
Ulster Premier signe
de bonne volonté à Belfast

Alors que les deux camps signataires de l'accord sur l'Irlande du Nord recherchent le soutien de la base, un test a ete
franchi avec succès à Belfast. La traditionnelle saison des marches protestantes a débuté par une première: les Oran-
gistes ont accepté hier de ne pas défiler dans Ormeau Road, l'un des quartiers catholiques de la ville. photo ap

Route J10 La traversée
de Corcelles est controversée

Un «Groupement pour une traversée de Corcelles respectueuse de la qualité de vie et
de l'environnement» demande que la future route J10 sur le haut du village (photo)
soit entièrement couverte. Impensable, répond l'Etat. photo Charrière

Opinion
Eire: gage
d'espoir

Depuis vendredi, l'Ir-
lande entière est en cam-
pagne. Au nord comme au
sud, les dirigeants politiques
veulent convaincre la popu-
lation du bien-fondé de l'ac-
cord de paix. Dans l'optique
du référendum du 22 mai
prochain, les semaines à ve-
nir s 'annoncent cruciales. A
l'occasion des tradition-
nelles marches protestantes,
un premier geste de bonne
volonté a été fait hier.

En Ulster, la crainte d'une
résurgence de la violence est
compréhensible. Les extré-
mistes des deux bords ne
baisseront pas les bras. Pour
la p lupart d'entre eux, la
lutte politique est un gagne-
pain. Les pratiques ma-
fieuses - comme le racket -
ont pris le pas sur l'idéolo-
gie. Elles permettent à ces
gangs terroristes de sur-
vivre. Cette criminalité en-
démique ne sera pas aisée à
éradiquer. Son implantation
risque de survivre à la paix.

Si la majorité des Irlan-
dais du Nord tranche pour le
«oui», l'avenir ne s 'an-
nonce pas sans nuage. Le
chômage et la récession ont
aussi rongé les six comtés
d'Ulster. La ségrégation

dans l'emploi, l 'habitat ou
l 'éducation ne simplifiera
pas non p lus la tâche des fu-
turs responsables du pays.
La reconstruction s 'avérera
bien ardue.

Dans cette optique, l'Eire
peut jouer un rôle primor-
dial. La petite république -
8,1 millions d 'habitants -
est devenue un «tigre d 'éme-
raude». Sa croissance est la
p lus élevée au sein de
l'Union européenne. Le pro-
duit national brut par habi-
tant est passé de 13.868
francs suisses en 1990 à
20.428 en 1996. Soit une
augmentation de p lus de
47%!

Et les mentalités ont évo-
lué. Depuis leur entrée au
sein de l'Europe communau-
taire en 1973, les Irlandais
du Sud ne se définissent p lus
par rapport à leurs relations
avec les Britanniques mais
par celles qu 'ils entretien-
nent avec le continent.

Aux revendications terri-
toriales des p ères fondateurs
de la république s 'est substi-
tué un certain pragmatisme.
Si une majorité aspire tou-
jours à la réunification de
l 'île, les nouvelles généra-
tions sont p lus favorables au
dialogue et au consensus.

Cette mutation peut inspi-
rer un certain optimisme.
L 'impulsion décisive dans le
processus en cours pourrait
venir de l 'Eire. L' envisager
est gage d'espoir.

Daniel Droz

Maigre un temps a ne pas
mettre une pouliche de-
hors, le test en terrain de
Saignelégier a battu un
nouveau record avec 80
sujets primés.

photo Leuenberger

Saignelégier
Un record pour
le test en terrain

Comment rendre la vieille
ville plus attractive et que
faire pour dynamiser les
commerces? Des questions
sur lesquelles une tren-
taine de commerçants des
quartiers de la place du
Marché et des alentours
ont planché. photo Galley
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Football Xamax:
une histoire de penalties
L'épreuve des tirs au but a été fatale à Neuchâtel Xa-
max hier à Lausanne dans le cadre des quarts de finale
de la Coupe de Suisse. Joël Corminboeuf en a encaissé
quatre, alors que seul Martinovic a transformé son pe-
nalty, photo Laforgue

Un groupe de parents
biennois vient de lancer
une pétition, qui circule
dans le Jura bernois et de-
mande que l'on réexamine
le système d'évaluation
actuellement en vigueur à
l'école secondaire.

Jura bernois
Une pétition
sur l'école
secondaire
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L' association Europe-Envi-
rocom , basée à Neuchâtel ,
vient de lancer son 3e
concours europ éen du cli p vi-
déo et multimédia sur l' envi-
ronnement. Doté de 14.000
francs de prix , ce concours
international a pour thème
«L'Europe: continent de réfé-
rence pour la protection de
l' environnement?». Les
concurrents doivent s' ins-
crire jusqu 'au 15 août et
fournir leurs travaux jus -
qu 'au 15 septembre.

Les deux premières édi-
tions étaient limitées à la vi-
déo. Les organisateurs ont
élargi le concours aux utilisa-
teurs du réseau Internet et
aux créateurs de CD-Rom. Le
but de cet «Européen» est , via
le clip vidéo ou multimédia,
de sensibiliser le grand public
aux problèmes liés à la pro-
tection de l' environnement au
sens large (naturel , mais aussi
social , économique ou ur-
bain).

Trois catégories
Pour les clips vidéo, les

concurrents participeront
dans trois catégories diffé-
rentes: les juniors de moins
de 20 ans (individuels ou en
groupe , par exemple des
classes), les amateurs et les
professionnels. Déterminés
par un jury international de
sp écialistes , les résultats se-
ront proclamés le 13 no-
vembre, simultanément à
Neuchâtel et sur le site Inter-
net d ' Europe-Envirocom.
Sera-ce soir une grande nuit
multimédia? Ce sera peut-être
«p lus virtuebt, sourit Jean-Luc
Vautravers, mandataire d'En-
virocom.

AXB

Envirocom
Concours vidéo
et multimédia

Route J10 A la traversée de
Corcelles de faire parler d' elle!
Le projet de route d'evite-
ment du centre de Corcelles
ne plaît pas à tout le monde.
Avant même l'enquête pu-
blique, un groupement local
s'active pour qu'une part
supplémentaire de ce nou-
veau tracé de la J10 soit sou-
terrain. Il aimerait être un in-
terlocuteur de l'Etat.

La route J10 entre Neuchâtel
et le Val-de-Travers fait parler
d' elle! Après la zone naturelle de
Fretereules, c'est le projet de tra-
versée de Corcelles qui soulève la
controverse. Un groupement lo-
cal déplore que seuls 500 des
1000 mètres de ce tracé soient
couverts, laissant à ciel ouvert
d'importantes portions proches

Un groupement local s'active pour que la nouvelle route préserve les habitants et
l'environnement des hauts de Corcelles. photo Charrière

de zones d'habitation. Il craint
un bruit «insupportable» et une
mutilation des vallons verts du
haut du village.

Songeurs face à la J10
Benoît Ribaux et Richard Alli-

mann, président et membre de
ce comité, se disent «songeurs»
sur l'idée même de maintenir
l' axe J10 via l' agglomération
nord-ouest de Neuchâtel. Ds se
demandent si toutes les amélio-
rations prévues entre La Clusette
et Peseux (75 millions pour Cor-
celles) ne seront finalement pas
plus chères qu 'un tunnel sous le
Creux-du-Van! Mais ils sont
conscients que l' option de l'Etat
est définitive et qu 'il leur faut
donc «se battre pour la meilleure

concrétisation possible au niveau
local».

Ce Groupement pour une tra-
versée de Corcelles respectueuse
de la qualité de vie et de l' envi-
ronnement ne souhaiterait pas
combattre le tracé retenu au
nord du village. Car cette va-
riante soulagera les riverains de
la Grand-Rue de graves nui-
sances. Mais , dit-il en substance,
ce n 'est pas une raison pour
«transfé rer simp lement ces nui-
sances».

Le groupement demande donc
que la nouvelle traversée soit en-
tièrement souterraine. Son prési-
dent est conscient d' un surcoût ,
«de peut -être p lusieurs millions».
Mais l' argument financier évo-
qué par l'Etat lui paraît discu-

table quand il sait qu 'on inves-
tira dans des passages à faune
sur cette même J10 à Frete-
reules.

Benoît Ribaux doutant du
rôle du Conseil communal face
aux Ponts et chaussées, le grou-
pement aimerait être l'interl o-
cuteur des habitants avec l'Etat.
Demandant la mise en consulta-
tion d' une maquette , il souhai-
terait trouver une solution par le
dialogue avant la sortie du pro-
jet définitif. Mais il recourra si

nécessaire à des voies adminis-
tratives ou judic iaires.

Réaction égoïste de proprié-
taires riverains? Tout en jugeant
que chacun a le droit de défendre
ses intérêts , Benoît Ribaux et Ri-
chard Allimann affirment
qu 'une septantaine des 100 coti-
sants actuels sont domiciliés
ailleurs dans la commune.

Les procédures routières sont
souvent tortueuses et jalonnées
d'intérêts par nature divergents.

Alexandre Bardet

«Impensable», dit l'Etat
Pour le chef de la Gestion du

territoire, Pierre Hirschy, une
couverture totale de la nouvelle
route de traversée de Corcelles
est «impensable du p oint de vue
technique et financier », tant
pour le canton que pour la
Confédération qui subven-
tionne. Le Conseil communal
avait déjà demandé de porter la
portion couverte de 500 à 800
mètres, mais les Ponts et chaus-
sées n 'ont pas pu y donner
suite.

Le conseiller d'Etat affirme
toutefois un souci de «limiter
au maximum les nuisances so-
nores dans cette zone urbaine».
Les Ponts et chaussées ont déjà
décidé d' abaisser la future
route d'un mètre pour en limi-
ter 1 ' impact sonore et paysager.
De plus, la pose de parois anti-
bruit dont le haut recouvrirait
partiellement la route, l'éven-
tuelle prolongation du mur de
la tranchée et le choix d'un re-

vêtement absorbant le chuinte-
ment des pneus devraient don-
ner «une solution acceptable».

Selon l'ingénieur en chef des
routes cantonales Mukhtar
Hussain, le Conseil communal
a manifesté mercredi dernier
un avis favorable. Le Conseil gé-
néral sera informé du projet ce
printemps, avec une maquette.
Selon l' accueil et l' avancement
des études d'intégration, la
mise à l' enquête publique aura
lieu avant les vacances d'été ou
juste après.

Quoi qu 'il en soit, l' option
du Conseil d'Etat est claire-
ment de maintenir le tracé de la
J10 Neuchâtel-Val-de-Travers
par Peseux-Cor.çelles-Rochefort-
La Clusette. C' est, selon Pierre
Hirschy, le seul moyen de satis-
faire aux différents flux de tra-
fic de toute cette zone ouest du
canton. A un coût inférieur à un
tunnel sous le Creux-du-Van.

AXB

"'"TV |S
g k̂ Y m̂mm̂ tm Bfl  ̂ jB mM-u^ Ĥ I J| 
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1r QUE VOULOIR DE PLUS?

Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent. Nom/adresse/tél.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec Q Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC.il ne vous ? Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. 
reste plus qu'à choisir entre 3, 4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag I 1, 8307 
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77 LLH

•Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. 14*800.-, durée de leasing 48 mois/ 1 2'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I '480.— . (Prix avec 6,5%TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program-
me d'accessoires Daewoo.

Concessionnaires régionaux:
Colombier: Garage Le Verny, rue de la Côte 18, tél. 032/84 1 10 41. Delémont; RM Autos SA, rte de Porrentruy 74, tél. 032/423 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, tél. 026/663 22 77. Sierre: Garage Atlantic, rue du Stand
II, tél. 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, tél. 026/655 13 13. >
Concessionnaires locaux:

! La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13. Le Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10, tél. 032/75 1 23 71.Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32, tél. 024/47 1 18 68.
iQxvim Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, tél. 032/358 12 88. Posieux: Garage de la Ria SA, route de la Ria 14, tél. 026/411 10 10. T̂STSTM/ROC



Orthophonie Pas de bégaiements
malgré les restrictions budgétaires
Nouvelle loi sur l'assu-
rance maladie, nouvelles
exigences de l'Office fédé-
ral des assurances so-
ciales et autre perte de la
subvention cantonale: les
centres d'orthophonie des
trois villes du canton vi-
vent une période difficile.
Mais leur existence ne
saurait être remise en
question, estiment les res-
ponsables politiques.

Liste d' attente. Dans les
centres d' orthophonie de Neu-
châtel, du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, qui se sont occupés
d' environ 1500 enfants l' an
dernier, la liste d' attente est
longue: 3 mois environ. Et ce,
malgré les heures exception-
nelles consenties par les ortho-
phonistes.

Il n 'empêche, cet argument
n 'a pas fait frémir la loi sur l' as-
surance maladie (LAmal), qui
ne rembourse plus que les pres-
tations des praticiens privés.
Autrement dit, la loi boude les
orthophonistes employés dans
les centres des trois villes. «On
persiste à penser qu 'il s 'agit
d'une mauvaise traduction du
texte allemand», ironise
quelque peu le responsable de
l'Instruction publique de la
ville de Neuchâtel. Eric Aug-
sburger ne voit en effet aucune
autre explication à cette poli-
tique du «deux poids deux me-
sures.»

«Le coup est p lus psycholo-
gique que financier, tempère

Jacques Laurent, chef du Ser-
vice cantonal de la jeunesse.
«Les cas pris en charge par la
LAmal sont minimes». Pour
l' essentiel des enfants, princi-
palement ceux nécessitant un
traitement plus soutenu , c'est

en effet l' assurance invalidité
qui intervient, en prenant inté-
gralement à sa charge les pres-
tations.

Seulement voilà: l'Office fé-
déral des assurances sociales
(Ofas) a, lui aussi , restreint son

financement des prestations
couvertes par l'Ai . Ce qui n 'est
pas du goût des responsables
politiques des villes concer-
nées. Eric Augsburger
confirme que «des négociations
sont en cours».

Jamais deux sans trois. La
subvention cantonale, qui
couvre 40% du déficit des
centres d' orthophonie, va tom-
ber a partir d' août 1999. La rai-
son? En contrepartie de la can-
tonalisation des maturités.

l'Etat a reporté certaines
charges sur les communes,
dont celles ayant trait à l' ortho-
phonie. Pour l' exemple, la dis-
parition de cette manne corres-
pond à un manque à gagner de
270.000 francs au budget 1998
de la ville de Neuchâtel.

Un argument qui ne saurait
faire douter les conseillers com-
munaux en charge du dossier.
«Les centres d'orthophonie ont
montré leur raison d'être, no-
tamment en matière de préven-
tion», confirment Jean-Martin
Monsch, à La Chaux-de-Fonds,
et Eric Augsburger.

Ce dernier est même d'avis
que «l'opportunité est belle
pour renfo rcer le rôle des
centres. En offrant des perma-
nences téléphoniques ou en in-
tervenant dans la formation des
stagiaires notamment, les
centres jouent un rôle-clé dans le
canton.»

Sandra Spagnol

Traitements plus longs et plus lourds

Une intervention précoce est importante. photo a

«Le ciel est moins sombre
qu 'il ne l'était voici une année»,
affirme Valérie Wyser, cores-
ponsable du centre d' orthopho-
nie de La Chaux-de-Fonds.
«Nous avons, je crois, réussi à
convaincre les conseillers com-
munaux de l'importance du
rôle des centres d'orthop honie.»
Plusieurs séances ont déjà été
nécessaires...

Les centres communaux, qui
emploient au total quel que 40
orthophonistes, sont «un ser-
vice public». A ce titre, ils assu-
rent une égalité de traitement.
«Tous les enfants en âge sco-
laire, voire préscolaire sont ac-
cueillis. Or, les traitements de-

viennent toujours p lus longs et
p lus lourds. On a davantage af-
faire à des enfants dont les pa -
rents sont dans une situation so-
cio-économique difficile. » Ceci
étant, relève Valérie Wyser,
«nous avons toujo urs réussi à
trouver, au besoin, un arrange-
ment financier. »

Les centres communaux coû-
tent évidemment davantage
qu 'ils ne rapportent. «Quand
nous avons appris que la sub-
vention cantonale tomberait, la
question s 'est posée de savoir
qui allait payer.» Cette question
reste d' actualité: ces dernières
années, plusieurs orthop ho-
nistes indépendants se sont im-

plantés dans le canton. «A nous
tous, nous ne sommes pas suffi-
samment nombreux pour ré-
pondre à la demande», constate
Valérie Wyser. A seule preuve,
les listes d' attentes des centres.

Ceci dit , leur mission reste ci-
blée. «En p lus d'off rir une per-
manence télép honique et de
joue r le rôle de centre défo rma-
tion vis-à-vis de l'Université,
nous nous sommes beaucoup in-
vestis dans la prévention, esti-
mant qu 'une intervention pré-
coce est importante.» Bref, au-
tant d' actions qui coûtent, re-
marque Valérie Wyser, mais
qui ne sont pas facturées.

SSP

Laboratoire cantonal Le poisson
d ' élevage nage en eaux troubles
Le Laboratoire cantonal
n'a pas enregistré l'an
dernier la moindre intoxi-
cation collective. Mais le
rapport du service men-
tionne aussi des faits
moins digestes. Des ana-
lyses sur les poissons
d'élevage laissent, par
exemple, un arrière-goût
de pharmacie...

Les analyses menées pour
la première fois dans le can-
ton sur les poissons d'élevage
ont révélé la présence de rési-
dus de médicaments vétéri-
naires , révèle le rapport an-
nuel du Laboratoire cantonal.
«Y compris dans les poissons
indigènes, alors que ces pro -
duits ne sont pas autorisés en
Suisse», souligne le chef du
service Marc Treboux. «Il est
temps que l'on ne s 'occup e pas
seulement de l'alimentation
des vaches et des cochons...»

Ce type d' analyses et celles
portant sur l'identification
des espèces animales devien-
dra bientôt, dans le cadre
d' une collaboration romande ,
une sp écialisation du service
neuchâtelois.

Le Laboratoire cantonal n 'a
pas enregistré l' an dernier la
moindre intoxication collective
ou épidémie d' origine alimen-
taire. La preuve d' une excep-
tionnelle tenue sanitaire des
commerces et établissements
neuchâtelois? C' est plutôt le ha-
sard , nuance Marc Treboux,
qui relève toutefois une situa-
tion «globalement bonne». Le
rapport mentionne même
quelques améliorations.

Les glaces remportent
la coupe

Les glaces artisanales, par
exemple, qui avaient fait l' objet
de nombreux constats peu allé-
chants en 1996: sur une soixan-
taine d'échantillons analysés,
un seul a été cette fois reconnu
non conforme.

Les huiles de friture, point
généralement chaud des
contrôles, prêtent certes tou-
jours à caution dans une pro-
portion - «honnête si on la com-
pare à d 'autres cantons» -
d' environ un dixième des
échantillons. Mais les inspec-
teurs ont relevé un mieux sen-
sible dans les établissements de
la région franco-suisse , où le

taux de contestations est tombé
de 13 à 5 pour cent.

Pour le reste, la lecture du
rapport se révèle sans grandes
surprises: les mêmes denrées
sensibles sont toujours mon-
trées du doigt, comme les mets
précuisinés, les préparations de
viande ou la crème chantilly. Le
chimiste cantonal ne s'en
alarme pas: d' une part , «la
santé du consommateur n 'est
pas mise en p éril», d ' autre part,
l' application progressive de
l' autocontrôlé devrait , à terme,
résoudre une bonne part des
problèmes.

La législation en vigueur de-
puis le 1er juillet 1997 impose
en effet aux commerçants et te-
nanciers d'établissements pu-
blics de se doter de moyens ad
hoc pour contrôler eux-mêmes
denrées, installations et locaux.
Pour l'heure, les inspecteurs se
soucient d' abord d'informer:
«Seules les grandes surfaces
sont actuellement en mesure de
respecter vraiment la loi. Pour
le reste, l 'introduction du sys-
tème est un travail de longue
haleine que nous esp érons ache-
ver d 'ici trois ans».

Pascale Béguin
A savourer en toute confiance... Le rapport du Laboratoire cantonal relève une nette
amélioration, l'an dernier, de la qualité microbiologique des glaces artisanales, photo a

La plupart des enfants
pris en charge par les
centres d' orthophonie sont
signalés par les parents, le
plus souvent sur conseil du
corps enseignant ou d' un
médecin. Plus de la moitié
d' entre eux manifestent des
troubles du langage oral (du
léger zozotement à la sur-
dité, en passant par le bé-
gaiement), les autres étant
confrontés à des problèmes
avec l'écrit (dyslexies et dys-
orthographies).

On peut opérer une dis-
tinction entre les cas graves
(plus de 50%), dont l'Ai fi-
nance le traitement, et les
autres pour lesquels la com-
mune de domicile prend en
charge 44 francs par heure
et les parents 32 francs.
Aux dires d'Eric Augsbur-
ger et de Jean-Martin
Monsch, responsables de
l'instruction publique de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, il n 'est pour
l'heure pas prévu de revoir
la tarification.

SSP

Du léger
zozotement
à la surdité
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NAISSANCE 

A
KEVIN et MÉLISSA

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur sœur

CINDY
Océane

le 11 avril 1998.
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Evelyne et Thierry
SOMMER CUENAT

Succès 31
La Chaux-de-Fonds

Vieille ville Les commerçants
proposent, les autorités disposent
«Comment rendre notre
quartier plus attractif et dy-
namiser nos commerces?».
Des questions sur lesquelles
une trentaine de commer-
çants des quartiers de la
place du Marché, de la
vieille ville et des alentours
ont planché, lors d'un débat
informel qui s'est déroulé ré-
cemment.

Christiane Meroni

L' avenir économique de la
vieille ville serait-il en péril?
«Il est en tout cas en survie de-
puis quelque dix ans!» recon-
naît Freddy von Kaenel, l' un
des commerçants présents
lors de ce grand débat dont la
présidence était assurée par
Jean-Daniel Rothen.

Il s'agissait, pour la tren-
taine de commerçants pré-
sents, de réfléchir à l' organi-
sation de leur quartier, aux dé-
cisions à prendre en priorité , à
l' animation et à l' aménage-
ment des places du Marché et
de la Carmagnole.
Un marché couvert

Pour Freddy von Kaenel ,
porte-parole des commer-
çants , «le problème des mar-
chés consiste principalement
dans le fait qu 'il faudrait, une
fois pour toutes, redéfinir clai-
rement les emplacements des
bancs et des véhicules. Nous
entretenons au demeurant
d' excellents rapports avec les
maraîchers dont la convivia-
lité est légendaire. Pourquoi ne
pas imaginer créer un jour une

galerie couverte, dans le pro-
longement de celle d 'Espacité,
le long des trottoirs principaux
de la p lace du Marché et de la
vieille ville? Nous assurerions
ainsi le confort de la clientèle
et une synergie entre nos com-
merces».

Si l'idée d' un marché .cou-
vert a fait nombre d' adeptes ,
l' embellissement de la place
du même nom a fait l' unani-
mité. «Il faudrait impérative-
ment dép lacer les bennes à
ordure et embellir la p lace

Embellir la place du Marché et, par exemple, déplacer les bennes a ordures, c'est l'un
des points abordés par les commerçants. photo Galley

par l' apport d' arbres, de
vasques de verdure voire
l'aménagement de différentes
zones pavées. La p lace du
Marché deviendrait ainsi
beaucoup p lus avenante et
conviviale. Nous souhaite-
rions aussi que d' autres do-
maines d' activités - marchés
aux puces, etc.- s 'étendent
du côté de la p lace de la Car-
magnole».

Les commerçants de la
vieille ville sont catégoriques :
«Nous refusons, si faire se

peut, la pose d'horodateurs.
Les grandes surfaces offrent
gratuitement, ou en tout cas la
première heure, la p lace de
parc à leur clientèle. Il n 'est
pas question que nos clients
paient pour venir dans nos
échoppes» .

Une majorité de petits com-
merces au demeurant fort
sympathiques mais dont les
propriétaires devront , s'ils
veulent prospérer, tendre à
adapter les heures d' ouver-
ture, illuminer leurs vitrines ,

allumer leurs enseignes lumi-
neuses le soir pour éviter les
trous noirs et faire en sorte
que les façades extérieures
soient joliment décorées, au
moins durant les fêtes de fin
d' année. CHM

Un fameux
p 'tit train

«Créer le p 'tit train de la
vieille ville?». L'idée est
aussi bonne qu 'originale,
d' autant que le p ' tit train
circulerait gratuitement
dans la vieille ville, qu 'il re-
lierait aussi la place de la
Gare et les parkings. «Nous
y avons songé parce qu 'il y a
quelques années, ce fameux
p 'tit train baladait tous les
gosses de La Chaux-de-
Fonds, lors de la Fête des
promotions » raconte en sou-
riant Freddy von Kaenel.
L'idée , bien qu 'excellente,
est difficilement réalisable.
Et pourtant , «ce fameux pe
tit train qui venait de Berne
a bel et bien existé» assure
Maurice Robert. «Je m 'en
occupais personnellement.
La direction des écoles pri-
maires le louait 200 f rancs
pour un après-midi» .

Dommage! A moins bien
entendu qu 'un autre p 'tit
train , tout aussi sympa-
thique et en bon état refasse
surface pour le plaisir des
petits , des grands et... des
commerçants !

CHM

Le sens unique?
Et si on réaménageait moi-

tié-moitié la rue du Versoix et
celle de la Balance en artères
roulantes et en places de
parc? La proposition de Ka-
rim Rapagnetta , contresi-
gnée par quelques commer-
çants de la vieille ville, pro-
pose de mettre la rue du Ver-
soix en sens uni que et ce, de-
puis la boucherie Grunder,
en direction nord. Il ne s 'agit
pas, suggère encore la propo-
sition , de transformer ces
rues en autoroutes. Il faut
créer des places de parc de-
vant les différents com-

merces qui bordent cette ar-
tère. Les véhicules et les bus
qui descendent la rue du Ver-
soLx et qui forment un bou-
chon devant la boucherie
Grunder, pourraient, selon
Karim Rapagnetta , emprun-
ter la rue Numa-Droz. Quant
aux véhicules qui veulent
passer devant la Grande-Fon-
taine, ils pourraient utiliser
les trois transversales qui
sont en parallèle avec la rue
du VersoLx.

Tous les chemins mènent à
Rome alors pourquoi pas...

CHM

In Quarto Fin du cycle
«Génération 1810»
Le dernier concert du cycle
«Génération 1810» pro-
posé par In Quarto, a lieu
samedi. François Abeille,
violoncelliste, et Jorge
Pepi, pianiste, en seront
les interprètes.

Honoré par la médaille
Jean-Philippe Rameau que lui
a décerné le Ministère français
de la culture, François Abeille ,
est bien connu des mélomanes
qui apprécient son intelligence
musicale où coïncident ri-
gueur et liberté. Son parte-
naire , le pianiste Jorge Pepi,
maîtrise avec bonheur l'inter-
prétation et la composition.
L' un et l' autre enseignent au
Conservatoire de la ville.

Au programme Mendels-
sohn , sonate op 58, Schu-
mann Fantasiestùcke op 73,
Chopin sonate op 65.

Auguste Franchomme, vio-
loncelliste , professeur au

Conservatoire de Paris, fut
l' un des premiers amis fran-
çais de Frédéric Chopin. Il a
prêté son concours aux
concerts parisiens de Chopin ,
et écrivit , en collaboration
avec lui, deux œuvres pour
piano et violoncelle, dont la so-
nate op 65 qui lui est dédiée.

DDC

Salle de musique, samedi 18
avril, 17H45.

Concours
Question: qui était Auguste

Franchomme?
Après tirage au sort des ré-

ponses justes , envoyées à
«L'Impartial» , Service de
promotion. 14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds , jus-
qu 'à mercredi 15 avril à mi-
nuit , le cachet de la poste fai-
sant foi , 10 lecteurs se ver-
ront offrir une place pour ce
concert.

Fantastique Quatre jours de cinoche
délicieusement effrayant
Le monde réel s'est mis en
congé durant quatre jours,
pour le Festival du film fan-
tastique 2300 Outer Space.
Quelque 800 spectateurs
sont venus de partout goû-
ter aux images débridées,
décors et scènes vivantes
en plus.

Le Temple Allemand , en-
flammé de lumière rouge et
jaune , et le cinéma ABC ont
été le lieu de scènes surpre-
nantes, hantés par des per-
sonnages bizarres et ef-
frayants. Au Petit Paris , des
saveurs d' une autre réalité
ont rempli les assiettes et co-
loré la fondue. On l' aura com-
pris , le Festival du film fan-
tastique a débordé des écrans.
A lui seul , le décor du Temple
Allemand valait le détour:
grosse toile d' araignée, per-
sonnages aux yeux exorbités ,
végétation d' un monde sur-
réaliste, les décorateurs , ve-
nus de Bikini Test et de la
Case à chocs de Neuchâtel ,

Au Temple Allemand, les spectateurs ont été pris dans
la toile du cinéma fantastique. photo Galley

ont usé d' une belle imagina-
tion.

Plus encore, dans le noir, on
pouvait se trouver à côté d' un
balafré au teint terreux ou
d' une femme vampire conser-
vant sur son chemisier les
traces de son dernier festin!

Une dizaine de comédiens et
comédiennes ont assuré une
animation cauchemardesque.

Au terme des quatre jours ,
les organisateurs (Association
Ka, Bikini Test et Case à
chocs) étaient satisfaits du suc-
cès rencontré même s 'ils at-

tendaient un peu plus de pu-
blic. «Nous allons faire le bilan
et améliorer l'organisation et
l 'informatiom> commentait
Juan , de Bikini. Après une es-
cale à Neuchâtel l' année der-
nière, ce festival Outer Space
marquait son retour en ville.
«Nous voulons le conserver à
La Chaux-de-Fonds et, en in-
vestissant le Temple Allemand,
nous aimerions amener un
autre univers, créer une atmo-
sphère différente , proposer
peut-être des maquillages pour
que les gens se transforment et
décrochent de la réalité le
temps du festivab>.

IBR

Les mondes de Guy Maddin
En quatre films , le Cana-

dien Guy Maddin aura fasciné
le public du festival par la bi-
zarrerie de son univers fantas-
matique. Un univers qui ne
doit rien aux prodiges de la
technologie moderne.

- Guy Maddin: Je trouve les
films «high-tech» assez en-
nuyeux. Moi je suis résolument
«low-tech». J'aime la basse fi-
délité. Je me laisse enchanter
par l'animation image par
image des dinosaures en
gomme du «Monde perdu» de
1925. Et peu importe si la tech-
nologie actuelle permet défaire
un nouveau «Monde perdu ».
- Comment expliquez-

vous que les films censés
créer un univers fantas-
tique soient si prévisibles?

- Ce sont des films homogé-
néisés. Le public des projec-
tions tests choisit ce qu 'il a en-
vie de voir. Dans le dernier
Sp ielberg, les enfants ont voté
pour voir apparaître un dino-
saure après 45 secondes. A ce
rythme-là, on va bientôt leur
envoyer le Père Noël début no-
vembre! «Gattaca», que j ' ai
vu récemment, est un peu p lus
intéressant que la moyenne,
même si j ' ai dormi au milieu.
Le problème de ces films est
qu 'ils semblent écrits par le pu-
blic qui va les voir. Il projette à
l'avance ses propres étonne-
ments. Du coup, c 'est normal
que ça ne surprenne pas telle-
ment!

Quelles sont les
images qui vous hantent?

- Celles de mes propres
films, qui seraient tournés par
d'autres, et au final bien
meilleures!

- A quel film rêvez-vous
en ce moment?

- C'est l 'histoire d' un gar-
çon qui croit qu 'il est électrifié.
Cela lui pose des problèmes
sexuels car il a peur de faire
mal à ses petites amies. Tout se
résout parce qu 'il est raciste: il
décharge son agressivité
sexuelle sur les minorités. Vous
trouvez sans doute cela hor-
rible, non?

Propos recueillis par
Christian Georges

La suite de cet entretien
paraîtra dans une pro-
chaine page «Cinéma»

Forum Silence
timidement brisé

Il était bien là, dès le matin ,
avec son thermos de café, une
petite sono, un micro et un
panneau tout blanc pour ins-
crire ce que l' on n 'osait crier.
Comme annoncé, le briseur de
silence, Adrien Oesch a fait sa
première tentative samedi der-
nier, à la place Le Corbusier.
De nature plutôt réservée, les
Chaux-de-Fonniers ne se sont
pas vraiment emparés du mi-
cro, excepté quelques copains
venus à la rescousse. Mais
d' aucuns ont écrit de belles
pensées sur le mur. «Il faut
que les gens s 'habituent genti-
ment» commentait le briseur
point découragé qui tendra à
nouveau son micro samedi
prochain 18 avril.

IBR
Adrien Oesch a tendu le
micro. photo Galley

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

A vos lignes!



Villers-le-Lac La femme
au couteau écrouée
Pour avoir blessé à coups
de couteau son ex-com-
pagne et l'amie de celle-ci
à Villers-le-Lac, une jeune
femme de 31 ans a été in-
carcérée hier.

L' enquête se poursuit pour
déterminer les circonstances
précises de l' agression com-
mise jeudi soir contre deux
jeunes femmes à Villers-le-
Lac. L' auteur principal des
coups de couteau qui s'est
rendu ce week-end a été pré-
senté au parquet de Besançon
et mis en examen.

Cette jeune femme de 31
ans devra répondre de «vio-
lences volontaires avec prémé-
ditation , en réunion et avec
arme» ainsi que de «dégrada-
tions volontaires». Jeudi soir,
avec l' aide d' un complice, elle
avait pris en chasse la voiture

de son ex-amie, n 'hésitant pas
à la percuter violemment,
avant de la suivre à son domi-
cile où se trouvait une autre
femme. Dans une colère fu-
rieuse elle sortait un couteau
à cran d' arrêt et blessait ses
deux victimes. Son amie souf-
frant de cécité partielle d' un
œil , elle la touchait notam-
ment à proximité de l' autre
œil avant de prendre la fuite.
Les deux blessées s 'en sont
heureusement sorties sans
trop de dommages. Elles ont
pu quitter l'hôpital ce week-
end après avoir reçu des
soins.

Samedi en milieu d' après-
midi , sur les conseils de
proches , la femme en fuite dé-
cidait de contacter les gen-
darmes bisontins et de se
rendre.

SCH

Croix Gare à la queue
du diable!
Paul Maire, membre des
Amis de la croix glorieuse
de Dozulé, appuyant l'édi-
fication d'une croix de
7,38 mètres sur la pro-
priété de René Mamet, au
lieu dit Les Chézières, sur
la commune des Fins, ré-
agit à l'hostilité des rive-
rains relayée dans nos édi-
tions des 28 et 30 mars.

«Je regrette que l'on puisse
faire d'une croix représentant
les souffrances et la mort du
Christ, une source de zizanie
et de divisions, mais je souhai-
tairais, quand elle sera élevée,
qu 'elle puisse être une véri-
table source d'amour et de
compréhension charitable
comme le Christ l 'a demandé.

Le papy René Mamet, homme
généreux et respec table, a été
incompris et mal traité. On
l 'accuse de sectaire alors qu 'il
n 'en est rien. Cette soi-disant
secte a été dissoute depuis long-
temps parce que pas catho-
lique du tout et qui a fait beau-
coup de mal à la cause de Do-
zulé. Que chacun se resaississe
en cette semaine Sainte en mé-
ditant sur la Passion, la mort,
la Résurrection et la gloire de
Jésus Christ», réagit Paul
Maire en lançant cet avertisse-
ment à ceux qui persisteraient
à dénigrer le projet d'édifica-
tion de la croix: «A force de
chatouiller la queue du diable,
ils pourraient bien se faire en-
corner».

PRA

Morteau Brillante création du Centre
d ' animation du Haut-Doubs

Dans le cadre du partena-
riat, qui a pris cette année
toute sa dimension entre la
ville de Morteau et le CAHD,
l' espace Christian Genevard a
eu l'honneur d' accueillir, pour
ses ultimes représentations et
ses deux premières représenta-
tions , la création annuelle de la
troupe pontissalienne dirigée
par Pierre Louis, «Le Cœur
d' amour épris» .

C' est un public conquis qui
a fait une ovation aux artistes à
la fin du spectacle. Sur un
rythme soutenu , plus de vingt

tableaux venaient de se succé-
der, alternant scènes du
théâtre classique, danse, mu-
sique et chant. Le tout d' une
qualité rare et d' une totale jus-
tesse d' expression. Chanteurs,
danseurs, acteurs alternaient
avec brio leurs prestations , ac-
compagnés par le groupe ins-
trumental original emmené
par Jean-Michel Trimaille,

Dans la même foulée, on
passait de la tristesse de
l' amour refusé dans «Béré-
nice» à l' amour blessé à mort
de «Comm'un petit coqueli-

cot» puis de l' excitation témé-
raire de «Fais-moi mal Johnny»
à la gaieté trépidante d' un
mambo rendu célèbre par Da-
rio Moreno.

Pierre Louis explique ainsi
cette mise en scène du senti-
ment amoureux à travers ses
différentes formes d' expres-
sion: «Imaginer un spectacle né
de la f usion entre théâtre et
musique vocale, danse et chan-
son, sans avoir recours à
l'opéra ou ù la comédie musi-
cale répondait au besoin d 'ex-
p lorer p lus avant ce que j ' avais

déjà pu découvrir l 'an dernier
avec le voyage à travers la
chanson f rançaise proposé par
l'Ensemble vocal de Franche-
Comté sous le titre «Chansons
de vingt ans, chansons de tou-
jo urs».»

Il était tentant en effet de
rapprocher Edith Piaf ou
Claude François de Tchékhov
et les Rita Mitsouko de Racine.
Pierre Louis et sa vingtaine de
complices l' ont fait. Il fallait
oser pour le plus grand plaisir
du public!

DRY

Forêt L'or vert redevient
une valeur sûre
Les communes forestières
du Doubs reverdissent
grâce à la flambée des
cours du bois constatée
depuis l'année dernière et
favorisant plus spéciale-
ment les territoires cou-
verts de hêtres et dans
une moindre mesure ceux
dominés par le sapin. Les
communes de plaine où le
hêtre est très répandu ont
vu leurs recettes fores-
tières bondir de 40% en
97!

Alain Prêtre

Les 208 agents de l'ONF du
Doubs auxquels il faut ad-
j oindre 108 ouvriers sylvicul-
teurs sous contrat gèrent un
patrimoine forestier d'une
surface de 117.000 hectares,
la forêt privée occupant
100.000 hectares. On relè-
vera que la couverture fores-
tière publique a gagné près de
600 hectares en 97 grâce no-
tamment à l'acquisition de do-
maines privés par neuf com-
munes.La récolte en 97 de
695.000 m3 de bois a généré
un revenu de 196 MF.

Bien qu 'occupant 40% du
territoire géré, les résineux
représentent 70% du prélève-
ment global et 60% de la re-
cette brute. L'année dernière,
la reprise des cours a surtout
firofité au sapin (+11%), à
'épicéa (+5%) ainsi qu 'au

hêtre (+21%) ce qui semble se
pérenniser à la lumière de la
dernière vente de bois à Goux-
les-Usiers.

«Le revenu 97 est l'un des
meilleurs de ces dix dernières
années», commente l'ONF. En
francs courants, 1997 a per-
mis de retrouver le niveau de
1990, le plus élevé de la dé-
cennie. Les communes fores-
tières, propriétaires des neuf
dixièmes des forêts soumises
à la gestion de l'ONF réalisent

L'année dernière, la vente de 695.000 m3 de bois dans le Doubs a généré un produit
de 196 MFF au profit des communes forestières. photo Prêtre

là une belle opération pour
leurs finances locales. La re-
cette par hectare de bois est
passée en effet à 1530 F, soit
une hausse de 14%. Les ache-
teurs proviennent à 74% du
Doubs mais les ventes drai-
nent aussi une clientèle se dé-
plaçant depuis l'Ain, la Haute-
Saône et d'autres départe-
ments plus éloignés. Le plus
gros acheteur en .1997 s'est
porté acquéreur pour un mon-
tant de 15,8 MF.

Si les recettes engrangées
contribuent à augmenter la
capacité d'investissement des
communes, elles sont réinves-
ties pour une part dans les tra-
vaux d'entretien et de soins à
la forêt. Les communes ont
ainsi injectées l'année der-
nière 25 MF dans l'améliora-
tion de la productivité à terme

de la forêt et dans des travaux
d'infrastructure facilitant l'ac-
cessibilité des parcelles.

Brigades équestres
L'ONF poursuit chaque an-

née également sa politique
d'aménagement de la forêt
communale en établissant des
plans de gestion sur vingt ans
qui concernent aussi bien les
coupes que les travaux à réali-
ser. Ces outils de gestion à
destination des communes se
font au rythme annuel de
6000 hectares.

Garant par ailleurs de la
santé des forêts , l'ONF se féli-
cite de la «nette diminution en
97» des foyers de bostryches
(larve xilophage) mais de-
meure préoccupée par «d'as-
sez fortes défoliations provo-
quées par des chenilles sur les

chênaies de la vallée du
Doubs, de Montbéliard à
Baume-les-Dames».

Sa mission environnemen-
tale l'a engagé encore au ser-
vice du maintien du grand coq
de bruyère dans le Doubs à la
faveur de diverses opérations
sylvicoles ayant mobilisé
130.000 F. On retrouve aussi
l'ONF dans un engagement en
direction de l'accueil touris-
tique. Deux brigades
équestres exercent à cette fin
dans les forêts de Besançon et
de Pontarlier sachant en outre
que la modernisation de la
route des Sap ins entre Levier
et Champagnole se poursuit
cette année avec un crédit de
1,8 MF complétant une pre-
mière enveloppe de 1,4 MF
consommée en 97.

PRA

Morteau Un garage
part en fumée
L'agence Citroën de Mor-
teau a disparu samedi
matin dans un incendie
en même temps que
quatre logements amé-
nagés dans ce vaste bâti-
ment abritant encore un
silo de stockage de fa-
rine.

Il était 6hl5 lorsque le si-
nistre a éclaté au niveau su-
périeur du bâtiment, proba-
blement dans le grenier joux-
tant les appartements. Le feu
s'est rapidement propagé
aux appartements laissant
juste le temps à leurs qua-
torze locataires de s'en
échapper sans dommages
mais en abandonnant leur
mobilier aux flammes.

Le réflexe de l'un des rési-
dants a permis de sortir les

véhicules présentés dans le
hall d'exposition de Citroën
à l' exception de la Saxo d'un
client. Les 40 pompiers mo-
bilisés, de Villers-le-Lac à
PontarUer, ont combattu le
feu avec le souci d'éviter son
extension aux habitations
voisines. Les quatorze loca-
taires ont été relogés par la
mairie mais, ce matin, les
trois employés de l'agence
automobile sont au chômage
technique.

Le préjudice causé à ce bâ-
timent appartenant aux
frères Vuillemin de Gran-
d'Combe Châteleu pourrait
avoisiner les 5 à 6 MFF. L'ori-
gine vraisemblablement acci-
dentelle de ce sinistre reste
encore inconnue de la gen-
darmerie de Morteau.

PRA

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Arpenteurs 41: grand 21/z pièces. Cuisine agencée,
grande terrasse. Fr. 811-+ charges. Libre fin juin.
Breguet 17: 2 pièces. Avec ascenseur. | '
Fr. 460.- + charges. Libre fin juin. S (

Pour tous renseignements, s'adresser à: ,
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

., Illll .̂ FIDIMM OBIl
îj lll Agence Immobilière

Î ^B et commerciale Sfl

» ' À  LOUER à La Chaux-de-Fonds •
Rue Fritz-Courvoisier 34c/e/f _

• Dans quartier tranquille, proche du •
B centre ville, place de jeux pour les 0

enfants, cuisine agencée, cave , balcon.

Appartement 31/2 pièces
• salle de bainsAA/C.
§ Libre dès le 1er mai 1998. •

• Appartement 41/z pièces •
m salle de bainsA/VC + WC séparés. m)• Libre dès le 1er juillet 1998.
• Appartement 51/2 pièces
• salle de bainsAA/C + WC séparés. •
0 Libre pour date à convenir. f

Places de parc dans garage collectif.
Contact: Mlle Orsi. 2s uuos

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 4 pièces. Fr. 650 - + plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
CTl

Envers 54: 3 pièces avec cuisine agencée. s
Fr. 600-+ charges. 5
Libre tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements, s'adresser a:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

f Une équipe prête à se battre pour sa région: Liste No 4^
^Part i radical démocratique du district de Courtelary
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/fl Jeanneret Pneus
AJ|f% J.-P. Jeanneret
V \Sr\ H 2413 Le Prévoux
Ww Tél. 032/931 12 70

ÇW^L Votre spécialiste en pneus

^^ 132-26330

f̂kfP Association des concerts du Locle Œuvres de: LOCATION
= Mercredi 22 avril 1998, à 20 h 15 au Temple J Ch Altniko1 A L'ENTREE

= H. SchÙtZ Prix des places:

QUATRIèME CHŒUR DA CAMERA A. Bruckner "—
ULJIMUtn I Elèves, apprentis

DE LA SAISON Direction: Philippe Huttenlocher H. woif et étudiants: Fr. 5.-
<*-̂  ̂  ̂ **  ̂^"̂  *  ̂ 132-13779

Aujourd'hui

Foire
du Locle

132-26399

Revue Petit tour de piste
de réactions d'ici et d'ailleurs
Cinquième du nom, la Re-
vue de Cuche et Barbezat
a été vue par quasiment
9000 spectateurs. Les avis
divergent forcément,
même si en général ils sont
positifs. Voire enthou-
siastes, à l'image de Pierre
Miserez, qui, bien qu'il n'y
ait pas joué cette année, a
sportivement tiré son cha-
peau à ses camarades.

Claire-Lise Droz
Voici quelques-uns des té-

moignages recueillis sans au-
cune prétention de représenta-
tivité parfaite.

Pierre Hirschy Dans l'en-
semble, le conseiller d'Etat a eu
beaucoup de plaisir, tout en se
permettant une petite critique:
«Ils utilisent parfois un peu trop
d'humour noir, particulière-
ment le sketch sur les conseillers
fédéraux, où l'on voit ce pauvre
Delamuraz qui se traîne. C'était
un peu dur». Sinon, le chef de
la Gestion du territoire a parti-
culièrement apprécié les sé-
quences entre Jean-Henri et
Pierre-Etienne. «Et les Peutch
avaient beaucoup d'à-propos.
J 'aime ce genre de sketches où il
y a beaucoup de spontanéité par

rapport au public. C'est tout un
art». Il essaie aussi de ne pas
manquer la revue des Bim's:
«Ce n'est pas facile actuellement
de faire rire le monde, et de ne
pas se prendre trop au sérieux.
Ils méritent d'être soutenus».

Une Chaux-de-Fonnière
«J'ai passé une bonne soirée,
très drôle». Quoiqu 'elle estime
que «ce n'était peut-être pas la
meilleure cuvée». Elle signale
en particulier le duo Haut-Bas,
et «les trois petits vieux, c 'était
vraiment très bien». Elle a en-
tendu beaucoup de choses sur
les numéros d'Etienne Frey: il
paraît que des gens ont été cho-
qués, «mais moi, je trouvais
que cela passait bien dans le
contexte».

Claudévard «C'est la re-
vue la moins aboutie», estime-
t-il, tout en admettant qu 'il est
très difficile de monter une re-
vue en un mois, malgré des ef-
forts de décoration et de lu-
mière «très louables». Il dé-
plore que «de très bonnes idées
n'aient pas été assez exploitées,
comme ces décors avec ballon
à la Méliès». Reprendre le
thème de Lady Di quatre fois,
«ce n'est pas possible, car on se
dit qu 'il n'y a p lus beaucoup
d'idées». Et dans les nécrolo-

gies de 1 année, il regrette que
l'on n'ait pas parlé de Cathe-
rine Sauvage qui venait de dis-
paraître. «Ne pas sauter sur
l'actualité directe, c 'est une fai-
blesse». En revanche, «grand
coup de chapeau aux Peutch,
colonne vertébrale de cette re-
vue qui sinon aurait sombré
comme le «Titanic»!».
Passage à la TSR

Raymond Vouillamoz
«Très, très bien!» applaudit le
directeur des programmes de
la TSR. «En tant qu 'ancien Lo-
clois, j'ai particulièrement ap-
précié l'humour Haut-Bas.
Cuche et Barbezat sont vrai-
ment deux grands comiques
suisses romands». Il a aussi
chaudement apprécié la réou-
verture du buffet et ses folles
nuits, «une vraie idée neuchâ-
teloise!», de même que la «ra-
dio vipère» des Peutch. Et de
signaler que cette revue pas-
sera à la Télévision romande
en juin ou en septembre, avec
quelques coupes. La pro-
chaine revue? Il viendra la voir.

Paul Nicolet «La finesse
des dialogues était nettement
supérieure, par rapport aux
autres revues», estime le pa-
tron du Post Bar de La Chaux-

du-Milieu. «C'était une revue
collective, cela se sentait». Une
revue «qui devient de moins en
moins locloise et de p lus en p lus
internationale, au sens positif
du terme». De toute manière,
«quand on attire 9000 specta-
teurs, ce serait irréaliste de

chercher à faire une revue spé-
cifiquement locloise». Cela dit ,
il a trouvé certaines séquences
un peu longues,, le pape et Fi-
del Castro par exemple.

En revanche, «j 'ai énormé-
ment aimé Natacha avec sa
chanson sur la p édop hilie. La,

on a vu des gens passer du rire
à la gorge serrée». Autre chose:
«Les musiciens, excellents,
étaient trop en retrait. Ils méri-
teraient une fois d'être sur le
devant la scène».

CLD

Une revue qui plaît un peu, beaucoup, passionnément... avec la palme aux Peutch.
photo Galley

Casino «Ultima Récital»,
la délirante histoire d'un duo de choc
«Ultima Récital», revue déli-
rante nommée meilleur
spectacle musical aux Mo-
lières 97, sera joué (et
chanté) demain mercredi
15 avril au Casino. A l'af-
fiche, une Castafiore felli-
nienne avec accompagna-
trice...

«Ultima Récital», c'est l'his-
toire d'un duo de choc. Yvonne

Une Castafiore façon «drag queen»... photo sp-Cibille

de Saint-Coffre, pianiste toute
menue, se lance dans une intro-
duction interminable.

Et puis, entrée de la diva, Ma-
ria Ulrika von Glott, person-
nage fellinien, maquillée
comme une «drag queen» dans
des flots de satin rouge, chou-
croutée comme BB, taille
XXXL! Depuis trente ans, diva
et pianiste s'étiolent chaque
soir en public. Grosse fatigue.

Le vernis finit par craquer: la
pianiste ne supporte plus les ca-
prices de cette Castafiore , d'où
un corps à corps musical haute-
ment jouissif.

Genèse de l'histoire: Ma-
rianne James et Véronique
Vola se rencontrent sur les
bancs de la Sorbonne, en musi-
cologie, où elles apprennent
beaucoup de choses, et surtout
à rire, en détournant le sérieux
musicologique. Au total, «une
bataille de vibrati dans un duo
mouliné à la Tex Avery, où Fon
égratigne à tout va Mahler,
Wagner, Mozart, l'Internatio-
nale, l'Ave Maria et autres gos-
pels sur fond de rock et de mo-
saïque liturgique», dixit «L'Ex-
press» de Paris.

Marianne James joue la diva,
et Véronique Vola a créé le rôle
de la pianiste, repris ensuite
par Ariane Cadier, en alter-
nance avec Hélène Halery.

Elles se font traiter de ré-
jouissantes foldingues par «Té-
lérama»: «Elles nous régalent
d'une revue musicale façon

massacre à la tronçonneuse».
Ce spectacle a carrément en-
thousiasmé la presse, même la
plus critique. Le public aussi,
puisque cet «Ultima Récital»
tient l'affiche depuis trois ans.¦ A noter que Marianne James
sera l'invitée de Jean-Philippe
Rapp sur le plateau de Zig-Zag
Café, aujourd'hui mardi 14
avril à 12h45.

CLD

«Ultima Récital», mercredi 15
avril à 20K30 au Casino. Ré-
servations: Office du tourisme
au Locle, tél. 931 43 30.

Cordis Les raisons de
la direction de l'entreprise
C est par un communique
assez bref que l'entre-
prise Cordis Sàrl a donné
les raisons de la ferme-
ture de son site de pro-
duction au Locle, fixé à la
fin de mai 1998.

Selon ses propres termes ,
Cordis est victime de la
concurrence internationale
qui frappe l'économie plané-
taire.

C'est ainsi que les cathé-
ters cardiaques fabriqués au
Locle ne trouvent plus de dé-
bouchés dans le monde. En
particulier, c'est le marché ja-
ponais qui s'est fermé aux
produits loclois , à la suite du
lancement d'un autre produit
fabriqué par la concurrence.

L'entreprise Cordis a exa-
miné des solutions de re-
change à la fermeture d'en-
tente avec la promotion éco-
nomique du canton de Neu-
châtel. Les autorités canto-
nales n'ont pas manqué d'ex-
primer leur déception , mais
elles ont assuré l'entreprise

et les collaborateurs concer-
nés de leur soutien total.

Un plan social va être mis
sur pied pour les 77 em-
ployés et sera supérieur aux
obli gations légales. En colla-
boration avec l'Office régio-
nal du travail , Cordis fera
tous ses efforts pour que les
personnes touchées puissent
être reclassées dans la ré-
gion.

Cette aide à la réinsertion
professionnelle se poursuivra
au-delà de la date prévisible
de fermeture.

Le bâtiment du Locle, dans
lequel se trouvent les locaux
de production et les bureaux ,
sera maintenu provisoire-
ment en état d' activité au cas
où il y aurait un changement
de situation ou si des activi-
tés de substitution venaient à
se présenter. Pour l'heure,
conclut le communiqué ré-
digé par Michèle Fowler, Cor-
dis n'est pas en mesure de
donner davantage d'informa-
tions sur ses projets d'avenir,
/comm-bln
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Neuchâtel La remise des clés
de l'OFS se fera le 1er juillet
Déménagement de l'Office
fédéral de la statistique à
Neuchâtel: le calendrier
est désormais établi.
Après deux mois de mise
en place technique,
quelque 500 personnes,
en septembre et octobre
de cette année, quitteront
l'Aar pour le lac de Neu-
châtel.

Où peut-on lire que le
XVIIIe siècle «fut assurément,
pour la bourgeoisie neuchâte-
loise, celui de la prospérité, du
raffinement , de l 'élégance et
de la réussite»? Dans le der-
nier numéro de «Vision», bul-
letin de l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Cette publi-
cation interne consacre en ef-
fet deux pages à l'histoire neu-
châteloise, et deux autres en-
core à la présentation de la ga-

lerie des Amis des arts , à Neu-
châtel. Autant d'informations
qui ont sans doute intéressé
les futurs occupants du bâti-
ment sis au 10 de l' espace de
l'Europe (nouvelle appellation
de la partie est de la place de
la Gare).

Tests indispensables
On apprend ainsi que «la

remise des clefs du bâtiment se
f era le 1er juillet 1998.» Et que
«l'ameublement partiel et le
déménagement des archives et
de la bibliothèque sont prévus
pour les mois de juillet et
d' août, p ériode pendant la-
quelle il s 'agira également de
tester l'ensemble du système
informatique, des télécommu-
nications et de l'infrastructure
d' exp loitation. Le but est ainsi
de garantir le bon déroulement
de la production des statis-

tiques après le déménage-
ment».

Car, comme le montre un ta-
bleau présentant l' opération
«déménagement» , les em-
ployés de l'OFS déménageront
entre le début du mois de sep-
tembre et la mi-octobre. Il est
prévu de transférer alors j us-
qu 'à 50 places de travail par
jour. Non compris les diffé-
rents services techniques ,
c 'est la division «Population et
emploi» qui ouvrira les feux
(première semaine de sep-
tembre), alors que «Economie
et prix» (première semaine
d' octobre) clôturera le bal. Le
tout suivi d' une «p hase de ro-
dage» jusqu 'à fin octobre.

Compte à rebours
Le nouvel immeuble sera to-

talement occupé et ne dispo-
sera plus de réserve, d' où la

nécessite d y adjoindre la tour
prévue dans le projet initial.
En fait , «comme l'OFS em-
p loie à l'heure actuelle
quelque 540 employés perma-
nents - non compris le person-
nel temporaire requis pour les
grandes enquêtes -, 55 colla-
borateurs environ devront res-
ter provisoirement à Berne».

En conclusion , si l'on peut
dire , «le compte à rebours a
commencé», comme le dit
dans son éditorial Werner
Hànni,  membre de la commis-
sion de rédaction de «Vision».
Qui signale encore que «les
travaux de préparation du nou-
veau bâtiment ayant bien pro -
gressé, les objectifs du comité
d'accueil, présidé par Jean Ca-
vadin i, conseiller aux Etats,
ont été atteints. Ce comité a dès
lors pu être dissous».

Pascal Hofer

Bevaix Foule sur
le chemin de l'histoire

Emmitouflées et gantées,
quelque 250 personnes ont par-
couru , hier en fin de matinée, le
sentier historique reliant le
temp le de BevaLx à l'abbaye mil-
lénaire. Un cheminement qui
devrait être très emprunté avant
les représentations du spectacle
du Millénaire, en septembre
prochain. Voici, en résumé, les
étapes à ne pas manquer.

Le temple: construit entre
1605 et ln'06, il a été partielle-
ment érigé avec des pierres pro-
venant de l'ancienne église de
l'abbaye. La clé de voûte du
chœur, représentant un agneau
mystique , en est une illustration.

La fontaine aux cinq gou-
lots: bâti sur un plateau maré-
cageux, Bevaix compte d'innom-
brables sources et plus de vingt
fontaines. Celle aux cinq gou-
lots , qui figure sur les armoiries
communales, est unique en son
genre. Sa construction est sans
doute antérieure à 1720.

La maison de commune:
ce bâtiment , qui date du pre-
mier quart du XIXe siècle, per-
met d'évoquer les vieilles fa-
milles de Bevaix . De celles qui
étaient déjà attestées avant
1500, cinq étaient encore pré-
sentes au début de cette année:
les Barret. les Mauley, les Mel-
Iier, les Ribaux et les Tinembart.
Aujourd 'hui, sur plus de 3500
habitants . 225 sont originaires
de la commune.

Le château: située presque
en face de la maison de com-
mune, cette propriété, dont la fa-
çade sud est de style Louis XTV,
date dans sa forme actuelle de
1722. C'est la plus grande de
meure privée à caractère histo-
rique après la Grande Rochette,
à Neuchâtel.

La maison Potiphar: cette
très belle maison villageoise du
XVe siècle est considérée
comme la plus ancienne du vil-
lage. Elle est ornée d'une ma-
gnifique galerie en bois datant
des aimées 1680.

La butte du Châtelard: lé-
gende aussi que le castel qu 'elle
aurait porté au XVe siècle. Ou
du moins fiction née de l'imagi-
nation de la poétesse Alice de
Chambrier. Authentique, en re-
vanche, la nécropole burgonde
mise à jour lors du défrichement
de 1840. Les vestiges découverts
ont malheureusement disparu .

L'abbaye: en vérité un
prieuré , fondé par un certain
Rodolphe en 998, puis remis à
l'abbé de Cluny. De l'édifice
d'origine ne subsiste qu 'un pan
de mur. Iâ\ maison du prieur,
qui date du XVIIe siècle, est oc-
cupée par les fermiers du do-
maine. La maison érigée en
1577 est destinée au vigneron
contient une salle de réception à
l'usage exclusif du Conseil
d'Etat.

Stéphane Devaux

Val-de-Ruz Les installations
de séchage répondent aux besoins
La société coopérative de
séchage du Val-de-Ruz et
environs vient de vivre
une année 1997 fort
calme. Il faut dire que ses
installations fonction-
nent bien, tout en étant
sans cesse modernisées.
La production d'herbe est
en hausse, alors que celle
de maïs a subi une
baisse.

Situées à 300 m à l'ouest du
village de Chézard-Saint-Mar-
tin , au sud de la route qui
mène à Fontaines , les installa-
tions de la Société coopérative
de séchage du Val-de-Ruz et
des environs fonctionnent
bien. Complètement transfor-
mées il y a maintenant trois
ans , elles sont encore et tou-
jours améliorées , modernisées
par l'équipe des machinistes
qui veille à son bon fonction-
nement. De quoi satisfaire les
membres, réunis dernière-
ment à Cernier.

L'exploitation des installa-
tions s'est déroulée normale-
ment en 1997. Le séchage des
herbages fins a débuté le 5
mai pour s'achever le 17 no-
vembre. L'automne dernier,
les machines ont également

accueilli le maïs. Pour faciliter
leur travail , les machinistes
ont installé un tap is transpor-
tant directement le maïs d' un
doseur à l' autre, sans passer
par l' ensilage. Le président
Paul Soguel a indi qué que les

A Chézard-Saint-Martin, le séchage fonctionne bien.
photo Charrière

quantités séchées - 71 tonnes
d'herbe et 157 tonnes de maïs
- en 1997 avaient été sem-
blables à celles de 1996. Soit
une augmentation de près de
40% pour l'herbe atténuée par
une baisse de rendement du
maïs. Le séchage du Val-de-
Ruz a livré une quantité im-
portante de sa production à la
région de Provence (VD), au
lieu de celle d'Orbe.

Le machiniste Pascal Chal-
landes a présenté sa démis-
sion. Son poste est par consé-
quent à pourvoir. Avis aux
amateurs! L'exercice comp-
table boucle avec un petit dé-
ficit qui n 'a rien d' alarmant.
U est dû au fait que la citerne
à mazout a été remplie en fin
de saison. Les rapports et les
comptes ont passé la rampe
sans problème. Cette année ,
le début du séchage pourrait
être avancé à la fin de ce
mois, vu les conditions météo-
rolog iques de ces derniers
temps. Max Haller

Le Louverain Jeunes
en formation de camp

L'animation de camps de
jeunes, que ce soit chez les
scouts, les unions chrétiennes
ou dans des colonies, cela s'ap-
prend! Comme ces activités
tombent sous le coup d'un sou-
tien de Jeunesse et sport (J+S),
ses responsables sont priés de
suivre des semaines de forma-
tion. Le centre du Louverain , au-
dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane , accueille donc jus qu'à de-
main une cinquantaine de
jeunes venus y obtenir leur bre-
vet de moniteurs J+S, du degré
II , dans les disciplines d'excur-
sions et plein air (E+P) , ainsi
que de sports de camp.

Pour lancer ces quelques
jours , les participants ont bravé
vendredi les intempéries pour
construire deux sarrasines, en

prélude à une activité de raid en
vélo et de bivouac. L'une de ces
constructions n'a malheureuse-
ment pas résisté à la neige tom-
bée durant la nuit, mais l'en-
semble sert quand même de car-
notzet pendant les soirées... La
bonne ambiance règne, en lais-
sant présager des camps réus-
sis.

Le programme de formation
laisse mie large part à l' adminis-
tration d'un camp soutenu par
J+S, mais n'en oublie pas pour
autant la conduite d'un thème
précis , l'échange d'expériences,
le sport et quelques rudiments
de pédagogie. Indispensable
pour faire régner, avec les en-
fants, une ambiance de vie en
communauté joyeuse et décon-
tractée. Philippe Chopard

Val-de-Ruz Piéton
presque renversé
Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz, présidé par Daniel
Jeanneret, a dû entendre la
semaine dernière P.M., au-
quel le ministère public avait
reproché de ne pas avoir ac-
cordé la priorité à un piéton
qui traversait sur le passage
de sécurité de La Vue-des-
Alpes. Le piéton avait dès
lors été obligé de reculer
pour éviter le choc, et le pré-
venu a fait opposition à
l'amende requise de 300
francs.

P.M. a expliqué au juge qu 'il
était encore alors élève conduc-
teur, et qu 'il était accompagné
de son père. En arrivant au col ,
il a ralenti en apercevant deux
gendarmes revêtus de leur gilet
fluorescent qui se tenaient au
bord de la route , près du pas-
sage pour piétons. Ainsi que son
père, il a cru que les agents ré-
glaient la circulation et atten-
daient le passage de leur véhi-
cule pour permettre aux piétons
de traverser. Dès lors, ils ont été
très surpris de voir une per-
sonne âgée s'engager.

L'un des gendarmes, entendu
comme témoin, a expliqué que
son collègue et lui-même sur-
veillaient le trafic, sans pour au-
tant régler la circulation routière
à cet endroit-là. Si tel avait été le

cas, l'agent aurait dû se tenir au
centre de la chaussée et non au
bord de celle-ci. En toute fran-
chise, il a cependant admis que
la situation ait pu être mal inter-
prétée par le conducteur et son
passager. Le juge, fort de ce té-
moignage, a alors acquitté le
prévenu et mis les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

Glissade dans le tunnel
Dans le tunnel de \A\ Vue-des-

Alpes, ES. a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui est venu
heurter le mur droit. Il a exp li-
qué qu 'il avait dû donner un pe-
tit coup de frein pour suivre à
distance la voiture qui précédait
sa fourgonnette. Il a admis avoir
commis une faute de circulation,
mais a indi qué que le dommage
avait été minime, qu 'il ne circu-
lait pas vite et qu 'il avait été sur-
pris du dérapage de son véhi-
cule. Il a alors sollicité la réduc-
tion de l'amende requise.

Le juge a alors estimé que
l'accident aurait pu être causé
par de la boue ou de la neige
amenées dans le tunnel par les
véhicules qui l'empruntent.
Mais que ce scénario était
quand même difficilement prévi-
sible. ES. a alors écopé d'une
amende de 150 fr. et de 180 fr.
de frais de justice.

PPT

Buttes La cinquième course
aux œufs a fait le plein
Non, le record n'a pas été
battu, mais il s'en est fallu
de peu! Malgré les craintes
inhérentes aux conditions
climatiques, les organisa-
teurs de la société du télé-
ski de Buttes - La Robella
étaient heureux hier de
compter plus de 1200 par-
ticipants à la 5e course aux
œufs de La Robella, «l'une
des plus grandes de
Suisse».

La plus grande course aux
œufs de Suisse? Peut-être pas,
mais faute d' avoir eu connais-
sance d' autres manifestations
de cette envergure, les organi-
sateurs de la cinquième course
aux œufs de La Robella , qui a
attiré hier plus de 1200 per-
sonnes, n 'ont aucune raison de
se priver de ce titre flatteur.

«Nous savons qu 'en France
sont mises sur p ied de très
grandes courses aux œufs , mais
à notre connaissance, des évé-
nements comparables à celui-ci
ne sont pas légion en Suisse, ro-
mande en tout cas», déclarai t
hier en fin d' après-midi , visi-
blement satisfait, le président
de la société du téléski de
Buttes - La Robella , Michel
Riethmann. Certes, les chas-
seurs étaient l' an passé plus de

1500. mais le temps était plus
pascal que ce week-end...

Dès dix heures hier matin,
les gens n 'ont cessé d' affluer,
pour prendre part à la grande
course qui avait lieu dès 14
heures. Un périmètre était déli-
mité pour les chasseurs
«adultes», dans lequel près de
3000 œufs avaient été cachés à
l' aube par les bénévoles du té-
léski.

Deux cents prix
Des œufs de poules pour la

plupart , parmi lesquels sont
traditionnellement dissimulés
quatre-vingts œufs en fer, rece-
lant une surprise. Des abonne-
ments d'été ou d hiver, des
prix pour des leçons de ski, de
carving, ou des montées télé-
siège d'été, des fondues dans
les principales auberges «té-
lérôstis» de la région , ou en-
core des lapins en chocolat spé-
cialement conçus pour l' occa-
sion par le chocolatier Jacot de
Noiraigue... «A mille f rancs le
prix des œufs dissimulés, il va
de soi que nous sommes aidés
pa r des sponsors; mais au-delà
de cet aspect quelque peu com-
mercial, c 'est une façon pour
nous de remercier notre clien-
tèle habituelle, et bien sûr de
nous f aire connaître davan-

tage» reconnaît Michel Rieth-
mann.

Gare à la fraude!
La cache des œufs, au som-

met du télésiège, n 'est pas de
tout repos, puisque les béné-
voles se lèvent vers cinq heures
du matin pour planquer les
œufs, sans compter qu 'il est
impératif de poster des gar-
diens aux abords de la zone sa-

crée avant l'heure fatidique.
«Si nous ne surveillons rien,
des petits malins se glissent in-
cognito pour faire provision
d' œufs ù bon marché avant
midi!».

Malgré cet engouement qui
force l' admiration , tous les tré-
sors ne sont pas déterrés , ce
qui est tout bénéfice pour les
renards... Pâques est pour tout
le monde! IRA

Embûche supplémentaire cette année, les 1200 partici-
pants de la course aux œufs de La Robella ont dû comp-
ter avec quelque soixante centimètres de neige.

photo Charrière



Ecole secondaire Le nouveau
système d'évaluation inquiète
Une pétition circule actuel-
lement dans la partie fran-
cophone du canton. Son
objectif: un vaste débat au
sujet du système d'évalua-
tion en vigueur dans les
écoles secondaires, jugé
ambigu et malaisé aussi
bien pour les enseignants
que les élèves et les pa-
rents.

Voici un mois, un groupe de
parents biennois a décidé de
lancer une pétition adressée à la
Direction de l'instruction pu-
blique et demandant l'ouver-
ture d'une réflexion sur l'éva-
luation des élèves dans les
écoles secondaires. A leur sens,
les nouvelles pratiques - en vi-
gueur depuis 1996 - créent des
difficultés importantes, qui exi-
gent un réexamen.

Peu transparent
Les élèves sont évalués se-

lon un système à mentions
(exigences dépassées, at-
teintes, non atteintes) durant
le premier semestre, et selon
un système à notes (6, 5 et
demi , 5...) durant le second:

cette double manière de faire
rend le processus peu transpa-
rent, selon les pétitionnaires.
Et, surtout, il engendre une
confusion générale entre deux
formes d'évaluation. Confu-
sion favorisée par la DIP, lors-
qu 'elle suggère une échelle
comparative entre notes et
mentions...

Pression sur les élèves
De surcroît , les exigences

de promotion à l'école secon-
daire et les exigences pour le
passage au gymnase - basées
sur le rapport d'appréciation
du premier semestre de 9e an-
née , lequel est établi en men-
tions - sont devenues nette-
ment plus élevées , soulignent
les pétitionnaires. Lesquels
déplorent la pression considé-
rablée que ces exigences exer-
cent sur les élèves, en contre-
disant parfaitement l'esprit de
la réforme scolaire.

Compréhension
pour les enseignants

Les auteurs de la pétition af-
firment que leur action ne re-
flète aucune méfiance à

l'égard du corps enseignant.
Tout au contraire se préoccu-
pent-ils des difficultés causées
au corps enseignant par le
nouveau système.

S'arrêtant à certaines éva-
luations - de l'attitude face au
travail , notamment - que doi-
vent tirer les enseignants, ils
estiment leur tâche très diffi-
cile, voire impossible: ces éva-
luations supposent une bonne
connaissance des élèves et une
observation minutieuse de
chacun d'eux, ce qu 'empê-
chent les effectifs élevés des
classes et le nombre important
d'élèves à la charge de chaque
enseignant.

Dialogue, svp
La pétition en appelle au

dialogue, entre tous les parte-
naires concernés: DIP, ensei-
gnants, spécialistes de l'éva-
luation , parents. Les signa-
tures seront récoltées jus-
qu 'au 31 mai prochain.

Dominique Eggler

Renseignements et feuilles de
pétition aux tél. 323 39 75 ou
322 17 83

Villeret Excès de vitesse par
les trois quarts des conducteurs !
Une étude sur la sécurité
routière révèle un constat ef-
farant: au centre de la loca-
lité de Villeret, les trois
quarts des véhicules roulent
trop vite...

Deux spécialistes ont pré-
senté à la population le travail
d'étude effectué à Villeret par
leur bureau d'ingénieurs
conseils, à savoir un diagnostic
de la sécurité routière. Ce docu-
ment propose diverses mesures,
visant avant tout à ralentir le tra-
fic motorisé.

Le réaménagement de la
route entre Renan et Les
Convers étant à nouveau à
l'ordre du jour, le Gouvernement
cantonal ayant tout récemment
approuvé l'idée d'un projet «al-
légé», il est possible que l'on re-
parle, dans quelques années,
d'une restructuration du tron-
çon Renan-Sonceboz. En atten-

La sécurité des piétons passe par un ralentissement de
la circulation automobile, les conducteurs ne respec-
tant que très peu les limitations actuelles... photo Jossen

dant cette réflexion, les localités
du Vallon s'inquiètent pour la sé-
curité de leurs piétons.

Le centre du village
est très dangereux

L'étude a impliqué des ana-
lyses à travers tout le village.
Pour le carrefour du centre, les
résultats sont frappants: plus de
septante pour cent des véhicules
motorisés y circulent à une vi-
tesse excessive (de 55 à 70
km/h). Cet endroit est donc qua-
lifié de très dangereux, les spé-
cialistes rappelant une vérité:
renversé par un véhicule roulant
à plus de 60 km/h , un piéton n'a
quasiment aucune chance de
survie.

Or, avec des moyens simples
telle qu'une plate-forme centrale
en travers de la route, la circula-
tion devenant transversale à la
Suze - c'était le cas il y a bien
des années -, on pourrait in-

duire une limitation spontanée
de la vitesse.

Par ailleurs, avec quelques ar-
rangements respectant l'espace
existant, il serait tout à fait pos-
sible d'améliorer l'aspect phy-
sique de ce carrefour, de le
rendre plus attrayant et donc de
pousser les automobilistes à ra-
lentir. De surcroît , cette mesure
redonnerait une véritable iden-
tité au cœur du village.

Des îlots
Pour améliorer la sécurité des

piétons, le bureau prône égale-
ment l'installation d'îlots , dont
l'efficacité n'est plus à démon-
trer. Et de proposer qu'ils soient
créés devant l'église, aux abords
du centre et en direction de Cor-
moret . En les disposant aux en-
droits stratégiques , on éviterait
aux piétons les détours inutiles
auxquels ils sont actuellement
contraints.

Aux extrémités de la localité ,
le bureau d'études propose de
créer des espaces centraux, qui
diminueraient la largeur de la
chaussée et forceraient les
conducteurs à rétrograder; les
Ponts et chaussées soutiennent
cette idée.

Un premier pas
Dans certaines rues étroites,

les ingénieurs proposent une li-
mitation à 30 km/h , ce qui per-
mettrait de supprimer des trot-
toirs , et des zones résidentielles,
créées avec l'accord des habi-
tants.

On n'en est encore qu 'au
tout début , mais cette étude
constituait un premier pas im-
portant.

JOS

Expo.01 Berne
participe au projet
Mittelland

Le canton de Berne partici-
pera au projet commun d'expo-
sition de l'Espace Mittelland.
Ce projet, consacré à la régio-
nalisation , sera financé par le
biais du fonds de l'Expo.01, le-
quel est alimenté par l'en-
semble des cantons suisses. Ce
fonds, doté de trente millions
de francs au total , permettra de
soutenir cinq ou six projets
d'exposition, /oid

Berne Université et Hôpital:
nouvelle collaboration

Un groupe de coordination ,
composé de représentants de
l'administration cantonale, de
l'Hôpital de l'Ile et de l'Uni-
versité de Berne, a été chargé
d'élaborer des propositions
quant à la future collaboration
entre ces deux établissements.
Le contra t entre le canton et la
fondation de l'Hô pital de l'Ile
expire effectivement en 2001.
De plus , la réforme hosp ita-

lière et la nouvelle loi sur
l' université imp li quent un ré-
examen de la mission que
remplit l'Ile en tant qu 'hô pital
cantonal et universitaire, en
matière d' enseignement et de
recherche notamment. On
étudiera également la possibi-
lité d' une collaboration avec
l'Université de Bâle et l'Hô pi-
tal cantonal et universitaire de
cette même ville, /oid

Courtelary
Passeport vacances
à nouveau soutenu

Le Conseil municipal a dé-
cidé que la commune partici-
pera , comme chaque année, au
financement du Passeport va-
cances 1998, pour les enfants de
la localité qui prendront part
aux activités organisées durant
les vacances. Par ailleurs , il an-
nonce que Jean-Daniel Béguelin
a suivi un cours de perfectionne-
ment pour les contrôleurs de
denrées alimentaires, /comm

Jeudi vert Balade à travers
les Franches-Montagnes

Pour son prochain Jeudi
vert , Pro Senectute propose à
tous les intéressés une jour -
née dans les Franches-Mon-
tagnes. Ainsi les participants
ont-ils rendez-vous , ce 16
avril , à 10b à la gare de Ta-
vannes , où ils emprunteront
les Chemins de fer du Jura
pour rallier Saignelégier.
Dans le chef-lieu franc-monta-
gnard , ils visiteront le centre
sportif et prendront le repas

de midi , avant de rentrer à
pied par les Rouges Terres,
jusqu 'aux Reussilles. De là ,
ils prendront à nouveau le
train. Le retour est prévu à
17h55 à la gare de Tavannes.
Le temps de marche sera
d' environ deux heures et de-
mie. Rappelons qu 'en cas de
temps incertain , les intéres-
sés feront bien d'appeler,
je udi matin , le tél. 481 21 20.

DOM

Artisanat Bientôt un annuaire
Dans sa dernière revue, qui

vient de sortir de presses , la
CEP (Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois) met en
valeur l'artisanat, à travers une
rencontre avec le seul luthier
de la région. L'artisanat , cet or-
ganisme s'y intéresse actuelle-
ment de très près d'ailleurs ,
puisqu 'il publiera tout prochai-
nement un aimuaire des arti-
sans du Jura bernois.

Les activités de la CEP sont
bien sûr présentées dans la re-

vue, illustrant une vitalité tra-
duite par des conférences, re-
pas débats, exposition indus-
trielle et autre club entreprise
notamment.

Performance à Sonceboz
La publication s'ouvre sur une

rencontre avec Edouard Plister,
le directeur de Sonceboz SA,
une entreprise particulièrement
performante et employant ac-
tuellement 350 personnes.

Le tout prochain Siams (Sa-

lon des industries de l'automa-
tion , de la mécanique et de la
sous-traitance) tient bien sûr
une place de choix dans cette
revue. C'est que pour 1998, ce
grand rendez-vous a pris en-
core de l'importance, en sur-
face comme en exposants, qui
seront quelque quatre cents.

A relever que parmi les insti-
tutions collaborant à la bro-
chure, l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier y présente sa colla-
boration avec l'industrie, /spr

Longtemps dans 1 ombre
d'un cabinet d'avocat et d'une
chambre d'auteur-compositeur,
Giorgio Conte, le frère de Paolo ,
a attendu la cinquantaine pour
enfin affronter les projecteurs .
En 1993, il passait pour la pre-
mière fois sur scène, publiant
presque simultanément un troi-
sième album qualifié de
meilleur disque de l'année en
Italie.

Avocat comme son frère ,
Giorgio Conte a cumulé durant
de nombreuses années le bar-
reau et la chanson. Auteur-com-
positeur talentueux, il a vu ses
chansons interprétées par de
grands noms, par exemple Wil-
son Pickett , Mina , Mireille Ma-
thieu , Ornella Vanoni, Adriano
Celentano, Francesco Baccini
ou encore, bien sûr, Paolo
Conte.

Avec Giorgio Conte, l'Italie se
fait douce, tendre, simplement
poétique. Egrenant souvenirs
d'enfance et amours de tout âge,
sans sophistication de langage

Giorgio Conte, ou toute la magie de l'Italie mariée au
talent. photo ldd

mais dans l'abondance des sen-
timents, ce passionné de vieux
jazz et de chansonniers français
ne renie surtout pas les racines
qu 'il plonge dans ces genres-là.
Dans un spectacle complète-
ment acoustique, il est entouré

d'un guitariste, d'un accordéo-
niste, d'un contrebassiste et
d'un percussionniste, /dom-spr

Tramelan, Centre interrégional
de perfectionnement, le ven-
dredi 24 avril à 20H30

Tramelan Italien, avocat et
chanteur: Giorgio comme Paolo



Cadeau pascal
Déficit comblé à moitié

Selon 1 entente conclue
entre les représentants des
partis politiques et le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, le déficit bud gétaire fédé-
ral sera réduit à un mil l iard
en 2001. Cet accord a un effet
heureux pour le Jura: le défi-
cit cantonal sera réduit de
moitié en 1999.

L'entente prévoit de faire
supporter aux cantons 500
millions aujourd 'hui  à charge
de la Confédération (trafic ré-
gional , routes , bourses
d'étude , exécution des peines ,
parts aux ORP et à l'AVS). Ce
demi-milliard sera réparti
entre les cantons selon leur
capacité financière. La part
du Jura sera inférieure à sa
proportion démograp hi que,
qui est de 1%. Il en coûtera
ainsi moins de cinq millions
au canton du Jura.

En contrepartie, le bénéfice
de la Banque nationale suisse
(BNS) distribué aux cantons
et à la Confédération passera
dès 1998 de 600 millions à
1,5 milliard , soit un milliard
pour les cantons et un demi-

milliard pour la Confédéra-
tion. Or, sur les 400 millions
répartis aux cantons en 1997,
la part du Jura était de 8,9
millions,  soit plus de 2 ,2%.
Par conséquent , vu la réparti-
tion d' un milliard , le canton
du Jura recevra quel que 22
millions de francs , soit 13 mil-
lions de plus qu 'en 1997.

Déduction faite des 5 mil-
lions d'économies fédérales
susmentionnées, la plus-va-
lue pour le Jura atteint 8 mil-
lions qui représentent l' excé-
dent de dépenses de 1997 et
la moitié du déficit bud gétisé
en 1998.

Si les comptes de 1998 du
Jura connaissent une amélio-
ration identi que à celle de
1997, ils pourraient redevenir
bénéficiaires pour la première
fois depuis sept ans. La répar-
tition des bénéfices de la BNS
étant décidée pour cinq ans ,
les autorités jurassiennes peu-
vent désormais enfin envisa-
ger l' avenir avec un peu plus
de sérénité, sur le plan finan-
cier du moins.

VIG

Affaire Moeckli Révélations
historiques trop tardives
L'édition de 1998 des
«Actes» de la Société juras-
sienne d'émulation com-
porte une surprise: la publi-
cation de deux articles rédi-
gés en 1970 par l'ancien
conseiller d'Etat bernois, le
Jurassien Georges Moeckli,
sur l'affaire qui porte son
nom et sur son refus, en
1953, de s'exprimer au
nom de l'exécutif bernois.

Ces deux écrits datés de
1970 ont été remis par l'au-
teur au Musée jurassien d'art
et d'histoire à Delémont, avec
prière de ne pas les publier
avant 1990. Aucune explica-
tion n'est donnée sur ce délai
d'attente de vingt ans , ni sur
les huit ans qui se sont écoulés
entre la date fixée et la publi-
cation effective. Il aurait été
préférable de ne pas augmen-
ter le long délai déjà imposé
par le politicien.

Eclairage intéressant
Si les éléments de 1 affaire

Moeckli sont connus - refus
de confier le Département ber-
nois des travaux publics (et
des chemins de fer) à un fran-
cophone -, ces documents ré-
vèlent des détails sur les mo-
dalités du vote. C'est d'abord
au sein du Parti socialiste que
la cabale a été menée contre
Moeckli et non dans les rangs
de l' ex-PAB (aujourd'hui
UDC). Cela illustre combien la
gauche socialiste a toujours eu
de la peine à se déterminer à
propos de la volonté d'indé-
pendance des Jurassiens,
dans l'ancien canton comme

Le Rathaus, siège du gouvernement bernois. photo a

dans le Jura . Les événements
ultérieurs à 1947 confirme-
ront cette particularité.

Moeckli révèle aussi
quel ques données du vote par
lequel le Grand Conseil refusa
de revenir sur sa décision
d'écarter Moeckli de la Direc-
tion des travaux publics.
Outre le résultat serré (refus
de réexamen par 68 voix
contre 66), ce qui frappe est
l' absence de cinq députés ju -
rassiens (soit le tiers de la dé-
putation) lors d'un scrutin qui
revêtira , à l'avenir, une grande
importance pour la patrie ju-
rassienne.

Le second épisode révélé
par Georges Moeckli était

moins connu. Le séparatisme
prenant de l' ampleur, un dé-
puté bernois avait interpe llé
le Gouvernement afi n de
connaître les intentions de ce
dernier sur la manière de ré-
soudre ce conflit naissant. La
réponse du Conseil exécutif ,
présentée par Georges
Moeckli , ayant montré un
souci d' apaisement , fut jugée
insatisfaisante par le Grand
Conseil qui souhaita rouvrir
la discussion. Celle-ci ayant
été renvoyée de deux jours ,
Moeckl i profita de faire sa-
voir qu 'il refuserait de s'ex-
primer à nouveau au nom du
Gouvernement et de condam-
ner ainsi les velléités autono-

mistes. Un autre conseiller
d'Etat s'exprima à la place de
Moeckli , dont le refus n'eut
ainsi aucune suite politi que
directe.

Si la révélation des écrits
de Georges Moeckl i a aujour-
d'hui une importance histo-
rique certaine , elle aurait
sans doute eu des prolonge-
ments politi ques bien plus
considérables , si ces faits
avaient été connus dans les
années 70 , lors des périodes
plébiscitaires , alors que le
conseiller d'Etat retraité était
encore en vie. Il faut donc en
regretter la publication tar-
dive.

Victor Giordano

Miba Regard inquiet
sur Toni-Holding SA
Les 4187 membres de la
Miba (Fédération laitière
du nord-ouest de la Suisse)
se réuniront en assemblée
le 29 avril dans la cité rhé-
nane. La situation finan-
cière de Toni-Holding est
toujours source d'inquié-
tudes. En effet, à la fin de
l'année 1997, il a fallu rele-
ver deux nouveaux défis.

Primo , un consortium ban-
caire s'est adressé aux action-
naires de Toni pour mettre des
moyens supp lémentaires à la
Holding en vue du rembourse-
ment, en juin 98, d'un em-
prunt obli gataire de 80 mil-
lions! «Les discussions avec les
banques et entre les fédérations
laitières sont devenues de p lus
en p lus difficiles du fait que les
situations de départ et les possi -
bilités financières des action-
naires de Toni sont très dissem-
blables», note la direction de la
Miba. Secundo, le résultat in-
suffisant du groupe Toni a
rendu difficile les discussions
avec les banques.

Miba réfléchit, suite à l'as-
semblée extraordinaire de
Muttenz en automne 1996, à
sa position dans son holding.
Cette assemblée avait de-
mandé le maintien de la pro-
duction à Bâle (une production
minimale a été maintenue), de
réduire sa partici pation à Toni-
Holding en estimant que l'ap-

port initial était trop élevé. En-
fin, il était demandé une re-
prise en main par la fédération
laitière de la gestion de la ma-
tière première. A ce sujet , un
contrat a été signé avec Toni
jusqu 'en 2007! La Miba s'est
engagée à livrer tout le lait de
son rayon à Toni. Ce dernier en
échange s'est engagé à acheter
tout le lait au prix fixé par le
Conseil fédéral.

Quelques chiffres
Citons quelques chiffres sur

l'année écoulée. La Miba
compte à ce jour 4187
membres (707 en Argovie,
1065 à Bâle-Campagne, 10 à
Bâle-Ville, 257 à Berne, 931
dans le Jura et 1217 à So-
leure). Elle a mis en valeur
231.916 tonnes de lait
(230.459 tonnes en 1992).
Toni Bâle a reçu 185.500
tonnes, 23.542 tonnes (en
hausse constante) ont été
transformés en fromage et
17.000 tonnes ont été centrifu-
gées sur place. Enfi n , les
comptes de la Miba roulent sur
un montant de 1,119 million.
Le bénéfice d'exploitation
1997 est de 446.000 francs ,
200.000 francs allant aux ré-
serves et 238.000 francs au
fonds d'amélioration des struc-
tures. La somme au bilan est
de 37 millions , dont 22 mil-
lions de participation à Toni.

MGO

Expo Ajoie 1998
Diversité en vue

L'Expo Ajoie 1998 ac-
cueillera une grande diversité
de nouveaux exposants. Citons
le club régional Aérostat, l'As-
sociation cunicole, les Biblio-
thèques municipale et des
jeunes , le centre culturel , le
centre de loisirs équestres de
Damphreux, le cirque Star-
light , la conférence des édi-
teurs , Castro Jura , le Groupe
de vol à moteur, Jura tourisme,
Eurotrek . le Musée de l'auto-
mobile de Muriaux , celui de
l'Hôtel-Dieu, l'Office des
sports , le Préhisto-Pa rc, la pis-
cine les Hémionées, le Tobo-
roule, les taxidermistes Chris-
tian Schneiter et Jean-François
Bacon.

D'autres organismes s'asso-
cient à la manifestation afin de
la dynamiser, d'y attirer de nou-
veaux visiteurs et de la mettre
mieux en phase avec les activi-
tés culturelles, sportives et de
loisirs des Ajou lots. Simultané-

ment, le programme des anima-
tions n'est pas moins riche que
les années précédentes , de
sorte qu'Expo Ajoie 1998 va à
coup sûr vers un grand succès.
Même si l'obj ectif ne consiste
pas à faire du profit mais à per-
mettre aux exposants de stimu-
ler leurs activités, Expo-Ajoie
espère bien en renverser béné-
fice le déficit de quelque
12.000 francs subi l'an dernier.
Malgré le souci évident de re-
dresser la barre, les prix d'en-
trée ne sont pas modifiés, ni
ceux des stands. Expo Ajoie a
donc porté ses efforts sur la ré-
duction des frais annexes. Elle
ouvr i ra ses portes le 30 avril et
le.s fermera le 9 mai prochain.
L'invité d'honneur sera la sta-
tion touristi que valaisamie de
Zinal, dans laquelle de nom-
breux Ajoulots passent déjà ré-
gulièrement des vacances bien-
faisantes.

VIG

Neige et pluie
Perturbations pascales

Les journées pascales ont été
perturbées par des conditions
climatiques rigoureuses. Les
chutes de neige et de pluie de
vendredi ont provoqué des cou-
pures d'électricité dans une
grande partie des quelque cin-
quante localités alimentées par
le réseau à haute tension. Il en
est notamment résulté des re-
tards des transports publics
sur plusieurs lignes, aux
Franches-Montagnes et entre
Delémont et Porrentruy. A Sé-
prais , deux fils électriques se
sont touchés, ce qui a provoqué
une grande flamme suivie
d'une détonation. Il n'y a toute-
fois pas eu de dégâts .

Dimanche, c'est aux
Franches-Montagnes que les

chutes de neige ont provoqué
une longue coupure de cou-
rant, plusieurs arbres étant
tombés sur des fils électriques,
en raison du poids excessif de
la neige. Saignelégier n'a pas
été alimenté en électricité de 6
heures du matin ju sque vers 10
heures. Si les conséquences
ont été moindres en ce jour fé-
rié, plusieurs agriculteurs ont
livré leur lait avec beaucoup de
retard. Dans des parcs avi-
coles, il a fallu recourir à l' aé-
ration , la ventilation étant en
panne. Les FMB ont appelé
tout leur personnel à la res-
cousse. Tout est rentré dans
l'ordre sur le coup de 10
heures.

VIG

Montées
Un bel
engagement

Les sept montées pascales
mises sur pied dans le Jura
pastoral ont attiré plus de
deux cent cinquante jeunes
qui ont affronté des conditions
climati ques difficiles , afin de
vivre ensemble des moments
de partage et de dialogue. Sur
le thème provocateur «Le
Christ nous mène en bateau» ,
ils ont approfondi leur foi et ré-
fléchi à la place que celle-ci
tient dans leur vie profession-
nelle, personnelle ou fami-
liale. Après le rassemblement
à Saint-Ursanne, le retour par
le tunnel du Mont-Russelin a
revêtu un moment symbolique
très fort , selon un des respon-
sables. VIG

Les Bois
Bientôt
18 trous

Respectant les délais d'amé-
nagement prévus , le Golf des
Bois sera bientôt doté de 18
trous. Les travaux, dont les
coûts sont conformes au bud-
get, sont bientôt terminés, si
bien que le parcours sera ou-
vert aux joueurs dès le 21 juin
prochain. Quant à la fête
d'inauguration , qui devrait ré-
unir  quel que 500 invités , elle
aura lieu les 22 et 23 août et se
tiendra dans une halle cantine
érigée pour la circonstance. Le
comité présidé par Jean-Pierre
Bouille a jugé bon de per-
mettre aux golfeurs de prati-
quer leur sport favori deux
mois avant la fête inaugurale.

VIG

Saignelégier Un nouveau record
pour le test en terrain

Cortège de capotes mili-
taires et de bonnets frileux
hier sur la place de Saignelé-
gier pour le test en terrain de
printemps. Preuve que les éle-
veurs francs-montagnards ont
retrouvé le goût d'atteler, ce
sont 80 sujets qui ont défilé

Au lieu de la pelouse de ( esplanade du Marche-
Concours, les attelages ont été jugés sur la place du gé-
néral Guisan. photo Leuenberger

devant les experts . Preuve
aussi d' une prise de
conscience de présenter des
chevaux parfaits pour ré-
pondre au marché... en passe
de se libéraliser.

Après Les Breuleux, c ' est
au tour de Saignelégier et du

Syndicat de l'est du Plateau
d'organiser leur test en ter-
rain. En raison des conditions
météo, le travail sous la selle
s'est déroulé au manège et l'at-
telage sur la place en dur du
Marché-Concours.

L'an passé, ce sont 75 ju-
ments de trois ou quatre ans
qui avaient passé ces
épreuves. Quatre-vingt-cinq
sujets étaient inscrits cette an-
née et 80 ont passé les
épreuves avec succès. Cer-
taines écuries , comme celle
d'André Jeanbourquin , du Bé-
mont, se sont présentées avec
six jeunes chevaux... Trois ex-
perts (Hans-Rudolf Bigler,
Fritz Weyermann et Fritz Wii-
trich) ont noté le.s perfor-
mances.

Ils n'ont pas caché leur sa-
tisfaction devant des chevaux
très bien toilettés et très bien
préparés. «C'est extraordi-
naire, les progrès de ces der-

nières années», relève Hans-
Rudolf Bigler.

Les éleveurs de la montagne
ont compris qu 'il n'est plus
possible de vendre des che-
vaux au bout d'une ficelle.
Pour la première fois aussi ,
lors de ce test en terrain , le.s
marchands avaient la possibi-
lité d'acheter des chevaux en
décrochant des droits à l'im-
portation. Sept chevaux ont
été ainsi acquis. La discussion
portait hier sur la dernière
mise de Berne (de mardi der-
nier). Certains avançaient que
les marchands l' avaient boy-
cottée. Marcel Frésard. prési-
dent du syndicat Franches-
Montagnes , n'était pas de cet
avis. Sur 90 chevaux , il y avait
10 absents. Cinquante-trois
ont trouvé preneur pour une
moyenne de 6080 francs et dix
ont été retenus pour la mise de
la Bea. «Ce n 'est pas si mal».

Michel Gogniat



Irlande du Nord Premier
test franchi avec succès
Les accords de paix sur l'Ul-
ster ont franchi avec suc-
cès hier leur premier test
dans la rue. La première
grande parade protestante
orangiste de l'année s'est
déroulée sans heurts à Bel-
fast. Les dirigeants des
camps protestants et ca-
tholiques doivent encore
convaincre leur base.

«Trois jours déjà et l'accord
du Vendredi-Sain t tient tou-
jours », disait hier un éditorial
de l'«Irish Times». La pru-
dence est en effet de mise à
l' approche des défilés d'avril
à octobre. Ces marches, qui
sont l'occasion pour les deux
communautés d'affirmer leur
identité et leurs territoires,
ont souvent dégénéré en af-
frontements ces dernières an-
nées.

La première d'entre elle, la
marche orangiste des Appren-
tice Boys, s'est tenue hier ma-
tin dans un calme absolu. La
direction avait donné un in-
dice de bonne volonté en ac-
ceptant la modification du
parcours du défilé dans Bel-
fast. Ainsi les membres de la
confrérie protestante ont évité
de traverser un quartier catho-
lique du sud de la ville.

Convaincre les militants
La réunion mercredi de la

Grande Loge orangiste, qui ré-

unit certains des unionistes
les moins modérés, devrait
être autrement significative .
Son rejet de l'accord de paix
pourrait entraîner des difficul-
tés pour David Trimble, le di-
rigeant unioniste du plus
grand parti protestant d'Ul-
ster (UÛP-modéré).

Ce dernier a cependant
remporté samedi un premier
grand succès en obtenant le
soutien des deux tiers du co-
mité exécutif de son parti aux
accords sur l'Ulster. Samedi
prochain , il devra consulter
le Conseil de l'UUP, qui
compte 800 membres. Cette
étape semble plus facile, le
Conseil comptant beaucoup
de jeunes adhérents réputés
plus ouverts au changement
que les anciens du comité
exécutif.

Meilleur choix
Son grand rival catholique

Gerry Adams, dirigeant du
Sinn Fein (aile politique de
l'IRA), s'est également em-
ployé à convaincre la base ré-
publicaine dès samedi. Il a
souligné que l' accord ne re-
présentait «qu 'une nouvelle
p hase de la lutte» vers la ré-
unification de l'Irlande, parta-
gée en 1921 et qu 'il était «le
meilleur choix» offert.

Quelque 4000 militants
l'ont ovationné samedi lors
d'une commémoration du

Les protestants ont défilé dans le calme hier à Belfast. photo ap

soulèvement de Pâques 1916
contre le colonisateur britan-
nique. Comme M. Trimble.
Gerry Adams doit le week-end
prochain affronter sa base
lors du congrès annuel du

Sinn Fein à Dublin. Dans la
semaine, il fera valoir à un co-
mité réduit du parti les nom-
breux acquis obtenus sur des
revendications de longue date ,
comme la libération envisagée

des prisonniers dits «poli-
tiques» , d'ici à deux ans.

Gerry Adams a également
salué le rôle de l'Armée répu-
blicaine irlandaise «non seule
ment quand elle f ait la guerre,
mais également lorsqu 'elle
crée l 'opportunité de
construire la paix». Félicita-
tions réciproques, puisque
l'IRA , dans son message pas-
cal , a «app laudi les efforts» du
Sinn Fein et promis de «jugei
l'accord sur le potentiel qu 'il
p orte d 'établi r une paix du-
rable».

Violence attendue
L'ex-sénateur américain

George Mitchell , président
des pourparlers , s'attend pour
sa part à une campagne de vio-
lence des extrémistes à l' ap-
proche des référendums qui
doivent se tenir le 22 mai au
nord et au sud de l'île. Mais ,
a-t-il dit , «je ne pe nse pas
qu 'ils risquent de tout re-
mettre en cause»./afp-reuter

Un parcours d'obstacles
Les partisans d'une solu

tion au conflit nord-irlandais
abordent un long parcours
d'obstacles. Les nouvelles ins
titutions prévues par l'accorc
de paix signé vendredi pour
ront être inaugu rées au mieux
en février 1999. Voici les
princi pales étapes à franchir:

Le premier obstacle a été
surmonté samedi dernier. Le
dirigeant protestant unioniste
David Trimble a emporté l' ad-
hésion du comité exécutif de
son parti , l'UUP, première for-
mation politique de la pro-
vince. Le week-end prochain ,
les dirigeants républicains du

Sinn Fein (aile politique de
l'IRA) solliciteront la même
approbation lors du congrès
de leur parti réuni à Dublin.

SLx semaines de campagne
intense s'écouleront avant la
tenue de référendums le 22
mai au nord et au sud de l'île
d'Irlande , scindée depuis l' ac-
cord de partition de 1921. Des
élections, le 27 juin, décide-
ront de la représentation res-
pective des deux communau-
tés au sein de la nouvelle as-
semblée d'Irlande du Nord
semi-autonome de 108
membres.

La majorité protestante est

assurée de dominer numéri-
quement. Mais des méca-
nismes de pondération sonl
prévus pour assurer à la mi-
norité catholique une repré-
sentation équitable. Londres
et Dublin veulent mettre en
place les nouveaux organes
avant le mois de juillet , date
des traditionnelles marches
protestantes. La constitution
d' un conseil d' une dizaine de
ministres s'ensuivra donc ra-
pidement.

L'inauguration officielle de
l' ensemble des nouvelles insti-
tutions, assemblée et conseil ,
flanqués d'un conseil nord-

sud ou prendra place le dia
logue entre les deux Irlande ,
pourrait intervenir en févriet
1999. L'accord de paix prévoit
par ailleurs la création de trois
commissions qui devront ré-
gler d'ici à l' an 2000 trois dos-
siers essentiels pour la conso-
lidation de la paix: la libéra-
tion antici pée de nombre de
prisonniers considérés par les
deux camps comme «détenus
politiques»; le désarmement
de l'IRA et des deux princi-
pales milices protestantes qui
souscrivent à la paix; la ré-
forme de la police d'Ulster.
/afp-reuter

Etats-Unis Nouvelle
mégafusion bancaire
Le secteur financier est en
pleine révolution aux Etats-
Unis. Nations Bank et Bank
America ont annoncé hier
leur intention de fusionner
pour créer la première
banque du pays, une tran-
saction d'un montant de
59,3 milliards de dollars
(environ 80 milliards de
francs).

Deux établissements du
Midwest, Banc one et First
Chicago NBD , ont également
choisi ce jou r pour annoncer
leur prochain mariage - d'une
valeur de 29 ,8 milliards de
dollars (environ 45 milliards
de francs) - qui formera la cin-
quième banque des Etats-
Unis.

Avec 570 milliards de dol-
lars d'actifs (p lus de 850 mil-
liards de francs), l'ensemble
constitué par la fusion Nations
Bank-Bank America dépassera
la Chase Manhattan , actuel
leader du secteur aux Etats-
Unis. Les deux institutions
sont géographiquement com-
plémentaires puisque la pre-
mière est imp lantée clans le
sud-est du pays et la seconde
en Californie.

Les discussions concernant
les deux groupes ont été
conclues dimanche soir, avec
les conseils d' administration
approuvant les fusions sous
forme d'échange action contre
action. La nouvelle banque ,
qui gardera le nom de Bank
America , sera présente dans
22 Etats , avec un réseau de
4800 succursales.

Partenariat idéal
«Nous construisons une ac-

tivité réellement nationale
grâce à ce partenariat idéal», a
expliqué le président de Bank
America David Coulter, qui
prendra la tête du nouvel éta-
blissement.

Ces deux mégafusions sur-
viennent quelques jours après
l' annonce de l' union entre la
banque Citicorp et l'assureur
Iravelers group, dont le mon-
tant est estimé à 76,5 mil-
liards de dollars (environ 115
milliards de francs).

Cette fusion , qui va per-
mettre la création du premier
groupe de services financiers
au monde, a accéléré la vague
de regroupements déjà en
cours aux Etats-Unis./ap-reu-
ter

Corées Echec des pourparlers
Les pourparlers interco-
réens se sont terminés hier
à Pékin sur un constat
d'échec. Ils reprendront au-
jourd'hui pour la quatrième
journée consécutive. C'est
la première fois que les
deux Corées se réunissent
au niveau gouvernemental
depuis quatre ans.

Dimanche, les discussions
s'étaient pourtant déroulées
de façon apparement encoura-
geantes. Les représentants des
deux Corées avaient accepté
de discuter simultanément de
l' ensemble de leurs exigences
respectives. Mais Pyongyang
est revenu hier sur cet accord ,
a annoncé le chef de la déléga-
tion sud-coréenne Jeong Se-
hyun.

Le chef de la délégation sud-
coréenne a fait état dimanche
d'un «accord pour discuter de
la question des engrais mais
aussi d'autres questions paral -
lèles. Nous discuterons de
tout, des engrais aux p ro-
blèmes des f amilles séparées
et des burea ux de liaison». Or,
la délégation nord-coréenne a
exp li qué lundi qu 'elle enten-
dait d'abord régler le pro-
blème des engrais, selon le

chef de la délégation sud-co-
réenne.

La Corée du Nord , en proie
à une grave famine, avait fait
savoir qu 'elle avait besoin
d'engrais à temps pour les se-
mailles de printemps. Séoul
s'était dit prêt à envoyer plus
que les 200.000 tonnes de ni-

La Corée du Nord est reve-
nue sur ses intentions, a dé-
claré le chef de la déléga-
tion sudiste Jeong Se-hyun.

photo ap

traies réclamées par le Nord .
Mais elle avait posé comme
condition des progrès sur la
question du rassemblement
des familles séparées depuis la
guerre de 1950-53 et la parti-
tion de la péninsule qui a
suivi.

Sous-alimentés
Pendant ce temps, Cathe

rine Bertini , directrice du Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM), a fait un constat alar-
mant sur la santé des nouveau-
nés en Corée du Nord. De re-
tour d' une visite dans ce pays,
elle a déclaré à Pékin que six
enfants sur dix naissaient avec
un poids insuffisant et trois
enfants sur ces six décédaient.

Selon un rapport de Méde-
cins sans frontières (MSF)
rendu public samedi à Pékin ,
des Coréens du Nord affamés
se livreraient à des actes de
violence et de cannibalisme
pour tenter de survivre. L'ar-
mée et des représentants gou-
vernementaux auraient p illé
les stocks de l' aide d' urgence
envoyée de l'étranger. Seul un
strict minimum de vivres et de
médicaments envoyés par les
organisations internationales
a réussi à atteindre les popula-
tions./afp-reuter

La ¦ dissolution du
Conseil municipal de Pa-
ris, suivie de nouvelles
élections et de l'installa-
tion d'un maire de gauche
à l'Hôtel de Ville, est-elle
inéluctable?

Ap rès une crise sèche,
consommée en une se-
maine, le maire de Paris
n'a p lus de majorité, à
trois ans d'une échéance
vécue comme une certitude
de défaite. Sur cette terre
brûlée plane l'ombre du
commandeur, Jacques Chi-
rac, maire de Paris pen-
dant près de vingt ans,
dont tous les protagonistes
se réclament, dans le lourd
silence de celui qui a
consenti un seul communi-
qué... pour se laver les
mains. Ap rès avoir enlevé
la mairie de Paris, à la
hussarde, en 1977, il ob-
serve le naufrage de son
successeur sans feinte émo-
tion, comme si le président
de la République n'avait
rien à voir avec le vain-
queur du candidat de l'Ely -
sée, en 1977, le malheu-
reux d'Ornano, pas davan-
tage avec celui qui, en
1983 et 1989, emporte les
vingt arrondissements,
face à la coalition object ive
de l'extrême droite et du
gouvernement de gauche
qui a fragmen té la repré-
sentation de Paris en vingt
conseils d'arrondissement.

Ce profil de condottiere
donne la clé du succès de
Chirac pendant vingt ans
et du naufrage actuel de
ses héritiers. Le député de
la Corrèze avait su épouser
les traditions et passions
du peuple de Paris auquel
était rendu, par la grâce de
Giscard, le droit d'élire son
maire: Chirac se posait en
héros de la fronde histo-
rique de Paris contre le
pouvoir central. Il repre-
nait le f lambeau d'Etienne
Marcel et du Paris qui
avait fa it trembler les gou-
vernements en l'emportant
aussi bien dans l'est pari-
sien, de gauche, que dans
l'ouest, de droite.

Ce qui a fait sa fortune
précip ite aujourd 'hui la
perte de ses successeurs: en
passan t de l'Hôtel de Ville
à l'Elysée, il a répudié cette
légitimité pour représenter
le pouvoir central, dressé
contre la mairie et, circons-
tance aggravante, donner
le fauteuil de maire à celui
que le destin avait can-
tonné dans les seconds
rôles qui enrichissent, à dé-
faut de propulser en pleine
lumière. Depuis trois ans,
le Paris de Chirac se dévide
comme un écheveau: aux
élections municipales de
1995, six arrondissement
sur 20 passent à une
gauche qui enlève dix-sept
sièges aux régionales du 15
mars dernier, contre vingt
à Balladur, interdit de suc-
cession pour cause de tra-
hison aux présidentielles.

Un maire de gauche ren-
drait Paris, Etat dans
l'Etat, avec ses 14.000
f onctionnaires et son bud-
get de p rès de dix milliards
de francs suisses, à une
tradition initiée, en 1789 ,
par Bailly  et achevée, en
1871, par l'Insurgé. Chirac
n'aurait été, dans la tu-
multueuse histoire de Pa-
ris, qu 'une parent/ ièse, fer-
mée sur un record bien in-
volontaire: réconcilier Pa-
ris et le gouvernement de
la France.

Pierre Lajoux

Commentaire
Paris:
fin de règne
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| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)

I MANAGEMENT I
ET ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de
l'organisation - Planification financière -

Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine,

j  à rsJELJCI-lA. TEL
I Un dip lôme sanctionne la réussite aux examens.
1 8

I V C I1 V U Centre Formations Commerciales s
1 Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

j  © 021/ 31177 78 Fax 021 / 312 76 14

Du producteur valaisan
au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Pommes Golden, Fr. 1,40 par 5 ou 10 kilos;
- Petites pommes, Fr. 1- par 5 ou 10 kilos;
- Poires (petites), Fr. 7 -  le carton de 5 kilos;
- Oignons, racines rouges, choux rouges, choux blancs, carottes,

Fr. 6 -  le sac de 5 kilos;
- Céleris, Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Mélange de légumes, Fr. 10.- le sac de 7 kilos;
- Poireaux, Fr. 6 -  le sac de 3 kilos;
- Pommes de terre, Fr. 1- le kilo par sac de 5 ou 10 kilos;
- Pommes de terre à raclette, Fr. -.80 par 5 ou 10 kilos;

Livraison vendredi 17 avril 1998:
- A Saint-lmier, Place de la Gare, de 13 h 30 à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, rue du Collège, de

15 h 30 à 17 heures.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22
ou Natel 079/658 45 36

36-459507

WU CUISINES AGENCÉES

'? 'Jj \Vr(^^^^&)

t_j llt-ètfr* 6990.'
/Z . . .- j[i(lividuelleSj^-fflîg=—'- Séduisante cuisine aux (aces en
Cuisine*- ¦ 

imitation aulne nature, équipée

'allu"J
^ 

_—. et appareils encastrés Basé.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Yverdon, rue (Je la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 92616 50 Réparation rapide el remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils 0800559111
Marin-Cenlre 032 756 92 44 EG = Succursales cuisines / Salles de bains
Bienne, Hyper-Fust (EG). avec département entreprise générale.
route de Soleure 122 032 3441604 05-518155/4x4

I M
Office des faillites des Franches-Montagnes

Vente publique d'une maison
d'habitation et d'un immeuble
comprenant quatre logements
Mercredi 6 mai 1998, dès 15 heures, à l'Hôtel du Soleil, au Noirmont , les
immeubles ci-après décrits, appartenant à M. Gérald Aubry, seront vendus aux
enchères publiques:

BAN DU NOIRMONT

Feuillet no Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle

LOT A
97 Rue de la Côte, aisance,

habitation, entrepôt no 2 793 m2 Fr. 159 700.-
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 560 000 -
Estimation de l'expert Fr. 180 000 -

LOT B
113 Rue de l'Ouest , aisance,

habitation, atelier no 1, garage no 1a 326 m2 Fr. 453 900.-
Assurance incendie (indice 120/1997) Fr. 968 700.-
Estimation de l'expert Fr. 580 000.-

Visite: mardi 21 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 sous-
signé , où ils seront déposés dès le 9 avril 1998, pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Saignelégier, le 11 mars 1998.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: Jean-Marie Aubry

U 13476 _^



COURS DE
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
•Suisse allemande «Angleterre

• COURS DE LANGUES INTENSIFS
LE MATIN

• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
COMPLETE

* PRIX GLOBAL AVANTAQEUXI
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62, Case postale 1539. 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00. Fax (021) 963 85 45

' I
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^̂ 8r̂  . ŝ—.̂ .\ ^» ^̂  *4Tt ^  ̂ BBS —— 

jj 

^
<; BfïffTfT sBl | Toutes les lasagne surgelées

,rttM du 14.4 au 20.4 400-480 g -.90 de moins

/  ̂"̂ .VI 1 Tous les jus 
de pomme 'SSSÏÏ ssssssssBBBsfWTTf'VBBSBBBBl J- u » -.
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A ne pas en croire
ses oreilles!

BBBH

BBV

Un appareillage numérique
miniaturisé au fond de votre oreille
vous garantit une qualité auditive

toute nouvelle. Maintenant dans
votre magasin spécialisé
pour appareils auditifs!

micro-electric
m Appareils Auditifs SA

£ Bienne 032-32330 80
,- Fribourg 026-322 0318
, Genève 022-31128 70

m La Chaux-de-Fonds 032-913 0526
rr Lausanne 021-31256 65
* Martigny 021-312 56 65

Morges 021-801 58 84
Neuchâtel 032-725 66 77
Nyon 022-31128 70
Sion 027-323 86 00
Vevey 021-922 26 82

50 ans d'expérience et de
compétence professionnelle.

24MS8315 ,
"̂ *P

Coupon-Info / *?_
Veuillez me faire parvenir des
renseignements détaillés.

-» nom; 

prénom: 

adresse: 

HeiK ' '

A envoyer à:
micro-electric Appareils Auditifs SA
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel

/ \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^̂  06-189169.̂
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¦MERINGUES
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NOUVEAUX
COURS

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS ¦
Leçons privées À LA CARTE

J Cours en petits groupes
Cours intensifs 28135957 ;

A f̂ Neuchâtel Mf La 
Chaux-de-Fonds

AWRue du Trésor 9 AWW. de l'Hôtel-de-Ville 6 .
AW lë l .  032/7 240 777 JÊFTél. 032/968 72 68
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. ~ . poids lourdspire des cas, un yaourt ne coûtera ,iée aux prestations

qu'un demi-centime de plus. ™w.m
Comité suisse. .Oui à la redevance owds touros., c. p. 5835. Î001 Berne

Trafic Un week-end pascal
marqué par le retour de l'hiver

Au Tessin, la neige est tombée en abondance provoquant
le chaos sur les routes. photo Keystone

Le retour en force de la
neige a conduit à des situa-
tions chaotiques en Suisse
durant le week-end pro-
longé de Pâques. Plusieurs
tronçons ferroviaires,
routes, lignes télépho-
niques et électriques ont
été coupés. Sur les routes,
des colonnes de vacanciers
se sont étendues sur des di-
zaines de kilomètres.

La neige est tombée en
abondance jusqu 'en plaine en
Suisse du Jeudi-Saint au lundi
de Pâques. Une aubaine pour
les amateurs de sports d'hiver ,
privés depuis plusieurs week-
ends de bonnes conditions
d'enneigement. Plusieurs sta-
tions qui comptaient fermer
leur domaine skiable après
Pâques ont d'ailleurs décidé
de prolonger l'ouverture de
leurs installations.

Jusqu'en plaine
Les plus fortes quantités

d'«or blanc» sont tombées
dans la nuit de samedi à di-
manche, selon les données de
l'Institut pour l'étude de la
neige et des avalanches de Da-
vos. La neige est tombée jus -
qu 'en plaine, recouvrant no-
tamment Berne d'un éphé-
mère manteau blanc.

En trois jours , la couche de
neige a augmenté de plus d' un
demi-mètre sur pratiquement

tout le Tessin. Idem dans le
sud-ouest des Grisons , aux
deux extrémités du Valais,
dans l'Oberland bernois et
dans l'Arc jurassien.

Lundi , la quantité de neige
accumulée se montait à plus
d'un mètre au Tessin à 1500
mètres. Plus de 80 cm ont éga-
lement été mesurés à cette
même altitude dans les Pré-
alpes vaudoises et bernoises et
dans l'est de la Suisse (St-Gall
et Appenzell).

Le risque accru d'avalanche
a rendu problématique l'accès
à plusieurs vallées.

Chaos routier
L'abondance de la neige a

fortement perturbé aussi le va-
et-vient des vacanciers sur les
routes suisses. Certains auto-
mobilistes, qui avaient relégué
prématurément leurs pneus
d'hiver à la cave, ont été
contraints de rebrousser che-
min.

Les bouchons et ralentisse-
ments ont atteint des longueurs
record au Gothard (A2) et au
San Bernardino (Al 3) ven-
dredi , malgré un nombre de vé-
hicules en transit inférieur à
1997. Au Gothard , le ralentisse-
ment a duré plus de 36 heures,
s'étendant sur près de 25 km.

Au San Bernardino , plu-
sieurs encombrements qui se
sont en partie combinés ont
provoqué un ralentissement

sur quel que 35 km. Les re-
tours semblaient se dérouler
de manière moins chaotique
hier en fin d' après-midi , les
bouchons ne dépassant pas
quel ques kilomètres.

Le réseau routier a été af-
fecté par la neige en de nom-
breux endroits durant le week-
end. Plusieurs cols , comme le
Simplon , et divers tronçons ,
notamment sur l'A2, l'A4 et
l'A13 , ont dû être fermés tem-
porairement.

Plusieurs glissades et tou-
chettes se sont produites. L'ac-
cident le plus spectaculaire a
eu lieu dimanche vers midi sur
l'Ai près de St-Gall. Vingt et
un touristes espagnols ont été
légèrement blessés lors d un
télescopage imp liquant trois
cars et une voiture.

Lignes CFF coupées
Les chemins de fer n'ont pas

été épargnés. La liaison CFF
Fribourg-Lausanne a été inter-
rompue pour cinq heures di-
manche matin entre Rosé et
Chénens (FR) en raison d'une
avarie de ligne de contact. La
panne s'est répercutée sur
l'ensemble du réseau Intercity,
avec des retards de l'ordre
d'une trentaine de minutes.

Des interruptions de courant
électrique et des pannes de té-
léphone ont par ailleurs été en-
registrées, dues principale-
ment à des chutes d'arbres./ats

Europe
Koller
prudent
Les Suisses auraient dit
«oui» s'ils avaient dû voter
dimanche sur l'adhésion à
l'Union européenne (UE),
selon un sondage. De son
côté, le conseiller fédéral
Arnold Koller a déclaré que
ce n'est pas le moment
d'organiser une votation
sur l'adhésion.

Le Téléjournal alémanique
a publié samedi un sondage re-
présentatif effectué par l'insti-
tut Konso durant la semaine
précédant les fêtes de Pâques.
A la question «Si vous deviez
voter dimanche, approuveriez-
vous l' adhésion de la Suisse à
l'Union europ éenne?», 46,5%
des Suisses interrogés ont ré-
pondu «oui» et 41,7% s'y sont
opposés , alors que 11,8% se
sont déclarés sans opinion ou
n'ont pas donné de réponse.

A l'inverse, la participation
de la Suisse à la monnaie
unique européenne, l'euro,
aurait été rejetée par 46,6%
contre 43,7%, avec une pro-
portion de sans-op inion de
9.7%. Ce résultat doit toute-
fois être apprécié à la lumière
de la marge d'erreur annoncée
par l'institut zurichois: elle est
de plus ou moins 3%.

Informer
Dans un entretien publié sa-

medi dans les «Schaffhauser
Nachrichten», le conseiller fé-
déral Arnold Koller déclare
que le peuple suisse n'est pas
prêt à l'adhésion de la Suisse à
l'UE. En outre, il souligne
qu'un second «non» à l'Europe
pourrait conduire au désastre
et que cette question ne pour-
rait plus être posée durant de
longues années. Le chef du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) pense qu 'il s'agit
aujourd'hui d'informer et de
convaincre, et que le Conseil fé-
déral doit préparer un rapport
qui montre les implications de
l'adhésion à l'UE dans tous les
domaines concernés, notam-
ment en matière de démocratie
directe et de fiscalité.

Fiscalité
Arnold Koller veut aussi

rendre attentif aux consé-
quences d'une adhésion de la
Suisse à l'UE car il s'agit de
rendre le système suisse euro-
compatible. Il cite l'exemple
de la TVA qui devrait être por-
tée à 15% pour s'aligner sur
les normes de l'UE , soit le
double du taux en vigueur en
Suisse. Cette hausse devrait
être compensée par une baisse
équivalente des impôts di-
rects./ap

Scud L'Egypte veut
des explications
Apres les révélations du
chef de la police fédérale,
Urs von Daeniken, l'Egypte
veut en savoir plus sur un
trafic de pièces de missiles
Scud saisies à l'aéroport
de Zurich-Kloten en au-
tomne 1996. L'ambassa-
deur de Suisse au Caire,
Biaise Godet, a été convo-
qué samedi par le Minis-
tère égyptien des Affaires
étrangères.

Le porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE), Franz
Eggle, a précisé dimanche à
Berne qu 'il ne s'agissait ni
d'une protestation égyptienne,
ni d'un incident diplomatique
avec ce pays. L'ambassadeur
Biaise Godet a été convoqué
samedi au Ministère égyptien

des Affaires étrangères parce
que ce pays désirait en savoir
plus sur ce trafic illégal.

Le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Amr
Moussa, explique dans un en-
tretien publié dimanche dans
«Al-Ahram» que la demande
égyptienne comprend plu-
sieurs questions , notamment
«pourquoi un responsable
suisse rend publics de tels pro-
pos deux ans après les faits».
II ajoute aussi que la position
de l'Egypte sur les armes de
destruction massive est bien
connue, qu 'il existe des Etats
du Moyen-Orient qui en font
fort peu de cas et que le gou-
vernement suisse ne s'est
guère exprimé à ce sujet.

Le trafic a été révélé mard i
dernier à Berne lors d'une
conférence de presse./ap

Canton de Berne
Evasions en série

La chasse aux détenus
échappés ce week-end des pri-
sons bernoises a donné lieu à
un chasse-croisé avec les po-
lices de Genève, Berne et Saint-
Gall. Cinq détenus évadés de
Schlosswil (BE) n'avaient pas
encore été repris hier. Par
contre, deux jeunes ont été ar-
rêtés à Genève et la cavale d'un
mois d'un «ancien» s'est ter-
minée à Saint-Gall. Deux des
cinq évadés de Schlosswil ont
brutalisé un gardien pour
prendre la fuite, a indiqué la
police cantonale bernoise./ap

Saint-Gall
Chauffeur
poignardé

Un chauffeur de taxi de
38 ans a été poignardé et volé
par une cliente dimanche vers
I heure du matin à Saint-Gall.
II ne doit la vie qu 'à la
prompte intervention des mé-
decins , a indi qué hier la police
cantonale. La femme, qui lui a
volé plusieurs centaines de
francs , a été arrêtée la soirée
suivante à Rorschach (SG). Le
déroulement des faits n'a ce-
pendant pas encore été établi
avec précision./ap

FA-18 Reprise
des vols en vue

Les avions de combat FA-18
de l'armée suisse, cloués au
sol depuis l' accident de mardi
dernier, pourront reprendre
l'air la semaine prochaine
déjà. C'est ce qu'a laissé en-
tendre le commandant de la
brigade d'aviation 31, Markus
Gigax, dans un entretien pu-
blié samedi dans le «Blick».
Le commandant Gigax a expli-
qué que les résultats des exa-
mens des boîtes noires aux
Etats-Unis doivent être com-
muniqués au début de la se-
maine prochaine./ap

L'Europe ferroviaire est en
p leine ébullition. Si les com-
pagnies doivent se réfo rmer
en séparant exploitation et
infrastructure, les Etats sont
en train de dresser les grands
axes qui sillonneront le conti-
nent d'ici 2015 à 2030. L'en-
jeu est considérable, car il
s'agit à la fois d'achever un
réseau de trains à grande vi-
tesse, mais aussi d'aménager
des corridors internationaux
de marchandises à grande
capacité.

La Suisse se débat depuis
p lus de quinze ans dans la
problématique des nouvelles
transversales alp ines et de
son double axe Gothard/Lôt-
schberg. Mais les Suisses ont
tendance à oublier que leurs
voisins autrichiens, italiens
et français songent également
aux tunnels ferroviaires de
base du Brenner et du Mont-
Cenis. Ils devront s 'en souve-
nir lors de la votation fédé-
rale de f in 1998, faute de
quoi la Suisse sera écartée
des grands axes européens.

Longtemps, on a cru que la
France se battait mollement
pour la modernisation de son

réseau ferroviaire. Le pay-
sage est en train de se modi-
fier radicalement depuis
quelques années. Même le
projet du tunnel du Mont-Ce-
nis n'est p lus une chimère,
mais est très sérieusement
étudié par les autorités hexa-
gonales.

A la pointe du combat f i -
gure la région Rhône-Alpes,
efficacement relayée par le
Piémont. C'est que les
échanges économiques, mais
aussi culturels, sont très in-
tenses entre les deux régions.
Or les liaisons routières trans-
alp ines (tunnels du Mont-
Blanc et du Fréjus, près du
Mont-Cenis) sont en cours de
saturation. C'est pourquoi le
ferroutage, tant prôné par
l'Europe, mais peu mis en
pratique, devient une néces-
sité incontournable.

Aussi les études géolo-
giques du tunnel de base du
Mont-Cenis sont-elles pour-
suivies activement. Les gou-
vernements italien et fran-
çais ont débloqué un crédit
supp lémentaire lors de leur
sommet de 1997 pou r pour-
suivre les sondages, qui sont
toutefois un peu moins avan-
cés qu 'en Suisse pour le Lôt-
schberg et le Gothard.

Le tracé du nouvel axe
Lyon-Turin n'est pas encore
totalement réglé et il donne
même lieu à d'âpres luttes
entre villes voisines, notam-
ment entre Grenoble et Cham-
béry pour l'imp lantation de

la gare nouvelle de Savoie,
qui servira également de fu -
ture interconnexion avec la
ligne du Sillon alp in Genève
Valence. C'est dire que le pro-
jet devra être construit en p lu-
sieurs p hases, pour raisons f i -
nancières également. En re-
vanche, ce que l'on sait, c'est
que le tracé du tunnel de
base, long de 54 kilomètres
(environ comme le Gothard),
reliera Saint-Jean de Mau-
rienne à Suse (Susa) dans le
Piémont.

Cette liaison sera complé-
mentaire en étant destinée
tant au trafic des voyageurs
(TGV Paris - Lyon - Turin -
Milan) qu'au fret (corridor
européen Pays-Bas - Italie),
avec mise au gabarit des gros
conteneurs européens.

Le montage financier sera
bien sûr l'un des points sen-
sibles du dossier à résoudre.
Il faudra à la fois un soutien
des Etats concernés, des ré-
gions, de l'Europe et des so-
ciétés d'infrastructure (Ré-
seau ferré de France du côté
f rançais). Il va de soi que la
somme à investir pour le tun-
nel de base est considérable,
de l'ordre de 60 à 80 mil-
liards de francs français, soit
p lus que le coût d'Eurotunnel
sous la Manche. Il s'agira de
trouver des prêts à long terme
et d'origine publique de pré -
férence, car à taux nettement
réduits.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Mont-Cenis:
l 'ouverture
se p rof ile
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Chiapas Une douzaine
d'étrangers ont été expulsés
Douze «observateurs»
étrangers ont été expulsés
de force dimanche du Chia-
pas. Les autorités mexi-
caines les accusent d'acti-
visme politique clandestin.
L'une des personnes expul-
sées rétorque que le
Mexique ne veut pas de té-
moins de la «guerre» qu'il
mène contre les commu-
nautés indiennes.

Interpellé samedi dans la
cité coloniale de San Cristobal
de Las Casas, le groupe -
quatre Américains, trois Cana-
diens , trois Espagnols et deux
Belges - a été embarqué di-

manche à bord d'un avion à
destination de Tuxtla Gutier-
rez, capitale de l'Etat du Chia-
pas. Dans la confusion qui en-
tourait leur expulsion , sur
l' aérodrome de San Cristobal ,
des policiers ont frapp é deux
photographes et ont tenté de
saisir leurs pellicules.

A son arrivée à Madrid , une
femme fi gurant au nombre
des Espagnols expulsés , Ma-
ria del Pilar Lopez, a affirmé
qu 'ils avaient été «témoins» de
V «arrestation de paysans » par
des soldats mexicains. Elle a
aussi indi qué que les observa-
teurs avaient entendu «des
coups de f eu et des coups» et

vu «comment les soldats
étaient en train de brûler et de
détruire les maisons».

«Les autorités mexicaines
ne veulent pas de témoins de
ce qu 'ils sont en train de f aire
au Chiapas » , a affirmé Mme
del Pilar Lopez. Elle a qualifi é
de «science-f iction» les accusa-
tions par lesquelles les autori-
tés mexicaines ont justifié leur
expulsion du pays , sans possi-
bilité de recourir à un avocat et
sans possibilité d'appel.

Depuis le soulèvement zapa-
tiste, le 1er janvier 1994 , le.s
autorités mexicaines ont ex-
pulsé du Chiapas plus de 200
étrangers./ats-reuter-afp

Slovénie Secousse
Un séisme d'une magnitude
de 5,5 sur l'échelle de Rich-
ter a ébranlé dimanche la
Slovénie. Une personne est
morte d'un infarctus et sept
ont été blessées. La se-
cousse a également été res-
sentie en Italie, en Croatie
et en Autriche. La terre a
aussi tremblé en Turquie.

Selon la radio nationale Slo-
vène, la personne décédée «est
morte d 'un inf arctus provoqué
p ar la peur du séisme», près
de la localité de Kobarid , à 15
km de l'Italie. Six personnes
ont également été blessées à
Kobarid. Une femme a été
blessée dans la ville de Bovec.

Ce séisme a été enregistré à
12 h 55 et a duré une quin-
zaine de secondes. Il a été res-
senti sur tout le territoire Slo-
vène. Des dégâts ont été signa-
lés dans plusieurs villes. Des
toits et des cheminées ont été
endommagés.

Le séisme a été ressenti en
Italie du Nord , ju squ'en Lom-
bardie et dans la zone du lac
de Garde et en Emilie Ro-
magne près de Ravenne, sur la
côte adriatique et à Bologne.

Samedi , un séisme de ma-
gnitude 3,6 avait été ressenti
dans le Piémont sans faire de
dommage.

En Turquie aussi
Un séisme de magnitude 5

sur l'échelle de Richter a
ébranlé hier la province d'Er-
zouroum dans l'est de la Tur-
quie. Survenu à 17 h 14, heure
suisse, la secousse a fait trois
blessés. Quelques immeubles
se sont également effondrés , a
indiqué l'agence anatolienne
de presse.

En outre, au moins dix per-
sonnes ont été tuées et dix
autres blessées dans le séisme
qui a frappé vendredi soir une
région du nord-est de l'Iran,
/ats-afp-reuter

La Slovénie déplore surtout des dégâts matériels.
photo Keystone-ap

Argent sale Bande
italo-suisse cassée
Une ressortissante suisse
et cinq Italiens - dont deux
habitant en Suisse - ont été
arrêtés le week-end de
Pâques à Viareggio, en Tos-
cane. Ils sont soupçonnés
d'avoir recyclé des cen-
taines de millions de francs
provenant du trafic de
drogue et d'armes au profit
d'organisations mafieuses
du sud de l'Italie.

La base opérationnelle de la
bande se trouvait à Chiasso
(TI). Les six personnes ont été
incul pées d'association de
malfaiteurs et de blanchissage
d'argent , ont annoncé les auto-
rités j udiciaires de Bari. L'en-
quête a été menée conjointe-
ment avec les polices de Milan
et de Florence.

L'une des six personnes in-
terpellées serait à la tête du ré-
seau et possédait un bureau de
change près de Chiasso. Il y
aurait élu domicile de même
que l'un des deux Italiens et la
ressortissante suisse arrêtés.
Les trois autres interpellés
sont un homme d'affaires ori-
ginaire de Benevento dans le

sud de l'Italie et deux per-
sonnes de la province de Ber-
game.

La bande était au service
d'un clan de la mafia des
Fouilles baptisé «Sacra corona
unita». Le juge responsable de
l' enquête a lancé un mandat
d'arrêt international contre les
chefs de ce clan qui se seraient
réfugiés au Monténégro.

Les enquêteurs ont estimé
les sommes recyclées chaque
mois à six ou sept milliards de
lires. L'ensemble de leurs acti-
vités criminelles porterait sur
plusieurs centaines de mil-
lions de francs. L'argent était
déposé sur des comptes ban-
caires suisses. Le butin blan-
chi servait à des investisse-
ments légaux et illégaux en Ita-
lie et dans d'autres pays.

Selon les informations rap-
portées par l'agence de presse
italienne Ansa , les six person-
nes faisaient passer en Suisse
l'argent à recycler à l'aide de
voitures où étaient aménagées
des caches. L'argent venait du
trafic de drogue et d'armes
des milieux mafieux de Bari et
de Brindisi./ats-ansa-ap

Russie Boris Eltsine
tient tête à la Douma
Le président russe a pré-
venu hier la Douma, la
chambre basse du Parle-
ment, qu'il ne présentera
pas d'autre candidat que
Sergueï Kirienko au poste
de premier ministre. Boris
Eltsine a maintenu son
choix en dépit de l'opposi-
tion des députés.

«Je veux à nouveau le rép é
ter: je ne p résenterai pas un
autre candidat, il ne f aut  pas
que les dép utés se f assent des
idées», a déclaré M. Eltsine
devant quelques journalistes
au Kremlin. Le président rus-
se a affirmé ne pas vouloir
«pe nser aux décisions ulté
rieures» qu 'il pourrait pren-
dre en cas de rejet de son can-
didat , dans une allusion voilée
à son droit de dissolution de la
Douma.

Signe de bonne volonté
M. Eltsine a ajoute s atten-

dre à ce que son candidat ob-
tienne au second tour - qui se
tiendra cette semaine à une
date à préciser, vraisemblable-
ment vendredi - un meilleur
score que lors du premier
scrutin.

En signe de bonne volonté,
M. Eltsine doit recevoir au-
jourd 'hui le président commu-
niste de la Douma, Guennadi
Seleznev. Mais l'opposition
communiste et ses alliés ont
appelé hier à la démission du
président russe, qu 'ils accu-
sent de vouloir «isoler et dé-
truire» la Douma et ont réaf-
firmé vouloir faire barrage à la
nomination dé Kirienko.

Le président russe a par
ailleurs écarté hier une propo-
sition parlementaire visant à
amender la Constitution pour
confier un éventuel intérim de
la présidence du pays au prési-
dent de la chambre haute. Les
parlementaires estiment que
même si M. Kirienko est
confirmé dans ses fonctions, il

Sans le dire, le président russe semble prêt à affronter la Douma jusqu'à une éventuelle
dissolution pour imposer son poulain Sergueï Kirienko (à gauche) au poste de premier
ministre. photo Keystone-epa

n'a ni l'expérience ni l' auto-
rité nécessaire pour assurer
même temporairement la
charge de chef de l'Etat et de
chef des armées.

Voyage au Japon
En marge des affaires inté-

rieures, le Kremlin a confirmé
hier le départ vendredi soir de
M. Eltsine pour le Japon , où
doit se tenir un sommet infor-
mel russo-japonais du 18 au
20 avril.

Par ailleurs , le général
russe Andreï Nikolaïev a été
élu dimanche à la Douma , a-t-
on appris hier. Il est considéré
comme un futur candidat à la
présidence du pays./ats-afp-
reuter

Rigueur: engagement
Les autorités russes se

sont engagées sur un pro-
gramme de rigueur écono-
mique pour 1998. Le pre-
mier ministre par intérim
Sergueï Kirienko et le prési-
dent de la Banque centrale
de Russie Sergueï Doubinine
ont signé un document en ce
sens. Le texte a été élaboré
avec le FMI , ont indiqué hier
les agences russes.

Le texte, signé samedi , de-
vrait être présenté rap ide-
ment au Fonds monétaire in-
ternational (FMI) pour ap-
probation définitive .

La Russie, qui bénéficie
d' un prêt de 10 milliards de
dollars du FMI étalé sur trois
ans (1996-98), coordonne
dans ce cadre sa politi que
économique avec le Fonds.
Le FMI demande en contre-
partie de son prêt que la Rus-
sie observe une stricte disci-
pline bud gétaire, en rédui-
sant ses dépenses et en amé-
liorant la collecte des impôts .

Une mission du FMI est at-
tendue à Moscou fin avril
pour contrôler la mise en
œuvre du programme en
cours./ats-afp

Plus de 80% des récoltes de
la province du Kalimantan-
Est, la partie indonésienne
de Bornéo, ont été détruites
par la sécheresse qui frap-
pe cette région, a indiqué
hier l'agence officielle An-
tara. L'Est-Kalimantan est
également dévasté par des
incendies de forêts.

Selon le département des af-
faires sociales de la région ,
plus de 84.000 hectares de
terres cultivables , soit 80%
des terres productrices de la
province, ne porteront pas de
récolte en raison de l'absence
de pluies qui dure depuis 10
mois. Le gouverneur de la pro-
vince, qui compte plus de
deux millions d'habitants , a
cependant démenti les infor-
mations selon lesquelles
55.000 personnes risquaient
de manquer de nourriture.

L'Est-Kalimantan est égale-
ment dévasté par les incendies
de forêts qui , selon les chiffres
officiels, ont détruit depuis le
début de l'année plus de
225.000 hectares de forêts.
Plusieurs milliers de per-
sonnes isolées , selon les infor-
mations de sources officielles.
ont dû être ravitaillées le mois
dernier par des largages aé-
riens de nourriture.

Un rapport des Nations
Unies chiffre à 7,5 millions le
nombre d'Indonésiens se trou-
vant dans une situation «d 'in-
adéquation aiguë entre leurs
besoins alimentaires» et l' ap-
provisionnement à leur dispo-
sition./ats-afp

Indonésie
Désastre de
la sécheresse

Algérie Appel
de 58 Prix Nobel

Cinquante-huit lauréats du
Prix Nobel , dont le révérend
Desmond Tutu , les écrivains
Elie Wiesel , Claude Simon et
Wole Soyinka , ont exprime-
leur «solidarité f ondamentale
au peuple algérien» face aux
«carnages commis au nom de
l 'intégrisme». Dans une péti-
tion parue hier dans le quoti-
dien de gauche «Le matin»,
ces Prix Nobel de la paix (6),
de littérature (3), de chimie
(21), de médecine (16), de phy-
sique (9) et de sciences écono-
miques (3) se déclarent «horri-
f iés p ar les carnages au nom de
l 'intégrisme» commis par les
groupes islami ques armés./ap

Libye Hauts
responsables
américains jugés

La justice libyenne a en-
tamé hier à Tri poli un procès
contre de hauts responsables
américains, dont de proches
collaborateurs de l'ancien pré-
sident Ronald Reagan. Ils sont
jugés par contumace pour leur
imp lication dans le raid aérien
de 1986 contre la Libye, a-t-on
annoncé de source officielle.
L'armée de l' air américaine
avait lancé le 15 avril 1986
des raids sur la caserne de
Bab al-Azizya, quartier géné-
ral du colonel Mouammar
Kadhafi à Tri poli , et sur Ben-
ghazi./ats-afp

Cuba Un prêtre
américain s'en va

Le seul prêtre américain ré-
sidant à Cuba doit quitter ses
paroisses. Patrick Sullivan ,
52 ans, a déclaré dimanche
que le Parti communiste cu-
bain était responsable de son
départ. Les autorités cubaines
ont affirmé en revanche n'y
être pour rien , invoquant des
affaires ecclésiastiques in-
ternes. Selon le religieux , plu-
sieurs interviews accordées à
des médias étrangers ont pu
déplaire aux autorités cu-
baines. La moitié environ des
250 prêtres catholiques tra-
vaillant à Cuba sont des étran-
gers, des Espagnols pour la
plupart, /ats-reuter-afp

Turquie Rebelles
kurdes attaqués

L'armée turque a lancé pen-
dant le week-end de Pâques
une offensive contre une place
forte des rebelles du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK , séparatiste) près de la
frontière irakienne. L'offensive
de l'armée se déroule dans la
région montagneuse de Besta ,
dans la province de Sirnak
près de la frontière avec l'Irak.
Par ailleurs , l'armée turque a
annoncé hier avoir arrêté dans
le nord de l'Ira k un ancien
commandant du PKK. Semdin
Sakik était en désaccord avec
le chef du PKK, Abdullah Oca
lan et avait fait défection le 16
mars./ats-afp

Athènes Dernier
hommage

Des milliers de personnes
ont assisté hier dans les rues
d'Athènes au passage du cor-
tège funèbre du primat de
l'Eglise orthodoxe grecque.
L'archevêque Séraphim est dé-
cédé vendredi à l'âge de 84 ans
au terme d'une longue mala-
die. Le premier ministre grec
Costas Similis et la majeure
partie de son gouvernement
ont défilé derrière le cercueil
de l'archevêque , entre la cathé-
drale d'Athènes et le premier
cimetière de la capitale. «L'ar-
chevêque Séraphim était l 'un
des p lus imp ortants chef s de
l 'Eglise orthodoxe grecque», a
dit M. Similis./ats-reuter



Aerostier
Issue fatale

L'aérostier britannique
Alex Ritchie, ancien copilote
du magnat Richard Branson ,
est mort dimanche dans un
hôpital de Londres des suites
d'un accident de parachute, a
indiqué hier sa famille. Ri-
chard Branson lui a rendu
hommage. II a déclaré que sa
prochaine tentative de tour du
monde en ballon serait dédiée
à sa mémoire. Alex Ritchie,
qui avait 52 ans, avait été griè-
vement blessé en janvier au
Maroc, lors d' un saut où son
parachute s'était mal ou-
vert./ats-reuter

Routes turques
Plus de 20 morts
par jour

Les accidents de la route ont
fait 186 morts et 365 blessés
en Turquie au cours des neuf
jours de congé marquant la
fête religieuse de l'Aïd el Fitr
(Fête du sacrifice), a déclaré
hier la chaîne de télévision
turque NTV. «Ce bilan est p lus
lourd que le bilan combiné des
deux dernières années à la
même p ériode», souligne
NTV.

Un simple calcul montre
que durant cette période, plus
de 20 personnes ont perdu la
vie chaque jour sur les routes
turques. La Turquie a l' un des

taux de mortalité routière les
plus élevés du monde. Au
cours de l' année dernière, les
accidents de la route y ont fait
plus de 3000 morts, malgré
un nombre de véhicules relati-
vement faible./ats-reuter

Miami Evadé
grâce à maman,
repris par la police

Un détenu d'une prison de
Floride libéré par sa mère a
été repris dimanche par les
forces de l'ordre. La cavale
s'est terminée au terme d'une
course-poursuite marquée par
un accident mortel. Jay Junior
Sigler s'était enfui la veille de
l'Everg lades Correction Insti-
tution , une prison située à
l'ouest de Miami. Sa mère, ai-
dée d'amis du détenu , avait
brisé quatre clôtures du centre
pénitentiaire au volant d'un
puissant semi-remorque./ats-
rpntpr

Nétanyahou
Adieux
aux barreaux
de chaise

Benjamin Nétanyahou,
grand fumeur de cigares de
luxe, ne fera plus désormais
partir l' argent du contribuable
en fumée. Les services du pre-
mier ministre israélien ont an-
noncé hier que M. Nétanya-

hou trouverait un passe-temps
moins onéreux. Le quotidien
«Yediot Ahronot» avait révélé
la semaine dernière que le
chef du gouvernement dépen-
sait 11.700 shekels (p lus de
4500 francs suisses) par mois
en cigares , pour sa consomma-
tion personnelle et celle de ses
invités. Et sur fonds pu-
blics.../ap

Mandela
Piqué au vif

Nelson Mandela a été sur-
pris par un essaim d' abeilles à
la sortie du bain. Le président
sud-africain , âgé de 79 ans, a
raconté dimanche sa mésaven-
ture au «Sunday Indépendant»
et précise avoir été piqué
«quatre ou cinq f ois», à l'esto-
mac, et sur des parties de son
anatomie que la décence lui
interdit de nommer.../ap

Le Caire Musée
enfin protégé

Le trésor de Toutânkhamon
et les autres merveilles du mu-
sée du Caire sont enfin proté-
gés des voleurs et des incen-
dies. Un système de sécurité
dernier cri a été installé di-
manche. Cette initiative a
coûté 10 millions de livres
égyptiennes (4 ,5 millions de
francs suisses), a-t-on indi qué
de source officielle. Rien de
trop si l'on songe qu 'il y a 18
mois, un voleur avait réussi à

s'introduire de nuit dans la
salle réservée au trésor de Tou-
tânkhamon et à dévisser une
vitrine d'exposition. Ni la salle
ni la vitrine n'étaient reliées à
un système d'alarme. Le vo-
leur avait été surpris le lende-
main matin en train de cacher
des statuettes dans les toi-
lettes. Il avait des bijoux en or
dans ses chaussettes./ap-ats-
afp

Pékin Bientôt
des Chinois
dans l'espace?

La Chine a commencé l'en-
traînement de cosmonautes
pour sa première mission spa-
tiale prévue dans les deux ans
à venir. Deux cosmonautes
chinois ont appris à piloter un
engin spatial lors .d'une forma-
tion en Russie. La Chine reste
très mystérieuse sur ses pro-
jets spatiaux. On sait seule-
ment qu 'elle voudrait faire son
entrée dans la technologie des
vols spatiaux habités avant
l'an 2000./ap

Paula Jones
Suspense

Paula Jones dira cette se-
maine, probablement jeudi , si
elle fait appel du classement
de sa plainte contre Bill Clin-
ton pour harcèlement sexuel,
a fait savoir dimanche sa
porte-parole./ap

Pâques Message
de Jean-Paul II

Le Pape a délivré son message «urbi et orbi» devant
150.000 fidèles. photo Keystone

Encens, fumée de cierges et
prières multilingues des pèle-
rins ont empli dimanche la ba-
silique du Saint-Sépulcre à Jé-
rusalem - site traditionnel de
la mise au tombeau et de la ré-
surrection du Christ - alors
que les chrétiens du monde
entier ont célébré Pâques. A
Rome, le pape Jean-Paul II a
délivré son message «urbi et
orbi» devant 150.000 fidèles

massés sur la place Saint-
Pierre. Fatigué par la veillée
pascale, il a demandé que «les
responsables des nations et
que tous les hommes de bonne
volonté s 'insp irent (du mes-
sage de paix du Christ) et sp é-
cialement au Moyen-Orient et
en particulier à Jérusalem où
la p aix est mise en danger par
des opt ions politiques ris-
quées», /ap

Prostitution Dur milieu
où règne la loi de la jungle

Le premier bordel officiel de Suisse (photo) se trouve a
Zurich. La ville des bords de la Limmat est sans conteste la
capitale helvétique du sexe. photo Keystone

La concurrence est féroce
chez les prostituées. Quel-
ques-unes ont cassé les
prix ces dernières années.
Les cabarets et les salons
de massage prolifèrent.
Phénomène nouveau dans
ce milieu, des «régulières»
n'hésitent pas à dénoncer
à la police leurs consœurs
en situation illégale.

Avec le premier bordel offi-
ciel de Suisse, 330 salons de
massage, 31 cabarets et 1500
prostituées «légales», Zurich
est sans conteste la capitale
du sexe. Celle du dumping
aussi: le prix d'une passe, ha-
bituellement de 100 francs,
peut tomber à 30 francs. Cette
évolution a poussé des prosti-
tuées à commettre des délits
pour jo indre les deux bouts.

Illégales dénoncées
Selon une enquête de

l'ATS, cette tendance à la
baisse existe aussi en Suisse
romande. Si le tarif de 100
francs est considéré comme
normal , des femmes dans le
besoin ou des toxicomanes
travaillent pour 50 francs ,
voire moins. «Certaineŝ ac-
ceptent 40 f rancs, mais elles
ne l'avouent pas à leurs col-
lègues», indi que Marianne
Schweizer, de l' association
genevoise Aspasie, qui aide

les prostituées. La précarisa-
tion et la concurrence crois-
santes ont entamé le code
d'honneur de la profession:
des prostituées en règle dé-
noncent des concurrentes
qu 'elles soupçonnent de tra-
vailler au noir.

A Berne, la police des
mœurs a reçu 22 dénoncia-
tions l'an dernier. «C'est la loi
de la jungle. Cela s 'inscrit
dans un contexte de crise éco-
nomique, où de p lus en p lus
de f emmes essaient de se dé-
brouiller en se p rostituant»,
commente Mme Schweizer.

L'Office fédéral de la police
estime que le commerce du
sexe occupe actuellement
4000 à 5000 étrangères en
Suisse. Ce chiffre comprend
les illégales et les titulaires
d'un permis de travail, notam-
ment le permis L délivré aux
artistes de variétés.

Toutes les artistes de caba-
ret ne se prostituent pas. Mais
leur salaire est tellement bas
qu 'elles sont pratiquement
obligées de le faire, explique
Mme Schweizer: «Une dan-
seuse est payée 100 à 150
f rancs par nuit. On lui déduit
un loyer souvent dispropor-
tionné, une commission desti-
née à l 'agence artistique, l 'im-
p ôt à la source, etc. Au bout
du compte, il ne lui reste
rien.»/ ats

Neuchâtel: attitude libérale
Le canton de Neuchâtel ob-

serve une attitude plutôt libé-
rale en matière de prosti tu-
tion. La police n'applique pas
de règlement spécifique. Cet-
te approche tolérante résulte
davantage de la faible inci-
dence du problème que d'une
politique délibérée , explique
André Duvillard, porte-parole
de la police cantonale. Ce der-
nier souligne encore que les
plaintes découlant d'activités
relatives à la prostitution sont
quasi inexistantes.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, le «plus vieux métier du
monde» s'exerce presque ex-

clusivement dans les cabarets
et les salons de massage. Il
n'y a pas de prostitution dans
la rue, à l' exception de rares
toxicomanes.

La police estime que la ma-
jorité des filles employées
dans les cabarets et les salons
de massage se prostituent.
Ces établissements emploient
entre une et cinq personnes.
Il y aurait ainsi un peu plus
d'une centaine de prostituées
dans le canton. Cependant , la
police neuchâteloise ne fiche
pas les prostituées et n'en
connaît pas le nombre
exact./ats

Les prostituées ne sont pas
fichées dans le Jura par
manque de base légale. La
police en est réduite à esti-
mer leur nombre entre 15 et
20. Elles sont presque toutes
danseuses dans des cabarets.
Quatre ou cinq, c'est nou-
veau , se prostituent en éta-
blissant des contacts par l'in-
termédiaire de numéros 156.

Il n'existe pas de brigade
des mœurs dans le Jura .
Dans le domaine de la prosti-
tution, la police est peu ac-
tive, indique Charles
Juillard , chef de la sûreté
cantonale. Les problèmes

sont rares. La présence dans
le canton d'une mafia qui
forcerait des danseuses à se
prostituer ou les racketterait
n'est «pas clairement éta-
blie», précise M. Juillard .

La plupart des prostituées
travaillent comme dan-
seuses. Lors d' une razzia
opérée l'an dernier, la police
a constaté que les filles enga-
gées dans les cabarets du
canton proviennent principa-
lement de Suisse (environ la
moitié), du Maroc, de Répu-
bli que dominicaine et, plus
rarement, des pays de
l'Est./ats

Jura: surtout des danseuses

Six militants homo-
sexuels sont montés di-
manche en chaire à la cathé-
drale de Cantorbéry. Ils ont
perturbé le sermon pascal
qu'y prononçait l'archevê-
que George Carey, primat de
l'Eglise anglicane. «L 'Eglise
a tort de se rallier à la discri-
mination», a crié le leader
du groupe «gay» Outrage
dont d'autres membres ont
bousculé l'archevêque en
brandissant des banderoles.
L'archevêque s'est attiré les
foudres des militants «gays»
en rejetant une proposition
abaissant de 18 à, 16 ans
l'âge auquel les rapports ho-
mosexuels seraient lé-
gaux./ats-reuter

Gays en colère

Le curé de la paroisse ita-
lienne de Força di Valle di
Isola del Gran Sasso , près
de Teramo, a été retrouvé
dimanche mort dans le clo-
cher de son église.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, il a été
heurté par une cloche.

Le curé, qui devait célé-
brer la messe pascale, por-
tait une blessure à la tête.
Les paroissiens qui atten-
daient dans l'église leur
curé se sont inquiétés. Ils
ont appelé les pompiers qui
ont découvert le corps dans
le clocher./ats-afp

Curé tué
par une cloche
en Italie

II n 'y a pas qu 'à Pâques que
les Suisses sont friands
d'œufs. Leur consommation
ne cesse d'augmenter. En
1997, chaque habitant en a
gobé 185. Deux ans plus tôt ,
les Suisses n'en avaient mangé
que 132 par personne.

A Pâques et à Noël, la pro-
duction d'œufs en provenance
des poulaillers suisses aug-
mente d'environ un quart par
rapport à la moyenne an-
nuelle. Durant ces phases de

boom, la production men-
suelle des poulaillers aug-
mente ainsi d'environ 68 mil-
lions. A quoi viennent s'aj ou-
ter les œufs importés.

Selon les estimations de
SEG/Union suisse des sociétés
coopératives pour la vente des
œufs et de la volaille, environ
1,325 milliard d'œufs ont été
consommés au total en Suisse
l' année dernière. Parmi ceux-
ci, environ 670 millions pro-
viennent de Suisse./ats

Consommation
Œufs fort appréciés
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Football Neuchâtel Xamax:
la fin du rêve européen
LAUSANNE -
NEUCHÂTEL XAMAX
1-1 a.p. (1-1 0-0),
4-1 aux tirs au but
Neuchâtel Xamax ne sera
pas européen la saison pro-
chaine. Eliminés aux tirs au
but au terme d'un quart de
finale de Coupe de Suisse
d'excellente facture, les
«rouge et noir», volontaires
en diable mais pas assez
incisifs offensivement, ont
perdu leur dernier espoir de
briller sur la scène continen-
tale. Dommage.

Lausanne
Fabrice Zwahlen

«C'est une immense décep-
tion. Maintenant , il ne nous
reste p lus qu 'à disp uter sept
rencontres pour le p laisir et
obtenir les points nécessaires
pou r assurer notre maintien en
LNA.» A la sortie des ves-
tiaires, Gilbert Gress ne
cachait pas sa légitime frustra-
tion. Battus aux tirs aux buts -
Maslov a visé les étoiles, Zam-
baz a buté sur Brunner -, les
«rouge et noir» ont perdu leur
dernier espoir de disputer une
quatrième Coupe d'Europe
consécutive et d' enfin rempor-
ter la Coupe de Suisse.

Aïe...

Cadeau arbitral
Venus à la Pontaise dans le

but avoué de sauver leur sai-
son, les hommes de Gilbert
Gress ont réalisé une presta-
tion d' ensemble digne
d'éloges. Malgré les conditions

climatiques difficiles (nei ge),
Philippe Perret et consorts ont
su se hisser durant 120
minutes au niveau d'une équi-
pe disputant les premiers rôles
dans le tour final. Révélateur
de la vraie valeur de ce Neu-
châtel Xamax cuvée 97-98...

Stérile en première période ,
la rencontre allait s'animer
grâce aux visions de M. Scho-
ch. A la 48e. l' arbitre de ce
derby romand accordait un
penalty peu évident - doux
euphémisme - pour une pseu-
do faute de Corminboeuf sur
N'Kufo. Poli, Celestini sut pro-
fiter de l'aubaine. Merci pour
lui! «S'il n 'y  avait eff ective-
ment p as p enalty, ce serait
f rustrant d'avoir été éliminé
dans ces conditions» lançait
sitôt après la rencontre, Gil-
bert Gress. Absolument d'ac-
cord...

Corminboeuf brillant
Ce coup du sort eut le don

de mettre le feu aux poudres.
Cinq minutes après l'ouvertu-
re du score, Martinovic ajou-
tait un chef-d'œuvre à sa col-
lection de coups francs à la
sauce Platini. Pour le plus
grand plaisir de la forte cohor-
te de supporters xamaxiens
présents.

Malheureux en début de
seconde période, Joël Cormin-
boeuf , de retour après dix
jours d'absence, fit dans l'en-
chaînement étalage de toute sa
classe, repoussant des envois
de Piffaretti , Thurre et 'N'K.ufb
qui avaient tous le poids d'un
but. Même diminué à la suite
d'un choc fortuit avec Thurre

Retournée acrobatique de Léonard Thurre sous les yeux de Matthias Hamann et Régis
Rothenbuhler: ce n'est pas encore cette année que Neuchâtel Xamax remportera la
Coupe de Suisse! photo Keystone

en fin de première période, le
portier xamaxien sut supp léer
sa défense dans ses rares
moments d'égarement.

Isabella: chou blanc
Concentrés défensivement,

bien disposés sur le terrain ,
prêts à déplacer des mon-
tagnes pour éliminer Lausan-
ne, les Neuchâtelois mirent
cependant une heure avant de
trouver la bonne carburation
offensive. Maslov mis sous
l'étei gnoir (voir encadré),
Jeanneret et Martinovic man-
quant de force de pénétration
sur les ailes , les «rouge et
noir» peinèrent à mettre en dif-
ficulté l'arrière-garde lausan-
noise. Avant de céder sa place
à la 75e, Isabella se ménagea
cependant les deux plus nettes
opportunités xamaxiennes
d'éviter les prolongations. En
vain.

Durant la demi-heure sup-
plémentaire, Zambaz et Hotti-

ger ne furent pas plus heureux
dans leurs tentatives. «En f in
de match, nous avons mal
négocié nos actions de contres.

Nous avons trop souvent raté
la dernière passe» concluait
Gilbert Gress.

On connaît la suite... FAZ

Pontaise: 4180 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 49e Celestini (penalty)

1-0. 53e Martinovic 1-1.
Tirs aux buts: Celestini 1-0.

Martinovic 1-1. Londono 2-1.
Maslov au-dessus. Carrasco 3-1.
Zambaz arrêt Brunner. Puce
4-1.

Lausanne: Brunner; Londo-
no; Carrasco, Puce, Hanzi (78e
Iglesias): Douglas (98e Hotti-
ger), Rehn. Piffaretti, Celesti-
ni: Thurre , N 'Kufo (117e Cas-
lillo).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Rothenbuhler; Bougha-
nem, Hamann; Jeanneret , Per-
ret, Gigon (68e Wittl), Martino-
vic; Isabella (75e Gazic),
Maslov, Zambaz.

Notes: terrain gras , chutes de
neige durant la première période

et les prolongations , températu-
re proche de zéro degré. Lausan-
ne privé de Zetzmann (blessé),
Ohrel (suspension interne à la
suite d'un geste déplacé envers
le public après le match face à
Sion) et Udovic (non convoqué).
Neuchâtel Xamax sans Caraccio-
lo , Delay, Moret , Rueda (bles-
sés), ni Chanlot (suspension
interne). Présence dans les tri-
bunes de Guy Roux (Auxerre)
venu visionner Alexandre
Maslov. Avertissements à Car-
rasco (3e, jeu dur), Puce (12e ,
faute grossière), Piffarett i (18e,
faute grossière), Hamann (31e,
antijeu), Corminboeuf (48e, fau-
te grossière) et à Zambaz (54e,
jeu dur) . Expulsion de Bregy
(100e, sorties répétées de sa
zone). Coups de coin: 10-6 (9-6
3-1).

Maslov muet
Véritable attraction de ce

Neuchâtel Xamax label
1998, Alexandre Maslov n'a
pas troué les filets de La
Pontaise. Auteur de huit
buts en quatre matches dans
le tour de promotion-reléga-
tion, I' ex-attaquant d'Alba-
cete n'a jamais pu tromper
la vigilance du duo défensif
Londono - Puce. Muselé
durant 120 minutes, le Rus-
se a ensuite eu la désa-
gréable idée de rater son
penalty. Y a des jours com-

me ça... «Normalement, ce
sont les buteurs qui
devraient marquer lors clcs
séances de penalties» cons-
tatait , amer, Gilbert Gress.

Muet pour la première fois
depuis son arrivée à la Mala-
dière , le buteur patenté des
«rouge et noir» n'aura pas
pu démontrer ses indé-
niables qualités offensives à
Guy Roux , venu tout sp écia-
lement d'Auxerre pour le
visionner.

Dommage... FAZ

Zoociété
Le vocabulaire
zoologique
a un sens

Jardinage
Comment
décorer
son bassin
d'ornement?

Sciences
L'Histoire
est bel et bien
une science

p 26

SOS animaux Abandonnés,
qui voudrait bien les adopter?

I Tina. photos Charrière

• TINA. Qui ne voudrait
pas adopter cette craquante
boule de poils? Tina est une
petite femelle caniche âgée
de -15 ans. Mais malgré son
grand âge, cette adorable
chienne est en pleine santé et
toujours dotée d' une grande
vivacité. Très sociable, Tina
est une grande câline et aime
tout le monde. Elle ne
demande que beaucoup
d' amour pour vivre une
retraite paisible.

• GÉDÉON. Ce gentil bou-
vier bernois a été trouvé dans
la forêt de Colombier, au des-
sus de la SAIOD, le 2(5 mars
dernier et n'a pas été récla-
mé. Si son maître le recon-
naît , il est prié de contacter
le Refuge de Cottendart, à
Colombier.

CTZ Gedeon, le bouvier perdu

Sur les planches
Un récital irrésitible !

Le public , impatient de
retrouver la diva , lui fait une
ovation dès son entrée. Totale-
ment maîtresse de son art ,
Maria Ulrika von Glot s'avan-
ce sous les bravos , nullement
perturbée par les premières
agaceries pianisti ques
d'Yvonnes de Saint-Coffre.
Mais ce n'est qu 'un début ,
celui de l' »Ultima récital» , qui
vire ensuite au corps à corps
musical . Via Mahler, Mozart
ou Wagner, la diva et la pia-
niste se giflent à coups de
graves , se griffent d' aigus , se
déchirent de vibratos.

Nommé «Meilleur spectacle
musical» aux Molières 97, ce
«duo sacrilège pour glotte et
klavier» tient l'affiche depuis
trois ans déjà , réveillant par-
tout des torrents de rire. Au
tour des Neuchâtelois de s'em-
baller! / dbo

Un spectacle échevelé!
photo sp

• «L'Ultima récital», Le Locle,
Casino-Théâtre, mercredi à
20h30; Neuchâtel, théâtre,
vendredi à 20h30.

Au cours d'une interview
télévisée sur SF1, l'interna-
tional suisse Kubilay Tur-
kyilmaz a démenti s'être
mis d'accord avec le sélec-
tioneur national Gilbert
Gress pour une collabora-
tion immédiate.

Mis en cause par la fédéra-
tion et les médias après une
blessure qui l'avait empêché
de disputer le match Suisse -
Angleterre, l'attaquant inter-
national ne veut pas encore
affirmer qu 'il rejouera pour
l'équipe de Suisse. «Dans cet-
te aff aire , je suis le seul à
n 'avoir p as commis de f aute et
je suis le seul qui a été atta-
qué. Je dois encore discuter
avec Gress. Pour le moment,
je ne sais p as si je suis assez
motivé pour répond re à une
sélection» a précisé Turkyil-
maz.

L'attaquant de Grasshopper
jouera-t-il contre l'Irlande du
Nord le 22 avril? «Je n 'en suis
p as si sûr. Il est diff icile de
revenir dans une équipe où
pe rsonne ne m 'a compris ou
soutenu. J 'ai besoin de savoir
que l 'on m 'accepte. Si ce n 'est
pas le cas, l 'équipe nationale
doit f aire sans moi.»

Hier , au terme du match de
Coupe de Suisse entre Lausan-
ne et Neuchâtel Xamax , le
sélectionneur national n'a fait
aucune déclaration à ce sujet .
«Je me rends demain (réd:
aujourd'hui) à Berne. Je f erai
connaître ma position dans le
courant de l'après-midi» s'est
contenté de lâcher Gilbert
Gress. /si-réd.

Reverra-t-on un jour Kubilay
Turkyilmaz sous le tricot à
croix blanche? Rien n'est
moins sûr. photo Laforgue

Equipe de Suisse
Turkyilmaz
n'est touj ours
pas d'accord

1tot% 6t %tiHe
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

|~ À LOUER AU LOCLE ~~|

Rue Le Corbusier
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DE 31/2 ET 41/2 PIÈCES §
Cuisines agencées, balcons.

Possibilité de louer places de parc 2
et garages.

Libres tout de suite ou à convenir.
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Wj à  12 et 13 mai 1998
^Zmw*\ l'Entreprise Centre SBS des Baumettes, Lausanne-Renens

Financement des PME : séduction et raison
• Savoir convaincre les investisseurs. Connaître les sources de financement. En comprendre les mécanismes.
• Pour la troisième année consécutive, plus de 30 experts interviendront sur ces sujets au cours de la plus

importante manifestation de Suisse romande sur le financement des PME. HEC Genève dévoilera les résultats
de son sondage exclusif sur les besoins de financement des PME romandes. Pour la première fois, de jeunes
entreprises se présenteront à un jury d'investisseurs.

• Les premiers inscrits bénéficieront d'un entretien gratuit sur toute question de financement et de fiscalité des
PME, offert sur place par des spécialistes.

y  
Mardi 12 mai Mercredi 13 mai

Création Développement el Maturité y

• Quels sont les problèmes pratiques liés au • Sondage HEC Genève
démarrage d'une entreprise? • Une nouvelle opportunité de financement :

• Comment démarrer son entreprise ? "le capital de proximité"
• Défilé d'entreprises • La reprise d'une entreprise par ses cadres
• Stands et consultations gratuites ou par un tiers
„ • Ouvrir son capital

• Assurer la transmission d'une entreprise
a • Entreprises en difficulté
I • Stands et consultations gratuites

Demi-journée du 12 mai, y  compris dîner Frs 180.-
Journée du 13 mai, y  compris buffet Frs 200.-
Toute la conférence (12 et 13 mai), y  compris dîner et buffet Frs 350.-

Veuillez m'adresser f ~~Iprogramme(s) à l'adresse suivante :

Nom : Prénom : 
Fonction : 
Entreprise : 
Adresse : 
A retourner à l'Association Forum de l'Entreprise FAX (022) 781 34 87
Pour plus de renseignements : DERIVACOM, Paul-André Jacot Tél. (022) 312 41 51

8 rue de la Rôtisserie, Case Postale 3405
CH-1211 Genève 3 E-Mail : paul@wat.ch

Un grand merci  à nos s p o n s o r s  :
Adressage Expédition Nicole Marcuard, Association PME et Créateurs d'Entreprises, Association Suisse des Banquiers. ATAG Ernst & Young. Banque Cantonale
Vaudoise. Cramer & Cie Gérants de Fortune. Crédit Suisse, Creditreform, Derivacom, Fiduciaire Michel Favre S.A., HEC Université de Genève, InfoDesign
Communications S.A., International Finance and Commodities Institute. KPMG, Nespresso. PME-Stratégie Services S.A.. Point de Mire. Radio Lac. RCP & Partners
S.A.. Société de Banque Suisse, STG Coopers & Lybrand S.A., Le Temps. TPC Sprint S.A.
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La série spécialeK-Way esttoulsaufordinaire:sécuritéoptimale \ x~l 0 \ \j J fl
et équipement maximal -avec intérieur coloré , verrouillage r—T\ v

^
o / « \

centralisé par commande à distance, peinture métallisée, lève- V mWmWrL J!m.u JwJ\^
vitres électriques à l'avant et anti-démarrage par transpondeur , M W WV yflËmQj
airbag conducteur, direction assistée, etc. En 3 ou 5 portes , ™*
1.11/55 ch , à partir de Fr. 14750.- prix net. - -iAIlCfl *nés Fr. 141 au.-
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Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80

a Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66 s
c£ S

S s
2 S
* I I -

UOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN SAXO K"WAY

1 3 " ' lf ( *"e c',au TT a9e moderne au mazout ne crainl aucune comparaison.

PjMIMIWMfil ilMJi3Bipf|l ~"\ Lrrâce à u n e  technologie de haut niveau en matière de combustion ,

^^^^^Mj^^gg^lj g f egi l l  de brûleurs et de chaudières, alliée an m a / o u i  particulièrement

pauvre en soufre et en azote, le chauffage devient de plus en plus

Coupe du porte-flammes d'un brûleur Low NOX avec propre, efficient et avantageux. Les brûleurs Low-iMUx à faibles
échappement Interne.

émissions polluantes, les installations de chauffage compactes et

les chaudières à condensation g contribuent grandement, riais le progrès technigue ne s arrête pas là.

Un trouve déjà de petites chaudières peu encombrantes à fixer simplement au mur. kt 1 avenir

nous promet de nouveaux systèmes de combustion de faible puissance de plus en plus efficients.

1
Pour de plus amples informations et notre documentation détaillée: C[TI /\| 471717171) ATî M A TATIT

Hotline-Info 0800 84 80 84. Internet: http://www.mazout.ch IJIJ LdlALrr£uU AlJ ITIAZUIJ 1.
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

Le restaurant du
château de Môtiers,

propriété de l'Etat, est à remettre

- Jura neuchâtelois, cadre idyllique,
vue panoramique

- Café-restaurant de 90 places et terrasse
- plusieurs salles pour banquets
- places de parc et appartement de service
- bon chiffre d'affaires et loyer très

avantageux
- bail de longue durée
- reprise sans pas de porte

J.-C. Antille ou R. Susset au © 021/721 08 08
vous renseigneront, sans engagement de votre
part et en toute discrétion.

CO Gérance Elio PERUCCIO
m Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE ~~|
Rue des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon, |

immeuble avec ascenseur.
Possibilité d'avoir un garage. "
Fr. 1270.- charges comprises.

Libre dès lé 1.7.98

GÉRANCE
— ¦ CHARLES BERSET SA

^^^^̂ -̂  LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 1_ Tél. 032/913 78 35

(/) A LOUER POUR S
LE 1ER JUIN 1998

5j  LA CHAUX-DE-FONDS B

'LU RÉNOVÉ "
J™ Cuisine agencée, salle de bains,
Um* salon et salle à manger,

3 chambres et vestibule.
¦¦* Rue de la Tuilerie. Ùwpj

€13 Gérance Elio PERUCCIO
« Location-Vente
§_ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS 1
RÉNOVÉS ?

DE 1, 2 ETS PIÈCES
Libres tout de suite ou à convenir.

Couple, jeune retraité,
cherche à louer
villa ou

appartement villa
minimum 4 pièces.

Quartier sud, avec dégagement.
Ecrire sous chiffre U 132-26337 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 25337

Publicité intensive,

Publicité par annonces

GÉRANCE
„, S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
1 |_ Tél. 032/913 78 35

tt. A LOUER POUR
Y* LE 1er JUILLET 1998
~ LA CHAUX-DE-FONDS
¦y 2 chambres, cuisine meublée
'Î*J avec hotte, salle de bains avec
Q  ̂ baignoire, WC séparés et vestibule.

Rue: Combe-Grieurin
r*A Mr-Miinr __

132- 26327 UIMPI



3e ligue, groupe 1
Marin II - St-lmier Ib 1-1

Classement
1. Coffrane 14 11 1 2 46-25 34
2. Boudry 15 9 3 3 39-21 30
3. C.-Portugais 15 9 2 4 35-17 29
4. Travers 15 7 4 4 31-23 25
5. St-lmier Ib 15 7 4 4 29-25 25
6. Comète 15 8 1 6 43-28 25
7. Marin II 15 7 2 6 29-31 23
8. Colombier II 14 5 2 7 33-43 17
9. BevaLx 15 4 1 10 18-39 13

10. Hauterive la 14 3 2 9 23-34 11
11. Ne Xamax II 14 3 2 9 18-35 11
12. Couvet 15 2 2 11 2245 8

2e ligue, groupe 2
Lamboing - Moutier 0-2
Porrentruy - Bévilard-M . 3-2
Azzurri B. - Herzogenb. 1-2
Courtételle - Cornol 3-0
Court - Boncourt 2-3
Reconvilier - Grunstern 2-3

Classement
1. Boncourt 16 12 1 3 44-23 37
2. Moutier 16 9 4 3 33-10 31
3. Herzogenb. 16 10 0 6 33-23 30
4. Porrentruy 16 8 4 4 33-21 28
5. Lamboing 16 6 5 5 20-17 23
6. Courtételle 16 5 6 5 23-26 21
7. Cornol 16 6 2 8 31-31 20
8. Azzurri B. 15 5 4 6 15-20 19
9. Bévilard-M. 15 6 1 8 27-31 19

10. Court 16 5 4 7 21-31 19
11. Reconvilier 16 1 7 8 17-35 10
12. Grunstern 16 1 4 11 1140 7

3e ligue, groupe 6
Breitenbach B - Lyss B 2-2
Boujean 34 A - Zollikofen 2-2
Perles - Nidau 0-4
Orpond - M'buchsee 2-0
Azzurri B. - La Neuveville 1-5
Aurore Bienne - Longeau 1-0

Classement
1. Orpond 16 16 0 0 70-18 48
2. Boujean 34 A 16 9 3 4 38-20 30
3. Breitenb. B 16 8 5 3 36-28 29
4. Nidau 16 7 4 5 25-19 25
5. Aurore Bie. 15 6 6 3 21-15 24
6. La Neuveville 16 6 4 6 24-23 22
7. Longeau 16 5 3 8 12-23 18
8. Perles 16 5 3 8 25-37 18
9. M'buchsee 16 5 2 9 18-24 17

10. Zollikofen 16 4 2 10 20-50 14
11. Lyss B 16 3 4 9 23-35 13
12. Azzurri B. 15 2 2 11 10-30 8
Groupe 7
Tramelan - Courroux 0-1
La Courtine - Breuleux-FM 1-1
Vicques - Montsevelier 2-1
Courrendlin - USI Moutier 5-1
Tavannes - Moutier 4-1
Mervelier - Aegerten b 3-2
Classement

1. Courrendlin 16 11 4 f 51-21 37
2. Courroux 16 11 1 4 45-27 34
3. Tavannes 16 9 4 3 36-22 31
4. Breuleux-FM 16 9 2 5 31-18 29
5. Tramelan 16 7 6 3 28-22 27
6. Vicques 16 7 4 5 30-22 25
7. USI Moutier 16 4 4 8 13-34 16
8. Moutier 16 4 3 9 24-38 15
9. Montsevelier 16 4 2 10 17-28 14

10. Mervelier 16 3 4 9 21-33 13
11. La Courtine 16 3 4 9 23-38 13
12. Aegerten b 16 2 6 8 17-33 12
4e ligue, groupe 10
Glovelier B - Courtelary 1-7
Perrefitte - Tavannes 0-0
Corgémont - Bassecourt 6-1
Sonceboz - ATEES Del. ' 2-1
Classement

1. 01. Tavannes 12 10 1 1 42-9 31
2. Courtelary 13 6 5 2 30-18 23
3. Rebeuvelier 1 1 6  3 2 21-12 21
4. Court 1 1 6  2 3 30-16 20
5. Sonceboz 13 6 2 5 20-20 20
6. Perrefitte 1 1 4  5 2 24-21 17
7. Tavannes 12 4 5 3 28-22 17
8. Bassecourt 13 4 2 7 27-39 14
9. Glovelier B 13 3 1 9 15-42 10

10. Corgémont 12 2 3 7 25-32 9
11. ATEES Del. 13 1 1 11 18-19 4

FC SCHAFFHOUSE - LOCARNO
0-1 (0-1)

Breite: 468 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
But 32e Biitzer 0-l.

Classement
1. Delémont 7 4 2 l 22- 7 32 (18)
2. Locarno 7 4 0 3 10-1129(17)
3. Wil 7 3 3 1 12- 5 29(17)
4. Yverdon 7 4 1 2 18- 8 28 (15)
5. FC Schaflh. 7 2 2 3 6-9 25 (17)
6. Thoune 7 5 1 1  9- 6 20 ( 4)
7. Winterthour 7 1 1 5  5-16 12 (8)
8. SV Schaffh . 7 0 0 7 .4-24 5 (5)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 18 avril. 17 h 30: SV

Schaffhouse - Wil. Thoune - Win-
terthour. Yverdon - Delémont. 19 h
30: Locarno - FC Schaffhouse.

Football Lundi noir pour
les Xamaxiens à La Pontaise
Décidément, la Coupe de
Suisse et Neuchâtel Xa-
max, ce n'est pas une his-
toire d'amour. Pour la
énième année consécutive,
la formation du président
Facchinetti ne décrochera
pas l'unique trophée helvé-
tique qui manque à sa col-
lection. Quelle frustration!

Lausanne
Fabrice Zwahlen

Visages fermés, silence pe-
sant, l'ambiance n'était pas
aux Fêtes de Pâques dans le
vestiaire xamaxien. Nor-
mal... «Nous étions habités
par une motivation compa-
rable à celle que l'on ressent
au moment d'aborder une
rencontre de Coupe d 'Eu-
rope , admettait Sébastien
Jeanneret. Eliminés, qui p lus
est aux tirs aux buts, notre
f rustration n 'en est que p lus
importante.»

Privés de Wankdorf, les Xa-
maxiens ne représenteront
pas le football helvétique, la
saison prochaine, sur la scène
continentale. «La Coupe
d 'Europe nous permettait de
voyager, d'acquérir de l 'expé-
rience, tout en ramenant un
peu d'argent au club, c'est
vraiment dommage» consta-
tait , déçu , un Charles Wittl
apparemment remis de sa
blessure aux adducteurs.
Rueda blessé

Lucide au moment de
l'analyse, l'Austro-Ghanéen
corroborait les propos de Gil-
bert Gress (voir article de
match) sur les raisons de
l'élimination xamaxienne.
«Nous avons manqué de luci-
dité , admettait Charles Wittl.
Durant les prolongations,
nous n 'avons pas su exploiter
les énormes espaces qui se
sont créés dans la déf ense
lausannoise.»

A quelques mètres du No
10 xamaxien, Sébastien Zam-
baz affichait un profil bas.
«Depuis que j 'évolue en LNA,
c 'est la première f ois que je

Sébastien Jeanneret - Biaise Piffaretti - Didier Gigon: après avoir échoué sur le fil, les Xamaxiens avaient de quoi se
montrer déçus dans les vestiaires de La Pontaise. photo Lafo rgue

rate un penalty, soulignait le
Valaisan. Et ça tombe durant
un quart de f inale de la
Coupe de Suisse...»

Pour l'attaquant neuchâte-
lois , le fait que les réussites
de Celestini et Martinovic ont
été réalisées sur balles arrê-
tées s'apparente , selon lui , à
la plus pure des logiques:
«Durant le temps réglemen-
taire, nous avons manqué
d'espaces pour nous expri-
mer en attaque. Nous étions
trop crispés.»

Si l'attaque xamaxienne a
parfois manqué de présence
face aux défenseurs vaudois ,

le trio défensif Rothenbuhler
- Hamann - Boughanem s'est
pour sa part souvent montré

intraitable. «Lorsqu 'une dé-
f ense n 'encaisse qu 'un but
sur un penalty litigieux, on

Corminboeuf amoché
Pour son retour à la com-

pétition , Joël Corminboeuf
n'a pas été épargné par la
poisse.

«En f in de première mi-
temps, Thurre m 'a chopé le
tendon d'Achille , précisait-il
au sortir des douches. En-
suite j ' ai récolté une tomate.

Je me suis aussi ressenti de
mon claquage.»

Stoïque, le portier xa-
maxien a tout de même serré
les dents , gardant la cage
«rouge et noir» jusqu 'à cette
désormais fameuse série de
penalties...

FAZ

peut dire qu 'elle a rempli son
contrat, estimait l'ex-Carou-
geois. Durant toute la ren-
contre, nous avons su nous
montrer soudés et soli-
daires.»

Eliminée, la troupe neuchâ-
teloise a eu la désagréable
nouvelle d'apprendre la nou-
velle blessure de Martin
Rueda. Victime d'une petite
déchirure à la cuisse gauche,
l'ex-Lucernois, absent hier, se
rendra aujourd'hui chez un
spécialiste pour connaître la
teneur exacte de son bobo.

On se tient les pouces...
FAZ

| LUGANO - AARAU 1-0 (0-0)
Cornaredo: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmaj in.
But 67e Vivas 1-0.
Lugano: Hilrzeler; Andersen ,

Rota, Andreoli; Vivas (81e En-
rique), Penzavalli, Emmers. Fer-
nandez; Wegmann (31e Morf) . Gi-
menez (88e Sandri).Giannini.

Aarau: Benito: Markovic (63e
Bader), Pavlicevic, Previtali, Ki-
lian; Heldmann (68e Roembiak),
Skrzypczak, Aloisi. Wiederkehr;
De Napoli , Zdrilic.

Notes: avertissements à Vivas
(55e), Skrzypczak (63e). Aloisi
(68e). De Napoli (80e) et Penzavalli
(91e).

THOUNE - SAINT-GALL 0-5 (0-2)
Lachen: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 3e Zwyssig 0-1. 32e Yakin

0-2. 58e Bùhlmann 0-3. 71e Bùhl-
mann 0-4. 74e Vidallé 0-5.

Thoune: Salzgeber: Born; Miins-
termann. Haller, Schneider:
Plevka. Vernier, Arnold, Stucki
(75e Hatef). Kurtulus (72e Sahiti);
Raimondi (46e Musulin).

1 Saint-Gall: Aider; Zellweger,
Zwyssig, Tsawa, Dal Santo; Slavt-
schev (33e Sène). Vurens (78e
Zinna), Hellinga , Biihlmann (80e
Meyer) ; Vidallé, Yakin.

Notes: avertissement à Born
(33e).

WIL- ÉTOILE CAROUGE 2-1
(1-1)

Bergholz: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 4e Agnaldo 1- 0. 33e Her-

tig 1-1. 85e Morisod (autogoal) 2-1.
Wil: Nussbaumer; Salonidis,

Winkler, Scherrer, Eugster; Stein-
gruber, Paradiso , Python , Hafner;
Flavio (33e Soller), Agnaldo (90e
Besio).

Etoile Carouge: Rousseau; Du-
chosal (14e Cissé), Croci, Elmira ,
Negri; Giuntini (79e Bazdarevic),
Djorkaeff , Morisod , Orlando; Cra-
vero, Herti g.

Notes: expulsion d'Orlando
(deuxième avertissement).

Demi-finales
Mardi 5 mai: Saint-Gall - Lu-

gano. Wil - Lausanne.

LUCERNE - GRASSHOPPER 0-3
(0-3)

AUrnend: 9790 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: Ire Esposito 0- 1. 30e Vo-

gel 0-2. 34e Subiat 0-3.
Lucerne: Lehmann; Moser; Tr-

ninic, Van Eck: Joller (46e Mûri
Ibrahim), Koilov, Wyss, Kôgl,
Brunner (72e Sermeterj; Fink (72e
Merenda), Sawu.

Grasshopper: Zuberbiihler;
Haas, Gren (46e Mazzarelli), Smil-
janic, Christ; Kavelachvili , Nem-
sadze, Esposito (84e AhinfuI), Vo-
gel; Subiat (74e Magnin), Tiirkyil-
maz.

Notes: avertissements à Vogel
(30e) et Subiat (65e).

Classement
1. Grasshopper 7 4 1 2 19-11 36(23)

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

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Vendredi 17 avril. 20 h: Saint-

Gal l - Servette (TV). Samedi 18
avril. 19 h 30: Grasshopper — Lu-
cerne. Sion - Lausanne. Dimanche
19 avril. 16 h: Aarau - Zurich.

Cyclisme Ullrich
pose pied à terre

L'Espagnol Roberto Heras
(Kelme) a remporté au sprint ,
la 44e édition du Grand prix
Primavera , épreuve du calen-
drier international disputée
sur 196' km autour d'Amore-
bieta. L'Allemand Jan Ull-
rich , leader de l'équipe Tele-
kom et vainqueur du Tour de
France en 1997, a mis pied à
terre au 141e km de la
course , confirmant la mé-
forme dans laquelle il se
trouve en ce début de saison
après son abandon , la se-
maine dernière , dans le Tour
du Pays basque, /si

Jolidon
quatrième

Uzwil. Critérium élites
(88,2 km): 1. Buschor (Zuz-
wil) 2 h 08'41". 2. Jârmann
(Zihlschlacht), à 30". 3. Rast
(Ràterschen) à l'30". Puis:
4. Jolidon (Saignelégier) . /réd

Tennis Schnyder
battue en double

La Française Mary Pierce a
remporté sa deuxième vic-
toire de la saison et la
dixième de sa carrière en bat-
tant en finale du tournoi
d'Amelia Island , une épreuve
WTA dotée de 450.000 dol-
lars , l'Espagnole Conchita
Martinez en trois manches , 6-

7 (8/ 10) 6-0 6-2. Pour sa part ,
associée à l'Autrichienne Bar-
bara Schett, Patty Schnyder a
été battue dans la finale du
double. Opposée à la paire
franco-américaine Mary
Pierce/Sandra Cacic , elle
s'est inclinée en trois
manches et deux tie-breaks,
au terme d'une rencontre
âprement disputée , 7-6 (7/5)
4-6 7-6 (7/5). /si

Martina Hingis
proche du million

Classement aux gains du
circuit féminin au 13 avril: 1.
Hingis (S) 930.779 dollars. 2.
Davenport (EU) 507.100. 3. V.
Williams (EU) 419.050. 4.
Martinez (Esp) 345.636. 4.
Coetzer (AÏS) 275.769. 6.
Pierce (Fr) 229.667. 7. Kourni-
kova (Rus) 223.440. 8. No-
votna (Tch) 221.997. 9. San-
chez (Esp) 209.888. 10. Zve-
reva (Bié) 180.303. 11. Schny-
der (S) 176.053. /si

Berasategui s'offre
Muster à Estoril

Finaliste à Roland-Garro s
en 1994 face à Sergi Bru-
guera , Alberto Berasategui
(ATP 18) a enlevé le premier
tournoi sur terre battue de
l' année disputée en Europe
pour remporter le quator-
zième titre de sa carrière. A
Estoril , le Basque a remporté
la finale en battant en trois

sets, 3-6 6-1 6-3, l'Autrichien
Thomas Muster (ATP 30). /si

Pas de regret
pour Rafter

Patrick Rafter ne regrettera
pas son voyage à Madras. En
Inde, le No 4 mondial a cueilli
le troisième titre de sa carrière
après Manchester en 1994 et
l'US Open en septembre der-
nier, en enlevant le tournoi de
Chennai. En finale , l'Austra-
lien s'est imposé 6-3 6-4 de-
vant le Suédois Mikael Till-
stroem (ATP 86). Sur sa route
vers la finale , Rafter avait éli-
miné en huitième de finale le
No 2 suisse Ivo Heuberger
(ATP 157). /si

Rallye Première
pour Schlesser

Le Français Jean-Louis
Schlesser (Buggy Schlesser) a
remporté à Tozeur le rallye
auto-moto de Tunisie, en-
deuillé par la mort de deux
motards et d'un pilote mer-
credi. Avec un temps total de
20 h 53'52", Schlesser a signé
sa première victoire en devan-
çant le Japonais Kenj iro Shini-
zuka (Mitsubishi) de 27'03".
Chez les motards , le Français
Richard Sainct (KTM) l'a em-
porté pour la première fois en
18 h 54'01" devant l'Italien
Fabrizio Méoni , également sur
KTM, deuxième à 5'45". /si



Hitzfeld
Départ
précipité

Borussia Dortmund a relevé
de toutes ses fonctions
l'homme qui l'a porté au som-
met, Ottmar Hitzfeld , annoncé
comme le successeur de Gio-
vanni Trapattoni à la tête du
Bayern Munich. Le manager
du champ ion d'Europe en
titre , Michael Meier, a claire-
ment indi qué qu 'Hitzfeld ne
travaillait plus pour Borussia
Dortmund. 11 a exp liqué ne
pas vouloir le mettre en conflit
avec sa conscience puisque
son recrutement par le Bayern
paraît acquis. Il s'agit d'une
décision parfaitement nor-
male et convenue entre les
deux parties , a assuré Michael
Meier. Hitzfeld , 49 ans, était
directeur sportif de Borussia
Dortmund qui l'avait engagé
en 1991. II avait pris ce poste ,
présenté comme une promo-
tion, à la fin de la saison 1996-
1997, après avoir donné aux
«jaune et noir» deux titres de
champions d'Allemagne et une
Ligue des champions en qua-
lité d' entraîneur. Mais il était
de notoriété publique que les
fonctions de directeur sportif
ne le satisfaisaient pas. La du-
rée de son contrat avait été, à
sa demande, réduite d'un an
pour s'achever le 30 juin pro-
chain.

Le manager du Bayern Mu-
nich , Uli Hoeness , a
confirmé samedi que la colla-
boration avec Hitzfeld la sai-
son prochaine était entendue
à 99%. /si

Football Coupes d'Europe:
L'Italie en position de force

Juventus, Vicenza, Inter Mi-
lan, Lazio: si ces quatre
équipes confirment au retour
les résultats des demi-finales
aller, elles sont capables d'of-
frir à l'Italie quatre finalistes
en Ligue des champions, en
Coupe des vainqueurs de
coupe et en Coupe de l'UEFA,
un deuxième Grand Chelem
qui se profile huit ans après.

C'était en 1990. Cette saison-
là, l'AC Milan s'imposait en
Ligue des champions, la Samp-
doria en Coupe des vainqueurs
de coupe et la Juventus en
Coupe de l'UEFA. L'Italie est
aussi le seul pays a avoir eu deux
clubs d'une même ville, Milan ,
vainqueurs la même saison
(1993-1994) d'une Coupe d'Eu-
rope: l'AC en Ligue des cham-
pions et l'Inter en Coupe de
l'UEFA.

Monaco mal barré
Aujourd'hui, en Russie et dé-

calage horaire oblige, l'Inter Mi-
lan pourrait être le premier élu.
Petits vainqueurs lors de l'aller
(2-1), les Milanais devront frei-
ner l'ardeur de Spartak Moscou ,
un club devenu ambitieux après
avoir éliminé en quarts de finale
l'Ajax d'Amsterdam. La Lazio a,
semble-t-il, fait le plus difficile
en s'imposant à Madrid contre
l'Atletico (1-0). Pour leur pre-
mière participation à ce stade de
la compétition, les Romains ont
réussi un coup de maître qui
reste à confirmer pour être pré-
sents le 6 mai à Paris, cadre de
la finale de la Coupe de l'UEFA,
qui pourrait avoir un goût cent

pour cent italien (lire également
ci-dessous).

Menu de roi et de choix de-
main pour les demi-finales re-
tour de la Ligue des champions.
La Juventus a toutes les chances
de se qualifier pour la sixième fi-
nale de son histoire dans cette
compétition , le 20 mai à Amster-
dam. La victime annoncée: Mo-
naco. Le club de la Principauté,
défait 1-4, devra réaliser un au-
thentique exploit pour s'imposer
par trois buts d'écart. En outre,
le poids de l'histoire est défavo-
rable aux Monégasques; les
équipes italiennes leur ont tou-
jours barré la route des finales
convoitées: Sampdoria (Coupe
des vainqueurs de coupe 1990),
l'AC Milan (Ligue des cham-
pions 1994) et, la saison der-
nière, l'Inter Milan (Coupe de
l'UEFA). L'autre demi-finale op-
pose Borussia Dortmund au
Real Madrid (0-2 à l'aller), /si

Un d'assuré
Jeudi, le football italien

pourrait parachever son
œuvre en Coupe des vain-
queurs de coupe. Quoi qu 'il
arrive , un Italien sera pré-
sent en finale le 13 mai à
Stockholm: ou Gianluca
Vialli et son équipe ang laise
de Chelsea ou la formation
de Vicenza qui s'était impo-
sée sur son terrain 1-0. La
deuxième demi-finale mettra
aux prises Lokomotiv Mos-
cou au VfB Stuttgart (1-2 à
l' aller), /si

Avec Del Piero, l'homme aux fabuleux coups francs, et Davids, la Juventus fait partie des
quatre demi-finalistes italiens engagés dans les trois compétitions européennes.

photo Keystone
Football
Bernés
reprend du service

Jean-Pierre Bernés , l'an-
cien directeur général de
l'Olympique de Marseille , de-
vrait signer un contrat de
deux ans en qualité de direc-
teur général de Bastia. /si

Escrime
Du bronze
pour la Suisse

Les Suisses ont conquis la
médaille de bronze à l'épée
par équipes lors des cham-
pionnats du monde juniors
organisés à Valencia, au Ve-
nezuela. En finale pour la
troisième place, Marcel Fi-
scher, Michael Kauter et Béni
Steffen ont battu la France
45-40. /si

Hippisme
Doublé
à Amriswil

En ouverture de la saison
en plein air, le concours
d'Amriswil s'est offert une ra-
reté: Beat Mândli (Biessenho-
fen), sur «Poor Boy» , et Pius
Schwizer (Rothenburg), mon-
tant «Admirai», ont en effet
remporté conjointement le
Grand Prix , qualificatif pour
la finale du championnat de
Suisse et de la Coupe de
Suisse, /si

Tir à Tare
Edouard Von Arx
victorieux

C'est à Daim (Ail), clans la
région de Karlsruhe, que
s'est tenue la plus grande
compétition internationale de
tir à l' arc en Europe. Après
avoir remporté samedi le
concours field, Edouard von
Arx a remis ça le lendemain
lors du parcours en forêt. Du
coup, le citoyen des Gène-
veys-sur-Col franc a enlevé la
catégorie vétérans avec 1020
points, /réd.

Coupe de l'UEFA La Lazio
et l'Inter Milan favoris logiques
Ce soir en match retour des
demi-finales de la Coupe de
l'UEFA, l'Inter Milan, à Mos-
cou contre le Spartak, et la
Lazio, qui reçoit l'Atletico
Madrid, partent favoris.

Auteur d'un doublé impres-
sionnant contre PAS Roma en
championnat samedi , Ronaldo
est plus que jamais l' arme ab-
solue des Milanais. Capable à
lui seul de forcer un résultat ,
le Brésilien constituera une
menace constante pour les
Moscovites à la contre-at-
taque. Mais au match aller,
c'est son compatriote Ze Elias
qui avait assuré à l'ultime mi-
nute le but de la victoire. Sus-
pendu , le buteur providentiel
du 31 mars dernier n'est pas
du déplacement. Battus 1-2,
les Russes n'ont pas abdiqué.

Ils supportent cependant un
handicap sensible avec la sus-
pension qui frappe leur avant-
centre Chirko. En revanche,
ils récupèrent sur le flanc
gauche de l'attaque , l'interna-
tional Tikhonov, absent à l'al-
ler.

Le Yougoslave Vladimir Ju-
govic avait signé l'exploit du
match au stade Vicente Calde-
ron d'un tir inarrêtable déco-
ché des vingt mètres. Il avait
permis ainsi à la Lazio de s'im-
poser 1-0 dans le fief de l'Atle-
tico Madrid. Mais Jugovic éco-
pait d'un avertissement qui
l' empêche de participer au
match retour. Dans les rangs
madrilènes , Santi , le patron
de la défense, et l'internatio-
nal Caminero sont également
suspendus. Bien qu 'elle
marque le pas actuellement, la

formation romaine paraît en
mesure de préserver l' avan-
tage acquis. Toutefois, l' entraî-
neur Eriksson doit remanier
sa défense en raison de l'indis-
ponibilité de trois titulaires
(Pancaro , Nesta et Chamot).
De surcroît , Nedved est
gri ppé. Casiraghi , qui lutte
pour sa place au sein de la
Squadra Azzurra , est particu-
lièrement motivé. Vieri , son ri-
val en sélection, emmènera
l' attaque madrilène, /si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, demi-finales.
matches retour
Ce soir
17.30 Spart. Moscou - Inter Mil. (1-2)
20.45 Lazio - Atletico Madrid (1-0)
Entre parenthèses, résultats des
matches aller.

Italie
Brescia - Lazio 1-1
Fiorentina - Vicenza 1-1
Juventus - Piacenza 2-0
Lecce - Bologna 1-1
AC Milan - Atalanta 3-0
Parma - Napoli 3-1
AS Roma - Inter Milan 1-2
Sampdoria - Empoli 3-0
Udinese - Bari 2-0

Classement
1. Juventus 29 18 9 2 61-25 63
2. Inter Milan 29 19 5 5 55-23 62
3. Lazio 29 16 8 5 49-19 56
4. Udinese 29 15 7 7 51-34 52
5. AS Roma 29 13 10 6 50-35 49
6. Parma 29 13 10 6 47-32 49
7. Fiorentina 29 12 12 5 54-31 48
8. AC Milan 29 11 9 9 36-32 42
9. Sampdoria 29 11 7 11 45-50 40

10. Bologna 29 9 11 9 43-39 38
11. Vicenza 29 8 7 14 31-54 31"
12. Empoli 29 8 6 15 3948 30
13. Bari 29 8 6 15 25-40 30
14. Brescia 29 7 8 14 38-48 29
15. Piacenza 29 5 14 10 20-33 29
16. Atalanta 29 5 10 14 21-43 25
17. Lecce 29 5 7 17 28-61 22
18. Napoli 29 2 6 21 21-67 12

Allemagne
Kaiserslautern - B. Dortmund 1-1
Bochum - Hansa Rostock 1-3
Cologn e - Karlsruhe 0-1
Schalke 04 - VIB Stuttgart 3-4
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-0
Hambourg - A. Bielefeld 2-0
Bayern Munich - Munich 1860 3-1
Hertha Berlin - Werder Brème 0-2
M'gladbach - Duisbourg 0-3

Classement
1. Kaiserslaut. 29 17 8 4 51-32 59
2. B. Munich 30 17 7 6 59-32 58
3. Leverkusen 29 13 11 5 56-32 50
4. H. Rostock 30 13 7 10 45-36 46
5. Schalke 04 29 11 12 6 35-29 45
6. VfB Stuttgart 30 12 9 9 49-44 45
7. VV. Brème 30 11 8 11 3846 41
8. Dortmund 29 10 9 10 50-45 39
9. H. Berlin 29 11 6 12 36-44 39

10. Duisbourg 30 10 9 11 38-40 39
11. Wolfsburg 30 11 5 14 3542 38
12. Hambourg 30 9 10 11 35-40 37
13. Cologne 29 10 5 14 44-53 35
14. Bochum 29 9 7 13 35-42 34
15. Karlsruhe 30 8 9 13 39-51 33
16. Munich 1860 30 8 8 14 36-50 32
17. M'iadbach 30 6 11 13 43-53 29
18. A. Bielefeld 29 7 5 17 33-46 26

Espagne
Atletico Madrid - La Corogne 3-0
Merida - Barcelone 1-2
Celta Vigo - Real Madrid 2-1
Athletic Bilbao - Valladolid 2-0
Compostelle - Real Sociedad 1-3
Oviedo - Santander 0-1
Salamanque - Valence 6-0
Saragosse - Majorque 2-3
Espanyol - Tenerife 2-0

Classement
1. Barcelone 33 22 4 7 72-43 70
2. Real Madrid 33 15 11 7 55-39 56
3. R. Sociedad 33 14 13 6 53-32 55
4. Majorque 33 15 10 8 49-32 55
5. Celta Vigo 33 16 6 11 47-40 54
6. Ath. Bilbao 33 14 12 7 45-41 54
7. Betis Séville 32 14 8 10 41-41 50
8. AU. Madrid 33 13 U 9 67-48 50
9. Valence 33 14 6 13 48-41 48

10. Espanyol 33 11 13 9 39-27 46
11. Valladolid 33 12 7 14 35-47 43
12. La Corogne 33 10 12 11 36-37 42
13. Saragosse 33 10 11 12 41-51 41
14. Salamanque 33 10 8 15 3741 38
15. Santander 33 10 8 15 41-51 38
16. Oviedo 33 8 13 12 3240 37
17. Merida 33 9 9 15 3147 36
18. Compostelle 33 8 10 15 43-58 34
19. Tenerife 33 8 10 15 33-51 34
20. S. Gijon 32 2 6 24 26-64 12

Angleterre
Derby County - Bolton 4-0
Liverpool - Crystal Palace 2-1
Newcastle - Barnsley 2-1
Sheffield - West Ham 1-1
Tottenham - Coventry 1-1
Wimbledon - Everton 0-0
Blackburn - Arsenal 14

Classement
1. Mancbest. U. 34 20 7 7 64-25 67
2. Arsenal 32 19 9 4 56-28 66
3. Liverpool 33 16 10 7 57-36 58
4. Chelsea 33 17 3 13 63-38 54
5. Leeds 34 16 6 12 50-37 54
6. Blackburn 33 14 9 10 5448 51
7. Derby 33 14 7 12 45-38 49
8. West'Ham 33 14 7 12 4541 49
9. Aston Villa 34 14 6 14 4243 48

10. Coventry 33 11 12 10 39-39 45
11. Leiceste'r 32 11 11 10 39-33 44
12. Southampt. 33 13 4 16 4145 43
13. Wimbledon 33 10 11 12 31-34 41
14. Sheffield 34 11 8 15 48-61 41
15. Newcastle 33 10 9 14 31-39 39
16. Everton 34 9 11 14 3847 38
17. Tottenham 34 9 9 16 34-52 36
18. Bolton 34 7 13 14 28-50 34
19. Barnsley 34 H) 4 20 36-76 34
20. Crystal P. 33 6 8 19 28-59 26

Portugal
Campomaiorense - Sporting 3-5
Maritime) Funchal - Boavista 1-0
Belenenses - A. Coimbra 2-0
Vitoria Setubal - Rio Ave 1-0
Leça - Sporting Braga 0-0
Estr. Amadora - Sp. Farense 2-1
Porto - Desportivo Chaves 3-1
Varzim - Vitoria Guimaraes 1-2
Salgueiros - Benfica 0-2

Classement
1. Porto 29 21 5 3 62-28 68

2. Benfica 29 17 7 5 49-25 58
3. V. Guimaraes 29 14 7 8 36-21 49
4. Sporting 29 13 9 7 39-27 48
5. Amadora 29 13 8 8 39-32 47
6. Funchal 29 13 8 8 33-26 47
7. Boavista 29 12 10 7 42-26 46
8. Salgueiros 29 10 9 10 36-33 39
9. Rio Ave 29 10 9 10 34-34 39

10. Leça 29 10 6 13 2740 36
11. V. Setubal 28 9 7 12 30-32 34
12. Campomaior. 29 9 7 13 4349 34
13. S. Braga 29 7 12 10 3641 33
14. S. Farense 29 6 12 11 3543 30
15. A. Coimbra 28 6 10 12 21-34 28
16. Varzim 29 6 10 13 2541 28
17. I) . Chaves 29 (i 4 19 25-54 22
18. Belenenses 29 4 8 17 1844 20

Belgique
Première division (29e journée):

Anderlecht - Lommel 2-0. Lokeren -
FC Brugeois 1-1. Mouscron - Harel-
beke 1-0. Standard Liège - Beveren
1-2. Genk - Antwerp 1-1. Lierse -
RWD Molenbeek 1-1. La Gantoise -
Alost 0-0. Ekeren - St-Trond 1-0.
Charlero i - Westerlo 1-1.

Classement (29 m): 1. FC Bru-
geois 74. 2. Genk 62. 3. Ekeren 51.
4. Anderlencht 49. 5. Harelbeke
48.

Ecosse
Première division (32e journée):

Glasgow Rangers - Celtic 2-0. St.
Johnstone - Dunfermline 0-0. Mo-
therwell - Klimarnock 1-1. Hiber-
nian - Hearts 2-1. Dundee United-
Aberdeen 0-0.

Classement (32 m): 1. Rangers et
Celtic 66. 3. Hearts G2. 4. St.
Johnstone 41. 5. Kilmarnock 40.

France
Coupe de France. Demi-finales:

Lens - Lyon 2-0. Paris Saint-Ger-
main - Guingamp 1-0. La finale aura
lieu le 2 mai au Stade de France.

Hollande

Première division (29e journée):
Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven
3-1. RKC Waalwijk - Feyenoord 3- 2.
NEC Nimègue - Fortuna Sittard 2-2.
Roda JC Kerktade - Twente En-
schede 2-0. Ajax Amsterdam - Hee-
renveen 7-2. Vitesse Arnhem -
Graafschap Doetinchem 4-1. NAC
Breda - Utrecht 2-1.

Classement (29 m): 1. Ajax Am-
sterdam 80 (champion). 2. PSV
Eindhoven 62. 3. Vitesse Arnhem
55. 4. Feyenoord 54. 5. lleerenveen
51.

Autriche

Première division (29e journée):
Tirol Innshruck - Admira/VVacker
Miidling 2-2. Lustenau - Salzburg 1-
0. Rapid Vienne - Ried 1-0. ASK
Linz - AK Graz 1-0. Sturm Graz -
Austria 5-0.

Classement (29 m): 1. Sturm
Graz 70 (champ ion). 2. AK Graz
48. 3. Rapid Vienne 46. 4. ASK
Linz 43. 5. Tirol Innshruck 39. /si



Prix de consolation

Principal adversaire de l'ar-
mada Mapei , Frédéric Moncas-
sin a dû se contenter d'une cin-
quième place à RoubaLx.
Meilleur français de cette 96e
édition , le coureur de l'équi pe
GAN s'est vu remettre le tro-
phée «Picantin» ville de Com-
piègne récompensant le pre-
mier coureur tricolore à fran-
chir la ligne d'arrivée. Un prix
qui n'atténuait en rien sa dé-
ception , dimanche soir...

Pour n'avoir pas su contrer
Ballerini - «je n 'en avais pas la
f orce» - Frédéric Moncassin a
dû se contenter d'un nouvel ac-
cessit à RoubaLx.

Un souvenir bien présent
A la question de savoir pour-

quoi il avait décidé de boucler
les 44 derniers kilomètres seul
et non en compagnie du Belge
Ludo Dierckxsens, qui souhai-
tait pourtant collaborer à la
réussite de l'échappée, Franco
Ballerini a plongé dans ses sou-
venirs: «En 1993. pour n 'avoir
p as voulu distancer dans les ul-
times secteurs pavés un adver-
saire qui était moins f ort que
moi ce jour-là (réd.: Gilbert Du-
clos-Lassalle), je m'étais f ait
battre au vélodrome. Un âne ne
commet jamais deux f ois la
même erreur.»

Quand les erreurs du passé
servent les causes du présent...

Immuable Merckx
En s'imposant avec 4'16"

d'avance sur le duo Tafi-Pee-
ters, Franco Ballerini a signé la
plus ample victoire de la décen-
nie à Roubaix. L'écart le plus
conséquent enregistré dans
l'Enfer du Nord demeure tou-
jours la propriété d'Eddy
Merckx. En 1970, le Cannibale
avait relégué Roger De Vlae-
minck (deuxième) à 5'26".

Boscardin en équipier
Malheureux lors du Tour des

Flandres (31e) et de Paris - Rou-
baix (28e), Bruno Boscardin
participera prochainement au
Tour de Romandie et au Giro.
«Sur le TdR j 'espère m 'illustrer
lors du prologue, du contre-la-
montre ou de la dernière étape
qui se conclut chez moi à Ge-
nève, expliquait dimanche le
coureur du bout du lac Léman.
Ensuite, je part icipe rai au Giro
pour aider Alex Ziille à rempor-
ter son premier Tour d'Italie.»

Dans rimmédiat, Bruno Bos-
cardin va s'offrir cinq jours de
congé bien mérités...

Nouvelle initiative
Les Amis de Paris - Roubaix

(voir notre édition de samedi)
ne manquent pas d'initiatives
pour préserver la pérennité de
l'Enfer du Nord . Le groupe-
ment nordiste a lancé samedi
une souscription afin de finan-
cer un projet de fléchage per-
manent de l'itinéraire de la Pas-
cale, avec annotations histo-
riques sur les sites straté-
giques.

Après la route des vins, à
quand celle de Paris - RoubaLx?

Sur le modèle du Tour
Si la veille de Milan - San

Remo ou du Tour des Flandres
s'est apparentée à une journée -
presque - comme les autres
nnnr Ipç nnrtirînî intç ;i la Pnnnn
du monde (petite séance d'en-
traînement, repos , massages),
ils ont quelque peu dérogé à
leurs habitudes, samedi.
Comme lors du Giro ou du Tour
de France, les participants à
l'Enfer du Nord ont dû se pré-
senter au public 24 heures
avant le départ.

Les supporters de Franco
Ballerini , d'Andrei Tchmil ou
de Frédéric Guesdon ont ainsi
pu obteni r, au détour d'une
rampe d'escaliers du majes -
tueux théâtre impérial de Com-
piègne, quelques précieux au-
tographes, les favoris de la Pas-
cale, davantage décontractés
qu 'à l'accoutumée, se prêtant
de bonne guerre aux sollicita-
tions de leurs fans.

FAZ

Cyclisme Paris - Roubaix:
tout simplement grandiose...
Déroutante équipe Mapei.
Même amputée dans le final
de ses leaders Johan Mu-
seeuw et Stefano Zanini, la
formation de Patrick Lefé-
vère a signé son deuxième
triplé à Roubaix, assortissent
sa victoire d'une belle dose
de panache. Victorieux,
Franco Ballerini a endossé le
maillot blanc de leader de la
Coupe du monde. Le bonheur
total.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

«Ma victoire, c 'est celle de
toute une équipe »: sitôt la ligne
d'arrivée franchie , Franco Bal-
lerini , vainqueu r pour la
deuxième fois de l'Enfer du
Nord après 1995, louait, à
l'image de Johan Museeuw
huit jours plus tôt au Tour des
Flandres, l'esprit de corps de la
formation Mapei.

«Pour ma par t, depuis les
Trois Jours de la Panne (réd.:
la dernière épreuve de prépara-
tion en vue de la Ronde), je sa-
vais que j e serais cap able de ri-
valiser avec les meilleurs dans

Paris - Roubaix» relevait
Franco Ballerini.

Classé pour la sixième fois
parmi les cinq premiers de la
Pascale, l'Italien a démontré
qu 'il était le digne successeur de
Francesco Moser, triple vain-
queur de l'épreuve (78-79-80).
«Paris - Roubaix, c 'est vraiment
ma course» souli gnait-il , un
large sourire illuminant son vi-
sage...

Simples regards...
Dimanche, Franco Ballerini a

remporté une édition qui fera
sans doute date dans les an-
nales de Paris - Roubaix.
D'abord distancé dans la tran-
chée de Wallers - Aremberg
(roue cassée), Franco Ballerini
contrait seul à 62 km de l' arri-
vée, dans le secteur pavé de
Mons-en-Pévèle - «je n 'ai même
p as voulu attaquer» révélait-il à
l' arrivée -, dynamitant au pas-
sage le groupe de tête. Partis au
km 57 en compagnie de 19 com-
pagnons d'échappée, Gouvenou
puis Dierckxsens (au km 224)
furent les derniers à lâcher, in-
capables de suivre le rythme en-
diablé de l'Italien.

Seul dans les 44 derniers ki-
lomètres, le futur lauréat ne ra-
lentissait jamais son allure , aug-
mentant son avance à chaque
coup de pédale. Royal. Au som-
met de sa forme dans les der-
niers secteurs pavés, fossoyeur
de tant d'illusions , l'empereu r
du Nord se faufila si élégam-
ment entre les colonnes de spec-
tateurs qu 'il empêcha parfois la
moto de la télévision de suivre
son sillage. Ni la pluie ni la boue
recouvrant la plupart des sec-
teurs pavés ne purent freiner la
marche triomphale du Transal-
pin. «J 'étais dans un jour de
grâce» admettait-il à l'arrivée.

Franco Ballerini assuré de sa
victoire au moment d'aborder
l'antépénultième secteur pavé,
Tafi puis Peeters , jusque -là au
marquage de Moncassin et Sô-
rensen , pouvaient laisser libre
cours à leur fougue. «Durant la
course, nous ne nous sommes
p as p arlé, mais simplement re-
gardés. Parf ois, certains regards
sont p lus explicites que des p a-
roles» admettait le matador de
l'Enfer.

Montrée du doigt pour sa
«combinazione» de 1996 - cette
année-là, le Dr Squizi , le patron
de la Mapei , avait contrait Bor-
tolami et Tafi à ne pas sprinter
derrière Museeuw -, l'équi pe
italienne a cette fois-ci remis
l'église au milieu du village,
prouvant qu 'elle n'avait pas be-
soin de magouille pour signer
un triomphe collectif à RoubaLx.
Ouf, la morale est sauve...

Museeuw blessé
Le triomphe des Mapei a ce-

pendant été quel que peu altéré
par les chutes de Johan Mus-
seuw et Stefano Zanini (finale-
ment classé hors délai) dans la
traversée de Wallers - Arem-
berg. Dans la célèbre trouée, le
triple vainqueur du Tour des
Flandres retombait lourdement.
Résultat des courses: fracture

Le vainqueur Franco Ballerini a démontré qu'il était le
digne successeur de Francesco Moser, trois fois victorieux
de l'épreuve. photo Keystone

de la rotule gauche et plaies sur
la face antérieure du genou
gauche. Meurtri dans sa chair,
le Lion de Gistel ne pourra pas
reprendre l'entraînement avant
au moins cinq semaines. Il a
donc d'ores et déjà déclaré for-
fait pour les deux prochaines
épreuves de la Coupe du monde
(Liège - Bastogne - Liège et l'Am-
stel Gold Race). La poisse pour
un coureur au sommet de sa

forme depuis quinze jours...
Malgré ce coup du sort,
l'équipe Mapei a conclu en
apothéose une semaine excep-
tionnelle: doublé au Tour des
Flandres , victoire de Vanden-
brouke à Gand - Wevelgem as-
sortie du troisième rang de
Matan et triplé à Roubaix.

Un palmarès digne de la
meilleure formation du pelo-
ton... FAZ

Rudy Dhaenens
Dernier hommage
Plusieurs centaines de per-
sonnes, parmi lesquelles de
nombreux anciens cham-
pions cyclistes, ont assisté,
hier à Nevele, aux funé-
railles de l'ancien cham-
pion belge Rudy Dhaenens.

Décédé lundi dernier des
suites d'un accident de voiture
survenu la veille alors qu 'il se
rendait à l'arrivée du Tour des
Flandres pour commenter la
course sur une chaîne de télé-
vision , Rudy Dhaenens, qui al-
lait avoir 37 ans le 10 avril,
était marié et père de deux en-
fants.

Merckx présent
Il avait réalisé la plus belle

performance de sa carrière en
devenant champion du monde
sur route à Utsunomiya en
1990.

L'ancien sélectionneur na-
tional belge Eddy Merckx,
sous la direction duquel
Rudy Dhaenens et son co-
équi pier Dirk De Wolf
avaient réussi le doublé au
Japon , assistait aux funé-
railles en compagnie notam-
ment de Dirk De Wolf,
Freddy Maertens , Claudy Cri-
quiélion mais aussi ses an-
ciens coéqui piers hollandais
Gert-Jan Theunisse et Steven
Rooks , ainsi que son ancien
directeur sportif Peter Post.

La plupart des anciens
champions belges - Brik
Schotte, Rik Van Looy, Rik
Van Steenbergen , Roger De
Vlaeminck , Patrick Sercu , la
famille Planckaert , Benoni
Beheyt et Lucien Van Impe -
avaient également tenu à
rendre un dernier hommage
à Rudy Dhaenens. / si

Jolidon Classique
Cyclosportifs bientôt comblés
Le Jura aura désormais sa
grande course cyclosportive
avec la Jacques Jolidon Clas-
sique, dont la première édi-
tion se disputera le di-
manche 12 juillet. Son orga-
nisation sera assurée par le
Vélo-Club Franches-Mon-
tagnes, en collaboration
avec le professionnel du nou-
veau Team Ericsson-Villiger.

Amateur depuis 1983, élite
dès 1988 et professionnel de-
puis 1993, Jacques Jolidon a eu
l' opportunité de courir sur les
cinq continents, avec à son pal-
marès des victoires aux Tours
d'Australie et de Tasmanie, des
podiums au Canada et en Co-
lombie , et 107 places d'honneur
conquises en cinq ans de profes-
sionnalisme.

Pour cette première , c'est un
parcours magnifique qui a été
choisi , en fait un véritable tour

Une classique pour Jacques
Jolidon. photo privée

des Franches-Montagnes, ce pa-
radis pour les cyclosportifs. Le
départ sera donné à 8 h 25, sur
la place de la Réunification
(Coop), à Saignelégier, en direc-
tion des Reussilles, Mont-Tra-
melan, Les Breuleux , La Chaux-
d'Abel , Les Bois , Le Noirmont ,
Saignelégier, Montfaucon.

Après 50 kilomètres d'une
belle randonnée à travers le
Haut-Plateau , les cyclistes plon-
geront sur Soubey pour affron-
ter les difficultés de la journée
avec la traversée du Clos-du-
Doubs , la descente sur Saint-Ur-
sanne et la montée aux Ran-
giers. Le ravitaillement est
prévu à La Caquerelle au km
78. Par la route de La Corniche ,
les concurrents atteindront
Saint-Brais pour ensuite des-
cendre sur l'étang de Bollement
où le.s attend la dernière diffi-
culté avec la montée sur Saulcy
et Lajoux.

Ouvert au trafic
L'arrivée, après 118 km,

sera jugée devant la halle-can-

tine de Saignelégier, dès l l h
30. Même si la Jacques Joli-
don Classique sera ouverte par
les motards de la police canto-
nale, secondés par ceux de
l'Auto-Moto-Club franc-monta-
gnard , l'épreuve se déroulera
sur des routes ouvertes au tra-
fic. Les concurrents devront
donc respecter les règles de la
circulation et rouler à droite
durant tout le parcours.

La finance d'inscription , à
verser jusqu 'au 5 juin , est fixée
à 66 francs. Elle comprend le
maillot officiel , le ravitaille-
ment Rivella , l' assistance mé-
dicale et mécanique , le service
de massage, une assiette de
pâtes servie à l' arrivée à la can-
tine, les prix et la liste des ré-
sultats.

Après le 5 juin , l'inscription
sera majorée de 10 francs (bul-
letin officiel d'inscription au
Vélo-Club Franches-Mon-
tagnes, CP 241, 2350 Saignelé-
gier, ou au tél. et fax 032/951
17 61).

MAU

Course d'entraînement
Chapatte gagne à Laj oux

Samedi dernier à Lajoux
s'est déroulée une course d'en-
traînement sur 75 km. C'est
Jacques Chapatte, de l'équi pe
Franck-Cilo, qui s'est imposé
devant Sébastien Vorré, de
Moutier.

Classements
1. Jacques Chapatte

(Franck-Cilo) 2 h 04'30". 2.
Sébastien Vorré (VC Moutier)
mt. 3. Roger Beuchat (VCFM
La Poste) mt. 4. Christop he
Charrière (VTT Jura) mt. 5.
Alain Montandon (Les Breu-

leux) à 45". 6. Yannick Cattin
(Meyrin) à 1'. 7. Rui Loureiro
(VC Tramelan) mt. 8. Joseph
Chételat (VC Moutier) mt. 9.
Jean-Claude Bobillier (VC
Moutier) mt. 10. Cyril Perret
(VC Tramelan) mt. Plus trente-
deux coureurs dans le même
temps que Yannick Cattin.

Ecoliers-cadets (15 km): 1.
Joris Boillat-Dubout (VCFM)
24'10". 2. Alexandre Veya
(Lajoux ). 3. Joris Dubail (Sai-
gnelégier). 4. Sylvère Acker-
raann (Lajoux). 5. Thérèse
Tarchini (Saignelégier) . / réd.

Boscardin déçu
Des deux Suisses présents

au départ de Compiègne,
seul Bruno Boscardin a re-
jo int Roubaix. Vigilant du-
rant les trois premiers quarts
de la course, le Genevois n'a
pas pu répondre à l'offensive
de Franco Ballerini. Vingt-
huitième à 15'28", le Gene-
vois se montrait déçu de la
tournure des événements.
«J 'ai f ait une course parf aite
jusqu 'au deuxième ravitaille-
ment (réd.: au km 207). Je ne
suis pas tombé, je n 'ai pas
crevé, j 'étais toujours devant.

D 'un coup, j 'ai p ourtant lâ-
ché p rise. Mes ja mbes se sont
ref usées à p asser la surmulti-
p liée dans le f inal. Peut-être
n 'ai-j e p as assez mangé...
J 'analyserai tout cela à tête
reposée» expli quait-il après
avoir salué deux supportrices
et avant de rejoindre les
douches...

Sedônd Helvète" présent
dans le Nord , Christian Char-
rière, dont on connaît l' aver-
sion pour les pavés, a je té
l'éponge en cours de route.

Comme prévu... FAZ

Le programme
Le samedi U ju illet , de 16

à 19 heures, et le dimanche
12 , de 6 à 7 h 30, il y aura la
remise des dossards et des
maillots officiels que chaque
partici pant aura l'obli gation
de porter durant la course. A
10 heures aura lieu le départ
des courses pour les écoliers.
Pour eux , les inscri ptions se-
ront gratuites (au VC F.-M.

ou sur place). Dès 13 h 15,
on pourra assister à une re-
transmission en direct sur
écran géant de la première
étape du Tour de France, à la
halle-cantine. Puis , dès 15
heures , ce sera la proclama-
tion des résultats et la remise
des prix aux premiers des
quatre catégories , dames et
messieurs. MAU
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SECTOR
' SPORT WATCHES

Est-ce qu'un défi innovateur
vous tente pour cette année?

La maison Artime SA, distributeur des montres Sector,
cherche 2 à 3 jeunes hommes motivés pour prendre en charge

sa nouvelle promotion 1998:
Le No Limits » Road Show

Profil recherché: Agé entre 22 et 28 ans.
Bilingue français / suisse allemand.
Avec permis de conduire.
Efficace, sympathique et sportif.
Disposé à travailler à la carte , en semaine et le samedi.

La promotion: Le No Limits# Road Show est une promotion
magasin itinérante.

La mission: Se déplacer dans toute la Suisse pendant environ
80 jours à partir du 1er mai jusqu'au 31 décembre 1998
pour animer notre No Limits P Road Show
et participer à la communication de notre philosophie
No Limits® auprès du public.

Si cette mission vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature à:
Artime SA, Marketing, Olivier Mestre, W.- Mayor 2, 2000 Neuchâtel

^̂ ^^^
 ̂ 28-U1298

132 26222
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KMJH Contacter

EU Pascal Guisolan

M Anciennement OK Personnel Service

Pour des missions temporaires de longues
durées, nous recherchons plusieurs

OUVRIERS D'USINE

Le profil I

• CFC technique ou bâtiment

• Sérieuses références

• Libres plusieurs mois.

Pour en savoir plus, contactez
Frédéric Chuard. 2a,u,27,

A POLISSEURS(EUSES) CADRANS
' J Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses.

t Afin de renforcer notre effectif, nous souhaitons engager tout de suite ou pour L
•- 1 date à convenir des polisseurs(euses) sur cadrans.

Nous souhaitons: - Expérience confirmée en polissage;
\j - Aptitudes pour les travaux sur laques et vernis;
/ - Bonne dextérité manuelle.
' Nous offrons: - Emplois stables;
C', - Bonnes conditions de travail;

- Horaire variable et vacances partiellement à la carte;
- Avantages' sociaux actuels liés à la convention

/ horlogère.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-

'- ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour ,
. M u  n entretien. 132.26290 JV JW ' ) V/ iAWAI.JW UW ^W.' ^W/r*

¦&// / JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés^'V;', (/.
Ld?V/ /('Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 W //  ( A i lw// ^iV// fp tiv/,i Ar// W j t// \u&*/// ;. &// D
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2 personnes pour la logistique
avec un CFC d'employé(e) de commerce ou équivalent ayant une ex-
périence de l'administration des achats et de l'expédition ainsi que des
formalités de douane. Des connaissances des outils informatiques de
gestion en logistique sont demandées;

1 responsable
de l'assurance qualité

avec un CFC de mécanicien, complété d'une formation en assurance
qualité. Ayant des connaissances des appareils de mesures tridimen-
sionnels, du contrôle statistique des procédés de fabrication, des
contrôles métallurgiques, ainsi que des normes ISO 9000 et QS 9000;

1 technicien ET d'exploitation
ou équivalent pour la préparation du travail avec connaissances des
outils informatiques de gestion de production;

1 étampeur
?

susceptible de prendre la responsabilité de l'atelier d'étampage
(presses rapides, automates d'étampage). Il doit disposer d'une forma-
tion d'étampeur ou de mécanicien de précision, complétée par un di-
plôme ET ou une maîtrise et d'une expérience dans la conduite du per-
sonnel.

Toutes ces personnes doivent être de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. L'anglais
serait un atout.

Les offres écrites de candidats suisses ou porteurs d'un permis C
doivent être transmises, avec les documents usuels, à l'adresse:
SAK Auto Kabel AG, Les Pâles 3,2950 Courgenay.

De plus amples renseignements peuvent être fournis du mardi
au jeudi, de 14 h à 16 h par M. J.-J. Clémençon, tél. 0049 7622/39030.

165-751401/4x4
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2 CONSEILS EN PERSONNELS.A. I

i Mandatés par plusieurs £
S entreprises =

Nous recherchons jj
_ MACHINISTES _

(Pelle rétro, trax, araignée!

— GRUTIERS _
MAÇONS

¦ PEINTRES ¦

. PLÂTRIERS .
CARRELEURS

¦ MENUISIERS ¦

g CHARPENTIERS g
FERBLANTIERS

¦ COUVREURS ¦

| INSTALLATEURS-SANITAIRES ¦

u 
MONTEURS EN FAÇADES

ï MONTEURS EN CHAUFFAGE .
i MONTEURS ÉLECTRICIENS \
| qualifiés ou expérience j
î N'hésitez pas à prendre contact B
| avec , J. Guéniat, pour de plus
E amples renseignements

——————— __ . Kl

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

I PARTNER

UfCfl A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de la région,
nous recherchons des

i Ferblantiers CFC
« Polyvalents (fabrication et pose).

Flexibles au niveau géographique.

Serruriers
constructeurs et
serruriers de
construction
Tig-Mig.
Bonne compréhension des plans d'exécution.

'¦¦ Bonnes connaissances de la tôlerie.

Installateurs
sanitaires CFC
Flexibles au niveau géographique.

Couvreurs CFC
Connaissances générales de la pose de
différents types de tuiles.

(f Monteurs en
chauffage CFC
Polyvalents entre le monlage et le SAV.
- Places stables et/ou temporaires.

O - Confidentialité assurée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez
contacter Toni Vega.

t>

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds B

mtm Tél. 0327913 22 88

Recherchons
BMJÊ tout de suite

KjjT Contacter
IrSE Pascal Guisolan

% Anciennement OK Personnel Service



Loterie a numéros
4 - 1 3 - 1 8 - 2 0 - 24 - 43
Numéro complémentaire: (i
Joker: 927 370
Sport-Toto
2 2 2 - 2 1  1 - 1 2  1 -X 2 X - X
Toto-X
12-13-30 - 34 - 35 - 37

Automobilisme Le Grand Prix
de Saint-Marin s'annonce chaud
Les McLaren-Mercedes ne
sont plus seules au monde
en Formule 1, comme on
pouvait le penser après
leurs très nets succès dans
les deux premières
épreuves de la saison. La ré-
plique de Ferrari et de Mi-
chael Schumacher a été
particulièrement cinglante
au Grand Prix d'Argentine à
Buenos Aires.

L'Allemand s'y est imposé
avec beaucoup de brio , obte-
nant ainsi la 28e victoire de sa
carrière en 104 grands prix.
Et Ferrari a placé son
deuxième bolide, celui de l'Ir-
landais Eddie Irvine, sur le

Classements
Buenos Aires. Grand Prix

d'Argentine (72 tours de
4,259 km = 306,449 km):
I. Schumacher (Ail), Ferrari ,
1 h 48'36"175 (169 ,304
km/h). 2. Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes, à
22"899. 3. Irvine (GB), Fer-
rari , à 57"745. 4. Wurz
(Aut), Benetton-Meca-
chrome, à 68"134. 5. Alesi
(Fr) , Sauber-Petronas, à
78"286. 6. Coulthard (GB).
McLaren-Mercedes, à
79"751. 7. Fisichella (It), Be-
netton-Mechachrome, à
88"438. A un tour: 8. Hill
(GB), Jordan-Honda. 9.
Frentzen (Ail), Williams-Me-
cachrome. A deux tours: Bar-
richello (Bré), Stewart-Ford.
II . Trulli (It), Prost-Peugeot.

podium, à la troisième place,
derrière la McLa ren-Mer-
cedes du Finlandais Mika
Hakkinen. Le Grand Prix de
Saint-Marin. dans quinze
jours à Imola. s'annonce donc
très chaud.

Ce que Michael Schuma-
cher a réussi en Argentine,
tous croient maintenant qu 'il
peut le renouveler en Italie ,
sur le circuit Enzo et Dino Fer-
rari , le terrain de la Scuderia.
«Nous p ouvons être encore
f orts à Imola si nous réussis-
sons à f ranchir un nouveau pa-
lier cette semaine durant les
essais que nous allons eff ec-
tuer à Eiorano et au Mugcllo.
Surtout que Goodyear devrait

12. Takagi (Jap), Tyrrell-
Ford. A trois tours: 13. Na-
kano (Jap), Minardi-Ford. A
quatre tours: 14. Rosset
(Bré), Tyrrell-Ford. A sept
tours: 15. Panis (Fr), Prost-
Peugeot (pas à l'arrivée).

CM (après 3 courses sur
16). Pilotes: 1. Hakkinen 26.
2. Schumacher 14. 3. Coul-
thard 13. 4. Irvine 7. 5.
Frentzen 6. 6. Wurz 6. 7.
Alesi et Villeneuve 2. 9. Her-
bert et Fisichella 1.

Constructeurs: 1. McLa-
ren-Mercedes 39. 2. Ferrari
21. 3. Williams-Mecachrome
8. 4. Benetton-Mecachrome
7. 5 Sauber- Petronas 3.

Prochaine épreuve: Grand
Prix de Saint-Marin à Imola
le 26 avril. / si

nous p rocurer des gommes un
peu p lus perf ormantes», dit
d'ailleurs Schumacher.

On est toutefois conscient
chez Ferrari que la victoire de
Buenos Aires ne doit pas faire
oublier le formidable potentiel
des McLaren-Mercedes. Le
fait que le circuit argentin
n'était pas un tracé idéal pour
des monop laces plus «typées»
circuit rap ide.

«McLiren reste l'équipe à
battre», reconnaît Jean Todt. le
directeur sportif de Ferrari. «11
nous f aut continuer de tra-
vailler. Dès cette semaine, nous
allons tester des modif ications,
des pneus p lus perf ormants».

A Buenos Aires, comme à
Sao Paulo quinze jours plus
tôt, Ferrari s'est imposée
comme la seule écurie capable
de contester la suprématie des

Au bénéfice de pneus plus performants, Michael Schuma-
cher pourrait être encore plus difficile à battre dans deux
semaines à Imola. photo Keystone

McLa ren-Mercedes. Et Mi-
chael Schumacher comme le
seul pilote. Les Williams ,
elles, ont été incapables de se
mêler à la lutte en tête. Heinz-
Harald Frentzen et Jacques
Villeneuve, le champ ion du
monde en titre , ont été rélé-
gués aux seconds rôles.

Impatience de Villeneuve
Pour le Canadien , tout ré-

side dans un problème de train
arrière de la monoplace. Les
ingénieurs , eux , font porter la
«responsabilité» de la non-
compétitivité de leurs voitures
à un ensemble de choses.

Une certitude, l'écurie
Williams «patauge». Elle
semble payer aujourd'hui le
départ d'Adrian Newey chez
McLaren. Jacques Villeneuve,
lui , s'impatiente. U n 'était pas
habitué à rencontrer ce genre
de problèmes. Depuis son ar-
rivée en Formule 1, Fin 1995,
le Canadien disposait de mo-
nop laces performantes, sans
véritable défaut. Hier anima-
teur, toujours dans les luttes
pour la victoire. Villeneuve se
retrouve dans l'anonymat des
pelotons. Et il n'apprécie pas.

Avant l'ouverture du cham-
pionnat début mars à Mel-
bourne, bien des concurrents
fixaient au Grand Prix de
Saint-Marin le rendez-vous
susceptible de donner une
idée plus juste du rapport des
forces cette saison. Et si Fer-
rari peut espérer, Williams en
revanche pourrait enregistrer
une nouvelle désillusion en
Italie... / si

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 861.173,85
2 x 5  + cpl. 210.909.90
99 x 5 9708.80
5842 x 4 SO.-
llS.655x3 6.-
Somme à répartir a» premier rang du
prochain concours: Fr. 1.400.000.-
Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 348.704 ,40
4 x 5  10.000.-
4 5 x 4  1000.-
457 x 3 100.-
4387 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 650.000.-
Sport-Toto
2 x 1 2  Fr. 23.219.-
58x11 600,50
629 x 10 55,40
Somme approximative au premier
rang au prochain concours: Fr.
270.000. -
Toto-X
2 5 x 5  Fr. 1369,30
1221x4 28.-
19.010x3 2,80
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
1.150.000. -

Samedi à Vincennes,
Prix de la Lorraine
Tiercé: 2-10-8
Quarté+: 2-10-8-11
Quinté+: 2-10-8-11-7
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 199.80 fr.
Dans un ordre différent: 26,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1073,60 fr.
Dans un ordre différent: 91 , 10 IV.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,90 fr.
Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre: 10.449.60 fr
Dans un ordre différent: 81,00 fr.
Bonus 4: 16.20 fr.
Bonus 3: 3,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 28 ,50 fr.

Dimanche à Auteuil,
Prix du Président
de la République
Tiercé: 9-10-18
Quarté+: 9-10-18-17
Quinté+: 9-10-18-17-3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 12.438.50 fr.
Dans un ordre différent: 2487,70 fr
Quarté+ dans l'ordre: 162.823.10 fr
Dans un ordre différent 8289 ,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 513,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 3861,00 fr.
Bonus 4: 772 .20 fr.
Bonus 3: 257,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 436,00 fr.

Hier à Longchamp,
Prix du Club Galop
Tiercé: 16-2-3
Quarté+: 16-2-3-5
Quinté+: 16-2-3-5-12

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 602,30 fr.
Dans un ordre différent: 81,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1228 ,70 fr.
Dans un ordre différent: 69,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 17,40 fr.
Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre: 11.077.80 fr.
Dans un ordre différent: 60,00 fr.
Bonus 4: 25,80 fr.
Bonus 3: 25,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,00 fr.

Course suisse,
hier à Fehraltorf
(Le 6 «Mickostard» non-partant)
Tiercé: 7 - 1 - 4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 77 fr.
Dans un ordre différent: 15,40 fr.
Transformé: 11 fr

Course a pied
Bonne rentrée

Après cinq mois de pause,
Franziska Moser-Rochat a
réussi une bonne rentrée au
«Giro Media Blenio» à Dongio,
une course sur route. La lau-
réate du marathon de New York
s'est classée troisième d'une
épreuve remportée par l'Ethio-
pienne Adere Berhane. /si

Football Nonda
fixé le 29 avril

Le tribunal sportif de l'ASF
se prononcera le 29 avril sur
le recours de Zurich et de son
attaquant Shabani Nonda. Ce
dernier avait été frappé d'une
suspension de quatre matches
à l'issue des incidents qui
avaient émaillé la partie contre
Lucerne, le 8 mars dernier, /si

Reprise le 15 juillet
Les championnats de LNA et

de LNB de la saison 1998-1999
débuteront le 15 juillet , soit
trois jours après la finale de la

Coupe du monde 98. Le tour
préliminaire se terminera le 13
décembre pour la LNA et le 29
novembre pour la LNB. /si

Gymnastique
Rehm en forme

A quinze jours des cham-
pionnats d'Europe de Saint-Pé-
tersbourg, Dicter Rehm a
confirmé sa bonne forme. Le
numéro un helvétique a en ef-
fet signé une victoire dans la
finale à la barre fixe d'un tour-
noi international , qui s'est dé-
roulé à Ploiesti , en Roumanie.
Rehm a été crédité d'une note
de 9,250. Mais sa meilleure
note de la journée, le gym-
naste helvétique l'a obtenue
dans sa discipline de prédilec-
tion , le saut de cheval , où il a
reçu un 9,425, ce qui lui a
valu la troisième place, /si

Kendo Pas de
titre suisse

Eliminée en quart de finale ,
Gabriela Rôthlisberger a pris
la cinquième place de
l'épreuve individuelle des
champ ionnats du monde de
kendo, à Bâle. Chez les mes-
sieurs , Marcel Rohrer s'est ar-
rêté en huitième de finale. Les
titres sont revenus au Hollan-
dais Mark Herbold et à l'Ita-
lienne Mirial Livolsi. /si

Snowboard Et de
deux pour Rohrer

Troisième du Masters
World Cup à Davos, le Bernois
Fabien Rohrer a remporté
pour la deuxième fois consécu-
tive le classement final du half-
pipe de la fédération interna-
tional (ISF). C'est le Canadien
Mike Michalchuk qui a enlevé
la dernière épreuve de la sai-
son dans la station grisonne.
En ce qui concerne le Chaux-
de-Fonnier Gilles Jaquet , il ter-
mine à la dixième place du
classement mondial du géant
et du slalom, /si

Basketball LNA: FR Olympic
en finale du championnat

FR Olympic disputera la fi-
nale du championnat de Suisse
de LNA. A Lugano, le vain-
queur de la Coupe de Suisse
1998 a obtenu son billet en bat-
tant les joueurs locaux 87-62
(46-32). Vainqueur de la Coupe
de Suisse il y a une semaine à
Berne, FR Olympic peut désor-
mais espérer réaliser un second
doublé Coupe-championnat
consécutivefnent à la suite de sa
victoire face à Lugano.

Les Tessinois, jamais dans le
coup tout au long de la ren-
contre, ont été imprécis dans
leurs shoots alors que les cham-
pions de Suisse en titre ont fait
étalage de leur classe aux re-
bonds et en contre-attaque. En
finale , FR Olympic rencontrera
le vainqueur de la série entre
Monthey et SAV Momo.

Chez les dames, Bellinzone a
remporté la première manche
de la finale de LNA, au Tessin
contre Troistorrents , par 62-49
(33-20).

Le point
Messieurs. LNA, play-off.
demi-finales
(au meilleur des cinq matches)

LUGANO - FR OLYMPIC 62-87
(32-46).

Istituto Elvetico: 800 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Leemann et Car-
lini.

Lugano: Dudukovic (15), Polite
(17), Mazzi (7), Censi (5), Raga (6),
Davis (4), Darconza (6), Gianola,
Zaltron , Gregorio (2).

FR Olympic: Sims (19), A. De-
nervaud (4), H. Mrazek (17), Kol-
ler (9). Clément (11), Blake (19),
Yavsaner (4), Jaquier (2), Thùri g
(2), Zahirovic.

FR Olympic se qualifie pour la
finale sur le score de 3-0.
MONTHEY - SAV MOMO 70-68
(33-32)

Reposieux: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Bus-

set.
Monthey: Doche (10), Baresic

(13), Bullock (26), Morard (3),
Berry (12), Stoianov (6).

SAV Momo: Locatelli (2), Fill-
more (5), Valis (12), Allagholli
(19), Kellerhals, Grimes , Matthews
(13), Knight (17).

Monthey mène 2-1 dans la série.
Prochaine journée

Mardi 14 avril. 20 h 45: Mon-
they - SAV Momo.
Dames. LNA. finale
(au meilleur des trois matches)

BELLINZONE- TROISTORRENTS
62-49 (33-20).

Bellinzone mène 143 dans la sé-
rie.
Promotion-relégation LNA/LNB

Pull y - Star Gordola 74-58 (29-
36). Sursee - Brunnen 61-38 (33-
14). Classement (3 m): 1. Sursee 6.
2. Pull y 4. Star Gordola 2. Brun-
nen 0.
Promotion-relégation
LNB/première ligue

City Fribourg - F.palinges 83-69
(47-34). Swissair - Rap id Bienne
80-68 (43-30). Classement (3 m):
1. City Fribourg 6. 2. Epalinges 4.
3. Swissair 2. 4. Rap id Bienne
O./si

PMUR
Aujourd'hui
à Saint-Cloud
Prix de Jardy
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2100 m,
départ e 15 h 40
Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

"Reottitciatit
&vtf i*ui

Rue du Bois-Noir 39
2300 Lo Choux-de-Fonds
Tél. 032/ 9 26 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur

1 Dans-Le-Contexte 60 C. Asmussen F. Doumen

2 Ben-Ewar 58 F. Sanchez F. Doumen

3 Gonzaga 57 G. Mossé J.-E. Hammond

4 Théâtre-King 57 A. Badel M. Bollack

5 Northern-Mixa 56,5 T. Gillet E. Castela

6 Blushing-Edward 55,5 A. Sanglard R. Crépon

7 Foggy-Day 55,5 S. Guillot H. Van Zuylen

8 Lise-Blue 55,5 T. Thulliez E. Lellouche

9 Zadiani 55,5 D. Bonilla J.-M. Copitte

10 Mawasko 55 F. Spanu J.-P. Delaporte

11 Call-Me-Sam 54,5 O. Peslier J.-P. Pelot

12 Cotton-Kisser 54,5 D. Boeuf C. Laffon-P.

13 Highest-High 54,5 O. Doleuze C. Head

14 Malhero 54 N. Guesdon E. Sotteau

15 Rain-Lily 54 G. Toupel H.-A. Pantall

16 Miss-Salmon 52 S. Maillot H. VanDePoele

17 Pedrito 52 A. Junk N. Rossio

18 Garmeria 51,5 O. Benoist J. Rossi

ï Perf. M@TOi @[FM0@[M]u
9/1 0p0p3p 3 - Mérite plus que d'autres Notre jeu
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425/1 SpOpOp 17 - Deuxième course de ren- 11
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\0?\\ Remode lez
X . Y\ votre musculature

/ & v\E^™| à la carte !
c/ \ \  V> / f  Appareil de musculation unique au inonde !
1/ \V**̂  ̂ / I ^" '̂  séances de 20 minutes vous retrouverez, sans fatigue:
N. XXy,̂  // J - un ventre p lat

N/'̂ 'v/ ^ V \ * <tesf esses dures et rondes
>  ̂ \i  A V. - - des cuisses fermes et retendues

>^ 7 \ \~ Chaque séance équivaut à
^S | j /^ i | plusieurs heures de gymnastique.

veuillez prendre rendez-vous chez:

CENTRE FORME & SANTÉ
RUE NEUVE 8 ( PLACE DU MARCH é) |
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032/968 77 77 S

— Tél. 032/926 77 77

_ nii miiMi-x
LU F̂ B n̂ v_ L̂  \mJ feg H~j T>^

^̂  
Service de location

I de véhicules,
machines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
132-22892

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle s'interrompit net.
- James et vous n 'êtes pas quoi ,

Maylène? questionna Sam, surpris et
touché. Vous n 'êtes pas amants?
- Cela ne vous regarde absolument

pas.
- Si , justement. Mon métier est de

construire des immeubles. Tout ce qui
peut contribuer au succès ou à l'échec
de l' aventure me regarde. Le Palais de
jade est peut-être un passe-temps pour
vous , pour moi c'est une entreprise très
sérieuse.
- Comme pour moi. Je suis architecte.

Il s'agit de ma carrière . C'est tout ce
que j 'ai , tout ce que j 'aurai jamais.
- James et moi nous sommes rencon-

trés après qu 'il eut choisi mon projet.
Nous avons une grande estime l' un
pour l' autre , mais notre relation est uni-
quement professionnelle - ainsi qu 'elle
doit l'être .

Avez-vous un amant? eût aimé de-
mander une voix qui n 'avait rien de
professionnel. Sam s'empressa de re-
fouler cette intéressante interrogation.
- Permettez que je vous expli que

comment je conçois ma relation pro-
fessionnelle avec un architecte , fit-il. Il
s'agit de travailler main dans la main.
Chacun doit faire preuve d' un esprit de
coopération - sans parler, évidemment ,
d'énerg ie et de compétence.

A voir les liasses de plans éparpillés
dans le bureau , il concluait que
May lène Kwan ne manquait pas
d'énerg ie. De plus , son ardent démenti
quand il avait suggéré que le Palais de
jade n 'était pour elle qu 'un passe-
temps l' avait convaincu que l'hôtel
comptait énormément pour elle. Mais
aspirer au succès ne suffisait pas.
- J' admets que j 'ai très peu d' expé-

rience , confessa-t-elle d' une voix

sourde. Cependant , avant de quitter
Londres, j 'ai montré mes plans à plu-
sieurs architectes de renom, ainsi qu 'à
des ingénieurs du génie civil. <
- Et vous vous rappelez ce qu 'ils ont

dit? demanda Sam en haussant un sour-
cil sceptique.

Ajuste titre , la question presque nar-
quoise hérissa May lène , mais elle se
calma très vite pour répondre :
-J' ai tout noté.
- Alors je serais curieux de consulter

vos notes.
Se tournant vers un classeur, May lène

en sortit une chemise cartonnée qu 'elle
lui tendit.
-J' avais l 'intention de les taper, mais

le temps m'a manqué.

(A suivre )

La mini
JEUNE SOMMELIÈRE cherche emploi à
mi-temps, l'après-midi ou soir à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/931 51 79. 132 02530

. NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010410

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

FUITE D'EAU? Modification chauffage?
Soudage divers? etc... Tél. 032/968 11 91.

132-026146

Dame cherche à faire DES HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/926 09 32. 132025181

CHERCHE JEUNE FILLE OU PERSONNE
sympa et dynamique pour s'occuper d'un
garçon de 7 ans et pour promener son
chien. 3 - 4 après-midi par semaine.
Tél. prof. 032/968 32 91, privé 032/857 11 25

132-026224

Dame avec expérience cherche HEURES
DE MÉNAGE ET CONCIERGERIE.
Tél. 032/914 31 17. 132-025340

Dame avec expérience cherche du travail
à domicile sur EMBOÎTAGE (TERMI-
NAGE), MONTAGE DE BOÎTES ET VISI-
TAGE. Tél. 032/926 02 33. 132-025355

Cherche CARTES POSTALES
ANCIENNES, DISQUES ET BIBELOTS
ANCIENS. Tél. 032/968 98 17. 132 026156

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 132-025243

LEÇONS D'ACCORDÉONS CHROMA-
TIQUE pour débutants, au Locle. Cours:
lundi et mardi Tél. 032/926 91 93, mercredi
Tél. 032/968 79 86. 132-025651

À SAISIR, OFFRE SUR LAVE-LINGE, cui-
sinières, frigos, congélateurs, sèche-
linges, lave-vaisselles...etc. Indépendants
et encastrés, neufs. Garantie 12 mois.
Livraison gratis + installation.
Tél. 032/ 853 21 11. 028-140259

NETTOIWELL, vente de matériel et acces-
soires de nettoyage. Tél. 032/931 05 87 -
079/357 14 27. 132-025522

A VENDRE CANAPÉ NEUF 3 places
modèle 1998 - cuir, NUBUCK BRUN, jamais
utilisé, cause double emploi. Prix catalogue
IKEA Fr. 2895 - vendu à Fr. 2200.-. ( à dis-
cuter). Tél. 032/655 26 11 (bureau) ou
032/968 29 24 132-020234

DÉRIVEUR (STAMPFLI), dérive pivot,
métal 410 x 160 cm, bâché, moteur John-
son 6 CV, remorque de route.
Tél. 032/932 12 82. 132 025397

TRÈS GENTIL RETRAITÉ, 62 ans, 1 m 77,
en forme, avec permis de conduire, désire
se mettre au service d'une dame seule,
confiante, ouverte, spontanée, femme de
coeur, en vue d'amitié. Discrétion et
réponse assurée. Ecrire sous chiffre E 132-
026308 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 1322630a

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S)! Tél. 021/683 80 71, hors
agence. 22.59700e

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux &
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

028-125232

La Sagne. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.
Fonds des Anciens bourgeois: vendredi
17 avril. Fonds des Nouveaux bourgeois:
samedi 18 avril. Au Restaurant de la Croix-
Blanche de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures. Distributions du dividende de
Fr. 3.-. 132 026347

A louer DUPLEX 472 PIÈCES À SONVI-
LIER, refait à neuf. Tél. 725 12 54. 02s 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 51 028-140394

Jeune famille CHERCHE à St-lmier ou Son-
vilier, 5'/2 pièces ou MAISON, calme, avec
jardin ou terrasse. Tél. 032/751 51 19, soir.

028-140618

A CHÉZARD - SAINT-MARTIN, 3 PIÈ-
CES + 2 petites chambres mansardées, cui-
sine agencée, garage. Dès le 1er mai. Prix
à discuter. Tél. 731 87 65 028-141384

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tél. 032/931 28 83 13202534a

A louer au Locle, centre ville, DANS UN
IMMEUBLE SUBVENTIONNÉ AVEC
ASCENSEUR, rue de France 10, BEAUX
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES RÉNO-
VÉS, cuisines agencées ouvertes sur le
salon, tout confort. Tél. 032/931 28 83

132 025349

A louer au Locle, rue du Corbusier 25, dans
immeuble subventionné, BEL APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée,
quartier tranquille, jardin avec barbecue et
place de jeux pour les enfants.
Tél. 032/931 28 83 132-025358

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 02559 1

A louer, Jaquet-Droz 26, AGRÉABLE
APPARTEMENT DE 272 PIÈCES, cuisine
agencée, ascenseur, bien centré, dans
immeuble tranquille. Libre dès le 01.07.98
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 025704

A louer, Jardinière 133, APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES, cuisine aménagée, balcon,
quartier tranquille, loyer Fr. 709.- + charges.
Libre dès le 01.07.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 02571c

Helvétie 31, La Chaux-de-Fonds, 172 PIÈCE,
meublé, confort. Fr. 490.- charges com-
prises. Tél. 079/353 71 72
ou tél. 032/926 75 26 132-025945

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. 13202610s

CHERCHE APPARTEMENT 372 PIÈCES,
environ vieille ville, confort , jardin si pos-
sible. Ecrire sous chiffres Q 132-026139 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds

132-26139

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. Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisinette agencée, cave,
galetas, quartier ensoleillé. Libre tout de
suite. Tél. 032/725 29 67. 132-026183

Cherche 3 - 372 PIÈCES, au Locle, rénové,
cuisine agencée. Tél. 032/931 01 30 (répon-
deur). 132026228

A LOUER DE SUITE 272 PIÈCES Joux-
Pélichet 37, Le Locle. Fr. 590 - charges
comprises. Tél. 032/968 36 71 132-025233

DÉMÉNAGEMENTS SOIGNÉS - Embal-
lage - Débarras - Rapide - Nettoyages - Taxi-
meubles - Express. Tél. 079/213 47 27

132-026244

A LOUER AU LOCLE - Haut standing
1 DUPLEX env. 190 m2. - Joli 4 pièces -
3 pièces et 2 pièces. Tél. 032/926 11 37

132-026263

VEND BAUME-LES-DAMES,
VILLA 7 pièces, garage sous-sol, chauffage
fuel, vue imprenable (pêche, golf à proxi-
mité). Libre de suite. Tél. 03 81 39 68 10

132 026294

1.5 ou à convenir, 472 PIÈCES 123 m2, cui-
sine habitable, Fr. 1131 - charges com-
prises. Tél. 032/968 59 45. 132025335

A louer au Locle, dans quartier tranquille et
bien ensoleillé APPARTEMENTS PIÈCES
avec balcon et cave. Fr. 510-charges com-
prises. Tél. 032/931 41 62 132-026352

JOLI STUDIO, cuisine agencée, Fr. 490 -
charges comprises. Rue Jardinière 17, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 25 71.

132 026360

Le Locle, à louer GRAND APPARTEMENT
672 PIÈCES, cuisine non agencée, 2 salles
d'eau, 2 balcons, immeuble avec ascenseur.
Libre fin juin. Fr. 1110.-charges comprises.
Tél. 032/931 70 48, midi - soir. 132025419

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

| Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Jf W Tél. 032/968 32 27

 ̂K 132-21934 Fax 032/968 01 41

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus

(minimum 10 mots)
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SOLARIUM!!!

jusqu'à 25 /0
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Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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J\\ËLw FIDIMMOBIL
''l||l _ Agence Immobilière

W P̂  et commerciQ 'e SA
• l|| •
• . A louer *
a Aux Geneveys-sur-Coffrane, «
• rue du 1er-Mars. A 15 minutes de •
• Neuchâtel et de La Chaux-de- •
• Fonds, proche des transports et •
• des écoles, situation calme, idéal •

pour les enfants

* appartements 21A>, *
: 372 et 47a pièces :
• Cuisine agencée, véranda ou •

balcon. •

• 
Libres de suite ou à convenir.

• Contact: Mlle Orsi 1399 .mmtmmtohum

LA CHAUX-DE-FOIMDS
À VENDRE

dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 772 pièces,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande véranda, cave, garage,

places de parc extérieures et jardin.

Pourtous renseignements
et notice, sans engagement, s

s'adresser à: g
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "j "J™,-

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 VSS-L JHl A La Chaux-de-Fonds,
J*J A proximité de la campagne
GC Dans un petit immeuble
Q résidentiel de 5 appartements

2 EHHE513ÏÎSD3LU 32Ï

<
Ce magnifique appartement
offre un habitat répondant aux
exigeances de confort actuel.
Finitions au choix des
acquéreurs.
Si vous recherchez la tran-
quillité, un appartement de
haut standing, alors n'hésitez
pas à nous contacter.

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

,|i 11 ik FIDIMMOBIL
''l|| Agence Immobilière

\Il 1  ̂ et commerci °le SA
• I s*• A louer =•
, au 1er étage de la rue s,
a Daniel-Jeanrichard 44 à «
• La Chaux-de-Fonds •

• Surface de 150 m2 •
a Composée de 6 pièces de a
a différentes grandeurs avec •
• WC, local archives. •

Libre de suite ou à convenir. *

a Contact: Mlle Orsi. •



Hockey sur glace
Un Français
à Lugano?

Lugano est sur le point d'en-
gager le gardien français Cris-
tobal Huet (22 ans), sacré
champion de France cette sai-
son avec Grenoble. Alors que
le transfert a été annoncé
comme acquis côté dauphi-
nois, les dirigeants du club tes-
sinois se sont bornés à confir-
mer l'existence de contacts
avec Huet . /si

Excellent départ
L'équi pe de Suisse a pris un

excellent départ lors des cham-
pionnats d'Europe des moins
de 18 ans organisés en Suède.
Après avoir battu la Slovaquie
4-1 dans leur première ren-
contre, les joueurs dirigés par
Charly Oppliger l'ent emporté
5-1 face aux Ukrainiens. La
Suisse est ainsi d'ores et déjà
qualifiée pour le tour final qui
réunira six équipes, /si

Sven Leuenberger
et Félix Hollenstein
écartés

Avant le camp d'entraîne-
ment de Zuchwil qui a débuté
hier et les deux matches ami-
caux contre la Russie les 18 et
19 avril, à Zuchwil et à La
Chaux-de-Fonds, le sélection-
neur national Ralph Krueger a
procédé à une première «élimi-
nation» dans son cadre en vue
du Championnat du monde du
Groupe A. Il a écarté le défen-
seur de Berne Sven Leuenber-
ger et l'attaquant de Kloten Fe-
lLx Hollenstein. /si

Kessler n'est plus
International à 78 reprises

entre 1932 et 1941, Charly
Kessler est décédé à l'âge de
88 ans à Ittigen , dans le can-
ton de Berne. Sous les cou-
leurs de Zurich , Charly Kess-
ler a formé une ligne d'attaque
redoutable aux côtés de Heni
Lohrer et Herbert Kessler. /si

Un Russe a Herisau
Relégué en LNB, Herisau

sera dirigé la saison prochaine
par un Russe. Agé de 38 ans,
Yevgeny Popikhine a été choisi
pour succéder au Suédois John
Slettvoll. Depuis cinq ans, Po-
pikhine dirige les juniors élites
de Davos, où il officie égale-
ment comme entraîneur-assis-
tant de la première équipe, /si

Fârje stad champion
L'équipe Fârjestad de Karl-

stad (300 km à l'ouest de Stock-
holm), déjà couronnée en 1981,
1986, 1988 et 1997, a remporté
son cinquième titre de cham-
pion de Suède en battant en fi-
nale Djurgaarden Stockholm
par trois victoires à deux, /si

Helsinki facile
IFK Helsinki a décroché son

sixième titre de champion de
Finlande en battant Ilves Tam-
pere par trois victoires à zéro
en Finale des play-off. /si

Patinage artistique
Biellmann toujours là

La Zurichoise Denise Biell-
mann a ajouté un nouveau titre
mondial professionnel à son
palmarès. A Jaca (Esp), la Suis-
sesse s'est imposée devant la
Russe Olga Markova et la Ca-
nadienne Elisabeth Manley.
Lors du programme technique ,
Denise Biellmann a réussi une
exécution impeccable de tous
les éléments requis, récompen-
sée par un 9,9 et six fois la note
maximale de 10. Dans le libre,
la Zurichoise, championne du
monde amateur en 1981, a en-
core accru son avance avec une
exhibition en tous points par-
faite qui lui a valu sept 10. /si

Hockey sur glace Zoug: deux
c'est assez, trois c'est trop!
DAVOS - ZOUG 2-5
(0-2 1-2 1-1)

Après deux défaites en fi-
nale en 1995 et 1997, Zoug
a enfin fêté son premier
titre de champion de
Suisse. Les Zougois se sont
imposés 5-2 à Davos lors du
sixième match de la finale
des play-off de LNA. Ils rem-
portent la série 4-2. Deux
réussites de Misko Antisin
et Jôrg Eberle au milieu du
deuxième tiers, en un peu
moins de trois minutes seu-
lement, ont fait basculer la
rencontre et le champion-
nat.

Avec Zoug, le titre national
récompense à n'en pas douter
la meilleure équi pe du cham-
pionnat 1997-1998. Après
avoir dominé la saison régu-
lière devant FR Gottéron ,
l'équi pe de Suisse centrale a
battu successivement en play-
off Rapperswil (4-3), Ambri-
Piotta (4-3) et Davos (4-2).

Non sans avoir été à deux re-
prises tout près de l'élimina-
tion: en quart de finale , la dé-
cision n'est tombée que lors
de la prolongation du septième
match; en demi-finale, Ambri-
Piotta a mené trois victoires à
deux.

Malheureux Wieser
Samedi , Zoug a vécu sa

seule période de doute après
le 2-1 de Jeannin (22e). Huit
minutes plus tard , le Neuchâ-
telois se trouvait dans un rôle
moins agréable. Il manquait
d'abord son duel avec Riieger
qu 'il affrontait seul , puis il ser-
vait magnifiquement... Misko
Antîsirï dans-"lê~carnp' ~~davo-
sien. Le Canado-Suisse pre-
nait un malin plaisir à glisser
le puck entre les jambières de
l'infortuné Wieser (30e).
Eberle - qui a établi un record
en décrochant son septième
titre national - assurait le suc-
cès grison à la 33e au terme
d'une belle triangulation avec
Rôtheli et Walz.

Champagne: les Zougois ont largement mérité le titre. photo Laforgue

A l'image de FR Gottéron et
de son gardien Dino Stecher.
défaillant lors des trois finales
du club romand , Davos a payé
le fait de n'avoir pas un gardien
de pointe dans ses buts. Nando
Wieser, déjà malheureux dans
le cinquième match , a placé
Zoug sur les rails de la victoire.
Alors que le remplaçant Fi-
scher avait ouvert le score pour
les^Zoïïgois à la lie, le portier
grison laissait passer un tir
d'une faiblesse insigne de Rô-
theli sur un engagement gagné
par Walz (18e). Un but d'autant
plus stupide que Davos évoluait
en supériorité numérique.

Toutefois, Zoug n'a pas fait
que profiter des cadeaux de
Nando Wieser. Ronnie Riieger
était certes incontestablement

supérieur a son vis-a-vis, mais
les Grisons n'ont pu masquer
une certaine infériorité dans
tous les autres secteurs: défen-
seurs, attaquants , étrangers.
Lors des deux dernières ren-
contres , le coach (débutant)
Sean Simpson a aligné quatre
lignes, ce qu 'il avait rarement
fait durant la saison. A Davos,
le 1-0 a été signé par le qua-
trième bloc.

Côté davosien , la déception
était grande: «Lorsqu 'on passe
si près du titre, on ne peut se ré
jou ir d 'une p lace de deuxième»
estimait Reto von Arx. Certes,
mais les Davosiens se console-
ront en songeant que l'avenir
leur appartient. La formation
d'Arno del Curto est jeune et ne
devrait pas subir de grosses

modifications. Seuls les dé-
parts de Yaremchuk et Daniel
Sigg à Rapperswil sont acquis.
Reste le cas de Michel Riesen ,
qui se rendra à l'automne en
camp d'entraînement avec les

Edmonton Oilers. Le Biennois
pourrait cependant disputer
une saison encore à Davos./si

Zoug vainqueur de la série
4-2.

Patinoire de Davos: 7680
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Mandiolii et Schfnutz.

Buts: l ie Fischer (Giger,
Grogg) 0-1. 18e Rôtheli
(Walz, à 4 contre 5) 0-2. 22e
Jeannin (Torgaev, Equilino) 1-
2. 30e Antisin 1-3. 33e Eberle
(Rôtheli , Walz) 1-4. 50e R.
von Arx (à 5 contre 4) 2-4.
55e McDougall 2-5.

Pénalités: 3 x 2'  contre Da-
vos, 5 x 2 '  contre Zoug.

Davos: Wieser; Streit, Gia-
nola; Nummelin, Equilino;
Sigg, J. von Arx; Haller; Ya-
remchuk, R. von Arx, Rùthe-
mann; Riesen, Jeannin, Tor-
gaev; Schocher, Rizzi , R.
Muller; Roth, Stirnimann.

Zoug: Riieger; A. Kùnzi ,
Sutter; T. Kunzi , Kessler;
Holzer, Horak; Eberle, Walz,
Rôtheli; Meier, McDougall ,
Lindberg; Antisin, Steffen ,
C. Muller; Giger, Fischer,
Grogg.

FR Gottéron européen
FR Gottéron sera en 1998-

1999 le second représentant
helvétique en Euroligue, aux
côtés du champion. Ce dernier
s'était qualifié dès le mois de
février en terminant en tête de
la saison régulière. Zoug ayant
décroché le titre, la deuxième
place revient à son dauphin de
la phase qualificative . Vingt-
quatre équi pes (six groupes
de quatre) prendront part à

1 Euroligue. troisième de la
saison régulière, Davos est en
principe qualifié pour la
Coupe continentale, mais les
Grisons y renonceront très
vraisemblablement. La com-
pétition se disputera en effet
fin décembre, en même temps
que la Coupe Spengler. En cas
de retrait , les Davosiens se-
raient remplacés par Ambri-
Piotta. /si

Curling Le Canada
et la Suède sacrés

Aux champ ionnats du monde
de Kamloops , le Canada s'est
assuré son 25e titre dans la
compétition masculine.
L'équi pe du skip Wayne Mid-
daugh a battu 7-4 en finale le te-
nant du titre , la Suède du skip
Peter Lindholm. Chez les
dames, la Suède sera opposée
au Danemark.

Wayne Middaugha a remené
le Canada sur la voie du succès
après les défaites de Kevin Mar-
tin à Berne en demi-finales des
Mondiaux contre la Suède et de
Mike Harris en finale des Jeux
de Nagano face à Lausanne-
Olympique. La formation cana-
dienne conduite par Middaug h ,
un golfeur professionnel , était
nettement la meilleure équi pe
comme le prouvent ses huit suc-
cès en neuf matches dans le tour
préliminaire. En finale , les Ca-
nadiens ont prouvé qu 'ils

étaient forts mentalement. Lors-
qu 'ils se sont fait «voler» une
pierre au septième end pour
être mené 4-3, ils ont su parfai-
tement réagir pour s'imposer 7-
4.

Côté féminin , la finale a été à
sens unique. Les Suédoises
n'ont jamais été inquiétées par
les Danoises qu 'elles ont bat-
tues 7-3.

Classements
Kamloops, Colombie britannique

(Can). Championnats du monde.
Messieurs. Finale: Canada (Bailey,
Tetley, McCarrel , skip Middaug h) -
Suède (Narup, Swartling, Nordin ,
skip Lindholm) 7-4. Finale pour la
troisième place: Finlande - Kcosse 6-
5 après un end supplémentaire.

Dames. Finale: Suède (Persson ,
Marmont, IMyberg, ski p Gustafson) -
Danemark (Richardson, Ilolm ,
Portner, skip Blach-Lavrsen) 7-3. Fi-
nale pour la troisième place: Ca-
nada - Norvège 10-2. /si

Golf US Masters: le vétéran
O'Meara au dernier trou
Le vétéran américain Mark
O'Meara, dont on disait qu'il
était le meilleur joueur à
n'avoir jamais gagné un tour-
noi majeur, a remporté à Au-
gusta le 62e Masters, met-
tant tout le monde d'accord
au dernier trou pour succé-
der au palmarès à Tiger
Woods.

O'Meara , 41 ans, souvent
vainqueur dans les épreuves se-
condaires (il compte quatorze
succès sur le circuit PGÂ) , mais
jamais dans un des quatre tour-
nois du mythique Grand Che-
lem, a terminé avec une der-
nière carte de 67 (5 sous le par)
et un total de 279 (9 en dessous

Mark O'Meara: sa quatorzième tentative fut la bonne.
photo Kestone

du par) , ce qui lui a donné un
coup d'avance sur ses compa-
triotes Fred Couples, qui aura
mené l'épreuve presque de bout
en bout, et David Duval.

Jack Nicklaus,
un monstre sacré

Contrairement à l'année pré-
cédente où Tiger Woods, qui a
terminé huitième à six coups du
vainqueur, avait survolé le Mas-
ters avec un total record de 270,
18 sous le par, et 12 coups
d'avance, il a fallu attendre cette
fois le 72e et dernier trou pour
connaître le dénouement de
l'épreuve. Duval, quatre fois
vainqueur depuis octobre der-
nier, avait terminé avec une

carte de 67 et un total de 8 sous
le par, partageant la première
place avec Couples et O'Meara,
les derniers encore en lice.

Il restait encore le dix-hui-
tième trou , un par 4, où Couples
atteignait le green en 3 après
deux séjours dans des bunkers
et un putt facile pour le par et
égaler le score de Duval .
O'Meara lui était arrivé en 2.
Mais pour l'emporter seul et évi-
ter un trou supplémentaire à
trois , il lui fallait entrer un long
putt de plus de six mètres. Grâce
à un touché parfait, O'Meara
réussissait son troisième birdie
en quatre trous (15, 17 et 18), sy-
nonyme de victoire au dernier
trou , comme pour l'Ecossais
Sandy Lyle en 1988.

Avec O'Meara , le héros du
j our a été Jack Nicklaus ,
monstre sacré du golf améri-
cain, six fois vainqueur du Mas-
ters, qui , à 58 ans, a terminé à la
sixième place à quatre coups de
O'Meara , douze années après
son dernier succès. Nicklaus ,
grâce à une dernière carte de
68, est devenu le golfeur le plus
âgé à entrer dans les dix pre-
miers d'un Masters.

Classements
Augusta (Géorgie). 62e US Mas-

ters: 1. O'Meara (EU) 279 (7-1-70-68-
67). 2. Couples (EU/69-70-71-70) et
Duval (EU/71- 68-74-67) 280. 4. Fu-
ryk (EU) 281. 5. Azinger (EU) 282. 6.
Toms (EU) et Nicklaus (EU) 283. 8.
Léonard (EU), Woods (EU), Clarke
(Irl) et Montgomerie (GB) 285. /si
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Zoociété Le vocabulaire zoologique
est très civilisé, quoi qu'on en pense
L'apprenti-naturaliste ou
le profane s'effraient sou-
vent de noms d' animaux
«barbares», qui n'auraient
pas de sens qu'on ne s'en
rendrait même pas comp-
te. Un livre récent rappelle
que le vocabulaire natura-
liste a emprunté non aux
Barbares mais aux Grecs
et aux Romains, et qu'il a
un sens!

A lire que le psammodrome
est ammophile — ou arénicole ,
c 'est parei l  — ou que les
Sp hénisc i formes sont tous
impennes , le non-scientifi que
soupçonnera les naturalistes de
défendre à coup de jargon leur
tour d'ivoire. Les étudiants pen-
sent souvent itou lorsque le
vocabula i re  techni que leur
gonfle la tête à l'état de grosse
mi graine. Pourtant, le vocabu-
laire du na tura l i s te , dans
l'idéal , vise le simp le et l'imagé.

Le psammodrome est un
lézard qui court sur le sable (en
grec, psa mm-, sable, et drom-,
course , d' où hi ppodrome...),
où il vit (ammop hile , du grec
ammo-, sable encore , et p hil-,
aimer , arénicole, du latin are-
na, sable, cole, habiter). Quant
aux Sphénisciformes , ce sont
les manchots (sphénisc-, en for-
me de coin pour fendre , allu-
sion à leur bec). Les t ra i ter
d'imp ennes , c'est dire autre-

On dit «rhinocéros» et pas «grosse bete avec une corne

ment qu ils sont inaptes au vol.
Im-, sans, et penn-, grosse plu-
me , donc: oiseaux sans les
grandes p lumes  app elées
rémiges et qui ne peuvent de ce
fait voler — rémige vient du
latin pour rameur.

Quand même, pourquoi dire
oiseau impenne p lu tô t

qu 'oiseau inapte au voTi Par
souci d'un vocabulaire précis et
concis, pas pour éviter de vexer
les manchots. Sinon , il faudrait
aussi renoncer à manchot, pro-
blème que les Ang lo-Saxons
n 'ont pas. qui appellent pen-
guin les manchots alors qu 'ils
ne sont pas des pingouins! Ce

sur le nez»! photo a

n 'est pas la même famille, et il
n 'y a a u c u n  p i n g o u i n  dans
l'hémisp hère sud!

On d i t  rhinocéros et pas
grosse bête avec une corne sur
le nez? La règle pour former
rhinocéros, p lus économi que
que grosse bête etc , est la
même que pour  impenne:

fusion de racines grecques ou
latines , langues de la science
avant l' ang lais.  Grec et la t in
sont désormais le lot scolaire
d' une  minor i t é .  Rhino . nez,
cér- , corne , restent fami l ie rs
grâce à la grosse bête. Mais pas
p samm ni penn. Ou phaco, ver-
rue, et -chère, cochon , un autre
bulldozer des savanes , à face
bosselée!

Mille racines grecques
et latines

Bref, le nom savant d' un ani-
mal , ou un nom courant tara-
biscoté , n 'est pas un produit
abstrait, une tracasserie gratui-
te qui défie toute mémorisa-
tion , ce que veut montrer  le
«Dictionnaire étymolog ique de
zoologie» de Bernard Le Garff
(Univ. de Rennes), sp écialiste
des amp hibiens — de amp hi- ,
deux , et bio, mais bref... — et
passionné d'étymologie. Dans
un ouvrage qui ne se veut pas
e x h a u s t i f .  Le Garff dé ta i l l e
1000 rac ines  grecques et
latines parm i les plus utilisées
en zoologie, mais se défend de
prati quer la tétratrichotomie —
de tom-. couper , tricho, poil ou
cheveu , tetra, quatre...

Jean-Luc Renck

0 «Le dictionnaire étymolo-
gique de zoologie», Bernard Le
Garff , Ed. Delachaux et
Niestlé, 1998.

Jardinage La plantation
du bassin d'ornement

En ce mois d' avril , vous
pouvez commencer à planter
les esp èces aquati ques les
plus rustiques dans votre bas-
sin d' ornement. Pour que le
décor végétal de celui-ci soit
réussi , misez avant tout sur la
divers i té  des p lantes .  Il en
existe une large gamme, des
plantes de berges vivant les
«p ieds» clans quel ques centi-
mètres  d' eau aux g randes
espèces aquatiques exi geant
une profondeur d' environ 80
cm pour bien se développer,
en passant par les plantes oxy-
géna t r ices , comp l è t e m e n t
immergées, ou les plantes flot-
tantes qui n 'ont pas besoin de
s'enraciner au sol. Choisissez
quel ques plantes dans chacu-
ne de ces catégories de végé-
taux.

# Pour les berges: vous pou-
vez planter dès maintenant le
myosot i s  des m a r a i s  et la
menthe d' eau. Le premier por-
te des fleurs de mai à octobre ,
aussi lumineuses que celles
des myosotis classi ques , la
seconde est parfumée et forme
d'épais massifs de 50 cm de
hauteur fleuris en juillet-août.

• Pour une eau peu profon-
de: installez des iris d' eau aux
magnifi ques fleurs dressées
( Iris laevigata et Iris pseudaco-
rus, qui peuvent être p lantés
sous 20 cm d' eau) et des pon-

Pour que le décor végétal
de votre bassin d'orne-
ment soir réussi , misez
avant tout sur la diversité
des plantes. photo a

tédéries à feuille de cœur qui
p or te ront  de longs ép is de
fleurs violettes à la fin de l'été.

# Pour les eaux profondes:
les multi ples nénup hars sont
tout indi qués. Mais il est pré-
férable d' at tendre la fin du
mois pour planter ces espèces
aquati ques plus sensibles au
froid.

Véronique Laroche / ap

Livre Jardinage facile
Construit autour d' un calen-

drier synoptique des travaux ,
ce petit guide  de j a r d i n a g e
vous pe rme t t r a  de faire  le
point sur toutes les mesures
d' e n t r e t i e n  i m p o r t a n t e s  à
prendre durant toute l' année
au jardin , mais aussi de bien
choisir  l' outi l lage nécessaire
et de vous f ami l i a r i s e r  avec
l' arrosage et la fer t i l isa t ion.
Vous y trouverez aussi  des
conse i l s  p r a t i ques  sur  le.s
techniques de base du jardina-
ge, comme l' e n t r e t i e n  des
pelouses, la taille des arbustes
et les d i f f é ren t s  modes de
m u l t i p l i c a t i o n  des p lan tes .
Nul besoin d'être un paysag is-
te chevronné pour créer un

cadre coloré et agréable en
toute saison.

CTZ

• «Jardinage facile», Patrick
Mioulane , Ed. Petits Pra-
tiques Hachette, 1998.

Mais d' où v ient  donc le
câ pre? C' est le bouton lierai
d' un arbuste épineux appelé le
câ prier.  Il est cultivé dans le
midi de la fiance, en Espagne
et en Afrique du Nord sur un
terrain pierreux et sec. Récoltés
délicatement avant la floraison,
les boutons sont salés puis mis
à macérer dans du vinai gre. On
uti l ise  surtout les câ pres dans
les sauces: blanche (délicieuse
pour accompagner une langue
de bœuf ), rémoulade , ravigote.
Les câpres assaisonnent égale-
ment agréablement les viandes
tartan 1, le rôti de porc, les pois-
sons et tout particulièrement la
raie.

CTZ

Epice du jour
Les câpresEn deux mots Le flamant rose

Le f l a m a n t  rose est un
échassier aquati que d' 1 ,50m
à 1,90m de haut , qui fréquen-
te des régions chaudes du glo-
be, mais toujours à proximité
de points d' eau (lacs salés),
indispensables à ce palmi pè-
de , qui ne se n o u r r i t  que
d'insectes aquatiques , de mol-
lusques , de crustacés voire de
petites grenouilles.

En Europe , ou t re  la
Camargue , le f l amant  rose
n iche  n o t a m m e n t , pour  sa
reproduction , en Espagne et
en Sardai gne. Mais certains
vivent aussi en al t i tude jus -
qu 'à 3000 mètres  en
Afghanista n ou 4000 dans les
Andes.

Eigure familière des zoos ,
le flamant rose s'y tient sou-
vent , comme en liberté , la
tête en bas. Le bel oiseau ne

Le flamant rose se tient
toujours à proximité des
points d'eau. photo a

fait pas l' autruche, il est tout
simplement occupé à pêcher.
Epais et coudé , le bec du fla-
mant rose fonctionne en effet
avec une grande ingéniosité:
la partie inférieure est p lus
large que la supérieure qui la
couvre comme un couvercle.
Le f l aman t  p longe son bec
dans l' eau à l' envers. L'eau
aspirée est ensuite filtrée à
l ' in tér ieur  par des lamelles
souples ne retenant que les
peti ts  organismes' ma r in s ,
q u i  sont a lors  ing érés.
Chaque espèce possède un
système de tamisage adapté à
son alimentation , ce qui per-
met à p lus ieurs  esp èces de
cohabiter. / ap

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ GRIBOUILLE. Agée de de
quatre ans , Gribouille est une
superbe femelle à poils longs.
de couleur  fauve.
Probablement de race main
coon. Son nouveau maître doit
savoir que Gribouille n 'a pas
eu de chance, heurtée à deux
reprises par une voiture , et
que si elle doit  absolument
sort ir , ça doit être dans un
endroit calme et sans circula-
t ion.  Joueuse et câ l i ne .
Gr iboui l l e  est toutefois  de
caractère plutôt indépendant.

¦ ELODIE. A gée de h u i t
ans , E lod ie  est une  v ra i e
chienne de ferme. Cette femel-
le de race bouvier appenzel-
lois est en effet une excellente
gardienne. Habituée à vivre à
l' extérieur , Elodie a besoin
d' espace et raffole  des
grandes balades. L'idéal pour
elle serait de vivre à la cam-

pagne, chez une personne ou
un coup le sans enfant.

¦ CLÉMENTINE. Adorable
petite chatte au poil roux et
blanc , Clémentine est âgée de
neuf ans et se porte comme
un charme. Avec sa jolie tête
bien ronde et ses grands yeux
verts , qui ne craquerait pas
p our  cette douce et câ l ine
femelle abandonnée pour cau-
se d' allerg ie? Très sociable ,
Clément ine , qui  s 'entend à
merveil le  avec les enfants ,
peut tout à fait vivre en appar-

tement , pourvu qu 'elle puisse
prendre l' air sur un balcon.

¦ RADJA. Beau gros matou
noir et blanc , avec un ri golo
«grain de beauté» sous la truf-
fe , Radja a trois ans et est un
immense gâtion , très amateur
de calme, qui ne demande qu 'à
ronronner  et à recevoir des
caresses. Abandonné au mois
de j anvier , Radja s'entend à
merveille avec ses congénères,

de même qu 'avec les chiens et
les enfants. Une seule chose: il
doit absolument sortir.

Corinne Tschanz

• Pour les chats , SPA de
Cottendart, tél: 841.44.29; pour
les chiens , Refuge de
Cottendart, tél: 841 38 31.

Photos Charrière

Parce que notre époque est
obnubilée par la création tech-
ni que, la miniaturisation ou la
mise au point  de nouveaux
m a t é r i a u x ,  le p lus  g rand
nombre considère que seules
les branches nécessitant des
out i l s  matér iels  et sop hi s t i -
qués sont des sciences.

Or l'Histoire — pour illus-
tration — est bien une science,
peut-être l'une des plus com-
p li quées avec la sociolog ie
é ru dite et la psychologie aca-
démi que. L'Histoire partage
avec ces deux dernières trois
caractères fondamentaux et
décisifs.

D'abord, elle est ouverte-
ment réductrice ail sens où
elle sait d'emblée qu 'elle égra-
tigne le réel pour en exhiber
des tendances  généra les .
Ensuite, elle est indissociable
de la parole et donc de fait
extrêmement frag ile en res-
tant dépendante du bon vou-
loir des êtres humains à «dire
le vrai» . Enfin , son objet (le
d i t  «passé»)  se m o d i f i e à
mesure qu 'on s'y intéresse.
Par exemple, le culte du sou-
venir de la Seconde Guerre
mondiale  (marches commé-
moratives , créations art is-
ti ques , procès) n 'a en soi
aucune nécessité ; il est né
après la reconstruction , au
moment où certains ont , pour
diverses raisons , proposé de
nouvelles lectures des événe-
ments.

Le passé est à ce titre bien
une construction puisant sa
force dans les instruments, les
méthodes, les intérêts d' une
culture donnée. Comme les
plus dures des sciences.

Thomas Sandoz

Sciences
Que d'histoire
avec le passé !

Les termes interdisciplinari-
té, p luridiscip linarité ou enco-
re transdiscip linarité font
aujourd'hui partie du langage
courant. Mais que recouvrent-
ils? Est-il facile de passer de la
théorie à la prati que , autre-
ment  di t  de passer d' une
approche du monde basée sur
un seul type de méthode à une
compréhension faisant se croi-
ser les regards, les outils , les
vocabulaires?

Pour en déba t t re ,
l 'Assoc i a t i on  F e r d i n a n d
Gonseth — du nom du célèbre
philosophe mathématicien né
à Sonvilier — organise ses tra-
ditionnels Entretiens samedi
18 avril, dès 10 heures , dans
les locaux du très novateur
I n s t i t u t  Kur t  Boesch pour
l'Interdisci plinarité (Bramois ,
près de S ion) .  Exposés et
tables rondes annoncent une
journée tout à fait riche et sin-
gulière.

THS

9 Renseignements: Ass. F.
Gonseth, tél: (032) 323 83 20
(le matin).

Agenda
Question
de disciplines
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Madame, Mademoiselle
Vous cherchez une activité
à temps partiel 60% ou 80%
dans votre région.
Nous offrons:
- une excellente rémunération

(salaire fixe garanti), primes,
frais de déplacements.

- Une formation complète et suivie.
- Possibilité d'évolution comme

responsable de région.

D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou avez un permis C
et possédez un permis de conduire,
alors n'hésitez pas à contacter notre
responsable Mme Rodriguez au:
032/721 15 81 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens.

22 59671B

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

bel appartement S'A? pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. s.,99912

132-25942

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

\ f MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES - MICROMÉCANICIENS ) fiV ¦ —— ; ' U -
J Les cadrans que nous fabriquons babillent les montres les plus prestigieuses. y

Pour renforcer notre atelier de mécanique, nous engageons tout de suite ou pour ^
' I date à convenir des mécaniciens faiseurs d'étampes et/ou micromécaniciens qui t
/ collaboreront à la réalisation des étampes et des outillages pour la fabrication des ,
' . cadrans, symboles, noms et appliques. y

/ ,  Nous souhaitons: - formation sanctionnée par un CFC ou titre équivalent; (
/ - aptitudes à des travaux fins et précis; J  ̂

~
n , - des connaissances en CNC; ' i
y - une expérience de quelques années serait un avantage. ¦/

Nous offrons: - emplois stables; {',
( - bonnes conditions de travail; p

- horaire variable et vacances partiellement à la carte; 'A,
/ - avantages sociaux actuels.

Nous prions les personnes intéressées et désireuses de s'investir dans un job exi-
! géant d'adresser une offre écrite ou de prendre contact téléphoniquement avec le A

M. service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. i32-2629f/4x4 y

^W—~Ï 7/ ^WJ FtW UW CWZ WKAij y  * JEAlSFéWGER ^OT ĵ î Wbrïqu^d^Mdraijî^gWâ*  ̂(/, J! $)/ A)Cr WP F Ï2 - f â W-a Chatfâefefon* Mit. OZtoljm 42 06V/ (A ê ,
Publicité intensive.

Publicité
par annonces

Garage
lôtel-de-Ville

A. Bergamin
© 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 

tm 
CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

LA SOURIS TAXI
ma V.F. 14 h, 16 h 15,20 h 45 ma V.F. 18 h 30,20 h 45 M

Pour tous. Première suisse 12 ans- Première suisse
mU De Gore Verbinski. Avec Nathan Lane, Lee UU De Gérard Pires. Avec SamyNacéri, M

Evans, Christopher Walken. Frederlc Diefenthal. Marion Cotillard.
ma Deux frères ont hérité d'une vieille maison. ¦" Daniel est un danger public reconverti HV

Ils vont déranger une petite souris qui va dans les ,axls- Lhlstolre va dellrer lorsau ''
MM (vraiment) leur pourrir la vie... i* embarque un flic... ¦¦

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 ¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦

_ UNE CHANCE SUR TITANIC
DEUX V.F. 15h,20h

mWH n r  I O I  mu Irrévocablement derniers jours! mmmv.r. lo 11 JU mmm mmm

12 ans. 3e semaine. 12 ans. 14e semaine. Un succès record
ma De Patrice Leconte. Avec Jean-Paul ™ De James Cameron Ayec Leonardo H

Belmondo, Alain Delon, Vanessa Paradis. DlCa Pn0'Ka,e Wlnsle '- B|IIV Zane
^m r AI  iHB Uni; histoire hors du temps , immanquable! ma¦— En sortant de prison. Alice apprend qu elle UM 

n 0SCARS DONT CEUX DU MEILLEUR ™
a «deux» pères , qu elle va mêler a une F|LM ET Du ME|LLEUR RÉALISATEUR!¦¦ histoire mafieuse de première classe.. ^m ^m

MM EDEN - Té,. 913 13 79 . ABC-Tél. 913 72 22 
'

FLUBBER THE BOXER
^" VF 14 h 16 h 15 "̂ V.O. anglaise, s.-t. fr./all. 20 h 30 *̂
g—m Pourtous. 2esemaine BM .. .- „ . . „ ^H^  ̂ n.i u. r u  *.... n.ki. UKII:._. ^̂  De Jim Sliendan. Avec Daniel Day Lewis, mmm

De Les Mayfield. Avec Robin Williams , i i w
—- Harden Marcia Gay, Christopher -— tm"V watson...
mm McDonald. ^  ̂ La guerre civile en Irlande du Nord est le *̂

i „» ,.;k..i ,.;— A - ,„(„„„ ... ,. véritable sujet de cette histoire d'amour etLes tribulations d un professeur «un peu» m—. . . ' ^̂^^ fantasque au prise avec une nouvelle ^^ mm*
substance de son invention.

¦̂¦ l C À LOUER *)

J À LA CHAUX-DE-FONDS

,0 2 appartements de
 ̂ 1 pièce

g) avec cuisine agencée,
Q) douche-WC, galerie, poêle
;jj| suédois,

"Ô 1 appartement de
M 37a pièces
QX avec cuisine, bains-WC

séparés, balcon,
Œ¦- 2 appartements de
c 41/2 pièces
(C avec cuisine agencée, bains-

>aî ^^ séparés, balcon, poêle
jï suédois, libres tout de suite
«3 ou pour date à convenir.

Situation: Crèt 24.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_Mi:wnnE_ ^rV
UNPI ,3? 260„ /svit

RESTAURANT C PIZZERIA
CERCLE
I t a l i e n

Nous cherchons pour notre restaurant

CUISINIER
avec expérience, sachant prendre des responsabilités.

Entrée: fin mai/début juin.
Prendre rendez-vous par téléphone

(17 h 30 à 23 heures)
Ferm é le dimanche

A. PALUMBI - 3. VAUCHER - A. DUBOIS |
Rue du Parc 43 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 13 33 -

PARTNERToJ>
il A la hauteury de vos ambitions

Mandatés par plusieurs clients de la région,
nous recherchons des

Menuisiers poseurs
Menuisiers d'établi
Professionnels de la branche ayant une
expérience confirmée dans la fabrication de
menuiserie générale et de la pose
d'agencements.

Charpentiers CFC
Aides-charpentiers
Avec connaissances de la taille et du traçage ,
ainsi que de la pose. Toute personne
possédant plus de 3 ans d'expérience en
Suisse au niveau de la pose.
Pour de plus amples renseignements , veuillez
contacter Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

mtmf Tél. 032/913 22 88

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

' La bonne décision
^™" 

La 
Banque Coop veut toul mettre en

^
 ̂ oeuvre au cours des prochaines années

pour devenir en Suisse une des banques de
référence des consommateurs et des salariés.

Pour renforcer notre équipe très motivée de la

succursale de Neuchâtel, nous recherchons un/e

Conseiller/ère Clientèle
hypothécaire

avec responsabilité du bureau administratif.
De formation bancaire, commerciale ou univer-
sitaire, jeune et dynamique, vous êtes au pro-
fit de quelques années d'expérience dans le

domaine des crédits et de la vente des produits
bancaires.

Nous vous offrons un travail autonome et varié
dans une banque qui mise sur une bonne colla-
boration au sein de son équipe.
Des connaissances d'allemand seraient un avan-

tage pour ce poste .

Veuillez envoyer votre offre avec les documents

usuels ainsi qu'une photographie à la Banque
Coop, à l'attention de M. François Martenet,
Responsable de succursale, Rue du Temple-Neuf

3, 2001 Neuchâtel.

Banque Coop ,

mw 1
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
10.20 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 1720 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

m%±.~ '̂ \ï\t.\W.U 9ttr*
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: Dr
Seydoux: le col de l'utérus 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 ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

pMJX 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 19.02 100% musique.

C'*' A*.\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande 21.05 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

( "̂  x> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Bêla Bartok: Ecrits di-
vers 9.30 Les mémoires de la
musique. Mélodrame: histoire
de parole, histoire de musique
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Autour de Jean-François Dan-
drieu 15.30 Concert. Orchestre
de la Suisse Romande: Wag-
ner, R. Strauss 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. Les en-
sembles à vent de la Philhar-
monie de Berlin 20.05 Toile de
sons 22.30 Journa de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

F* IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens 12.00 Jazz midi 12.36 Dé-
jeuner-concert. Piano et chant:
Debussy, Fauré 14.00 Les après-
midi de France Musique Figures
libres: Alexandre Dumas et la mu-
sique 16.30 Jazz: suivez le thème
17.00 Musique, on tourne. Mu-
sique contemporaine 18.36 Scène
ouverte. Quintette Nocturne:
Françaix 19.35 Concert. Orchestre
de Chambre National de Toulouse
et M. Nordmann, harpe: Debussy,
Girard, Daniel-Lesur.Britten 21.15
Birmingham Contemporary Music
Group: Britten, Sharpe, Johnston,
Hayes,Burden22.30Musique plu-
riel 23.07 Le dialogue des muses.

î

JS^m ç ,. . I
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 10.15 Music-Special
11.10 Ratgeber Recht, Geld, Ar-
beit 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
Bestseller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A la
Carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RFJ/TE 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-
âiorno. Radiogiornale 13.00

uelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Radio pirata 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
17.35 Noi per voi 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Chonache
regionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera19.55Buo-
nanotte bambini. 2020 Cantau-
tori 21.00 II suono délia luna,
solo musica italiana. Juke-Box.
23.15 L'erba del vicino 0.15 Ram
e radis.

RADIOS MARDI



I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 256066
8.00 TSR-Dialogue 888849 8.10
Les craquantes 70003378.35 Top
Models 32583379.00 L'amant de
ma sœur. Film de Pierre Mondy
3892/5310.25 J and Co 5383849
10.40 Les feux de l' amour
807/84911.25 Paradise Beach
/27379511.50 Le prince de Bel-
Air 5296795

12.15 VD / NE/GE
régions 8968443,

12.30 TJ-Midi 796/53
12.45 Zig Zag café 5563462

Invitée de la se-
maine: Yvette
Théraulaz

13.30 L'as de la crime
Le nouveau sergent

308998
14.25 Le prisonnier du

temps 860578
Sur les traces du
dragon

15.10 Les craquantes
9090172

15.35 Odyssées 3672725
Destinations: Tahiti/
Polynésie française

16.35 Inspecteur Derrick
Comment attraper
Bodetzki? 7ZZ4379

17.35 Lois et Clark 9/39795
Graine de Superman

18.25 Top Models 302/795
18.50 TJ-Titres 576882

TJ-Régions
19.10 Tout Sport 922563
1920 Suisse puzzle 697375
19.30 TJ-Soir/Météo

875269
20.05 A bon entendeur

197288

20.35
Richie Rich 952530
Film de Donald Pétrie Jr,
avec Macaulay Culkin
L' enfant le plus riche du
monde a tout ce qu'il veut.
Mais il serait plus heureux s'il
avait des amis...

22.15 Alerte rouge 8987578
La.gcande secousse .

23.00 La vie en face
Iman, la perle noire

123443
23.50 Les contes de la

crypte 5082/72
Le concours

0.20 Soir Dernière 103592
0.45 TSR-Dialogue

6306405

I TSR M I
7.00 Euronews 88981443 8.00
Quel temps fait-il? 889925599.00
Temps présent. La Mecque se-
crète: Détective(s): etc (R)
996/257811.45 Quel temps fait-
il? 95082066

12.15 Euronews 85856085
12.30 L'anglais avec

Victor 349/5559
At the grocer 's
Arriving at the hôtel

13.00 Quel temps fait-il?
34916288

13.30 Euronews 95746356
14.15 Ivanhoé 79822085

Film de Richard
Thorpe

16.00 Myster Mask34990240
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Alerte sur Jupiter

56972066
17.30 Minibus et compa-

gnie 85100191
Une petite place
Babar

18.00 Love parade 25122917
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 70320998
18.35 VD/ NE/ GE

régions 66343530
18.55 II était une fois...

les découvreurs
Newton 74694801

1925 Le français avec
Victor (R) 62213795
Le petit écran
Le stage

19.55 Seinfeld 72215207
Une faim cruelle

20.20
Droit de cité
Spécial 23018849
Elections du Conseil d'Etat
et du Grand Conseil ber-
nois

21.40 Mon œil 15733733
Fan de Xamax; Le cor
a ses raisons; Les
grimpeurs de la tour;
etc

22.30 Soir Dernière
16857220

22.50 Fans de sport
Basketball 67590375
Monthey-SAV Momo

23.35 Zig Zag café 89575284
0.20 Love Parade (R)

74493202
0.30 Suisse Puzzle (R)

31247554
0.45 VD / NE / GE

régions 69154047
0.55 Textvision 63178283

M I France !

6.20 La croisière Foll' amour
959783566.45TF1 infos 697/579/
7.00 Salut les toons 86267882
8.28 Météo 3267/80229.05 Jeu-
nesse 5724864611.10 Jamais
deux sans toi...t 3673633711.35
Une famille en or /2/435 Z/

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

48528004
12.15 Le juste prix

54108578
12.50 A vrai dire 38047065
13.00 Journal/Météo

17529066
13.45 Les feux de

l'amour 41129066
14.40 Arabesque 8O802191

La cantatrice
15.35 Côte Ouest 8O817153
16.30 Sunset Beach

92355462
17.20 CD Tubes 23296646
17.25 Sydney Police

L'ange gardien
29323676

18.20 Touché, gagné
45697820

19.00 Le Bigdil 38076085
19.50 Ushuaïa 43908172
20.00 Journal/ 95948559

Les courses/Météo

20.55
Beethoven 56686424
Film de Brian Levant

Les aventures d'un brave saint-
bernard, objet de toute l'affec-
tion d'une famille américaine ,
et qu'un vétérinaire sadique
cherche à kidnapper pour le sou-
mettre à des expérimentations.

22.30 Perry Mason9/873627
Mariage compromis

0.15 Le prix du serment
Téléfilm de Stuart _
Margolin (1/3 )

78448554

1.20CDTubes /2/35592l.25TF1
nuit 357655731.35 Reportages
8/883573 2.15 Concert 71737863
3.30 Histoires naturelles
498669501.55 Musique 47934554
5.00 Histoires naturel les
16652047 5.50 Les garçons de la
plage 36504660

f̂ Ê. France 2G3Z3 

6.30 Télématin 20838424 8.35
Amoureusement vôtre 56768917
9.05 Amour , gloire et beauté
78636/72 9.25 La planète de
Donkey Kong 2260737510.55
Flash info /420053011.00 Motus
/30506O811.4O Les Z' amours
34948/72 12.10 Un livre , des
livres 4852664612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 48523559

12.20 Pyramide 54196733
12.55 Météo/Journal

99230627
13.50 Consomag 83958627
13.55 L'as des privés

Série policière
allemande 82987085
Le petit frère

15.35 Tiercé 88150153
15.50 La chance aux

chansons 95454443
Les gens du Nord

16.50 Des chiffres et des
lettres 999W627

17.25 Sauvés par le gong
Mariage à l'horizon

80443527
17.50 Hartley cœurs à vif

74613269
18.45 Qui est qui? 63380269
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 6W79356
19.25 C'est l'heure

32414733
19.55 Journal/ 25740207

A cheval/ Météo

ÙA I lUU 47702527

Rencontres du
troisième type
Film de Steven Spielberg,
avec Richard Dreyfuss,
FranCois Truffant , Melinda
Dillon

En 1977 aux USA, alertés par de
mystérieux messages , des sa-
vants se rendent sur une mon-
tagne où ils ont un rendez-vous
secret avec des extraterrestres.

23.15 Un livre, des livres
11992375

23.20 Rambo 97355375
Film avec Sylvester
Stallone

0.55 Journal/Météo 99517844
1.15 Les grands entretiens du
Cercle 27683592 2.35 C' est
l'heure 104807393.00 Le maître
des plantes 9374/283 3.55 24
heures d'info/Météo 14995467
4.10 Les Z'amours 3//6/8254.40
Piliers du rêve s/8/99/2 5.00
Aratityope 16649573 5.40 La
Chance aux chansons 54332028

râam 1

*^A France 3 I

6.00 Euronews 45672424 6.45
Rencontres à XV 95987004 7.10
Les Zamikeums 3058/288 8.25
Minikeums (ou 3399960810.40
Famé. La première fois 94772511
11.35 A table 3674508512.00 Le
12/13 63897849

13.30 Keno 18083578
13.40 Parole d'Expert!

12348998
14.20 Vivre avec...

Le diabète 32W5608
14.40 Pierre Déproges

La minute de M.
Cyclopède 9545450s

14.45 Mission suicide

Téléfilm de Jerry
Thorpe 45509207

16.10 Le jardin des bêtes
69529559

16.40 Minikeums 25099424
Les Kikekoi; Lucky
Luke; Lady Oscar

17.45 Je passe à la télé
49889068

18.20 Questions pour un
champion 99615153

18.50 Un livre, un jour
950/9/72

18.55 19/20 90946269
20.05 Fa si la chanter

10405086
20.35 Tout le sport

72526627

20.50
Hors série 13525259

Brigade des mineurs:
l'amour en souffrance Ma-
gazine présenté par Pa-
trick de Carolis
Un excellent document qui
pose avec beaucoup d'atten-
tion et de sensibilité un regard
sur les êtres humains pour
rendre compte de l'activité de
cette brigade.

22.35 Météo/Soir 3
47841733

23.10 Nimbus 65726085
Les dernières révéla-
tions du cosmos

0.10 Magazine olympique
97360202 0.35 Rencontres à XV
2/2694781.00 Musique graffiti
84022234

j +w  La Cinquième

6.25 Langue: français 5/76/733
6.45 Emissions pour la jeunesse
892389/7 7.45 Cellulo 57652795
8.15 Les lois de la jungle
71429820 8.45 Les zèbres
52286424 9.00 Histoire de com-
prendre 30687424 9.20 Cinq sur
cinq 27667375 9.30 Les zèbres
229378019.50 Les clés de la na-
ture 2053000410.05 L'œuf de Co-
lomb 79045240 10.25 Galilée
7906500410.45 Poética 95466462
11.00 Droit d'auteurs 74135838
12.00 Les écureuils d'Hokkaido
3668708512.30 Le rendez-vous
9811476 1 13.15 Journal de la
santé 9862535613.30 100%
question 3948379514.00 D'ici et
d'ailleurs. Le cratère du Ngo-
rongoro 9789280114.35 Cap sur
Mars 97319511 15.25 Entretien
/42643S616.00 Fête des bébés.
La douleur, un tabou 39404288
16.30 Les lois de la jungle
2664837517.00 Cellulo 26649004
17.30 100% question 26990462
17.55 40 jours à travers le dé-
sert 22288/7218.30 Stéphane et
les Oryx 266285/7

MB Arte

19.00 Au nom de la loi
564337

19.30 7 1/2 563608
20.00 Archimède 593849
20.30 8 1/2 Journal /927/4
20.45 La vie en face5429004

Classe d'accueil
Documentaire suisse

21.40
Le général du
diable 35749288

Pièce de Karl Zuckmayer,
mise en scène par Franck
Castorf. Avec C. Harfouch

Le général d'aviation Harras
croit que ses talents de pilote
le mettent à l'abri de tout,
même du régime nazi.

0.15 Corinna Harfouch
Portrait 690318
Documentaire

0.45 La vie de bohème
Film dramatique
franco-germano-fin-
landais 5729863

2.25 Le parapluie 5720844
Court-métrage

/]8Û ïI
8.00 MB express 69940559 8.05
Boulevard des clips 64796066
9.00 MB express 84133707 9.35
Boulevard des clips 354/87/4
10.00 MB express 69518375
10.05 Boulevard des clips
69936714 10.50 MB express
7/2335//11.00 Drôles de dames
12575998 11.50 MB express
7772499812.00 Cosby show
84137820

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 39762443
Personnalité inter-
changeable

13.05 Madame est servie
43883511

13.35 California Girls
Téléfilm de Noël
Nosseck , avec
Julianne Philipps

48942882
15.15 Code 003 64706443

Orage sur le lac
16.10 Boulevard des

Clips 36937085
17.30 E=M6 5450/337
18.00 Agence Acapulco

Amour trahi 81498085
18.55 Lois et Clark

74367207
19.54 6 minutes/Météo

486609849
20.10 Une nounou

d'enfer 67606424

20.40
Les mardis de la décou-
verte

Spécial E=M6
junior 86104259

Magazine présenté par
Caroline Avon
Pas si fous ces Romains
Visite de Rome, la vie quoti-
dienne des Romains , la
conquête de la Gaule.

21.45 Le colosse de
Rhode 58517085
Péplum italien de
Sergio Leone

0.00 Sliders, les 75776776
mondes parallèles
Un monde d'alien

0.20 Zone interdite 98277573
2.05 E=M6 6/4020092.30 Turbo
4/027370 3.00 Des clips et des
bulles 83307047 3.15 Fréquens-
tar 331 Z9Z/53.55 Jazz 6 25843912
4.55 Charles Trénet au Prin-
temps de Bourges 965376895.50
Fan Quiz 78498405 6.20 Boule-
vard des clips 40207825

6.05 Fa Si La Chanter 94850795 i <
6.30 Télématin 80/67356 8.05
Journal canadien 2/3427338.35
Questions pour un Champion
2/3309989.05 Le match de la vie
7705379510.00 TV5 Minutes
57582/ 7210.05 Plaisir de lire
8665660810.30 Habitat tradi-
tionnel 30507066 11.00 TV5
2033499811.05 Jeu de société
769747/411.30 Le jeu des dic-
tionnaires 3050/88212.00 TV5
Minutes 4598006612.05 Paris
Lumières 776/724012.30 Jour-
nal France 3 /73/5O0413.00 Doc-
teur Sylvestre. Série 97902627
14.30 Télécinéma 17395240
15.00 Défis 269/320716.00 Jour-
nal 9672357816.15 Pyramide
7/2/379516.45 Bus et Compa-
gnie 90973849 17.30 TV5
332/67/417.35 Fa Si La Chanter
92254/5318.00 Questions pour
un Champion 19054646 18.30
Journal /903933719.00 Paris Lu-
mières 7693524819.30 Journal
suisse 77385789 20.00 Temps
Présent 73429375 21.00 En-
jeux/Le Point 33876288 21.55
Météo 8032819122.00 Journal
France Télévision 10623172
22.35 Bouillon de culture
503597/40.00 Viva 190077380.30
Journal Soir 3 248/4404 1.00
Journal belge 80458893'\.30 Du t
fer dans les épinards 68597028
3.30 Rediffusions 56388009

* * * 
tu*?** >*' Eurosport

* * *
8.30 Cyclisme: Paris - Roubaix
(78362710.00 Curling: finale
messieurs 540663012.00 Euro-
goals 83799813.30 Football
944645 14.30 Moto: endurance
Enduro du Touquet /34/7215.00
Voile/Whitbread 3/684916.00
Tennis: Tournoi de Barcelone
deuxième jour 28006617.30 Eu-
rogoals 29044319.00 Moto: trial
l'Indoor Tour à Montpellier
123191 20.00 Football: demi-fi-
nale retour de la Coupe de
l'UEFA 2676559 22.15 Football:
Coupe de l'UEFA: Spartak Mos-
cou - Inter Milan 199085 0.00
Moto: Superbike GP de Doning-
ton 55074573

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.

ShowVisw1». Copyright 0997)
Gemstar Devolopment Corporation

7.00 ABC News 699349981.25 Le
prince d'Atlantis 85270882 7.50
Achille Talon 365942078.00 Bo-
wery Bugs 69943646SA0 Pas si
vite 70507/9/8.15 Le vrai journal
649633379.00 Généalogies d'un
crime. Film 6625837510.45 Info
74/7789510.50 Une part de bon-
heur. Film 6836653012.30 Tout
va bien 2282770713.35 City Hall.
Film 4896028815.25 La mode ,
passion, sexe et rébellion. Doc
382557/416.45 La moindre des
choses. Film s/49733718.30 Best
of Nulle part ailleurs 8i409i9i
19.10 Nulle part ai l leurs
20294/9/ 20.15 Football: soir
d'Europe 68084/5323.30 Tenue
correcte exigée. Film 62286795
1.00 Radio Head. Musiques
3606S02Sl.45Surprises 76050660
2.05 Basket NBA 9924/776 5.00
Surprises 24/025735.15 Le plus
beau métier du monde. Film
2/567738

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40679530
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 4/3/75//13.15 Rire ex-
press 87372578 13.30 Papa ,
l'ange et moi. Téléfilm de Rick
Wallace 9553406615.05 Force de
frappe 12368511 15.55 Happy
Days 395505//16.20 Cap danger
5983860816.55 Guillaume Tell
5897/80/17.20 La Saga des Mc-
Gregor 750689/718.10 Top Mo-
dels 998/ 6004 18.35 Chicago
Hospital: la vie à tout prix
4825773319.25 Caroline in the
city 3/66262719.50 La Vie de fa-
mille: le diable et le bon dieu
3/675/9/20.15 Friends 83/377/4
20.40 Papa est parti , maman
aussi. Coméàdiede Christine Li-
pinska 75056/7222.30 La colline
des hommes perdus. Film de S.
Lumet avec Sean Connery
64490191 0.35 Premier de cor-

dée. Drame de Louis Daquin
2/7847572.10 La bataille de Ma-
reth. Film d'Umberto Lenzi avec
Henri Fonda , John Huston
4/2/3370 3.55 Force de frappe
9255064/ 4.40 Guillaume Tell
48244641

9.40 Maguy 77783530 10.05 7
jours sur Planète 3/67/00410.45
Boléro 4/08/44311.50 Haine et
passions 11602191 12.30 Récré
Kids 7/92906613.35 Document
animalier 4039960814.30 Mont
Royal 83/809/715.20 Maguy
95000462 15.50 Document ani-
malier /27S946216.15 L'inspec-
teur Morse 54091820 17.10 Se-
conde B: Balaise , le môme
5825799817.35 La prince de Bel
Air: soixante-douze heures
7577206618.10 Orage d'été, avis
de tempête. Série avec Annie
Cordy, Patachou, Gérard Klein
57794578 19.05 Flash infos
86/0873319.30 Maguy: défor-
mation permanente 71024801
20.00 Major Dad: Le correspon-
dant 7/02/7/4 20.30 Drôles
d'histoires 3324280 1 20.35 Le
juge. Film de Philippe Lefebvre
avec Jacques Perrin et Richard
Bohringer 28827627 22.15 Allô
maman, c 'est encore moi. Co-
médie d'Amy Heckerling avec
John Travolta 56726/72 23.40
Mont Royal 74058714

8.10 Autour du monde en 80
jours (1/7) 23640240 9.00 Fla-
menco 62/7954510.00 Enquêtes
médico-légales 62882086 10.25
Watergate 672427/411.15 Irak ,
5000 ans et 6 semaines
S6//557712.15 Chauve-souris ,
de jour et de nuit 4Z3ZZ33713.05
Afriques: comment ça va avec
la douleur? 7800)5ZZ 15.50 Der-
niers voyages (2/3) 10193627
16.55 Botero, l'art de la rondeur

48S85Z5317.55 Les ailes expéri-
mentales (1/13) 4/57000418.15
L'Ouest américain (3/8)
9W00511 19.45 Radioactivité
(2/2) 7244/73320.35 Le front de
l'est (2/4) 53370443 21.25 No-
mades du Pacifique 57/97379
22.15 Pour l'amour des insectes
79784530 23.00 7 jours sur Pla-
nète 6086499823.30 Le serment
du Bois-Caïman 91834627 0.05
Au pays de l'aigle (8/8) 69262825
0.55 Do ré mi fa sol la si do...
937Z6552

7.00 Wetterkanal 9.00 Laterna
magica 9.30 Kraftplatze 10.00
Der Denver Clan 10.45 Das
beste aus Mégahertz 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Lindenstrasse
14.00 Hart aber herzlich. Spiel-
film 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pen 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Derrick. Kri-
miserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10Wandin Valley 12.00IRo-
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 22.15 Vecchia
sporca città. Téléfilm 23.10 Te-
legiornale 23.25 Animanotte
23.55 Blunotte 0.40 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Die Sunny-Boys.Komôdie 11.50
Lânderzeit 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Vater wider Willen
21.05 Hallervordens Sport-
Light21.30Plusminus22.05Mit
einem Bein im Grab 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo , Schwester! 0.25
Nachmagazin 0.4520 000 Jahre
in Sing Sing. Gangsterfilm 2.00
Wiederholungen 2.20 Fliege
3.20 Bahnfahrt 3.55 Weltreisen
4.25 Plusminus

9.03 Flitze Feuerzahn 9.20 Tara
und der blaue Delphin. Aben-
teuerfilm 11.00 Heute 11.04,
Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 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/Wet-
ter 19.25 Drunter und drùber

20.15 Hitlers Helfer 21.00 Wie
wùrden Sie entscheiden? 21.45
Heute-Journal 22.15 Im Tode
nicht alleio. 22.45 Fur aile Falle
Fitz 0.00 Heute nacht 0.15 Ci-
néma Paradiso. Film 2.15 Heute
nacht 2.30 Im Tode nicht allein
3.00 Strassenfeger 3.35 Mona
Lisa 4.05 Mensch, Ohrner!

8.30 Telekolleg 11.00 Fliege
12.15 Geldbôrse 12.45 Kulturs-
piegel 13.15 MuM - Menschen
und Markte 14.00 Landesges-
chichte(n) 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Diagonale 15.35 Lan-
darzt Dr. Brock 16.00 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Hallo, Spen-
cer! 18.00 Nessies 18.25 Unser
Sandmannchen 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 Das
schwabische Paradies 22.45
Der Teufel ist eine Frau. Drama
0.00 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schon
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hëmmert 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
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Die Wache 22.15
Quincy 23.15 Burning Zone: Ex-
pédition Killervirus 0.00 Nacht-

journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hôr'mal wer da hëm-
mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel Schâ-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Opération Crossbow.
Avec George Peppard (1965)
0.00 The Fastest Gun Alive.
AvecGlennFord(1956)2.00The
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 II fantasma del pirata Bar-
banera. Film 11.30 Da Napoli Tg
111.35 Verdemattina 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Verdemattina In
giardino 14.40 Cara Giovanna
15.50 Solletico. Aladdin. Zorro.
17.25 Calcio. Spartak Moscou -
Inter 19.25 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Colorado 20.50
Amici per sempre. Film 22.35 Tg
1 22.40 Passaggio a Nord Ovest
0.10 Tgl - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.40 Educational 1.05
Filosofia 1.10 Sottovoce 1.25 La
notte per voi . Attenti a quei tre.
2.00 Maddalen. Film 3.35 Tg 1
notte 3.50 Varietà

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 «1
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
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 cac-
ciatore di taglie 20.00 II Lotto
ai le otto 20.30 Tg 2 sera
20.50Trappola sulle Montagne
Rocciose. Film 22.40 Tg 2 22.55
La promessa. Film 1.00 Néon ci-
néma 1.05 Notte sport 1.25 lo
scivo, tu scrivi 1.50 Diplomi uni-
versitari a distanza 2.45 Prove
tecniche di trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Senti chi parla. Film23.00
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Hill street giorno e notte 3.00 Tg
5 3.30 Missione impossibile
4.30 Belle e pericolose 5.30 Tg
5 - Notte

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 A
pedir de boca 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cine a déter-
minai 23.45 El debate de la Pri-
mera 1.15 Telediario 2.00 Jara
y sedal 2.30 Alquibla

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
eo Pêndulo 1.30 Praça da Aie- m
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 19.32 La Minute Fitness:
aérobic 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
Découvertes: Le 7e continent -
Le spéléonaute 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec
Jean Blanc: Une école pour ap-
prendre la Bible

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Region est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi , sur TSR Z, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.
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AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du mu-
sée: «De l'esquisse au tableau,
naissance d'une œuvre». Présenta-
tion MM. Alain Fretz et André
Page.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846-19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier-collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition prolon-
gée jusqu'au 19 avril; «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jusqu'au
1er novembre. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
"La chèvre", exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Les ar-
canes de la lithographie» de
Pierre Bichet, imagier sans fron-
tières. Jusqu'au 26 avril. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Du 1er au 30 avril,
ouvert ma-di 14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposition;
La collection du musée: dons et
acquisitions 1996-1998. Me 16-
20h, ve-di 14-18H. Jusqu'au 19
avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997». Jus-
qu'au 19 avril. Et les collections
du musée. Ma-di 10-17h.

'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni. 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.

Bio-Source. «En attendant les
moissons...», objets en bois de
Wolfgang Lentz de La Chaux-de-
Fonds. Ma-ve 9-12h15/14-18h30,
sa 8-13h. Jusqu'au 2 mai.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Place du Gaz. Lunapark. Jus-
qu'au 19 avril.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30 avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au siècle
des Lumières», exposition jus-
qu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. "Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Lignes, plans...pay-
sages», photos de Anne-Geneviève
Gacond, de Colombier. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Exposi-
tion jusqu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-ISh. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles, (présence
de l'artiste, le samedi 2 mai de
14h30 à 17h30). Jusqu'au 31 mai.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire),
Peinture haïtienne, d'Arnaud Feu-
trier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels:
le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Wainer Vac-
cari, peintures, dessins, sculp-
tures. Me-di 14h3O-18h30. Jus-
qu'au 26 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au. 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Victor Gui-
rard. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 23 avril.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre et
architecte. Visites sur rendez-vous
au 912 3 147. Jusqu'au 30 avril.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au 26
avril.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
LE LOCLE
Galeries du Marché. J.-B. Seitz,
huiles sur toile. Lu-ve 9-12h/13h30-
18h30, sa 13h30-16h. Jusqu'au 25
avril.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Chaud-
Froid» de Renée Furrer. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 25 avril. Présence
de l'artiste le samedi 25 avril.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. Si!
via Bernasconi, peintures. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/ 14-17h. Jus
qu'au 19 avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.

Galerie Ditesheim. Myrha, pein-
tures et objets. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 25 avril.

Galerie de l'Orangerie.
«Formes et couleurs d'ici et
d'ailleurs», de Jean Chapuis, des-
sins (technique mixte). Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 26 avril.

Galerie DuPeyrou. Luciano Pa-
trizi, peinture à l'huile. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au 23
avril.

Galerie du Pommier. Images de
la passion. Photographies de
Pierre-William Henry, sur le thème
de la passion dans le cadre du
spectacle «MELO». Jusqu'au 4
mai.

PESEUX

Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.

Galerie Coï. Sabine Heimburger-
Linais, pastels à l'huile et Valen-
tina Patthey, modelage. Ma-di 16-
18h30. (Les dimanches, présence
des artistes). Jusqu'au 3 mai.

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte. Michel Huelin,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di et jours fériés 14-18h ou sur
rendez-vous 466 72 51. Jusqu'au
19 avril.

Les Halles. Balthasar Burkhard.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
10 mai.

SAINT-BLAISE

Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.

SAINT-IMIER

Espace Noir/Galerie. Martine
Mathier, écritures picturales. Ma-
sa 9-22h, di 14-22h. Jusqu'au 3
mai.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Guglielmo
Coladonato, peintures. Ma-di 8-
18h. Jusqu'au 26 avril.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h3O-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30̂
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermée du 5 au 19
avril.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
FLUBBER. 14h-16h15. Pour tous.
2me semaine. De Les Mayfield,
avec Robin Williams, Harden Mar
cia Gay, Christopher McDonald.
IL CICLONE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
Leonardo Pieraccioni, avec Leo-
nardo Pieraccioni, Lorena Forteza
Barbara Enrichi.
UNE CHANCE SUR DEUX.
20h30. 12 ans. 3me semaine. De
Patrice Leconte, avec Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon, Vanessa
Paradis.
LA SOURIS. 14h30-17h-20h15.
Pourtous Première suisse. De
Gore Verbinski, avec Nathan
Lane, Lee Evans, Christopher Wal-
ken.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 14h30-17h30-20h15
Pour tous. 8me semaine. De
James L Brooks, avec Jack Ni-
cholson, Helen Hunt, Greg Kin-
near.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans. 14me
semaine. De James Cameron,
avec Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'HOMME EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES. 15h-
20h30. 16 ans. 3me semaine. De
Jean-Jacques Zilbermann, avec
Antoine De Caunes, Eisa Zylber-
stein, Gad Elmaleh.
WILL HUNTING. 18h. 12 ans.
6me semaine. De Gus Van Sant,
avec Williams Robin, Matt Da-
mon, Minnie Driver.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. 15h-17h45-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Randall Wallace, avec Leonardo
DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard
Depardieu.
REX (710 10 77)
JACKIE BROWN. 14h15-17h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans. 2me
semaine. De Quentin Tarantino,
avec Pam Grier, Samuel L. Jack-
son, Robert De Niro.
STUDIO (710 10 88)
TAXI. 15h-18h30-20h45. 12 ans.
Première suisse. De Gérard Pires,
avec Samy Nacéri, Frédéric Die-
fenthal, Marion Cotillard.
BÉVILARD
PALACE
COPLAND. Ve/sa/di 20h30. 14
ans. De James Mangold, avec Syl-
vester Stallone, Robert De Niro,
Ray Liotta.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS. Di 16h. Pour tous.
De Raja Gosnell, avec Alex D. Linz
Olek Krupa, Kevin Kilner.
LES BREULEUX
LUX
AMISTAD. Ve/sa 20h30, di 20h.
De Steven Spielberg, avec Mat-
thew McConaughey, Morgan
Freeman, Anthony Hopkins.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE SEPTIÈME CIEL. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. De Benoît
Jacquot, avec Sandrine Kimber-
lain, Vincent Lindon.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L.A. CONFIDENTIAL. Je 20h30
ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Curtis Hanson
avec Russel Crowe, Guy Pearce,
Kevin Spacey, Kim Basinger.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE CHACAL Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. De Mi-
chael Caton-Jones.

L'INVITEE DE L'HIVER. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO/anglais). 15
ans. D'Alan Rickman.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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LE LOCLE Je vais rejo indre ceux que j ' ai aimés,

et j ' attends ceux que j 'aime.

Madame Zora Golay;
Madame et Monsieur Rita et Alberto Pozzani-Golay et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame Gisèle Golay:

Madame Carole Sala-Golay et sa fille;
Madame et Monsieur Katia et Olivier Jossi-Golay et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude GOLAY
dit «La Gaulle»

leur très cher époux, frère, beau-frère, fils, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans sa 47e année.

LE LOCLE, le 8 avril 1998.

Le culte sera célébré le jeudi 16 avril, à 14 heures, à la Maison de paroisse du Locle.

Domicile de la famille: D.-JeanRichard 25, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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Dis-moi, Seigneur, pourquoi la vie fait-elle souffrir?
Dis-moi, Seigneur, pourquoi doit-on mourir?
Dis-moi, Seigneur, pourquoi la vie pourtant si belle?
Réponds à ma question, Seigneur, pourquoi ment-elle?

A. H.
A la veille de la Renaissance pascale, le Seigneur a pris sa main pour la conduire vers
un monde meilleur.

La famille de

Madame
Marie-Louise KRÀNZLIN-TROMBERT

dite «Lily»
a la grande tristesse d'annoncer son décès survenu à son domicile, dans sa 63e
année, au terme d'une cruelle et longue maladie endurée avec courage.

Sont dans la peine:

Son époux:
Joseph Kranzlin, à Val-d'llliez;

Ses enfants et petits-enfants:
Odile et Armand Trombert-Krànzlin, et leur fille Emilie, à Val-d'llliez;
Hubert et Catherine Kranzlin-Losq, et leur fille Marie, à Val-d'llliez; tZ
Véronique et Eric Grandjean-Krànzlin, à Grandvillard;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gustave et Anne-Marie Trombert-Fenchelle, aux Crosets, et familles;
Caria Trombert-Sauter, à Neuchâtel, et famille;
Armand et Fernande Trombert-Perrin, aux Crosets, et familles;
Constant et Aurélie Trombert-Perrin, à Val-d'llliez, et famille;
Marie-Rose et Eric Jean-Mairet-Trombert, aux Ponts-de-Martel, et famille;
Léon et Gisèle Trombert-Papilloud, à Val-d'llliez, et famille;
Christiane et Gerd Kloska-Trombert, à Vouvry, et famille;
Suzanne Trombert, à Villeneuve;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ignaz et Bertha Kranzlin-Gisler;

Sa marraine: Thérèse Granger-Dubosson, à Troistorrents;
Ses filleul(e)s: Marlyse, Bertrand et Françoise;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et

amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Val-d'llliez, aujourd'hui
mardi 14 avril 1998 à 15 heures.

Adresse de la famille: Joseph Kranzlin, Chalet «Le Braconnier», 1873 Val-d'llliez / *•

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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Biaise et Stéfania Mùller-Francia, leurs enfants Manuel et Thomas à Genève,
Jacqueline Reichel-Macquat à Lutry,
Lucette Macquat à La Chaux-de-Fonds,
Anne-Geneviève et Edmond Blanc-Reichel, leurs enfants Aline et Samuel à Lutry,
Dominique et Cordélia Reichel-Babel, leurs enfants Julien, Léah, Théo et Noham

à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Colette MÙLLER-MACQUAT

enlevée à leur tendre affection le 12 avril 1998, dans sa 82e année.

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 16 avril à Lutry.

Culte au temple de Lutry à 14 heures.

L'incinération suivra à Lausanne, sans suite.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Lavaux, 1096 Cully

Domicile de la famille: rue des Gares 27, 1201 Genève

Un merci tout particulier s'adresse au personnel soignant du Pavillon de l'Hôpital de
Lavaux à Cully pour sa gentillesse et ses soins attentifs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /

f \
t J 'ai rejoint ceux que j'aimais

et j 'attends ceux que j 'aime.

La famille et les amis de

Madame Yvette HERZOG
née BARBEY

ont la tristesse de faire part de son décès survenu samedi, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 avril à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Bernard Richoz
1664 Epagny

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part .
V J i*/
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Il Y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire
des vivants.

Jean d'Ormesson

Madame Nelly Weber-Surdez

Françoise Gerster-Weber

Jean-Jacques et Eisa Weber-Cueto et leurs enfants Krystel et Alexandre, à Onex

Monsieur et Madame Georges Surdez-Amez-Droz, leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Jakob et Mina Weber-Hunziker

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean WEBER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 87, rue de la Paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V m. /

ATELIER MÉCANIQUE
DE PRÉCISION COUWAR

Bd des Eplatures 37a

sera fermé pour cause de deuil
mardi 14 avril.

i 4

f \
Elle a fait ce qui était en son pouvoir.
Au revoir, chère Evelyne.

Monsieur Fritz Hohermuth, à Begnins
Famille Hermann Finger-Hostettler, aux Ponts-de-Martel
Famille Sylvia Hostettler-Ritz, au Locle
Famille Charles Hirschy-Hostettler, aux Roulets
Famille Claude Botteron-Hostettler, à Auvernier
Famille Maurice Perret-Gentil-Hostettler, à Peseux
Famille Betty Hostettler, à Lignières
Famille Claude Hostettler, à Serroue
Les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de Fritz Hohermuth, et leurs
familles ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Madame Evelyne HOHERMUTH
née HOSTETTLE R

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à l'affection des siens le 12 avril 1998, à l'âge de 74 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Begnins, jeudi 16 avril.

Culte au temple de Begnins à 14 heures 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire: chapelle de l'hôpital de Nyon

Domicile de la famille: Grand-Rue 17, 1268 Begnins

La beauté cachée du cœur, la pureté
incorruptible d'un esprit doux et tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

Pierre 3:4

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /



f >

Réception
des avis mortuaires:
j usqu'à 20 heures

v. ^

r . 1Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié et par les hommages rendus à

Madame Marie-Madeleine RIVA
née COZZI

sa famille exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à sa pénible épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

^ , J

/ >
¦J. Repose en paix

Madame Sonia Kaehlin
Madame et Monsieur Ginter Guzic et leurs fils Goran et Valentino
Monsieur Mark Del-Re et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Patrice KAEHLIN
dit Choucroute

leur bien cher époux, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 45e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1998.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 14 avril à 8 h 30 au Centre funéraire, suivie
de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Progrès 75

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _ J

r ^
J'ai attendu patiemment l'Eternel
et il s 'est penché vers moi.

Ps. 40: 1
Sa fille Cesarina Modafferi et son mari Orazio;
Son fils Fulvio Pellegrini et son amie Claudine;
Ses petits-enfants: Caterina Barone, son mari Croci et leur fille Barbara, Vincenzo

Modafferi et sa fiancée Sandrine et Jenny Modafferi

ainsi que les familles parentes et alliées en Italie et en Suisse ont le chagrin de faire
part du décès de

Ma dame Lina PELLEGRINI
décédée dans sa 78e année, le mercredi 8 avril 1998.

La sépulture a eu lieu en Italie et une messe de sépulture aura lieu, le samedi 18 avril
1998 à 18 heures, au Temple des Forges.

Domicile de la famille: 1er-Mars 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-26M* Ĵ

f 1
LE LOCLE m\m Que ta volonté soit faite.

Math. 6, v. 10

Les descendants de feu Paul Gauthier-Faivre,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Alice GAUTHIER
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement dans sa 90e année, munie des Saint sacrements de
l'Eglise.

LE LOCLE, le 13 avril 1998.

Une cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 16 avril à 14 heures en l'Eglise
catholique du Cerneux-Péquignot, suivie de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Joseph Aubry-Gauthier, Vieux-Patriotes 49
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à
l'Association Raoul Follereau, cep 10-25979-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k. J

Franches-Montagnes Crocus
OK et motoneige K.-O.

COMMUNIQUÉ

Dans sa dernière séance, le
comité de l'Association des
naturalistes des Franches-
Montagnes a examiné le pro-
j et de «Plan sectoriel des
sports motorisés hors de la
voie publi que» du Départe-
ment de l' environnement et
de l 'équipement du canton du
Jura. Il s' est intéressé plus
particulièrement aux articles
concernant les sports motori-
sés de neige et y a trouvé les
informations et prescriptions
suivantes:

- Motoneige: l' utilisation
de motoneige, en dehors de
manifestations particulières,
nécessite une autorisation liée
à lin parcours déterminé. Tout
autre usage est abusif. Il
existe aujourd'hui deux im-
matriculations pour le canton
(dont une pour le CJRC au
Noirmont) . Une manifestation
(gymkhana) est parfois organi-
sée à Saignelégier et est auto-
risée, à certaines conditions,
par l'Office des véhicules.

- Quads: il s'agit de véhi-
cules légers à 3 ou 4 roues,

sans habitacle, qui sont habi-
lités à circuler sur la voie pu-
blique pour autant qu 'ils
soient immatriculés et au bé-
néfice d' un permis de circula-
tion, et son chauffeur d' un
permis de conduire. Les
quads ont donc le même sta-
tut qu 'une voiture automobile
et sont dès lors interdits de
circuler hors de la voie pu-
blique.

A la fin de l'hiver, les natu-
ralistes francs-montagnards
constatent et s 'interrogent:

- D' autres manifestations
ont eu lieu , par exemple aux
Pommerais et aux Genevez.
Etaient-elles autorisées?

- Les véhicules ayant parti-
cipé à ces manifestations
étaient-ils immatriculés?

- De nombreux véhicules
ont sillonné les champs , les
pâturages et les forêts des
Franches-Montagnes, de j our
et de nuit. Des mesures sont-
elles prises pour interdire
cette pratique?

Des textes de loi existent et
ne sont manifestement pas ap-

pliqués. Les perturbations
causées à la faune, les déran-
gements de la population , des
promeneurs et des prati-
quants de ski de fond inquiè-
tent et irritent. De plus , ce
genre de nuisances va à l' en-
contre du tourisme doux et
respectueux de l' environne-
ment que cherchent à pro-
mouvoir le canton, les com-
munes et les milieux touris-
tiques.

Le comité de I'ANFM de-
mande aux services canto-
naux concernés de faire res-
pecter les textes et de faire
cesser ces pratiques sauvages.
Il n 'admettra pas qu 'on se
fonde sur un état de fait en
contradiction avec les pres-
criptions légales pour tolérer
ces nuisances.

Enfin , il examinera en dé-
tail le projet susmentionné
dans ses autres aspects et fera
connaître son avis dans le
cadre de la consultation.
Comité de l'Association des

naturalistes des Franches-
Montagnes (ANFM)

Chaux-de-Fonds
Collision
dans le tunnel:
deux blessés

Samedi, vers 8h45, une voi-
ture conduite par R.G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait
dans le tunnel du Mont-Sagne
sur la semi-autoroute J20 , en
direction de Neuchâtel. A un
moment donné, pour une rai-
son indéterminée, ce véhicule
se déporta sur la gauche et
une collision se produisit avec
une automobile conduite par
M.L.D., des Hauts-Geneveys,
qui circulait en sens inverse.
Blessé, R.G. a été transporté
par un hélicoptère de la Rega à
l'hôpital de Bâle. Blessée,
M.L.D. a été transportée en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le tunnel de
La Vue-des-Alpes a été fermé à

la circulation de 8h45 à 10h45
dans les deux sens, /comm

Collision
Samedi , vers 13h30, une

voiture conduite par un habi-
tant de Tramelan/BE circulait
sur la rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue du Docteur-Coullery, une
collision se produisit avec une
automobile conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la voie
de gauche de cette dernière
rue, en direction nord, /comm

Appel
aux témoins

Samedi , vers 16h, un faux

E
lafond fait de plaques de fi-
rociment s'est effondré, pour

une raison inconnue, dans le

passage sous-voies de la gare
CFF de La Chaux-de-Fonds,
sous les quais 5 et 6. Il est de-
mandé aux témoins de cet in-
cident , ainsi qu 'aux trois ado-
lescents présents lors de cet
événement, dont l' un d' eux
pourrait être blessé, de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Contre
la glissière

Hier, vers 8h, une voiture
conduite par un habitant du
Locle, circulait sur la J20 re-
liant La Chaux-de-Fonds au
Locle. Au lieu dit «Le Bas-du-
Crêt», le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, le-
quel heurta la glissière cen-
trale de sécurité pour finir sa
course contre le talus au nord
de la route, /comm

ACCIDENTS

SAINT-IMIER
MARIAGES. - 6.3 Zmoos

Thomas , 1970, à Sonvilier et
Gillard Magalie Jessica ,
1976, à Saint-lmier; 13.3. Be-
risha Sadik, 1962 , et Rossel
née Thoma Lilian Marlen ,
1951, tous deux à Saint-
lmier; 26.3. Zizzari Antonio,
1935 a Saint-lmier et Mbir-
kou Fatima, 1973, à Bienne.

DECES. - 1.3. Rossel née
Châtelain Marthe Ellen ,
1920, veuve de Daniel Ar-
mand , à Tramelan; 4.3. Al-
termatt Erwin Albin , 1911,
divorcé d' avec Berthe Eglan-
tine née Erbetta , à Sonvilier;
6.3. Schilliger née Thomet
Janine Claire , 1943, épouse
de Jacques Marcel Jean, à
Courtelary; 8.3. Christen
née Klein , Jeanne Louise,
1906 , veuve de Marcel An-
dré , à Saint-lmier; 8.3. Bieri
Friedrich Paul , 1920 , époux
de Lucienne Valentine née
Spâtig, à Saint-lmier; 15.3.
Racine née Schneeberger
Alice Odette, 1917, épouse de
Roger Ariste, à Tramelan;
18.3 Theurillat Fernand Er-
nest , 1922 , célibataire, à
Sonvilier; 19.3. Santschi Ar-
nold , 1923, époux de Irène
Marie née Chiquet , à Saint-
lmier; 29.3 Gutmann Au-
guste Emile , 1908 , veuf de
Nelly née Sommer, à Saint-
lmier.

COUVET
NAISSANCES - 1.3. Be-

noit , Axel , fils de Benoit ,
Stéphane et de Benoit née

Baillods , Chantai Astrid , do-
miciliés à Couvet NE. 4.
Brunner, Reto , fils de Brun-
ner, Hans Ulrich et de Brun-
ner née Stàhli , Marianne,
domiciliés à La Châtagne
NE; Mateus , Leonie Nayoly,
fille de Mateus , José An-
thony et de Mateus née Joao
Afonso, Catarina , domiciliés
à Couvet NE. 6. Sandoz , Jé-
rôme, fils de Sandoz , Phi-
li ppe et de von Gunten San-
doz née von Gunten , Aline,
domiciliés à Fleurier NE. 8.
Thiébaud , Céline, fille de
Thiébaud , Francis et de
Thiébaud née Hânggi , Jean-
nette, domiciliés à Couvet
NE. 9. Mêle , Shanesia , fille
de Mêle, Mauro et de Ros-
setto Mêle née Rossetto , My-
riam , domiciliés à Saint-Sul-
pice NE. 10. Ventura , Katy
Melissa , fille de Cardoso
Ventura, Sandra Maria , do-
miciliée à Couvet NE. 11.
Rossetto , Océane, fille de
Rossetto , Natacha , domici-
liée à Buttes NE. 12. Oppli-
ger, Martine, fille de Oppli-
ger, Jean-Pierre et de Oppli-
ger née Meylan , Myriam, do-
miciliés à La Châtagne NE.
17. Bugnon , Angélique , fille
de Bugnon , Claude Alain
Charles et de Bugnon née
Knapen , Karine Mylène,
domeiliés aux Verrières NE.
22. Reshani , Diana , fille de
Reshani , Luljeta , domiciliée
à Couvet NE. 23. Gomes
Reis , Edgar, fils de Vila
Reis , Luis Manuel et de Vila
Reis née Alves Gomes. Cé-

lia , domiciliés à Couvet NE.
24. Tiiller, Axel, fils de Tùl-
ler, Alain Stéphane et de Tiil-
ler née Reymond, Mary-
Claude, domiciliés à Travers
NE; Haarpaintner, Hugo , fils
de Haarpaintner, Alex Sté-
phane et de Haarpaintner
née Grandjean , Sabine
Anne, domiciliés à Bullet
VD. 27. Roth , Steve, fils de
Roth , Alain et de Roth née
Vuillermet, Janine, domici-
liés à Fleurier NE. 28. Joye,
Cécile Elisabeth , fille de
Joye, Nicolas André et de
Joye née Martins , Nicole , do-
miciliés à Travers NE;
Leuba , Denis , fils de Leuba ,
Sébastien et de Leuba née
Domini , Patricia Suzanne,
domiciliés à L'Auberson
VD.

DÉCÈS - 15.3. Wyss née
Grossen , Marguerite Elisa-
beth , née en 1905, veuve, do-
miciliée à Môtiers NE. 16.
Nydegger, Marcel Alexandre,
né en 1912 , célibataire, do-
micilié à Travers NE. 18.
Risse, François Justin Paul ,
né en 1932 , époux de Risse
née Maradan , Thérèse
Jeanne, domicilié à Couvet
NE. 28. Perrenoud née Thié-
baud , Eva Honorine, née en
1913, veuve, domiciliée à
Couvet NE. 28. Kloti née Je-
quier , Madeleine Emilie, née
en 1920, épouse de Klôti,
Maurice Arthur, domiciliée à
Couvet NE. 30. Jossi née Ti-
nembart , Lina Elise, née en
1923, veuve, domiciliée aux
Verrières NE.

ÉTATS CIVILS



La scène s 'est déroulée l'autre soir avant
le match entre Neuchâtel Xamax et Soleure
à un stand jouxtant La Maladière: un sup-
porter soleurois essayait de passer une com-
mande.

Visiblement, le
sympathique tenan-
cier ne maîtrisait
pas p lus le Solothur-
ner-Schwytzertûtsch
que son client le

français. Il y  avait donc forcément un pro-
blème de communication. Une histoire de
fossé, vous voyez...

En désespoir de cause, l'ami soleurois eut
recours à la langue chère à Shakespeare.
Ça donnait à peu près ceci: «I want three
merguez, p lease». Et notre brave tenancier
de s 'exécuter. Au moment de partir, le client
lâcha un «thank you» de derrière les fagots,
mais, rassurez-vous, il paya bien en francs
suisses.

A propos, savez-vous combien de kilo-
mètres séparent Neuchâtel de Soleure?

Julian Cervino

Billet
Vous avez dit

f ossé?

Horizontalement : 1. Pas facile de le démêler! 2.
Prénom féminin - Dépouillé. 3. Signe de réprobation -
Plan d'eau. 4. Pour dévoiler un pseudonyme -
Tromperie. 5. Grande rêverie. 6. Article - Embelli. 7. S'ils
gagnent, c'est aux points - Dans un certain sens, c'est
une grande artère. 8. Jour variable au calendrier
romain - Infinitif. 9. Le bon endroit pour boire un coup -
Prénom féminin. 10. Balade chinoise - On s'en fait
souvent pour un rien... 11. Direction - Message
publicitaire.
Verticalement : 1. On croit l'être et on se trompe... 2.
Boucle à l'envers ou à l'endroit - Ciel de trône. 3. Un
livre plein de bulles - Pronom personnel - Un coup à dix
points. 4. Filles en débauche. 5. Pronom indéfini - Cruel
soudard - Quantité attribuée. 6. Temps d'attente -
Traces de filon - Possessif. 7. Aimé par-dessus tout -
Oiseau volubile. 8. Belle, au moins dans les romans -
Accord passé. 9. Mot pour un choix - Comme un chien
perdu sans collier.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 333

Horizontalement : 1. Couleuvre. 2. Huron - Eux. 3. Si - Lu. 4. Quantités. 5. In - Ut. 6. Enneagone. 7. Noe - No - Un.
8. Aï- Qt. 9. Usagé - Lui. 10. De - Rut - Ee. 11. Esse - An. Verticalement : 1. Chiquenaude. 2. Ou - Noises. 3.
Ursanne. 4. Loin - Ogre. 5. En - Tian - Eu. 6. Lingot - Ta. 7. Veut. 8. Ru - Eunuque. 9. Existentiel. ROC 1206

MOTS CROISÉS No 334

FONDUE À LA TOMATE.

Préparation: lOmn. Cuisson: 15mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 1 boîte de coulis de
tomates au naturel , 200g d' emmental , 200g
de comté, 3dl de vin blanc sec , 1 gousse d' ail ,
1 pincée de poivre de Cayenne, 1 c. à café de
fécule, 1/2 verre à li queur de marc de Bour-
gogne.

Préparation: coupez les fromages en la-
melles dans le caquelon , recouvrez de vin
blanc. Mettez une gousse d'ail écrasée puis
faites fondre à feu doux en remuant avec une
spatule.

Dès que les fromages commencent à fondre ,
retirez la gousse d' ail et ajoutez le poivre de
Cayenne. Continuez à remuer tout en aug-
mentant l'intensité du feu. Mettez le coulis de
tomates et mélangez bien.

Retirez du feu lorsque la fondue est onc-
tueuse et liez-la avec la fécule délayée dans le
marc de Bourgogne.

Servez sur le réchaud avec des petits lé-
gumes frais et des cubes de pains divers.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: le système dépressionnairc qui a tour-
billonné sur l'Europe ces dix derniers jours est enfin à bout de
souffle. De nouvelles dépressions sont en embuscade sur l'Atlan-
tique. Les nuages d' avant-garde longent le nord du massif juras-
sien, malgré la timide crête de hautes pressions relatives établie au-
jourd 'hui sur notre pays.

Prévisions pour la journée: bien obstrué par des nuages bas, le
plafond se dégage en matinée et le soleil peut faire de belles appa-
ritions. Ses rayons font reprendre un peu de tonus aux thermo-
mètres qui atteignent 9 degrés sur le Littoral et 3 dans les vallées
du Haut Emmenée par des vents modérés de sud-ouest, une
couche de grisaille envahit l' après-midi notre contrée et quelques
flocons tombent le long des crêtes. Demain: couvert et précipita-
tions, neige vers 1000 mètres. Jeudi: en partie ensoleillé. Vendredi:
passage d' une perturbation. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Justin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1 °
Saignelégier: 3 °
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: neige, 1 "
Berne: neige, 3
Genève: averses neige, 3°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 3°
... en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: beau, 8°
Moscou: très nuageux, -1 °
Pal m a: beau, 17°
Paris: peu nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 15°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 40°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 33°
New York: beau, 14°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney:beau, 26°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil , .
Lever: 6h47 Ensoleillé
Coucher: 20h 19 ;

Nuageux
Lune I "¦ • ? 

Lever: 22H50 ¦BRHBIRH
Coucher: 8h20 ĝOJJ ĝjj^

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,81 m

À

Aujourd'hui Les éléments
s'accordent une pause
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