00 TSR Dialogue 831535
8.10 Les craquantes 7964581
8.35 Top Models 3112581 9.00
Allons donc, papa? Film de Vin-
cente Minnelli , avec Spencer
Tracy 37„6S710.25 Fais ta va-
lise 6393036 10.35 Les feux de
l'amour 8910784 11.20 Paradise
Beach 1145968U.K Le prince
de Bel-Air 5/6596»

12.10 VD/NE/GE
régions 4911516

12.30 TJ-Midi 184790
12.45 Zig Zag café 6061790
13.35 L'as de la crime

Les risques du métier
(1/2 ) 5795055

14.25 Le prisonnier du
temps 1738622
Non aux déchets
nucléaires

15.35 Odyssées 1272149
Le mystère du
temple du soleil

16.35 Inspecteur Derrick
Le second meurtre

9219103
17.35 Lois et Clark 9000239

I L'ombre d'un doute
18.25 Top Models 3992239
18.50 TJ-Titres 3020m
18.55 TJ-Régions 954577
19.10 Tout sport 100149
19.20 Suisse puzzle 568413
19.30 TJ-Soir/Météo

162603

-LU.UU 5345697

Temps présent
La fuite des cerveaux
Afrique du Sud: crimes
sans châtiment
Le siècle en image:
Victoire à 200 à l'heure

21.45 Navarro 7375968
L'honneur de
Navarro
Une journaliste est
assassinée en sor-
tant de son journal.
Navarro arrête le
meurtrier en flagrant
délit

22.40 Faxculture 7894351
23.35 Le juge de la nuit

Traitement de choc
4843245

0.20 Vénus 188807
0.45 Soir Dernière

1720765
1.05 TSR-Dialogue

7520307

I TSR B I
7.00 Euronews 66925667 8.00
Quel temps fait-il? 669296069.00
Euronews 30290871 11.00 Ra-
cines. Moi, je ne juge personne
(R| 66665662 11.30 Euronews
6520766211.45 Quel temps fait-
il? 959462/012.15 Euronews
85890429

12.30 L'anglais avec
Victor 34942603
At the grocer 's
Arriving at the hôtel

13.00 Quel temps fait-il?
54946552

13.30 Euronews 95600500
14.15 Bigfoot et les

Henderson 79866429
Film de William Dear
En voiture , une fa-
mille heurte une
créature inconnue et,
la croyant morte , la
ramène à la maison

16.00 Mister Mask
34861784

16.30 Bus et Compagnie
Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56836210
17.30 Minibus et Compa-

gnie 85144535
Une petite place
Babar

18.00 Drôles de dames
25159061

18.20 Suisse Puzzle
70284142

18.35 VD/NE/GE
régions 66387974

18.55 II était une fois...
les découvreurs
Lavoisier 74638245

19.25 Le français avec
Victor 79975784

20.00
Boulevard du théâtre

Raspoutine 32528697
Pièce de Monique Lachère ,
avec Georges Wod
Saint-Pétersbourg, 1874. Les
Romanov régnent sans par-
tage sur la Sainte Russie.
Quelque part en Sibérie naît
Grigori Efimovitch Raspoutine

22.20 Tout Sport 25629516
22.30 Soir Dernière

74457644
22.50 Drôles de dames

53695516
23.00 Zig Zag café

64082500
23.45 VD / NE/GE

régions 79475264
0.05 Textvision 74369291

¦* * France 1

6.20 La croisière foll ' amour
95852500 6.45 TFl info/Météo
69/59555 7.00 Salut les toons
20977528 9.05 TFl Jeunesse
5727579011.10 Jamais deux
sans toi...t 36690581 11.35 Une
famille en or 12014055

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48562448
12.15 Le juste prix 54/55622
12.50 A vrai dire 33901210
13.00 Le journal/Météo

/74852/0
13.45 Les feux de

l'amour 4/0552/0
14.40 Arabesque 80846535

Un maire idéal
15.35 Côte Ouest 484/7577

Au secours
16.30 Sunset Beach

92399806
17.20 CD Tubes 23223790
17.25 Sydney Police

Cas de conscience
36472500

18.20 Touché, gagné!
4565/264

19.00 Le Bigdil 38010429
19.50 Ushuaïa 43942516
20.00 Journal/Météo

95975603

20.55
Julie Lescaut
Les fugitives 70246697
Série avec Véronique Genest
Sarah, fille aînée de Julie, est
en pleine crise d'adolescence.
Elle parle de quitter le lycée.
Mais aux Clairières , c'est le
branle-bas de combat. Un
homme a été assassiné dans
un square

22.45 Made in America
Sables mouvants
Téléfilm de Michael
Pressman 74788581
Un entrepreneur est
impliqué dans une
affaire de pot-de-vin
versé par son asso-
cié

0.25 Entreprise 674889740.55 CD
Tubes 12082456 1.00 TF1 nuit
95771122 1.10 Très pêche
/96848892.05 TF1 nuit 47883104
2.15 Histoires naturel les
56288302 3.10 Reportages
525867753.35 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 67679982
4.25 Histoires naturelles
5/0576784.55 Musique 47805098
5.00 Histoires naturelles
165162915.50 Les garçons de la
plage 78413543

r_E France 2___ '
6.30 Télématin 56/4/9688.30 Un
livre des livres 9790/622 8.35
Amoureusement vôtre 56795061
9.05 Amour , gloire et beauté
85/598529.30 La planète de Don-
key Kong 8H89351 10.55 Flash
info 14244974 11.00 MotUS
/59/485211.40 Les Z' amours
549825/6 12.10 Un livre , des
livres 4855579012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 48550605

12.20 Pyramide 72248061
12.50 Météo/Loto/

Journal 99664719
13.50 Le Renard 57230852

Liaisons mortelles
14.55 L'as des privés

40398351
15.45 Tiercé ssoiossi
16.00 La chance aux

chansons 92526622
16.50 Des chiffres et des

lettres 69575784
17.20 Un livre, des livres

23221332
17.25 Sauvés par le gong

La nouvelle classe
97592451

17.50 Hartley cœurs à vif
745774/5

18.45 Qui est qui? 63244413
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61933500
19.25 C'est l'heure

Z8558697
19.50 Au nom du sport

43940158
20.00 Journal/ 95973245

A cheval/Météo

20.55
Envoyé spécial

Sardou d'un bout à l'autre
(photo rdn); Les sentinelles
de l' espace; P.S.: La
course pour la vie 22375210

23.05 Expression directe
20852887

23.15 Un monde foot
Magazine 80489142

0.20 Journal / Météo 2579729/
0.35 La 25e heure 5602//851.40
C'est l'heure 7/874/852.05 Zen
95580889 4.00 24 Heures d'info
91598611 4.15 Les Z' amours
5/0245404.45 Pyramide 92961340
5.15 Septième continent
85499455 5.50 La Chance .aux
Chansons 97755727

BMW 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 25005995 6.30
Montagne 259/57847.00 Les Za-
mikeums 86229622 0.20 Mini-
keums 75065264 10.45 Famé
5470869711.35 A table ! 36789429

12.00 Le 12/13 26619245
13.32 Keno 218OW622
13.40 Parole d'Expert!

28427806
14.30 Quatre yeux et un

COlt 77556/42
Téléfilm de Piers
Haggard

16.10 Le magazine du
Cheval 69656603

16.40 Minikeums 25960968
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.44 Monsieur 443316239
Cyclopède

17.45 Je passe à la télé
56938992

18.20 Questions pour un
champion 99586697

18.50 Un livre, un jour
95053516

18.55 19/20 90800413
20.05 Fa si la chanter

27554910
20.35 Tout le sport

72480871

20.50
Gold 36879974
Film de Peter Hunt, avec
Roger Moore

Le directeur de la sécurité
dans une mine d'or est mani-
pulé par son supérieur, com-
plice d'un groupe d'hommes
sans scrupules

23.10 Météo/Soir 3
62453413

23.30 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 46028993
Magazine

0.25 Saga-cité 79183302

0.55 Espace francophone
994756/41.15 Musique graffiti
77/85569

hl La Cinquième

6.25 Langue: français 5/705/77
6.45 Emissions pour les jeunes
89265061 7.45 Cellulo 57523239
8.15 Tam tam job 7/465264 8.45
Les zèbres (17/35) 52/579689.00
Aventuriers et écrivains
30558968 9.20 Têtes cher-
cheuses 2750/7/9 9.30 Les
zèbres (18/35) 2297/2459.50 Dé-
mocratie , democracy 85621806
10.25 Galilée 7900944810.45
Poética 9540080611.00 Arrêt sur
images 4625066212.00 Les fan-
tômes de Madagascar 36621429
12.30 Le rendez-vous 567/4/85
13.15 Le journal de la santé
9858950013.30 100% question
5955425914.00 D'ici et d'ailleurs
9785624514.35 Les lumières de
la zone 9728005515.25 Entretien
14128500 16.00 Charles Azna-
vour 5945/55216.30 Tam tam job
266827/917.00 Cellulo 26683448
17.30 100% question 26686535
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 2668726418.30 Neil et
les hippocampes 26599055

SB A~T
19.00 Au nom de la loi

55/605
19.30 71/2 550974
20.00 Manet, Monet, la

gare Saint-Lazare
Documentaire 557887

20.30 81/2 Journal 217023

20.40-
23.50
Théma 6952887
De quoi j 'me mêle!

La fin des mecs
L'homme est-il une espèce en
voie de disparition? Bousculé
par les femmes , fragilisé par
la crise , sa situation n'a ja-
mais été aussi précaire

20.45 La chasse à
l'homme 406555
Documentaire

21.30 Débat 359608
22.10 Les hommes de La

CiOtat 6904535
Documentaire

23.05 Débat 876784
23.50 L'enfer du Piz Palu

Film muet 75640448
d'A. Franck et G. W.
Pabst(1929)
Le drame vécu par
des hommes affron-
tant les éléments
déchaînés

2.00 Corpus Christi
Barabbas 1353123

ï&\ M6 1
8.00 M6 express 69977605 8.05
Boulevard des clips 646502/09.00
M6 express 562385319.35 Boule-
vard des clips 55452)5810.00 M6
express 695527/910.05 Boulevard
des clips 69970/5810.50 M6 ex-
press 7//C4055 11.00 Drôles de
dames /2459/4211.50 M6 express
77688/42 12.00 Cosby Show
84/7/264

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39706887

13.05 Madame est servie
45754055

13.35 Adorables petites
canailles 48813326
Téléfilm

15.15 Code 003 64740887
16.10 Boulevard des

Clips 36971429
17.30 Mister Biz 5446558/
18.00 Agence Acapulco

99735806
19.00 Lois et Clark 23482516
19.54 6 minutes/Météo

486636993
20.10 Une nounou

d'enfer 67577968
20.40 Passé simple

junior 54559500
1598. l'Edït de
Nantes

__UiUU 15484719

Les diplômés du
dernier rang
Film de C. Gion , avec
Patrick Bruel

Les étudiants de l'Institut de
Droit et d'Etude Politiques
sont tous très occupés par des
activités extérieures...

22.35 Les envoûtés
Film de John 22818326
Schlesinger
La police *ait appel à
un psychiatre à la
suite de meurtres

....«¦. -rituels,-:-, «,-..,-

0.30 Nick Mancuso 569406781.20
Boulevard des clips /55508872.20
E=M6 61394036 2.45 Fan de
6/585588 3.10 Des clips et des
bulles 8406/0983.25 Fréquenstar
755750/74.10 JaZZ 6 656087655.10
Mister Biz 768889825.35 Ray Bar-
rettO 768025626.00 Turbo 46852185
6.25 Boulevard des clips i i i i9W4

6.00 TV5 Minutes /08902596.05 Fa
Si la Chanter 9475/2596.30 Téléma-
tin 80/ 7258/ 8.00 TV5 Minutes
27/28806 8.05 Journal canadien
2/586/77 8.35 Questions pour un
champion 18790500 9.00 TV5 Mi-
nutes 57556995 9.05 Claire La-
marche 7792425910.00 TV5Minutes
575265/610.05 Référence 865/0852
10.30 Espace francophone 5046/2/0
11.00 TV5 Minutes 20298/4211.05
Jeu de société /69/8/581130 Le jeu
des dictionnaires 30472326 12.00
TV5 Minutes 458442/012.05 Paris
Lumières /75887S412.30 Journal
France3 /7559448l3.00Envoyé spé-
cial 526765/61530 Comment ça va
1726050016.00 Journal 96750622
16.15 Pyramide 7//6429916.45 Bus
et compagnie 9090099317.30 TV5
Minutes 55250/5817.35 Fa Si La
chanter 92/2569718.00 Questions
pour un champion /908/79018.30
JournalTV5 /999558/19.00ParisLu-
mières 14911326 19.25 Météo
55/8559719.30 Journal suisse
89480513 20.00 Elena et les
hommes. Film 2597050021.35 Di-
rection d'acteur de Jean Renoir
17759974 22.00 Journal France
/5/2525922.05Ciné56927067/22_5
Le crime de Monsieur Lange. Film
502/9/4223.50 L'album de famille
/90292450.00 Sur un air de Charles-
ton 19961982 0.30 Journal Soir 3
606755081.00 Journal télévisé belge
262/99971.30 Le Cercle du cinéma
425555243.00 Rediffusions 55593920

* * *
B/*?SP°*T Eurosport

* _ *
8.30 Equitation: saut d'obstacles
2/24299.30Cyclisme: LaFlèchewal-
lonne 55805511.00 Pentathlon mo-
derne: 2e manche de la coupe du
monde à Mexico 9077/91200 Foot-
ball: worldcup leqends 90/55513.00
Motors 80662214.30 Tennis: Tour-
noi de Barcelone, 4e jour 24808142
17.30 Boule lyonnaise: Coupe d'Eu-
rope 56944818.00 Football: en mute
pour la Coupe du monde: No 2
27825919.00 Motocyclisme: Indoor
Tour à Metz '8/7/920.00 Plongeon:
Coupe d'Europe à Moscou 852061
21.30 Boxe: combat poids lourds
Billy Thompkins/Carlos Monroe
6282/022.30 Football: Coupe des
vainqueurs de coupes: Lokomotiv
Moscou / VfB Stuttgart 3082100.00
Motors 8552551.30 Motors

7.00 ABC News 69898/427.25 Le
prince d'Atlantis 85/4/526 7.50
Tom fait sa classe 5652/55/8.00
T.V.+5546//059.00Cracker .Film
6628255210.40 Info 76572588
10.45 Pas si vite /095899910.50
Dangereuse alliance. Film
68500974 12.30 Tout va bien
9492253113.35 Le journal du ci-
néma 55879/5814.00 Les visi-
teurs. Film 1210126415.45 Oryx,
l'antilope du désert. Doc
485462/016.35 Généalogies
d'un crime. Film 4994442918.30
Best of Nulle part ai11leurs

i 85114535 20.35 Théo et Marie.
Film 19169516 22.30 Infos
7749855/ 22.39 Art 434764784
22.40 Abyss. Film 5684/9951.25
Hockey sur glace: championnat
de la NHL 79868272 4.20 Sur-
prises 54/55887 4.35 Serpents
mortels d'Australie. Doc
61956340 5.30 Surprises
24460098 5.40 Desproges se
donne en spectacle 525898/4

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 40613974
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 70680871 13.10 Rire ex-
press 959824/513.20 Derrick
6250555/14.15 L'ami des bêtes
/4/4880615.05 Force de frappe:
Tueur en liberté /225905515.55
Happy Days: rock ou folk
5942/055 16.20 Cap danger
5979285216.55 Guillaume Tell:
le tournoi 589/5245 17.20 La
saga des Me Gregor: le retour
de Scamus (1/2) 7509506/ 18.10
Top Models 9985044818.35 Chi-
cago Hospital , la vie à tout prix
4829/Z77 19.25 Caroline in the

* city 5/52687/ 19.50 La Vie de fa-
\ mille 5/6/9555 20.15 Friends

83/7//58 20.40 Les affranchis.
Film de Martin Scorsese , avec
Robert De Niro 7555679023.0 Ça
va cogner. Film de Buddy Van

Horn , avec Clint Esatwood.
458942/00.55 Au grand balcon.
Fil d'Henri Decoin, avec Pierre
Fresnay 6/585456 2.35 Derrick
76968611 3.35 Force de frappe
9244/949 4.20 Guillaume Tell
5/65990/

9.20 Maguy 9/55060510.50 Pla-
nète Terre 7752655510.55 Les
règles de l 'Art: l 'Arnaque
245/262211.50 Haine et pas-
sions //64655512.30 Récré Kids
718832W 13.35 Document ani-
malier: Les petits mammifères
de Namibie 40255852 14.30
Mont Royal 83117061 15.20 Ma-
guy: Des plaies et des bosses
95044806 15.50 Document ani-
malier /279580616.15 L'inspec-
teur Morse 54035264 17.10 Se-
conde B 6509555/17.40 Le Prince
de Bel Air 75427/0518.05 Orage
d'été , avis de tempête. Série
avec Gérard Klein 69290185
18.55 Marseil le sur monde
50588697 19.05 Flash infos
86142177 19.30 Maguy: Prince
moi , je rêve 7/06824520.00 Ma-
jor Dad: Pookie Pond 7/065/58
20.30 Drôles d'hi stoires
33286245 20.35 L'amour ne
s'achète pas. Comédie de Steve
Rash 2878187122.15 Paroles de
femmes 56688968 23.30 Mont
Royal 64087055

. 7.10 Radioactivité 8529406/8.05
Le Front de l'Est 23512413 8.55
Nomades du Pacifique 23515500
9.45 Pour l'amour des insectes
59879351 10.30 Le Serment du
Bois-Caïman 472//55511.05 Au
pays de l'aigle 79430264 12.00
Do ré mi fa sol la si do, les Kum-
mer 64/5587/ 12.50 Autour du
monde en 80 jours (3/7)
54257/42 13.45 Flamenco
5955480614.45 Enquêtes mé-
dico-légales 4/52085215.10 Wa-

tergate 59842968 16.05 Irak ,
5000 ans et 6 semaines
54500/5817.05 Chauve-souris ,
de jour et de nuit 5/87780617.50
Afrique: comment ça va avec la
douleur? 54944697 20.35 Der-
niersvoyages: Franco , un fiancé
de la mort 90949/58 21.40 Bo-
tero. l'art de la rondeur 56438546
22.40 Les ailes expérimentales
(1/ 13) 74879995 23.05 L'ouest
américain (3/8) 5659//58

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Hare Krishna - Auf
nach Japan 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Dr. Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 minigame
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF - Geld 13.30 Lindenstrasse
14.00 Sehnsucht. Spielf i lm
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFhfe 17.15 Calimero
17.25 Cocolino 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 NETZ
21.05 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 DOK: Konkordski 23.15
Delikatessen Confessionnal.
Fernsehfilm 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley 12.00l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13115 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di Amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.35
Le avventure di Cip e Ciop 17.00
Nel salotto di Amici miei 17.10
Gli amici di papa 17.35 Nel sa-

lotto di Amici miei 17.45 Blos-
som 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Nel salotto di Amici miei
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 FAX
22.00 Sassi grossi 22.55 Tele-
giornale 23.15 II ritorno di Perry
Mason. Film 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Liebesfeuer. Liebesgeschichte
11.35 Lânderzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Fussball:
lokomotive Moskau-VfB Stutt-
gart 20.20 Tagesschau 20.35
Wunder der Erde 21.20 Monitor
22.50 Tagesthemen 23.20 Die
Leichen-Show 0.05 Bronk 0.50
Nachtmagazin 1.10 Trouble in
Mind. Kriminalfilm 3.00 Wiede-
rholungen

_FT»
9.03 Flitze Feuerzahn 9.30 Nils
Karlsson Dâumling. Kinderfilm
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mitttag-
smagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Expédition 15.03 Mensch
Ohrnerl 16.00 Heute/Spo rt
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
Fur zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter19.25Alle Meine
Tochter 20.15 Der letzte Zeuge.
Kriminalfilm 21.00 Ausland-
journal 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.00 Die Heimliche Ge-
walt 23.30 Heute nacht 23.45

Auf Liebe und Tod. krimikomo-
die 1.30 Gesetz der Macht .
Drama 3.20 Heute nacht 3.35
Strassenfeger 5.00 Ende

8.30 Telekolleg 11.00 Fliege
12.15 Ratgeber: Recht 12.45
Landesschau unterwegs 13.15
Sonde 14.00 Schalglicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt 15.35 Kleinstadtbahnhof
16.00 Alfredissimo! 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Es war einmal ...
18.25 Unser Sandmànnchen
18.35 Hallo, wie gehïs? 18.50
Schlaglicht 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sudwest
22.50 Haben (oder nicht) 0.15
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schon
10.30 Junior Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal wer da hammert 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Mo-
nika Lindt - Kinderârztin , Ge-
liebte , Mutter 21.15 Balko
22.15 Im Namen des Gesetzes
23.10 Burkes Gesetz 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hor'mal , wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 RTL Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.00 Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Broken Chain. Avec
Eric Schweig (1993) 0.00 Get
Carter. Avec Michael Caine
(1971) 2.00 Zabriskie Point.
Avec Rod Taylor , Harrison Ford
(1970) 4.00 The Broken Chain

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.50 La
forza délia volonté. Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
La signora m giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg 1 20.40
Colorado 20.50Maverick. Film
23.05 Tg 1 23.10 Uno di notte
0.05 Tg 1 notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 Educational 1.00
Filosof ia 1.05 Sottovoce 1.20 La
notte per voi . Amieto , di Sha-
kespeare 4.05 I duellanti 4.20
Patty Pravo, Johnny Dorelli 4.50
Rita Pavone 5.00 Sai che ti dico?
(5)

7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I fatti vostri»
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2-Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-

reno variabile 19.05 Marshal:
L'orchidea délia neve 20.00 II
lotto aile Otto 20.30 Tg 2 20.50
Medici in prima linea: E.R.
eterno risanare! 22.35 La nos-
tra storia 23.30 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 Notte
sport. 0.35 Jazz e solidarietà
1.25 lo scrivo , tu scrivi 1.50 La
notte per voi 2.20 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira &molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia - La
voce dell ' insorgenza 21.00
Amici mio. Serie23.00 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
street giono e notte 3.00 Tg 5
3.30 Missbne imoossibile 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la aouela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 A las once en casa
22.30 Cine a déterminer 0.30
Dossier 1.15 Telediario 2.00 E!
tercer grado 2.30 Alquibla 3.00
Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 Corazon de primavera

7.45 Carlos do Carmo 9.15 Ma-
deira - Artes e Letras 9.45
Contra informaçào 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Consumo 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôno 18.30 Junior
19.15 Riaventura 19.45 Jet 7
20.15 A Grande Aposta 20.55
Caisdo0riente21.00Telejornal
21.45 Contra informaçào 21.55
Financial Times 22.00 Hermann
Enciclopédia 23.00 Remate
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.35 Contra
Informaçào 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12. 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus 20.58 La Minute Fit-
ness: gym du dos 21.00, 22.00,
23.00 Israël et la Bible: Les mys-
tères de l'arche de l'alliance (2)

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de teper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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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



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAV I - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: 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 ren-
seignera au 021 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie 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:
73016 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet de groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
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
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Lyceum-Club: 20h, récital de
piano par Ruth Schmid-Gagne-
bin. Œuvres de Schubert,
Haendel, Schopin et Liszt.
Théâtre du Pommier:
20h30, «Butley», de Simon
Gray par l'Association Gala-
tée.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer
Vaccari, peintures, dessins,
sculptures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 26 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Al-
phonse Layaz. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe
Wyser, peintures. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur ren-
dez-vous 968 12 08. Jusqu'au
8 mai.
Galerie du Manoir. Victor
Guirard. 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,
collages et peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 26 avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 J0
44 du 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposi-
tion collective. 10 ans de la
galerie. Ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9h30-12h/14-18h. (Pendant
expo, vendredi 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
Exposition 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 Fur-
rer. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 25
avril. Présence de l'artiste le
samedi 25 avril.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site 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 per-
manente 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
Patrizi, peinture à l'huile. Me-
sa 15-18h30, di 15-17h30. Jus
qu'au 23 avril.
Galerie du Pommier.
Images de la passion. Photo-
graphies de Pierre-William
Henry, sur le thème de la pas
sion dans le cadre du spec-
tacle «MELO». Jusqu'au 4 mai

PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation
à la terre» de Dominique Hum-
blot, céramiste sculpteur. Ex-
position 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
Huelin, art contemporain. Je
20-21 h30, sa/di et jours fériés
14-18h ou sur rendez-vous 466
72 51. Jusqu'au 19 avril.

Les Halles. Balthasar Bur-
khard. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 10 mai.

SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Jusqu'au 22 no-
vembre. Tous les jours sauf
lundi de 15h à 19h.

SAINT-IMIER

Espace Noir/Galerie. Mar-
tine Mathier, écritures pictu-
rales. Ma-sa 9-22h, di 14-22h.
Jusqu'au 3 mai.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Gu-
glielmo Coladonato, pein-
tures. Ma-di 8-18h. Jusqu'au
26 avril.

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.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le samedi 2 mai de
14h30 à 17h30). Jusqu'au 31
mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
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 samedis
du mois 9-12h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) ma-ve 13h45-18h, sa
10-12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermée du 5 au
19 avril.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. 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
matin 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,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19 avril
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
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. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les
arcanes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Du 1er au 30
avril, ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14--17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
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 corn
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours 10h-12h/14h-
17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ate-
liers, visites commentées. Ou-
verture le dimanche de 14h à
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 816 808 00 ou 03 816
800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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)
LE DÎNER DE CONS. 14h30
16h30-18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De Francis Ve-
ber, avec Thierry Lhermitte,
Jacques Villeret, Francis Hus-
ter.
LA SOURIS. 14h45-17h-20h15.
Pour tous. 2me semaine. De
Gore Verbinski, avec Nathan
Lane, Lee Evans, Christopher
Walken.
PLEINE LUNE. 14h30-17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Fredi Mu-
rer, avec Hanspeter Muller, Lilo
Baur, Benedict Freitag.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
15me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
FLUBBER. 15h. Pourtous.
3me semaine. De Les Mayfield,
avec Robin Williams, Harden
Marcia Gay, Christopher Mc-
Donald.
GADJO DILO. 18h15-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Tony Gatlif,
avec Romain Duris, Rona Hart
ner, Izidor Serban.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-20h30. 12 ans. 3me
semaine. De Randall Wallace,
avec Leonardo DiCaprio, Je-
remy Irons, Gérard Depardieu.
WILL HUNTING. 18h. 12 ans.
7me semaine. De Gus Van
Sant, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
REX (710 10 77)
JACKIE BROWN. 15h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De
Quentin Tarantino, avec Pam
Grier, Samuel L. Jackson, Ro-
bert De Niro.
IL CICLONE. 18H15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 6me semaine.
De Leonardo Pieraccioni, avec
Leonardo Pieraccioni, Lorena
Forteza, Barbara Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h. Pour tous.
9me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
BÉVILARD
PALACE
COPLAND. Ve/sa/di 20h30.
14 ans. De James Mangold,
avec Sylvester Stallone, Robert
De Niro, Ray Liotta.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Di 16h. Pour
tous. De Raja Gosnell, avec
Alex D. Linz, Olek Krupa, Kevin
Kilner.
LES BREULEUX
LUX
AMISTAD. Ve/sa 20h30, di
20h. De Steven Spielberg, avec
Matthew McConaughey, Mor-
gan Freeman, Anthony Hop-
kins.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
IL CICLONE. Di 15h-20h30.
12 ans.
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER. Je/ ve/sa 20h30, di
17h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE SEPTIÈME CIEL. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. De Benoît
Jacquot, avec Sandrine Kim-
berlain, Vincent Lindon.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L.A. CONFIDENT1AL. Je 20H30 ,
ve 21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Curtis Han-
son, avec Russel Crowe, Guy
Pearce, Kevin Spacey, Kim Basin-
ger.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE CHACAL. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De Michael Ca-
ton-Jones.
L'INVITÉE DE L'HIVER. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO/anglais). 15
ans. D'Alan Rickman.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:

j usqu'à 20 heures

r ' >LES AUTORITES ET LA DIRECTION DE LA CAISSE
CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE, À NEUCHÂTEL,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur FritZ GOLAY
ancien membre du conseil d'administration

Ils garderont de Monsieur Fritz Golay le souvenir d'une personne
dévouée et fidèle à l'institution.

L 28-142122

r[Bâ___I LE SKI-CLUB ^
wËBHË LA CHAUX -DE-FONDS

%? r&y e 'e pénible devoir d'annoncer
È̂ffl le décès de

Monsieur
André-Pierre ACCOLA

membre honoraire F.S.S.

r 
L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Fritz GOLAY

membre de la section dont
elle gardera le meilleur des souvenirs.

r. •>
SOUVENIR

M & 1988-16 avr i l -1998

^•jf Anne-Marie
& * née Guermann

La douleur de ton absence reste vive.
Que tous ceux qui t'ont connue

et aimée aient une pensée pour toi
aujourd'hui.

Ta maman, ton frère et familles.
k 132-26223 __

fo LA SECTION ^

]MM£ SOMMARTEL
Â^^H^^, a 'e Pénible devoir
Tvfift? j3ut§̂  

de faire part du décès de

"̂ •W  ̂ Monsieur
Maurice GABUS

membre vétéran, entré au C.A.S en 1935
_̂ 132-26632_J

f >
LES BOIS JL Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour:

Monsieur  Louis CASTELLA
dit Loulou

qui nous a quittés dans sa 75e année, réconforté par l'onction des malades.

Qu'il trouve auprès de Dieu la Paix et la Joie.

Son épouse: Gladys Castella-Sautebin, Les Bois,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église des Bois, le vendredi 17 avril
1998 à 14 h 30, suivis de l'incinération.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.

2336 Les Bois, Bas du Village 45, le 15 avril 1998.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I 14-14799

r - *
NEUCHÂTEL Un soir il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Biaise et Monique Delacrétaz-Lavanchy, à Neuchâtel,
Florence et Laurent Frey et Morgane, à Hauterive,
Corinne et Serge Liniger, à Grandson;

Claude Delacrétaz, à La Chaux-de-Fonds;
Odette Beausire, à Lausanne;
Evelyne et Ernst Meinert et famille, en Allemagne;
Jean-Michel et Michèle Delacrétaz et famille, à Saint-Léonard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part du
décès de

r

Madame Suzanne DELACRETAZ
née BEAUSIRE „.;;, t 

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 80 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 15 avril 1998.
(Rue de la Côte 64)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
vendredi 17 avril, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre les
maladies pulmonaires, compte postal 20-1909-5, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
_ : 

Renvoi de requérants Le
Conseil synodal de l'Eren inquiet

COMMUNIQUE 

Le Conseil synodal de
l 'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise vient d'écrire
au Conseil d'Etat pour mani-
fester sa vive inquiétude au
sujet des difficultés rencon-
trées par des requérants
d' asile qui doivent rentrer
dans leur pays. Il souhaite en
particulier que les familles
soient épargnées.

Dans sa lettre au gouverne-
ment cantonal , datée du 3
avril , il évoque la situation en
Algérie et celle, aussi , des Bal-

kans. A cet égard il dit
craindre, pour le Kosovo, la
répétition de ce qui s 'est passé
en Bosnie. Il se préocccupe du
climat de tension interreli-
gieuse et interethnique en
Bosnie , devenu dangereux
pour le retour d' exilés qui
n 'ont pas la possibilité de re-
gagner leur domicile.

Le Conseil synodal redoute
en particulier que des renvois
expéditifs puissent nuire gra-
vement à l' existence de per-
sonnes, et donc être reprochés

à l' avenir à notre pays. Par
ailleurs , il lui paraît évident
que le droit d' asile en Suisse,
s'il est intangible, ne saurait
en aucun cas servir à des agis-
sements criminels. Il appuie
donc les interventions de jus-
tice et police visant à protéger
notre population ainsi que
celle des requérants qui n 'ont
rien à se reprocher.

Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique

neuchâteloise

Neuchâtel Autorisations
de pratiquer

Le chef du Département de
la justice , de la santé et de la
sécurité autorise:

- Nathalie Amrari , domici-
liée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité d'in-
firmière,

- Josiane Merz , domiciliée
à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité d'infir-
mière,

- Valérie de Coulon, domi-

ciliée à Colombier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'in-
firmière ,

- Elena Coitino-Norris , do-
miciliée à Bevaix, à prati quer
dans le canton en qualité de
physiothérapeute,

- Christine Tripet-Soguel ,
domiciliée aux Hauts-Gene-
veys, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d' opticienne
qualifiée,

- Patricia Summermatter,
domiciliée à Sion, à pratiquer
dans le canton en qualité de
médecin-dentiste.

- Pierre-François Blaser,
domicilié à Yverdon, à prati-
quer dans le canton en qualité
de médecin,

- Karol Raszka, domicilié à
Cormondrèche, à pratiquer
dans le canton en qualité de
médecin, /comm

Chauffage Contrôle continu
des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Semaine du lundi 6 au di-
manche 12 avril 1998
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville) : 8,6" C 79.7 DJ
littoral ouest: 8.3° C 82.2 DJ
Littoral est: 7,8° C 85,5 DJ
Val-de-Ruz: 4.8" C 106.4 DJ

Val-de-Travers: 5,6° C 101,0 DJ
La Brévine 3,2° C 117,9 DJ
Le Locle: 4,5° C 108,7 DJ
La Chaux-de-Fds: 4,1 ° C 111,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 0,7 ° C 135,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne

correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie (032)
889.67.20.

Marin-Epagnier
Véhicule renversé

Mardi , vers 15h30, un ca-
mion conduit par D.L., de
Travers , était en train de dé-
verser son chargement de
gravats sur un tas d' une hau-
teur d' environ 10 mètres, à
proximité de l' entreprise
Buhler à Marin-Epagnier. A
un moment donné , le véhi-
cule s 'est renversé sur son
flanc droit. Blessé, D.L. a été
transporté en ambulance à

l 'hô p ital des Cadolles.
/comm

La Chaux-
de-Fonds
Collision:
une blessée

Mardi , vers 15h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Travers circulait rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A

l'intersection avec la rue du
Docteur-Coullery, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une automo-
biliste des Taillères, laquelle
circulait sur la voie est de
cette dernière rue, en direc-
tion nord. Légèrement bles-
sée, cette conductrice été
transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville. Etablisse-
ment qu 'elle a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

ACCIDENTSf LE LOCLE Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Matth. 5, v. 8

Monsieur et Madame Charles-André Perret au Crêt-du-Locle,
leurs enfants et petits-enfants à Houston (USA), Neuchâtel et Lausanne;

Madame Jacques Perret aux Brenets,
ses enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Doubs (France),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Lucy PERRET
dite Ni nette

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui
dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 14 avril 1998.

Un culte sera célébré le vendredi 17 avril à 14 heures à la Maison de paroisse du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Fougères, 2312 Le Crêt-du-Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à l'Association des invalides, section
Le Locle ,ccp 23-3832-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-26599 .



La cérémonie était fixée à 14 heures. Je m'y
rendis, recueilli, pour rendre un dernier hom-
mage à mon oncle. IA? bedeau me pria à voix
basse d'aller m'installer dans les premiers rangs
des travées de gauche. Beaucoup avaient les yeux
embués de larmes dans la petite église blanche.

Le pastel ir monta
en chaire et entama
un sermon simple,
émouvant et ins-
p iré. Bien p lus que
les notes égrenées
par un orgue bien
essoufflé.

Pourtant un détail cap ital me chiffonnait dans
le déroulement du cérémonial: des couronnes et
des fleurs étaient bien disposées de part et
d'autre de l'autel, mais de cercueil, il n 'y  en
avait point...

J'étais stupéfait, mais j e  ne pus exprimer mon
étonnement qu 'au terme de la cérémonie. On
m'expliqua que la règle en vigueur dans cette pa-
roisse de La Neuveville voulait que les proches di-
sent un dernier adieu au défunt avant que ne
commence l'office funèbre.

Atterré, j e  levai les yeux au cieL Personne ne
m 'avait prévenu de ce «détaib>.

Je venais de manquer mon dernier rendez-
vous avec tonton!

Michel Merz

Billet
Rendez-vous
manqué

Horizontalement : 1. Une tentative, de mettre
quelqu'un 6 table. 2. Numéro - C'est par là qu'on peut
prendre les filles... 3. Rengaine - Muettes. 4. Courant
d'air - Cheval de course. 5. Creux du sol - Pronom
personnel. 6. Registre de justice - Terre de délices. 7.
Coup de rage - Destination méridionale.
8. On le préfère dans l'ordre. 9. Au goût du jour- Marque
d'indignation - Résine malodorante. 10. Quelle
prétention! 11. Cours pharaonique - Passage rétréci.

Verticalement : 1. On la cherche parfois longtemps,
sans la trouver... 2. Qui la fait est en fête - Ecrit en croix.
3. Pays européen - Sigle alémanique. 4. Auxiliaire passé
- Pour passer, il faut le faire sauter. 5. Au cœur du
drame - Démonstratif - Mauvaise fortune. 6. Arbuste à
baies rouges - Pronom personnel. 7. C'est l'autre -
Doses de dose - Feuille métallisée. 8. C'est bien normal
qu'ils donnent la voix. 9. Un bon moment, toujours trop
court - La mère des mères.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 334

Horizontalement : 1. Imbroglio. 2. Nadine - Nu. 3. Fi - Lac. 4. Alias - Dol. 5. Illusion. 6. Le-Orne. 7. Dés-Eur (Rue).
8. Ides - Er. 9. Bar - Léa. 10. Li - Mouron. 11. Est - Tract. Verticalement : 1. Infaillible. 2. Maille - Dais. 3. BD - Il -
Der. 4. Ribaudes. 5. On - SS - Lot. 6. Gel - lo - Leur. 7. Adoré - Ara. 8. Inconnue - Oc. 9. Ou - Errant. ROC 1209

MOTS CROISÉS No 335

Situation générale: la perturbation qui nous a apporté des
précipitations hier en soirée et durant la nuit s'est à peine éloi-
gnée vers l' est qu 'une nouvelle dépression, bien musclée, s'est
blottie dans le golfe de Gascogne. Elle est prête à bondir vers
notre région qu 'elle touchera demain , nous accordant un répit.

Prévisions pour la journée: un ou deux flocons retardataires
tombent le long des crêtes à l' aube mais la crête de hautes pres-
sions relatives dégage rapidement le ciel, d' abord sur le litto-
ral puis aussi en montagne. Malgré des vents orientés au sud-
ouest et les rayons du soleil , le mercure reste timide et atteint à
peine 10 degrés à Neuchâtel et 5 à La Chaux-de-Fonds. L'après-
midi, de nouveaux nuages gagnent notre contrée et se font de
plus en plus pressants. Demain: passage d' une perturbation ,
neige vers 900 ou 1000 mètres. Samedi: nuageux, quelques
eclaircies alternent avec des giboulées. Dimanche: le soleil fait
un effort. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Dreux

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelegier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: pluie, 5°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 4°
Moscou: beau, 3°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: pluie, 7°
Rome: très nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 41°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 35°
New York: beau, 18°
Pékin: nuageux, 20°
Rio de Janeiro: beau, 32°
San Francisco: beau, 13°
Sydney:beau, 23°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil r
Lever: 6h43
Coucher: 20h21 L

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 9h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,16 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui L'heure de la mi-temps

Entrée: CRÈME D'AVOCATS.
Plat principal: poulet aux herbes.
Dessert: yaourt à la confiture.

Préparation: lOmn. Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 2 avocats bien mûrs, 2 oignons blancs ,
1 gousse d'ail , 1 citron jaune, 1 citron vert , 15cl
de crème épaisse, 1 pincée de poivre de
cayenne, sel.

Préparation: pelez les avocats, coupez-les en
2 et ôtez les noyaux. Pelez l'ail et les oignons.
Pressez le citron jaune et recueillez le jus .

Dans le bol d'un mixer, mettez la chair des
avocats coupée en dés, l'ail et les oignons, pour
réduire rapidement en purée. Versez dans un
saladier, ajoutez la crème, le jus de citron, la
cayenne, et un peu de sel. Remuez avec une spa-
tule pour que la préparation soit homogène.

Lavez et essuyez le citron vert. Coupez-le en
tranches très fines. Disposez la crème d'avocat
dans un ravier, décorez avec les tranches de ci-
tron vert, couvrez d'un film plastique et mettez
au frais jusqu 'au moment de servir.

Servez avec des galettes de maïs (tacos) et des
quartiers de tomates.

Cuisine
La recette du j our
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