
Russie Oeuvres d' art
saisies nationalisées

Le tableau de Van Gogh «Bateaux aux Saintes-Mariés» restera t-il au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg?
Boris Eltsine signera la loi déclarant propriété russe les biens culturels saisis par l'Armée rouge pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Il y a été contraint par la Cour constitutionnelle. L'Allemagne et la Hongrie réclamaient la
restitution de ces biens. photo a p

Marche Deux gros
balisages en cours
Voie révolutionnaire, Sentier du lac: l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre, présidée par Edgar
Renaud, s'est lancée dans deux gros chantiers de bali-
sage. Elle a aussi sorti son programme de courses.

photo Charrière

Goumois
Le choc
Le Haut-Doubs horloger
est sous le choc au lende-
main du meurtre à Gou-
mois-Suisse d'une somme-
lière des environs de Mor-
teau par un amoureux
éconduit. photo sp

La Chaux-de-Fonds
Le Scala en triplex: moteur!

Le cinéma Scala sera transformé en triplex de trois salles ultramodernes. Les travaux
démarrent la semaine prochaine. Réouverture à fin octobre. photo Galley

L'enthousiasme européen
du congrès PDC, samedi à
Bâle, marque bien un tour-
nant dans l'évolution des
mentalités suisses face ' à
l'UE. Les délégués ont admis
qu'il n'y avait pas d'alterna-
tive à l'adhésion: le Conseil
fédéral peut préparer le ter-
rain.

On veut croire que cette
dernière formule ne restera
pas ambiguë: un vote en
congrès, même à 10 contre
1, ne suffit pas à mettre en
marche un engrenage qui
n'attendait que cela. Même
si les radicaux donnent bien-
tôt le même signal (les socia-
listes l'ayant fait et l'UDC
restant hors course).

Pour mettre en route la
machine, il faut davantage
qu'un mandat au Conseil f é -
déral, surtout' que ses
membres ne sont pas tous
acquis à l'urgente nécessité
de l'adhésion. En fait, c'est
aux partis eux-mêmes de
s 'engager dans une vaste
opération d'information et
de sensibilisation.

Car il est difficile de croire
qu'une population dont on
craint la réaction sur les 40
tonnes et sur la libre circula-

tion, soit soudain acquise
aux vertus des directives su-
pranationales, de la poli-
tique agricole commune ou
de la monnaie unique.

Sans parler du point le
p lus sensible: devoir renon-
cer aux référendums ou ini-
tiatives contraires au droit
communautaire. Pourtant,
sans la quasi-certitude que
la partie est jouable, l'UE
n'entamera pas de négocia-
tions d'adhésion avec la
Suisse.

Et, contrairement à ce
qu'a pu penser la dip lomatie
helvétique, c'est aussi parce
que la Suisse n'affiche pas
encore sa volonté d'adhé-
sion que l'UE refuse de
conclure des accords bilaté-
raux. Elle les signera quand
ils seront clairement consi-
dérés comme un étape pré-
paratoire.

Un début de dynamique
semble toutefois être lancé
aujourd'hui. Un peu sous la
pression: on commence à en-
trevoir que le dispositif de
Schengen (sécurité, libre cir-
culation interne des étran-
gers) nous est interdit et que
nos frontières deviendront
ingérables.

On s 'aperçoit aussi que le
label suisse des meilleures
banques du monde ne signi-
fie pas grand-chose si elles
doivent travailler en «euro»
- ou si elles sont boycottées
outre-Atlantique.

François Nussbaum
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Les cantons de Berne et du
Jura peuvent se prendre
par la main. Pour se
rendre au bois, photo Galley

Forêts
Deux cantons
pour une étude
détaillée

Les comptes du Locle pour
1997 présentent un léger
dépassement du déficit
prévu: un million de francs
sur un total de 87 millions
de francs. Mais les dé-
penses ont été bien maîtri-
sées par l'exécutif.

photo a-Droz

Le Locle
Comptes 1997:
dans les normes
du budget

Chaux-de-Fonds
L' entreprise
Ralston Energy
Systems reste
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Ponts-de-Martel
La forêt,
cette inconnue
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Route J10 Pierre Hirschy a été
reçu par Moritz Leuenberger
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a reçu en fin de
semaine Pierre Hirschy. His-
toire de clarifier le déboise-
ment controversé lié à la
route J10. Le conseiller
d'Etat neuchâtelois a dé-
noncé les «abus de pouvoir»
de certaines commissions.

Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy a été entendu vendredi à
Berne par le conseiller fédéral
responsable des transports Mo-
ritz Leuenberger. Le chef de la
Gestion du territoire nous a
confirmé l'information hier, pré-
cisant qu 'il avait sollicité cette
entrevue pour clarifier la moder-
nisation de la route J10 entre Ro-
chefort et Fretereules.

Apprenant le début du déboi-
sement, l'Office fédéral des
routes s'était en effet inquiété de
savoir si le chantier avait dé-
marré avant son feu vert. Pierre
Hirschy a expliqué qu 'il ne
s'agissait que d' un partiel (1 ,4
hectare sur les 6 hectares pré-
vus) et nullement du terrasse-
ment. «Je ne permettrais pas
d'envoyer un trax sans la sanc-
tion déf initive de la Confédéra-
tion», précise le conseiller
d'Etat.

Pas un vrai début
Selon lui , Moritz Leuenberger

a admis que ces coupes de bois
n 'étaient pas assimilables à un
début des travaux. Ceux-ci de-
vraient démarrer en ju in, avec
toutes les autorisations fédérales
et le subventionnement. Le taux
devrait se situer entre 70 et 75%,
Pierre Hirschy espérant «74% au
moins». Les ponts écologiques
seront réalisés en priorité, pour
que la faune ne soit ensuite pas

trop perturbée par l'élargisse-
ment de la route à trois pistes.

Pierre Hirschy a rappelé que
toutes les enquêtes publiques
avaient été respectées. L'ac-
tuelle mise en consultation du
projet final, sans voie de recours,
n 'est qu 'une information sur les
options et accord trouvés.
Comme le fait qu 'en plus du re-
boisement légal, une réserve fo-
restière de 20 hectares sera
créée en amont de la route.

Neuchâtel a certes commencé
le défrichement sans attendre la
dernière signature de l'Office fé-
déral de l' environnement, des fo-
rêts et du paysage (OFEFP),
mais celui-ci s'était déjà exprimé
favorablement, rappelle Pierre
Hirschy.

Une commission freine
Le conseiller d'Etat a

d' ailleurs dénoncé à Moritz

Leuenberger V «abus de pouvoir
inadmissible» de la commission
fédérale de la nature et du pay-
sage qui a demandé à l'OFEFP
de surseoir à l' autorisation de
déboisement. Cette commission
a confirmé entre-temps son sou-
hait de laisser la route à deux
pistes. Cet avis ne devrait pas
modifier l' accueil favorable des
offices de l' environnement et
des routes au projet neuchâte-
lois, à entendre le conseiller
d'Etat et un fonctionnaire de
l'OFEFP.

11 est normal que ces com-
missions consultatives s'expri-
ment, conclut Pierre Hirschy,
mais elle avaient déjà pu le faire
et l'Etat «en avait tenu compte
dans une certaine mesure».
Comment Moritz Leuenberger
a-t-il réagi à ses doléances? «Il a
enregistré».

AXB

Le conseiller fédéral
Leuenberger (photo) et
Pierre Hirschy ont clarifié
la controverse procédu-
rale liée au chantier de la
J10. photo a

Congé abusif
La justice condamne
un employeur
Pilule amere pour une so-
ciété spécialisée dans les
opérations boursières: la
cour civile l'a sanctionnée
hier pour avoir licencié son
directeur à Neuchâtel avec
effet immédiat, mais sans
justes motifs..

Spécialisée dans les affaires
bancaires et de bourse, la so-
ciété L. & Cie a choisi de fer-
mer sa représentation à Neu-
châtel après une année 1994
médiocre. Elle a résilié le
contrat du directeu r pour fin
1995. Mais en février, la so-
ciété s'est séparée sur le
champ de ce quadragénaire,
père de deux enfants.

Hier, la Cour civile a balayé
les griefs allégués par l' em-
ployeur. Il n 'a pas été établi
que le directeur avait outre-
passé son rôle dans la gestion
de portefeuilles. Si L. & Cie a
indemnisé des clients mécon-
tents, rien ne prouve que son
homme à Neuchâtel aurait
donné des assurances de ren-
dement inconsidérées.

La société versera 108.300
francs de salaire à son ex-direc-
teur (somme dont il faudra dé-
duire les indemnités de chô-
mage perçues), 25.000 francs
de dédommagement pour rési-
liation immédiate injustifiée,
ainsi qu 'une indemnité de dé-
pens de 8000 francs.

Ouvrir l'œil
Rien ne sert de réclamer une

dette qu 'on a contribué à gon-
fler en fermant les yeux trop
longtemps. Grossiste en carbu-
rants, la société F.M. fournis-
sait la société rhaux-de-fon-

nière A., alors en proie à de
graves difficultés. Ses livrai-
sons ont persisté , quand bien
même les retard s de paiement
avaient atteint la somme co-
quette de 266.000 francs. Ver-
dict de la cour civile: F.M. a
pris le risque de perd re sa
créance en livrant trop long-
temps sans demander un paie-
ment au comptant. Dans pareil
cas de figure, la justice n 'aide
pas à recouvrer les factures im-
payées.

Litiges, litiges
Contraint de cesser son acti-

vité professionnelle pour des
raisons de santé, F.N. souhai-
tait récupérer les fonds investis
dans la société en nom collectif
qu 'il avait fondée. Ses associés
n 'entraient en matière que sur
un montant dérisoire, sous pré-
texte que le prêt n 'était pas
remboursable avant plusieurs
années. La Cour civile a au
contraire calculé que F.N. avait
droit à 58.000 francs de l' actif
social.

Aujourd 'hui en faillite, une
société d' exploitation fores-
tière avait omis de verser
52.000 francs de cotisations
paritaires. La Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation
a donc cherché à récupérer sa
créance auprès de plusieurs ad-
ministrateurs. De ceux-ci, c'est
l' avocat P. C. qui s'est vu fina-
lement signifier un commande-
ment de payer de 52.000
francs. Devant la Cour civile, il
a échoué à obtenir l' annulation
de cette poursuite, faute de
s'être opposé à temps à une dé-
cision de justice en été 1996.

CHG

C est en 1988 que le Grand
Conseil et le peuple avaient
voté le p remier crédit pour
l'amélioration de la route
entre Rochefort et le Val-de-
Travers. D 'études en en-
quêtes, les véritables travaux
ne démarreront qu 'en juin
prochain.

Voici dix ans, le député
Pierre-André Delachaux de-
mandait de lancer rapide-
ment le projet car «en l'an
2000, le syndrome vert (...)
nous aura probablement at-
teint». Ce syndrome vert n 'a
pas que du mauvais. D'au-

tant que cette route traverse
une région pa rticulièrement
sensible du point de vue de la
faune et du paysage. Nous
sommes les premiers à de-
mander qu'on ne massacre
pas la nature à coups de trax
et de bétonneuse, à penser que
l'homme n'a pas le droit de
négliger les migrations des
animaux sauvages — qui
étaient là avant lui — au profit
de ses propres dép lacements. |

// était donc normal que
les organisations environne^
mentales neuchâteloises s 'ex-
priment, que la commission
fédérale  pour la protection de
la nature et du paysage soit
consultée. Ces associations
ont fait des remarques, un
accord a été trouvé avec Pro

Natura et le WWF. Et une
fois, il faut pouvoir décider et
aller de l'avant.

Un fonctionnaire de l'Of-
fice fédéral des forêts compre-
nait récemment l'impatience
neuchâteloise. «Mais que
voulez-vous, poursuivait -il,
les procédures démocra-
tiques en Suisse sont
longues». Trop longues!
L' autorité politique a proba -
blement laissé trop de pou-
voir aux technocrates.

Peut-on dès lors reprocher
à l 'Etat de Neuchâtel, même
s 'il ne doit pas devenir un
hors-la-loi environnemental,
d'avoir défriché un peu les
procédures en commençant
le déboisement?

Alexandre Bardet

Commentaire
Trop long
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par un ami ou un parent; après un
long travail sur vous-même, vous
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gnage nous intéresse.
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L'annonce, reflet vivant du marché



Tourisme pédestre La création
du Sentier du lac avance à grands pas

Edgar Hofmann devant les indicateurs du Sentier du
lac, à Auvernier. photo Galley

Le Sentier du lac, entre
Vaumarcus et Le Lande-
ron, avance à grands pas.
Des études et discussions
sont encore en cours sur
certains secteurs des
rives. Mais l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre a commencé le
balisage d'un premier tron-
çon.

Alexandre Bardet

Au terme d'une grosse pré-
paration, l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre
(ANTP) a commencé à fin fé-
vrier le balisage du Sentier du
lac. Le Grand Conseil avait
donné en novembre 1996 son
aval quasi unanime à la réalisa-
tion de ce tracé de randonnée
de 40 km le long des rives entre
Vaumarcus et Le Landeron.

L'objectif est de baliser cette
année tout le tracé entre le
moulin de Bevaix et Le Lande-
ron , confient Edgar Renaud et
Edgar Hofmann, président et
chef technique de l'ANTP.

Deux équipes de deux
hommes faisant partie des dix
équipes de baliseurs bénévoles
de l'ANTP ont commencé le
balisage d' une première étape
d' environ dix kilomètres, entre
Colombier et Saint-Biaise. Ils
sont actuellement suspendus à
quelques tractations que doit
mener 1 ' Etat.

Passerelle sur l'Areuse
Chef du Service de l' aména-

gement du territoire , Bernard
Woeffray confirme que des
discussions sont encore en
cours avec des propriétaires
riverains , notamment à Saint-
Biaise et à Chez-le-Bart. En re-

vanche, la question du fran-
chissement de l'Areuse est ré-
glée. Une passerelle devrait
commencer à être construite
prochainement près de l' em-
bouchure de la rivière. Elle
sera opérationnelle d'ici l'été
ou le début de l' automne.

Conseiller d'Etat chef de la
Gestion du territoire , Pierre
Hirschy rappelle qu 'aucun
propriétaire ne peut s'opposer
au droit de passage des pié-
tons le long du lac. En re-
vanche, les modalités pra-
tiques et certains aménage-
ments (escaliers, passerelles)
doivent être négociés. Les pro-
meneurs doivent aussi se sen-
tir à l' aise, quitte à faire un lé-
ger crochet. Dans l' ensemble,
«ça se passe p lutôt bien». Pour
le secteur Saint-Aubin-Vau-
marcus, accidenté et dépourvu
de chemins riverains, l'Etat

étudie plusieurs variantes.
Mais , souligne Pierre Hirschy,
il a «la volonté d'avancer».

Soixante indicateurs
D'ici fin 1999 en principe,

sans parler des flèches et lo-
sanges intermédiaires , une
soixantaine de panneaux indi-
cateurs principaux jaunes se-
ront posés par l'ANTP sur 17
emplacements entre Vaumar-
cus et Le Landeron.

Coûtant entre 80 et 100
francs la pièce, ces signaux du
Sentier du lac sont payés par
l'Etat. En général , les indica-
teurs sont achetés par l'ANTP
elle-même, que le Château
subventionne pour le balisage
des 1300 km de chemins pé-
destres du canton.

Et cette collaboration marche
bien.

AXB

La Voie révolutionnaire est en marche
L'Association neuchâteloise

de tourisme pédestre (ANTP)
s 'est aussi lancée ce mois
dans le balisage de la Voie ré-
volutionnaire. Celle-ci sera
inaugurée le 6 juin dans le
cadre des manifestations du
150e anniversaire de la Répu-
blique.

Partant du Locle, cet itiné-
raire pédestre de 35 kilo-
mètres passera par la Ferme
modèle, Pouillerel , La Chaux-
de-Fonds, Boinod , La Vue-des-
Alpes, les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers , Valangin , le gor
de Vauseyon, le château de
Neuchâtel , pour arriver au site
archéologique d'Hauterive-
Champréveyres. Des étapes
historiques , géologiques ou
du terroir seront aménagées,
le tracé sera indiqué par 150
flèches brunes, couleur offi-
cielle des chemins culturels en
Suisse.

A 4,2 km/heure
Ces panneaux seront finan-

cés par le budget «Voie révolu-
tionnaire» du 150e. Quant au
travail de balisage, il est offert
par l'ANTP, précise son prési-
dent Edgar Renaud. Outre le
soutien de l'Etat et des com-
munes, l'ANTP vit des cotisa-
tions de ses 3200 membres.

Le balisage brun des itinéraires culturels. photo Galley

La Voie révolutionnaire sui-
vra pour l' essentiel des che-
mins de campagne figurant
parmi les itinéraires officiels
du tourisme pédestre. Ceux-
ci sont marqués en jaune. Les
temps de marche figurant sur

ces indicateurs correspon-
dent à une vitesse moyenne
de 4,2 km/heure , pondérée
selon la dénivellation du par-
cours. Ainsi, selon Edgar Hof-
mann , chef technique de
l'ANTP, un marcheur moyen

effectue en général 4,2 km en
une heure au plat. Dans le
même laps de temps, il
couvre 3 kilomètre avec une
dénivellation de 300 mètres
de montée.

AXB

Près de 30 courses--
L Association neuchâte-

loise de tourisme pédestre or-
ganisera cette saison 28 ex-
cursions accompagnées dans
le Jura, les Préalpes et les
Alpes. Ces courses d' un jour
réunissent généralement une
trentaine de marcheurs,
membres ou non. Elles se-
ront étalées entre le 26 avril
et le 4 octobre, mais le pro-
gramme, disponible dans les
offices de tourisme, englobe

aussi une randonnée en ra-
quettes en février à Chasse-
rai. Sont également planifiés
deux camps de marche, du
15 au 20 juin dans les Vosges
et du 27 juillet au 1er août à
Zermatt.

L'ANTP va aussi remettre
à jour sa carte des itinéraires
pédestres du canton de Neu-
châtel. Cette nouvelle version
sortira au printemps 1999.

AXB

Skinheads
Procès pour
l' organisateur

L' organisateur de la soi-
rée «skinhead» du 7 mars à
Chézard sera renvoyé devant
le Tribunal de police du Val-
de-Ruz pour discrimination
raciale (article 261 bis du
Code pénal) et infraction à la
police administrative. Ainsi
en a décidé hier le procureur
général neuchâtelois Pierre
Cornu sur la base du rapport
que lui a fourni la police can-
tonale en fin de semaine der-
nière.

Des chants ou documents
racistes ont-ils donc été pro-
pagés au cours de cette ré-
union de plusieurs centaines
de skinheads? Ni la police ni
le procureur, contactés ces
derniers jours , n 'ont sou-
haité faire de commentaire
avant le procès.

Pierre Cornu précise tou-
tefois que le renvoi devant
un tribunal ne préjuge pas
de la culpabilité ou non du
prévenu. Un classement
sans suite, exp lique-t-il ,
n 'aurait été juridi quement
possible que si le Ministère
public avait conclu qu ' un
procès aboutirait «avec une
quasi-certitude» à un acquit-
tement.

AXB

Paysagistes Pour la profession,
la qualité a désormais une charte
Le Groupement des paysa-
gistes romands ne se met
pas au vert. Afin de renfor-
cer sa position sur le mar-
ché du travail, mais aussi
de défendre la profession,
il propose désormais à ses
membres une charte de
qualité. En l'état, dix entre-
prises sur la centaine que
compte le groupement
sont certifiées. Parmi
celles-ci deux sont neuchâ-
teloises.

L' aménagement et les soins
aux jardins et espaces verts ne
datent pas d'hier. Seulement,
explique le président du Grou-
pement des paysagistes ro-
mands (GPR), «le client est au-
jourd'hui devenu très exigeant
et très sensible s 'agissant de la
qualité.» En établissement dès
lors une charte ad hoc, «nous
n 'entendons pas faire p lus,
mais faire mieux.»

Un état d'esprit
La charte de qualité du GPR

entraînera des changements
touchant essentiellement à
l' approche du travail , à l'état
d' esprit. En d' autres termes ,
«il s 'agira avant tout de bien

Pour le Groupement des paysagistes romands, la qualité est devenue un aspect stra-
tégique fondamental. photo Cartier-sp

comprendre les désirs du
client, et ceci bien évidemment
en lui fournissant des produits
et des prestations dans les dé-
lais impartis, au prix défini
avec lui», selon Luc Rollier.

Se profiler
Soyons clairs: cette nouvelle

norme, si elle sera certes favo-
rable au client , n 'en devrait

pas moins profiter à 1 entre-
prise certifiée. «La charte peut
intéresser une certaine clien-
tèle. Et, dès lors qu 'elle inter-
vient dans un contexte d' ou-
verture des marchés publics,
elle peut aider ces mêmes en-
treprises à se profiler de ma-
nière p lus évidente.» Et ce
d' autant plus que la profes-
sion ne nénéficie d' aucune

protection. Quiconque , en ef-
fet, peut s'autoproclamer «jar-
dinier-paysagiste», «entrepre-
neur de jardin» , etc.

A ce jour, dix entreprises se
sont vu attribuer le certificat
de qualité du GPR , parmi les-
quelles deux neuchâteloises -
Rollier Paysage, à Valangin et
Bannwart SA, à Hauterive . «Si
nous arrivons, à terme, à ré-

unir près de la moitié de nos
cent membres, nous serions sa-
tisfaits. Cette année, huit en-
treprises sont intéressées à ob-
tenir la certification.»

Critères exigeants
On l'imagine: il faut satis-

faire à des critères exigeants
pour décrocher le certificat'de
qualité. Cette distinction est
fondée sur trois volets: l' autoé-
valuation, le contrôle d' entre-
prise par une commission
d' experts et l' attestation de
satisfaction fournie par . le
client lui-même. Enfin , le cer-
tificat aura une validité de 3
ans au maximum.

Cette charte n 'a pas immé-
diatement fait l' unanimité au
sein du groupement.
Quelques membres ont
d' abord été réticents, relève
Luc Rollier, craignant que
cette charte ne soit d' abord
prétexte à une inquisition.
«Les avis ont changé quand ils
compris que notre objectif pre-
mier était de défendre la pro-
fession. Et non de dresser des
entreprises les unes contre les
autres.»

SSP
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Mercredi 8 avril 1998 à 17 h 15
au Grand Auditoire des Instituts

de Biologie
Présentation publique de la thèse

de doctorat de Madame
Maria del Carmen Garcia-Herran ,

licenciée en biologie de l'Université
du Pays basque (Bilbao, Espagne)

Polymorphisme et affinités
des espèces ibériques du genre

Luzula DC
Le doyen: F. Stoeckli

28-139773
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§ Du mardi 7 avril au samedi 18 avril §
Ë ? 2 semaines  ̂̂  

. E

1 ~2@% I
§ pharmacié'IKÏ3! Blasu |
— ¦ IKUlf j*"  ̂ + cartes de crédit _
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Quinzaine de poulet
de ferme grillé au four

- Poulet aux morilles Fr. 18-
- Poulet dijonnaise Fr. 15-
- Poulet au whisky Fr. 16.50
- Poulet aux chanterelles Fr. 20-
- Poulet fitness Fr. 15-
Servi avec frites maison

V 
Fermé le lundi ,

132 26041 _0CONVENTION -rsssis*
<P>" J\ ~*̂  Maison du Peuple
É̂ÉMMHflk La Chaux-de-Fonds

DES M O N T A G N E S  . ... .
—mmmmmmmmm Entrée libre

RON COHEN ( USA )
ancien gourou converti au

christianisme, cet homme montre
comment Dieu guérit aujourd'hui!
Organisation: MOUVEMENT D'ENTRAIDE 1

CHRÉTIEN, LA CHAUX-DE-FONDS S

PARTICULIERS -
GÉRANCES

H] Electrolux
SWISSUNE2000

fJMEJg f^M Cuisinières
et fours

LllSZ 28-140651

1 1 1 JIHPI

JF Grande exposition 
^d'art ancien et nouveaû ^

du 18 mars au 19 avril 1998 de 14 h à 22 h
à l'Auberge du Prévoux

d'objets provenant de diverses successions §
et collections privées S

T C a le plaisir de vous présenter les
ri tvr-il oeuvres du peintre le
™i\\ boucher corpaatoo

Très belle collection de bijoux: Colliers, bagues, bracelets, etc . Meu-
bles du 18e au 20e siècle: armoire, commodes, secrétaire, établi d'hor-
loger. Tapis anciens et modernes: Isfahan. Ghom , Chine. Heriz. etc. ()
Tableaux et gravures anciens et modernes: Barraud. Locca. Bachelin.
Piccot, Tinguely. Miro, Dali. etc. Grande collection d'automates et
boîtes à musique; Anciens restaurés. Rare collection d'horlogerie
ancienne du-17e au 20e siècle: Montres de poche signées. -montres
bracelet, pendules signées, etc.

IV s£^ Nous recherchons pour nos
"TLij V*yW prochaines ventes aux enchères: Horloge-

"̂̂ WrjBtT" 
rie ancienne, meubles, tableaux, bibelots,

•> ̂ f r.^~, bijoux, argenterie, tout objet d'art.
• L'auber°e se situe à 5 Nos exPerls se rendent volontiers à votre

minutes du Locle. sur domicile pour estimations de collections ou
la route de la Brévine | successions |

|̂  ̂ Pour tout renseignement: tél. 032 913 04 SS - ^^M
^^k 079 449 32 65 - 032 961 14 26 J

^

V Daniel-Jeanricliard 14 à IM Chaux-de-Fonds m



¦*¦ pa TI CLINIQUE
LU de h TOUR

C'est avec une très grande joie
que MANON et EMILIE

vous annoncent
la naissance de

COLINE JULIA
le 4 avril 1998

Famille: Gilles et Marianne
DUBOIS-FUSS

Les Bulles 4
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE 

p DORINE
est heureuse d'annoncer

la naissance
de son petit frère

THÉO
le 5 avril 1998

à la Clinique Lanixa
Les heureux parents sont:

Tony et Laurence
GALVAN-CHARPIE
Blaise-Cendrars 12

2300 La Chaux-de-Fonds
132-26164

Ecole au Vietnam
Défi pour les j eunes d'ici

Les heureux sélectionnes qui partiront construire une
école au Vietnam. photo sp

Le projet de construction
d'une école au nord du
Vietnam, concocté par le
CAR (Centre d'animation
et de rencontre) a rem-
porté un immense succès
auprès des jeunes de la ré-
gion.

Plus de 150 jeunes gens et
jeunes filles ont marqué leur
intérêt pour ce projet à but so-
cio-humanitaire. Sur une tren-
taine de candidatures rete-
nues, les organisateurs ont sé-
lectionné 17 jeunes en analy-
sant leurs motivations, leurs
disponibilités ainsi que l' ori-
ginalité de leurs idées dans la
recherche de fonds pour fi-
nancer ce projet.

Des Brenets jusqu 'à
Bienne, ces 17 jeunes âgés de
18 à 25 ans , viennent de l'Arc
jurassien ; qu 'ils soient ap-
prentis ou étudiants , l' aven-
ture ne leur fait pas peur, et le
goût des défis les habite: trou-
ver 70.000 francs d'ici à six
mois , étudier des rudiments
de vietnamien , se documenter
sur l'histoire et la culture du
Vietnam , apprendre à vivre

en groupe pour se découvrir
et lancer diverses actions
pour sensibiliser la popula-
tion à leur cause. A travers ce
chantier à l' autre bout du
monde , c 'est tout un pro-
gramme qui enrichira les
jeunes de compétences so-
ciales, les valorisera et conso-
lidera leur sens de la solida-
rité.

Les sélectionné(e)s sont:
Cécile Baehler (La Brévine),
Catherine Bex (La Chaux-de-
Fonds), Eddy Calame (La
Chaux-de-Fonds), Sarah Du-
bois (La Chaux-de-Fonds), Cé-
line Favre (La Chaux-de-
Fonds), Laurence Favre (La
Chaux-de-Fonds), Corinne
Fellmann (Bienne), Murielle
Groff (La Chaux-de-Fonds),
Jérôme Heim (Le Locle), Joël
Heini ger (La Chaux-de-
Fonds), Rachel Hoesli (Le Col-
des-Roches), David Kohli (Le
Locle), Laetitia Mauerhofer
(Les Brenets), Alexandre Né-
mitz (Le Locle), Lucas
Schlaepfer (La Chaux-de-
Fonds), Lena Strasser (Cernié-
villers), Stéphanie Voutat (La
Chaux-de-Fonds). /comm

Home La Sombaille
Terre, bois et aquarelles

Les artistes et leurs œuvres, (de gauche a droite), Pierre
Schupbach, Ariane Hadorn et Henriette Blandenier.

photo Galley

Les cimaises du home mé-
dicalisé de La Sombaille pré-
sentent , depuis vendredi der-
nier, une exposition en trois
facettes , avec des tableaux , de
la poterie et des bois tournés.

Signés Ariane Hadorn , les
paysages traités en aquarelle
et encre de Chine sont d'ici et
d' ailleurs; fermes juras-
siennes et maisons d'Ar-
dèche, campagne de neige ou
plans d' eau sont transcrits en
toute délicatesse , laissant
place à l' essentiel. Pour ses
grès , Henriette Blandenier ,

des Ateliers sylvagnins de Sa-
vagnier, fait elle-même ses
couleurs et, au tour de potier,
donne forme à des pièces
sobres et élégantes de forme,
chaleureuses au toucher.
L'homme du trio , Pierre
Schupbach tourne le bois ,
avec une dextérité qui produit
de beaux plats , planches ,
coupes. La talentueuse har-
piste Nathalie Amstutz a ap
porté la touche musicale au
vernissage. L' exposition est
ouverte jusqu 'au 17 mai.

IBR

Concert La musique
dans la peau
Samedi soir et dimanche
après-midi, Laurence et
Séverine Michaud, ainsi
que Benjamin Chaboudez,
ont enflammé les nom-
breux spectateurs venus
les applaudir au P'tit Paris.
Des musiques tantôt senti-
mentales tantôt rythmées
ont su captiver et enthou-
siasmer le public qui a plé-
biscité ces jeunes artistes.

Ce fut un grand hommage
que ces jeunes talents ont
rendu à la musique dans la
cave du café du P' tit Paris.
Leur don indubitable , leur en-
thousiasme, et surtout
l' amour de la musique ont
donné à leur concert une vie et
une harmonie particulière qui
a touché les spectateurs. Séve-
rine et Laurence Michaud ,
ainsi que Benjamin Chabou-
dez, sont non seulement des
interprètes hors pair qui n 'ont
rien à envier à des profession-
nels , mais ils sont aussi de
brillants compositeurs.

Ces talentueux artistes ont
su mélanger leurs aptitudes
vocales et divers instruments
comme l' accordéon , la trom-
pette et le saxophone dans un
cocktail musical que les spec-
tateurs ont savouré sans mo-

dération. Les interprètes
étaient accompagnés par
Christian Monnier à la gui-
tare, Jean-Claude Demeule à
la basse et Vincent Boillat à la
batterie, qui eux aussi ont ap-
porté rythme et couleur à ce
formidable concert! Ce fut une
heure de réel plaisir et de com-
plicité, car ces chanteurs et
musiciens ont réussi à com-
muniquer à leur audience ce
goût pour la musique qui rend
leurs chansons si personnelles
et émouvantes.

CPM

Cinémas Le Scala
transformé en triplex: moteur!
Lundi de Pâques, le rideau
se refermera provisoire-
ment sur l'écran du ci-
néma Scala. Après six
mois de travaux, il renaî-
tra sous la forme d'un tri-
plex, trois salles ultramo-
dernes qui donneront un
coup de fouet à l'offre ci-
nématographique locale.

Robert Nussbaum

Moteur! Sur plans depuis
plus d' un an, le projet de
transformation du Scala en
trois salles de projection ultra-
modernes est parti . Le cinéma
sera fermé lundi soir après la
dernière projection de
«L'homme au masque de fer»
pour six mois d' un réaména-
gement de fond en comble. Il
rouvrira à fin octobre. Le
Scala 1 comptera 230 places,
le Scala 2 169 et le Scala 3 108
sièges.

«Ce sera quelque chose de
tout à fait nouveau pour le pu-
blic chaux-de-fonnier», dit le
promoteur et cinéphile bien-
nois Vital Epelbaum, proprié-
taire depuis fin 1996 et res-
ponsable de la programmation

des salles chaux-de-fonnières,
à l' exception de l'ABC. Nou-
veau à tous les niveaux:
confort des sièges, écrans , son
di gital . La salle 1 occupera
grosso modo le parterre de la
salle actuelle, les 2 et 3, avec
leurs écrans du côté de la rue
du Parc , l' espace de la galerie.

A noter que dans cet inté-
rieur complètement réamé-
nagé, un kiosque ouvert rem-
placera la caisse, avec bois-
sons , glaces et (nouveauté)
pop-corn! Quant à l' enveloppe
du bâtiment (construit par
Chapallaz et Le Corbusier en
1916, défi guré par un incendie
en 1971), elle ne sera prati-
quement pas touchée.

L'investissement de près de
quatre millions de francs est
lourd. «Du point de vue écono-
mique, on peut se demander si
c 'est raisonnable», note le pro-
moteur. Mais Vital Epelbaum
est aussi cinéphile. «On peut
être sûr que ce complexe exis-
tera encore dans dix ans, ce
que je n 'aurais pas pu dire du
Scala actuel».

Avec ce triplex, le public
chaux-de-fonnier peut s 'at-
tendre à un choix entre huit ou

neuf films par semaine - deux
ou trois de plus qu 'aujour-
d'hui - des sorties plus ra-
pides (ce serait le cas aujour-
d'hui du «Jackie Brown» de
Quentin Tarantino), des car-
rières plus longues pour les
succès (exemple: «Pour le pire
et pour le meilleur») en les
passant d' une grande à une
plus petite salle.

En attendant l' ouverture du
centre ABC à la rue du Coq,
avec notamment une petite
salle uniquement cinéma, pas

d' autres changements à signa-
ler. Le projet mixte du Corso
(cinéma , commerces, apparte-
ments) reste en veilleuse, vu la
conjoncture. D' après Vital
Epelbaum , le Corso actuel res-
tera ouvert au moins jusqu 'en
été 1999. Encore une petite
info pour cinéphiles en conclu-
sion: à l' automne une carte
ciné-fidélité 10 X 10 (dix
séances à dix francs) devrait
voir le jour, à La Chaux-de-
Fonds, comme à Neuchâtel.

RON

A fin octobre, le Scala rouvrira en trois salles de 230,
169 et 108 places. photo Galley

Qui veut son fauteuil de ciné?
Le complexe du Scala sera

flambant neuf, y compris ,
bien sûr, les sièges. Que de-
viendront donc les 480 fau-
teuils de la salle actuelle? Ne
sachant pas vraiment qu 'en
faire, Vital Epelbaum les

offre au public. «A la fin de
la séance de lundi soir, les
spectateurs pourront démon-
ter les fauteuils et les empor-
ter». Chiche, ce n 'est pas un
gag' RON

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mardi ,
6h-24h, 4 turbines (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes !

L'entreprise américaine
Ralston Energy Systems
SA. maintient son activité
à La Chaux-de-Fonds. Une
aubaine pour quelque
260 employés qui, depuis
de nombreux mois, vi-
vaient dans la crainte de
voir l'unité chaux-de-fon-
nière fermer ses portes.

Eclaircie dans la morosité
ambiante! L' entreprise amé-
ricaine Ralston Energy Sys-
tems SA maintient son site
chaux-de-fonnier en activité.
Les employés en ont été avi-
sés le 31 mars dernier.

«La réorganisation du
groupe Ralston Europe ne
s 'est pas faite à la légère.
L 'étude de restructuration
vient de se terminer. La déci-
sion de maintenir en activité
le site chaux-de-fonnier sauve
effectivement p lus de 260 em-
p lois». Pierre-Alfred Roulet ,
vice-président de la produc-
tion européenne de Ralston
Energy Systems SA reconnaît
qu 'un tel choix n 'a pas été fa-
cile. «L' unité chaux-de-fon-

nière ne profitera pas seule-
ment de la technologie de
poin te du groupe américain,
elle la développera».
La pile qui dure

Ralston Energy Systems SA
(anciennement Union Car-
bide), qui fabrique des piles
alcalines , s 'est installée en 75
à La Chaux-de-Fonds. L' an
passé, l' entreprise améri-
caine avait investi plusieurs
millions pour la construction
d' un nouvel entrepôt et d' un
silo. Mais les méthodes amé-
ricaines de rendement ne cor-
respondant aucunement aux
méthodes suisses , un tel in-
vestissement n 'a, visible-
ment , pas pesé lourd dans le
maintien de l' unité chaux-de-
fonnière.

Après les déboires que les
gens du Haut viennent de
vivre, cette excellente nou-
velle tombe à pic. Il suffirait
que Ralston Energy Systems
SA annonce qu 'elle est prête
à embaucher pour que le bon-
heur soit complet!

Christiane Meroni

Ralston L' entreprise
américaine reste
à La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE

Machine-outi l La société Almac SA::j  "¦• ¦ 
„ (/l

peut repartir du bon pied
Les 24 employés d'Almac
SA respirent. Spécialisée
dans la machine-outil, leur
société était en sursis
concordataire depuis l'été
1996. Hier à Neuchâtel, la
Cour civile cantonale a ho-
mologué le concordat-divi-
dende présenté par les
commissaires au sursis.

En été 1996, Almac SA
n 'en menait pas large. La

perte d' exploitation pour le
premier semestre atteignait
920.000 francs et l' actif ne
couvrait plus les dettes. Une
requête en ajournement de
faillite a été déposée, puis un
sursis concordataire , qui a été
prolongé jusqu 'en février der-
nier.

En restructuration , Almac a
licencié six employés et rema-
nié sa direction. Décidée à dé-
velopper son réseau de vente,

la société renonce à construire
des machines spéciales. Elle
se concentrera sur trois
gammes de machines-outils
destinées à l'horlogerie et à la
petite mécanique. «Il y a pour
six mois de commandes», assu-
rait hier un commissaire au
sursis.

Restait à effacer un passif
supérieur à six millions de
francs. Cent trente-trois créan-
ciers sur 205 ont adhéré au

concordat proposé. Celui-ci
prévoit le versement d' un divi-
dende de 20% sur les créances
de l'été 1996. Considérant
que les conditions légales
étaient remplies , la Cour civile
a homologué hier ce concor-
dat.

Les juges ont été sensibles
aux garanties selon lesquelles
les créanciers seront payés
dans un délai rapide.

CHG



"C 3 Gérance Elio PERUCCIO
o Location-Vente
1|_ France 22, 2400 Le Locle
V Tél. 032/931 16 16

Â LOUER AU LOCLE

Rue du Chalet
Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Bon marché.
Libre tout de suite ou à convenir. 2

À LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62
27a pièces (51 m2).
Fr. 567 - charges comprises.
Places de parc int. à disposition.
Pour visiter: 032/941 38 24 s
Pour tous renseignements: §
CPM-Lausanne: 021/652 92 22 s

A louer à Delémont ,
en zone industrielle

locaux
modernes

à usage industriel ou com-
mercial de 280 ou 560 m2.
Parking à disposition.
S'adresser au
tél. 032/421 94 19

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, s

immeuble avec ascenseur.
Possibilité d'avoir un garage. "
Fr. 920.- charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.

Villers-le-Lac Ambiance de fête pour les
retrouvailles des conscrits des classes en 8

Le banquet des classes en 8
a réuni plus de 250 conscrits
ce week-end à Villers-le-Lac.
On peut saluer le travail des
organisateurs («Les 40 ans»)
qui ont envoyé plus de 450 in-
vitations à toutes les per-
sonnes recensées dans les
classes en 8, natives de la lo-
calité ou installées à Villers-
le-Lac depuis quelques an-
nées.

Deux cent cinquante
conscrits et conscrites ont ré-
pondu à cette invitation et se
sont retrouvés dès samedi
après-midi. Une réception à la
mairie a ouvert le feu des ani-
mations , avant le traditionnel
défilé dans les rues de la cité ,
salué par un public tout ac-
quis à la fête , un dépôt de
gerbe au monument aux
morts et les photos souvenirs
prises sur les rives du Doubs ,
la météo ayant accordé aux
organisateurs une accalmie...

La suite de la fête s'est dé-
roulée à la salle de la Fran-
çaise, en musique et dans la
bonne humeur. Dimanche, de
nombreux conscrits se sont à
nouveau retrouvés pour ter-
miner la réunion dans une
ambiance sympathique et dé-
contractée.

Particularité de cette ré-
union des classes , pour la
première fois, trois maires et
anciens maires de la cité se
retrouvaient pour ce banquet :
Alix Girardot (80 ans), maire
de Villers-le-Lac de 1971 à
1983, Claude Vermot (70
ans), qui lui succéda jus-
?[u 'en 1995 et Jean Bourgeois
50 ans), actuel premier ma-

gistrat de la commune...
Trois dames âgées de 90

ans représentaient la classe
1928 (nées en 1908), chacun
a salué leur vivacité et donné
rendez-vous dans 10 ans.

DIA
De 10 à 90 ans, conscristes et conscrits se sont retrouvés avec plaisir pour la tradi-
tionnelle photo souvenir. photo Ingladc

Tragédie Le Pays horloger sous
le choc après le drame de Goumois
Le drame passionnel qui
s'est joué à Goumois-
Suisse dimanche matin a
provoqué une onde de
choc submergeant d'émo-
tion le Haut-Doubs horlo-
ger où l'on ne comprend
pas cette folie meurtrière.

Alain Prêtre

Christophe Moine, 24 ans ,
domicilié à Charmauvillers,
l'ancien ami de Brigitte Ro-
gnon , 24 ans, une sommelière
originaire de Fournets-Lui-
sans, l'a abattue d'un coup de
fusil de chasse, dimanche à
l'aube, devant l'hôtel du
Doubs, à Goumois-Suisse où
elle travaillait , blessant griè-
vement en outre Jean-Yves
Journot , 24 ans, son compa-
gnon résidant à Charmau-
villers. Les parents de Brigitte
comme ceux de Jean-Yves ont
appris la nouvelle par la radio
dimanche au journal de 13h,
sans trop y croire. Un quart
d'heure plus tard , la gendar-
merie suisse leur confirmait
par téléphone la terrible tra-
gédie qui avait eu pour cadre
sept heures plus tôt l'hôtel du
Doubs à Goumois-Suisse.

Il semble que le meurtrier,
Sui est passé aux aveux hier

ire en page 9), ait sous la me-
nace de son arme, chargée
d'une balle et d'une cartouche
de gros plombs, fait sortir de
leur chambre Brigitte Rognon
et son compagnon avant de les
abattre froidement à l'entrée
de l'hôtel. «La porte de leur
chambre a été enfoncée» , at-
teste Jean-Claude Cachot , le
patron de l'établissement où
Brig itte travaillait depuis
quatre ans. On connaît la
suite, fatale pour Brigitte qui
décéda quelques minutes
plus tard à l'hôpital de Sai-
gnelégier. Quant à Jean-Yves

Brigitte Rognon, 24 ans, de Fournets-Luisans , abattue par son ancien compagnon,
respirait la joie de vivre. photo sp

Journot , il lutte contre la mort
à l'hôpital de Bâle. «Il est resté
dix heures sur la table d 'opé-
ration dimanche. Les chirur-
giens ont repéré 45 p lombs
dans le corps dont deux dans
la moelle ép inière», témoigne
sa mère. Brigitte, elle, devait
être rapatriée hier dans la soi-
rée au domicile de ses parents
après une autopsie pratiquée
à Lausanne. .Christophe
Moine , l'auteur présumé de
cette double tentative de
meurtre, arrêté trois heures
après ce bain de sang, est in-
carcéré à Porrentruy.
L'effondrement complet

Un drame qui plonge les
familles concernées dans une

douleur indicible et les
connaissances des victimes
en état de choc. Anne-Marie
Rognon , la maman de Bri-
gitte , est à moitié surprise de
ce qui est arrivé . «Mercredi
dernier, il avait mis en joue
notre fille et Brig itte lui a
alors pris son fusil pour le cas-
ser», rapporte-elle. On ne
sait pas à ce stade de l'en-
quête si la justice helvétique
retiendra la préméditation
mais la découverte de l'arme
du crime dont la crosse est
fendue confirme le témoi-
gnage de la maman de Bri-
gitte. Quoi qu 'il en soit, le
mal est fait même si on peut
toujours déplorer qu 'un chas-
seur demeure en possession

de son fusil en dehors de la
période d'ouverture. Ce
drame soulève une fois de
plus cette question.

A Fournets-Luisans , hier
matin , les visages étaient fer-
més, ses 500 habitants parta-
geant le deuil et la tristesse
de la famille Rognon. «C'est
l'effondrement complet parmi
la jeunesse et la population.
Les gens sont atterrés» , confie
Charles Vieille , le maire. Le
cap ital de sympathie dont
jouissait Brigitte se mesure
encore à la réaction déclen-
chée par la nouvelle de sa
mort tragique chez plusieurs
de ses amis. «Certains jeunes
se sont enfuis dans le bois, hé-
bétés» , signale une habitante

avouant elle-même «qu elle
n 'a p lus la tête à rien». Les
sang lots étrang lent aussi la
voix de Jean-Claude Cachot ,
l' employeur de Bri gitte.
«C'était une très bonne fille.
Tout le monde l'aimait. Pour
nous c 'était comme notre
fille », observe-t-il.

Au-delà de la jalousie qui a
pu armer le bras du meur-
trier présumé, on cherche à
comprendre comment il en
est arrivé à une telle extré-
mité. «Depuis un an que
Christophe Moine habite à
Charmauvillers, on n 'a ja-
mais eu de problème avec lui.
Nous sommes vraiment très
choqués de ça» , réagit Colette
Nappez , maire du village.
«Que des jeunes se tabassent
pour des histoires de bonne
amie, on peut comprendre,
mais dans ce cas il a perdu la
tête, ce n 'est pas possible» ,
poursuit-elle.

Chez les parents de Jean-
Yves Journot , l'incompréhen-
sion est totale également face
à ce comportement en contra-
diction avec le type de rela-
tion que le meurtrier pré-
sumé et leur fils entretenait.
«Ils étaient bons copains. Ils
allaient à la chasse ensemble
et sortaient tous les weeks-
end ensemble, on ne com-
prend pas » , témoigne Albert
Journot. A telle enseigne
d'ailleurs , que dans la nuit
de samedi à dimanche der-
nier, Bri gitte et Jean-Yves
avaient retrouvé à un bal à
Moricemaison celui qui allait
quelques heures plus tard
leur en vouloir à mort! Que
s'est-il passé pour que Chris-
tophe Moine , décrit par son
entourage comme un jeune
homme «mou» et «p lacide» ,
commette l'irréparable.

PRA

L'association départemen-
tale de défense de l'école
rurale (ADPER), réunie der-
nièrement à Plaimbois-du-
Miroir en assemblée géné-
rale, demeure sur la défen-
sive, balançant entre
craintes et espoirs.

L'inquiétude semble toute-
fois devoir l'emporter. «Nous
recevons beaucoup de règle-
ments de cotisations ce qui tra-
duit une certaine appréhen-
sion» , observe Jean-Claude
Lobre, secrétaire général et
instituteur à Plaimbois-du-Mi-
roir. Le changement de gou-
vernement en juin 1997 n'a
pas totalement dissipé les
craintes des défenseurs de
l'école rurale. «Il y a eu certes
les propos rassurants de Ségo-
lène Royal concernant la pour-
suite du moratoire Balladur
qui suspend les fermetures de
classes uniques, encore que, le
Doubs, soit à ma connaissance
le seul département où un ins-
pecteur d 'académie se soit per-
mis de prendre des initiatives
visant a contourner ce mora-
toire» , signale Jean-Claude
Lobre. Il redoute que,
«lorsque les parents auront
compris que ce sont leurs en-
fants qui sont victimes de ces
manœuvres, ils les scolarise-
ront ailleurs et l'école fermera
faute d'effectifs» .

Le rapport Pair du nom du
recteur chargé par le ministre
Claude Allègre d'une mission
sur la rénovation de l'Educa-
tion nationale, nourrit d'évi-
dentes angoisses dans le camp
des défenseurs de l'école ru-
rale. «Claude Pair considère
que dans les petites écoles
(moins de trois ou quatre
classes) la masse critique est
insuffisante pour développer
un travail collectif > , rapporte
Jean-Claude Lobre. Le secré-
taire général de l'association
de défense de l'école rurale
précise les intentions de
Claude Pair: «Il préconise no-
tamment la création d'établis-
sements locaux d'enseigne-
ment regroupant 30 à 40
classes, sous l'autorité d'un
chef d'établissement, chaque
école gardant son propre direc-
teur, ce qui créerait un échelon
hiérarchique supp lémentaire
au sein de l 'Education natio-
nale déjà bien pourvue en pe-
tits caporaux chefs de toutes
sortes». Il s'agirait ni plus ni
moins en fait de créer une su-
per école primaire cantonale.

D'autre part , Ségolène
Royal a confié à Jean-Claude
Lebossé, inspecteur général ,
le pilotage d'une mission de
réflexion sur l'école rurale.
«Le groupe mis en p lace n'est
pas constitué que de techno-
crates, mais admet en son sein
des syndicalistes et une repré-
sentante de la fédération natio-
nale de défense de l'école ru-
rale», note avec satisfaction
Jean-Claude Lobre. «Un bon
point donc pour Ségolène»,
concède le secrétaire général
de l'ADPER du Doubs atten-
dant toutefois d' avoir connai-
sance des orientations émises
pour attribuer au ministre dé-
légué une bonne ou une mau-
vaise note! PRA

Ecole rurale
Touj ours
mobilisée

L'annonce, reflet vivant du marché

,i| -
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FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

I P et commerciale Sfl

: ' A LOUER :
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •

Dans un immeuble ancien, •
_ entièrement rénové avec
m ascenseur, cave et galetas. ,
• Cuisine agencée avec •
• lave-vaisselle •• •• Appartements 3 et 4 pièces •
, Libres tout de suite ou à
. convenir. 28 uoi2G #



Les Ponts-de-Martel Une matinée en forêt
pour découvrir le travail du bûcheron
Le bûcheron œuvre quel-
quefois dans des condi-
tions extrêmes, mais
rien ne l'arrête. Samedi
matin, par un temps à
ne pas mettre le nez de-
hors, le Service forestier
de la Ville de Neuchâtel
et deux classes de
l'école primaire des
Ponts-de-Martel ont in-
vité la population à dé-
couvrir le travail des
hommes de la forêt sur
le territoire des Joux.
Une chouette initiative à
renouveler!

Pierre-Alain Favre

Aujourd'hui plus que ja -
mais , la forêt procure de
nombreux et inestimables
services. Pour l' ami des
bois , elle est le lieu privilé-

gié de ses loisirs. Le bâtis-
seur voit en chaque arbre le
bois - matière noble par ex-
cellence - et les utilisations
qu 'il peut en faire. Le pro-
tecteur la ressent comme un
ultime refuge pour la faune
et la flore menacées. Si elle
veut mener à bien les mul-
tiples fonctions que chacun
est en droit d'attendre, elle
doit être surveillée de près,
chouchoutée et entretenue.
C'est le travail du bûche-
ron.

Le pourquoi
d'un abattage

En-dessus des Ponts-de-
Martel , la Ville de Neuchâ-
tel est propriétaire de
quel que 500 hectares de fo-
rêts et dispose d'un service
forestier de six collabora-
teurs chargés de leur entre-

tien. «Nous avions p lusieurs
grands arbres à abattre
dans le secteur. Plutôt que
de le faire dans l 'anonymat
et d 'essuyer les éventuelles
remarques de personnes qui
critiquent sans connaître,
nous avons souhaité jouer le
jeu de la transparence, en
montrant au public les rai-
sons d 'une telle pratique» ,
confie Bernard Haldimann ,
garde forestier des Joux.

C'est à ce moment-là que
sont intervenues les classes
de Murielle Gentil et d'Eric
Maire. D'abord pour la
création de pap illons en-
voyés à environ 900 mé-
nages des communes de
Brot-Plamboz , de La Chaux-
du-Milieu et des Ponts-de-
Martel , puis pour la prépa-
ration d'un concours à ef-
fectuer le jour J. La formule

a séduit et plus de 200 ins-
criptions sont arrivées aux
mains des organisateurs.
Samedi dernier, le brusque
retour de l'hiver annoncé
bruyamment par un orage
nocturne n 'a pas retenu les
gens chez eux , prouvant du
même coup l'intérêt des
participants pour une ac-
tion enrichissante à plus
d'un titre.

Deux abattages
et des chantiers

Emmitouflé dans des vê-
tements de circonstance,
chacun a ainsi bravé la
neige, le froid et l'humidité

pour assister a une matinée
placée sous la conduite de
Bernard Haldimann et de
Stéphane JeanRichard , in-
génieur forestier du premier
arrondissement et de la
Ville de Neuchâtel. Elle
s'est déroulée en deux
temps: l' abattage spectacu-
laire de deux grands arbres
et la visite de trois chantiers
expli quant les différents
rôles de la forêt (voir cadre
annexe). Le concours a
porté sur l' abattage d'un
impressionnant sap in blanc
de 105 centimètres de dia-
mètre!

Il s'agissait de déterminer

son âge, sa hauteur et son
volume. Réponses: 209 ans ,
46 ,5 mètres et 15,07 mètres
cubes. Joyce Poirier, Dimi-
tri Maire , Grégory Perret ,
Jean-Rodol phe Urech , Na-
dia Saisselin et Stéphane
Romy ont remporté une mo-
rille ou un bolet en bois ,
tandis que Claire Robert a
gagné un stère de bois de
feu. La matinée s'est termi-
née autour du verre de
l' amitié, les organisateurs
ayant renoncé à faire la to-
rée prévue pour le repas de
midi. On se demande bien
pourquoi...

PAF

Sous la conduite d'hommes de métier, les gens ont été sensibilisés au travail du bû-
cheron, photo Favre

Trois mots-clés
Les responsable du Service

forestier de la Ville de Neu-
châtel ont abordé les rôles
fondamentaux de la forêt à
l' aide de trois mots-clés: une
ressource, un patrimoine, des
émotions.

Une ressource II est pos-
sible de remplir un wagon
CFF de longs bois tous les
deux jours en prélevant l' ac-
croissement cumulé de tous
les arbres des forêts du terri-
toire des Joux. Ces interven-
tions - qui permettent de ré-
générer les classes d'âge et de
régler le mélange des espèces
- visent toujou rs un but iden-
tique: améliorer et maintenir
le cap ital nature de la forêt ,
celui-là même qui sera trans-

mis aux générations futures
avec tout son potentiel.

Un patrimoine La forêt
est plus qu 'un article du plan
cadastral , un lieu de produc-
tion du bois ou un parc de loi-
sirs. Il s'agit d'un trésor
rendu précieux par la ri-
chesse des espèces végétales
et animales qui le composent.
Elle demeure toutefois un mi-
lieu naturel fragile qui a be-
soin d'être entretenu. L'art de
la sylviculture consiste donc à
sélectionner les meilleures
tiges dan s l'humble respect
de la dynamique propre à la
natu re dans le cadre d'une
gestion durable.

Des émotions Au-delà de
la découverte de vénérables
géants, d'une flore lumineuse

et fragile et d'une faune fur-
tive et discrète, la forêt peut
ouvrir une porte cachée sur
l'inconscient. Le silence fré-
missant, le martèlement dis-
cret de la pluie, le soleil dar-
dant ses rayons dans la pé-
nombre feutrée, le bourdon-
nement sourd des insectes,
l'odeur enivrante de l'humus
après l'orage; autant de sen-
sations qui mènent, lors
d'une promenade sur les
frondaisons, à un sentiment
de paix intérieure.

Après cette matinée ins-
tructive, gageons que les par-
ticipants regarderont la forêt
avec un autre œil et qu 'ils
prendront conscience de la
nécessité de la protéger.

PAF

Casino Les petits ont
joué comme des grands

Candides comme des santons, jolis comme des pages.
photo Droz

Les petits de l'école enfan-
tine ont joué leur grand
spectacle de printemps au
Casino pour le plus grand
plaisir du Club des loisirs.

Flic flac... Sur la scène du
Casino, les petits des écoles en-
fantines du Quartier-Neuf, du
Tertre et du Crêt-Vaillant, sous
la houlette respectivement de
Valérie Buesch, Claudine Bur-
khalter et Valérie Thiebaud, ont
joué de tout leur cœur pour le
Club des loisirs . Dans la salle,
les aines, accompagnés des pa-
rents et de deux rangs d'un fan
club enthousiaste de bien cinq
ans de moyenne d'âge, ont
chaudement applaudi les
jeunes artistes.

L'histoire de Perrelette, on se
souvient l' avoir lue il y a long-
temps. Un petit chef-d 'œuvre de
poésie, voire d'écologie,
contant l'histoire d'une petite
goutte d'eau descendue du ciel
et suivant tout le cycle le l'eau
sur terre, d'une goutte de rosée
aux grands Ilots de l'océan.

Ce qui était frappant, c'était
le sérieux, la sincérité des
jeunes acteurs, même s'ils
avaient parlbis, dans leur
flamme, un peu d'avance sur la
sono! Candides comme des
santons de la crèche, jolis
comme de petits pages, ils
étaient à croquer.

Et manifestement, ils avaient
été à bonne école. Quel beau
travail. Le voyage de Perrelette
donnait prétexte à un envol de
cerfs-volants, des arcs-en-ciel ,
des bords de rivière foisonnant
de papillons et libellules , de
grenouilles, d'abeilles et de
saules.

De la rivière à la mer,
vagues , friselis , tourbillons et
grondement de marée accom-
pagnaient la magie du monde
sous-marin... Ce grand spec-
tacle de printemps méritait
vraiment son nom. Y compris
danS le final , où plein de bulles
de savon se sont baladées dans
la salle, pour la plus grande
joie des premiers rangs!

CLD

Comptes Déficit légèrement supérieur
Le Conseil communal du
Locle vient de publier le ré-
sultat des comptes pour
l'exercice 1997. Celui-ci se
solde par un déficit de 1,07
million de francs sur un to-
tal de 87 millions de francs
de charges. Le budget
avait prévu un découvert
légèrement inférieur, soit
de 960.000 francs.

Malgré les réserves expri-
mées par l'exécutif sur l'évolu-
tion des finances commu-
nales, on doit constater que
les autorités locloises ont t'ait
un effort louable de compres-
sion des dépenses. Résultat
qui s'est révélé positif dans la
mesure où le déficit commu-
nal a été réduit de moitié par
rapport à 1996 (2 ,04 millions
de francs).

Certes , la détérioration des
comptes est à imputer essen-
tiellement à la diminution des
rentrées fiscales , phénomène
enregistré également par la
ville de La Chaux-de-Fonds.
Ainsi , Le Locle enregistre 23,8
millions de francs (-0,88) d'im-
pôts perçus auprès des per-
sonnes physiques. La perte est
encore plus importante chez
les personnes morales avec
4,56 millions de francs de re-

cettes (-0,75), soit un recul de
14,1 %.

Charges à la baisse
En revanche, les charges ont

été bien maîtrisées par le
Conseil communal, puis-
qu 'elles sont inférieures de
400.000 francs aux prévisions
budgétaires et même de plus
de quatre millions par rapport
aux comptes de 1996. L'exécu-
tif regrette la régression de la
part des dépenses dont il a la

maîtrise complète. Elle porte
sur les salaires (sans le corps
enseignant) qui se montent à
17 millions de francs ainsi que
sur les biens, services et mar-
chandises qui se montent à 10
millions de francs.

Quant aux investissements,
ils portent sur 19 millions de
francs , dont la majeure partie
a été allouée à la construction
de l'Ecole technique (12 mil-
lions). Les amortissements ont
été de 6,3 millions (soit un mil-

lion de plus qu 'en 1996), alors
que l'autofinancement atteint
un total de sept millions
(contre 3,1 millions en 1996).

Ce résultat comptable tra-
duit la volonté du Conseil com-
munal loclois de gérer de ma-
nière prudente les finances de
la ville. La diminution de la po-
pulation et les suppressions
d' emplois prévues pour 1999
incitent l'exécutif à redoubler
de vigilance.

Biaise Nussbaum

Planification: critique sévère
La commission Financière

du Conseil général du Locle
vient de publier son rapport
sur la planification financière
édictée par l'exécuti f pour la
période quadriennale 1998-
2001. Elle a siégé à deux re-
prises.

La planification financière
ne porte que sur les investisse-
ments budgétaires et extra-
budgétaires. La commission
se montre plutôt sévère à
l'égard de l'étude. Elle estime
que le montant de 13,7 mil-
lions pour 1998 est trop élevé,
car il représente une augmen-

tation de charges d'exploita-
tion de plus de 600.000
francs , ce qui les portera à un
million de francs en 1999. La
commission propose en consé-
quence un étalement des in-
vestissements pour limiter
cette charge à 600.000 francs
en 1999.

Parmi les proj ets complé-
mentaires à la planification ,
on retiendra l'équi pement de
la parcelle des Saignoles face à
l'usine Intermedics en prévi-
sion d'une implantation indus-
trielle; l'aménagement du site
des Moulins du Col-des-

Roches d'un montant de
400.000 francs; l'évacuation
des boues entreposées dans le
bassin de rétention du Col-des-
Roches.

Par ailleurs , la commission
est favorable au maintien des
investissements encourageant
la progression démogra-
phique. Enfin , elle souhaite
privilégier la compression des
dépenses par rapport à la
hausse des recettes , décision
prise par une seule voix de
majorité (quatre voix contre
trois et une abstention).

BLN

Brot-Plamboz
Séance du Conseil général

Le Conseil général de la com-
mune de Brot-Plamboz siégera
ce mardi à 20hl5 , au collège de
la localité. Les conseillers exa-
mineront notamment les
comptes de l'exercice 1997 et le
rapport de la commission des
comptes. Ensuite , le législatif
nommera la commission du
budget et des comptes pour la

période 1998-1999. Parmi les
demandes de crédit , trois projets
seront soumis à l' approbation
du Conseil général. U s'agit du
goudronnage du chemin de la
Flâture ; l'extension du réseau
de l'éclairage public de Brot-Des-
sus et l'aménagement d'un trot-
toir à Brot-Dessus.

BLN

Terre des hommes
Oranges de la solidarité

Organisée par quel ques
personnes bénévoles , la vente,
au Locle, des oranges en fa-
veur de Terre des hommes a
rapporté la coquette somme
de 8445 francs; soit 200
francs de mieux que l'an der-
nier. L'argent recueilli dans
les Montagnes neuchâteloises
(districts du Locle et de La

Chaux-de-Fonds) sera versé
intégralement à la maison de
convalescence pour enfants de
Massongex en Valais. Les or-
ganisateurs de la vente profi-
tent de remercier la popula-
tion et toutes les entreprises
qui ont bien voulu jouer le
jeu.

PAF



Colombier Journée des familles
bien arrosée à l'école de recrues
Arrosée, la journée des fa-
milles de l'école de re-
crues de Colombier n'en a
pas moins été bien fré-
quentée. Les futurs sol-
dats territoriaux ont fait
étalage de leurs connais-
sances après huit se-
maines.

Quelque 2000 personnes
ont pris part , samedi , à la
journée des familles de
l'école de recrues d'infanterie
territoriale de Colombier. «Le
matin, sur Planeyse, tout le
monde s 'est bien fait tremper
et quelques voitures se sont
embourbées. Mais nous
avions prévu des détache-
ments de polisseurs pour les
sortir de l 'ornière», lance en
ri golant l'administrateur de
l'école , l' adjudant Laurent
Breguet.

La fré quentation de cette
manifestation est jugée «tout
à fait honnête» par ce der-
nier. Les invités bernois ont
notamment bien répondu à
l' appel. «Pour eux, Colom-
bier, ça n'est pas très loin. Et
puis, dans cette rég ion, le
cercle familial est souvent en-
core p lus solide qu 'en Suisse
romande».

Les futurs soldats ont eu
l'occasion de mettre en va-
leur les connaissances ac-
quises lors de leurs huit  pre-

Les militaires n'ont pas hésité à se mouiller pour le plus grand plaisir d'environ 2000
personnes. photo Charrière

mières semaines d'école. Et
ce aussi bien dans leur do-
maine spécifi que (combat
rapproché ou fouille de bâti-
ments) que dans l'apprenti s-
sage de base de la vie mili-
taire (école de section) . Vers

15h. ils quittaient la caserne
pour regagner leur domicile.

Cette semaine, ils s'en iront
de Colombier jeudi matin
déjà , puisqu 'ils auront droit
au grand congé pascal , j us-
qu 'à lundi soir. Après une der-

nière semaine en caserne, ils
partiront le 20 avril pour
quatre semaines de disloca-
tion dans la région
d'Avenches. Leur pensum
s'achèvera le 22 mai.

SDX

Montmollin Vacances
prolongées à l'école

¦ iMNyij  ¦

L'école primaire de Mont-
mollin prolongera ses va-
cances de Pâques. En effet, au
lieu de parler de mathéma-
tiques ou de français dans la
semaine du 20 au 24 avril , les
écoliers et leurs maîtres s'ins-
talleront à La Rouvraie sur Be-

vaix. Ils y étudieront la flore et
la faune, et pourront partici-
per à plusieurs activités ré-
créatives et sportives. Un
camp vert aussi intéressant
qu 'un camp de ski, si ce n'est
plus.

AGL

Fontainemelon Dernière
de la salle de spectacles

La fête de Pâques organi-
sée par un groupe du
Conseil général de Fontai-
nemelon pour les per-
sonnes âgées du village a re-
vêtu la semaine dernière un
caractère historique. Il
s'agissait en effet de la der-
nière manifestation organi-
sée dans la salle de spec-
tacles , qui va ces prochains
mois subir une cure de ra-
jeunissement et de réhabili-
tation bien méritée. Les tra-
vaux n 'attendent pas , et les
partici pants ont pu s'en
rendre compte. Sitôt
conviés à la salle de gym-
nastique pour le goûter, les
aînés ont laissé la place aux
Amis de la scène de Bou-
dry, venus déboulonner et
récupérer les sièges de la
salle de spectacles!

Les 395 sièges pris en
charge par les comédiens
du Littoral ont une histoire.
Récupérés en 1995 au ci-
néma Métropole de Lau-

sanne, ils ont ainsi assuré
le confort des innombrables
spectateurs qui ont fré-
quenté les locaux de Fontai-
nemelon. Us ont ainsi pris
le chemin de Boudry pour
être réinstallés dans un
nouveau local culturel inti-
tulé La Passade, qui sera
inauguré en août prochain.
Ils continueront ainsi de
servir la culture.

La réunion des aînés s'est
déroulée dans une am-
biance joyeuse, les partici-
pants ayant l'occasion de
voir un merveilleux film
consacré à la lutte des ani-
maux arctiques pour leur
survie. La manifestation a
été honorée de la présence
du conseiller communal
Jean-Jacques Bolle , ainsi
que des deux doyens du vil-
lage, Yvonne Vauthier, âgée
de 93 ans , et Numa Jacot ,
qui avoue 97 printemps.

MHA

Landeyeux Nouveau
médecin chef gynécologue

Le comité administratif
de la Fondation de l'hô pital
et du home médicalisé du
Val-de-Ruz a récemment
nommé le docteur Karol
Raszka au poste de méde-
cin chef des services de gy-
nécologie et d'obstétrique
de Landeyeux. Le nouveau
titulaire remplace le doc-
teur Gilbert Praz , qui a
quitté ses fonctions à la fin
du mois dernier. Le démis-

sionnaire reste toutefois à
la disposition de l'établisse-
ment en tant que médecin
agréé.

Agé de 38 ans , le docteur
Raszka a été chef de cli-
nique au Centre hospitalier
universitaire vaudois. Il
exercera son activité de res-
ponsable en collaboration
avec le docteur Alain de
Meuron. /comm

Fontaines Les employés
de Lorimier Toitures SA
sont totalement démunis
La faillite de l'entreprise
Lorimier Toitures SA, à
Fontaines, est plus que
traumatisante pour les
22 ouvriers mis brutale-
ment la semaine dernière
au chômage. Le dépôt de
bilan de cette entreprise,
provoqué selon son pa-
tron par des causes uni-
quement conjoncturelles,
s'accompagne d'un
drame pour les employés
mis sur la touche. Cela
d'une part parce que le
versement des salaires
n'était pas à jour, et
d'autre part parce que
les membres de l'entre-
prise n'étaient plus au bé-
néfice du contrat LPP de-
puis le 31 août dernier.

Le Syndicat de l'industrie
et du bâtiment (SIB) a immé-
diatement entrepris les dé-
marches nécessaires pour
qu 'aucun des employés de
l'entreprise en faillite ne
fasse les frais de cette décon-
fiture. Les premiers contacts
avec les ouvriers licenciés ont
permis de soulever le très
gros problème de la caisse de
retraite. Le contrat LPP
conclu entre l'employeur et la
compagnie d'assurance est
en effet venu à échéance à fin
août dernier. Ce qui fait que

le personnel brutalement mis
au chômage la semaine der-
nière risque de tout perdre
dans la faillite. De toute ma-
nière , six frontaliers sont
déjà sévèrement concernés
par le dépôt de bilan , puis-
qu'ils ne pourront vraisem-
blablement pas toucher les
indemnités de chômage pré-
vues par la loi , ni en Suisse,
ni en France!

Le SIB a reçu procuration
de la part de tous les ouvriers
concernés pour éclaircir le
dossier découlant de la dé-
nonciation du contrat LPP. Il
n'exclut pas d'actionner la
justice si aucun arrangement
ne peut être trouvé. L'entre-
preneur a j ustifié le dépôt de
bilan par les contraintes des
frais fixes qu 'il devait hono-
rer. Cela faisait 16 ans qu 'il
avait fondé cette entreprise
de charpente, sp écialisée
dans les constructions agri-
coles. Il était de surcroît
connu comme homme-or-
chestre au Val-de-Ruz. Il avait
aussi ces derniers temps dé-
veloppé plusieurs projets de
karting indoor, notamment à
Payerne, à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , et orga-
nisé des démonstrations de
trial dans ses locaux de Fon-
taines.

Philippe Chopard

Le syndicat intercommunal de la piscine des Combes, à Boveresse, a voté un crédit de 100.000 fr. pour la mise en
conformité de l'installation de chloration. photo a

L'installation de chloration
de la piscine des Combes à
Boveresse sera refaite, afin
d'être en conformité avec
les normes du Service de
protection de l'environne-
ment. Le syndicat intercom-
munal, réuni la semaine der-
nière, a voté à l'unanimité
un crédit de 100.000 francs.
Cependant, les travaux ne
commenceront pas avant
l'automne.

Ivan Radja

Le Syndicat intercommunal
de la piscine du Val-de-Travers à
Boveresse s'est réuni le 1er avril
pour étudier la mise en confor-
mité des installations de chlora-
tion. A l' unanimité, les
membres ont voté un crédit de
100.000 francs pour ces travaux
rendus nécessaires par les nou-
velles normes édictées par le
Service cantonal de la protection
de l' environnement. «Cela fait

p lusieurs années que ce service
nous a rendus attentifs à cela, et
nous deinons nous p lier aux lois
en vigueur, sous peine de nous
voir refuser l'autorisation d' ou-
vrir», précise Pierre-Eric Vau-
cher, président du comité de ges-
tion du syndicat (exécutif).

Ouverture en mai
Que les baigneurs se rassu-

rent cependant , car la piscine
ouvrira bel et bien la semaine de
l'Ascension , soit peu avant le 21
mai. «Dès lors que le crédit était
voté, le service de la protection
de l' environnement nous a
donné le feu vert». Les travaux
ne seront pourtant pas entrepris
avant l' automne. Première
étape, la phase de maçonnerie,
tandis que les installations tech-
niques seront mises en place au
printemps 1999. Dans le crédit
est également inclue la modifica-
tion du local de stockage du
chlore.

Il est cependant utile de préci-

ser aux usagers de la piscine des
Combes que l'installation de
chloration actuelle n 'est en rien
défectueuse. «L'eau est traitée
de façon correcte, il s 'agit sim-
p lement de s 'adapter aux nou-
velles nonnes en vigueur».

Prix inchangés
pour l'instant

Signalons par ailleurs que le
prix d' entrée (quatre francs
pour un adulte) ne changera
pas, du moins pour la saison
1998. La décision du comité de
gestion est claire, malgré l'in-
quiétude manifestée par
quel ques communes de voir
leur participation augmenter da-
vantage en raison de ces tra-
vaux. «Notre politique est de
n 'augmenter les tarifs d' entrée
que si les baigneurs peuvent pro -
fite r d'un p lus tangible; or dans
ce cas, cette adaptation fait par-
tie de l'entretien courant, invi-
sible pour le public», explique
Pierre-Eric Vaucher.

«C'est vrai que le coût d'ex-
p loitation tend à croître réguliè-
rement», reconnaît le caissier
Christian Lebet. Dernière
hausse en date pour les com-
munes, celle intervenue après
les gros travaux (370.000
francs) destinés à améliorer
l'étanchéité du fond du bassin
en 1996. «A ce moment-là, le
coût par habitant a augmenté de
quatre francs pour atteindre les
11,70 f r .  actuels: il est probable
que cette part augmente encore à
l'avenir».

Toutefois, la satisfaction est
de mise en ce qui concerne l' af-
fluence, en hausse régulière ces
dernières années. La saison pas-
sée a même constitué un exer-
cice record, puisque la piscine a
enregistré pour 123.000 francs
d' entrées. «Or les années précé -
dentes, on jugeait qu 'une saison
était excellente lorsqu 'on dépas -
sait tout juste les 100.000
francs », compare Christian Le-
bet. IRA

Boveresse Gros crédit
pour la piscine des Combes



Agriculture Léger recul
du revenu
Alors que le marché du bé-
tail a enregistré des
moins-values importantes
quasiment dans toutes les
sortes de bétail, le revenu
agricole imposé en 1997
(sur la base des résultats
d'exploitations de 1996)
n'a enregistré qu'un recul
de 1338 francs par exploi-
tation, ce qui correspond
à une diminution de
3,47%.

Une première explication
réside dans l' effet compensa-
toire qu 'ont joué les paiements
directs. Dans les comptes de
l'Etat par lesquels ils transi-
tent, ces paiements directs al-
loués en 1996 se sont effet
montés globalement à 48 mil-
lions , contre 35 millions en
1995. Sur la base de 1300 ex-
ploitations , ces redevances
équivalent à un revenu annuel
moyen de 37.000 francs. Coïn-
cidence, le revenu paysan im-
posable en 1997 atteint le
même montant que les paie-
ments directs !

Une autre explication du
peu d'effet de la baisse des
prix du bétail sur le revenu
paysan est la preuve d'une cer-
taine souplesse des agricul-
teurs. Constatant le marasme
sur le marché du bétail , ils ont
orienté leur production diffé-
remment, afin de réduire la
part du rendement découlant
du bétail , atténuant du même
coup les effets de la baisse des
prix.

Toujours sur le plan du re-
venu , on peut s'attendre à une

évolution positive des données
fiscales de 1998. L'an dernier
en effet, les paiements directs
ont connu une très forte aug-
mentation , passant de 48 à 72
millions de francs , en hausse
donc de 50%. Ainsi , le revenu
agricole, qui avait reculé de
55 millions en 1995 à 51,5
millions en 1996 et 48,6 mil-
lions en 1997, devrait enregis-
trer une progression en 1998.
Notons que l'impôt d'Etat
moyen payé par exploitation
demeure modeste, soit 2407
francs en 1997, contre 2500 et
2717 les deux années précé-
dentes.

Malgré le fort endettement
agricole dont il est souvent
question , la fortune imposable

des agriculteurs n'est pas né-
gligeable. Elle atteint 118 mil-
lions , soit 90.000 francs par
exploitation. La hausse atteint
près de 10% chaque année de-
puis quatre ans. L'impôt payé
à ce titre reste dérisoire: 182
francs , contre 165 et 150
francs les deux années précé-
dentes.

Cette année, la comparaison
entre le revenu agricole , celui
des salariés, des indépendants
et des retraités doit être prise
avec des pincettes. En raison
de surcharge de travail et de
maladie au sein du fisc , bon
nombre d'indépendants ont
été taxés provisoirement, sur
la base de l'imposition anté-
rieure, de sorte que les don-

nées actuelles sont provi-
soires.

Sous réserve de modifica-
tion, on constate cependant
que le revenu moyen impo-
sable des indépendants se
monte à 56.500 francs et la
fortune à 162.000 francs.
Pour les 10.000 retraités, le
revenu moyen atteint 25.200
francs et la fortune 140.500
francs , en augmentation vu les
nouvelles valeurs officielles
immobilières. Chez les sala-
riés, les évaluations sont ap-
proximatives. Déduction faite
des étudiants et apprentis , le
revenu moyen était de 56.100
francs et la fortune imposable
de 90.000 francs.

Victor Giordano

Ajoie Un géant allemand s'étend
Il y a une année, Auto-Kabel
SA, maison allemande spé-
cialisée dans les cosses de
sécurité pour voitures, tâtait
le terrain en s'installant dans
la zone industrielle de Cour-
genay avec onze employés.
Aujourd'hui, le géant alle-
mand fait le saut en rache-
tant l'ancienne usine Tornos
(5000 m2) pour y injecter six
millions et créer dans les
cinq ans 60 postes de travail.
Une aubaine pour l'Ajoie,
bousculée au niveau de l'em-
ploi...

Auto-Kabel est née en 1930 à
Cologne. En 1944, l'entreprise
déménage à Hausen, tout près de
Bâle. La firme allemande va
connaître une rapide extension
cette dernière décennie avec la
construction d'usines en Alsace,
en Tchéquie, à Burnhaupt (F) et
dans l'Ohio (Etats-Unis). En
1995, elle acquiert un atelier à
Môncheng ladbach (120 salariés)
et elle lance en 1997 une fabrica-
tion au Mexique. Son chiffre d'af-
faires en 1996 atteint 160 mil-
lions de DM pour 700 employés.

Auto-Kabel est une entreprise
de pointe dans la technologie du
transport de l'énergie dans les vé-
hicules. Elle maîtrise parfaite-
ment les batteries et travaille
pour les plus grandes firmes au-
tomobiles (VW, BMW, Mer-
cedes, Renault...). L'usine de
Courgenay va produire des
cosses de sécurité pour les batte-
ries. En cas de choc, cette cosse
coupe rapidement le courant (et

évite un incendie) grâce a une pe-
tite charge explosive. Nouveauté,
une cosse de batterie qui se dé-
clenche électroniquement est ac-
tuellement à l'étude. Sa produc-
tion devrait démarrer en 1999 ou
2000.

Pourquoi l'Ajoie?
Si la firme allemande a choisi

l'Ajoie pour se développer, c'est
que la région se situe dans un tri-

Le ministre Jean-François Roth trinque avec Dieter Gri-
senbach, le patron d'Auto-Kabel SA, qui développe son
usine ajoulote. photo Gogniat

angle idéal entre 1 usine alle-
mande et française. Que l'expé-
rience faite montre que le site est
attractif, et le personnel motivé.
On recherche aussi une certaine
paix du travail. Car Auto-Kabel
travaille en flux tendu. A Courge-
nay, c'est de la haute qualité qui
sera produite. Il faudra aussi bien
des ingénieurs que des manuten-
tionnaires. La fabrique devrait
«cracher» 50.000 cosses par jou r
en automne. Viendront s'y ajou-
ter des machines automatiques
qui produiront 70.000 cosses
quotidiennement. Sans parler du
montage.

En saluant la venue de la mai-
son allemande, Jean-François
Roth n'a pas manqué de rappeler
que le Jura avait compté plus de
300 employés de Tornos dans le
nouveau canton (plus de 200 Ju-
rassiens travaillent encore dans
la maison-mère de Moutier), que
l'industrie horlogère, 50% de la
population active en 1970, est
passée à 25% des actifs de nos
jours. La firme allemande redes-
sine donc le tissu économique de
la région.

MGO

Drame de Goumois
Aveux du meurtrier
Le village de Goumois était
toujours sous le choc hier
suite à la mort de Brigitte
Rognon (voir notre édition
d'hier), tuée d'un coup de fu-
sil de chasse alors que son
compagnon, atteint par un
second coup, se trouve tou-
jours dans un état critique à
Bâle. Le meurtrier a avoué
les faits.

Accompagnés de Jean-Claude
Cachot, le patron de l'hôtel du
Doubs, les parents de Brigitte
(elle avait encore un frère et une
sœur) sont venus en Suisse voir
le corps de leur fille à la morgue
de Saignelégier. Ce corps est
parti ensuite à Lausanne pour
une autopsie. On ne sait pas en-
core quand se dérouleront les
obsèques.

Nombreux témoignages
Hier, le téléphone n'a cessé de

sonner du côté de l'hôtel du
Doubs , à Goumois. Autant de té-
moignages poignants de clients
qui avaient connu et apprécié

Brigitte, sommelière là durant
quatre ans. II a aussi eu les ap
pels et la visite de journalistes.

Quant au meurtrier, il est
passé aux aveux. «Il s 'agit d'un
crime passionnel», a indiqué le
juge d'instruction Henrkloseph
Theubet. Selon lui , «cette affaire
est banalement dramatique.
L'homme a avoué les faits et le fu-
sil de chasse a été retrouvé au
bord du chemin».

Le juge va procéder mainte-
nant à une enquête dite de proxi-
mité pour qualifier juridique-
ment les faits. Il s'agit de déter-
miner à quel point le tireur était
totalement responsable de ses
actes. Il s'agit donc d'entendre
les témoins qui l'ont côtoyé du-
rant cette funeste nuit

Le meurtrier sera jugé en
Suisse, puisque les faits et l'ar-
restation ont eu lieu sur sol hel-
vétique. S'il avait été arrêté en
France, la Suisse aurait dû de-
mander son extradition pour le
juger , /ats-réd

Lire aussi en page Haut-
Doubs

Sexualité Cours
pour handicapés
Pro Infirmis Jura lance deux
nouveaux cours pour handi-
capés mentaux et IMC. Ces
deux cours ont trait à la
sexualité de ces personnes.

«Le p ire qui puisse arriver à
une personne handicapée men-
tale adulte, c 'est d'être condam-
née à la solitude». Dans ce
contexte, la sexualité se veut un
moyen de communiquer. C'est
aussi un indispensable moyen de
prévention si l'on sait que les per-
sonnes handicapées mentales
sont quatre fois plus victimes
d'abus que les autres. Aussi , Pro
Infirmis a pris le risque d'en par-
ler en mettant sur pied un cours
qui est le prolongement d'un pro-
jet pilote lancé en 1995.

En parallèle, un second cours
va s'adresser aux jeunes et aux
adultes IMC (Infirme moteur cé-
rébral). Il a pour but de mieux
connaître son corps, de com-
prendre et de vivre sa sexualité,
de connaître les maladies trans-
missibles... Cliristiane Beucler,
de Saignelégier, en sera la res-

ponsable pédagogique. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à
une soirée d'information le jeudi
16 avril à 20 heures aux locaux
de Pro Infirmis à Delémont.

Lorsqu'on vit un handicap
mental, la sexualité peut être
source d'angoisse, de peur, de
tristesse. «Pourquoi je ne peux
pas avoir d'enfants?» «Comment
oser dire non?»: ces cours ten-
dent à appréhender ces pro-
blèmes. Conçu en trois volets in-
teractifs, le cours de Pro Infirmis
va permettre aux participants
d'aborder les thèmes de la
connaissance du corps, de la
sexualité et de la prévention. Se-
ront aussi abordés la maltrai-
tance, les abus sexuels, le sida...

MGO

Cours pour handicapés
mentaux en huit séances du
29 avril au 1er juillet, le
mercredi à 16 heures. Cours
pour IMC: la date est à
définir. Renseignements
auprès de Pro Infirmis (422
20 70).

Les personnes handicapées mentales sont quatre fois
plus souvent victimes d'abus sexuels. photo Markus

Tunnels de l'A16
C'est j aune
et ça se voit

Les tunnels de la Transjurane
(A 16) reçoivent ces jours leur
couleur définitive: un jaune clair
et «séduisant» qui recouvre le
gris du béton habituel. L'essen-
tiel de la couche qui est ainsi
étendue l' est à main d'homme,
soit au rouleau qui fait mieux
l'affaire que la machine.
Quelque 70.000 m2 sont ainsi
peints avec sérieux, afin de sa-
tisfaire aux exigences de sécu-
rité, là clarté des murs étant un
gage de conduite souple et pru-
dente. Du même coup se trouve
réduit le sentiment de claustro-
phobie qui frappe nombre d'hu-
mains quand ils pénètrent dans
un tunnel. VIG

Delémont Cinq
mille signatures
pour le Caveau

En faveur du maintien en
vieille ville des activités du
centre de la jeunesse du Ca-
veau delémontain , plus de
5000 signatures ont été re-
cueillies. Le comité d'initiative
les déposera tout prochaine-
ment auprès des autorités de-
lémontaines , non sans profiter
de l'occasion de mettre sur
pied une petite manifestation à
l'appui de ses revendications.
Les signatures ont aussi été re-
cueillies hors de Delémont. Le
comité espère que les autori-
tés retireront la plainte dépo-
sée contre les jeunes qui ont
outrepassé les interdictions de
manifester. VIG

Boites
de montres
Raymond Prêtât
en difficulté

Le directeur de Raymond Pré-
lat SA, fabrique de boîtes de
montres à Porrentruy, a annoncé
hier à ses 70 ouvriers qu 'il de-
vait déposer son bilan, faute
d'avoir obtenu les liquidités né
cessaires au paiement des sa-
laires de mars. Les ouvriers ont
cependant refusé de quitter leur
emploi et décidé qu 'ils le repren-
dront ce matin. Des négociations
ont été engagées avec les syndi-
cats et les représentants du Bu-
reau du développement écono-
mique du canton, afin de trouver
une solution qui pourrait être la
reprise de l'entreprise par un
nouvel investisseur. VIG

Mont de Cœuve
La forêt
en fête

L'Association des forestiers
du Jura (AFJ) met sur pied cet
automne (les 3 et 4 octobre)
une grande manifestation po-
pulaire baptisée «La forêt en
fête». Elle se déroulera en
pleine nature sur le Mont de
Cœuve. Le concours cantonal
de bûcheronnage servira
d' animation centrale.

On pourra assister égale-
ment à une démonstration de
cueilleurs de cônes perchés à
25 mètres de haut. Il y aura
des démonstrations de ma-
chines forestières et de la fi-
lière du bois , ainsi que le
chauffage d' une halle avec du
bois déchiqueté. MGO

Trait d'Union
Avec le fromager
de La Chaux-d'Abel

Télévision de la région ju-
rassienne, Trait d'Union pro-
pose quatre sujets sur le télé-
réseau le mardi 7, le lundi 13
et le mardi 14 avril à 20hl5. Il
sera possible de découvrir en
images la promotion du BC
Boncourt face à Pully, dans
une ambiance indescriptible.
La caméra part ensuite à la
rencontre de Kurt Zimmer-
man , le fromager de La Chaux-
d'Abel. Enfin , Club 88 pro-
pose «En l'An 1600», de
Jacques Daucourt , alors que
l'émission s'achève sur la ma-
gazine romand des musiques
rock, électro et groove.

MGO

Patoisants
Concours
littéraire
mis sur pied

Il est rappelé que la 7é Fête
cantonale jurassienne du pa-
tois va se dérouler le di-
manche 6 septembre à la halle
des fêtes du Noirmont. A cette
occasion , un concours litté-
raire est mis sur pied. Les
œuvres en patois sont à en-
voyer au président du comité
d'organisation , Pierre Paupe
(rue des Prés 8 à Saignelé-
gier) , jusqu 'au 30 avril der-
nier délai. La proclamation
des résultats et la remise des
prix auront lieu lors de la jour-
née de la Fête cantonale. Pa-
toisants , à vos plumes.

MGO



District de La Neuveville Entre
agrariens et radicaux, mon cœur...
Entre l'UDC et le PRD, le
cœur des électeurs neuvevil-
lois balance. Entre le lac et la
montagne, les yeux des élec-
teurs neuvevillois clignent.
Entre les personnalités , sur-
tout, le vote des électeurs
neuvevillois hésite... un peu.

Dominique Eggler

Il y a quatre ans , une toute
petite révolution se produisait
en terre neuvevilloise, où les
électeurs abandonnaient le Parti
radical à son triste sort, pour
confier à l'Union démocratique
du centre le sort parlementaire
du district. C'est qu 'entre le lac
et la montagne, le cœur de ce
district balance continuelle-
ment, faisant la j alousie de ceux
qui toujours demeureront der-
rière Chasserai...

Paysans?
Mais trêve de plaisanterie

géographique , la répartition des
sièges neuvevillois , à un Parle-
ment bernois où ses élus pas-
sent finalement pour des
presque Neuchâtelois, ne doit
sans doute sa couleur qu 'aux
personnalités en lice. Or cette
année, autant qu'il y a quatre
ans - si ce n'est davantage - les
agrariens partent favoris. Car
avec Jean-Pierre Graber,
chantre de l'évolution souhaitée
par les esprits éclairés pour le
Jura bernois , l'UDC n'a plus
rien d'un parti de paysans.

Un look qu 'elle avait
d'ailleurs endossé déjà voici
quatre ans, lorsque son poulain
citadin était Jean-Pierre Ver-
don , enseignant et collègue du
prénommé...

Un plateau, une inconnue
La question semble claire,

dans ce district agrico-viticole:
qui choisiront les électeurs du
Plateau , en sus de «leur» repré-
sentant? Un intellectuel UDC
qui n'a rien d'agrarien ou un(e)
autre bourgeois(e) des bords du
lac?

Mais, il est vrai que si la tra-
dition du district est bour-
geoise, géographie politico-so-
ciale oblige, la gauche fidèle à
Berne pourrait aussi jouer les
trouble-fête, en tablant sur les
hauts autant que sur les rives
du lac. Contrairement aux au-
tonomistes socialistes, qui pré-
sentent les mêmes candidats
qu 'il y a quatre ans.

Le seul, l'unique
Il reste que ce district décen-

tralisé, dans un Jura bernois
qui l'est déjà passablement, est
le seul à ne pas soumettre, à ses
électeurs, les parlementaires
actuels. Faut-il le rappeler,
1'.unique député démission-
naire est effectivement le Neu-
vevillois Jean-Pierre Verdon.
Un UDC, encore un , qui donne
pourtant dans l'enseigement
économique et non dans la
terre. DOM

Patrice a Marca, 1957, La
Neuveville, dessinateur-ar-
chitecte, PSA.

Jean-Claude Paroz, 1948,
La Neuveville, peintre en
bâtiment, PSA.

Raymonde Bourquin, 1935,
La Neuveville, employée de
commerce, PRD.

Robert Hofstetter, 1944,
La Neuveville, employé de
commerce, PRD.

André Lecomte, 1935,
Diesse, agriculteur, an-
cien, UDC.

Jean-Pierre Graber, 1946,
La Neuveville, Dr es
sciences politiques, UDC.

Martine Gallaz, 1958,
Nods, éducatrice, PS.

Jean Bourquin, 1928, La
Neuveville, pasteur re-
traité, PS.

Mode d emploi Panachage et cumul
acceptés sous conditions et à la main
Les bulletins que vous
avez reçus ne vous
conviennent pas? Cer-
tain^) candidat(s) ne cor-
respondant) pas à vos at-
tentes? Le panachage
vous est autorisé, ainsi
que le cumul de vos pou-
lains favoris d'ailleurs,
mais à certaines condi-
tions incontournables.

Le manuel du parfait votant
est clair: ou vous respectez les
règles en vigueur ou votre dé-
placement aux urnes aura été
parfaitement inutile.

Convaincus?
Or à l'heure où les taux de

participation n 'inquiètent pas
seulement les partis , mais éga-
lement tous les défenseurs
d'une démocratie aussi directe
que réelle, il serait bien dom-
mage que des bulletins électo-
raux doivent être éliminés
faute d' avoir respecté cer-
taines règles élémentaires...

Pour peu qu 'une formation
politique l'ait totalement
convaincu , chaque électeur a la
possibilité de glisser dans
l' urne le bulletin officiel qui lui
sied , sans la moindre modifica-
tion.

Exemple: Dupont de Villeret ,
séduit par le programme du
Parti de la tomate verte, choisit
de glisser dans l'urne son bulle-
tin officiel non modifié. Quel
que soit le nombre de candidats
qui sont les siens, ce parti va
conséquemment récolter cinq
suffrages - soit autant que de
sièges disponibles pour le dis-
trict -, grâce à Dupont.

Les amis et les ennemis
Mais rassurez-vous, électeurs

- et désespérez , membres du
bureau de vote... - votre choix
est bien plus vaste qu 'il ne pour-
rait y paraître! Ainsi est-il pos-
sible de panacher les bulletins
officiels , en cumulant certain(s)
candidat(s) - si vous n 'imaginez
pas de Parlement cantonal sans

Michael Tomate, vous pouvez
doubler vos suffrages à son
avantage - et en supprimant
bien sûr un autre candidat , si la
liste était pleine d'entrée.

Précision cap itale , inutile
d'inscrire cinq fois le patronyme
du fameux Michael Tomate: il
ne pourra recevoir de votre part ,
quelle que soit votre foi en lui ,
que deux suffrages au maxi-
mum.

Inscrire ou rayer: ainsi s'ex-
priment les sentiments électo-
raux...

Un peu de tout...
«Un peu» et la marguerite est

chauve... Aie! Pourtant , rien
n'est perdu et même les senti-
ments très nunacés trouvent ,
dans ce système, moyen de s'ex-
térioriser.

Ainsi Dupont de Villeret ,
adepte mitigé du parti de la To-
mate verte , peut-il très bien mo-
difier le bulletin de cette forma-
tion , pour lui ajouter les noms
de trois poulains du parti de la

Tomate bleue. Du coup, la To-
mate verte n'obtiendra que
deux suffrages.

Toujours plus créatif: notre
Dupont * choisit un bulletin
vierge et y inscrit les noms des
deux tomates vertes qui l'ont
convaincu; tout en offrant les
lignes laissées vierges au parti
de la Pomme rouge, puisqu 'il
aura porté son nom en tête de
bulletin.

Ni plus...
Un seul candidat sur la liste

de Dupont? Pas de problème.
Six candidats sur celle de Du-
rand de Saint-lmier? Le dernier
sera tout simplement biffe ,
même s'il s'agit de Mme Du-
rand et que l'on risque un grave
incident diplomatique...

Last but not least, les bulle-
tins, officiels ou vierges, ne peu-
vent être remplis ou modifiés
qu 'à la main.

Et pour le reste, on verra avec
le bureau de vote...

DOM

Par qui donc voulez-vous être représentés dans cet auguste parlement? Le choix de candidats est vaste et la ma-
nière de distribuer ses suffrages plus encore... Le mode d'emploi fait foi. photo a

Les premiers seront...
Quoique les électeurs du dis-

trict aient le choix entre dix can-
didats au total , il ne figure, dans
cette page, que huit portraits.
Car si la place leur était réser-
vée, comme aux autres, les pou-
lains de l'Union démocratique
fédérale se sont refusés à appa-
raître ici , quand bien même
leur parti avait déposé, à la pré-

fecture de La Neuveville, la liste
Numéro 1. Les premiers seront
donc... les absents...

A défaut d'illustrer leurs vi-
sages, rappelons les coordon-
nées succinctes de ces candi-
dats: Jacques Philippe Beau-
vard, 1944, Prêles, pasteur; Hu-
guette Saxer, 1965, Nods, em-
ployée de commerce. DOM

Bof... Qui s'intéresse
donc à ces élections?

Dure, dure, la vie de candidat
au Parlement bernois , ce prin-
temps...

Loi sur les impôts, partage
des charges entre canton et com-
munes, système scolaire, taxes
sur les déchets , législation
concernant les pompiers , capita-
tions pour les hôpitaux, etc., est-
il aujourd'hui un seul domaine
encore qui ne suscite les récri-
minations des citoyens? Et en
est-il, de ces citoyens, à ne pas
avoir tancé, à la table familliale
ou à celle du café du Commerce,
un Grand Conseil «qui fait ce
qu 'il veut» , «qui se moque de
nous autres électeurs moyens»?

Sourd, aveugle, muet
L'insatisfaction règne en maî-

tresse absolue, dans un canton
où l'on estime les autorités en
décalage considérable par rap-
port à leurs «suje ts» , dans une
région qui se sent prétéritée par
rapport à la majorité aléma-
nique.

Pourtant , ce climat d'insatis-
faction notoire , cette impression
de n 'être ni entendu , ni défendu,
la campagne électorale ne les re-
flète nullement , dans le public!
Les partis en lice - certains du
moins - s'en font l'écho? Grand
bien leur en" fasse , mais le ci-
toyen moyen, lui , ne voit , n'en-
tend, ni ne dit rien... Alors , com-
ment espérer qu 'il votera? Dure,
dure , la campagne...

Désespérant...
L'espoir... Certains partis le

vivent. Les convaincus de la dé-
mocratie aussi. Quant au

maillon le plus important de
cette solide chaîne, à savoir
l'électoral, les doutes les plus sé-
rieux se justifient pleinement.
Ni espoir, ni révolte. Juste un
ras-le-bol désabusé et désespé-
rant...

Et il y a de quoi désespérer, à
écouter les récriminations géné-
rales et, surtout , à les confronter
au désintérêt flagrant des
mêmes citoyens face à ces élec-
tions cantonales.

Dure, dure , la vie de candidat
au Parlement! Le meilleur pro-
gramme, les plus sincères
convictions, la plus belle pro-
messe n'y suffiraient pas: les
électeurs se désintéressent majo-
ritairement des toutes proches
élections.

Elus trois fois!
Dur, dur, le parcours de can-

didat... Car il faut l' admettre: les
députés au Grand Conseil , les
représentants directs de cette
contrée excentrée, seront dési-
gnés sans enthousiasme. Ce
alors même que dans le Jura
bernois , un siège au Grand
Conseil signifie non seulement
une voix au Rathaus, mais en-
core un fauteuil au Conseil ré-
gional, l'organe consultati f clé
actuellement, et une place à l'As-
semblée interjurassienne, le fo-
rum d'aujourd'hui et de de-
main!

En un seul scrutin, c'est donc
en l'ait trois fauteuils que 1 on at-
tribuera à chaque élu. Et si une
telle décision se prend sans en
thousiasme, il y a de quoi déses
pérer... DOM



Forêts Le réflexe interjurassien
perceptible jusqu'au fond des bois
Le coup d'ceil peut se révéler
trompeur. Même si elle dé-
gage une apparence d'unité,
la forêt, qui couvre dans le
Jura bernois et dans le can-
ton du Jura, près 40% du ter-
ritoire, se caractérise par sa
variété. Un ouvrage consa-
cré aux stations forestières
souligne sa diversité bota-
nique.

Nicolas Chiesa

Dans le domaine forestier, les
cantons de Berne et du Jura n'ont
pas attendu les accords du 25
mars 1994 pour découvrir les
bienfaits de la collaboration. De-
puis de nombreuses années,
leurs apprentis forestiers bûche-
rons suivent la même formation
professionnelle et subissent les
mêmes examens finaux.

Avec la publication d'un ou-
vrage, composé de deux volumes,
traitant de la clé de détermina-
tion des stations forestières, le
partenariat devient plus solide
encore. A la satisfaction de tous
les acteurs, comme l'atteste le

large sourire affiché , hier à l'oc-
casion de la présentation à la
presse de cette publication , par le
ministre jurassien Pierre Kohler,
le docteur en sciences naturelles
Jacques Burnand , les ingénieurs
forestiers bernois Renaud Baum-
gartner et Henri Neuliaus et leur
collègue jurass ien Jean-Ulrich
Furrer.

Précieuses données
Ce plaisir, le ministre juras-

sien de l'Environnement le légiti-
mait ainsi: «C'est la première fois
qu 'un document aussi complet,
associant la rigueur scientifique à
une présentation didactique, est
mis à disposition du personnel f o -
restier et des personnes intéres-
sées à la diversité botanique des
forêts régionales».

Pour sa part, Henri Neuhaus,
le responsable de la division fo-
restière du Jura bernois, relevait
que la connaissance des stations
forestières constituait une base
importante pour la sylviculture et
l'aménagement forestier. En tout,
101 stations ont été répertoriées,
selon trois composantes précises:

le milieu extérieur, la végétation
et le sol.

Outil de travail
L'utilité première de cette pu-

blication est d'offrir un outil de
travail aux forestiers, susceptible
de les aider à appliquer leurs
connaissances dans leur rayon
d'action. La décision de collabo-
rer, en plus de regrouper les
forces de travail, a permis une
mise en commun des moyens fi-
nanciers pour supporter les coûts
d'une opération estimée à
100.000 francs. La Confédéra-
tion a promis d'apporter une
contribution en espèces. La pu-
blication a, aussi , bénéficié de
l'appui financier de différents or-
ganismes publics et d'associa-
tions privées.

Jusqu 'à la fin du mois, il est
possible de profiter d'un prix
spécial de souscription pour
l'achat de ces deux volumes qui
peuvent être obtenus au Service
des forêts du canton du Jura à
Delémont et auprès de la Divi-
sion cantonale forestière 8 à Ta-
vannes. NIC

Un document commun au canton du Jura et au Jura bernois détaille les spécificités
de la forêt régionale. photo Galley

Travail de spécialistes
La végétation et l'écologie

régionale sont depuis long-
temps passées au peigne fin
dans la région. Chargé de su-
perviser les recherches effec-
tuées dans le cadre de l'ou-
vrage présenté hier à Moutier,
le scientifique Jacques Bur
nand a tenu à rendre hom-
mage aux pionniers,
qu 'étaient Christ, Moor et Ri-

chard , trois cartographes soli-
taires. Autre temps, autres ha-
bitudes de travail. Pour défi-
nir la clé de détermination des
stations forestières du canton
du Jura et du Jura bernois ,
deux bureaux d'ingénieurs fo-
restiers et des biologistes in-
dépendants se sont retrouvés
associés sur le terrain.

NIC

Nature à l'école
L'ouvrage consacré aux

stations forestières régio-
nales remplacera-t-il dans les
cartables «Le petit botaniste
romand» feuilleté par des gé-
nérations d'élèves? Ses au-
teurs n'ont pas cette ambi-
tion. On ne déboulonne pas
en un claquement de doigts
une véritable institution. Ils
espèrent toutefois que leur

effort de vulgarisation saura
retenir l'attention scolaire.
D'ailleurs , les directions
d'école et, du côté jurassien ,
tous les enseignants en biolo-
gie ont été informés de la sor-
tie d'une publication , dont
chacune des 300 pages est
riche d' enseignements sur la
nature de ce coin de pays.

NIC

Vouloir pour pouvoir
D'aucune manière, l'As-

semblée interjurassienne ne
veut et ne doit être un passage
obligé pour la réalisation
d'un projet intercantonal.
Son secrétaire Jean-Jacques
Schumacher a salué d'autant
plus chaleureusement l'initia-
tive forestière que les deux
services impliqués n'ont pas
eu besoin d'une caution poli-

tique pour concrétiser leur in-
tention. Le ministre jurassien
Pierre Kohler a, lui , souligné
l' attitude exemplaire des
fonctionnaires concernés, qui
ont su renoncer à quelques-
unes de leurs habitudes pour
prouver que la collaboration
intercantonale est avant tout
une affaire de volonté. NIC

Art Peintres et sculpteurs prêts
à s'exiler à Yverdon-les-Bains

A l'occasion de son assem-
blée générale, la Société des
peintres et sculpteurs juras -
siens a décidé d'organiser sa
prochaine biennale à Yverdon-
les-Bains.

La séance a permis de
constater que les effectifs de
l'association restaient stables.
Les participants ont mandaté
Liliane Berberat pour réaliser
la gravure , attention remise
une fois les cotisations an-
nuelles acquittées.

Un regard sur l' activité
écoulée a rappelé la bonne te-
nue de l' exposition organisée
sous l'égide de la société en
automne dernier à Saint-
lmier. Vingt artistes avaient
profité de l'occasion pour
présenter une partie de leurs
créations.

Au niveau statutaire, le co-
mité est désormais formé
d'Edith Baumann , Marlène
Biétry, Dorka Broquard , Cor-
nelia Marani , Pierre-Alain

Michel , Dominique Nappez ,
Phili ppe Roulet, Daniel
Schmidt , Carmen Hanni et
Denise Wisard.

Ces nominations entéri-
nées, les peintres et scul p-
teurs ont souhaité apporter
une innovation à leur for-
mule de biennale , en tentant
d'organiser celle de 1999 en
dehors de l' enceinte régio-
nale.

MIP

Musique Rassemblement
de jeunes talents à Mont-Soleil

Cet été, l'Association des
jeunes musiciens jurassiens
organisera son traditionnel
camp à Mont-Soleil du 5 au
10 juillet. Membres de fan-
fares affiliées à l'association
et autres jeunes talents sont
invités à y participer.

En fonction des différents
niveaux des partici pants , se
forment des groupes avec
une vitesse de travail et un
répertoire adaptés. L'objectif

de ce camp est de parfaire les
bases musicales. La respon-
sabilité de son déroulement
incombera à Erançois Cattin ,
encadré par des moniteurs
qualifiés.

Même s'ils joue ront de la
musique toute la semaine,
les jeunes ne risqueront , tou-
tefois , pas d'être saturés. En
effet , le programme eng lo-
bera loisirs et divertisse-
ments, le cadre de Mont-So-

leil offrant de multi ples pos-
sibilités.

La capacité d' accueil se li-
mite à 40 participants. Aussi
les jeunes sont priés de faire
part de leur intérêt au prési-
dent de l'Association Urs Mo-
ser, tel 951 26 19 ou au res-
ponsable du camp Erançois
Cattin , tel 323 73 79 , le plus
rapidement possible. Le délai
d'inscri ption échoit le 8 mai.
/nic-comm

Langenthal Une ex-députée
soupçonnée d'abus de confiance

Une députée socialiste au
Grand Conseil bernois et
conseillère communale de
Langenthal , Thérèse Braendli ,
est soupçonnée d'avoir puisé
dans la caisse de la paroisse
évangélique réformée pour ses
propres besoins. Elle a re-
noncé vendredi dernier à
toutes ses fonctions politi ques.

Selon un communiqué du
juge d'instruction compétent

publié lundi , une enquête pé-
nale a été ouverte contre la dé-
putée. Thérèse Braendli , 60
ans, aurait , en tant que cais-
sière de la paroisse de Langen-
thal depuis 1984, détourné de
l'argent durant une longue pé-
riode. Le déroulement des
faits est connu , mais l'étendue
de la somme détournée fait
l' obj et de l' enquête toujours
en cours.

Thérèse Braendli siégeait
depuis 1994 au Grand
Conseil bernois. Elle a in-
formé vendredi dernier le
président de la ville Hans-
Juerg Kaeser et son parti
qu 'elle abandonnait tous ses
mandats politiques , sans en
donner les raisons exactes.
Hans-Juerg Kaeser s'est dit
très surpris d'apprendre son
départ. Il a conclu d' après sa

lettre qu 'elle avait des pro-
blèmes professionnels.

Thérèse Braendli siégeait
depuis 1993 au sein du
Conseil communal de Lan-
genthal , dont elle était la vice-
présidente depuis le 1er jan-
vier 1995. Une année après
son élection à l' exécutif de sa
ville , elle est entrée au légis-
latif cantonal, /ap

La démission de Mario Cas-
tiglioni , Imérien invité à re-
joindre Berne pour devenir
l'administrateur de la Haute
école spécialisée bernoise, a
nécessité la mise au concours
du poste laissé vacant au sein
de l'administration imérienne.
De nombreuses postulations
sont parvenues. Toutes ont été
minutieusement étudiées.

Les membres du Conseil
munici pal , unanimes , ont

nommé Jacques Tanner, en
qualité d' administrateur des
finances de la commune mu-
nici pale de Saint-lmier. L'en-
trée en fonction officielle de
ce nouveau collaborateur est
prévue pour le 1er j uillet
1998. L'exécutif imérien le
félicite et lui souhaite de ren-
contrer beaucoup de plaisir
et de satisfaction dans l'exer-
cice de ses fonctions, /réd-
comm

Saint-lmier Adirrinistrateur
nommé à l'unanimité

Protection Tramelan
centre d'instruction
Seuls six centres de com-
pétences dispenseront
l'instruction de la protec-
tion civile dans le canton
de Berne à partir de l'an-
née prochaine. Dans la ré-
gion, les cours seront don-
nés à Tramelan.

Conformément à la réforme
de la protection civile 95 et
aux mesures d' assainisse-
ment des finances de l'Etat , le
canton de Berne avait établi le
rapport «Protection civile
2000». Ce document englo-
bait la suppression de six
centre régionaux d'instruction
et du Centre cantonal d'ins-
truction à Lyss. Au printemps
dernier, le gouvernement a dé-
signé les six centres régionaux
de compétences en la matière,
qui auront pour mission ,
d' une part d'assurer la coordi-
nation et d'exercer une fonc-
tion charnière entre les com-
munes, la région et le canton
et, d'autre part , de dispenser
l'instruction de la protection
civile nécessaire dans la ré-
gion.

Ont été retenus les centres
régionaux de comp étences de
Tramelan , d'Aarvvangen, de
Bûren , de Koniz , d'Oster-

mundigen et de Spiez. Les
400 communes bernoises
étant touchées par cette me-
sure, elles devaient se déci-
der pour une des six régions
retenues. Logiquement,
toutes les communes du Jura
bernois se sont tournées vers
Tramelan.

Priorités cantonales
Le rattachement communal

est aujourd'hui confirmé par
la Direction de la police et des
affaires militaires. Cette déci-
sion permettra aux centres dé-
signés d'entrer officiellement
en activité en janvier 1999.

Le regroupement des pe-
tites organisation de protec-
tion civile en unités d'organi-
sation suprarégionales est in-
contestablement d'actualité.
La politique de sécurité à
l'échelon fédéral exige cepen-
dant un débat de fond et une
définition des tâches de tous
les partenaires.

Pour l'heure , le canton de
Berne concentre son action
sur l'évaluation des dangers,
la modulation des mesures se-
lon les besoins des communes
et la réduction des activités en
prévision d' un conflit armé,
/réd-oid

Les mélomanes régionaux
apprécieront un Vendredi
saint musical. Dès 17h30 , à
la collégiale de Saint-lmier,
ils auront l'occasion d' assis-
ter à une interprétation
d' une des dernières œuvres
de Jean-Sébastien Bach ,
l' «Offrande musicale». Cette
pièce a été écrite par le mu-
sicien , après qu 'il eut ho-
noré une invitation de Frédé-
ric II , roi de Prusse de sé-
journer à Postdam. Le flû-
tiste monarque joua un
thème et Bach improvisa une
fugue à trois voix , puis une
fugue à six voix , reposant ,
cette fois sur un thème de sa
propre invention. De retour
à Leipzi g, le grand composi-
teur écrivit une série de
fugues , canons et trios , ré-
unis sous le titre d' «Of-
frande musicale».

Samedi , les exécutants de
cette œuvre seront: Irmgard
Kappeler, flûte de voix , Ma-
rie-Louise Hoyer, violon ba-
roque, Rahel Zellwegger,
violon de gambe, et Martin
Kasparek , orgue et clavecin.
Une courte méditation pour
le Vendredi saint sera inté-
gré dans ce programme mu-
sical, /réd-spr

Saint-lmier
Du Bach
à la collégiale



Art La Russie nationalise
les saisies de l'Armée rouge
Les biens culturels saisis
par l'Armée rouge durant
la Deuxième Guerre mon-
diale ont été nationalisés
hier par la Russie. Boris
Eltsine a dû promulguer
une loi contre sa volonté. Il
envisage de déposer un re-
cours. Cette loi lèse plu-
sieurs pays, dont l'Alle-
magne qui entend pour-
suivre le dialogue avec la
Russie.

La Cour constitutionnelle a
obligé Boris Eltsine à promul-
guer cette loi , malgré le
désaccord du président russe
exprimé depuis plus d' un an.
Elle lui a rappelé que le chef
de l'Etat doit signer les lois
adoptées par le Parlement.

Héritage culturel
Boris Eltsine s'est donc

exécuté. Il va toutefois de-
mander à la Cour constitu-
tionnelle d' examiner cette loi
«sur le f ond», a indi qué un
porte-parole du Kremlin cité
par Interfax.

Les juges constitutionnels
ne se sont pas prononcés sur
la constitutionnalité du texte
voté hier. Celui-ci déclare
«propriété russe» les
quelque 200.000 œuvres
d' art , deux millions de livres
et trois kilomètres d' archives
confisqués par l'Armée
rouge en Allemagne. S'y
ajoutent 60.000 œuvres
prises en Hongrie et des
pièces provenant d 'Autriche,
de Bulgarie, de Finlande ou
de Roumanie. ••

Veto présidentiel
La loi cherche à «interdire

les exp ortations illégales de
ces biens russes». Elle vise
aussi à les considérer
«comme comp ensations des
dommages causés à l 'héri-
tage culturel» de l'URSS pen-
dant la guerre.

Les trésors de I époque troyenne doivent rester en Russie. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle au grand dam
de Boris Eltsine. photo ap

Toute décision de la Cour
constitutionnelle doit être ap-
pli quée, «même si elle n 'est
pas juste ou juridiquement
incorrecte», a dit le représen-
tant de Boris Eltsine à la
Cour constitutionnelle. Le
président russe avait mis son
veto au printemps 1997 à ce
texte qui avait provoqué un
tollé en Allemagne.

Le Parlement russe avait
surmonté ce veto par un vote
à la maj orité des deux tiers
dans chacune des deux
chambres. Boris Eltsine avait
cependant refusé de promul-
guer la loi , motivant la

plainte du Parlement auprès
de la Cour constitutionnelle.
En mars 1998, le Kremlin a

lui aussi déposé une plainte
devant la même cour, contes-
tant la procédure de vote du

Parlement par les députés,
puis des sénateurs./af p-reu-
ter

Eclairage
Marchandage

Des musées connus du
monde entier regorgent
d'œuvres d'art volées. Pre-
nez le Louvre ou le British
Muséum! Napoléon, pour
le p remier, et les armées de
l'empire britannique, pour
le second, ont largement
contribué à les pourvoir.

S inspirant de ces idées,
Hitler s'était mis en tête
d'ériger le p lus prestigieux
musée de la p lanète. Du
coup, Gôring en tête, les
responsables du Hle Reich
ont p lanifié la mainmise
sur les biens culturels euro-
p éens. En représailles et à
titre de dédommagement,
Staline en a fait de même.
De Boticelli aux frises
grecques, une liste des
«prises» a été dressée par
les Soviétiques. Une bri-
gade, mise sur p ied pour
cette cause, s'en est occu-
p ée. Fruit de cette mission,
pendant p lus de quarante
ans, des trésors artistiques
ont été «cachés» dans les
musées soviétiques.

Avec la chute du régime
communiste, les langues se
sont déliées.

Aujourd 'hui, la polé-
mique fait rage. Dans le cas
russe, elle a pris un tour po-
litique. Soucieux de préser-
ver la bienveillance alle-
mande, Eltsine a tenté de
ne pas froisser ses tout nou-
veaux alliés. Ou p lutôt ses
investisseurs. C'est loupé!

Reste que Tex-Union so-
viétique n'est pas la seule
concernée. Dans la droite
ligne de la polémique sur
les fonds en déshérence, les
victimes des spoliations ou
leurs descendants récla-
ment réparation.

Le célèbre Musée d'art
moderne de New York l'a
appris à ses dépens. Deux
tableaux de Schiele, prêtés
par un mécène autrichien,
sont réclamés par les fa-
milles des premiers proprié-
taires. Les toiles ont été sai-
sies le 7 janvier dernier. De-
puis, la bataille juridique
fait  rage.

Amateurs d'art éclairés et
institutions, peu sont ceux
qui ont daigné connaître la
provenance des œuvres
qu'ils ont acquises. A la f i n
de la Dernière Guerre, la re-
construction économique et
politique a primé. Peintures
ou sculptures sont, du coup,
passées au second p lan. Les
propriétaires spoliés se sont
heurtés à un mur de silence.

Les choses ont changé. Le
débat est engagé. Un vaste
marchandage n'est pas à
exclure.

Daniel Droz

L'Allemagne réagit prudemment,
la Hongrie rej ette la loi

Le gouvernement allemand
a réagi prudemment au juge -
ment de la cour. Il a dit vouloir
poursuivre le dialogue avec
Moscou «comme avant», a dé-
claré le vice porte-parole du
gouvernement. L'Allemagne

réclame depuis des années la
restitution du butin saisi par
l'Armée rouge. «Nous~rejetons
cette loi», a déclaré à la radio
hongroise le directeur du dé-
partement de l'héritage cultu-
rel au Ministère hongrois de

la culture. Il estime que cette
loi est contraire à la législation
internationale. La Bulgarie
n'a pas connaissance de biens
culturels importants saisis par
l'Armée rouge à l'époque,
/afp-reuter

Hamas Meurtre dû
à une guerre interne
L'artificier du Hamas dont
le corps a été retrouvé le 29
mars près de Ramallah, a
été tué par ses propres ca-
marades. Telles sont les
conclusions de l'enquête
menée par l'Autorité pales-
tinienne. Hamas avait ac-
cusé Israël d'avoir liquidé
Mohieddine Sharif. L'Etat
juif avait catégoriquement
démenti toute implication
dans cet assassinat.

Le meurtre aurait été com-
mis par le chef militaire du
Mouvement de la résistance is-
lamique Hamas Adel Awadal-
lah à cause d' une lutte pour le
pouvoir, a déclaré un respon-
sable des services de sécurité
palestiniens. Il a été dénoncé
par l'un des cinq membres de
l'organisation intégriste arrê-
tés hier par la police palesti-
nienne.

Les cinq Palestiniens
étaient des «proches» de l' arti-
ficier du Hamas et d'Awadal-
lah , a ajouté le responsable
sous couvert de l' anonymat.
Le chef militaire intégriste au-
rait réussi à échapper au coup
de filet. La police palesti-
nienne a lancé une chasse à
l'homme pour l'arrêter.

Enquête récusée
Le mouvement intégriste a

immédiatement rejeté les
conclusions de l' enquête pa-
lestinienne. «Nous menons

notre p rop re enquête et les
premiers résultats montrent
qu 'Israël est responsable de
l 'assassinat de Sharif », a dé-
claré un diri geant du mouve-
ment, Abdel Aziz Rantissi. La
branche militaire du Hamas,
Ezzedine al-Kassam, a pour sa
part publié un communiqué
démentant que Sharif ait été
tué par un de ses membres.

Sharif , 32 ans , était consi-
déré comme le principal artifi-
cier du Hamas et se trouvait en
tête de la liste des Palestiniens
les plus recherchés par le ser-
vice de sécurité intérieure is-
raélien (Shin Beth). Il était
considéré par Israël comme le
cerveau d'une série d'atten-
tats qui avaient coûté la vie à
des dizaines d'Israéliens de-
puis 1995.

Selon une autopsie menée
par un médecin palestinien ,
Sharif a été tué de trois balles
avant que son corps ne soit
placé dans une voiture piégée,
en vue apparemment de ca-
moufler le meurtre. Le Hamas
avait immédiatement accusé le
Shin Beth d'avoir tué Sharif et
promis de le venger en com-
mettant des attentats anti-is-
raéliens.

Benja min Nétanyahou s'est
réj oui des résultats de l' en-
quête de l'Autorité palesti-
nienne. Cela prouve , selon lui ,
que , «si l 'Autorité palesti -
nienne le veut, elle peut com-
battre la terreur», /afp-reuter

Ulster Un compromis recherché
Les négociations de paix
en Irlande du Nord sont
entrées hier dans leur der-
nière ligne droite. A moins
de trois jours de la date
butoir pour la conclusion
d'un accord qui pourrait
mettre fin à 29 ans de
conflit, les principaux né-
gociateurs affichent un
optimisme prudent.

Aussi bien les catholi ques
que les protestants qui négo-

Les dirigeants du Sinn Fein,
Martin McGuinness (au pre-
mier plan) et Gerry Adams:
les négociations de paix en
Irlande du Nord sont en-
trées dans leur dernière
ligne droite. photo K

cient depuis deux ans au châ-
teau de Stormont , près de
Belfast , estimaient hier que
le calendrier fixé par les gou-
vernements britanni que et ir-
landais pouvait être respecté.
Ils espéraient pouvoir tra-
vailler hier soir sur le texte
d' un préaccord que mettrait
sur la table le président des
pourparlers , l' ex-sénateur
américain George Mitchcll.

Divergences
Ce texte devrait servir de

base pour résoudre les diver-
gences fondamentales qui
ont subsisté toute la semaine
dernière entre les unionistes
protestants et les catholi ques
républicains sur deux des
principales institutions qui
seraient créées dans l'Irlande
du Nord pacifiée: une assem-
blée semi-autonome et un or-
ganisme associant le nord et
le sud de l'île sur des sujets
d'intérêt commun qui don-
nera à Dublin un droit de re-
gard sur les affaires du Nord.

«Il ne sera p as f acile de
trouver un terrain
d 'entente» ,a reconnu le mi-
nistre à l'Irlande du Nord.
Mais «j 'ai conf iance dans le
f ait  qu 'un accord peut être
trouvé p our la simp le raison
que les leaders des partis po -
litiques et la population d 'Ir-
lande du Nord souhaitent» la
paix , a a f f i rmé  Mo Mowlam à
son arrivée au château de
Stormont.

Les princi paux partis ca-
tholi ques lui ont emboîté le

pas , ainsi qu 'un petit parti
protestant lié aux milices.
Mais David Trimble , leader
de la plus grande formation
protestante , et probable futur
premier ministre d' une Ir-
lande du Nord pacifiée, a sou-
li gné qu 'il restait encore des
obstacles imp ortants à sur-
monter. Le succès dépend de
notre capacité à résoudre les
difficultés significative s qui
subsistent concernant notam-
ment la nouvelle assemblée
nord-irlandaise , a-t-il affirmé.

Les diri geants protestants ,
qui militent pour le maintien
de l'Irlande du Nord sous
l'influence britanni que , sont
opposés à des mesures qui
donneraient à Dublin une
possibilité d'intervenir direc-
tement en Ulster. Ils cher-
chent donc à limiter le plus
possible les pouvoirs de l'or-
ganisme nord-sud. Ils voient
aussi d' un mauvais œil
Londres et Dublin légiférer
pour créer cet organisme.

Habitants sceptiques
Les habitants de Belfast

peinaient à croire hier à un
véritable accord qui mettrait
fin à un conflit ayant coûté
plus de 3200 vies. Nombre
d' entre eux craignent «un
leurre». Ils estiment que les
partis pourraient avoir
quel ques difficultés à faire
accepter le compromis à la
population. Celle-ci est appe-
lée à s'exprimer fin mai par
un référendum, au nord et au
sud de l 'île./af p-reuter

Algérie
Nouveaux
massacres

Cinquante-sept personnes
ont été tuées et dix autres bles-
sées dans la nuit de dimanche à
hier à Arzevv, près d'Oran , dans
l'ouest algérien, et à M'Sila,
près de Constantine, la capitale
de l'est, a-t-on appris hier de
sources hospitalières.

Deux communiqués offi-
ciels, diffusés à la mi-journée
par la radio pro-gouvernemen-
tale, ont lait état d'un bilan de
35 mes (27 personnes près
d'Arzevv et huit autres près de
M'Sila).

Les tueries d'Arzevv et M'Sila
interviennent à quelques
heures de la célébration de l'Aïd
El Adha (la fête du sacrifice) et
dans des zones relativement
épargnées ju sque-là par la vio-
lence attribuée aux groupes is-
lamistes armés./ap



Europe
Les avis
divergent
Le PDC s'étant prononcé
ce week-end pour une ad-
hésion à l'Union euro-
péenne, trois partis gou-
vernementaux visent dé-
sormais cet objectif. Les
avis divergent quant au
délai à fixer pour l'aboutis-
sement des négociations
bilatérales. Radicaux et
socialistes veulent at-
tendre les élections en Al-
lemagne.

«Maintenant que le Conseil
f édéral est soutenu par trois
p artis, il devrait commencer à
prépa rer l 'adhésion», estime
Hilmar Gernet , secrétaire gé-
néral du PDC. «Que coûtera
l 'entrée dans TUE et quelles
seront les conséquences sur
la démocratie directe? Ces
questions doiven t être posées
sans attendre.» Les bilaté-
rales doivent se poursuivre en
parallèle, mais le PDC fixe
l'automne comme dernier dé-
lai pour leur aboutissement.

Le PRD s'est prononcé en
faveur de l'adhésion en 1995
déjà , et ce but fi gure égale-
ment dans le programme de
politique extérieure du
Conseil fédéral , rappelle le
secrétaire général des radi-
caux, Johannes Matyassy.
Par souci de clarté, le PRD
préfère se concentrer sur les
négociations bilatérales.

Echéance électorale
Les radicaux n'attendent

aucune conclusion des bilaté-
rales avant la fin de l'année,
en raison des élections en Al-
lemagne. Cette analyse est
partagée par les socialistes.
«Si les discussions ne p ro-
gressent toujours pas après
cette échéance, les négocia-
tions devront être interrom-
pu es», a déclaré hier la prési-
dente du PS Ursula Koch.

Pour l'UDC , le quatrième
parti gouvernemental, «7a
question de l 'adhésion à l 'UE
ne se pose pas» ./ats

Vaud La chasse
aux voleurs sur l'A9
Un Roumain de 24 ans a été
arrêté tôt hier près de Pui-
doux (VD), après une
course-poursuite dans l'Est
vaudois. Deux autres indivi-
dus ont réussi à prendre la
fuite. Trois Roumains ont
par ailleurs été interpellés
à Yverdon.

A la suite d'un cambriolage
vers 3 h 20 dans un magasin à
Villeneuve, une voiture soleu-
roise a été prise en chasse sur
l' autoroute A9 au-dessus de
Vevey par une voiture de pa-
trouille de la police. Le
conducteu r a zigzagué sur la
chaussée pour emp êcher toute
interception et pris la sortie à
Chexbres, a indiqué la police
vaudoise.

A Puidoux , il s'est arrêté et

a foncé en marche arrière sur
la voiture de police, manquant
d'écraser un gendarme. Celui-
ci a alors tiré trois coups dans
les pneus et la voiture s'est ar-
rêtée dans un champ. Seul un
de ses occupants a pu être rat-
trapé. A l'intérieur du véhi-
cule volé, les agents ont décou-
vert 18 téléphones portables ,
dont 11 factices, et des outils
de cambrioleurs.

A Yverdon
Plus tôt dans la nuit , trois

individus ont été interceptés à
Yverdon après avoir tenté
d'échapper à un contrôle. Il
s'agit de Roumains , âgés de 29
et 24 ans et domiciliés à Lyon ,
dont l'un est connu pour vol.
Les recherches se poursui-
vent./ap

Radio-TV Plus de vingt
plaintes ont été traitées
L Autorité indépendante
d'examen des plaintes en
matière de radio et de télé-
vision (AIEP) a enregistré
l'an dernier 25 plaintes,
dont quatre visaient la TV
romande. Elle a notam-
ment constaté une viola-
tion du droit des pro-
grammes dans «L'honneur
perdu de la Suisse», diffusé
dans le cadre de «Temps
présent».

L'AIEP relève deux thèmes
qui se sont détachés de l'en-
semble des plaintes traitées
l'an dernier: le rôle de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale et la religion.

Dans son rapport annuel
publié hier, l'AIEP indi que

qu elle a reçu en 1997 quatre
plaintes de plus que l'année
précédente. Vingt-trois concer-
naient des émissions de télévi-
sion et deux la radio. La majo-
rité des plaintes visaient la
chaîne alémanique DRS (16).
La TSI a fait l'obj et d'une
plainte , ainsi qu 'un diffuseur
régional.

L'autorité a rendu 24 déci-
sions , dont 17 sur le fond.
Dans sept autres cas , elle n'est
pas entrée en matière pour
vice de forme.

Documentaires visés
L'AIEP a constaté une viola-

tion du droit des programmes
dans «L'honneur perdu de la
Suisse», film diffusé par la té-
lévision romande (TSR) dans

le cadre de «Temps présent».
Il y a également eu violation
dans le reportage du Magazine
«10 vor 10» intitulé «Im Glar-
ner Baugewerbe herrscht Filz»
et dans la bande annonce de
l'émission satirique «Viktors
Spaetprogramm». Les diffu-
seurs ont obtenu un délai pour
prendre les mesures propres à
remédier à cette violation.

Deux documentaires ont
fait l' objet à eux seuls de huit
plaintes. Il s'agit de «Nazigold
und Judengold» de la BBC dif-
fusé par la DSR dans le cadre
de l'émission «DOK» et de
«L'honneur perd u de la
Suisse». Les décisions ren-
dues par l'AIEP ont fait l'objet
de recours de droit adminis-
tratif au Tribunal fédéral./ap

Fribourg Rixe
mortelle

Un Espagnol de 32 ans a été
tué à coups de couteau dans le
ventre dans un appartement
de Fribourg dans la nuit de di-
manche à lundi. Une bagarre
entre le locataire de l' apparte-
ment en question et la victime
est probablement à l' origine
du meurtre, a indi qué lundi la
police cantonale.

Hier matin , vers 4 h 20 , le
locataire a alerté la police
qu 'un homme grièvement
blessé se trouvait chez lui. Sur
place , les agents ont découvert
la victime, qui devait décéder
avant l' arrivée de l'ambu-
lance./ap

Genève Taxis
en colère

Une centaine de taxis ont
embouteillé la circulation au
centre.de Genève, hier matin.
Les véhicules de la Fédération
professionnelle des Taxis ge-
nevois (FPTG) ont circulé au
pas et à la queue leu leu de 8 h
à 10 h entre les ponts du Mont
Blanc et de la Coulouvrenière.
Les chauffeurs souhaitent une
limitation du nombre de
concessions. Leur fédération
annonce une autre action de-
main et fera parler d' elle
chaque semaine, si la nouvelle
loi en préparation n'est pas
soumise au Parlement avant la
fin du moi s./ats

Fonctionnaires
Statut aboli
à Zurich

Les quelque 47.000 em-
ployés de l'administration can-
tonale zurichoise seront désor-
mais engagés sur la base de
contrats de droit public ou de
conventions collectives de tra-
vail. Le Grand Conseil a
achevé hier la première lec-
ture du proj et prévoyant la
suppression du statut de fonc-
tionnaire. Ce sujet n'a pas sus-
cité de grandes discussions.
La semaine dernière déj à, il
avait voté l' entrée en matière.
Le peuple devrait se prononcer
en septembre./ats

MCJ Troisième
cas de l'année

La maladie de Creutzfcldt-
Jakob (MCJ) a fait une troi-
sième victime cette année en
Suisse. Il s'agit d'une femme
de 70 ans domiciliée dans le
canton de Zurich , décédée en
février dernier, a indi qué hier
l'Office fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP). Ce troisième
décès survenu en 1998 est im-
putable à un cas de MCJ «clas-
si que» , soit une forme de la
maladie qui , selon les experts ,
est sans lien direct avec la ma-
ladie de la vache folle. En
1997, dix décès dus à la MCJ
ont été enregistrés en
Suisse./ap

Police Première
zurichoise

La direction de la police mu-
nicipale zurichoise a été
confiée pour la première fois à
une femme. Il s'agit de la so-
cialiste Esther Maurer qui suc-
cède à Robert Neukomm, a in-
diqué hier le maire de Zurich
Josef Estermann à l'issue de
l'assemblée constitutive de
l'exécutif. Robert Neukomm
(PS) a passé huit ans à la tête
de la police. Selon la règle, il
pouvait demander un autre dé-
partement. A relever qu 'au ni-
veau cantonal , la direction de
la police est également occu-
pée par une femme, Rita Fuh-
rer./a p

Al Approbation
recommandée

Les quarts de rente de l'as-
surance invalidité devraient
être supprimés. Economies:
20 millions de francs , dont 8
pour la Confédération. La
commission de la sécurité so-
ciale et de la santé publique du
National propose par 11 voix
contre 10 de suivre le Conseil
des Etats , ont indiqué hier les
services du Parlement.

Par 15 voix sans opposition ,
mais 9 abstentions , la com-
mission du National a adopté
la 4e révision de la loi sur l'as-
surance invalidité (AI), qui
vise des économies à court
terme./ats

Célébrations
Visite russe
en 1999
Le ministre russe de la Dé-
fense Igor Sergeïev a ac-
cepté de venir en visite en
Suisse en 1999 pour le 200e
anniversaire de la cam-
pagne du maréchal Souvo-
rov. Tirant un bilan de son
voyage en Russie, Adolf Ogi
a dit que les autorités
russes avaient promis d'in-
tervenir en faveur de la libé-
ration du Suisse Peter Zol-
linger.

Le conseiller fédéral a de-
mandé aux autorités russes
d'intervenir auprès des autori-
tés tchétchènes pour la libéra-
tion de Peter Zollinger. L'ingé-
nieur, emp loyé par une entre-
prise zurichoise, a été enlevé il
y a cinq mois en Ingouchie
avant d'être emmené en Tchét-
chénie. Les autorités russes
ont assuré M. Ogi qu 'elles fe-
raient tout ce qui est en leur
pouvoir. Mais l'influence des
Russes n'est pas assez grande
pour que cela ait tout de suite
un effet, a précisé M. Ogi hier
devant la presse. Ce dernier
n'a pas voulu entrer dans les
détails.

Réticences
M. Ogi a profité de son sé-

jour pour se faire une idée sur
les questions de sécurité et
l'armée russes. A côté de
l'Otan , la Russie est le plus
grand partenaire en matière
de sécurité en Europe. Adolf
Ogi a dès lors souligné com-
bien il était important de com-
prendre la Russie. Il a pu
constater que les Russes
étaient réticents face à un élar-
gissement de l'Otan vers l'Est.
La Suisse est dans une très
bonne position pour jeter des
ponts, a dit M. Ogi.

Concernant la réforme de
l'armée russe, le processus de
contrôle démocratique a été
reconnu , mais la voie est se-
mée d'embûches. L'argent
manque tant pour la réforme
que pour la réduction des ef-
fectifs et cela n'est pas sans
danger pour l'avenir, a estimé
le ministre de la Défense
suisse./ats

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a tiré un bilan de sa vi-
site en Russie. photo K

Vin Une taxe pour
combattre l'alcoolisme
La taxation actuelle des
eaux-de-vie ne couvre que le
tiers des coûts engendrés
par l'alcoolisme. Une com-
mission du Conseil national
a donc proposé, hier,
d'étendre cette taxation à la
boisson alcoolisée la plus ré-
pandue: le vin. Un projet déjà
qualifié de «grande mal-
adresse» par les viticulteurs.

De Berne:
François Nussbaum

C'est la Commission du Na-
tional pour la sécurité sociale
et la santé publique qui s'est
penchée, entre autres, sur cette
initiative parlementaire de
l'écologiste bâloise Ruth Gon-
zeth. Elle entend taxer toutes
les boissons alcoolisées pour fi-
nancer les coûts sociaux liés à
l'alcoolisme. Une modification
de la Constitution serait néces-
saire.

Deux à trois milliards
La loi sur l'alcool , explique

la députée bâloise, n'impose
que les eaux-de-vie - et en par-
tie la bière - par une taxe sup-
plémentaire affectée aux coûts
sociaux de l'alcoolisme. Or,
ajoute-t-elle, «on sait p arf aite-
ment que le vin représente la
moitié de l'alcool consommé».

Selon les chiffres de l'Insti-
tut suisse de prévention des
toxicomanies, la Suisse compte
environ 300.000 alcooliques,
qui engendrent des coûts so-
ciaux de 2 à 3 milliards de
francs par an. Les taxes ac-
tuelles sur l'alcool ne couvrent
qu 'un tiers de cette somme, se-
lon Ruth Gonzeth.

Par 11 contre 10
Les consommateurs laissent

le reste à la charge de la collec-
tivité, sous forme d'imp ôts et
de primes d'assurance (mala-

die , invalidité, accidents). Les
recettes des taxes sur l'alcool ,
distribuées aux cantons, sont
donc très insuffisantes pour
leur permettre de remplir leurs
obli gations en matière de pré-
vention et de thérapie.

Ce raisonnement a convain-
cu une petite minorité de la
commission: par 11 voix contre
10, elle a décidé de proposer au
plénum de donner suite à l'ini-
tiative parlementaire Gonzeth.
Si le National suit, la commis-
sion sera chargée d'élaborer un
projet de modification constitu-
tionnelle.

A contre-courant
Viticulteur genevois, le

conseiller national Jean-Michel
Gros espère vivement qu 'on
n'ira pas jusque-là. Il estime
d'ailleurs que la commission
en question est composée d'un
nombre de députés rose-vert
qui ne la rend pas très repré-
sentative de l'ensemble du Par-
lement.

Mais le député genevois re-
lève surtout la «grande mal-
adresse» de la proposition.
«Les viticulteurs doivent abais-
ser leurs coûts de production
pou r les rapp rocher de ceux
p ratiqués en Europe, et devenir
p lus compétitif s dans le cadre
du paquet Agriculture 2002:
une taxe additionnelle sur les
vins irait à contre-courant», ex-
pli que-t-il.

Opposition romande
Si la proposition Gonzeth

passait la rampe parlementaire
pour être soumise au peuple, il
faudrait compter sur une large
opposition en Suisse romande.
Dans les années 50, déj à, une y
taxe spéciale sur les boissons- -k
avait contribué à faire échouer,
par deux Ibis , des projets fis-
caux visant à renflouer les
caisses fédérales. FNU

Taxer le vin: les viticulteurs parlent de «grande mal
adresse». photo Galley-c

AVS: impôt vert
Pour rester dans les taxes

à affectation spéciale, la com-
mission du National a encore
approuvé une motion deman-
dant la création d' un «impôt
écologique» pour financer

. l'AVS,et l'Ai.
Votée à une «courte majo-

rité», selon la commission,
cette motion invite le Conseil
fédéral à présenter au Parle-
ment un proje t d'imp ôt,

«pour assurer le f inancement
à long terme» du premier pi-
lier.

La motion s'inscrit dans le
cadre des réflexions du
Conseil fédéral à ce sujet. On
n'exclut plus , en effet , un ré-
aménagement fiscal qui per-
mettrait, par exemple, de
taxer davantage les énergies
pour abaisser l'imposition
du facteur travail. FNU



Paris-Pékin
Satisfaction
de Chirac
Jacques Chirac s est dé-
claré hier «heureux» de
l'évolution de la question
des droits de l'homme en
Chine, lors d'entretiens
avec le premier ministre chi-
nois, Zhu Rongji. Jacques
Chirac et Zhu Rongji ont
également plaidé pour la di-
versification des échanges
économiques entre la
France et la Chine.

Le président français a sou-
ligné que Paris et Pékin
avaient engagé depuis deux
ans «un dialogue constructif ,
qui a produit d 'heureux résul-
tats». Il a notamment cité la si-
gnature par la Chine du Pacte
de l'ONU de 1966 sur les
droits économiques et so-
ciaux . Le premier ministre chi-
nois a indiqué que Pékin était
prêt à signer le deuxième
Pacte de l'ONU sur les droits
de l'homme - le pacte sur les
droits civils et politiques -
mais n 'a pas donné de date.

Le président français et son
hôte chinois, arrivé dimanche
à Paris pour une visite de trois
j ours, ont également parlé éco-
nomie au cours de leur entre-
tien. Jacques Chirac a notam-
ment salué les «décisions cou-
rageuses et responsables» de
Pékin sur le plan monétaire et
financier, qui «ont contribué à
la stabilisation» de la crise des
marchés asiatiques.

Par ailleurs, huit membres
de Reporters sans Frontières
(RSF) ont été interpellés hier à
Paris. Ils distribuaient des
tracts réclamant la libération
de la journaliste chinoise Gao
Yu devant l'hôtel où Zhu Rongji
rencontrait des chefs d'entre-
prise français, /ats-afp-reuter

Lyon Charles Millon
continue de faire front
Le Front national (FN) a
continué hier à perturber
les élections à la tête des
exécutifs régionaux, plus de
trois semaines après ce
scrutin local. En Midi-Pyré-
nées, le candidat UDF réélu
grâce au soutien du parti
de Jean-Marie Le Pen a dé-
finitivement jeté l'éponge.
En Rhône-Alpes, Charles
Millon, élu avec les voix du
FN, a pu conforter sa posi-
tion.

Dans la région Midi-Pyré-
nées, Marc Censi , candidat de
la droite modérée (UDF, libé-
ral), président sortant de la ré-
gion , a été réélu avec les voix
du FN à la majorité absolue au
premier tour de scrutin.
Comme il l' avait fait le 23
mars, il a aussitôt démis-
sionné et annoncé qu 'il renon-
çait définitivement à concourir
pour la tête de l'exécutif régio-
nal.

Demain, Charles Millon de-
vrait être exclu de sa forma-
tion, l'UDF. photo a

En Rhône-Alpes, la
deuxième région économique
française , la droite a conforté

la position de Charles Millon
(UÛF, libéral). L'ancien mi-
nistre de la Défense avait ac-
cepté la présidence de cette ré-
gion avec le soutien du FN.
Pour constituer l'exécutif de
Rhône-Alpes, la droite a ac-
cepté hier de mêler ses voix, à
l'exception d'une poignée
d'élus , à celles du FN.

Symbole de cette séance
consacrée à l'élection des
quinze vice-présidents: l'in-
dustriel en produits et vaccins
pharmaceutiques Alain Mé-
rieux (RPR, gaulliste). Cet ami
de longue date du président
Jacques Chirac a été élu pre-
mier vice-président de la ré-
gion avec l'appoint des 35 voix
du parti d'extrême droite.

Un socialiste
dans le Centre

Dans la région Centre, le so-
cialiste Michel Sapin a été élu
au troisième tour de scrutin.

Les élections régionales du

15 mars ont mis la droite libé-
rale et centriste au bord de
l'éclatement. Un processus
d'exclusion a été engagé à l'en-
contre de trois des cinq prési-
dents élus grâce au FN et qui
n'ont pas obéi aux injonctions
de leur parti , l'UDF, de démis-
sionner: Charles Baur, en ré-
gion Picardie , Jacques Blanc,
en Languedoc-Roussillon et
Charles Millon en Rhône-
Alpes. L'exclusion définitive
sera prononcée demain par le
bureau politique de l'UDF.

Quatorze régions à droite
A l'issue de ces scrutins, la

droite détient 14 régions en
métropole , y compris Midi-Py-
rénées , contre 7 à la gauche,
sur un total de 22. Une der-
nière élection de président doit
avoir lieu cette semaine en
Bourgogne, dont le président
Jean-Pierre Soisson élu avec
les voix FN a démissionné,
/ats-afp-reuter

Kosovo
Belgrade
persiste
Le gouvernement serbe a
fixé hier au 23 avril la date
d'un référendum sur une
éventuelle médiation inter-
nationale au Kosovo.

Le référendum - une initia-
tive du président Slobodan Mi-
losevic rejetée par la plupart
des parties - se tiendra deux
jours avant l'expiration du dé-
lai imparti à la Serbie par les
grandes puissances pour enta-
mer un dialogue avec la com-
munauté albanaise du Kosovo.

Selon de nombreux obser-
vateurs , un tel scrutin abouti-
rait sans aucun doute à un re-
j et de toute médiation et
conduirait le Kosovo vers une
nouvelle crise.

Le gouvernement serbe a
également décidé hier l' envoi
d'une délégation aujourd'hui à
Pristina , le chef-lieu du Ko-
sovo. Quant au leader des Al-
banais du Kosovo, Ibrahim
Rugova, il a nommé hier une
équipe de quatre négociateurs
en vue d'éventuelles discus-
sions avec Belgrade./ats-afp-
reuter

Jacques Chirac est arrivé
hier soir à Sarajevo pour une
visite officielle de 24 heures.
Le président français a été
reçu par deux des trois
membres de la présidence col-
légiale de Bosnie-Herzégovine,
le Musulman Izetbegovic et le
Croate Zubak. Le Serbe Kra-
jisnik était absent. Jacques
Chirac parlera aujourd'hui de-
vant des jeunes des trois com-
munautés./ats-afp-reuter

Bosnie Chirac
en visite officielle

Plus de deux millions de pè-
lerins se sont pressés hier pour
le point culminant du «hadj»,
la prière sur le mont Arafat,
près de La Mecque, où le pro-
phète Mahomet a prononcé
son dernier sermon il y a 14
siècles. Le hadj n'a jusqu 'à
présent donné lieu à aucun in-
cident, à la différence des an-
nées précédentes endeuillées
par des incendies meurtriers
ou des scènes de panique./ap

La Mecque
Pèlerins en masse

Le Pakistan a annoncé hier
le tir réussi d'un missile sol-
sol d'une portée de 1500 km.
Des diplomates occidentaux
ont indiqué ne pas être sûrs «à
100 %» que l'essai du Ghauri
ait été un tir réel.

Ce tir d'essai intervient au
moment où son «ennemi» in-
dien réaffirme son droit à l'op-
tion nucléaire et développe un
ambitieux programme balis-
tique./ats-afp

Pakistan Missile
à longue portée

Quatre ans après le géno-
cide rwandais, le Tribunal in-
ternational d'Arusha (Tanza-
nie) vient de mettre un terme à
son premier procès mais n'a
encore condamné aucun cou-
pable. Confrontées à cette in-
efficacité , les autorités tutsies
ont rouvert leurs propres tri-
bunaux , qui ont j ugé 329 per-
sonnes, pour en condamner
114 à la peine de mort et 110 à
la prison à vie./ap

Rwanda Justice
en panne

Une journée de deuil natio-
nal a été observée hier en
Ukraine en mémoire des 63
mineurs tués par un coup de
grisou dans la région de Do-
netsk. Le gouvernement a an-
noncé l'octroi de 19,7 millions
de francs d'indemnités aux fa-
milles. Sur les 264 mineurs
qui se trouvaient dans les gale-
ries, 43 sont toujours hospita-
lisés, dont treize dans un état
critique./ats-afp-reuter

U kraine Deuil
national observé
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Fabrique de cadrans soignés

Filiale du groupe Stern Créations, leader dans la
fabrication de cadrans pour l'horlogerie de luxe met
au concours un poste de

RESPONSABLE DE PRODUCTION
Fonction:
• diriger l'activité de production d'un site employant

60 personnes, organisé en 3 départements:
- fabrication d'outillages;
-fabrication d'ébauches de cadrans (mécanique);
-finition des cadrans (galvanoplastie, vernissage,

décalque, pose d'appliques, visitage).
Mission:
• encadrer et animer une équipe de spécialistes du

cadran;
• améliorer la productivité en optimisant les flux et

méthodes de production;
• s'engager vis-à-vis de la direction et des clients sur

la qualité et les délais de production.
Profil recherché:
• 35 - 45 ans;
• résident suisse;
• expérience probante de direction de production;
• connaissance de la mécanique;
• formation d'ingénieur ou équivalente;
• autorité naturelle;
• autonomie, esprit d'initiative.
"Date d'engagement:
• à convenir.

Veuillez nous envoyer votre dossier complet avec
photo à:

Stern Production SA
Dr-Kern 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-26100 /4x4
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• Enregistrement et restitution • Télécommande Jog Shuttle,
numériques de MiniDisc reconnaissance Disc

• Programmable, fondions • Grand affichage
d'édition

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC

direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

Définition: jeu d'enfants, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 21

A Actrice Chantier Iris Muet
Aérosol Chat L Lemme O Ocelot
Aimanté Clone Loueur P Pliant
Animé Comme Loup Pourtour
Arôme Coup M Macadam R Rampe
Arrêt Croisé Machine Ronce
Attiré D Diable Macie Rouge

B Bombant E Echine Main S Schelem
C Calcium Echo Maire Schlamm
' Calumet Empire Membre T Thorium

Camée Erratum Meuble Tracer
Camper Etre Migrer Tritium
Carrure G Gramme Minimum U Uranium
Cerner I Imbue Motte
Châle Intérim Moût

roc-pa 637 

Le mot mystère



Ci corel Une entrée en
bourse très attendue
Cicorel entre en bourse et le
canton vit son premier
«going public» depuis long-
temps, si ce n'est depuis
toujours. Un succès qui de-
vrait déboucher sur de nou-
veaux emplois. Rencontre
avec le PDG de l'entreprise
Christian Lehmann.

Ces temps-ci , Christian Leh-
mann a le don d'ubi quité. On
le retrouve à Zurich pour pré-
parer le passage en bourse de
Cicorel Holding SA le 24 avril
prochain , à La Chaux-de-
Fonds et à Crissier sur les sites

La BCN
dans le syndicat

Invitée par Christian Leh-
mann , la Banque Cantonale
Neuchâteloise est l' une des
trois banques partenaires
au sein du syndicat d'émis-
sion. Elle y joue le rôle de
conseiller et d'observateur
criti que. L'entrée en bourse
de Cicorel, une première
pour elle aussi! Et une op-
portunité d'apprendre. Un
nouveau créneau... PFB

de production de ladite entre-
prise, et parfois même auprès
de sa famille, à Munich. Etabli
dans le bas du canton ,
l'homme fort de Cicorel vit
quasiment l' aventure de sa
vie. Et avec lui le canton , qui
découvre sans doute le pre-
mier «going public» d'une
«enfant» née dans la région.
Une entreprise spécialisée
dans les circuits intégrés
souples et miniatures à haute
vitesse, avenir de la micro-in-
formatique , du médical et
d'autres secteurs encore.

Pour se donner les moyens
de répondre aux besoins des
plus grands , l'exigence de ca-
pital supplémentaire s'impose
à Cicorel. D'où la solution du
passage en bourse. Le mana-
gement et les trois investis-
seurs actuels conserveront
40% du capital de 3,5 millions
de francs. La bourse suisse ac-
cueillera le reste, 210.000 ac-
tions.

Nouvelle succursale
«On est tellement coinces

qu 'on a dû agrandir la cave de
La Chaux-de-Fonds!», rigole
Christian Lehmann. En vue
donc: la construction dé suc-

Christian Lehmann, PDG de
Cicorel. photo sp

cursales, dont une prévue
entre Neuchâtel et Yverdon
cette année encore. «Pour en-
viron 200 emp loyés, un coût
entre 12 et 17 millions de
f rancs», confie l' actuel PDG,
bientôt administrateur-délé-
gué.

«Au travers de ce going pu -
blic, ce qui est imp ortant p our
nous, c 'est de rester indépen -
dants et en avance sur les
autres, en choisissant la tech-
nologie. Une simple augmen-

tation de cap ital ne suff isait
pas. Il m 'a f allu trois réunions
p our convaincre le manage-
ment et les investisseurs ac-
tuels de libérer chacun 50%
de leurs actions. Ce passage
en bourse n 'est pas f acile.
C'est comme construire une
maison, il f aut  le f aire deux
f ois. La première, on dé-
couvre», reconnaît Christian
Lehmann. Son credo: privilé-
gier l'ambiance de travail. Elle
peut susciter des miracles.
«J 'ai toujours ma porte de bu-
reau ouverte. Et pas que vi-
suellement»

Succès
A presque 48 ans , l'homme

déborde d'énergie. «Cette en-
treprise, c 'est comme mon en-
f ant, je vais tout f aire p our
qu 'elle soit la première dans
son domaine!» Sa motivation?
Assumée: «Comme p our
chaque être humain, ce qui
me stimule, c'est le succès.
Qui est important. Le bon dieu
m 'a donné la f acilité pour les
langues. J 'ai toujours eu des
resp onsabilités. Il ne f aut  pas
demander à quelqu 'un de 48
ans de changer!».

Pierre-François Besson

Informatique Les
Suisses acheteurs No 1

Les Suisses sont les plus
grands consommateurs mon-
diaux d'informatique. Ils y ont
consacré en moyenne 1234
dollars (1850 francs environ)
par habitant en 1995, selon la
Société pour le développement
de l'économie suisse.

C'est plus que les Améri-
cains, avec une dépense de

1000 dollars par personne. Si
l'on rapporte les dépenses in-
formatiques au produit inté-
rieur brut (PIB), la Suisse ap-
paraît de même au 1er rang
des pays considérés. Elle est
même le seul pays à consacrer
plus de 6% de son PIB en in-
frastructu re d'information,
/ats

Electronique
L'ombre de la pénurie

C'est l'inquiétude dans l'in-
dustrie des semi-conducteurs
et de l'électronique. Selon le
Semi (Semiconductor equi p-
ment and materials internatio-
nal), une organisation de 2200
entreprises du monde entier,
l'Europe risque une pénurie
de main-d'œuvre qualifiée
mettant en danger la crois-
sance future de son industrie
high-tech. D'où un appel lancé
à Genève au cours de la foire
Semicon Europa, appel à la
collaboration et l'action de la
part du secteur privé, des gou-
vernements et instituts de for-
mation , soutenu par huit
autres organisations de l'in-
dustrie de l'électronique euro-
péenne.

Objectif: développer la force
de travail européenne et inves-
tir dans la formation, mais pas
seulement. «Nous devons sus-
citer le désir chez les Euro-
p éens - les étudiants comme
les autres - de f aire carrière
au sein d 'industries exigeant
du travail qualif ié» , avertit
Stanley T. Myers , président de
Semi. «Actuellement, il y  a un
énorme décalage entre les
comp étences disp onibles et les
j obs à disposition , et cela ne
peut continuer indéf iniment.
Dans des branches globales
comme l'électronique et les
semi-conducteurs, les entre-
p reneurs vont où les res-
sources en travail se trou-
vent»... PFB

Fusion Nouveau
record historique!

Le groupe bancaire améri-
cain Citicorp et le géant finan-
cier Travelers Group ont an-
noncé hier la plus importante
fusion de l'histoire . Ce ma-
riage, qui pèse plus de 140
milliards de dollars (213 mil-
liard s de francs), donnera
naissance à un mastodonte
mondial baptisé Citigroup.
Les deux sociétés ont précisé
que la nouvelle entité serait di-
rigée en tandem par les ac-
tuels patrons de Citicorp et

Travelers , John Reed et San-
ford Weill.

Le nouveau groupe aurait
eu à la fin 1997 des revenus de
près de 50 milliards de dollars
(76 milliards de francs), avec
un bénéfice d' exploitation de
quel que 7,5 milliards. Citi-
group servi ra plus de cent mil-
lions de clients dans cent
pays, ont précisé Travelers et
Citicorp. La fusion devrait être
effective au troisième tri-
mestre 1998. /ats

FTMH
Propositions

Le Syndicat de l'industrie,
de la construction et des ser-
vices (FTMH) estime qu 'une
réduction du temps de travail
sans perte de salaire est né-
cessaire pour sauver l'emploi.
Il a toutefois revu à la baisse
sa demande initiale et pro-
pose une baisse de 7,5%.
Cette évolution se ferait par
étapes jusqu 'en 2001.

En échange, la FTMH ac-
cepterait une annualisation
des horaires , solution plus-
souple. Les patrons qui dési-

reraient maintenir la semaine
de 40 heures ne profiteraient
pas de l'annualisation des
horaires. La FTMH a aussi dé-
cidé hier de renoncer provi-
soirement aux actions pu-
bli ques, /ats

Euro Pour les
founisseurs

L'introduction de l' euro
constitue pour les entreprises
suisses orientées vers l'expor-
tation un thème à la fois brû-
lant et incontournable. Pour-
tant , Tornos-Bechler, avec sa
proposition d'indexer les sa-

laires sur l'euro , semble pour
l'heure faire cavalier seul.
ABB , Georg Fischer et Sulzer
prévoient en revanche de
payer leurs fournisseurs en
euro, /ats

Banques régionales
Le holding récolte

Les 95 banques régionales 1
rassemblées dans RBA Hol-
ding ont nettement amélioré
leur rentabilité en 1997. En
hausse d'un tiers (167 mil-
lions de francs), les bénéfices
nets du groupe bancaire affi-
chent leur meilleure perfor-

mance depuis trois ans et
demi. Autre évolution favo-
rable: les besoins en provi-
sions et correctifs de valeurs
sont à la baisse.

Banques Violations
à 46 reprises
| De 1995 à fin 1997, les

banques suisses ont violé la
«Convention de diligence» à
46 reprises. La Commission
de surveillance de cet accord ,
qui permet aux banques de
s'autoréguler , a prononcé des
sanctions dans 30 cas. /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.84

BOURSE SUISSE (SES)
précédent 6/04

Aare-Tessin n 944. 925.
ABB n 466. 464.
ABB p 2332. 2334.
Adecco 574. 580.
Ag ie-Charmilles Holding n 142. 145.
Alusuisse Holding n 1849. 1875.
Alusuisse Holding p 1845. 1876.
Arbonia-Forster Holding p 980. 1015.
Ares-Serono Bp 2194. 2160.
Ascom Holding p 3520. 3650.
Asklia Holding n 2040. 1980.
Attisholz Holding n 718. 742.
Bâloise Holding n 3241. 3280.
BCVD 687. 689.
BB Biotech 537. 542.
BB Medtech 1990. 2030.
BK Vision 1924. 1967.
Bobst p 2880. 2900.
Ciba Spéc. Chimiques n ..197. 196.25
Ciment Portland n 870. 870.
Clariant n 1639. 1647.
Crédit Suisse Group n ... .325. 340.
Crossair n 920. 905.
Danzas Holding n 392. 384.
Disetronic Holding p 4200. 4300.
Distefora Holding p 19.5 19.7
Elektrowatt p 600. 610.
Ems-Chemie Holding p ..8195. 8395.
ESEC Holding p 3030. 3110.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ..709. 700.
Fischer (Georg) p 2890.
Forbo n 783. 781.
Galenica Holding n 880. 870.
Gas Vision p 745. 744.
Generali Holding n 445. 443.
Globus n 1180. 1182.
Hero p 1015. 1015.
Hilti b 1231. 1225.
Holderbank p 1597. 1591.
Intershop Holding p 845. 850.
Jelmoli Holding p 1835. 1790.
Julius Baer Holding p ...3915. 4040.
Kaba Holding B n 630. 635.
Keramik Holding p 756. 770.
Lindt 8c Sprûngli p 33500.
Logitech International n . .240. 233.5
Michelin (Cie financière) p955. 940.
Micronas Semi. Holding n 184. 166.

précédent 6/04
Mikron Holding n 322. 323.
Mbvenp ick Holding p ....813. 810.
Motor-Colombus p 2950. 2940.
National Assurances n ..3730. 3750.
Nestlé n -.. 2968. 2965.
Novartisn 2721. 2711.
Novartis p 2727. 2714.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .263.5 261.
0Z Holding 1505. 1482.
Pargesa Holding p 2290. 2295.
Pharma Vision 2000 p ...1032. 1041.
Phonak Holding n 1400. 1350.
Pirelli ISté international) p 363. 359.
Pirelli (Sté international) b 360. 360.
Porst Holding p 231. 230.
Publicitas Holding n 358. 364.
Réassurance n 3416. 3467.
Rentenanstalt p 1294. 1296.
Richemont (Cie fin.) 2239. 2190.
Rieter Holding n 875. 885.
Roche Holding bj 16335. 16460.
Roche Holding p 26040. 26050.
Sairgroup n 2078. 2102.
Saurer n 1568. 1552.
SBS n 560. 575.
Schindler Holding n 2250. 2275.
SGS Holding p 2758. 2772.
Sika Finanz p 608. 596.
SMH p 954. 953.
SMH n 214. 214.
Stillhalter Vision p 945. 956.
Stratec Holding n 2200. 2200.
Sudelektra Holding 1320. 1295.
Sulzer Medica n 382. 385.
Sulzern 1188. 1177.
Swiss Steel SA n 26.5 26.5
Swisslog Holding n 157. 157.
UBS p 2608. 2672.
UBS n 522. 535.
Usego Hofer Curti n 370. 365.
Unilabs SA p 709.
Valora Holding n 387.5 382.5
Vaudoise Assurance p .5800. 5775.
Von Roll Holding p 43. 43.
Vontobel Holding p 1890. 1930.
WMH p 1335. 1380.
Zellweger-Luwa p 1150. 1195.
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CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 6/04
Alcan Aluminium Ltd 46.8 46.8
Aluminium Coof America .106.5 106.5
American Express Co 146. 151.5
American Tel & Tel Co... .102. 100.5
Atlantic Richfield Co 119.5 119.5
Barrick Gold Corp 34.5 35.
Battle Mountain Co 10.2 10.55
Baxter International 86.5 86.2
The Boeing Co 83.5 84.7
Canadien Pacific Ltd 45.75 46.1
Caterpillar Inc 82.5 82.
Chevron Corp 127.25 124.5
Citicorp 220.75 248.75
The Coca Cola Co 125.5 123.25
Digital Equipment Corp ... .81. 80.35
Dow Chemical Co 146. 145.
E.I. Du Pont de Nemours .105. 105.5
Echo Bay Mines ltd 3.7 4.2
Fluor Co 74. 72.
Ford Motor Co 98. 100.
General Electric Co 137.25 136.25
General Motors Corp ....102.5 102.
The Gillette Co 192.75 190.5
GoodyearCo 115. 115.
Halliburton Co 80. 79.2
Homestake Minning Co ...17.2 18.05
Inco Ltd 28.1 28.2
Intel Corp 118. 116.
IBM Corp 160.25 162.
Lilly (Eli) & Co 93. 90.9
Litton Industies Inc 90.75
Me Donald's Corp 97.5 97.
MMM 142.5 139.5
Mobil Corp 122. 120.25
Dec. Petroleum Corp 44. 43.65
PepsiCo Inc 67.75 68.
Pfizer Inc 154. 158.5
PG&E Corp 50.1 50.
Philip Morris Inc 61.3 60.5
Phillips Petroleum Co 75.65
SchlumbergerLtd 118.25 115.25
Sears , Roebuck S Co 89.25
Texas Instruments 87. 83.95
Unisys Corp 29.25 28.6
Warner-Lambert Co 275. 278.
WMX Technolog ies Inc ...49.6 50.5
Woolworth Corp 38.75
Xerox Corp 162.25 160.75
Zenith Electronics Corp 5.1 5.28

AFRIQUE DU SUD
précédent 6/04

Ang lo American Corp 74.95 75.5
Anglo American Gold 69. 74.25
De Beers Centenary 35.15 35.2
Drifontein Cons Ltd 9.9 10.75

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 14.1 14.
The British Petroleum Co . .22.2 22.4
Impérial Chemical Ind 28.5
RTZCorp 20.5 20.

FRANCFORT
Allianz Holding 465. 477.
BASF 67.4 68.25
Bayer 70. 71.
BMW 1820. 1812.
Commerzbank 56.3 59.1
Daimler-Benz 150. 158.
Degussa 91. 92.75
Deutsche Bank 118.75 125.75
DresdnerBank 71. 73.
Hoechst 60.5 61.25
MAN 555. 558.
Mannesmann 1355. 1345.
SAP 619. 623.
Schering 179.25 185.
Siemens 100.25 101.75
VEBA 107.5 106.75
VW 1283. 1319.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....36.35 38.2
Aegon NV 185.5 190.
AhoIdNV 50.55 50.2
AKZO-Nobel NV 304.5 310.
Elsevier NV 25.55 25.85
ING Groep NV 96. 100.5
Philips Electronics 109.5 111.25
Royal Dutch Petrol 89.25 91.1
Unilever NV 117.5 121.

PARIS
Alcatel Alsthom 285.5 280.
Cie Fin. Paribas 160. 165.75
Cie de Saint-Gobain 249.25 246.5
Groupe Danone 367. 375.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .17.5 18.2
Fujitsu Ltd 16.05 16.05
Honda Motor Co Ltd 51.25 52.45
NEC Corp 15.65 15.9
Sony Corp 129.25 128.
Toshiba Corp 6.11 6.1

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 102.4 03/04
Swissca Bond INTL 107.5 03/04
Swissca Bond Inv AUD 1188.89 03/04
Swissca Bond Inv CAD 1173.81 03/04
Swissca Bond Inv CHF 1062.22 03/04
Swissca Bond Inv PTAS 122240. 03/04
Swissca Bond Inv DEM 1104.57 03/04
Swissca Bond Inv FRF 5721.34 03/04
Swissca Bond Inv GBP 1221.57 03/04
Swissca Bond Inv ITL 1186350. 03/04
Swissca Bond Inv NLG 1090.58 03/04
Swissca Bond Inv USD 1035.43 03/04
Swissca Bond Inv XEU 1214.96 03/04
Swissca Bond Inv JPY 115301. 03/04

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1220.73 03/04
Swissca MMFUND CAD 1311.74 03/04
Swissca MMFUND CHF 1301.59 03/04
Swissca MMFUND PTAS 160217. 03/04
Swissca MMFUND DEM 1441.47 03/04
Swissca MMFUND FRF 6801.79 03/04
Swissca MMFUND GBP 1585.07 03/04
Swissca MMFUND ITL 1646090. 03/04
Swissca MMFUND NLG 1431.88 03/04
Swissca MMFUND USD 1355. 03/04
Swissca MMFUND XEU 1542.28 03/04
Swissca MMFUND JPY 107594. 03/04

ACTIONS
Swissca Switzerland 280.55 03/04
Swissca Europe 223.8 03/04
Swissca Small Caps 221.6 03/04
Swissca America 206.3 03/04
Swissca Asia 87.55 03/04
Swissca France 209.2 03/04
Swissca Germany 270.6 03/04
Swissca Great-Britain 217.75 03/04

PORTFOLIO
VALCA 292.05 03/04
Swissca Portfolio Equity 2225. 03/04
Swissca Portfolio Growth 1798.59 03/04
Swissca Portfolio Balanced1583.11 03/04
Swissca Portfolio Yield 1415.43 03/04
Swissca Portfolio Income 1246 78 03/04

DIVERS
Swissca Gold 649. 03/04
Swissca Emerging Market 115.71 03/04

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 317.5 316.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....74. 142.
Vreneli CHF 20.— ....35. 97.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 433. 495.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 433. 495.
Souverain new (CHF) 107. 116.
Souverain oid (CHF) .110. 121.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 309.5 312.5
Or CHF/Kg 15100. 15350.
Argent USD/Oz 6.35 6.53
Argent CHF/Kg 307. 324.
Platine USD/Oz 409.5 414.5
Pla tine CHF/Kg ... .20025. 20375.

CONVENTION OR
Plage Fr. Cours
Achat Fr. non
Base Argent Fr. parvenus

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.48 1.57
Mark allemand DEM 81.4 83.9
Franc français FRF 24. 25.3
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.35 75.35
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.45 2.6
Couronne suédoise SEK ... .18.25 20.
Dollar canadien CAD 1.03 1.12
Yen japonais JPY 1.08 1.18
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.504 1.542
Mark allemand DEM 81.9 83.55
Franc français FRF 24.45 24.9
Lire italienne ITL 0.0828 0.0849
Escudo portugais PTE 0.7955 0.8195
Peseta espagnole ESP 0.96 0.989
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.7 74.15
Franc belge BEF 3.9685 4.0485
Livre sterling GBP 2.4945 2.5575
Couronne suédoise SEK . . . .18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.0625 1.0895
Yen japonais JPY 1.1165 1.1445
Ecu européen XEU 1.6255 1.6585



Comptoir suisse
Le «Jean-Louis»
orphelin

Marc-Antoine Muret , an-
cien directeur général du
Comptoir suisse, est décédé
mardi dernier à l'âge de 85
ans. Appelé en 1941 à la di-
rection de l'Office des vins
vaudois , il a notamment créé
le célèbre concours de dégus-
tation «Jean-Louis». Pendant
30 ans , il a participé au déve-
loppement de Beaulieu./ats

Egypte Corps
dans un tonneau

Un Egyptien a gardé durant
cinq ans le corps de sa femme
dans un tonneau sur la ter-
rasse de sa maison à Alexan-
drie (nord). Il a finalement été
dénoncé par un voisin incom-
modé par l'odeur du cadavre.
Mohamed Farag, 48 ans, avait
étranglé son épouse Mona , 30
ans, car elle persistait à vou-
loir exercer son métier d'infir-
mière, qui la retenait très tard
hors de la maison , rapporte le
mensuel «Al-Chabab» dans
son numéro d'avril. L'assassin
qui avait signalé aux autorités
la «disparition» de sa femme,

a été inculpé d'homicide vo-
lontaire et dissimulation de ca-
davre. Il risque la peine de
mort. L'homme a déclaré qu 'il
n'avait pas avoué son crime
pour pouvoir continuer à éle-
ver ses trois enfants./ats-afp

Fribourg Voleur
arrêté deux fois
en une semaine

Un homme de 33 ans, domi-
cilié à Fribourg , a été arrêté di-
manche après-midi après une
tentative de vol de porte-mon-
naie dans une chambre d'une
clinique privée , à Fribourg. Le
voleur, spécialisé dans le vol
dans les chambres d'hôpitaux,
avait déjà été arrêté et incar-
céré la semaine passée pour
des délits identiques./ats

Pop music Décès
de Rob Pilatus

L'un des chanteurs du duo
pop Milli Vanilli , Rob Pilatus ,
a été retrouvé mort dans une
chambre d'hôtel de Francfort
vendredi , a rapporté di-
manche le journal allemand
«Bikl am Sonntag» . Le chan-
teur, ancien drogué, venait de
terminer une cure de désin-

toxication. Selon son ancien
manager, Frank Farian , Pila-
tus a pu succomber à un mé-
lange mortel d'alcool et de mé-
dicaments. Le duo Milli Va-
nilli , composé de Rob Pilatus
et de l'Américain Fabrice Mor-
van , avait connu un succès
phénoménal à la fin des an-
nées 80. On avait appris
quelques années plus tard que
les deux chanteurs se conten-
taient de danser et de mimer
leurs succès au son de cas-
settes pré-enregistrées par
d'autres artistes./ats-reuter

MocDo «Rapt»
revendiqué

Un professeur d'université,
un informaticien, deux chefs
d'entreprise et un Rmiste âgé
de 20 à 30 ans ont revendiqué
le rapt le 1er mars de l' effi gie
du clown Ronald Me Donald
au fastfood de Saint-Jean-de-
Védas , près de Montpellier
(département français de l'Hé-
rault) dans une cassette vidéo
envoyée au «Midi libre» , a ré-
vélé hier le quotidien. Les «ra-
visseurs» se réclament de Noël
Gaudin , le célèbre «entar-
treur» belge. Ils aj outent que
le clown - une statue de deux
mètres de haut - se repose à la

campagne, où il est nourri de
navarin d'agneau arrosé de
Saint-Emilion... Selon les ra-
visseurs, leur action a été réa-
lisée parce que Ronald pourrit
les boyaux des humains et
qu 'il faut délivrer la planète de
ce fléau./ap

Chanvre Razzia
à Saint-Gall

Une razzia contre 14 maga-
sins de chanvre a eu lieu ven-
dredi dans le canton de Saint-
Gall. La police a saisi plu-
sieurs kilos de chanvre pour
un montant de 10.000 francs ,
1,5 kilo de haschisch d'une va-
leur de 15.000 francs et
75.000 francs en argent li-
quide , a indiqué hier le juge
d'instruction cantonal. Une
personne a été arrêtée./ats

Cinéma
Acteurs primés

Marjorie Cottreel et Sacha
Bourdo ont reçu , dimanche à
Saint-Denis (banlieue de Pa-
ris), le prix Michel-Simon
1998. La première est récom-
pensée pour son rôle dans «La
vie de Jésus» et le second pour
sa prestation dans «Wes-
tern», /ats-afp

«Titanic» Plus beau qu avant en 2002
Des entreprises suisses et
américaines veulent unir
leurs forces pour construire
un nouveau «Titanic», a rap-
porté dimanche la «Sonn-
tagsZeitung». Les parte-
naires espèrent reconsti-
tuer l'histoire en faisant
partir le bateau de Sou-
thampton le 10 avril 2002,
près de 90 ans après le dé-
part du paquebot original
pour son unique traversée
de l'Atlantique.

Le bateau , de 275 mètres
de long, pourra accueillir
2000 personnes et sera

construit à la même échelle et
sur le même modèle que son
prédécesseur... mais avec une
technologie du XXIe siècle,
précise la «SonntagsZeitung».
La construction du paquebot
devrait coûter entre 400 et
600 millions de dollars (600 à
900 millions de francs
suisses).

Plusieurs partenaires se
présentent sous le nom de
White Star Line. Côté suisse,
G-et-E Wirtschaftsberatung et
Treuhand AG - basé à Bâle -
est l'unique actionnaire. La
«Titanic» development corpo-
ration , fondée à Las Vegas au

début de l'année, participe
également au projet.

Les investisseurs projettent
de faire monter à bord de nom-
breuses célébrités. Celles-ci
pourraient payer leur billet de
10.000 dollars à 100.000 dol-
lars, soit de 15.000 à 150.000
francs. Le paquebot ferait son
premier voyage le 15 avril
2002 sur le même itinéraire
que celui du «Titanic».

Le nouveau paquebot «ne
pou rra pas couler», assure
Walter Navratil , président de
l'entreprise conceptrice du
projet basée en Suisse, cité
hier dans le quotidien améri-

cain «New York Post», confir-
mant ainsi l'information de la
«SonntagsZeitung». Il «aura le
même asp ect , mais sera
adap té aux normes mo-
dernes». Une fois achevé son
périple entre Southampton
(Grande-Bretagne) et New
York, le nouveau «Titanic»
sera affecté à des croisières.

Le 14 avril 1912 , lors de son
voyage inaugural , le «Titanic»
a heurté un iceberg dans l'At-
lantique-Nord, au sud de Terre-
Neuve. Le bateau a coulé, en-
traînant avec lui plus de 1500
des 2200 passagers qui se
trouvaient à bord./ap-ats

Lady Di Bataille
contre «Dianaland»
Le petit village de Great
Brington tient à sa tran-
quillité et entend interdire
aux milliers de visiteurs at-
tendus cet été à Althorp, où
repose le corps de la prin-
cesse Diana, de garer leurs
voitures dans ses murs.

A partir de la fin juin , un
millier de voitures devraient
converger chaque jour vers ce
village aux verdoyantes col-
lines du centre de l'Angleterre
pour acheminer quel que 2500
touristes à Althorp, la pro-
priété du comte Spencer.

D'autre part , Althorp ou-
vrira ses portes aux visiteurs
le 27 j uin pour un concert de
soutien aux œuvres préférées
de la princesse de Galles./ap

Problèmes
de stationnement

Les 200 habitants de Great
Brington redoutent cette inva-
sion annoncée. «Nous allons
devenir Dianaland», soup ire
Caroline Gale, une résidente
depuis plus de 40 ans. «Les
routes seront bloquées et notre
tranquillité dérangée».
D'autres habitants redoutent
la pollution que pourrait pro-

voquer un tel afflux de voi-
tures.

Mais le princi pal problème
reste celui du stationnement.
Le village ne possède pas de
grand parking, et pour ne pas
arranger les choses , le Conseil
du district de Daventry - dont
le village dépend - a récem-
ment refusé un projet de par-
king de 500 places sur un ter-
rain du village, présenté par le
comte Spencer.

Prenant le taureau par les
cornes , le Conseil municipal
de Great Brington a estimé
qu 'il revenait au comte Spen-
cer d' accueillir les véhicules
sur son domaine. Ce dernier a
fait savoir qu 'Althorp, rési-
dence d'une centaine de
pièces dont la construction dé-
buta au XVIe siècle, est classé
monument historique et qu 'il
n'a donc pas le droit d'y
construire un parking.

Great Brington a alors sug-
géré que les visiteurs aillent se
garer à Northampton , à huit
kilomètres de là , puis soient
transportés par bus jusq u'à
Althorp . Autre proposition:
que l'ancienne gare ferroviaire
du domaine soit remise en ser-
vice./ap

Vue aérienne de la propriété des Spencer, a Althorp, ou
repose la princesse. photo Keystone-epa-a

Allemagne Un rabbin
à la tête de Greenpeace
C'est un jeune homme un
rien rondouillard, tiré à
quatre épingles et affable:
Walter Homolka, Bavarois,
rabbin libéral et manager
surdoué, est le nouveau se-
crétaire général de Green-
peace Allemagne, la plus
forte section européenne
de l'organisation écolo-
giste. La semaine dernière,
il a pris possession de son
étroit bureau, dans les an-
ciens docks rénovés où le
siège allemand de Green-
peace avait élu domicile,
trois ans plus tôt.

De Bonn:
Arthur Clément

La fenêtre ouvre sur le port
de Hambourg et l'immense
cale sèche des chantiers na-
vals Blohm-Voss. Un ballet de
porte-conteneurs, bateaux-ci-
ternes, car-ferries, cargos,
barges et remorqueurs en tout
genre qui rappelle la vocation
maritime de Greenpeace, sym-
bolisée par le Rainbow War-
rior.

Walter Homolka a pourtant
plus du capitaine d'industrie
que du capitaine au long
cours. Et c'est précisément
pour cette raison que Green-
peace l'a choisi parmi la cen-
taine de candidats qui avaient
répondu à une simple offre
d'emploi publiée dans la
presse. Il n'a rien non plus
d'un rabbin à papillotes. «Je
ne porte la kipa que pour les
off ices religieux», insiste-t-il.

Le rabbin Walter Homolka tient désormais la barre de
Greenpeace Allemagne. photo Keystone-AP-a

A la tête désormais d'une
équipe de cent vingt per-
sonnes, le nouveau secrétaire
général entend «apporter à
Greenpea ce l 'organisation eff i-

cace dont a besoin une institu-
tion de cette importance qui
brasse tant de millions de
marks de dons (68,7 en 1997,
NDLR) af in de tirer le maxi-

mum des sommes qui lui sont
conf iées» .

Son passé professionnel
plaide en sa faveur. Il n'a que
vingt-sept ans lorsqu 'il crée le
premier fonds d'investisse-
ments «éthique et écologique»
d'Allemagne à la Bayerische
Bank. Puis il fait une carrière
fulgurante dans le puissant
groupe d'édition Bertelsmann
Buch AG, où on le retrouve
bras droit du président Frank
Woessner.

Mais pour ce théologien ,
économiste et pédagogue,
passé par les universités de
Munich , Londres (King's Col-
lège), Greenwich et Leipzig,
lui-même enseignant à l' uni-
versité de New York, Green-
peace est avant tout le prolon-
gement, pour ne pas dire
l' aboutissement, d'un engage-
ment personnel.

Rabbin de la communauté
libérale Beth Shalom de Mu-
nich et du Land de Basse-Saxe,
Walter Homolka a donné des
gages d' un comportement éco-
logique dans sa vie person-
nelle. Il ne possède pas de voi-
ture et éteint la lumière et le
chauffage en quittant son do-
micile.

Ses nouvelles fonctions ré-
pondent aussi à son rêve
d'adolescent d'une commu-
nauté juive allemande «tour-
née vers l'avenir». Elles sont,
dit-il , le «signe qu 'un rabbin
p eut trouver sa p lace dans une
organisation rep résentant
toute f a  société allemande».

ARC

Une bataille judiciaire se
profile en Grande-Bretagne
pour la propriété de 62
lettres d'amour écrites par
Diana à un ancien amant.
Elles viennent d'être récupé-
rées par la famille de la prin-
cesse dans des circonstances
rocambolesques.

Le destinataire de la cor-
respondance intime, l' ancien
officier de cavalerie James
Hewitt, a menacé de lancer
des poursuites devant les tri-
bunaux s'il ne retrouve pas
rapidement son bien.

Les lettres lui ont été ré-
cemment volées par l'une de
ses anciennes fiancées , l'Ita-
lienne Anna Ferretti , qui
avait réussi à ouvrir son

coffre-fort en son absence.
Elle a tenté de les monnayer
auprès du quotidien popu-
laire «The Mirror» pour
150.000 livres (360.000
francs suisses). Mais le jour-
nal les avait remises à la fa-
mille de Diana sans les pu-
blier et sans payer le
moindre penny. Arrêtée ven-
dredi , Anna Ferretti a été re-
lâchée après une quinzaine
d'heures de garde à vue.

Depuis, la famille de la
princesse, qui gère son héri-
tage et son image posthume,
refuse de rendre la correspon-
dance épistolaire. Elle fait va-
loir que Diana, avant sa mort,
avait imploré James Hewittt
de les détruire./ats-afp
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Curling Ça
se complique
L'équipe masculine de Suis-
se connaît décidément des
débuts bien difficiles aux
championnats du monde de
Kamloops, en Colombie bri-
tannique.

Face au Canada, la forma-
tion grisonne du skip Christof
Schwaller a en effet subi sa
troisième défaite de rang, sur
le score de 8-7. Si elle a com-
mis de nombreuses erreurs
ayant entraîné des échecs
contre la Finlande, puis le
Danemark aux tours précé-
dents, la formation helvétique
n'a guère connu de réussite
face au Canada. Et pourtant ,
malgré la perte du tirage au
sort , la Suisse menait 4-1
après quatre ends , ayant
notamment «volé» deux
pierres aux Canadiens.

La première erreur du skip
Christof Schwaller allait pour-
tant se payer au prix fort au
cinquième end, les Canadiens
inscrivant d'un seul coup
quatre pierres dans la maison.
Dès lors, ces derniers se
contentaient de contrôler la
partie pour infliger une nouvel-
le défaite à une formation hel-
vétique qui ne méritait pas
vraiment cet affront. Désor-
mais, la tâche de la Suisse est
clairement dessinée: elle doit
pour le moins remporter cinq
de ses six dernières rencontres
pour espérer avoir des chances
d'entrer en demi-finale.

Chez les dames, le bilan hel-
vétique , avec deux défaites
pour une victoire, n'est guère
plus brillant. Du moins, les
joueuses de Zoug ont-elles déjà
affronté deux de leurs plus
dangereuses rivales , avec la
Suède et le Danemark. Les
Danoises , victorieuses des
Suissesses par 9-6, ont démon-
tré que leur deuxième place
au tournoi olympique de Naga-
no n'était pas le fait du hasard.

Le point
Messieurs. Troisième tour:

Canada - Suisse 8-7. Ecosse - Alle-
magne 8-2. Suède - Australie 7-5.
Danemark - Norvège 5-3. Finlande -
Etats-Unis 8-6.

Classement' 1. Finlande et Cana-
da 6. 3. Danemark, Ecosse et Suè-
de 4. 6. Australie, Allemagne et
Etats-Unis 2. 9. Suisse et Norvège
0.

Dames. Troisième tour: Dane-
mark - Suisse 9-6. Canada - Finlan-
de 6-5 après un end supp lémentai-
re. Allemagne - Ecosse 9-1. Suède -
Etats-Unis 8-6. Norvège - Japon 10-
4.

Classement: 1. Suède , Dane-
mark et Allemagne 6. 4. Canada et
Norvège 4. 6. Suisse et Ecosse 2. 8.
Finlande, Japon et Etats-Unis 0. / si

Hockey sur glace Le HCC
revu, d'homme à hommes
On les croyait partis sinon
pour la gloire, à tout le
moins pour les play-off.
Franchement décevant, le
verdict n'en aura été que
plus dur à admettre. S'ils
ont tous ajouté une ligne
peu glorieuse à leur palma-
rès, s'ils portent tous une
part de responsabilités, les
gens des Mélèzes ne se
sont pas tous comportés de
la même manière tout au
long de la saison. Ultime
regard, d'homme à
hommes, sur un groupe qui
nourrira longtemps encore
des regrets.

Jean-François Berdat

Thomas Berger: brillant en
certaines occasions, il aura été
le véritable baromètre du
HCC. Le chouchou de ces
dames a pourtant concédé
trop de buts évitables pour
qu 'on le crédite d'une bonne
saison. Sa marge de progres-
sion en fait néanmoins un gar-
dien d'avenir.

Jean-Luc Schnegg: une sai-
son pour rien ou presque. S'il
n'avait pas participé l'espace
d'un tiers à la déroute de
Davos, il serait le seul gardien
du pays à ne pas avoir connu
la défaite. Un exploit si l'on
songe qu 'il avouait 39 de
fièvre le j our de sa seule titula-
risation. '

Eric Bourquin: ne figurait
pas dans les petits papiers de
son entraîneur qui ne lui a
rien pardonné contrairement à
d'autres. Dès lors , la confian-

ce s'est peu à peu étiolée au
bout du banc.

Roland Kradolfer: transféré
pour «faire le nombre», il
n 'aura pas vraiment eu droit à
sa chance. Déçu de ce traite-
ment, il l'a.peut-être compris
les rares fois où il a été aligné.

Ruedi Niderôst: on attendait
sans doute trop d'un solide
gaillard qui n'a pas répondu à
l'attente. Trop lent , il a trop
souvent dû avoir recours à des
moyens illicites pour tenter de
s'opposer aux attaquants
adverses, d'où de trop longues
minutes passées sur le banc
des pénalités.

Dany Ott: quelques beaux
voyages à travers le pays pour
suivre la plupart du temps ses
camarades depuis le banc.

Luigi Riva: mal remis de ses
déboires luganais , il n'aura
pas eu l'apport attendu. Attiré
par le but adverse, il a trop
souvent négligé ses obligations
défensives.

Valeri Shirajev: irrépro-
chable tout au long de la sai-
son, il a fait taire ses détrac-
teurs. Le talent de l'Ukrai-
nien, seul homme à aller cres-
cendo dans ce championnat,
n'aura hélas pas suffi.

Pascal Sommer: après avoir
confirmé ses possibilités , il a
craqué dans la dernière ligne
droite. Son départ laissera un
vide, partiellement comblé par
la plus-value de son transfert
(200.000 francs alors que le
HCC l' avait acquis pour
150.000.-).

Ivo Stoffel: une bonne sai-
son pour un garçon qui n'a
jamais déçu , assumant ses res-

C était samedi à Herisau et la déception se lisait sur les visages chaux-de-fonniers...
photo Keystone

ponsabilités. Un des rares
nouveau-venus à avoir rempli
son contrat.

Steve Aebersold: brillant en
début de saison, il a sans dou-
te été «aspiré» par les frères
Lebeau. Sa baisse de régime
d'après-Noël restera néan-
moins comme l'un des grands

.points d'interrogation de
•l'exercice.

Alain Ayer: rarement mis à
contribution, il n'a jamais fait
honneur à sa flatteuse réputa-
tion. Quand on pense à toutes
les misères qu'il a valu au
HCC dans un passé encore
récent...

Florian Andenmatten: mal-
gré une bonne volonté éviden-
te, il n'a pas confirmé les dis-
positions qu 'il avait laissé
entrevoir lors de sa première
saison aux Mélèzes.

Loïc Burkhalter: ses
quelques apparitions lui ont
permis de confirmer tout le
bien que les observateurs s'ac-
cordent à penser de lui. Il sera
toutefois bientôt temps de pas-
ser l'épaule...

Gilles Dubois: tout le mon-
de, lui y compris, attendait
plus de son ultime saison de
LNA. Irréprochable sur le
plan de l'engagement, il n'au-

ra hélas pas connu le même
rendement devant la cage
adverse.

Patrick Glanzmann: son
transfert aurait pu prendre les
allures d'une nouvelle carriè-
re, il n'en a rien été. Là aussi,
un immense point d'interroga-
tion.

Patrick Lebeau: à côté de
ses patins dans la dernière
ligne droite, il peut néanmoins
être crédité d' un bon par-
cours. Seul reproche , celui
d'avoir systématiquement ou
presque cherché son frère .

Stéphane Lebeau: le leader
attendu. Une efficacité diabo-
lique pour un garçon qui ne
méritait pas un tel affront.
Dans un style qui n'a rien à
voir avec celui des Yaremchuk
ou McDougall, il aura été l'un
des grands personnages du
championnat.

Boris Leimgruber: une fois
de plus, il a su repousser ses
limites. Plus fort que jamais, il
a hélas perdu de son efficacité
au fil des échéances, perturbé
par une blessure puis par un
transfert qui a mis un certain
temps à s'officialiser.

Philipp Orlandi: des pro-
messes tenues, après Noël.
Dommage toutefois qu'il n'ait

pu garder ce rythme très long-
temps. Son manque de
constance l'a privé du poste de
titulaire auquel il aspirait.

Benoît Pont: en dépit d'une
bonne volonté évidente, le
capitaine du HCC n'a pas fran-
chi le palier que l'on espérait.
A l'aise défensivement, il a
souvent manqué d'esprit de
décision devant la cage adver-
se.

Roger Thôny: il avait inscrit
le premier but du HCC, il a
marqué le dernier. Entre-
temps, passablement de ques-
tions ont taraudé les esprits à
propos d'un ancien internatio-
nal qui n'a eu de renfort que le
titre. JFB

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

(Zoug mène 2-1 dans la série)

Promotion-relégation LNA/LNB
Ce soir
20.00 Langnau - Herisau

Classement
1. Langnau 3 2 0 2 11- 9 4
2. Herisau 3 2 0 1 11-12 4
3. Chx-de-Fds 4 1 0  3 14-15 2

Un premier échec
Nombreux sont ceux qui

lui font porter le chapeau...
En début de saison , lorsqu 'il
clamait haut et fort qu 'il
avait obtenu tous les renforts
qu 'il avait souhaités, Riccar-
do Fuhrer débordait d'opti-
misme, ne s'attendant bien
évidemment pas à un tel
dénouement. Cherchez l'er-
reur...

Confronté à l'échec pour
la première fois de sa carriè-
re d' entraîneur, le druide
des Mélèzes a choisi de res-
ter fidèle à ses principes, là

où d'autres auraient sans
doute revu - ils y auraient
été contraints par des pres-
sions que l'on ne connaît
toutefois pas au HCC - leurs
positions. Première raison
sans doute, son manque de
solutions de rechange. Au fil
des matches en effet , il a vu
sa marge de manœuvre se
réduire. Et à force de «tirer»
sur une douzaine de joueurs ,
il a fini par les user, ce qui a
pesé très lourd dans le
décompte final .

JFB

Maison Un artisan radiesthésiste
au service d'une société immobilière

Combattre l'humidité qui ronge les maisons, c'est la spécalité de Claude Sacca-
ro (au premier plan, tenant des baguettes de sourcier), artisan radiesthésiste
chevronné et patron d'Humi-Stop, à Neuchâtel. Depuis le début de l'année, il
travaille étroitement avec Villatype, à Fontainemelon (au deuxième plan, son
directeur, Claude Ruesch). photo Galley

«Love Parade»
Drague à fond!

Durant huit  émissions,
Sonia la pulpeuse et Gad le
ténébreux ont séduit le pulic
de «Love Parade» sur TSR2 ,
surmontant moult épreuves
et écrasant littéralement
leurs adversaires. Genevoi-
se, Sonia est âgée de 20 ans
et étudie actuellement pour
exercer le beau métier de
sage-femme; quant à Gad ,
20 ans également, il habite
lui aussi Genève où il exerce
la profession de coiffeur - et
de musicien à ses heures.
Lors de la grande finale qui
se disputera ce mardi à 18h
sur TSR2 , vous pourrez
admirer les prouesses de
chant et d'improvisation des
deux élus — loin à la ronde
— meilleurs dragueur et dra-
gueuse de Suisse romande;
ils repartiront chacun sur
un scooter, avec de nom-

breux cadaux sur leur porte-
bagage. CTZ

• «Love Parade», finale, ce
mardi soir à 18h sur TSR2.

Sonia et Gad, les deux
finalistes de «Love Para-
de», photo tsr
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Cyclisme «Jaj a»
leader partout

Le Français Laurent Jala-
bert , fort d'une avance d'envi-
ron 700 points sur son dau-
phin Michèle Bartoli , continue
de dominer largement les dé-
bats au classement de l'UCI.
Meilleur Suisse, Alex Zulle oc-
cupe le cinquième rang. Lau-
rent Jalabert a par ailleurs en-
levé la première étape du Tour
du Pays basque. Les Suisses
Alex Ziille et Laurent Dufaux
ont terminé à 18 secondes au
sein d'un premier peloton. / si

Dhaenens décédé
Le Belge Rudy Dhaenens ,

ancien champ ion du monde
sur route, est décédé à l'hôpi-
tal d'Alost à l'âge de 37 ans.
Victime d'un accident de la
route dimanche en Belgique
alors qu 'il se rendait en voi-
ture sur le lieu d'arrivée du
Tour des Flandres , il est mort
des suites de ses blessures. Sa
voiture, dont il était le seul oc-
cupant , avait violemment
heurté un pylône. / si

Football Robson
au PSV Eindhoven

Le Britannique Bobby Rob-
son succédera la saison pro-
chaine à Dick Advocaat (en
partance pour Glasgow Ran-
gers) à la tête du PSV Eindho-
ven. Robson signera un
contrat d'un an. / si

«MU» s impose
Angleterre. Premier League:

Blackburn - Manchester Uni-
ted 1-3. Classement: 1. Man-
chester United 33-66. 2. Arse-
nal 30-60. 3. Liverpool 31-54.
Puis: 6. Blackburn 31-51. / si

Elber blessé
L'attaquant brésilien du

Bayern Munich Giovane Elber
risque de voir sa saison termi-
née et de ne pas pouvoir parti-
ciper à la Coupe du monde en
France. L'ancien Grasshopper
souffre d'une fracture d'une
clavicule et d'un déboîtement
d'une épaule. Il sera opéré au-
jourd 'hui à Heidelberg. / si

«Kubi»: dialogue?
L'ASF laisse à l'entraîneur

national Gilbert Gress la res-
ponsabilité de gérer le «cas
Tûrkyilmaz». Gress tentera de
nouer le dialogue avec l' atta-
quant de Grasshopper avant
de décider de la suite à donner
à cette affaire. / si

YB: Smajic nommé
Young Boys s'est séparé

avec effet immédiat de ses
deux entraîneurs suédois Ro-
land Andersson et Thomas
Sjoberg. Le Bosniaque Admir
Smajic a repris le club bernois
en main hier. Il sera assisté de
Robert Schober, actuel entraî-
neur des moins de 20 ans. / si

Hockey sur glace
Le Herti rempli

Le cinquième match de la Fi-
nale des play-off de LNA entre
Zoug et Davos se déroulera
jeudi soir à guichets fermés au
Herti. Le public pourra égale-
ment suivre la rencontre sur
grand écran à proximité de la
patinoire. / si

Poudrier au LHC
Le Lausanne HC a engagé

pour deux saisons l'internatio-
nal français Serge Poudrier
(32 ans). Défenseur d'ori gine
canadienne. Poudrier compte
près de 150 sélections en
équipe de France. / si

Rugby «Seille»
pour le RCC

IJNB: CERN - LUC 83-21
(26-14). Albaladejo - Berne 25
14 (19-0). Lucerne - La Chaux-
de-Fonds 70-0 (42-0). / si

Tennis La Suisse se prend à
rêver de châteaux en Espagne
A Key Biscayne, il avait
pourtant assuré qu'il
n'était plus «prêt à mourir
sur un court pour gagner
une rencontre de Coupe Da-
vis». Mais après son mor-
ceau de bravoure à la Saal-
sporthalle de Zurich face à
la République tchèque,
Marc Rosset n'aura pas
d'autre alternative s'il en-
tend offrir à nouveau la vic-
toire à l'équipe de Suisse en
juillet prochain lors de son
quart de finale en Espagne.

Dans la chaleur de l'été
ibère, face à des joueurs qui
chercheront à l'épuiser par
des échanges interminables
sur terre battue, le Genevois
s'apprête à vivre un week-end
infernal. «Aff ronter l 'Espagne
chez elle, c 'est vraiment une
sorte de mission impossible,
reconnaît Stéphane Obérer.
Manuel Santana dispose

d'une très grande marge de
manœuvre avant d'op érer sa
sélection. Avec Alex Corretja,
Carlos Moya, Sergi Bruguera,
Félix Mantilla et Albert Costa,
il a le choix entre cinq joueurs
de tout premier p lan pou r dis-
p uter les simp les.» Avec seize
représentants classés parmi
les cent premiers de l'ATP au
début de l'année, jamais le
tennis espagnol n'avait été
aussi riche.

A Porte Alegre, il s'en est
toutefois fallu d'un rien pour
que l'équi pe de Manuel San-
tana ne passe à la trappe. Dans
une ambiance proche du dé-
lire, les Brésiliens pensaient
bien tenir la victoire au soir du
succès de Gustavo Kuerten et
de Jaime Oncins en double.
Mais dimanche, Alex Corretja
et Carlos Moya ont gagné leur
simp le pour donner à leurs
couleurs une victoire histo-
rique. Depuis onze ans, jamais

l'Espagne n'avait remporté
une rencontre de Coupe Davis
après avoir été menée 2-1.

Y croire quand même
«Contre le Brésil, nos

chances étaient réelles, pour-
suit Obérer. Mais en Espagne,
elles seront vraiment mi-
nimes. Sur le p apier, nous ne
pou vons esp érer qu'un succès
dans le double.» Le capitaine
se refuse cependant à tirer une
croix sur ce match. «Avec
Marc, tout est possible en
Coupe Davis» martèle-t-il.

Deux raisons incitent à un
relatif optimisme. D'une part,
Marc Rosset a remporté sa plus
belle victoire sur la terre battue
d'Espagne, la médaille d'or des
Jeux de Barcelone en 1992.
D'autre part , il compte à son
palmarès des succès contre les
cinq joueurs susceptibles de
l'affronter à la mi-juillet.

Mais avant de songer à ce
quart de finale, dont le lieu
sera Fixé dans deux semaines
par la Fédération espagnole,
Marc Rosset mettra ce week-
end le cap sur Monte-Carlo

pour préparer son retour sur la
terre battue. Il bénéficiera
d'une bonne semaine pour re-
trouver ses marques avant
l'Open de la Princi pauté. Pour
sa part , Ivo Heuberger ne
connaît pas le moindre répit. Il
s'est envolé pour Chennai , en
Inde, où il s'alignera dans un
tournoi ATP-Tour doté de
430.000 dollars. Son premier
adversaire sera un qualifié.
«Ensuite, je serai à Tokyo , où
j 'ai de bonnes chances d 'éviter
les qualif ications» précise le
Saint-Gallois. / si

Marc Rosset devra sortir le grand jeu s il entend s imposer sur la terre battue espa-
gnole, photo ÀSL

Football Réactions virulentes
«Hold-up de l'UEFA», titrait
la presse sportive espa-
gnole au lendemain de l'an-
nonce de la sanction de 1,3
million de francs suisses et
deux matches de suspen-
sion à domicile infligée au
Real Madrid après les inci-
dents de la demi-finale al-
ler de la Ligue des cham-
pions.

«L'UEFA à main armée:
c'est un hold-up» et «Main en
l'air, c'est un hold-up» , ti-
traient les quotidiens sportifs
madrilènes «Marca» et «AS».

Mais si «Marca», dans un
long éditorial , dénonçait le ju-
gement d'une Union euro-
péenne de football (UEFA) «ca-
p ricieuse et dictatoriale» qui
porte «un coup au p restige de
tout le f ootball europ éen»,
«AS» notait que cette sanction
constituait aussi une bonne oc-
casion pour le Real Madrid de
faire évoluer son «scandaleux
f on ctionn emen t».

Les quotidiens généralistes
adoptaient le même point de
vue: «Il f aut  parf ois savoir re-
garder les choses en f ace, ad-
mettre les déf iciences et s 'en-

gager sur la voie d'un change-
ment radical», affirmait «El
Pais», tandis qu '«El Mundo»
soulignait que ces sanctions
étaient «un avertissement à
tout club qui f inance des sup -
p orters de la tremp e des Ultra-
surs» madrilènes, aux opi-
nions néo-nazies souvent affi-
chées.

Le Real Madrid , club euro-
péen le plus sanctionné par
l'UEFA a souligné la presse, a
annoncé son intention de faire
appel de ces sanctions «in-
j ustes et disproportionnées» ,
avant demain minuit. / si

Le HCC a pris la deuxième
place de son 23e tournoi mi-
nis. L'équi pe des Mélèzes a

perdu la finale d'extrême jus-
tesse, Kloten ne s'imposant en
effet que par le plus petit des

Kloten a surplombé le HCC (à droite) et Berne du haut du
podium. photo Galley

scores (1-0). Ce tournoi n'a
pas récolté un franc succès po-
pulaire. Reste que les organi-
sateurs se déclaraient satis-
faits de leur tournoi.

Le point
Matches qualificatifs: HCC -

Vitkovice 2-2. Bienne - Berne 1-2.
Briançon - Kloten 0-12. Berne -
HCC 0-1. Vitkovice - Bienne 0-3.
Kloten - Berne 8-0. HCC - Brian-
çon 3-1. Bienne - Kloten 2-3.
Berne - Vitkovice 3-0. Briançon -
Bienne 2-9. Kloten - HCC 2-0.
Vitkovice - Briançon 12-0. HCC -
Bienne 4-1. Briançon - Berne 0-8.
Vitkovice - Kloten 0-4.

Finales. 5e-6e places: Vitko-
vice - Briançon 12-2. 3e-4e
places: Berne - Bienne 4-1. lre-
2e places: Kloten - HCC 1-0.

Classement final: 1. Kloten.
2. HCC. 3. Berne. 4. Bienne. 5.
Vitkovice. 6. Briançon. / réd.

Hockey sur glace Le HCC
deuxième du tournoi minis

Juniors Inter A, groupe2
Stade LS - Guin 1-1
Colombier - La Sonnaz 1-0
Vevey - Yverdon l^J
Renens - Vuistemens/M. 0-1
Marin - Châtel-St.-D. 0-3

Classement
1. Châtel-St-D. 15 10 1 4 34-22 31
2. Yverdon 15 9 2 4 35-25 29
3. La Sonnaz 15 9 2 4 30-24 29
4. Chx-Fds 14 9 1 4 43-29 28
5. Bulle 14 7 5 2 40-21 26
6. Renens 15 6 2 7 33-28 20
7. Vuisternens/M.15 5 2 8 28-31 17
8. Colombier 14 4 4 fi 27-33 Ifi
9. Vevey 13 4 3 fi 21-32 15

10. Guin 15 3 fi G 22-28 15
11. Stade LS 14 3 5 fi 28-28 14
12. Marin 15 0 3 12 19-59 3

Juniors Inter B, groupeZ
Guin - Beauregard Fr. 0-3

Classement
1. Lausanne 11 14 12 1 1 52-19 37
2. Boudrv 14 12 1 1 42-18 37
3. Chx-de-Fds 14 10 0 4 47-19 30
4. 1 a Sonnaz 14 9 0 5 42-29 27
5. Beauregard Fr. 14 7 1 G 35-31 22
G. Paverne 14 fi 2 fi 27-27 20
7. Guin 15 G 1 8 35-11 19
8. Bulle 13 5 3 5 35-35 18
9. NE Xamax 14 4 3 7 22-40 15

10. Renens 14 3 3 8 22-38 12
11. Malley 14 1 2 11 15-35 5
12. Assens 14 0 1 13 14-56 1

Juniors Inter C, groupe 2
St. Payerne - NIî Xamax 2-18
Fribourg - Bulle 2-1

Classement
1. Fribourg 12 12 0 0 67-8 3G
2. NE Xamax 12 10 0 2 82-16 30
3. Chx-Fds 1 1 7  0 4 36-21 21
4. Bulle 12 G 1 5 52-36 19
5. Marl y 11 5 1 5 33-33 IG
6. Colombier 11 4 2 5 40-39 14
7. La Sonnaz 11 4 2 5 29-46 14
8. Hauterive 11 2 2 7 27-58 8
9. Billens 11 2 1 8 20-17 7

10. St. Payerne 12 0 1 11 16-98 1

Juniors A, gr. 1
Boudry - Audax-Friùl 2-2

Classement
1. Audax-Friùl 3 2 1 0  6-2 7
2. Boudrv 3 0 3 0 5-5 3
3. Cortaillod 2 1 0  1 2-3 3
4. Deportivo 2 0 2 0 2-2 2
5. NE Xamax 2 0 1 1 3 - 4  I
6. Le Locle 2 0 1 1  1-3 I

Juniors A, gr.2
St-Blaise - Dombresson 3-1

Classement
1. Hauterive 2 2 0 0 6-3 6
2. St-Blaise 3 2 0 1 5-8 6
3. Etoile 1 1 0  0 7-1 3
4. Comète 1 1 0  0 5-4 3
5. St-lmier 1 0  0 1 4-5 0
6. Corcelles 2 0 0 2 3-6 0
7. Dombresson 2 0 0 2 1-4 0

Juniors A, gr.3
Couvet - Le Landeron 4-6
Floria - Hauterive II 2-3

Classement
1. Hauterive 11 3 3 0 0 11-7 9
2. U- landeron 3 2 0 1 9-9 6
3. Bevaix 2 1 0  1 6-3 3
4. Couvet 3 1 0  2 15-13 3
5. Gen.s/Cof. 1 0  1 0  2-2 1
G. Cortaillod 2 0 1 1 3 - 5  1
7. Floria 2 0 0 2 4-11 0

Juniors B, gr. 1
Bôle - Marin 2-3

Classement
1. Marin 3 3 0 0 8-3 9
2. Béroche-G. 2 2 0 0 11-1 G

'3. Le Parc 2 1 1 0  5-2 4
4. Hauterive 1 1 0 0 12-3 3
5. Pts-de-Martel 2 1 0  1 6-4 3
6. Colombier 2 1 0  1 4-5 3
7. Fontainemelon 2 1 0  1 4-5 3
8. Cortaillod 2 0 1 1  4-5 1
9. Chx-de-Fds 2 0 1 1 3 - 8  1

10. Dombresson 2 0 1 1  4-13 1
11. Le Locle 1 0  0 1 0-5 0
12. Bôle 3 0 0 3 2-9 0

Juniors C, gr. 1
Boudry - F'melon 5-0

Classement
1. Boudry 3 2 1 0  11-4 7
2. NE Xamax 2 2 0 0 5-2 (i
3. Gon.s/Cof. 2 1 1 0  10-4 4
4. Chx-Fds 1 1 0  0 1 1-3 0
5. Cornaux 2 0 0 2 343 0
G. F'melon 2 0 0 2 2-13 0

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

Courier souffre
La Belgique s'est qualifiée

pour les quarts de finale de
la Coupe Davis, en battant la
Hollande 3-2 au premier tour
du groupe mondial . Le Belge
Christophe Van Garsse,
154e joueur mondial , qui
menait dimanche soir avant
l'interruption de la rencontre
en raison de l'obscurité , a
donné le point de la victoire à
son pays en battant Sjeng
Schalken, 60e mondial , 6^4 ,
6-4, 3-6, 3-6, 6-3.

Lundi matin, Van Garsse
a mené 3-0 dans le qua-
trième set avant de voir
Schalken égaliser à deux
manches partout. Dans le
set décisif , il a réussi à s'em-
parer de l'engagement du

Néerlandais aux cinquième
et neuvième jeux pour l'em-
porter. «C'est un jour histo-
rique p our la Belgique» a dé-
claré le héros du jour au
terme de son match.

La Belgique affrontera les
Etats-Unis en quarts de fi-
nale , à la suite de l'étriquée
victoire américaine contre la
Russie (3-2). Après le succès
d'Evgueni Kafelnikov sur
l'Américain André Agassi -
6-3 6-0 7-6 (7-3) -, l'Améri-
cain Jim Courier a apporté
le point décisif dans le der-
nier simple. Il a toutefois
éprouvé bien des difficultés
pour battre le débutant Ma-
rat Salin en cinq sets, 0-6 6-
4 4-6 6-1 6-4. / si



Du 9 au 12 avril
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_ du film fantastique

Jeudi 9 avril
19 h 15 The Brood, de David Cronenberg
21 h The Night of the Living Dead,

de George A. Romero
23 h The Dawn of the Dead, de George A. Romero
Vendredi 10 avril
15 h The Butterfly Murders, de Tsui Mark
17 h Green Snake, de Tsui Hark
21 h Tokyo Fist, de Shin'ya Tsukamoto
23 h Jeunes vidéastes: A, 1996/Le petit Monde,

Marc Décosterd, Renaud Meyer.
EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS

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

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

-~ 23 h La Paura, de Lucio Fulci
"̂  Dimanche 12 avril

15 h Le Tombeau des lucioles, de Isao Takahata
17 h The Lost World, de Harry D. Hoyt
19 h Shivers, de David Cronenberg
21 h Suspira, de Claudio Argento
Durant les quatre jours, exposition des peintures de
M. Durovic.

Jeudi 9 avril
18 h The Most Dangerous Game, de Irving Picheé

et Ernest B. Schoedsack
21 h * Un ange pour Satan, de Camille Mastocinque
Vendredi 10 avril
17 h Careful, de Guy Maddin
19 h Rabid, de David Cronenberg
21 h Archangel, de Guy Maddin
Samedi 11 avril
17 h Taies from the Gimli H., Extra Large

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

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

italienne et jeunes espoirs italiens et finlandais

f 23 h Careful, Winnipeg Film
Dimanche 12 avril ¦¦. , , / *; < ,
17 h 30 The Krakken, film d'animation de 8 min en

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

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

De jeudi à samedi, 19 h, menus fantastiques
Samedi 11 avril
15 h, 19 h Animations, cartoons et contes à grandir et à

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

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

cinéma ABC.
Dès 19 h Fondue fantastique.

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

Séance (ABC): 10 francs
Prélocation: Fréquence Laser

Organisation: association KA en collaboration avec
A Case à Chocs (AMN)
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I AMAG... news /NC> Leasing AMAG: Audi A3 ' , ¦ -^, f A ^]  fNf*r?rV'l'AMAG Im Porl -
J tous les samedis soir O* (des fr. 27450.-): T^Ë=Î ™j 1̂ 1̂ 51 16 Schinznach-Bad,

sut l'SR 2. fr. 13.75/jour , fr.417.50/mois Assurance Mobilité Le système de bonus. el tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an ) . gratuite Hotline: 0S44 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.
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Transigez tranquillement
sur les dimensions.

Mais pas sur le dynamisme.
Audi A3.

Affichez carrément votre dynamisme avec l'Audi A3, 1,8 litre turb o, 150 CV,
la première voiture de sa catégorie avec turbocompresseur et technique cinq soupapes.
Si vous souhaitez rouler à l'économie, votre choix portera sur l'Audi 1,9 litre TDI ,
110 CV, 4,9 litres seulement aux 100 km.
L'Audi A3 se décline en trois versions: Attraction , Ambition et Ambiente,
à partir de fr. 27450.-.

Audi flQQf^
141787327 La technique est notre passion. î-x4^̂ ^-̂ ^»̂'
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Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'un garage
avec habitation et d'un terrain

Vendredi 24 avril 1998, dès 15 heures, au Restaurant de la Couronne, aux Bois, les
immeubles ci-après décrits appartenant à M. Denis Cattin, seront vendus aux
enchères publiques:

Ban des Bois
Feuillet No Lieu-dit et nature superficie valeur officielle
Lot A
811 Rière-le-Carré, aisance, garage

Industriel No 1S 522 m2 Fr. 342 900.-
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 390 000 -
Estimation de l'expert Fr. 190 000 -

859 Rière-le-Carré, aisance, terrain, habitation
Garage industriel No 1M, atelier
annexe No 1R . 1914 m2 Fr. 462 580.-
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 800 000 -
Estimation de l'expert Fr. 540 000 -

Lot B
833 Au-Jouerez, terrain 1196 m2 Fr. 50 230 -

Estimation de l'expert Fr. 70 000 -
Visites: mercredi 8 avril et vendredi 17 avril 1998 à 16 heures sur place.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés , d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office soussigné,
où ils seront déposés dès le 9 avril 1998, pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
u.,3409 Le préposé: Jean-Marie Aubry

w ^m -*+*Mwm*w*f(
v—T* X ÂM m ^MW

\ iiargentl
I liquide I

immédiatement? ¦
I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 500C- p. ex avec un intérêt annuel effectif de 11,8%
total des Irais de Fr 310 - pour 12 mois (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCD) -Le crédit â la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (Scion la lot sur ta

police du commerce du canton de Neuchâtel.)

v> BANQUE - ... fXp/ocnédrt
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Sur Internet
Pour la deuxième année

consécutive, les «accros» du
Tour des Flandres ont pu déni-
cher mille et un renseigne-
ments utiles sur leur épreuve
préférée, via Internet. En plus
de pouvoir participer à un
concours de pronostics , ces
surfeurs du web ont eu le loisir
de suivre l'évolution de la
course, en temps réel et bien
sûr de j eter un petit coup d'oeil
aux pages réservées aux spon-
sors.

Prochainement, le site flan-
drien - http://www.rw.be -
sera présenté en trois langues,
néerlandais , français et anglais.

Huit candidatures
Bien décidés à changer d'em-

placement de départ pour leur
82e édition , les organisateurs
de la Ronde ont reçu pas moins
de huit dossiers de candida-
tures. En choisissant, après
d'interminables palabres, la
ville de Bruges, le comité d'or-
ganisation a eu fin nez. L'en-
gouement populaire flandrien
manifesté dès les premières
heures du j our devrait rap ide-
ment conforter les organisa-
teurs dans leur idée de confier
dix et non cinq départs du Tour
des Flandres à Bruges.

Di Renzo encore devant
Marco Antonio Di Renzo est

un tenace. Auteur d'une échap-
pée au long cours "en compa-
gnie de Francisco Garcia à Mi-
lan - San Remo (237 km), l'Ita-
lien a remis courageusement
l'ouvrage sur le métier au Tour
des Flandres. Parti au km 24
avec quatorze alliés de circons-
tance, le coureur de la Cantina
Tollo a dû rendre les armes au
bout de quelque 150 km.

Avant d'abandonner et de
donner rendez-vous à quelques-
uns de ses compagnons d'infor-
tuné pour un nouveau raid de
grande envergure...

Museeuw amende
Vainqueur, Johan Museeuw

- ou tout du moins son équipe
- devra passer à la caisse. A la
suite d'une crevaison dont il fut
victime sur l'un des premiers
monts pavés du parcours, le
Belge a été sanctionné à deux
reprises par le collège des com-
missaires. Le double vainqueur
de la Coupe du monde a en-
couru les foudres des juges
pour avoir été dépanné irrégu-
lièrement et pour s'être abrité
momentanément derrière le vé-
hicule de son directeur sportif
pour mieux rentrer dans le pe-
loton. Montant des infractions
à payer: 130 francs suisses.

Dérisoire...

Godet ou Duboux?
Commentateur attitré des

épreuves de Coupe du monde
sur France Télévision , Jean-
René Godard a commis une jo-
lie bourde durant son repor-
tage, dimanche. Au moment où
la retransmission du direct a été
interrompue à cause du vent
violent qui soufflait en direction
du Kluisberg, le réalisateur de
la RTBF s'en est allé filmer les
divers commentateurs de I'Eu-
rovision. Dans le feu de l' action ,
Jean-René Godard nous a per-
mis de découvrir un petit nou-
veau dans la cabine de la TSR,
un certain Bertrand Godet.

Godet ou Duboux, Jean-
René?

Mapei: le flou
No 1 du peloton profession-

nel , l'équi pe Mapei existera-t-
elle encore la saison prochaine?
Incongrue de prime abord , la
question mérite d'être posée.
Au sein de la grosse entreprise
italienne spécialisée en résines
chimiques , on se demande si
après cinq ans d'investissement
dans le cyclisme, cela vaut en-
core la chandelle de dépenser
autant d' argent.

Une décision définitive de-
vrait tomber au plus tard à la
fin du mois. D'ores et déjà
quelques repreneurs se pres-
sent au portillon.

FAZ

Course à pied TdCN 98:
vers des chiffres records

Les organisateurs du Tour
du canton de Neuchâtel ont en-
registré, à ce jour, 1608 ins-
cri ptions pour leur manifesta-
tion , qui débutera le mercredi
15 avril et se terminera le mer-
credi 20 mai. Les inscriptions
se décomposent de la manière
suivante: catégories dames:
306 (225 le 7 avril 1997): ca-
tégories hommes: 1100 (1013
le 7 avril 1997); Kids Tour
BCN: 202 (87 le 7 avril 1997).

Les personnes qui se sont
inscrites proviennent de
France (35 inscri ptions), des
cantons de Berne (118), Fri-
bourg (17), Genève (4), Jura
(18), Tessin (1), Vaud (49) et
Valais (2). Il va de soi que le

canton de Neuchâtel réunit la
grande majorité des inscrits ,
puisque 1364 Neuchâtelois et
Neuchâteloises ont annoncé
leur participation.

Dans les catégories dames ,
Fabiola Opp li ger, Josiane Am-

stutz, Corinne Isler-Ducom-
mun , Dora Jakob et Marion
Mordasini se sont inscrites.
Dans les catégories hommes,
on relève les présences de
Jean-François Junod , Yann
Pellaton , Claudy Rosat, Chris-
tophe Stauffer et Markus
Stercchi. Quant au Chaux-de-
Fonnier Jean-Michel Aubry,
vainqueur des trois dernières
éditions du TdCN, il a
confirmé hier qu 'il participe-
rait à toutes les étapes.

Les personnes qui souhai-
tent encore s'inscrire au Tour
dans son ensemble ou à des
étapes isolées pourront encore
se rendre à chaque étape à la
tente «accueil». / réd.

Snowboard Olivia
17 e aux Mondiaux

Grâce à leur sélection dans
l'équipe suisse juniors , deux
membres du NeSnow partici-
pent cette semaine aux Mon-
diaux juniors ISF de Grindel-
wald.

Au terme de la première
manche du duel, Olivia von
Gunten pointait à la cin-
quième position de son par-
cours chez les filles et Romain
Walt à la neuvième chez les
garçons. Dans la seconde
manche et suite au change-
ment de côté, Olivia prenait la
septième place avant que Ro-
main ne subisse l'élimination.

La qualification pour les
face-à-face définitifs se basant
sur les huit meilleurs temps

de chaque série, Olivia ne
continuait pas l'aventure
pour quelques places, mais
elle se satisfaisait de son clas-
sement: «Je rêvais d'une
p lace pa rmi les vingt et me
voilà 1 7e». Ce résultat est
d'autant plus encourageant
pour l'avenir étant donné
qu 'il correspond au
deuxième rang des Suis-
sesses, derrière l'extraordi-
naire Daniella Meulli , nou-
velle champ ionne du monde
de l'épreuve!

Notons encore qu 'avant la
cérémonie de clôture , Olivia
et Romain devraient partici-
per à l'épreuve du boarder-
cross. / réd.

Sport-Toto
26 x 13 Fr. 35.215,90
710 x 12 166,40
7469x11 11,90
41.752 x 10 2,10

Toto-X
14 x 5 Fr. 2242 ,90
1104x4 28,40
15.154x3 3,30

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
1.000.000.-/ s i

PMUR
Demain,
à Lyon-
Villeurbanne.
Prix de la Ville
de Vaulx-en-
Velin
Itrot-attelé ,
téunion 2,

course 4,
3250 m,
15 h 53)

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

&<VltÙt4,
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 9 26 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 En-Finale 3250 J. Verbeeck

2 Dover 3250 D. Brohier

3 Be-Quiet 3250 CJ. Uroz

4 Devonshire 3250 B. Piton

5 Elorini 3250 B. De Folleville

6 Clyde-Bleu 3250 Ch. Bigeon

7 Belette-Du-Puits 3250 A.H. Viel

8 Aigle-Du-Fruitier 3250 CJ. Guillemin

9 Froda-Josselyn 3250 J.M. Bazire

10 Captain-Léau 3250 S. Peltier

11 Colvesia 3275 Th. Busset

12 Desko 3275 P. Vercruysse

13 Ekir-De-Léau 3275 J. Lepennetier

Entraîneur o Perf.u
J.M.Triguel 6/1 3a0aDa

J.F. Brohier 19/1 0a0a3a

JJ. Uroz 16/1 2a3a1a

D. Delcourt 11/1 4a4a0a

B. De Folleville 7/2 3a7a1a

Ch. Bigeon 12/1 6a0a0a

A.H. Viel 32/1 5a5a2a

JJ. Guillemin 21/1 2a6a7a

L. Gonçalves 14/ 1 OaDmla

J. Lepennetier 9/1 0a3a7a

Th. Busset 24/ 1 0m5a3a

J.L. Peupion 10/1 7a2a0a

J. Lepennetier 5/2 2aDa0a
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13 - Sur mesure pour ses ap- Notre jeu
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5
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Cyclisme Johan Museeuw
rugit à nouveau comme un lion
Le Lion de Gistel rugit en-
core. Sevré de grandes vic-
toires depuis plus d'un an,
Johan Museeuw a réalisé
l'un de ses plus beaux nu-
méros, dimanche dans le
Tenbosse, l'antépénultième
difficulté du Tour des
Flandres. A 32 ans, malgré
un palmarès riche d'un titre
mondial et de huit clas-
siques de Coupe du monde,
le leader de la Mapei n'est
pas encore mûr pour la re-
traite.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Sur ses terres , Johan Mu-
seeuw s'est rappelé à la mé-
moire d'un peuple acquis de-
puis belle lurette à sa cause.
En pleine forme après ses vic-
toires au Grand Prix E3 puis à
la Flèche brabançonne, les 28
et 29 mars, le coureur de la
Mapei avait donné rendez-
vous à ses milliers de suppor-
ters le long des routes du Tour
des Flandres. Précis comme
une horloge suisse, le Belge a
tenu parole. Ni le vent violent,

ni la topographie du parcours ,
ni ses plus irréductibles adver-
saires n'ont eu raison de lui.

«Je ne p ouvais p as imagi-
ner que j 'allais gagner comme
je l 'avais rêvé. Car cette nuit
(réd.: celle de samedi à di-
manche), j 'ai rêvé que j 'arri-
vais à Meerbeke tout seul en
levant les bras. Dans mon
rêve j 'annonçais sitôt l'arrivée
que j 'arrêtais ma carrière.
Rassurez-vous ce n 'est p as en-
core le cas. »

A la fois riche et célèbre, le
guerrier de Gistel demeure
humble et humain après cha-
cune de ses victoires. Di-
manche soir, comme après
chacune de ses victoires dans
la Ronde, il s'est arrêté dans
un bistrot pour s'empiffrer de
frites avec de la bonne mayon-
naise. Oui , Museeuw a encore
faim. Oui , il a toujours de
bonnes dents.

Charrière: galère
En remportant la Ronde mal

gré une belle dose d'adversité -
crevaison au moment d'aller si
gner la feuille des engagés
puis chute avant le second ravi

taillement -, Johan Museeuw a
enfin vaincu la malédiction du
maillot de champ ion du
monde. «Lorsque je p ortais ce
tricot, je voulais toujours courir
devant et ce même sans avoir la
condition physique nécessaire,
racontait-il récemment. Je l 'ai
payé pa r des coups de f atigue et
des p ép ins (g rippe, chutes,
malchance).»

Le Belge a très certainement
puisé clans sa foi pour conjurer
le mauvais sort. Le bon Johan ,
profondément croyant, dit ne
j amais partir à bicyclette sans
un chapelet dans sa poche.
L'humilité des braves.

Loin des regards, Christian
Charrière n'a pas vraiment
éprouvé les mêmes sensations
que Johan Museeuw. «Le vent
a rendu la course particulière-
ment diff icile, racontait , hier,
le Fribourgeois. Des bordures
se sont créées dès le départ.
Dès le premier ravitaillement,
le pe loton s 'est endetté.
Constamment en chasse-pa-
tate, je ne suis pas par venu à
revenir sur le group e de tête.
J 'ai f inalement abandonné au
bout de 200 kilomètres.»

Confiné au rôle cl équi pier de
Fabio Baldato , le coureur de la
Riso Scotti n'a pas pu se mettre
en évidence, individuellement
parlant. «Mon travail consistait
à le ravitailler ou à lui p asser
une roue s 'il crevait, poursuit le
Fribourgeois. Je n 'ai cepe ndant
p as dû intervenir.»

Présent pour la deuxième
année consécutive sur les
routes belges, Christian Char-
rière avoue ne pas déborder
d'enthousiasme: «La Bel-
gique, ce n 'est pas ma tasse de

thé. Dimanche aux Flandres,
j 'ai souff ert sur les pa vés et les
monts. Je prends ces courses
comme autant de possibilités
d 'accumuler de l'exp érience.»
Pour le reste...

Cette semaine, Christian
Charrière participera à Gand -
Wewelgem (demain), au GP
Cerami (vendredi) et à Paris -
Roubaix (dimanche). «Di-
manche, je vais vivre un véri-
table Enf er du Nord» conclut ,
en souriant , le Fribourgeois.

FAZ

Pour sa deuxième participation au Tour des Flandres,
Christian Charrière a abandonné au bout de 200 kilo-
mètres, photo a-Galley

Pour tous les goûts
Le Tour des Flandres a

inauguré trois semaines de
grand cyclisme dans le Nord
de l'Europe. Les battus d'un
jour auront droit à cinq
séances de rattrapage jus qu'à
la fin du mois pour chasser
leurs désillusions et étoffer
leur palmarès. Demain, les
sprinters du peloton se mesu-
reront sur les routes de Gand
- Wevelgem. Vainqueur en 92
et 93, Mario Cippolini ten-
tera d'y décrocher son troi-
sième succès.

La revanche des Flandres
consommée, le peloton fera
une courte infidélité au Béné-
lux en participant , dimanche,
à la classique la plus éprou-
vante et spectaculaire du ca-
lendrier mondial: Paris - Rou-
baix.

Les 27 secteurs pavés du
Nord laisseront ensuite place
aux épreuves arderinaises
avec la Flèche wallonne et son
mur de Huy à gravir à trois
reprises, le mercredi 15 avril,
et bien sûr Liège - Bastogne -

Liège, dimanche 19 avril , la
classique préférée du Top 100
du classement UCI , selon un
sondage publié récemment.

Enfin , l'Amstel Gold Race ,
cinquième épreuve de la
Coupe du monde - la seule à
se disputer en Hollande -
mettra un terme, le 25 avril
prochain , aux grandes clas-
siques de printemps.

ÂJn programme diversifié
qui ne manquera pas de sus-
citer les convoitises..

FAZ
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Rue des Moulins 51
0 2004 Neuchâtel

Tél. (032)727 70 00

Pour les entreprises de la région neu-
châteloise, leaders dans leurs domai-
nes d'activité, nous recherchons:

- PEINTRES CFC
- PLÂTRIERS CFC
- CARRELEURS CFC
- INSTALLATEURS

SANITAIRES CFC
- MONTEURS

EN CHAUFFAGE CFC
- MENUISIERS CFC
- MAÇONS
- CONSTRUCTEURS

DE ROUTES CFC
-AIDES-MAÇONS

AVEC EXPÉRIENCE
- FERBLANTIERS CFC
- CONDUCTEURS

DE TRAVAUX GÉNIE CIVIL
3 Si vous correspondez à l'un de ces

profils , veuillez contacter notre
I conseiller, M. François Schaffner, au B

•̂ 032 7277000. i^mm/MM

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

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

Notre client cherche à engager une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- Expérience;

- Pour faire de la gestion de stock;
- Ayant la pratique de travailler sur svstème

MAPICS.
Pour cet emploi fixe appelez
Patrice J. Blaser au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies «Rue Neuve 1 d •
2300 lo Chaux-de-Fonds » Tél. 032/911 23 30

m i OKSfPF |
î CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
S =Mandatés par plusieurs |
i entreprises |

Nous recherchons
_ MACHINISTES

(Pelle rétro, trax, araignée)

- GRUTIERS _
MAÇONS U

¦ PEINTRES ¦

- PLÂTRIERS —
CARRELEURS

¦ MENUISIERS ¦

g CHARPENTIERS g
FERBLANTIERS

¦ COUVREURS ¦

¦ INSTALLATEURS-SANITAIRES |
_ MONTEURS EN FAÇADES
S MONTEURS EN CHAUFFAGE

î MONTEURS ÉLECTRICIENS :
| qualifiés ou expérience r,

J N'hésitez pas à prendre contact j
I avec, J. Gueniat, pour de plus

amples renseignements

Î ^̂ œI

PARTNERTaJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de la région,
nous recherchons des

Maçons CFC
Expérience générale de la maçonnerie.
Polyvalents gros-œuvre / rénovations.

Maçons GC
Spécialisés sur le gros-œuvre, béton,
béton armé

Constructeurs de routes
Expériences générales des grands travaux

A autoroutiers.
Aptes à travailler de la fouille au nivelage.
Connaissance des réglages des machines
serait un avantage.

Machinistes ipeiie rétro, tn»)
uTUtierS (avec permis)

Manœuvres
Possédant plus de 2 ans d'expérience en
Suisse.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds g

-̂ pw Tél. 032/913 
22 88 
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Des enchaînements gauche-droite , des rectili gnes , de souhaitent  posséder sans at tendre pour de longues • 8
nouvelles courbes. Tout ce dont une moto sportive a attaques sur les routes sinueuses de la campagne ou dans |
besoin pour démontrer son ag ilité , ses reprises , son les cols. Et si vous voulez en savoir plus sur la SUZUKI i
accélération et sa maniabilité. Alors ne cherchez pas plus TL1000R , prenez place devant votre PC et consultez:
loin. Tout cet ensemble a un nom: SUZUKI TL1000R. www.suzuki.ch
L'essayer, c'est l'adopter. Sa conception hyper-sport et son r ~ ~ — — — - — - — - ¦- - - - - - - - - - - - - - - - -

moteur V2 à 90° issus de la technologie de compétition , . UaDS le mille.
i j  / ce- Envoyez-moi svp sans frais, votre documentation SUZUKI sur:sa pos i t ion  de condu i t e  racée et son err icaci te  | J *

aérod ynami que en font  la moto que tous les p ilotes ¦ U CD"R0M a Prospectus généra l (cocher selon désir svp)

^^^ I Nom/Prénom:
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$ SUZUKI \AS
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Ride the winds of change FRANKONIA |
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MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES QUALIFIÉES
Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran.
•Nationalité suisse ou permis B, C.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/968 38 88 pour prendre rendez-vous.

132-126088

Solution du mot mystère
MARELLE

EDJH1S
CLOOS ENGINEERING SA

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

OUVRIER POLYVALENT
Formation de base pas nécessaire.
Pour: divers montages mécaniques et confection de

câbles électriques (formation assurée par nos
soins).

Qualités requises:
- Très bonne habileté manuelle.
- Bonnes facultés de compréhension et d'assimilation.
- Très consciencieux et soigneux.
- Capable de travailler de manière autonome.
- S'adaptant facilement aux changements.

A nous faire parvenir votre offre par écrit à:
CLOOS ENGINEERING SA, Jambe-Ducommun 8b,
CH-2400 Le Locle, tél. 032/931 74 74.

132-26117



En coulisses Le hockey
est fini , vive le billard!
Le grand service

Stéphane Lebeau , son frère
Patrick et Steve Aebersold:
c'est la première ligne d'at-
taque du HCC, mais ce sont
aussi trois hommes qui sont
passés sur le billard hier ma-
tin. «C'est le grand service de
f in de saison, raconte le Dr
Harry Huber. Tous les trois
ont joué depuis longtemps
sous inf iltrations en raison de
problèmes de surcharge. Ces
interventions étaient program-
mées depuis longtemps dans
la mesure où, prof essionnels,
ils ne pouvaient pas s 'arrêter
en cours de saison.»

Opérés hier par arthrosco-
pie, les frères Lebeau s'envole-
ront demain pour leur Canada
natal.

La fierté du docteur
Si elles ne constituent pas

de «grandes» interventions ,
ces opérations n'en demeurent
pas moins sérieuses. «L'athro-
scopie permet de diminuer la
durée d'hospitalisation,
souffle le chirurgien. Dans les
trois cas, elle visait à remettre
en ordre des membres supé-
rieurs mis à mal tout au long
de la saison. C'est le p r i x  des
cbecks et des charges en tout
genre. Si Stéphane Lebeau
souff rait du coude, son cadet
et leur compère ont été «reta-
p és» à un endroit qui se situe
entre la clavicule et l 'omo-
plate. Tous ces micro-trauma-
tismes à répétition unissent
par user...»

Le Dr Harry Huber ne s'use
pas, lui, qui a multiplié les
soins aux hockeyeurs des Mé-
lèzes. «Je suis très Ber de la
conf iance qu'ils me témoi-
gnent» assure-t-il.

Jusqu'à jeudi...
La saison est terminée,

mais ceux qui le souhaitent
peuvent encore s'entraîner
aux Mélèzes, jusqu 'à jeudi au
moins. «C'est à la demande de
Valeri Shirajev qui rejoindra
j eudi l 'équip e nationale
d'Ukraine qui part icipe ra aux
Mondiaux du groupe B, que
nous avons f ixé ces séances»
glissait Riccardo Fuhrer, pas
vraiment convaincu que ces
entraînements seront très fré-
quentés.

On comprend un peu ce
scepticisme...

La surprise de Kôlliker
Entraîneur de Langnau,

Kohi Kfilliker a suivi H'nn mil
intéressé 1 affrontement entre
Herisau et le HCC. «Quel que
soit le résultat ce soir, nous se-
rons dans l 'obligation de nous
imp oser mardi. Dès lors, je
n 'ai pas de f avori» assurait-il.
L'ex-international avouait en-
suite sa surprise: «Mais
qu 'est-ce que cette équipe
chaux-de-f onnière f ait dans
cette compétition? Avec un tel
p otentiel, elle avait incontesta-
blement sa p lace dans les p lay-
off ...»

Un avis de spécialiste qui en
rejoint beaucoup d'autres.

Stéphane Lebeau: un bref séjour à l'hôpital avant de s'envoler pour le Canada, photo Galley

Les dents de Gerber
Méchamment accroché par

Alain Ayer jeudi dernier aux
Mélèzes, l'Émmentalois Wal-
ter Gerber a perdu... huit dents
dans l'aventure. «Mais il sera
là mardi, prévenait son entraî-
neur. Il en f audrait p lus p our
l'arrêter, celui-là. Cela étant, le
geste du Chaux-de-Fonnier
était vraiment dép lacé. Du
reste, nous avons hésité à en-
treprendre une action à son en-
contre. Mais bon, comme il ne
reste qu 'un match cette saison,
nous y  avons renoncé.» A no-
ter qu'un journal zurichois an-
nonçait tout de même le nu-

méro 93 du HCC comme sus-
pendu , ce qui a même été
source de souci pour Riccardo
Fuhrer qui craignait , le cas
échéant, de perdre le match
par forfait. Des craintes que le
résultat aura dissipées.

Herisau et les chiffres rouges
Si Herisau s'est rapproché

du maintien samedi - il s'agira
tout de même de gagner ce soir
à langnau... -, son avenir ne
semble toutefois pas teinté de
rose. Ainsi, le club appenzel-
lois n'a toujours pas honoré
ses transferts pour cette saison
qui s'achève puisqu'il est en-

core redevable de la bagatelle
de 370.000 francs, dont
30.000.- au HCC, somme qui
représente la moitié du mon-
tant du transfert de Daniel El-
sener. Ce qui n'a pas empêché
les dirigeants de changer d'en-
traîneur en cours de route et de
«consommer» les cinq étran-
gers auxquels il avait droit.

Inquiétant, au même titre
que le prix d'une place de tri-
bune au Sportzentrum: 50
francs , tout rond. Et dire que
d'aucuns se plaignent de devoir
débourser 35 francs pour une
place similaire aux Mélèzes...

JFB

Bassi pas content
Humilité

Dimanche, les Colombins
étaient motivés en diable!
François Hiltbrand relativise
son mérite à ce sujet: «J'ai
p eut-être trouvé les bons mots
mais, à tout pre ndre, j e  crois
que cette motivation découlait
de l 'ambiance du derby .  Nous
avons abordé la rencontre
sans p r ép aration p articulière,
sinon en travaillant les duels
aériens, sachant que Serrières
allait op érer avec de longs bal-
lons.»

Une réaction s'impose
Encore invaincu il y a dix

jours , Serrières couche désor-
mais sur deux défaites consé-
cutives. Pas de quoi dramati-
ser, certes, mais une réaction
s'impose néanmoins. Pascal
Bassi est le premier à en
convenir: «L 'équip e doit
prendre conscience qu 'elle f ait

f ausse route. Quelques
joueurs n 'ont pas compris
qu 'il nous manque encore des
points pour atteindre les f i -
nales. Or, à Colombier, nous
étions à des années-lumière
d'un f inaliste! Que ce soit .en
déf ense ou en attaque, nous
avons parf ois été ridicules. Et
nous avons raté des occasions
de manière intolérable! Nous
devons absolument retrouver
cette rage de vaincre qui nous
caractérise habituellement.»

Sans voix!
Colombier a battu Serrières

et le speaker des Chézards en a
perdu sa voix! Signe peut-être
prémonitoire, c'était toutefois
avant le coup d'envoi déjà , lors-
qu 'un haut-parleur s'est subi-
tement brisé. Fort heureuse-
ment, il ne s'est trouvé per-
sonne sur sa trajectoire.

JPD

Des remplaçants au chaud

Le Serbe Tucovic ne fait pas l'unanimité dans les environs
de La Charrière. photo Galley

Couverture enviée
Il ne faisait pas chaud du

côté de La Charrière dimanche
après-midi , et ce n'est pas le jeu
du FCC qui a pu mettre du
baume au cœur de ses suppor-
ters. Les remplaçants «j aune et
bleu» avaient, eux, de quoi se
couvrir puisqu 'une couverture
avait été mise à leur disposi-
tion.

Une couverture qui a dû
faire bien des envieux parmi
les courageux qui s'étaient ren-
dus au match: ils auraient ainsi
pu dormir au chaud!

Du hockey à La Charrière
Si c'est bien à une rencontre

de football qu'on a assisté di-
manche à Là Charrière, on a
beaucoup parlé hockey aux
alentours du terrain. La défaite
du HCC à Herisau était en effet
encore dans tous les esprits.
Ainsi, de nombreux specta-
teurs essayaient de com-
prendre ce qui n'avait pas fonc-
tionné cette saison du côté des
Mélèzes. Ces personnes pour-
ront désormais en faire de
même avec le FCC...

Changement!
Tucovic, le numéro 10 du

FCC, ne fait visiblement pas
l'unanimité du côté des sup-
porters chaux-de-fonniers.
Ainsi, l'un d'entre eux ne ces-
sait de crier à Roger Laubli:
«Change le dix»! Agacé par ces
plaintes à répétition , un autre
spectateur s'est adressé au râ-
leur en lui demandant de chan-
ger de dis... que!

TJU

Forney puissance quatre!
L'attaquant de Saint-Biaise

Yves Forney a fait feu de tout
bois ce week-end. A l'image de
la nouvelle recrue xamaxienne
Alexandre Maslov, il a inscrit
quatre des six buts (dont deux
penalties) de son équipe à Noi-
raigue, faisant passer la
marque de 0-0 à 40. Les deux
autres réussites de l'équipe de
Pierre-Alain Schenevey au pied
de La Clusette ont été inscrites
par Gross et Jenni. / réd.

Drame à la Maladière
Branle-bas de combat sur les

tribunes de presse quelques
minutes avant le coup d'envoi
de la rencontre entre Neuchâtel
Xamax et Young Boys. André
Schreyer, l' actuel-ex-futur chef
de presse du club neuchâtelois ,
était aux 400 coups. Le télé-
phone qu 'il avait installé sur sa
place de travail une bonne
heure avant le match avait dis-
paru. Le mal était fait. C'était
le drame. «T'as p as vu mon té-
lép hone?» questionnait-il ,
anxieux , en faisant le tour des
confrères. Après une longue et
minutieuse enquête, le pré-
cieux objet a été retrouvé. Un
journaliste, plutôt radin sur
l' effort, avait jugé plus simp le
de se .servir sur place que d'al-
ler chercher un téléphone au
local de presse.

On a frôlé la crise... journa-
listique!

Et les photos?
A la Maladière , lorsque le

speaker dévoile la composition
de l'équi pe locale, la photo des
joueu rs défile sur écran géant.
Passe encore que celle
d'Alexandre Maslov soit man-
quante. Mais que dire au sujet
de la photo de Mahir Halili?
L'Albanais est là depuis début
janvier mais, visiblement, per-
sonne au sein du staff adminis-
trati f xamaxien n'a encore eu le
temps de s'occuper de son por-
trait. Peut-être que d'ici à la fin
du championnat...

Des noisettes!
On joue la 35e minute et

Neuchâtel Xamax n'en mène
franchement pas large. Marti-
novic bénéficie d'un coup franc
à l'extérieur des seize mètres
neuchâtelois. Au heu de
prendre son temps, le Yougo-
slave agit par excès de précipi-
tation. Il transmet le cuir... à
un Bernois. Colère d'un specta-
teur: «Ce n'est pas une cer-
velle, qu'il a, celui-là, mais des
noisettes»!

Tout est question d'interpré-
tation.

En panne!
Le troisième but xamaxien,

signé Maslov, après un exploit
personnel de Zambaz, fut vrai-
ment magnifique. A tel point
que le tableau d'affichage de la
Maladière en est tombé en
panne! Mais quelques minutes
plus tard , tout est rentré dans
l'ordre.

Dans le piège
Le piège était gros, mais le

speaker de la Maladière n'a
quand même pas pu l'éviter.
Au coup de sifflet final , micro
en main, il s'est approché de
Massimo Colomba pour la tra-
ditionnelle interview d'après-
match. Voici ce que ça a donné:
«Nous allons maintenant inter-
viewer Massimo Colombo...»

Qu'est-ce qu'on ne ferait pas
pour être de la fête!

Alicarte heureux
Après une longue période

d'inactivité, Bruno Alicarte a
renoué avec la compétition offi-
cielle. C'est d'ailleurs le Fran-
çais qui a mis Maslov sur or-
bite pour le numéro quatre.
Son ouverture fut tout simple-
ment somptueuse. Et il était
content, l'ami Bruno. A tel
point qu 'il a porté sa main sur
ses lèvres pour ensuite cares-
ser à deux reprises son soulier
droit. Le tout assorti d'un large
sourire.

Touchant. GST

Bruno Alicarte: le Français
était un homme heureux sa-
medi soir. photo ASL

Au voleur!



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Chaque réunion serait importante
mais, à part Sam, trois individus contri-
bueraient au succès final du projet , ou
à son échec: le taï-pan dont la compa-
gnie fournirait les matériaux de
construction adéquats , le conducteur de
travaux qui orchestrerait et supervise-
rait les efforts de la nombreuse main-
d' œuvre et, bien sûr, l' architecte. James
avait prévu des rendez-vous avec deux
d'entre eux dans l' après-midi.
- Et l' architecte? Je le vois aujour-

d'hui?
- Exactement. Vous la rencontrez ce

matin de neuf heures à onze heures
trente, après quoi nous irons déjeuner
tous les trois.

Sam faillit marquer un arrêt. Il avait
vu tous les croquis , évidemment , aussi
bien que les plans indispensables à la
superstructure proprement dite , ce
squelette d' acier sur lequel le jade , l' al-

bâtre et l' or viendraient se profiler afin
de créer la stupéfiante illusion. Les
plans supplémentaires, les diagrammes
détaillés de l'intérieur seraient tirés du-
rant les travaux du gros œuvre.

Tous les documents passés entre les
mains de Sam portaient le même en-
tête: Titchfield & Sterling, Ltd.,
Grosvenor Square, Londres,
Angleterre. Et au-dessous: M. Kwan ,
architecte.

Il s'était attendu à rencontrer un
Michael Kwan , ou un Mark ou Martin ,
et il espérait beaucoup de ce Monsieur
Kwan.

Un architecte assez effronté pour cou-
cher sans vergogne sur le papier un
concept quasi irréalisable ferait sacre-
ment bien d' avoir quel ques idées quant
à la façon de passer de deux dimensions
à trois! Surtout , il avait intérêt à ne pas
rechi gner à la tâche. Sam avait bien

l'intention de l' avoir souvent sur le
chantier, les pieds dans la boue (inévi-
table pendant la saison des pluies , im-
minente), et capable de tenir debout
sans crainte sur des poutrelles d' acier
glissantes bien au-dessus du sol, afin
qu 'ensemble ils tentent de concilier les
audacieux croquis du rêveur Monsieur
Kwan et les limites que leur imposaient
les lois de la physique et de la gravité!

Parce qu 'une Madame Kwan n 'en fe-
rait pas autant? voulut savoir une petite
voix intérieure , n 'hésitant pas à souli-
gner ce qui avait en Sam toutes les ap-
parences d' un bon vieux machisme. Si ,
sans doute, tout dépendait du genre de
femme.

(A suivre )

Restaurant de l'Elite
à La Chaux-de-Fonds, cherche I

9 1 sommelier/ère
Tél. 032/968 95 55

132-26015 |
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N O T R E  O F F R E - É P A R G N E .  Vous vous rappelez , le jour où vous avez reçu deux sous d'argent de poche et où
vous vous êtes acheté votre premier chewing-gum? Ou cet autre jour où le marchand, voyant vos yeux émerveillés devant la
vitrine, est sorti de son magasin en vous disant qu'il pourrait peut-être vous faire un rabais? N'avez-vous pas bondi comme
l'éclair jusque chez vous pour casser votre tirelire? Aujourd'hui, votre tirelire est un compte-épargne et le marchand est en
vacances éternelles. Mais ne braquez pas la banque: le nouveau modèle du tout premier des minivans , le Voyager 2 ,0 1, ne vous
coûtera que le montant incroyable de Fr. 29 '900.- net , TVA incluse. Fou, non? T H E  S P I R I T  O F  A M E R IC A

03
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Chrysler Voyager 2 ,0 1 SE, Fr. 29'900.- net (6 ,5% de TVA incl.), 98 kW/133 ch , boîte à 5 vitesses , 5 places , airbags, ABS , verrouillage central et antidémarrage ,
direction assistée.  De plus , le Chrysler Voyager a une valeur de revente part icul ièrement élevée! Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du
Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz)  AC , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich , té l .  01 434 82 00, fax 01 434  82 09. Internet: www.chrys ler- jeep.ch.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRF EMIL FREY S.A., 66, R. FRITZ-COURVOISIER, Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

m ,. Recherchons m
m plusieurs: *

1 '- Maçons CFC ou I
grande expérience I

I - Peintres en I
bâtiment + plâtriers I

- Monteurs- 1
électriciens CFC

- Installateurs
sanitaires CFC

- Serruriers
I constructeurs

d'appareils CFC
I Ainsi que des aides avec mini-
I mum 3 ans d'expérience pour
I ces professions. im S
I Contactez tout de suite 2
f Claude Massari au 721 41 41 " I

PARTNER

il A la hauteur
m MT de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de la région
nous recherchons des

Plâtriers
Connaissances générales de la piatrerie.
Montage plaques Alba, cloisons légères, plâtre
à la machine, etc.

Peintres en bâtiment
CFC ou expérience. Rapides et consciencieux.
Suisses ou permis valable.
Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 R
2300 La Chaux-de-Fonds s

mmmw Tél. 032/913 22 88 S

LE PACHA
Serre 45, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 94 33 (fermé le dimanche)
Cherche

un(e) sommelier(ère)
Bonne présentation ^^
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r Ĵ Â . B fl Sfl fett^  ̂ fl

J^  ̂ ' JÊÊÊL Ê̂Ê Ji ¦*•" .£&***'£'- . ^̂ ^mmmm^̂  WbtMMm. .mmtL-- ^' " M̂^Mmm —mm M ^^T 
^̂ ^ l̂
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NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
dAccompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thé-
rapeutique, 315 20 77, ma 19-21 h,
si non réponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Alcoo-
lisme: 730 40 30. Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques: 914 15
35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycho-
logues-pychothérapeutes: 724 68
88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur
répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous les
2 mois, le 3me jeudi du mois: (
pour 1998: 15 janvier, 19 mars, 14
mai, 16 juillet, 17 septembre et 19
novembre) au Dispensaire de Neu-
châtel en un groupe de soutien,
avec le Dr. M. Guggisberg, neuro-
psychiatre.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdo-
madaire: mardi de 9h à 11 h,
consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services bénévoles,
lu-ve 8h30-11h30, 724 06 00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11 h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation sociale,
Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions
tous les mardis de 9h à 10h et le
premier jeudi de chaque mois de
18h à 19h45 (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Sto-
mathérapie et incontinence: 722
13 13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales ju-
ridiques, conjugales, etc, lu-ve,
725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIERE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous, tél.
729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mûller-Bessi, av.
de la Gare 39, 725 05 73, vendredi
après-midi entre 14h et 18h30.
Permanence téléphonique, lundi
matin entre 8h et 12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
gardé d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION
ET CONSULTATIONS

JURIDIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpital
1, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11 h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pasteur
de l'Église réformée 853 29 36 (le
soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71. Lu-
je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je après-
midi entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46. Lu 9-
11h/ 18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. In-
térieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL Consulta
lions et informations, fbg du Lac 3,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de fran-
çais et de couture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021) 314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/14-3h0-19h,
724 60 10. Groupe d'accueil pour
proches de toxicomanes: tous les
premiers et troisièmes mercredis
de chaque mois, dès 19h, Centre
Point av. de la Gare 39, 079 446
24 87.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h. Ren-
contre: je dès 17h30. 721 10 93.

ENTRE-DEUX-
LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES. Ma
rin-Épagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me âge,
14-17h dames, 17-19h messieurs,
19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures de
repas). Marin-Épagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-
TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863 20
80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861
44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861
43 00; repas à domicile, 725 65
65.

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/ 15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.

SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et Pro
Jura: 952 19 52. Préfecture: 951
11 81. Police cantonale: 951 11 07.
Service social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sitting
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.

SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Pué-
riculture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial, aide aux
alcooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cotten-
dart) refuqe de la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le

viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-
20h (jours ouvrables). Saint-Aubin,
Step du Rafour, lu-ve 7h30-
12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24 78.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-RUZ

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcooliques
anonymes, 725 96 11. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLO CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et anonyme,
lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
Fermé jusqu'au 17 avril.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11h30 et 14h-16h30. tél. et fax 913
96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h. 926 87 77. La

Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h30-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour garde-
rie du mardi: 968 96 34; du ven-
dredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE SER
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, lu-ve 14-17h30. Café-
contact lu/ma/me/ve 13h30-
17h30. Repas tous les mardis à
12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
968 26 82, 913 78 04, 968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/j e 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION. Pour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâ-
tel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve 10-
21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu-ve
8-11h, lu 16-20h, ma/je 14-18h,
913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hàtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MÈRES. 931 77
88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Es-
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la toxi-
comanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52
42. Permanences, lu/me/je 17-
19h, ma/ve 14h30-19h. Claire-
Voie, Fleurs 15, case postale 274,
2301 La Chaux-de-Fonds. Groupe
d'accueil pour les proches de toxi-
comanes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois à
19h45, permanence téléphonique
913 60 81 et 968 93 94.

LA CHAUX-
DE-FONDS

AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame S, 931 85 18; ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous les
jours ouvrables 8-11 h30/14-16h,
sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE BÉNÉVOLE LOCLOIS.
Visites, Raymonde Gauthier, 931
86 18, ma/je 9h30-11 h.
SERVICE BÉNÉVOLE BRENAS
SIER. Visites, Gilbert Jeanneret,
931 55 65, lu/ma/je 18h-19h.
SERVICE MEDICO-SOCIAL
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-
ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact».

service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.

OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-11h45, 493 64 66.

OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La Neu-
veville, avril-mai-juin: ma-ve 8h30-
12h/13h30-18h30, sa 9-12h/13h-
16h, di/lu fermé, 751 49 49.

PLANNING FAMILIAL. Les Fon-
tenays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.

PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office ré-
gional, rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 481 19 71. Office régional,
place du Marché 3, La Neuveville,
751 53 46.

COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.

SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques anonymes:
725 96 11. Police municipale: 942
44 33. Police cantonale 941 50 00.
Centre de culture et de loisirs: lu-
ma 14-18h, me 9-12h/14-19h, je
14-19h, ve 9-12h/14-18h. Office du
tourisme: Marché 6 (pour les ho-
raires, voir C.C.L), 941 26 63.

TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-1 Oh; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30,487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police mu-
nicipale: 487 41 21 (24h/24h). Po-
lice cantonale: 487 40 69.

JURA BERNOIS
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.

CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.

HAUT ET BAS VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à do-
micile: 026 673 24 15. Service so-
cial: 026 670 20 38. Mamans de
jour: 026 670 29 67. Bus passe-
partout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

SUD DU LAC



Maison Une société immobilière fait
appel à un artisan radiesthésiste
Depuis le début de
l'année , une société de
construction immobilière
du Val-de-Ruz, propose un
service original à ses
clients: Humi-Stop, une
méthode avant tout pré-
ventive qui consiste à
guérir les bâtiments de
leur humidité au sol en les
cerclant d'un fil de cuivre.

«Après la santé dans son
assiette , aujourd 'hui , on veut
aussi la santé dans sa maison»,
lance Claude Saccaro. Ce
Français résidant à Neuchâtel a
mis au point en 1993 une tech-
ni que de «cerclage» qui ,
depuis , a fait ses preuves. Son
but: lutter contre l'humidité
qui, en remontant du sol, ron-
ge les bâtiments en s'infiltrant
dans leurs murs. A l'origine de
cette humidité, des courants tel-
luriques provoqués par la circu-
lation d'eau en sous-sol.

La première mission de
Claude Saccaro est d'abord de
localiser là nappe phréati que;
pour cela , il arpente les lieux
avec des baguettes de sourcier ,
puis avec un pendule. Une fois
la source localisée , l' artisan
radiesthésiste va encercler tout
le périmètre extérieur de la mai-
son au moyen d'un fil de cuivre
relié à un transformateur de sa

fabrication — qui lui permettra
de corri ger le champ magné-
tique terrestre — avant d' enter-
rer le tout dans le sol. L'équi-
libre est ainsi rétabli et la mon-
tée d'eau stoppée.
Les villas, mais aussi
les monuments et sites

«La f ormule est tout particu-
lièrement intéressante pour les
monuments et sites, car il n 'y
a aucune intervention directe
sur les murs», relève Claude
Saccaro. C'est ainsi qu 'on a
notamment eu recours à ses
services pour sauver de l'humi-
dité la maison Saint-Martin, à
Cressier , et le nouveau
Conservatoire de musique, à
Neuchâtel. Et depuis le début
de l' année , Villatype SA, à
Fontainemelon, s'intéresse de
très près à Humi-Stop.
«Claude Saccaro avait déjà tra-
vaillé avec succès sur des
immeubles dans le Jura», note
Claude Ruesch, à la tête de cet-
te société de construction. «De
plus en p lus de gens sont sen-
sibles aux problèmes d'humi-
dité», constate-t-il.

Mais Claude Ruesch est-il
convaincu par Humi-Stop? «Je
suis obligé d'y croire, car la f or-
mule f onctionne. Par le passé,
lorsque l'on rencontrait un pro-
blème d'humidité , technique-

Grâce à son pendule, Claude Saccaro localise les
nappes d'eau souterraines. photo Galley

ment , on avait des solutions ,
mais qui, à p lus ou moins long
terme, n 'étaient pas f avorables.
Aujourd 'hui , grâce à la tech-
nique de Cla ude Saccaro , on
est capable de proposer un sys-
tème qui maîtrise l'humidité
dès la construction, mettant par
ailleurs l'accent sur la santé, et
qui améliore le mode de vie».
Expertise de terrain
préalable gratuite

Des lettres ont été envoyées
dernièrement pour informer la
clientèle de la société , et déjà
des propriétaires ont manifesté
leur intérêt . Par ailleurs, désor-
mais , avant une construction
de maison, Villatype fait procé-
der Claude Saccaro à une
expertise du terrain sur lequel
elle sera construite. «Une ana-
lyse qui se f ait à nos f rais», pré-
cise Claude Ruesch. Si l'empla-
cement se trouve situé au-des-
sus d' un courant d' eau , le
client sera informé et rendu
attentif aux risques qu 'il prend.
S'il décide alors de recourir au
cerclage de sa parcelle, il lui en
coûtera environ 10.000 francs.
«Un investissement , certes ,
mais qui, à terme, f era écono-
miser des dizaines de milliers
de f rancs» , précise Claude
Saccaro, qui se souvient d'une
cliente ayant déjà dépensé bien

p lus pour des problèmes
d'humidité de sa villa , qui ne
sont pas encore résolus.

Comme dirai t  Claude
Ruesch , dès lors que l'on peut
aujourd'hui prévenir , «il est
préf érable de prendre le problè-
me à la source».

Corinne Tschanz

Proj ets
Outre des cerclages de vil-

las , Claude Saccaro a tra-
vaillé — en Suisse mais égale-
ment en France — sur des
vieux bâtiments , des hôtels ,
des châteaux et même des
vignes. Il a ainsi proposé au
Service neuchâtelois de la
viticulture de tenter une
expérience sur une parcelle
de vignes, qui pour l 'instant
n 'a pas encore porté ses
fruits. Il est également ques-
tion qu'il s'envole cet autom-
ne avec Claude Rap in ,
archéologue suisse spécialis-
te de l'ancienne Samarkand ,
en Ouzbékistan, pour sauver
les monuments historiques
de la ville , menacés par l'élé-
vation des eaux souterraines.

CTZ

CD classique
Un émouvant
témoignage

Enreg istré en public à
l ' a i i l a  de l 'Universi té  de
Fribourg en 1987 , ,le récital
de chant de Cécile Zay nous
dévoile une grande artiste
douée d'un timbre superbe
qui nous fait regretter ses
trop rares apparitions. Son
exceptionnel talent de musi-
cienne explose littéralement
ici dans un choix de Lieder
et de mélodies qui semblent
avoir été écrits à son inten-
tion. ,

Il faut écouter les admi-
rables «Wessendonck-
Lieder» de Wagner , pur
chef-d' œuvre de poésie et
d'intensité expressive pour
se rendre compte de l' art
consommé de Cécile Zay à
rendre avec une poi gnante
émotion ces pages au lyris-
me saisissant et tout particu-
lièrement «Im Treibhaus».

Cécile Zay excelle encore
dans les Lieder de Richard
Strauss qu 'elle rend avec
autant de puissance évocatri-
ce que d'élégance vocale et
l'on se rappellera surtout de
«Ruhe, meine Selle» , pathé-
tique.

Quant 'aux mélodies fran-
çaises de Debussy, Duparc
et Poulenc , on tient là une
version de référence où la
délicatesse , l ' imagination
sonore et la finesse du phra-
sé le dispute à la couleur et
au charme si caractéristique
de la mélodie française ,
sans compter l' exquise iro-
nie de certaines pages de
Poulenc.

Et pour notre bonheur
teinté de nostal gie , on
retrouve Olivier Soerensen
au piano. Il fait preuve enco-
re une fois d'une musicalité
d'exception , d'une maîtrise
magistrale et d' une vérité
artisti que captivante. Avec
lui a vraiment disparu un
musicien-né.

Jean-Philippe
Bauermeister

• Song-récital , Cécile Zay,
soprano, Olivier Soerensen,
piano, DORON. DRC 5009.
DDD, 62,26,1997, livret en
français , a l lema nd et
anglais 1997.

Consommation Pour
économiser votre eau

Halte au gaspillage! Mises
bout à bout , toutes nos
petites négligences finissent
par atteindre une somme
non négligeable en fin
d' année. Les plus laxistes
dans ce domaine pourraient
économiser la moit ié  de
leurs factures d' eau et
d'électricité. Nous commen-
cerons par les gestes qui
maîtrisent les débordements
de l' eau. La semaine pro-
chaine , ce sera au tour de
l'électricité.

Les classiques problèmes
scolaires de baignoires qui
fuient négligent un para-
mètre important: le coût de
la perte du précieux liquide.
Colmater une fuite ou chan-
ger le matériel usagé sont
pour tant  des solutions
simples et efficaces pour
maîtriser les fuites qui , selon
une étude, atteignent envi-
ron 20% de l'eau que nous
consommons. Un robinet
qui goutte libère jusqu 'à 44
m3 d' eau par an. Un filet
d'eau qui s'échappe en conti-
nu représente environ 140
m3 à la fin de l'année et une
chasse d' eau qui fuit peut
augmenter la consommation
d' eau de quel que 220 m3
par an...

Les fuites sont parfois insi-
dieuses. Pour les repérer il
suffit de relever le compteur
avant le coucher et en se

levant. S il a progressé, pla-
cer un chiffon ou du papier
sec sous les robinets durant
la nuit et changer les joints
où c'est mouillé. Si les fuites
continuent, vérifier la chasse
d'eau.

La chasse d' eau est une
champ ionne en matière de
gasp illage.  Elle libère à
chaque fois entre neuf et
onze litres d'eau! Une famille
de quatre personnes consom-
me par an environ 58m3
d'eau uni quement pour rin-
cer la cuvette des toilettes. Il
existe maintenant des réser-
voirs de six litres (un achat
vite amorti). Certains types
de chasse d' eau permettent
aussi de stopper I écoule-
ment en redressant le levier.
Faites l'essai!

D'abord décriés , les lave-
vaisselle sont devenus plus
économes en eau. Ils dépen-
sent trois à quatre fois moins
d' eau qu 'un lavage de la
vaisselle à l' eau courante ,
comme de nombreuses per-
sonnes le pratiquent. A eux
seuls , les bains et les
douches représentent plus
du tiers de la facture. Un
bain utilise 150 à 200 litres
d' eau alors qu 'une douche
de quatre à cinq minutes
n 'en consomme que 60 à
80. La conclusion est éviden-
te.

ASA

Concert In illo Tempore
célèbre l'office des Ténèbres

Il nous a enchanté en
novembre dernier , lors de
son premier concert, en inter-
prétant à Neuchâtel  la
«Missa Brevis» de Palestrina.
Aficionado de musique de la
Renaissance et du Moyen-
Age , le chœur In illo
Tempore , emmené par son
jeune chef d' orchestre ,
Alexandre  Traube , nous
revient demain soir mercredi
à l 'E glise rouge de
Neuchâtel , pour animer l'offi-
ce des Ténèbres du Jeudi
Saint , pour la deuxième
année consécutive , ce qui
n 'était plus arrivé depuis le
XVIe siècle. Au programme,
les sombres «Lamentations
de Jérémie», composées par
l' ang lais Thomas Tallis
(1505-1585), qui alterneront
avec du chant gré gorien
méditatif. L'office se déroule-
ra sans prêtre , forme inter-
médiaire entre une messe et
un concert spirituel.

«Composées peu de temps
après la première destruction
de Jérusalem, qu 'elles com-
mémorent d 'ailleurs, «Les
Lamentations de Jérémie»
apparaissent comme l'un des
textes les p lus tragiques et
sombres de l 'Ancien
Testament» , relève
Alexandre Traube , 25 ans ,
directeur du chœur In illo
Tempore. L'église catholique

In illo Tempore est le seul chœur de la région neu-
châteloise à interpréter la musique de la
Renaissance et du Moyen-Age replacée dans son
contexte spirituel. photo sp

les a donc insérées dans
l'office des Ténèbres comme
chant funèbre lié à la passion
du Christ.

Les Ténèbres de la
Semaine Sainte sont issues
de l'office , qui forme à côté
de la messe l'essentiel de la
liturgie catholique. «Lors de
la Semaine Sainte , les
matines et les laudes pren-
nent le nom de Ténèbres et
sont f ortement dramatisées»,
note Alexandre Traube. «Les
lectures monocordes du pre-
mier nocturne sont rempla-
cées par la récitation, sur un

ton orné des «Lamentations
de Jérémie» . De p lus , à
chaque psaume chanté , on
éteint une boug ie sur un
chandelier qui compte autant
de petites flammes qu 'il y a
de psaumes. «A la f in du der-
nier psaume , l'é g lise est
p long ée dans les ténèbres,
symbolisant celles qui se pro-
duisirent , selon les
Evang iles, durant la cruci-
f ixion».

CTZ

M) Neuchâtel, Eglise rouge,
demain soir mercredi à 20h.

¦ MINCEUR. Mincir , raffer-
mir, éliminer les capitons et la
cellulite , redessiner la silhouet-
te, voilà la préoccupation prin-
tanière d' une major i té  de
femmes. Pour soi-même
d'abord , pour aborder l'été et
la baignade en public en pleine
forme et en beauté ensuite.

Avec son tout nouveau Lift
minceur 2000, Clarins, le pré-
curseur d'hier, s'annonce com-
me le leader d' aujourd 'hui .
Pour affiner , drainer , adoucir
le corps là où il le faut , le nou-
veau produit agit dans l'épider-
me en instituant une commu-
nication cellulaire qui active le
déstockage des graisses , grâce photo Clarins-sp

à la protéine G, apportée par le
Cangzhu , un puissant actif
végétal. La crème gel non gras-
se et non collante , à texture
fondante, est à appli quer une
ou deux fois par jour , des che-
villes aux hanches.

Même combat chez Yves
Rocher , qui lance son Gel lift
silhouette , pour stimuler l'éli-
mination des lipides et affiner
la silhouette. Complexe végétal
à utiliser quotidiennement , ce
soin de la li gne Dynami que
corps bio-végétale est préparé
à base de guaranine-kola et de
menthol , qui en garanti t  la
fraîcheur durable.

SOG

¦ PEAU. Plus
que d' autres ,
les peaux
sèches sont
frag ilisées et

enclines à se rider. Leur protec-
tion doit donc se faire dès la
case départ et en profondeur. A
cet effet , les laboratoires Chanel
ont développ é le double com-
plexe Source extrême, hydratan-
te et réparatrice des «cassures»
en épiderme desséché. A la
base de son action , le cryocytol ,
extrait de mélèze , prévient les
agressions climati ques et de la
vitamine A diminue les rides et
ridules. A utiliser matin et soir.

SOG

¦ MASQUE.
H e l e n a
Rubinste in  a
redéfini les élé-
ments essen-
tiels , air , terre,

eau , soleil , pour créer 4 soins
express. Sun associe le tournesol
à un cocktail de fruits acides
pour illuminer. Water , à base
d' al gues de l ' î le bretonne de
Bréhat , riche en oligo-éléments ,
gorge les cellules d'eau. Earth, à
la terre de santal et d'argile , res
serre et affine la peau. En lin.
Air , aux petits grains exfoliants ,
débarrasse des impuretés et
dynamise la circulation cutanée.

SOG

= EN BREF =
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r'
'  ̂

! 
-> ^A/ 

" 3 . - i»4U

2 4̂0 ^1*9 l̂ l̂
'
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au Locle
studios
rue du Tertre 4, cuisinette,
cave, salle de bains et WC.
Libre dès le 30 juin 1998.
Fr. 220.— charges comprises,

à La Chaux-de-Fonds
appartement
2 pièces

-™ rue du Tertre 4, 3e étage, cui-
sine équipée, salle d'eau, cave.
Libre tout de suite.
Fr. 417.-+Fr. 90.-

28-K0653 
^̂  _*—„~mmmMMm

III A La Chaux-de-Fonds
mm Quartier des Foulets
mm\ Résidence «Les Narcisses»
Q Dans petit immeuble avec

2 
ascenseur.
A proximité des transports

|4J publics.

> n?EE3gnBii< um^̂ l̂lÊÊ
™ - Cuisine agencée en chêne

massif
- Hall d'entrée
- Sanitaire
- Salon
- Salle à manger
- 2 chambres à coucher

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.2610<

¦Hllfll  ̂ FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

' i| l| || lHi et commerciale Sfl

l ' A louer ::;*
A La Chaux-de-Fonds s*

m rue Fritz-Courvoisier 34e/f m

 ̂
• Dans quartier tranquille, •

 ̂ proche du centre ville, •

• 
place de jeux pour les m

m enfants, cuisine agencée, «
• cave, balcon •

: appartements :
\ 4V2 et 5V2 pièces \
• Libres pour date à convenir. •

• Places de parc dans •
• garage collectif. •
m •

j  Appartements
| de 3 pièces
J> de 80 à 106 m2, avec
*ô cuisine agencée, salle de
™ bains, dans immeuble
ë rénové.
O)

5" Promenade 3

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_M(:MBnE_ >IVUIMPI N$Pw'" ' 132-26024 T̂

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCESw ¦ tm .vm.%*
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 860- charges comprises
Libre tout de suite >M|B1
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La mini
Cherche travail comme OUVRIER,
MANOEUVRE, AIDE-MÉCANICIEN.
Tél. 079/607 52 94 132-025834

Cherche emploi, nouveau challenge.
REPRÉSENTANTE, BUREAU, TÉLÉ-
PHONISTE. Tél. et fax 032/913 25 65.

132-026114

Jeunefillecherche nouveau challenge dans
MODE, CONSEILLÈRE HÔTESSE,
DÉFILES, ETC... Tél. et fax 032 913 25 65.

132 026116

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010410

Cherchons JEUNE FILLE pour garder
enfants (3-6 ans) à La Chaux-de-Fonds,
5 matins semaine, fin avril - fin juillet.
Tél. 032/926 45 89. 132-025511

Nous cherchons une personne POUR
MONTER UN MUR DE JARDIN en pierre.
Tél. 032/968 28 07 durant les heures de
bureau, M. Kaufmann. 132-025049

Cherchons PERSONNE POUR GARDER
ENFANTS (2 - 5 ans), à notre domicile (2 à
3 jours par semaine). Tél. 032/968 09 79 -
Tél. 032/967 64 87. 132-026086

URGENT! Cherchons au Locle dame ou
jeune fille de confiance pour GARDER
2 ENFANTS à notre domicile 5 matins par
semaine et petite aide au ménage. Bureau:
Tél. 032/931 57 55 (int. 224), ou le soir
032/931 27 28. 132-025112

CHERCHE PETIT TRAVAIL À DOMICILE.
Tél. 032/913 36 24 132-025113

FUITE D'EAU? Modification chauffage?
Soudage divers? etc... Tél. 032/968 11 91.

132-026146

Famille à Féchy (VD) cherche pour fin août
1998 JEUNE FILLE aimant enfants et ani-
maux, pour aider au ménage et s'occuper
de 3 enfants (2-6 ans). Nourrie et logée.
Tél. 021/807 34 30 (midi et soir). 22-595097

LE NANATEL, C'EST QUOI? C'est super-
cooll Découvrez-le au 021/721 28 28
(aucune surtaxe!) 22595343

À LOUER, TOSCANE, MAISON 4 À
5 PERSONNES, 10 km de la mer, 80 km de
Florence. Tél. 032/931 53 45 (répondeur +
fax). 132025756

GLETTERENS (Lac de Neuchâtel), vends
mobilhome, terrasse couverte, douche,
WC, terrain, 250 m2. Fr. 35 000.- compris
inventaire. Tél. + fax 031/859 78 73.132-025889

ANZÈRE, STUDIO À LOUER avec TV.
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 079/20 20 231.

132-026000

VIETNAM, 17 jours guidés. Fr. 2690.-.
Départs 19.6, 8.7 et 21.8.98. Vol Swissair /
Malaysia. Vinasco Voyages,
tél. 024/445 53 14.

196-20827

Horloger cherche DES FOURNITURES
D'HORLOGERIE, D'OUTILLAGES ET
DES LIVRES D'HORLOGERIE.
Tél. 041/210 58 56. 25-138552

Cherche CARTES POSTALES
ANCIENNES, DISQUES ET BIBELOTS
ANCIENS. Tél. 032/968 98 17. 132-025156

A SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGES,
cuisinières, frigos, congélateurs, sèche-
linges, lave-vaisselles...etc. Indépendants
et encastrés, neufs. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 025-133222

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage. Tél. 032/931 05 87 -
079/357 14 27. 132 025522

ACCORDÉON OCCASION RIVIERA II,
96 basses, avec coffre. Fr. 900.-.
Tél. 032/937 10 47. 132-025750

CARAVANE 4 places, très bon état +
auvent en excellent état. Fr. 6000.- le tout.
Tél. 032/926 66 50 132-025752

AVENDRE4PNEUS ÉTÉ 185/65/15, mon-
tés sur jantes BMW, 5 trous, état neuf. Prix
intéressant. Tél. 032 926 20 03

132 026128

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE de Fr. 925.- à
Fr. 1795.-(sachets, pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS. CHRISTIAN PELLET,
TÉL. 021/948 85 66.

130-10792

CHRYSLER GRAND VOYAGER, 3.3, nou-
veau modèle, 1996, 30 000 km, Fr. 35 500.-.
Tél. 079/240 71 34 - 032/751 10 78. 028-140542

PARTICULIER VEND TOYOTA CELICA
2000 GT1 1991, expert., 56 000 km.
Fr. 12 500.- à discuter. Tél. 032/926 20 03

132-026127

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 025-125952

ASSOCIATION ÉQUILIBRE: groupe d'en-
traide, dépression, recherche membres.
Tél. 032/730 69 41. 025-140630

A louer DUPLEX 4'/2 PIECES À SONVI-
LIER, refait à neuf. Tél. 725 12 54. 029-140223

A LOUER, RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, appartement de 3'/2 et 4'/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, ascenseur. Prix
intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 025-140394

Jeune famille CHERCHE à St-Imier ou Son-
vilier, 572 PIÈCES ou MAISON, calme,
avec jardin ou terrasse. Tél. 032/751 51 19,
SOIT. 028-140616

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
2 pièces mansardé, cuisine agencée habi-
table, libre dès le 1er juillet 98.
Tél. 032/729 03 24 en journée. 132-025281

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRAND APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
cuisine agencée habitable, salle de bain,
WC séparés. Jardin commun.
Tél. 032/931 28 83 132-02534;

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées complètes, poutres apparentes, bal-
cons. Tél. 032/931 28 83 132-025346

A louer, pour le 1er juillet 1998, vieille ville
La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains.
Tél. 032/968 35 10 132-025131

A remettre proche frontière suisse ATE-
LIER COMPLET DE POLISSAGE.
Tél. 0033/381 67 58 76. 132-025893

ANCIENNES FERMES TYPIQUES
BRESSANES SÉLECTIONNÉES, à 2 heu-
res frontière suisse, sur terrains, jusqu'à
33 300 m1, à partir de Fr. 47 000.-. Certaines
tout confort. Tél. 0033/384 43 04 09 ou
0033 608 31 36 63. 132-025918

Dame tranquille, avec petit chien calme et
propre, CHERCHE DANS MAISON
D'ORDRE GRAND 2 OU 3 PIÈCES avec
balcon et dépendances. Dégagement.
1er Juillet. Quartier Bois du Petit Château -
Tourelles. Offres sous chiffre V 132-025952
à Publicitas S.A., case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds. 132.25952
A VENDRE AU LOCLE, dans le quartier
de la piscine, APPARTEMENT DE 372 PIÈ-
CES avec garage et place de parc. Enso-
leillement maximum. Tél. 032/931 16 16.

132-025975

A Glovelier, dans quartier tranquille, MAI-
SON DE 3 PIÈCES EN TRIPLEX, rénovée
et mansardée, avec cuisine agencée, bains-
WC et douche-WC, libre tout de suite ou
pour date à convenir. Situation: ruelle du
Haut 7, Glovelier. Gérancia & Bolliger SA,
Tél. 032/911 90 90. 132-025025

A louer, 2 PIÈCES SYMPA, ensoleillé, cui-
sine agencée, prix modéré, quartier Hôpi-
tal, libre dès le 1er juillet. Tél. 032/968 58 86.

132-026054

LES PONTS-DE-MARTEL, à louer,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, deuxième
étage, excellent état, cuisine agencée, lave
vaisselle, lave linge a disposition, centre du
village. Fr. 1050-charges comprises. Libre
1er juillet. Tél. 032/937 22 25. 132-026054

A vendre au Locle, MAGNIFIQUE PRO-
PRIÉTÉ, comprenant 2 grands apparte-
ments, jardin arborisé, garages.
Tél. 032/931 1616. 132-026097

A louer au Locle, rue des Cardamines,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES complètement rénové, avec balcon et
ascenseur. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/931 16 16. 132-025109

A louer quartier est, dans immeuble rénové
et bien situé SPACIEUX 3 PIÈCES, lumi-
neux, grande cuisine agencée, lave-vais-
selle, bains, WC séparés, vestibule avec
armoires, cave, galetas, 5 min. centre,
écoles et bus à proximité. Fr. 850.- +
charges. Tél. 032/968 39 44 132-025110

372 PIECES CACHET, cuisine américaine
agencée, coin à manger boisé, poutres,
salon cheminée, balcon, cave, dégage-
ment. Libre. Tél. 032/968 83 23 (repas).

132-026172

Le Locle, APPARTEMENT 272 PIÈCES.
Fr. 520 - charges comprises, 1.7.98.
Tél. 032/931 10 79. 132-025177

Le Locle, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
Fr. 530 - charges comprises.
Tél. 032/931 10 79. 132-025179

A La Ferrière, à louer APPARTEMENT
4 PIÈCES, avec grand dégagement et jar-
din potager. Fr. 600.-. Tél. 032/961 17 20.

132-026194

Les Reussilles, vends MAISON FAMI-
LIALE 5 PIÈCES, cuisine, salle de bains,
dépendances. Terrain 4700 m2. SITUA-
TION UNIQUE. Tél. 032/487 49 40 6-194356

La Chaux-de-Fonds à louer GRAND
GARAGE (7m x 3m) dans collectif, év. pour
atelier. Tél. 079/433 38 77 132-025137

A vendre, La Chaux-de-Fonds, à proximité
de tous commerces, écoles et transports
publics, GRAND APPARTEMENT472 PIÈ-
CES (127 m') cuisine agencée, cheminée,
dans maison récemment rénovée.
Tél. 032/968 38 81 132-025140

A louer de suite, Le Locle, 272 PIÈCES, très
bien situé sur les Monts, terrasse, confort.
Fr. 550.- + charges. Tél. 032/931 50 41.

132-026144

A louer 2 PIÈCES, Crêtets 139. Libre de
suite. Tél. 032/926 90 32. 132-025147

Les Ponts-de-Martel, BEAU 372 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132-025154

Jura neuchâtelois, A VENDRE PETIT
IMMEUBLE locatif et commercial. Ecrire
sous chiffre E 132-026155 à Publicitas S.A.,
case postale 151, 2400 Le Locle. 132 25155

NETTOIWELL, nettoyage d'appartements,
usines, conciergerie avec matériel et pro-
duits compris. Prix intéressant.
Tél. 032/931 05 87 - 079/357 14 27. 132-025523

URGENT! A vendre ou à louer au Locle,
GRAND LOCAL COMMERCIAL, plain-
pied, accès véhicule, 340 m1, hauteur 3,80 m,
construction récente, prix intéressant.
Tél. 032/931 28 96. 132-025525

A LOUER LÉOPOLD-ROBERT 35.dans
immeuble ancien, TRÈS BEAU 5 PIÈCES
140 m2, cuisine agencée, entièrement
rénové, balcon, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079/203 98 20 132-025591

A louer, Fritz-Courvoisier 24, JOLIS STU-
DIOS RÉNOVÉS à loyers modérés.
Fr. 350.- + charges. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-025588

Alouer,Jardinière75, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine agencée ouverte, ascen-
seur, proche du centre ville. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132425592

A vendre VILLA JUMELÉE 6 pièces +
garage. Quartier des Foulets. Fr. 530 000.-.
Ecrire sous chiffre W 132-025827 à Publici-
tas S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds 132.25527
A louer début juillet, Locle centre, GRAND
472 PIÈCES, 2 salles de bains, cheminée,
immeuble rénové. Tél. 032/931 45 75 -
Tél. 032/931 45 69. 132-025944

Helvétie31, La Chaux-de-Fonds, 172 PIÈCE,
meublé, confort. Fr. 490.- charges com-
prises. Tél. 079/353 71 72 ou
Tél. 032/926 75 26 132-025545

A louer au Locle,, rue de France, APPAR-
TEMENT 372 PIECES, libre de suite ou à
convenir. Location Fr. 560.- charges com-
prises. Tél. 032/930 09 12 (bureau) -
032/931 54 35 (concierge pour visiter).

132-025863

A louer au Locle, Verger, APPARTEMENT
4 PIÈCES rénové. Tél. 032/931 45 84.

32-025886

CONCIERGERIE À REMETTRE AVEC
JOLI APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
RÉNOVÉ, rue J.-J.-Huguenin 27, Le Locle.
Cuisine agencée, boisé et mansardé, quar-
tier tranquille, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83 132-025355
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
1020 Idées reçues 10.40 Indice
chanson 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo. 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.45
Définitions (jeu) 19.02 Les
champs du blues 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash 6.10 Ephéméride7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.08 L'invité:
Médecins sans frontières, jo-
purnée mondiale de la santé
9.50 Jeu PMU 10.03 Pronostics
PMU, 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics 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 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 D'une rive à
l'autre 19.32 Les ensoirees
0.00 Trafic de nuit.

t-40 Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.00-9.00 Emission spé-
ciale élections cantonales
7.25,11.45Quiditquoi7.40Té-
léphone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Débat élec-
tions cantonales 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto. Emission en
italien 19.02100% musique.

Ujî= v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09Salut 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 1820 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 Village global
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( •"gr <y Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Marguerite Yource-
nar 9.30 Les mémoires de la
musique. Musiques nouvelles:
profils de passeurs 10.30Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Autour de
Marc-Antoine Charpentier
15.30 Concert. Frauenchor der
Schubertiade et solistes: Schu-
bert 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. André Marchai , orga-
niste 20.05 Toile de sons 22.30
Journal de' nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

I lu i  France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 1100 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. Trio Wande-
rer: Mendelssohn, Brahms 14.00
France Musique à Musicora: Les
après-midi de France Musique
Concert: Z Quartett; concert:
Stravinski, Khatchaturian, Gla-
zounov 16.30 Jazz: suivez le
thème 17.00 Musique , on
tourne. Musique contemporaine
18.36 Scène ouverte. V Wagner,
V. Bautz, pianos, F. Salque, vio-
loncelle: Schumann, Liszt, We-
bern 19.35 Prélude 20.30
Concert. Orchestre européen
des conservatoires: Mozart ,
Haydn , Barber , Tchaïkovski
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
dialogue des muses.

N̂ - ,. . I
—̂*40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7 J0 Meteo 7.52 8 vor
8 8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.15 Swiss
Top 11.10 Ratgeber Recht. Geld,
Arbeit 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Sport live 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub.

J3
~ Radio délia

RbjlE Svizzera Italiana |

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Ra<dio pirata 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
17.35 Noi per voi 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Chonache
régional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55 Buo-
nanotte bambmi. 2020 Cantau-
tori 21.00 II suono délia luna, solo
musica italiana. Juke-Box. Op-
pure:Sportemusica 23.15L'erba
del vicino 0.15 Ram e radis.
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SPHÈRE L'HOMME AU '
™ VF " MASQUE DE FER — i
um 17 h 45,20 h 30 mmm V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 

—2e semaine 12 ans. Première suisse.
—— De Bi.rry Levinson. Avec Dustin Holfman , ^_ De 

Randall Wallace. Avec Leonardo ^̂Sharon Stone, Samuel L. Jackson ^̂  DiCaprio , Jeremy Irons, Gérard Depardieu. ^̂
—— Une équipe va explorer un mystérieux vais- ^  ̂ Mazarin vont remplacer le Roi pas son 

^̂seau extraterrestre sous la mer. L'expé- ^  ̂ frère jumeau. Mais les quatre mousque- ^̂
dition va bientôt tourner au chaos... taires veillent...mm ¦¦ t"*" 1
EDEN - Tél. 913 13 79 ABC - Tél. 913 72 22 I

™ FLUBBER ™ THE ICE STORM ™ '.
¦¦ V.F. 14 h, 16 h 15 M V.O. anglaise, s.-t. fr/all. ¦¦

Pour tous. Première suisse. 20 h 30 I
mW De Les Mayfield. Avec Robin Williams , M IG ans •"""

Harden Marcia Gay. Christopher De ft Ue flvec Kevj n K|inB sigourney
¦¦ McDonald. mm Weaver, J0an Allen... ¦¦ I

Les tribulations d'un professeur «un peu» Une fami||e tj,e bourgeoise „ américaine I
au fantasque au prise avec une nouvelle mu nn p|otn dérapage incontrôlé. Du réafisa- ¦¦ ;

substance de son invention. ,eur de ,lGarçon d'honneuf „ et „Sa |é
mmi mm^ sucré» . Bum EDEN - Tél. 913 13 79 um mu

¦¦ UNE CHANCE SUR — ABC - re/. 913 72 22 —
DEUX LE 5e ÉLÉMENT !

Um V.F. V.F. 14 h 15 mm |
mm 18 h 15, 20 h 45 mm "ans mm

12 ans. 2e semaine. De Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary |

— 
De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul m 

Oldman . Milla Jovovich... 
^Belmondo, Alain Delon, Vanessa Paradis. «Mon plaisir à 16 ans. c 'était d'aller voir

_ En sortant de prison. Alice apprend qu'elle _ des films et d'en prendre plein la figure». |
uu a «deux» pères qu'elle va mêler à une mm LB- Nous aussi! mmm 

^histoire mafieuse de première classe... !au um OO i
PLAZA - Tél. 916 13 55 [TTMI™ TITANIC 7 '̂ '

M V.F. 15 h, 20 h Hâtez- vous! M __ ¦"¦*¦ !
12 ans. 13e semaine. Un succès record ITlImÉl '^̂  De James Cameron , Avec Leonardo mMm 

/"̂  ^̂  'DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane. '̂  j
MW Une histoire hors du temps , immanquable! *iV QQ ¦ eB*J

U OSCARS DONT CEUX DU MEILLEUR Ĥ HI
FILM ET DU MEILLEUR RÉALISATEUR! 7 >̂
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/ ^̂ j % Pompes funèbres\
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Toutes formalités, jour et nuit 5
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I TSRB I
. 7.00 Bus et compagnie B10200
f 8.00 TSR-Dialogue mm 8.10

Les craquantes 72645338.35 Top
Models 3412533 9.00 Regarde-
moi quand je te quitte. Film de
Philippe de Broca 306364910.25
J and Co 561094510.40 Les feux
de l'amour 830894511.25 Notre
belle famille 66/255211.45 Pa-
radise Beach 5451620

12.10 VD / NE / GE
régions 4148668

12.30 TJ-Midi 863736
12.45 Sydney Police

Le bus tragique 3160939
13.40 L'as de la crime

Les gardiens de la
rue. 5183216

14.30 Le prisonnier du
temps 8152736
Coup du sort

15.20 Les craquantes
9341736

15.45 Le voyage des
gourmets 9241804
Alsace/Strasbourg

16.10 Faut pas rêver
7732571

16.30 Inspecteur Derrick
Aventure au Pirée

M 4549842
17.35 Lois et Clark 9393991
18.25 Top Models 3285991
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 211804
19.10 Tout sport 874303
19.20 Suisse puzzle 332397
19.30 TJ-Soir/Météo

854939
20.05 A bon entendeur

871991

20.35
V. I. Washawski,
un privé en
escarpins 599533

Film de Jeff Kanew
Une femme détective aux
prises avec assassins , kid-
nappeurs et promoteurs im-
mobiliers...

22.10 Verso i8028i
22.45 Alerte rouge 8283755

Rien d'autre à signaler?
r 23.30 La vie en face

Mathias, le procès
des gangs 382561

0.20 Les contes de la
crypte 694595
Cœur saignant en
papillote

0.50 Soir Dernière
9446934

1.10 TSR-Dialogue
6551953

I TSR» I
7.00 Euronews 88 152939 8.00
Quel temps fait-il? ss/567559.00
Magellan. Métro, boulot, stylo
(R) 721541799.35 Temps présent
(R).Kosovo , Classe d'accueil ,
etc 7306366811.05 Magellan (R)
9534794511.35 Quel temps fait-
il? 20717723

12.15 Euronews 850W281
12.30 L'anglais avec

Victor 34/79755
In the bank
At the grocer 's

13.00 Quel temps fait-il?
34170484

13.30 Euronews 21515910
13.55 Magellan (R)

93456939
14.30 Temps Présent (R)

5/376026
16.00 Myster Mask

34/6/736
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Océane 56136262

17.30 Minibus et compa-
gnie 85444587
Une petite place
Babar

18.00 Love parade
25386113

18.20 Suisse Puzzle
Les Solutions 70584194

18.35 VD/ NE/GE
régions 30782571

19.00 II était une fois...
les découvreurs (5)
Henri le navigateur

96667552
19.25 Le français avec

Victor (R) 6247799/
A l'aéroport
Le petit écran

19.55
Hockey sur
glace 7*439376
Play-off, finale
4e match

Davos-Zoug

22.15 Love Parade (R)
25857397

22.25 Suisse Puzzle (R)
82155668

22.30 Soir Dernière
65700736

22.50 Paris - Lumières
Georges Borgeaud

27460262
23.15 VD/ NE/GE

régions 79683281
23.35 Textvision 53903587

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
95/325526.45 TF1 infOS 69459537
7.00 Salut les tOOns 86438378
8.28 Météo 3106156389.05 Jeu-
nesse 11355216 11.05 Jamais
deux sans toi. .t 34/9/26211.35
Une famille en or 12314007

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48782200
12.15 Le juste prix 54435674
12.50 A vrai dire 38201262
13.00 Journal/Météo

17783262
13.45 Les feux de

l'amour 41383262
14.40 Arabesque 80146587

Tout feu, tout
flamme

15.35 Côte Ouest 747/4769
16.30 Sunset Beach

92699858
17.20 CD Tubes 23450842
17.25 Sydney Police

27725692
18.20 Touché, gagné

45931216
19.00 Le Bigdil 38230281
19.50 Ushuaïa 43179668
20.00 Journal/ 95/02755

Les courses/Météo

20.55
Bodyguard 22537007

Film de Mick Jackson ,
avec Kevin Costner

Une star de la chanson, me-
nacée de mort , accepte que
son imprésario engage pour
elle un garde du corps

23.10 Perry Mason
Baiser mortel 95286216

0.55 Formule foot
93207392

1.30 CD Tubes 626244581.35 TF1
nuit 6290/7791.50 Reportages
7//90/752.15 TF1 nuit 47172040
2.25 Très chasse 41/3/4583.20
Cités à la dérive 99520/37 4.15
Histoires naturelles 31326750
4.45 Musique 47/098664.50 His-
toires naturelles 34587934 5.50
Les garçons de la plage 36775/56

r4mL France 2

6.30 Télématin 20892620 8.35
Amoureusement vôtre 42989465
9.00 Amour , gloire et beauté
5/000533 9.30 Les beaux matins
8/48930310.55 Flash info 14471026
11.00 Motus 1321480411.40 Les
Z'amours 34//966812.10 Un livre,
des livres 4878084212.151000 en-
fants vers l'an 2000 48787755

12.20 Pyramide 54430129
12.55 Météo/Journal

99494823
13.50 Le Renard 57530804

L'argent ne fait pas
le bonheur

14.55 L'enquêteur 80052194
15.50 Tiercé 12027823
16.05 La chance aux

chansons 24349737
16.50 Des chiffres et des

lettres 69875736
17.20 Un livre, des livres

23458484
17.25 Sauvés par le gong

88845543
17.50 Hartley cœurs à vif

74877465
18.45 Qui est qui? 63544465
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 61233552
19.25 C'est l'heure 32758129
19.55 Journal/ 25077303

A cheval/Météo

àm m ¦UU 64659620

Une voix en or
Téléfilm de Patrick Volson
(2/2) 

Sous la houlette de Louise , à
la fois maternel le et exi-
geante , Marion fait ses dé-
buts dans la chanson

22.40 Un livre, des livres
5748/465

22.45 Diva 30283991
Film de Jean-
Jacques Beineix

0.45Journal/Météo 532/94271.00
Les grands entretiens du Cercle
76726779 2.20 Histoires courtes"
62918069 2.35 C' est l'heure
27658327 3.05 Les inconnus du
Mont-Blanc 30858/ 75 3.55 24
heures d' info/ Météo 14159663
4.10 L'oiseau rare 98464069 4.35
Sur la trace des émérillons
92272408 5.05 Court métrage
385070405.20 Un avion sous la mer
3975937/5.45 La Chanceauxchan-
SOns 33780243

B 
m~W France 3

6.00 Euronews 45836620 6.45
Rencontres à XV 95/4/200 7.10
Les Zamikeums 84443939 0.20
Minikeums (ou 67/479398.50 Un
jour en France 446245529.35 Les
craquantes 85469281 10.00 La
croisière s 'amuse ) 54999910
10.50 Famé 53328/2911.35 A
table 36909281 12.00 Le 12/13,
26846397

13.32 Keno 2/33/0574
13.40 Parole d'Expert!

28727858
14.30 Vivre avec...

65353378
14.45 Le magazine du

Sénat 58795674
14.55 Questions au gou-

vernement 72326533
16.10 Le jardin des bêtes

69883755
16.40 Minikeums 25253620

Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
47281084

18.20 Questions pour un
champion 99886649

18.50 Un livre , un jour
95280668

18.55 19/20 90W0465
20.05 Fa si la chanter

18807002
20.35 Tout le sport 72780823

à m \j m %j \ 3  36094281

Ce soir, on
passe à la télé

Divertissement animé par
Indra et Georges Bélier
Avec quelques-uns des
meilleurs invités de l'émis-
sion quotidienne et des par-
rains de renom pour les épau-
ler

"22.55 Météo/Soir 3
90300649

23.25 La preuve par trois
Mai 68 a 30 ans, et
alors 65970804

0.25 Magazine olympique
97529953 0.50 Rencontres à XV
774940691.20 Musique graffiti
25061430

MV La Cinquième

6.25 Langue: français 13567804
6.45 Emissions pour la jeunesse
98596823 7.45 Cellulo 34056200
8.15 Les lois de la jungle
21502113 8.45 Les zèbres
97480113 9.00 Histoire de com-
prendre 57742552 9.20 II était
deux fois 423752/69.30 Cinq sur
cinq 9.30 Les zèbres 38563129
9.50 Les clés de la nature
73/3920010.05 L'œuf de Colomb
1259855210.25 Galilée 12681216
10.45 Poética 2927/29511.00
Droit d'auteurs 15003858 12.00
Quand s 'envolent les grues
3077300712.30 Le rendez-vous
40527991 13.15 Journal de la
santé 78677736 13.30 Jeu
17653216 14.00 Corpus Christi:
Jean le Baptiseur 86282378
15.05 Les xénotransplantations
13062397 16.00 Entretien
17561281 16.30 Les lois de la
jungle 19213397 17.00 Cellulo
19214026 17.30 100% question
19217113 18.00 Les chercheurs
de diamants /92/8842l8.30Les
singes des neiges du Japon
19293533

88 -3
19.00 Au nom de la loi

743842
19.30 7 1/2 742113
20.00 Archimède 749026
20.30 8 1/2 Journal 997281

bUi4j 5683200

Corpus Christi
6. Temple
L'exploration minutieuse du
récit de la Passion dans
l'Evangile de Jean, en compa-
gnie des plus grands cher-
cheurs internationaux

21.40-0.40Théma: 6114910
La vie artificielle
Le vivant et l'artifi-
ciel

22.35 La fiancée de Fran-
kenstein 8285668
Film de James
Whale, avec Boris
Karloff

23.45 L'homme-cyborg
Documentaire 729113

0.40 Salam Cinéma
Film en v.o. de
M. Makhmalbaf
Chronique iranienne

1012040
1.55 Aux frontières du

COSmoS 87595/4

r&\
8.00 M6 express 69/047558.05
Rallye de Tunisie 708408588.10
Boulevard des c ips 50044552
9.00 M6 express 953785339.30
Boulevard des clips 95371620
10.00 MB express 6977257/
10.05 Bouleva'd des clips
69/909/0 10.50 MB express
7/40400711.00 Drôles de dames
12739194 11.50 MB express
77988/94 12.00 Cosby show
84471216

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39933939

13.05 Madame est servie
43054007

13.35 Les naufragés du
Pacifique 48U3378
Téléfilm de Kevin
James Dobson
L'épopée d'une fa-
mille ayant survécu à
un naufrage

15.15 Code 003 64977939
16.10 Boulevard des

ClipS 36191281
17.30 E=M6 54765533
18.00 Agence Acapulco

81652281
18.55 Lois et Clark 76840026
19.50 Rallye de Tunisie

58850200
19.54 6 minutes/Météo

486936945
20.10 Une nounou

d'enfer 67860620
20.40 E=M6 junior. 74659552

20.50
Les piégeurs du
mardi 43505945

Divertissement présenté
par Sandrine Quétier
Un canular inédit pour piéger
une jeune fi l le pleine de
bonne volonté!
21.40 Les piégeurs du
monde 84929m
Les meilleures séquences de
caméra cachée , dont celles de
Jacques Legras et Jacques
Rouland

22.30 Cauchemar en
plein jour 6503257!
Téléfilm de Lou
Antonio

0.20 Rall ye de Tunisie 26014595
0.25 Capital 97027601 2.15 Cul-
ture pub 2.430 Fan de 75421972
3.05 Des clips et des bulles
84364137 3.20 Fréquenstar
73678/56 4.05 Roy Hardgrove
659094465.05 Fcf quiz 18658885
5.35 Jazz 6 Z3443/756.35 E=M6
6/945804 6.55 Boulevard des
Clips 36871137

6.05 Fa Si La Chanter 94024991
6.30 Télématin 8032/552 8.05
Journal canadien 2/686/298.35
Questions pour un Champion
2/594/949.05 Le match de la vie
77217991 10.00 TVB Minutes
5775366810.05 Plaisir de lire
868/ 0804 10.30 Habitat tradi-
tionnel 3076/26211.00 TVB Mi-
nutes 20598/9411.05 Jeu de so-
ciété 161389W 11.30 Le jeu des
dictionnaires 30772378 12.00
TVB Minutes 45/4426212.05 Pa-
ris Lumières 17888736 12.30
Journal France 3 J757920013.00
Docteur Sylvestre.  Série
97166823 14.30 Télécinéma
/7566736 15.00 Strip Tease
2624030316.00 Journal 96050674
16.15 Pyramide 7/47799/ 16.45
Bus et Compagnie 90200945
17.30 TVB Minutes 33470910
17.35 Fa Si La Chanter 92425649
18.00 Questions pour un Cham-
pion 19218842 18.30 Journal
19293533 19.00 Paris Lumières
14337264 19.30 Journal suisse
15787705 20.00 Temps Présent
7368357/ 21.00 Enjeux/Le Point
4/597823 22.00 Journal France
Télévision 10894668 22.35
Bouillon de culture 50513910
0.00 Viva 19261934 0.30 Journal
Soir 3 77/904401.00 Journal
belge 99423999^30 Du fer dans
les épinards 68757224 3.30 Re-
diffusions 20405224

™>f**T Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour des
Flandres 794782310.00 Jeux pa-
ralympiques d'hiver 992910
11.00Funboard 76430312.00 Eu-
rogoals 56562013.30 Football:
World cup legends, spécial Al-
lemagne 689668 14.30
Pêche:Coupe du monde au Mar-
lin 68348415.30Cyclisme 792259
17.00 Voile/Whitbread 323945
17.30 Eurogoals 93546519.00
Sport de force: Grand prix d'Hel-
sinki 94830320.00 Sumo: tournoi
de sumo à Osaka 94458721.00
Boxe: combat poids lourds, An-
toine Palatis-Samuel Mbend-
job 72693923.00 Football: World
cup legends Allemagne 499007
0.00 Motocyclisme: Grand prix
du Japon 858205

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 69/98/947.25 Le
prince d'Atlantis 8544/378 7.50
Achille Talon 3682/3038.00 Mu-
tiny on the Bunny 69280/298.15
Le vrai journal 64/275339.00 Les
mille et une recettes du cuisi-
nier amoureux. Film 41788262
10.30 Info 5720366810.35 Pas si
vite 7740/9/010.45 Malena est
un nom de tango. Film 55994129
12.30 Tout va bien 20229723
13.35 Petite menteuse. Film
487/573615.15 Le grand forum
9070499/16.20 Chasseurs de pa-
pillons DOC. 7520/72316.45 Le
plus beau métier du monde.

4 Film 8/65/53318.30 Nulle part
ailleurs 8547458720.35 Tenue
correcte exigée. Film 33302303
22.05 Info 67337276 22.15 Jour
de foot 7765/262 23.00 Le cau-
chemar de Freddy. Film 94651303
0.35 Basket. Euroligue 67457243
2.05 Basket NBA 994059725.00
Surprises 24377885 5.25 Les In-
soumis. Film 25753040

M ¦"¦ ri lEZjH
Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40840026
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 7098082313.10 Rire ex-
press 9328246513.20 Derrick
9860272314.15 L'ami des bêtes
7444885815.05 Force de frappe
72539007 15.55 Happy Days
3972/00716.20 Cap danger: le
poisson sans âge 5909280416.55
Guillaume Tell: le prisonnier
58/4239717.20 La Saga des Mc-
Gregor: la maison du Seigneur
75222113 18.10 Top Models
9907020018.35 Chicago Hospi-
tal: la vie à tout prix 48591129
19.25 Caroline in the city
3/82682319.50 La Viede famille:
un papa collant 379/958720.15

? .__ Friends 8339/9/0 20.40 Beetle-
M juice. Film de Tim Burton

7520853322.15 Les proies de la
femme caméléon. Téléfilm de
Fleming Fuller 43903804 23.50
Confessions erotiques 19271194

0.20 Justin de Marseille. Co-
médie de Maurice Tourneur
avec Pierre Larquey 93224156
1.55 Derrick 3270/4462.55 Force
de frappe 50 153408 3.40
Guillaume Tell 5/970446 4.05
Compil 90486224

9.45 Maguy 79762/29 10.15
Avant et après Hiroshima. Télé-
film (1/2) 41236991 11.35 Haine
Bipassions 73068295l2.15XVIIe
Rallye de Tunisie 85025/ /312.30
Récré Kids 77/83262 13.35 Do-
cument animalier: à l'heure où
les oiseaux vont boire 40553804
14.30 Mont Royal 83344113
15.20 Maguy: Nécropole et Vir-
ginie 535379/015.45 Document
animalier: une armée de vers
2855339716.15 L'inspecteur
Morse: le dernier ennemi (2/2)
54335216 17.10 Seconde B
584///9417.35 La prince de Bel
Air 6532075418.00 Orage d'été ,
avis de tempête. Série avec An-
nie Cordy 92464484 18.55 Mar-
seille sur monde 5088864919.05
Flash infos 86442/29 19.30 Ma-
guy: En chantier de vous
connaître 7/29539720.00 Major
Dad: La fermeture 7/285970
20.30 Drôles d'histoires
334/ 3397 20.35 La guerre de
Troie. Péplum de Giorgio Ferroni
28082552 22.20 Rallye de Tuni-
sie: résumé 4/77797022.40 Sud
90607755 0.15 Mont Royal
69322953

8.25 Où vous voulez, quand vous
voulez 654678588.50 Au pays de
l'aigle 238162819.40 Chronique
des hauts plateaux 72461200
10.35 Autour du monde en 80
jours 10.30 Flamenco 71893674
12.30 Enquêtes médico-légales
36767533 12.55 .Watergate
4/59466813.45 Chronique pay-
sanne en Gruyère 55448587
14.30 Aux frontières de l'abîme
3W28533 15.25 Jan Steen:

peintre et conteur 59156H3
16.20 Les nouveaux explora-
teurs 4/84066816.45 Tibesti Kal-
lahaleige ou que la paix arrive
8284739717.25 New York N.Y.
98/2866817.35 Les enfants de la
musique 8807262018.25 Der-
niers voyages (1/3) 74732262
19.20 Les Mbuti: Pygmées du
Zaïre 346/557/ 20.10 L'histoire
des porte-avions américains
83392649 20.35 L'Ouest améri-
cain 77225823 22.00 Radioacti-
vité (1/2) 706062/622.55 Le front
de l'Est (1/4 ) 77976674 0.00 No-
mades du Pacifique 9W61779
0.50 Hong Kong Story 68184205

7.00 Wetterkanal 9.00 Abfall-
holz'top genutz - Zellulose Kork
9.50 Big Bang/Vorschau 10.00
Der Denver Clan 10.45 Mega-
herz 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Lindenstrasse 14.00 Hart aber
herzlich - Die Eùckkehr . Spiel-
film 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11/IO Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei/La scella
pilotata 13.15 Baci in prima pa-
gina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel sa-
lotto di amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Peo 17.00 Nel salotto di amici
miei 17.10 Gli amici di papa

17.35 Nel salotto di amici miei
17.45 Blossom 18.10 Saluti dal
salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 4 note in com-
pagnie 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.10 Doppia im-
magine. Téléfilm 23.10 Tele-
giornale 23.25 Animanotte 0.00
Blunotte 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof9.52Wetterschau 10.03
Jagt den Fuchs! 11.45 Lànder-
zeit 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der
Fahnder 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Vater
wider Willen 21.05 Hallervor-
dens Sport-Light 21.30 Plusmi-
nus 22.05 Mit einem Bein im
Grab 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Hallo ,
Schwester! 0.25 Nachmagazin
0.45 Vertauschtes Gluck 2.30
Wiederholungen 2.50 Fliege
3.50 Bahnfahrt 4.25 Plusminus

9.03 Flitze Feuerzahn 9.20 Das
Geheimni des Wikingergrabes
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/ Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 First Love - Die grose
Liebe 19.00 Heute/Wetter
19.25 Drunter und drùber 20.15
Hitlers Helfer 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15 Lei-
denschaftlich radikal 22.45 Fur

aile Fâlle Fitz 0.00 Heute nacht
0.15 Die verschlùsselte Bot-
schaft 0.30 Flirt 2.05 Der Mann,
der sich verkaufte

8.30 Telekolleg 11.00 Fliege
12.15 Geldbbrse 12.45 Kulturs-
piegel 13.15 MuM - Menschen
und Mârkte 14.00 Landesges-
chichte(n) 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt Saar 3
15.35 Landarzt Dr , Brock 16.00
Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvol le Welt
17.30 Hallo , Spencer! 18.00
Nessies 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schlaglicht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.20 Feu-
rio! 22.55 Ein Opa kommt sel-
ten allein 0.25 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und schôn 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 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 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Die Wache
22.15 Quincy 23.15 Burning
Zone 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len 1.00 Love & War 1.30
Hôr 'mal wer da hâmmert 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Opération Crossbow.
Avec George Peppard (196B)
0.00 The Fastest Gun Alive.
AvecGlenn Ford(19B6)2.00 The
Prime Minister. Avec George
Gielgud (1940) 4.00 Opération
Crossbow

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Akiko. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Verdemattina
In giardino 14.40 Cara Giovanna
15.50 Solletico. Aladdin. Zorro.
Appuntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 Co-
lorado 20.50 L'elefante bianco
(2) 22.40 Tg 1 22.45 Passaggio
a Nord Ovest 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Edu-
cational 0.55 Filosofia 1.00 Spé-
ciale A sua immagine. La me-
moria, il pane, la vita 1.30 Prove
Tecniche di Trasmission

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo , tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg2-Giorno 13.30 Tg2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-

riabile 19.05 Marshall . Il testi-
mone indifeso 20.00 Spéciale I
fatti vostri 20.30 "g 2 20.50 Cap-
tives - Pngionie'i. Film 22.40 Tg
2 22.55 Sei gradi di separa-
zione. Film 0.35 Oggi al Parla-
mento 0.50 Notte sport 1.05 Ap-
puntamento al cinéma 1.10 lo
scivo , tu scrivi 1.35 La notte per
voi. Ispettore Tibbs 2.20 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg B - Prima pagina 8.00 Tg
B-Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Signore mie
13.00 Tg B 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 TgB 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Speed. Film
22.15 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg B1.30 Striscia la notizia
2.00 Hill street giorno e notte
3.00 Tg B 3.30 Missions impos-
sibile 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5 - Notte

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Pro-
gramaciôn especial de Semana
Santa 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario
15.50 Huracân 17.00 Saber y
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 A pedir de boca
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cine a determinar 23.45 El de-
bate de la Primara 1.15 Tele-
diario 2.00 Jara y sedal 2.30 Do-
cumentai a determinar

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 9.50 Cais do

Oriente 10.00 Junior 10.30 Ro-
seira Brava 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio - Justiça 15.30 Primeiro
Amor 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Falatôrio 18.30 Junior
19.15 Jogo do Alfabeto 19.45
Madeira - Artes e Letras 20.15
A Grande Aposta 20.55 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Remate 22.45
Clube das Mûsicas 23.45 Acon-
tece 0.00 Alentejo Cantado ou
Canto Alentejano 1.00 0 Fosso
e 0 Pêndulo 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta 4.00
24 Horas 4.30 Cais do Oriente
4.35 Contra Informaçâo 4.40 Fi:
nancial 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 Dé-
couvertes: Le 7e continent - Le
souffle du dragon 20.58 La Mi-
nute FitnesS: gym du dos 21.00,
22.00, 23.00 A bâtons rompus
avec Michel Béguelin: Trans-
sexualité , jusqu'où?

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâte l-Region est
diffuse 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
Cm.



( ^LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Adrienne Faivre-Robert-Nicoud; s
Jean-Claude et Yvonne Faivre-Krahenbùhl à Neuchâtel;

Laurent et Amina Faivre-Khallaf à Boudry;
Jacques et Corinne Gasser-Faivre et leurs enfants à Mollens;

René et Danielle Faivre-Berger;
Yves Faivre;

Madame Olga Schmidt et famille à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Ernest et Gisèle Flùckiger-Brossin à Fraubrunnen;
Madame Madeleine Erdell-Brossin et famille à Hauterive;
Monsieur et Madame Serge Humbert à Lausanne;
Les descendants de feu Ali-Armand Faivre;
Les descendants de feu John Robert-Nicoud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Otto-Armand FAIVRE
HB9SY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection, dans sa 84e
année. (—

LE LOCLE, le 6 avril 1998.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 9 avril à 10 heures au Temple du Locle suivie de
l'inhumation au cimetière du Locle.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Gérardmer 24, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-26218 i

f 1La famille de

Madame Hélène AELLIG
née HUGUENIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V mmm, /

t >\La famille de

Monsieur William GRABER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont ___
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. î
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.

LES PLANCHETTES, avril 1998.
V J

f \
«Je veux partir pour l'autre monde
par le chemin des écoliers»

G. Brassens

Marlyse Soguel-Mathez, à La Chaux-de-Fonds
Bernard Soguel et Marianne Glardon, à Cernier
Marie-Claire et Mick Ryser-Soguel, à La Chaux-de-Fonds
Christiane Soguel-Werren, à Crissier

Nathalie et Enver Kalajdzini-Soguel, à Neuchâtel
Catherine Soguel, à Cernier
Nicolas Ryser, à La Chaux-de-Fonds
David Ryser, à Lausanne
Noémie, Amandine et Sacha Ryser, à La Chaux-de-Fonds
Christophe Renner et son amie Florence, à Grand-Lancy
Doris et Antoine Miaz et leurs enfants, à Cernier
Jean-Christophe Glardon et son amie Anne, à Cernier
Virginie Glardon et son ami Pascal, à Engollon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Serge SOGUEL
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, enlevé à l'affection des siens lundi, après quelques jours d'hospitalisation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 9 avril, à 10
heures.

Serge repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Marlyse Soguel
14, Chemin des Tunnels
2300 La Chaux-de-Fonds

Bernard Soguel
4, rue des Monts *
2053 Cernier

En lieu et place de fleurs, pensez à Calcutta Espoir, Aigle, cep 186071-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
v /

e \
t l l  est des douleurs difficiles à consoler

Mais quelques mots peuvent apaiser
Quand le chagrin aura su s 'enfuir
Il restera les meilleurs souvenirs.

Monsieur Maurice Bourrut

Maurice et Eliane Bourrut-Wozny
Cécile Bourrut et Cédric Huguenin
Vincent Bourrut et Corinne Stauffer

Marguerite et Enrico Barzaghi-Bourrut

Cyril Barzaghi et Valentine Chaboudez

Laetitia Barzaghi

Les descendants de feu Abram Stauffer-Senn
Les descendants de feu Joseph Bourrut-Etienne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Suzanne BOURRUT
née STAUFFER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi, dans
sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 12, rue du Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J
( \

Abraham était vieux, avancé en âge
et l'Eternel avait béni Abraham
en toute chose.

Genèse 24 v. 1
Madame Margareth Droz-Schwalm

Marlyse et Claude Burnand-Droz, à Orbe
Claude-Olivier et Carine, Janelise

Jean-M-Abraham et Elisabeth Droz-Volet, à Corseaux
Raphaël, Emmanuel-Abraham et Emilie, Johanna et Nicolas
Elie et Kenton

Laure et Daniel Guyon-Droz, à Essert-Pittet
Vincent, Sylvain

Pierre-Alain et Doris Droz-Bhend, à Genève
Rachel , Joakim

Luc-Olivier et Lyse Droz-Demarchi, à Genève
Naomi, Abdias-P-Abraham, Baptiste, Malkiel

Monsieur et Madame Sotirios et Dora Droz, à Yverdon et famille
Mademoiselle Photini Droz
Mademoiselle Olga Droz

Monique Schlunegger, sa nièce
Jacques Schlunegger, à Winterthur, son neveu

Monsieur et Madame Johan-Jacob et Rose-Marie Schwalm, à Zofingen et famille

Les familles Zacouras de Grèce

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Abraham DROZ
facteur retraité

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami qui s'est endormi paisiblement dimanche, dans sa 78e année,
après une longue maladie.

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job 19 v. 25

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 avril 1998.

L'inhumation aura lieu au cimetière des Eplatures mercredi 8 avril à 14 h 30, suive du
culte au Temple des Eplatures.

Abraham repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 5, rue de la Reuse.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à «L'Armée du
Salut», cep 23-3234-3 ou «Paroisse des Eplatures», cep 23-1763-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

POLICE ET AMBULANCE: 117.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (143) ou la police (117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Bertallo, Léopold-Ro-
bert 39, jusqu'à 19H30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913 10
17.

LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Méde-
cin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Sa-
lomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX Médecin:
DrTettamanti 957 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951 22
88 ou Dr Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951 13
01.

NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie Coop
(Serrières), rue des Battieux, 8-20h,
(en dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.

URGENCES



f A
MOUTIER ... sa vie fut la vie d'un homme digne et bon.

-f
Madame Marguerite Staub-Locher;

Madame Jacqueline Steiner-Staub et ses enfants Aline et Gilles;

\ Monsieur et Madame Eric Staub-Ammann et leur fille Stéphanie, à Winterthur;

Monsieur Alain Staub;

Monsieur Charles-André Steiner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Adrien STAUB
notre époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain, oncle, parent et ami
enlevé à notre tendre affection dimanche, dans sa 81e année.

MOUTIER, le 5 avril 1998.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Chalière, à Moutier.

La cérémonie aura lieu le mercredi 8 avril 1998, à 13 h 30 à la chapelle du cimetière
de Chalière, à Moutier.

Nous remercions très sincèrement toute l'équipe de l'étage D de l'hôpital de Moutier
et plus particulièrement les Dr Christophe Tschanz et Michel Zbinden qui l'ont assisté
dans ses derniers instants.

J
Cet avis tient lieu de faire-part .

V , /

/ \
^^EBpP"'"***|(WHB i Les pétales de la rose sont tombés et toi tu as décidé de

Br ^^  ̂ chavirer, tu nous as quittés sans un soupir, mais tu nous as

HT

\ é X̂ïm Marie"Louise GODAT-DARBELLAY
,̂ 't y  ̂ vous remercie sincèrement de votre présence aux obsèques ,

Y» *-̂  vos prières, offrandes de messes, vos dons et fleurs,
«2"* '-* '-<, ' - ". messages de condoléances qui ont soulagé notre peine.Wf . vf m.' iwSSÊbm0"*- ' '*.*•

K'~* ̂ /fc-* " V^i / }ià# ^n merc ' 
aux abbés Girardin et Berret, au personnel

œj££flî&&/Z-târ<'L\% soignant et accompagnant du Home de Lajoux.
Y .*ht ', :¦*¦¦** , - X. »tt#«*i La messe de trentième sera célébrée en l'église des Bois, le

A 24 avril à 19 h 30.

LES BOIS, avril 1998.
i 14-14284 A

t *\Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, la famille de

Monsieur Max SEYDOUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vivre reconnaissance.
Un merci tout spécial à tout le personnel de Clos Brochet.
NEUCHÂTEL, SAINT-AUBIN, avril 1998.

V /

( ^Réception
des avis

mortuaires:
j usqu a

20 heures
S 4

( *\
En souvenir

Roger FROIDEVAUX
1989 -1998

Toi papi que nous avons tant aimé, ton
absence nous laisse toujours un vide
irremplaçable.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants, toute ta famille

 ̂
132-26047 _ J

r ^LE LOCLE Comme une bouffée de chagrin
Ton visage ne dit plus rien
Je t'appelle et tu ne viens pas
Ton absence est entrée chez moi

Yves Duteil
Madame Alice Bandi-Racine et ses enfants,

Francis Bandi et sa fille Léonore au Locle,
Françoise et Michel Corboz-Bandi et leur fils Christophe à Monthey,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur FritZ BANDI
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, parent et ami
que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, après beaucoup de souffrances
supportées avec courage et dignité.

LE LOCLE, le 5 avril 1998.

 ̂
La cérémonie sera célébrée le mercredi 8 avril à 10 heures à la Maison de paroisse

• du Locle, suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Girardet 26, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-26219 

Ĵ

f A
LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.
Monsieur Jean-Claude Cavin;

Mademoiselle Gisèle Saucy;
Madame Murielle Malcotti-Cavin et sa fille Corinne et son ami Jorge;
Madame et Monsieur Ariane et Paolo Tomasi-Cavin et leurs fils Pascal et Nicola,

ainsi que les familles parentes, Levrat, Lotti, Nicolet, Cavin, Grosclaude, Dubois,
parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame BluettG CAVIN
née SAUCY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 82e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 3 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Le Corbusier 15, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'Hôpital
du Locle, cep 23-1333-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 132-26220 Ĵ

/ \
LE PERSONNEL ET LA FAMILLE CACHOT DE L'HÔTEL DU DOUBS

ont la grande tristesse de vous faire part du décès tragique de

Mademoiselle Brigitte ROGNON
notre chère collègue et employée dont chacun gardera en souvenir sa joie de vivre.

GOUMOIS
L 14-14494 Ĵ

( \
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame Mady Zl N DER-VUAG N EUX
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

L 132-26221 J

/ ' \
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Colette HEYRAUD-AERNI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier aux personnes du CMS de Grandson, de l'EMS la Douvaz à
Villars-Burquin et du Home Bellerive à Cortaillod, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

VAUGONDRY, avril 1998.
^_ 28-140878 M

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Dimanche, vers 16h30, la
jeune J.C.M.L., de La Chaux-de-
Fonds, traversait la rue de la Ba-
lance à La Chaux-de-Fonds d' est
en ouest , sur le passage pour
piétons sis à l' ouest de l'im-
meuble No 10. Alors qu 'elle ar-
rivait au centre de la chaussée,
elle a été surprise par une voi-
ture qui survenait à vive allure
de sa droite , soit de la rue du
Collège. Par ce fait, elle a voulu
reculer et a chuté sur la chaus-
sée. Quant à l' automobiliste, il a
poursuivi sa route, roulant ainsi
avec la roue gauche de son véhi-
cule sur la cheville de la jeune
fille. Mal gré ce qui précède, il a
continué son chemin en direc-
tion centre-ville. La jeune pié-
tonne a été transportée en am-
bulance à l 'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Le conducteur de la
voiture ainsi que les témoins de
cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Qui a vu?
Hier, vers 6h45, un train

routier conduit par un habi-

tant de Sursee/LU , circulait
sur la semi-autoroute J20 en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant le giratoire
du Bas-du-Reymond , alors
qu 'il circulait sur la voie de
droite , il se déporta légère-
ment sur la gauche et heurta
avec l' arrière de sa remorque ,
le flanc avant droit d' une Opel
Senator noire conduite par un
habitant de Fontainemelon ,
qui était en train de dépasser.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à la
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Hier, vers 10h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la voie de présélection
gauche de la rue J.-L.-Pour-
talès, à Neuchâtel , avec l ' in-
tention d' emprunter l ' ave-
nue du l er-Mars, en direc-
tion du centre-ville. A la
hauteur de l' agence TCS,
cette conductrice s'arrêta
derrière la voiture conduite
par un autre habitant de
Neuchâtel , la phase de la si-
gnalisation lumineuse étant

au rouge. Celle-ci ayant
passé au vert , le conducteur
de ce.tte voiture démarra ,
pour ensuite brusquement
s'arrêter, gêné par une voi-
ture qui circulait sur l' ave-
nue du l er-Mars en direc-
tion de Saint-Biaise. Aussi ,
la voiture de la conductrice
heurta par l ' arrière la voi-
ture de devant. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de circulation à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Précisions après
une collision

Contrairement à l'infor-
mation diffusée par la po-
lice cantonale dans son
communiqué à la presse ,
l ' accident de vendredi ma-
tin à Neuchâtel n 'a pas fait
que des dégâts matériels.
Une personne a également
été blessée et transportée à
l 'hô pital des Cadolles. Elle
était la passagère de la
deuxième voiture en cause,
celle qui est allée emboutir
le camion et qui a été tam-
ponnée par la troisième voi-
ture. Selon un proche, cette
personne a été atteinte au
niveau des vertèbres cervi-
cales, /réd.

ACCIDENTS



Sept personnes ont été tuées et cinq
autres gravement blessées lors d'une colli-
sion entre un corbillard et un train sur un
passage à niveau dans l'est de la Chine, rap-
porte le quotidien «Nanfang» reçu lundi à
Pékin. En plus du défunt , 13 personnes dont
le chauffeur se trouvaient à bord du cor-
billard.

Suivant la tradition ancestrale chinoise,
parents et amis frappaient gongs et tam-
bours à l'intérieur du corbillard lorsque le
train 755 en provenance de Nankin a heurté
le véhicule. Le bruit a pu empêcher le chauf-
feur d'entendre l'arrivée du train , suppose
le journal , /ats

Insolite
Un accident
de corbillard
en Chine
fait sept morts

Horizontalement : 1. Avec le temps, on finit par les
perdre... 2. Travail clandestin - Animation. 3. Ile
indonésienne. 4. Moments folâtres - Gardon de taille. 5.
Chiffre d'affa ires - Panique. 6. Voilà qui pose parfois
dilemme... - Organe filtrant. 7. Pleine de qualités - Tête
de géant. 8. Sigle romand -Tierce personne. 9. Prénom
féminin. 10. Certains le font de jour plus que de nuit-Le
fait même de vivre. 11. Consultante ou conseillère? -
Obtenu.

Verticalement : 1. Un qui adore la petite bête. 2.
Petits voyous - Principe d'égalité. 3. Capitale sud-
américaine - Poils de chien - Oraison. 4. Base de
mauvais calcul - Une manière de bouger. 5. La passion
des sans-filistes - Un autre. 6. Ralentie.
7. Partie de fleur - Lien. 8. Conjonction - On y obéit,
comme à l'œil - Note. 9. Confiante - Ça ne fait pas le
poids.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 331

Horizontalement : 1. Anagramme. 2. Va - Mien. 3. Eglogue. 4. Ne - Lasser. 5. Tulipe - Cm. 6. Urée - Môle. 7. Grue.
8. Ida - Note. 9. Tonte. 10. Ré - Si - Une. 11. Est - Défis. Verticalement : 1. Aventurière. 2. Nageur - Es. 3. Légat.
4. Geôlier- Os. 5. Gap - Nid. 6. Amusement. 7. Mies - Oeuf. 8. Me - Eclat - Ni. 9. Enorme - Eres. ROC 1206

MOTS CROISÉS No 332

Entrée: salade d'endives aux pommes.
Plat principal: TARTIFLETTE.
Dessert: fromage blanc à la crème de mar-

rons.
Préparation: 20mn. Cuisson: 40mn. Ingré-

dients pour 6 à 8 personnes: 1kg de petites
pommes de terre à chair ferme, 200g de lar-
dons fumés, 1 reblochon , 30g de beurre, sel,
poivre.

Préparation: lavez les pommes de terre et
faites les cuire 15mn dans de l'eau bouillante et
salée. Egouttez. Laissez tiédir, puis pelez-les et
coupez-les en tranches pas trop fines.

Préchauffez le four (th.6) et beurrez un plat à
four en terre, rond de préférence. Faites chauf-
fer le reste de beurre dans une poêle et mettez
les lardons à revenir 5mn à feu vif. Disposez les
rondelles de pommes de terre dans le plat, ré-
partissez les lardons , salez légèrement, poivrez
abondamment.

Ecroulez totalement le reblochon. Posez-le
entier sur le dessus du plat et mettez au four.
Laissez cuire environ 25mn , jusqu 'à ce que le
fromage soit fondu et coule sur les pommes de
terre.

Servez aussitôt.

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: une virulente dépression remonte de La
Corogne vers le nord de l'Allemagne et la perturbation active
qui lui est associée frappe de plein fouet notre région aujour-
d'hui. Notre temps est ainsi agité, humide et frais.

Prévisions pour la journée: des nuages sombres et mena-
çants ont tiré parti de la nuit pour s'emparer de notre ciel:
Les vannes célestes ne tardent pas à s 'ouvrir et les précipita-
tions sont par moments drues en matinée. La limite cie la
neige se situe vers 1400 mètres et s'abaisse progressivement
jusque vers 1000 mètres. Le mercure n 'est pas à la fête non
[)lus et affiche 9 degrés sur le Littoral et 5 dans les hautes val-
ées. L' après-midi , les averses perdent en intensité et un ou

deux rayons de soleil sont même possibles. Evolution pour les
trois prochains jours: les nuages imposent leur loi. Des éclair-
cies alternent avec des averses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Célestin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: peu nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: beau, 15°
Sion: peu nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: nuageux, 25°
Berlin: très nuageux, 14°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: très nuageux, 2° '
Palma: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 17° à
... et dans le monde '• '
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 34°
New York: nuageux, 11°
Pékin: nuageux, 18°
Rio de Janeiro: beau, 29° i
San Francisco: pluvieux, 14° A
Sydney: beau, 26° M
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil |—
Lever: 7h00 E
Coucher: 20h09 '—

Lune (croissante) I 
Lever: 15h52 K9
Coucher: 5h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,02 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 à 5 Beaufort
avec rafales.

Aujourd'hui Les éléments
se moquent du calendrier

LPl RUSSIE NE RESTITUERA PUS LES œiNRBSO'm
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